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Le ministre de l’Agricul-
ture, du Développement
rural et de la Pêche, Ab-
deslam Chelghoum, a
effectué, hier, une visite
de travail et d’inspec-

tion dans la wilaya de Béjaïa. Dès son
arrivée, le ministre a tenu, à la salle
des congrès de la wilaya, une ren-
contre de travail avec les investis-
seurs dans les domaines agricoles et
agroalimentaires, et avec ceux du
secteur de la pêche. Une rencontre
initiée par le ministre, pour s’en-
quérir de l’état de son secteur dans
la région en écoutant les doléances
des investisseurs, chacun dans son
domaine. Après avoir entendu leurs
préoccupations, le ministre a, dans
ses réponses, affiché clairement sa
détermination à booster le secteur
agricole. “Il est grand temps d’avoir
une nouvelle politique agricole pour
assurer notre sécurité alimentaire”, a-
t-il martelé devant son auditoire
du jour.
Le ministre a estimé que le déve-
loppement du secteur agricole est
une nécessité vitale face à la crise éco-
nomique mondiale. Même s’il sou-
tient que notre pays n’est pas en cri-
se économique, il n’en demeure pas
moins que M. Chelghoum a beau-

coup insisté sur l’ajustement et les
correctifs à apporter au plan éco-
nomique afin de le diversifier. “Notre
pays n’est pas en crise économique.
Nous sommes face à une nouvelle si-
tuation qui nécessite des ajustements
et des correctifs sur le plan écono-
mique”, affirmera-t-il. Il a, dans la
foulée, exhorté les investisseurs opé-

rant dans son sec-
teur à fournir plus
d’efforts. Son dépar-
tement s’engage,
dira-t-il, à lever
toutes les contraintes
et “embûches”. Une
chose est sûre  : le
ministre ne manque
pas d’idées qu’il a
soumises, çà et là, à
son auditoire. Ainsi,
le ministre suggère
aux producteurs et
aux transformateurs
de lait, de se projeter
dans l’intégration de
la production de la
poudre de lait.
“Notre pays, qui est
confronté au marché
international, a su
répondre avec effica-
cité, mais il faut qu’il

arrive un jour à son autonomie. Bé-
jaïa, bassin laitier, est un pôle par ex-
cellence pour la production de la
poudre de lait”, a-t-il soutenu tout en
s’engageant à les aider.
Pour ceux qui ont soulevé la pro-
blématique des coopératives agri-
coles, le ministre estime qu’ils ont
une vision juste et objective. Et de

leur annoncer que c’est un segment
sur lequel son ministère travaille.
L’autre point essentiel abordé par le
ministre est la résorption du pro-
blème des terres laissées en jachère
qui doivent permettre au pays d’at-
teindre son autosuffisance alimen-
taire. “Il faut leur occupation ra-
tionnelle pour assurer notre sécurité
alimentaire”, soutient-il avant de
déclarer que son département s’oc-
cupe de cette question. 
Sur un autre volet, le ministre a aus-
si exhorté son auditoire à cesser de
voir les forêts comme un domaine
entièrement à part. “Il faut se tour-
ner vers les espaces forestiers pour la
production de sous-produits tels que
la caroube, la figue de Barbarie,
etc.”, leur suggère-t-il.
Dans ses réponses, le ministre a
abordé la question du développe-
ment de toutes les filières de pro-
duction de son secteur à savoir l’api-
culture, l’oléiculture, les céréales...
S’agissant de la pêche, le ministre
juge que la pêche “sauvage” a mon-
tré ses limites par conséquent l’ave-
nir est dans l’aquaculture.
Après cette rencontre, le ministre
s’est rendu à Amizour où il a procédé
à l’ouverture de la 1re édition du sé-
minaire national sur la figue de Bar-

barie, organisé au nouveau cam-
pus de la région. Ce séminaire a pour
objectif, selon l’attaché de presse du
ministre, de créer dans un premier
temps une filière de figues de Bar-
barie et à terme sa labélisation. Le
ministre, qui s’est rendu avec le
wali et les autorités locales à l’inhu-
mation du moudjahid Rachid Ad-
jaoud, a dû chambouler son pro-
gramme. Il devait se rendre notam-
ment dans la commune d’Aït-
Maouche pour procéder à l’ouver-
ture de la Journée de la figue et vi-
siter quelques unités spécialisées
dans l’agroalimentaire dans la zone
d’activité de Taharacht dans la com-
mune d’Akbou. C’est le cas notam-
ment de l’unité IlaFruits, spécialisée
dans la transformation de fruits et le
développement d’intrants, utilisés
dans la fabrication de yaourts par les
laiteries Ramdy, Danone et Soum-
mam.
En outre, la visite de l’unité Ramdy,
qui fait l’objet d’une extension de son
unité fromagerie et qui se lance
dans la production LPC, l’intégration
du lait cru. Il devait enfin se rendre
au périmètre irrigué d’El-Asnam
dans la commune d’Aït-R’zine ; un
périmètre de quelque 340 hectares.

