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L'antenne ANSEJ de Chlef a levé le gel concernant les filières de l'aviculture, du froid et du stockage, ouvrant ainsi la 
perspective aux jeunes d'investir ces secteurs grâce à un soutien de ce dispositif. Cette levée de gel a été dictée par la grande 
demande exprimée à l'échelle locale sur les activités agricoles, dont notamment l'aviculture, le froid et le stockage, a indiqué 
le directeur de l'Agence, Abdelkader Ghomri.

 [ALGERIE PATRIOTIQUE]



04



06

L'ancien ministre, Boudjema Talaï, est au centre d'un scandale financier aux répercussions néfastes sur la 
sécurité alimentaire du pays. Il s'agit d'un projet lancé en 2013 pour la construction de 39 silos à graines 
et céréales, répartis à travers le territoire national. L'ancien ministre est accusé de dilapidation de 2.200 
milliards de centimes pour l'achat d'un matériel vétuste destiné à la réalisation des silos.
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Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a annoncé l'élaboration d'un 
programme spécial à travers 40 wilayas pour la lutte contre les feux de forêts, lors de la prochaine période estivale.
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Une récolte de plus de 2.5 millions de quintaux de céréales, toutes variétés confondues, est attendue dans la wilaya de 
Guelma au titre de la campagne moisson-battage 2017-2018, soit une hausse de 1 million de quintaux par rapport à la 
saison dernière, a indiqué la DSA de la wilaya.
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La facture alimentaire continue de peser sur le trésor public. Rien que pour les quatre premiers mois 2018, 
l'Algérie a importé 3.1 milliards de dollars contre 3 milliards USD pour la même période de l'année dernière. 
Les céréales ont représenté 37.11% et les importations du lait ont connu une hausse de 17.66%. 
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