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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.

L

rant dans son secteur à fournir plus
d’efforts. Son département 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 efficaLe ministre de l’Agriculture, Abdeslam Chelghoum.
cité, mais il faut qu’il
coup insisté sur l’ajustement et les arrive un jour à son autonomie. Bécorrectifs à apporter au plan éco- jaïa, bassin laitier, est un pôle par exnomique afin de le diversifier. “Notre cellence pour la production de la
pays n’est pas en crise économique. poudre de lait”, a-t-il soutenu tout en
Nous sommes face à une nouvelle si- s’engageant à les aider.
tuation qui nécessite des ajustements Pour ceux qui ont soulevé la proet des correctifs sur le plan écono- blématique des coopératives agrimique”, affirmera-t-il. Il a, dans la coles, le ministre estime qu’ils ont
foulée, exhorté les investisseurs opé- une vision juste et objective. Et de
D. R.

e ministre de l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche, Abdeslam Chelghoum, a
effectué, hier, une visite
de travail et d’inspection dans la wilaya de Béjaïa. Dès son
arrivée, le ministre a tenu, à la salle
des congrès de la wilaya, une rencontre de travail avec les investisseurs dans les domaines agricoles et
agroalimentaires, et avec ceux du
secteur de la pêche. Une rencontre
initiée par le ministre, pour s’enquérir 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”, at-il martelé devant son auditoire
du jour.
Le ministre a estimé que le développement du secteur agricole est
une nécessité vitale face à la crise économique mondiale. Même s’il soutient que notre pays n’est pas en crise économique, il n’en demeure pas
moins que M. Chelghoum a beau-

leur annoncer que c’est un segment
sur lequel son ministère travaille.
L’autre point essentiel abordé par le
ministre est la résorption du problème des terres laissées en jachère
qui doivent permettre au pays d’atteindre son autosuffisance alimentaire. “Il faut leur occupation rationnelle pour assurer notre sécurité
alimentaire”, soutient-il avant de
déclarer que son département s’occupe de cette question.
Sur un autre volet, le ministre a aussi exhorté son auditoire à cesser de
voir les forêts comme un domaine
entièrement à part. “Il faut se tourner 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 développement de toutes les filières de production de son secteur à savoir l’apiculture, l’oléiculture, les céréales...
S’agissant de la pêche, le ministre
juge que la pêche “sauvage” a montré ses limites par conséquent l’avenir 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 séminaire national sur la figue de Bar-

barie, organisé au nouveau campus 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 Barbarie et à terme sa labélisation. Le
ministre, qui s’est rendu avec le
wali et les autorités locales à l’inhumation du moudjahid Rachid Adjaoud, a dû chambouler son programme. Il devait se rendre notamment dans la commune d’AïtMaouche pour procéder à l’ouverture de la Journée de la figue et visiter quelques unités spécialisées
dans l’agroalimentaire dans la zone
d’activité de Taharacht dans la commune d’Akbou. C’est le cas notamment 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 Soummam.
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
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COOPÉRATION ALGÉRO-PORTUGAISE

Des hommes d’affaires examinent des partenariats
dans divers secteurs
es opérateurs algériens et
portugais ont exprimé, hier,
lundi, à Alger, leur volonté
de nouer des partenariats mutuellement bénéfiques et durables notamment dans le commerce, l’agriculture, l’industrie agroalimentaire
et les matériaux de construction.
Lors d’un forum d’affaires algéroportugais organisé par la Chambre
algérienne de commerce et d’industrie (Caci) en collaboration avec
la Chambre arabo-portugaise du
commerce et d’industrie (Capci),
des opérateurs portugais ont manifesté leur intérêt de saisir les op-