L. OUBIRA

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ABDESLAM CHELGHOUM À BÉJAÏA

“Il faut une nouvelle approche
de la politique agricole”

Le ministre a exhorté, entre autres, les producteurs de lait à se projeter dans la production de la poudre de lait.

Le ministre de l’Agriculture, Abdeslam Chelghoum.
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COOPÉRATION ALGÉRO-PORTUGAISE

Des hommes d’affaires examinent des partenariats
dans divers secteurs 

Des opérateurs algériens et
portugais ont exprimé, hier,
lundi, à Alger, leur volonté

de nouer des partenariats mutuelle-
ment bénéfiques et durables no-
tamment dans le commerce, l’agri-
culture, l’industrie agroalimentaire
et les matériaux de construction.
Lors d’un forum d’affaires algéro-
portugais organisé par la Chambre
algérienne de commerce et d’in-
dustrie (Caci) en collaboration avec
la Chambre arabo-portugaise du
commerce et d’industrie (Capci),
des opérateurs portugais ont mani-
festé leur intérêt de saisir les op-

portunités d'investissement existant
en Algérie. Le forum vise “à relan-
cer les relations économiques et com-
merciales entre l’Algérie et le Portu-
gal et à renforcer les liens entre les
deux communautés d’affaires”, a in-
diqué Amor Riadh, vice-président de
la Caci. Une dizaine d’entreprises
portugaises, conduites par la Capci,
effectue une mission économique du
17 au 20 septembre à Alger.
M. Amor a appelé les opérateurs
portugais à saisir les opportunités
d’investissement en Algérie qui s’est
dotée d’un nouveau modèle écono-
mique basé sur la diversification de

l’économie. Il dira, à ce titre, que l’in-
dustrie devrait connaître un réel
développement dans les prochaines
années ce qui profitera aux deux éco-
nomies, d’autant plus, dit-il, que le
gouvernement algérien a opéré “un
grand changement” en matière de cli-
mat des affaires et a aplani toutes les
contraintes qui entravaient l’inves-
tissement. Il a cité la réforme du code
des investissements et la résolution
du problème du foncier industriel à
travers plusieurs mesures incita-
tives. “Nous souhaitons des parte-
nariats durables”, a précisé le même
responsable. Pour la présidente de la

Capci, Aïda Bouabdellah, les rela-
tions économiques et commerciales
entre l’Algérie et le Portugal ne re-
flètent pas les potentialités des deux
économies. Selon elle, cette mis-
sion est loin d’avoir un but purement
commercial, l’objectif de ce forum
étant “d’établir des relations de par-
tenariat durable”. Mme Bouabdellah
a souligné que l’Algérie est le premier
partenaire commercial du Portugal
dans le monde arabe. Elle a appelé,
à cet effet, les entreprises algériennes
à participer activement au prochain
forum d’affaires arabo-portugais
qui se tiendra du 3 au 4 octobre à Lis-

bonne. L’Algérie exporte pour un
milliard de dollars vers le Portugal
essentiellement des produits pétro-
liers et en importe environ 700 mil-
lions de dollars. Une quarantaine de
sociétés portugaises activent en Al-
gérie notamment dans le BTPH,
selon les données présentées lors de
ce forum. Cette rencontre se pour-
suit sous forme de rencontres B to B
entre des entreprises spécialisées
dans l’agroalimentaire, les équipe-
ments d’irrigation, l’élevage, la san-
té, les matériaux de construction,
l'ingénierie et le BTP.

APS
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L
es services vétérinaires du mi

nistère de l’Agriculture ont

ouvert une enquête en collabo-

ration avec la Gendarmerie na-

tionale pour connaître les causes

de la putréfaction de la viande

de moutons sacrifiés à l’occasion

de l’Aïd el Adha, a appris hier

l’APS auprès d’un responsable

de ce ministère. Dans plusieurs

wilayas du pays, des citoyens ont

informé les services vétérinaires

d’un phénomène de putréfaction

de la viande de moutons sacri-

fiés, constaté dés le deuxième

jour de cette fête.

  «Après avoir appelé les inspec-

tions vétérinaires de toutes les wi-

layas du pays pour avoir le feed-

back de la situation, nous avons

ouvert une enquête en collabo-

ration avec la police et la gen-

darmerie nationale», précise le

directeur des services vétérinai-

res du ministère, Karim Bougha-

lem. Les services vétérinaires ont

alors effectué des prélèvements

au niveau de laboratoire central

vétérinaire, alors que d’autres

échantillons ont été envoyés aux

laboratoires de la Gendarmerie

nationale qui sont beaucoup plus

performants, affirme le même

responsable. Selon lui, ce phé-

nomène de dégradation préco-

ce de la viande n’a pas été rele-

vé dans certaines wilayas telles

El Bayadh, Djelfa, Tébessa, Jijel

Enquête sur des viandes

ovines putréfiées

et Sétif, mais il a été signalé no-

tamment à Alger, Boumerdès,

Chlef, Constantine et Blida: «Il ne

s’agit pas d’un phénomène na-

tional», observe M. Boughalem.

Par ailleurs, il a fait savoir que

près de 2.000 vétérinaires

avaient été mobilisés, durant

l’Aïd el Adha, au niveau des

abattoirs et dans des quartiers de

certaines communes: «Rien n’a

été signalé. Ce qui nous fait dire

qu’on peut écarter l’existence

d’une maladie animale». Néan-

moins, le même responsable fait

part des conditions climatiques

ayant caractérisé les deux jours

de l’Aïd, à savoir de la chaleur et

un taux d’humidité assez élevé,

ainsi que des conditions d’hygiè-

nes inappropriées dans certains

endroits. «Ces conditions pour-

raient être à l’origine de la pu-

tréfaction de la viande», estime-

t-il mais sans exclure la probabi-

lité d’existence d’autres facteurs.

A ce propos, il a avancé que le

ministère attendait les résultats

des analyses des laboratoires de

la Gendarmerie nationale, qui

seront rendus publics. Il a ajouté

que les cas de putréfaction enre-

gistrés à ce jour reflétait un phé-

nomène circonscrit en zones et

en nombre en précisant que le

nombre d’animaux sacrifiés à

l’Aïd el Adha de cette année a

atteint les 4,5 millions de têtes.



P
as moins de 300 vétérinaires du

secteur public et du privé de 32

wilayas prendront part au 11
ème

 es-

pace vétérinaire, prévu du 20 au 22

septembre courant à Mostaganem,

a-t-on appris samedi du président

de l’association de wilaya des vé-

térinaires privés.

   Cette manifestation, organisée

sous le slogan «produits vétérinaires

et mode d’emploi», vise à informer

sur les moyens techniques sophisti-

qués pour préserver la santé anima-

le et développer la production ani-

male, a souligné Wassini Benlakhdar.

Le programme de cette rencontre

300 participants attendus au 11
ème

 espace

vétérinaire

comporte la présentation d’une tren-

taine de communications abordant,

entre autres, l’utilisation abusive des

médicaments, la campagne annuel-

le de vaccination du cheptel et la

déontologie de la profession.

   Les interventions traiteront égale-

ment de l’évaluation de la qualité de

vaccination dans les pays non pro-

ductifs, la stratégie de vaccination,

la production de vaccins vétérinai-

res en Algérie, des produits innovants

en vétérinaire et du contrôle des zoo-

noses. Une exposition de médica-

ments liés à la santé animale sera or-

ganisée avec la participation d’une

vingtaine de laboratoires nationaux

et étrangers, de même qu’une visite

à une ferme pilote d’aquaculture

dans la wilaya d’Aïn-Témouchent, au

laboratoire vétérinaire régional de

Mazagran (Mostaganem) et des ac-

tivités de loisirs, sportives et cultu-

relles sont aussi prévus.

   La rencontre est initiée par une

société privée spécialisée dans la

vente de médicaments en collabo-

ration avec l’université Ibn Khal-

doun de Tiaret, l’association de

wilaya des vétérinaires privés et le

laboratoire vétérinaire régional de

Mostaganem.
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POURTANT OFFICIELLEMENT INAUGURÉ
PAR LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE  

Le nouveau port d'El-Kala
toujours en chantier

n Lancé en 1987, le port de
la ville balnéaire d’El-Kala,
dans la wilaya d’El-Tarf,
continue de faire les choux
gras de la communauté 
locale.
Le chantier de cette infra-
structure, relancé par le pré-
sident de la République en
2004 et récemment inauguré
par le ministre de l’Agricul-
ture et de la Pêche, traîne en
longueur. Les travaux à en-
treprendre sont importants
(assainissement, mise en pla-
ce d’une clôture, équipe-
ments...). Se rendant sur les
lieux, hier sur requête de la
directrice du port, le chef de
l'exécutif de la wilaya d'El-
Tarf l’a sommée, ainsi que ses

subordonnés, à rendre effec-
tive la cellule de concertation
installée au  mois de  mars
dernier au lieu de se référer
directement à son arbitrage.
Il a affirmé que c’est cette ins-
tance qui est chargée de dé-
terminer les insuffisances et
anomalies et de les relayer
aux directions de wilaya
concernées. Notons que ce
port a consommé un gros
budget, à telle enseigne qu’il
est dit qu’avec cet argent, il
aurait été loisible de réaliser
deux projets similaires. Par
ailleurs, cet important éta-
blissement portuaire consti-
tue un débouché réel pour les
jeunes de la région, sans ac-
tivité rémunérée. 