D

portunités d'investissement existant
en Algérie. Le forum vise “à relancer les relations économiques et commerciales entre l’Algérie et le Portugal et à renforcer les liens entre les
deux communautés d’affaires”, a indiqué 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 économique basé sur la diversification de

l’économie. Il dira, à ce titre, que l’industrie devrait connaître un réel
développement dans les prochaines
années ce qui profitera aux deux économies, d’autant plus, dit-il, que le
gouvernement algérien a opéré “un
grand changement” en matière de climat des affaires et a aplani toutes les
contraintes qui entravaient l’investissement. Il a cité la réforme du code
des investissements et la résolution
du problème du foncier industriel à
travers plusieurs mesures incitatives. “Nous souhaitons des partenariats durables”, a précisé le même
responsable. Pour la présidente de la

Capci, Aïda Bouabdellah, les relations économiques et commerciales
entre l’Algérie et le Portugal ne reflètent pas les potentialités des deux
économies. Selon elle, cette mission est loin d’avoir un but purement
commercial, l’objectif de ce forum
étant “d’établir des relations de partenariat 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 pétroliers et en importe environ 700 millions de dollars. Une quarantaine de
sociétés portugaises activent en Algérie notamment dans le BTPH,
selon les données présentées lors de
ce forum. Cette rencontre se poursuit sous forme de rencontres B to B
entre des entreprises spécialisées
dans l’agroalimentaire, les équipements d’irrigation, l’élevage, la santé, les matériaux de construction,
l'ingénierie et le BTP.
APS
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XDWUH GpSDUWHPHQWV DX
PRLQVVRQWDXF±XUGXGpIL
TXH GRLW UHOHYHU O·$OJpULH
SRXUVRUWLUGHVDGpSHQGDQFHDXVHF
WHXUGHVK\GURFDUEXUHVHWIDLUHIDFH
j OD EDLVVH GHV UHFHWWHV HQ GHYLVHV
SURYRTXpH SDU OD GpJULQJRODGH GHV
SUL[GXSpWUROH&HVGpSDUWHPHQWV
SDUWLFXOLqUHPHQW H[SRVpV j  XQH
FRQMRQFWXUH pFRQRPLTXH PRURVH
SRXUQHSDVGLUHGLIILFLOHVRQWVXUOD
OLJQH GH IURQW SRXU IDLUH IDFH j OD
FULVH ,OV VHUYLURQW GH EDURPqWUH
SRXU GUHVVHU XQ ELODQ GH O·DSSOLFD
WLRQVXUOHWHUUDLQGHVGpFLVLRQVTXL
RQWpWpSULVHVSRXUVHVRUWLUGHFHWWH
SDVVH GpOLFDWH &H Q·HVW XQ VHFUHW
SRXU SHUVRQQH TXH OD WUpVRUHULH GX
SD\VV·pURGHjYXHG·±LO
/HV UpVHUYHV HQ GHYLVHV QH
GHYUDLHQW FHSHQGDQW SDV WRPEHU
VRXV OH VHXLO GHV  PLOOLDUGV GH
GROODUV G·LFL  VHORQ OH 3UHPLHU
PLQLVWUH WDQGLV TXH OH )RQGV GH
UpJXODWLRQ GHV UHFHWWHV GHYUDLW V·p
SXLVHU ELHQ DYDQW  QRXV DQQRQFH
WRQ ,O HVW WRXW j IDLW OpJLWLPH TXH
WRXV OHV UHJDUGV GHPHXUHQW IRFDOL