Un inexplicable phénomène
de putréfaction rapide de la
viande est apparu à l’occa-

sion du sacrifice de l’Aïd el-Adha. Le
directeur des services vétérinaires au
ministère de l’Agriculture, Karim
Boughalem, contacté hier, a informé
de l’ouverture d’une enquête pour
déterminer l’origine, soulignant que
le phénomène reste circonscrit à
certaines wilayas.
“Nous avons lancé une enquête à tra-
vers tout le territoire national, avec
prise d’échantillons”, a indiqué, 
M. Benghalem, qui a énuméré
quelques pistes pouvant être à l’ori-
gine de ce phénomène. “Tant que
l’enquête est en cours, il faut savoir
que le jour de l’Aïd, il y a eu prati-
quement 2 000 vétérinaires qui ont
été mobilisés au niveau des abattoirs
des APC et même au niveau des
quartiers, où ils ont ausculté et véri-
fié les carcasses et les abats. Il n’y a pas
eu de faits saillants. Donc, on 
exclut la maladie animale. Ensuite,
le jour de l’Aïd, le temps était chaud
et il y a eu une humidité assez élevée.
Et, on sait très bien que l’abattage
dans les quartiers ne s’est pas fait dans
des conditions d’hygiène parfaites.

Ces trois éléments réunis, donc, ont
aidé à la putréfaction de la viande.”
En outre, le DSV du département de
l’agriculture n’a pas exclu l’hypothèse
selon laquelle “certains éleveurs et les
intermédiaires d’avoir utilisé des
médicaments ou des produits chi-
miques pour éventuellement en-
graisser beaucoup plus vite le cheptel”.
“Nous avons chez nous des échan-
tillons de cette viande putréfiée  et
nous travaillons en collaboration
avec la DGSN et la Gendarmerie na-
tionale qui disposent de deux labo-
ratoires performants en matière de re-
cherche des résidus. Donc, ils vont
nous faire les analyses pour un
nombre de produits qu’on suspecte.
Une fois que nous aurons les résultats
de l’analyse, nous les communique-
rons à la presse”, a-t-il affirmé. 
Selon lui, “ce phénomène n’existe pas
dans bon nombre de wilayas et si
nous prenons des wilayas telles que
El-Bayadh, Djelfa, Jijel et Tébessa qui
sont à vocation d’élevage, il n’y a pas
eu ces cas-là. Cela s’est limité à cer-
taines wilayas seulement, comme
Constantine, Boumerdès et Blida.
À Tipasa, en revanche, il n’y a eu au-
cun cas. Donc, je pense que c’est une

affaire qui a  été trop médiatisée. On
parle bien d’une centaine, voire d’un
millier, de cas de carcasses touchées,
mais que vaut ce chiffre devant les 4 à
4,5 millions de têtes abattues le jour
de l’Aïd”. Selon lui, “le phénomène est
circonscrit, donc, il ne fallait pas af-
foler la population”. Cela avant d’in-
diquer : “Pour les prochaines fêtes de
l’Aïd, nous lancerons une campagne
de sensibilisation, comme pour le
kyste hydatique, en accentuant la sen-
sibilisation sur l’hygiène et la conser-
vation de la viande.”
Au lendemain du sacrifice, en effet,
des centaines de citoyens à Alger, à
Constantine et dans l’Oranie, ont été
désagréablement surpris de consta-
ter que la viande du mouton a pris
une couleur verte, en dégageant
une odeur putride, même mise dans
le congélateur ou le réfrigérateur. Le
phénomène est resté inexpliqué.
Certains ont mis en cause l’aliment
de bétail ; d’autres ont évoqué les
mauvaises conditions de sacrifice du
mouton, les avis divergent. Mais
pour l’heure, aucune hypothèse n’est
privilégiée.  

AMAR R.

PUTRÉFACTION RAPIDE DE LA VIANDE DU MOUTON DE L’AÏD 

Le ministère de l’Agriculture ouvre une enquête
D. R.
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øe π«dÉëàdG èFÉàf ô¶˘à˘æ˘J IQGRƒ˘dG

 ôHÉfl
ô°ûæJ  ±ƒ°S »àdG  »æWƒdG  ∑QódG
OÉ°ùa ä’ÉM ¿CG ÉØ«°†e ,ΩÉ©dG …CGô∏d
,Gòg Éæeƒj ¤EG á˘∏˘é˘°ùŸG Ωƒ˘ë˘∏˘dG
øe É¡«a Éªμë˘à˘e Iô˘gÉ˘X ¢ùμ˘©˘J
¿CG GRÈe  ,Oó˘©˘dGh ≥˘WÉ˘æŸG å«˘M
∫ÓN É¡ëHP ” »àdG »MÉ°VC’G OóY
4.5 ≠∏H áæ°ùdG √ò¡d ≈˘ë˘°VC’G ó˘«˘Y