3KV5 %RXGLQD

VRQWHQpWDWG·DOHUWHPD[LPXP

%DED$PPL
VpV VXU O·pWDW GH VDQWp GX PDUFKp
SpWUROLHU HQ SDUWLFXOLHU HW GHV
K\GURFDUEXUHV HQ JpQpUDO j SDUWLU
GX PRPHQW R OHXUV H[SRUWDWLRQV
FRQWLQXHQW G·DVVXUHU G·DSUqV OHV
FKLIIUHVGHO·2IILFHQDWLRQDOGHVVWD
WLVWLTXHV HQYLURQ  GHV UHYHQXV
GXSD\V/HVUDSSRUWVGHO·216VH
VXLYHQWHWVHUHVVHPEOHQW
/DEDLVVHGHODEDODQFHFRPPHU
FLDOHHVWLQLQWHUURPSXH*DQJUpQpH
SDU XQH IDFWXUH GHV LPSRUWDWLRQV
TXLDYDLWDWWHLQWOHVPLOOLDUGVGH
GROODUVHQGHVPHVXUHVRQWpWp
SULVHVSRXUWHQWHUGHODUpGXLUH/HV
UpVXOWDWV VRQW SDOSDEOHV PDLV LOV
VRQWHQGHojGHVDWWHQWHV
/H U\WKPH GH VRQ UHFXO QH VHUD
SDV VXIILVDQW SRXU FRPEOHU OH
PDQTXHjJDJQHUGDXQLYHDXGHV
FRXUV GH O·RU QRLU TXL WRXUQHQW
DFWXHOOHPHQWDXWRXUGHVGROODUV
/·$OJpULHDDFFXVpXQGpILFLWGHSUqV
GHPLOOLDUGVGHGROODUVGXUDQWOHV
VHSW SUHPLHUV PRLV GH  /HV
H[SRUWDWLRQV G·K\GURFDUEXUHV TXL
DVVXUHQWO·HVVHQWLHOGHVUHYHQXVRQW
UHFXOp j  PLOOLDUGV GH GROODUV
HQWUH OH PRLV GH MDQYLHU HW FHOXL GH
MXLOOHW FRQWUH  PLOOLDUGV GH GRO
ODUVSRXUODPrPHSpULRGHGH

%HODLE
6RLWXQHEDLVVHGHPLOOLDUGVGH
GROODUV $ORUV TXH OHV H[SRUWDWLRQV
KRUV K\GURFDUEXUHV RQW EDLVVp GH
SOXVGHVHORQOHUDSSRUWSXEOLp
OHDRWSDUOH&HQWUHQDWLRQDOGH
O·LQIRUPDWLTXH HW GHV VWDWLVWLTXHV
&HODVXIILWSRXUPHWWUHOHJRXYHUQH
PHQW HQ © YLJLODQFH RUDQJH ª
$EGHVVDOHP%RXFKRXDUHEPLQLVWUH
GH O·LQGXVWULH HW GHV 0LQHV +DGML
%DED$PPLPLQLVWUHGHV)LQDQFHV
$EGHVVODP &KHOJKDP PLQLVWUH GH
O·$JULFXOWXUH%DNKWL%HODwEPLQLV
WUH GX &RPPHUFH VRQW HQ pWDW G·D
OHUWH PD[LPXP /·RUDJH HVW ORLQ
G·rWUH SDVVp PrPH VL GHV pFODLUFLHV
RQW pWp HQUHJLVWUpHV ,O \ D OLHX GH
FLWHU OD ILQ DQQRQFpH GHV LPSRUWD
WLRQVGHFLPHQW©1RXVQRXVDWWHQ
GRQVjXQHDXJPHQWDWLRQGHODSUR
GXFWLRQ GXFLPHQW GHPLOOLRQVGH
WRQQHVG·LFLODILQDYHFO·HQWUpH
HQ SURGXFWLRQ GH GHX[ QRXYHOOHV
FLPHQWHULHV 'RQF G·LFL OD ILQ GH
O·DQQpH MH FRQILUPH TXH O·$OJpULH
VHUD DXWRVXIILVDQWH HW j SDUWLU GH
 HOOH FRQVRPPHUD VRQ SURSUH
FLPHQWªDGpFODUpOHPDLOH
PLQLVWUH GH O·,QGXVWULH $EGHVVDOHP
%RXFKRXDUHE
/D EDLVVH GHV IDFWXUHV G·LPSRU