.¢SCGQ ¿ƒ«∏e

äÉj’ƒdG πc ¢qüîj ’ ôeC’G ¿EG ∫ƒ≤J áMÓØdG IQGRh

ó«©dG »MÉ°VCG Ωƒ◊ ''OÉ°ùa'' ‘ ≥≤ëj ∑QódG
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:$ `d QƒªY ¢VÉjQ ''QƒªY'' ™ª› ôjóe

¢UÉN èeÉfôH Éæjódh ..ìÓØ∏d ÉfójóL Gòg''
!''OGÒà°S’G ∞bhh ºWÉª£dG   ôjó°üàd

2017 øe ájGóH É«eƒj øW 4000 ¤EG á«LÉàfE’G ábÉ£dG ™aQ   ¯
∫Ó˘N ''Qƒ˘ª˘Y'' ™˘ª› ó˘jó˘L É˘e  ¯¯

?á∏Ñ≤ŸG ΩÉjC’G
á∏MôŸG ∫ÓN ôμØ˘j ''Qƒ˘ª˘Y'' ™˘ª› ¯
ºWÉ˘ª˘£˘dG êÉ˘à˘fEG á˘Ñ˘°ùf ™˘aQ ‘ á˘∏˘Ñ˘≤ŸG
2000 Ωƒ«dG ∫OÉ©J ÉæJGQó≤a ,¤hC’G áLQódÉH
,øW 4000 ¤EG É¡©aôd íª£fh É˘«˘eƒ˘j ø˘W
‘  »JGòdG  AÉØàc’G  ≥«≤–  øª°†æ°S  ∂dòHh
øY ôFGõ÷G ∞bƒàJ óbh ,á«˘æ˘Wƒ˘dG ¥ƒ˘°ùdG
∫hÉëf Éªc ,2017 áæ°S øe ájGóH  OGÒà°S’G
ôeC’G  ≥∏©àjh  ÉæJÉLƒàæe  á«≤H  ™«°SƒJ  ÉªFGO
≈qHôe  øe  ''QƒªY''  áYƒª›  ¬©æ°üJ  Ée  πμH
¬bƒ°ùf …òdG ,¬cGƒØdG Öd ,ìÉØàdGh ¢ûª°ûŸG
QGôZ ≈∏Y ôFGõ÷G ‘ ôFÉ°ü©dG »éàæe ÈcC’
IOƒ÷G âÑ˘ã˘j É˘e ƒ˘gh ,''»˘eGQ{h ''á˘Ñ˘˘jhQ''
Gòch ,ÉæJÉéàæe É¡H ™à˘ª˘à˘J »˘à˘dG á˘«˘dÉ˘©˘dG
,»°ùμ°ùch áæjô˘ah ó˘«˘ª˘°S ø˘e ø˘FÉ˘é˘©˘dG
ájójó◊G Ö∏©dG á˘YÉ˘æ˘°U ´ô˘a ¤EG á˘aÉ˘°VEG
á«LÉàfE’G  ÉæJGQób  ™«°Sƒàdh  ,''¢ùcƒH  …ó«e''
»YÉæ°U QÉ≤Y ≈∏Y ∫ƒ˘°ü◊G Ö∏˘W É˘æ˘eó˘b
äÓ«¡°ùàdG º°†N ‘h ,ádhDƒ°ùŸG äÉ£∏°ù∏d
ºàj ¿CG ≈æªà˘f á˘dhó˘dG É˘¡˘æ˘Y âKó– »˘à˘dG

.âbh ´ô°SCG ‘ Éæd áHÉéà°S’G

’CG ,ô˘jó˘°üà˘dG Iô˘μ˘a ø˘˘Y GPÉ˘˘e   ¯¯
?êQÉÿG ‘ ºμJÉéàæe ≥jƒ°ùàd ¿ƒ££îJ

øe ájGóH ÉæYô°Th ,∂dP ‘ Éfôμa º©f ¯
∫hódG  øe  OóY  ™e  QhÉëàdG  ‘ 2016  áæ°S
ÚæÑdGh êÉ©dG πMÉ°Sh ƒZƒ˘£˘dG QGô˘Z ≈˘∏˘Y
á«∏ªY ∫hCG ≥∏£æJ ¿CG ≈æªàfh ,É«Ñ«dh É«°ShQh
Gòg ‘ ìhô£ŸG πμ°ûŸG ¿CG ’EG ,2017 áæ°S
Iôe πc ‘ ∫hÉëf »àdG ,IÒ©°ùàdG ƒg QÉWE’G
‘ ìhô£e ƒg Ée ™e Ö°SÉæà˘à˘d É˘¡˘æ˘«˘°ù–
™e  ¢ùaÉæàdG  ™«£à°ùf  ≈àMh  á«dhódG  ¥ƒ°ùdG
ájƒL •ƒ£N íà˘a É˘°†jCG ≈˘æ˘ª˘à˘fh ,É˘fÒZ
,á«≤jôaE’G ∫hódG ø˘e Oó˘Y ƒ˘ë˘f á˘jô˘ë˘Hh
π«£©J ÜÉÑ°SCG ºgCG óMCG ó©J π≤ædG ¢üFÉ≤æa