&KHOJKDP
WDWLRQ GH O·DFLHU GHV FpUpDOHV GX
ODLW GHV PpGLFDPHQWV VRQW DXWDQW
GH UpVXOWDWV HQFRXUDJHDQWV TXL
SRXVVHQW OHV GLIIpUHQWV  DFWHXUV GH
FHVVHFWHXUVjPDLQWHQLUODFDGHQFH
SRXU DWWHLQGUH O·DXWRVXIILVDQFH
GDQV GHV ILOLqUHV TXL  GHPHXUHQW OD
FLEOHSULYLOpJLpHGXQRXYHDXPRGqOH
GH FURLVVDQFH pFRQRPLTXH DXTXHO
DVSLUHO·$OJpULH
/H FRQWUDW  GH  PLOOLDUGV GH
GROODUVVLJQpDYHFO·,QGRQpVLHOH
MXLOOHW  GDQV OH GRPDLQH GHV
SKRVSKDWHV HW GH OD SURGXFWLRQ
G·DPPRQLDF ODLVVH DXJXUHU TXH
FHWWH WUDMHFWRLUH HVW VXU RUELWH &HV
SURMHWV SHUPHWWURQW OD FUpDWLRQ GH
TXHOTXHHPSORLVDYHF
HQ SKDVH GH FRQVWUXFWLRQ HW  
HQH[SORLWDWLRQ&HVDFFRUGVRQWpWp
TXDOLILpV©GHVSOXVLPSRUWDQWVKRUV
K\GURFDUEXUHV GHSXLV O·LQGpSHQ
GDQFH ª SDU OH PLQLVWUH GH
O·,QGXVWULHHWGHV0LQHV
/HVEDVHVGHODSODWHIRUPHGHOD
UpYROXWLRQpFRQRPLTXHpWDQWMHWpHV
LOUHVWHjODPHQHUjWHUPHSRXUTXH
O·$OJpULH SDUYLHQQH j VRQ LQGpSHQ
GDQFH«SRXU FHOD OHV UHSqUHV QH
PDQTXHQWSDV
07
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&RQVWDQWLQHLQYHVWLWGDQVV OHVV OpJXPHVV VHFV
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RQQH QRXYHOOH GDQV OD SUR
GXFWLRQ GHV OpJXPHV VHFV j
&RQVWDQWLQH /D YLOOH GHV
3RQWV YLHQW GH YRLU j OD KDXVVH VD
UHFHWWHSRXUODVDLVRQDJULFROH
8QHQRXYHOOHTXLQHSHXWTXH
VDWLVIDLUH OHV DJULFXOWHXUV LQYHVWLV
GDQV OD SURGXFWLRQ GHV OpJXPHV
VHFV $ FH SURSRV OD GLUHFWLRQ GHV
VHUYLFHV DJULFROHV D HQUHJLVWUp XQ
QLYHDXGHTXLQWDX[/D'6$
SUpFLVHTX·LOV·DJLWGHODUpDOLVDWLRQ
GHTXLQWDX[GHOHQWLOOHV
TXLQWDX[ GH SRLV FKLFKHV  
TXLQWDX[GHIqYHVVqFKHVHW
TXLQWDX[GHIpYHUROHVHWTXLQ
WDX[GHSRLVFDVVpV/DVDLVRQSUp

FpGHQWHOHVPrPHVVHUYLFHVDYDLHQW
DYDQFp OH FKLIIUH GH   TXLQ
WDX[/DUpFROWHHVWGRQFULFKHSRXU
FHWWH DQQpH HOOH HVW PrPH UHPDU
TXDEOH&HOOHFLDpWpVHPpHVXUXQH
VXUIDFH GH ©   KHFWDUHV GRQW
KHFWDUHVUpVHUYpVDX[OHQWLOOHV
KHFWDUHVDX[IpYHUROHVKHF
WDUHVDX[IqYHVVqFKHVDX[SRL[
FKLFKHVHWKHFWDUHVDX[SRLVFDV
VpV ªVHORQODGLUHFWLRQGHVVHUYLFHV
DJULFROHV 'HV HIIRUWV RQW GRQF pWp
IRXUQLVSDUOHVDJULFXOWHXUVTXLRQW
SX REWHQLU FH UpVXOWDW JUkFH DXVVL
DX[ FRQGLWLRQV FOLPDWLTXHV OH
UHVSHFW GH O·LWLQpUDLUH WHFKQLTXH
O·LQWHQVLILFDWLRQ GHV DFWLRQV GH IRU
PDWLRQ HW GH YXOJDULVDWLRQ HQ
IDYHXUGHVIHOODKV
/HV ERQV LQJUpGLHQWV RQW pWp