.êQÉÿG ¤EG ôjó°üàdG

á«ªgCG ¿ƒdƒJ º˘μ˘fCG É˘≤˘HÉ˘°S º˘à˘∏˘b  ¯¯

?∂dP ∞«c ,áMÓØdG ´É£≤d iÈc
ôFGõ÷G áHGƒ˘H »˘g á˘MÓ˘Ø˘dÉ˘a º˘©˘f ¯
‘ ÉfQôb ∂dòd  ,§ØædG  á≤FÉ°V øe êhôî∏d
¿CG ¬˘æ˘μÁ ’ …ò˘dG ,ìÓ˘Ø˘dG º˘YO ™˘ªÛG
Ió˘YÉ˘°ùe ¿hO ´É˘£˘˘≤˘˘dG Gò˘˘¡˘˘H ¢†¡˘˘æ˘˘j
QhòÑdG ÒaƒJ ∫hÉëf ÉªFGO øëæa ,»YÉæ°üdG
™aôd ,´QGõª∏d á«æ≤àdG á≤aGôŸGh Ióª°SC’Gh
‘ ¢Vƒ˘î˘∏˘d ô˘°†ë˘f É˘ª˘˘c ,¬˘˘à˘˘jOhOô˘˘e

.ÉÑjôb äÉæ°VÉ◊G ∫É› ‘ QÉªãà°S’G



QhÉÛG ó∏ÑdG É¡dƒNO πÑb áª«∏°S âfÉc

¿ƒYÉ£dÉH áHÉ°üe á«°TÉe ôFGõ÷G ºq∏°ùj Üô¨ŸG

»Ø«∏N .CG

,á˘«˘F’ƒ˘dG äÉ˘˘£˘˘∏˘˘°ùdG âc qô–
QGôb  PÉîJÉH  ,Qó°üŸG  ¢ùØf  Ö°ùM
â– á˘j’ƒ˘dG ≥˘WÉ˘æ˘e π˘c ™˘°Vƒ˘˘H
áj’ƒdG º«°ù≤Jh ,á«ë˘°üdG á˘Ñ˘bGôŸG
õé◊G á≤£æ˘e ,≥˘WÉ˘æ˘e çÓ˘K ¤EG
á≤£æeh  ájOhó◊G  áØ«°ü«Ø°U  »gh
IQhÉÛG äÉ˘jó˘∏˘Ñ˘dG »˘gh ô˘°†◊G
áÑbGôª∏d  ™°†îJ  iôNC’G  ≥WÉæŸGh
ä’É◊G ó˘°UQ ±ó˘¡˘H ,á˘«˘ë˘˘°üdG
¢ùØf ‘h ,AÉ˘Hƒ˘dG ô˘°ü◊ á˘HÉ˘°üŸG
±ôW øe QhôŸG á≤«Kh íæ“ âbƒdG
πNGO hCG êQÉN øe ¿É©£≤∏d IôWÉ«ÑdG
Gò˘ch ,á˘«˘°TÉŸG ¢ShDhô˘˘d á˘˘j’ƒ˘˘dG
GQGôb á«˘F’ƒ˘dG äÉ˘£˘∏˘°ùdG QGó˘°UEG
ƒgh  ,á«°TÉŸG  ¢ShDhQ  IOÉHEÉH  »°†≤j
á«°TÉe  ¢SCGQ 43 íHòH Ó˘©˘a ” É˘e
»àdG  ,á«æ©ŸG  äÉ£∏°ùdG  πc  Qƒ°†ëH
º˘˘˘bQ ±Ó˘˘˘JE’G ô˘˘˘°†fi â©˘˘˘˘bh
2016/09/05  ï˘jQÉ˘à˘H 2016/01
ióHCGh  ,¬æe  áî°ùf  ''¥hô°ûdG''  Rƒ–
,É¡æe áæ«Y òNCG ó©H ,ÉfhÉ©J É¡ÑMÉ°U
Ωõà∏J ⁄ á˘«˘æ˘©ŸG äÉ˘£˘∏˘°ùdG ø˘μ˘d
òNCG ¿hO øe É¡˘à˘ë˘HPh É˘gó˘¡˘©˘à˘H
¿CG ¢VÎØŸG øe ¿Éc »àdG ,á˘æ˘«˘©˘dG