ELHQ XWLOLVpV SRXU TXH &RQVWDQWLQH
MRXLVVH j SUpVHQW G·XQH EHOOH
UpFROWH/D'6$VRXOLJQHTXHOHUHQ
GHPHQWPR\HQSDUKHFWDUHDDWWHLQW
FHWWH DQQpH  TXLQWDX[ FRQWUH
QHXI TXLQWDX[ GpQRPEUpV O·DQQpH
GHUQLqUH ª DMRXWDQW QpDQPRLQV
© TX·XQHVXSHUILFLHGHFLQTKHFWDUHV
SDUPLODVXUIDFHJOREDOHFRQVDFUpHj
FHWWHSURGXFWLRQDpWpHQGRPPDJpH
SDUODJUrOH ª
/D UpFROWH D pWp HIIHFWXpH DX
QLYHDXGHVFRPPXQHVG·$wQ6PDUD
G·(O.KURXEHWG·2XOHG5DKPRXQH
'·DLOOHXUV FHV PrPHV ]RQHV VRQW
UpSXWpHV SRXU OHXU SURGXFWLYLWp HQ
PDWLqUH GH OpJXPHV VHFV &H Q·HVW
SDV O·XQLTXH ERQQH QRXYHOOH SRXU
&RQVWDQWLQHGDQVOHGRPDLQHGHO·D
JULFXOWXUH(QDYULOGHUQLHUODYLOOH

DFRQQXO·HQUHJLVWUHPHQWGHSUR
MHWV GDQV OD ILOLqUH GHV LQGXVWULHV
DJURDOLPHQWDLUHV /HV SURMHWV HQ
TXHVWLRQRQWpWpGpSRVpVDXQLYHDX
GH OD GLUHFWLRQ GHV VHUYLFHV DJULFR
OHVSRXUXQDFFRPSDJQHPHQWWHFK
QLTXH GHV GLIIpUHQWHV DGPLQLVWUD
WLRQVHWGHVLQVWLWXWLRQVILQDQFLqUHV
HQVXVGHFHX[GpSRVpVDXQLYHDXGH
OD FRPPLVVLRQ GH ZLOD\D FKDUJpH
GHVLQYHVWLVVHPHQWV,OHVWTXHVWLRQ
G·XQHODLWHULHHQSOXVGHFHOOHVTXL
H[LVWHQW GpMj j &RQVWDQWLQH GH
PLQRWHULHV IURPDJHULHV HW XQ SUR
MHW TXL V·LQWpUHVVH j OD SURGXFWLRQ
G·DOLPHQWV SRXU OH EpWDLO 0DLV SDV
VHXOHPHQW SXLVTXH OD GLUHFWLRQ GHV
VHUYLFHV DJULFROHV DQQRQoDLW DXVVL
OD UpDOLVDWLRQ G·XQH KXLOHULH HW XQ
DEDWWRLU SRXU OHV YLDQGHV URXJH HW