AGôLE’ á°üàıG ôHÉ˘î˘ª˘∏˘d º˘ q∏˘°ùJ
Oó˘©˘dG ¿CG É˘ª˘c ,Ió˘jó˘L π˘˘«˘˘dÉ–
Qó˘˘°üŸG äGP Ö°ùM ,»˘˘≤˘˘˘Ñ˘˘˘àŸG
øe  ¢SCGQ 400  øe  ÌcCG  ‘  πãªàŸGh
,Üô˘˘¨ŸG ø˘˘e IOÉ˘˘©ŸG á˘˘«˘˘°TÉŸG
í˘dÉ˘°üŸG ô˘jó˘e í˘˘jô˘˘°üJ Ö°ùMh
ÖMÉ°U ±ôW øe ¬©«H ” ,á«MÓØdG
Ée ƒgh ,áØ∏àfl äÉjó∏H ‘ á«°TÉŸG

 .¢ShDhôdG á«≤H IOÉHEG á«∏ªY øe Ö q©°U
á˘«˘˘æ˘˘eC’G äÉ˘˘£˘˘∏˘˘°ùdG âfÉ˘˘ch
ájôFGõ÷G É¡JÒ¶f âª∏°S ,á«Hô¨ŸG
øe  ¢SCGQ 600`dG  ,»°VÉŸG  ô¡˘°ûdG
»˘æ˘H …Ohó◊G È©ŸG ÈY º˘æ˘˘¨˘˘dG
¿CG  ó©H ,QÉ°ûH  áj’ƒd  á©HÉàdG  ∞«fh
‘ ô˘¡˘°TCG á˘KÓ˘K á˘«˘°TÉŸG âã˘μ˘˘e
É¡fƒc  ¬à∏NO  …òdG  »Hô¨ŸG  ÜGÎdG

 .á«∏eQ ™HGhR ∫ÓN ≥jô£dG â∏X
ó˘˘©˘˘Ñ˘˘à˘˘°SG ,¥É˘˘«˘˘°ùdG äGP ‘h
AÉHƒdG Gòg á«°TÉŸG πª˘M É˘fQó˘°üe
ƒëf É¡«a âãμe »àdG á≤˘£˘æŸG ø˘e
,á«Hô¨ŸG »˘°VGQC’É˘H ô˘¡˘°TCG á˘KÓ˘K
íàah ,IAƒHƒe ÒZ áÄ«˘Ñ˘dG ∂∏˘J ¿ƒ˘c
,áHÉ°UE’G  ä’ÉªàMG  πc  ΩÉeCG  ∫É›
PÉîJG ” ,GQGôb ¿CG ÉfQó°üe ±OQCGh√

¢ShDhQ πc ≈∏Y áHÉbQ ¢VôØH »°†≤j
áj’ƒdG  ≥WÉæe  ÜƒŒ  »àdG  á«°TÉŸG
¥Gƒ˘°SC’G ‘ É˘¡˘°Vô˘Y º˘à˘j »˘à˘˘dGh
øe ¿ƒdGƒŸG øμªàj ≈à˘M ,á˘«˘∏ÙG
¤EG Aƒé∏dG ¿hO øe º¡à«°TÉe ¢VôY
Gô¶˘f É˘à˘bDƒ˘e ¥Gƒ˘°SC’G ≥˘∏˘Z QGô˘b
¿ƒc ájOÉ°üàb’G á«Ñ∏°ùdG ¬JÉ°SÉμ©f’
OóY  É¡°SQÉÁ  »°TGƒŸG  á«HôJ  áæ¡e
øe .áeÉ©ædG á˘j’h ¿É˘μ˘°S ø˘e ÒÑ˘c
á«°TÉŸG  ÖMÉ°U     ¢    V   É   N      ,   á  «  f  É  K      á   ¡   L  

á«æ©ŸG äÉ£∏°ùdG ™e ¬HQÉbCGh √DhÉæHCGh
á¨«°U OÉéjEG πLCG ø˘e äÉ˘YÉ˘ª˘à˘LG
¢ShDhQ ¢†jƒ©J øe ¬æμ“ á˘«˘fƒ˘fÉ˘b
äÉfÉª°V  ≥∏àj  ⁄h  ,IOÉÑ oŸG  á«°TÉŸG
¿É˘é˘∏˘dG ≈˘≤˘Ñ˘Jh .¿CÉ˘˘°ûdG Gò˘˘g ‘
π«dÉëàdG èFÉàf Qƒ¡X Ö≤Y á∏μ°ûŸG
ø˘e ≈˘≤˘Ñ˘J É˘e ≥˘MÓ˘˘J á˘˘jÈıG
.»ë°üdG íHò∏d É¡YÉ°†NE’ ¢ShDhôdG

äÉ£∏°ù∏d ™«HÉ°SCG πÑb á«Hô¨ŸG äÉ£∏°ùdG É¡àª∏°S »àdG 600`dG á«°TÉŸG ¢ShDhQ ¿CG ,''¥hô°ûdG''`d áeÉ©ædG áj’ƒH áMÓØdG ôjóe ∞°ûc
ôHÉfl ôjô≤J ¤EG ¬ëjô°üJ ‘ ÉfQó°üe óæà°SGh ,á«YÓ≤dG ≈ª◊Gh ¿ƒYÉ£dG É¡æeh ácÉàah IÒ£N ¢VGôeCÉH áHÉ°üe ,ájôFGõ÷G

.∑ÉàØdG ¢VôŸG äGòH É¡àHÉ°UEG ,É¡æe äÉæ«Y äòNCG »àdG π«dÉëàdG âàÑKCG »àdG ¿É°ùª∏àH

  ¿ƒYÉ£dÉH áHÉ°üe á«°TÉe  ∞«°TQC’G.¢U ¯  
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Le ministère de l’Agriculture a ouvert une enquête, en collaboration avec la Gendarmerie
nationale, pour déterminer la cause de cette putréfaction.