EODQFKH  &HV SURMHWV G·LQYHVWLVVH
PHQW TXL UpSRQGHQW j GHV LQVWUXF
WLRQV GH OD WXWHOOH YRQW FUpHU GHV
SRVWHV G·HPSORLV PDLV DXVVL MRXHU
XQU{OHWUqVLPSRUWDQWGDQVOHGpYH
ORSSHPHQW GX VHFWHXU DJULFROH HW
ERRVWHU O·pFRQRPLH GX SD\V QRQ
VDQV IDLUH GRQ G·XQ DSSXL IRUW HW
ORFDOSRXU&RQVWDQWLQH
/HV SURMHWV VHURQW XQH IRLV OHV
SURFpGXUHV DGPLQLVWUDWLYHV ILQLHV
UpSDUWLV SDU OD GLUHFWLRQ GHV
VHUYLFHV DJULFROHV DX QLYHDX GHV
]RQHV LQGXVWULHOOHV GHV FRPPXQHV
GH 'LGRXFKH 0RXUDG HW $wQ $ELG
3RXU FHWWH GHUQLqUH FRPPXQH RQ
VDLW GpMj TXH SOXVLHXUV SURMHWV
DYDLHQWYXOHMRXU6DSRSXODWLRQHVW
SRUWpH VXU FH VHFWHXU GHSXLV SOX
,*
VLHXUVDQQpHVGpMj
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Enquête sur des viandes
ovines putréfiées

L

es services vétérinaires du mi
nistère de l’Agriculture ont
ouvert une enquête en collaboration avec la Gendarmerie nationale 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 sacrifiés, constaté dés le deuxième
jour de cette fête.
«Après avoir appelé les inspections vétérinaires de toutes les wilayas du pays pour avoir le feedback de la situation, nous avons
ouvert une enquête en collaboration avec la police et la gendarmerie nationale», précise le
directeur des services vétérinaires du ministère, Karim Boughalem. 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 phénomène de dégradation précoce de la viande n’a pas été relevé dans certaines wilayas telles
El Bayadh, Djelfa, Tébessa, Jijel

et Sétif, mais il a été signalé notamment à Alger, Boumerdès,
Chlef, Constantine et Blida: «Il ne
s’agit pas d’un phénomène national», 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». Néanmoins, 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’hygiènes inappropriées dans certains
endroits. «Ces conditions pourraient être à l’origine de la putréfaction de la viande», estimet-il mais sans exclure la probabilité 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 enregistrés à ce jour reflétait un phénomène 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.
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300 participants attendus au 11ème espace
vétérinaire

as moins de 300 vétérinaires du
secteur public et du privé de 32
wilayas prendront part au 11ème espace vétérinaire, prévu du 20 au 22
septembre courant à Mostaganem,
a-t-on appris samedi du président
de l’association de wilaya des vétérinaires privés.
Cette manifestation, organisée
sous le slogan «produits vétérinaires
et mode d’emploi», vise à informer
sur les moyens techniques sophistiqués pour préserver la santé animale et développer la production animale, a souligné Wassini Benlakhdar.
Le programme de cette rencontre

comporte la présentation d’une trentaine de communications abordant,
entre autres, l’utilisation abusive des
médicaments, la campagne annuelle de vaccination du cheptel et la
déontologie de la profession.
Les interventions traiteront également de l’évaluation de la qualité de
vaccination dans les pays non productifs, la stratégie de vaccination,
la production de vaccins vétérinaires en Algérie, des produits innovants
en vétérinaire et du contrôle des zoonoses. Une exposition de médicaments liés à la santé animale sera organisée 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 activités de loisirs, sportives et culturelles sont aussi prévus.
La rencontre est initiée par une
société privée spécialisée dans la
vente de médicaments en collaboration avec l’université Ibn Khaldoun de Tiaret, l’association de
wilaya des vétérinaires privés et le
laboratoire vétérinaire régional de
Mostaganem.
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4X·HVWFFHTXLVHFDFKHGDQVQRVDVVLHWWHV "
6,(1$/*e5,( RQDYDLWMXVTX·LFLODFKDQFHGHPDQJHUELRO·DSSkWGXJDLQIDFLOLWpSDUFHUWDLQV

SURGXLWVFKLPLTXHVHVWHQWUDLQGHFKDQJHUODGRQQH«

Q :$/,' $Î76$Î'

/

H PRXWRQ GH O·$wG HO $GKD
QRXVUDSSHOOHDYHFDFXLWpTXH
QRWUH VpFXULWp DOLPHQWDLUH
HVW PDOPHQpH«(Q HIIHW OH OHQGH
PDLQ GH FHWWH IrWH UHOLJLHXVH OD
YLDQGH GHV ErWHV pJRUJpHV D FRP
PHQFpjSUHQGUHXQHFRXOHXUYHUWH
WRXWHQGpJDJHDQWXQHRGHXUIpWLGH
(W FH Q·HVW SDV XQ FDV RX GHX[ TXL
RQWpWpVLJQDOpVPDLVSOXVLHXUVFHQ
WDLQHV YRLUH SOXV HW FH GDQV SUDWL
TXHPHQW WRXWHV OHV UpJLRQV GX
SD\V 
/·$VVRFLDWLRQ GH SURWHFWLRQ HW
G·RULHQWDWLRQ GX FRQVRPPDWHXU HW
VRQHQYLURQQHPHQW $SRFH DPrPH
pWpLQWHUSHOOpH'HVDQDO\VHVRQWpWp
HIIHFWXpHVVXUFHUWDLQHVGHFHVYLDQ
GHV
/HVUpVXOWDWVVRQWHQFRXUVPDLV
G·RUHV HW GpMj OHV VSpFLDOLVWHV SRLQ
WHQWGXGRLJWFHUWDLQV pOHYHXUV DX[
SUDWLTXHV© PDILHXVHV ª&HVSURIHV
VLRQQHOVSDUOHQWFDUUpPHQWG· © KRU
PRQRWKpUDSLH ª  &RPPH GHV FRX
UHXUVGX7RXUGH)UDQFHGHVPRX
WRQVDXUDLHQWHX[GURLWjGHVLQMHF
WLRQV GH FRUWLFRwGHV RX FDUUpPHQW
G·±VWURJqQHVHWFHDILQGHOHVUHQ
GUH SOXV JURV HW OHV YHQGUH DX SUL[
IRUW &HUWDLQV PRXWRQV DXUDLHQW
PrPHpWpQRXUULVDYHFGHVDOLPHQWV
SRXU SRXOHWV PRLQV FKHUV HW WRXW
DXVVL© GRSDQWV ª
8Q YpULWDEOH VFDQGDOH TXL OqYH
OHV LQWHUURJDWLRQV VXU FH TXH QRXV
FDFKHQWQRVDVVLHWWHV "6LHQ$OJpULH
RQDYDLWMXVTX·LFLODFKDQFHGHPDQ
JHU ELR O·DSSkW GX JDLQ IDFLOLWp SDU
FHUWDLQV SURGXLWV FKLPLTXHV HVW HQ
WUDLQ GH FKDQJHU OD GRQQH«/HV
HQWUHSULVHV TXL FRPPHUFLDOLVHQW FH
JHQUH GH SURGXLWV VRQW HQ WUDLQ GH
IOHXULUGDQVOHSD\V1RWUHDJULFXO
WXUHXWLOLVHGHSOXVHQSOXVGHJUDQ
GHVTXDQWLWpVGHSURGXLWVFKLPLTXHV
DUWLILFLHOV FRPPH HQJUDLV FRPPH
LQVHFWLFLGHVRXKHUELFLGHVHWFRPPH
UpJXODWHXUV GH OD FURLVVDQFH GHV
SODQWHV/HVDJULFXOWHXUV HW OHV pOH
YHXUV TXL YRLHQW OHXUV JDLQV PXOWL
SOLpV\VRQWGHYHQXVDFFURVVXUWRXW
TX·DXGpEXWRQOHXURIIUHGHVpFKDQ
WLOORQV SRXU GHV HVVDLV JUDWXLWV 2Q
WRPEH YLWH VRXV OH FKDUPH GH FHWWH
© DJULFXOWXUH ªFKLPLTXHTXLSHUPHW
G·DYRLUGHPHLOOHXUVUHQGHPHQWVHQ
XQWHPSVUHFRUG
0DOKHXUHXVHPHQW OHXU XWLOLVD
WLRQ Q·HVW SDV UpJOHPHQWpH /HV
DJULFXOWHXUV QH VRQW SDV IRUPpV
SRXUOHXUXWLOLVDWLRQ,OVQHVRQWSDV
FRQVFLHQWV GHV GDQJHUV G·XQH VXU
XWLOLVDWLRQGHFHVSURGXLWV6HORQOH
WpPRLJQDJH GH GpOpJXpV FRPPHU
FLDX[GHFHVHQWUHSULVHVHWGHVLQJp
QLHXUV DJURQRPHV OHV DEXV VRQW
PRQQDLH FRXUDQWH ,OV SDUOHQW
PrPHGHSURGXLWVLQWHUGLWVGDQVOH