PUTRÉFACTION INEXPLIQUÉE DE LA VIANDE DU MOUTON
SACRIFIÉ POUR L’AÏD

Le mystère demeure
D es dizaines, voire des 

centaines de citoyens se 
sont rués au lendemain de 

l’Aïd El Adha, vers des services 
vétérinaires des abattoirs pour se 
plaindre de la qualité de la viande 
du mouton qu’ils ont sacrifi é. Des 
familles ont été désagréablement 
surprises en découvrant la viande 
de leur ovin virer vers le verdâtre et 
dégageait une très mauvaise odeur. 
C’est un phénomène que ne dément 
pas le ministère de l’Agriculture — 
lequel a eu vent de plusieurs cas, 
signalés notamment auprès de ses 
directions de wilaya — qui a ouvert 
une enquête pour connaître la cause 
de la putréfaction de la viande des 
moutons sacrifi és pendant l’Aïd.
«C’est vrai qu’à partir du 
troisième jour de l’Aïd, des 
citoyens se sont plaints que leur 
viande se putréfi ait et virait vers 
le verdâtre», nous a confi é hier le 
directeur du service vétérinaire du 
ministère de l’Agriculture, Karim 
Boughalem. Ce qui a emmené ce 
département à ouvrir une enquête 
pour déterminer l’élément en 
cause de cette putréfaction. Pour 
ce faire, le ministère a transmis 
«un questionnaire» à toutes ses 
inspections vétérinaires de wilaya 
pour connaître leurs positions. «Il 
s’avère que plusieurs wilayas n’ont 
pas été touchées : El Bayadh, Djelfa, 
Tébessa et Jijel, qui sont pourtant 
à vocation d’élevage», souligne le 
même responsable. 
Ainsi, si l’origine de ce phénomène 
qui se produit sur la viande de 

certains moutons de l’Aïd n’a pas 
encore été cernée – l’enquête suit 
toujours son cours – le ministère de 
l’Agriculture écarte déjà la maladie 
animal. Et pour confi rmer que les 
moutons n’étaient atteints d’aucune 
maladie, le premier responsable 
rappelle que «plus de 2000 
vétérinaires mobilisés le jour de 
l’Aïd pour contrôler les opérations 
d’abattage (contrôle des animaux, 
des carcasses et des abats) n’ont rien 
trouvé de suspect».
Ainsi, pour le département de 
l’Agriculture, ce phénomène n’est 
circonscrit que sur une région. 
Karim Boughalem cite «les wilayas 
d’Alger, Boumerdès, Blida où des 
citoyens se sont plaints de viande 
putréfi ée». Et pour ces cas, tout 

en rassurant les populations, le 
ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche n’écarte aucune piste quant 
à l’origine de la putréfaction de la 
viande. «Je n’écarte aucune piste 
à ce stade, même si les conditions 
d’hygiène dans lesquelles ont 
été égorgés les moutons peuvent 
accentuer le pourrissement de la 
viande», a-t-il lâché.  Le même 
responsable rappelle le climat qui 
a prévalu le jour de l’Aïd où il y 
a eu, selon lui, «un climat chaud, 
humide et de mauvaises conditions 
d’hygiène ont contribué ou aidé à la 
putréfaction de la viande».
En attendant les résultats de 
l’enquête, M. Boughalem cite un 
autre élément qui pourrait être le plus 
plausible. A ce propos, beaucoup 

de voix se sont élevées ces derniers 
jours pour dénoncer les pratiques 
frauduleuses de certains maquignons 
qui n’hésitent pas à utiliser toutes 
sortes de subterfuges pour faire 
gagner du poids aux moutons. 
Il en est ainsi de l’utilisation de 
produits chimiques pour engraisser 
les moutons à l’approche de l’Aïd. 
«Pour cela, nous collaborons avec la 
Gendarmerie nationale et la police 
scientifi que à l’effet de rechercher 
les produits utilisés, notamment les 
hormones, les corticoïdes ou les 
résidus médicamenteux», souligne 
le même responsable.  Le ministère 
attend les résultats des analyses 
des laboratoires de la Gendarmerie 
nationale qui seront publiés sous 
peu. R. Beldjenna 
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L’hypothèse de l’utilisation de produits chimiques par des maquignons n’est pas écartée
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