/DIrWHV¶HVWWUDQVIRUPpHHQFDXFKHPDU
PRQGHPDLVTXLVRQWYHQGXVOLEUH
PHQWHQ$OJpULH
$O·H[HPSOHGX'77XQSURGXLW
FKLPLTXH WUqV GDQJHUHX[ LQWHUGLW j
WUDYHUVOHPRQGHTXLHVWYHQGXFKH]
QRXV© &HUWDLQVDJULFXOWHXUVO·XWL
OLVHQW PrPH SRXU FRQVHUYHU OD
SRPPH GH WHUUH ª IDLW VDYRLU XQ
GpOpJXp FRPPHUFLDO G·XQH JUDQGH
ILUPH TXL DYRXH HQ YHQGUH«(Q
UqJOH JpQpUDOH PrPH TXDQG FH QH
VRQW SDV GHV SURGXLWV DXVVL GDQJH
UHX[ TXH OH '77 OD TXDQWLWp G·LQ
VHFWLFLGH TXL Q·DWWHLQW SDV O·RUJD

QLVPH FLEOp IDLW SUREOqPH j FDXVH
GHVHIIHWVSRWHQWLHOVVXUO·KRPPHHW
VRQHQYLURQQHPHQW
/D © PDJLH ª GH FHV SURGXLWV
PLUDFOHVOHVSRXVVHQWjHQDEXVHUHW
OHVHQWUHSULVHVTXLOHVYHQGHQWVRX
YHQW© pYLWHQW ªGHOHXUPHQWLRQQHU
OHV OLPLWHV TX·LO QH IDXW SDV DWWHLQ
GUHSRXUOHXUYHQGUHWRXMRXUVSOXV
/HV UpVLGXV G·LQVHFWLFLGHV GDQV
OHV FXOWXUHV RX GDQV OHV DOLPHQWV
VRQWGHYHQXVSUHVTXHOHXUVFRPSR
VDQWVHVVHQWLHOV,OIDXWUHPRQWHUj
O·KLVWRLUH GH FHV LQVHFWLFLGHV SRXU

PLHX[ PHVXUHU
OHXU GDQJHU ,OV
VRQW WRXW VLP
SOHPHQW
GHV
GpULYpV GHV JD]
GH FRPEDW PLV
DX SRLQW SDU XQ
FKLPLVWH DOOH
PDQG GX QRP
GH )ULW] +DEHU
SHQGDQW
OD
3 U H P L q U H
*XHUUH PRQ
GLDOH 6HV WUD
YDX[VXUOHVJD]
FKORUpV
RQW
RXYHUW OD YRLH j
OD SURGXFWLRQ
LQGXVWULHOOH
G·LQVHFWLFLGHVGH
V\QWKqVH GRQW
FH IDPHX[ '77
TXL IDLW SDUWLH
GH OD YDVWH
IDPLOOH
GHV
RUJDQRFKORUpV
6XLYURQW
OHV
RUJDQRSKRVSKR
UpV GRQW OH
GpYHORSSHPHQW
GDQV O·HQWUH
GHX[ JXHUUHV
HVW GLUHFWHPHQW
OLp j OD UHFKHU
FKH VXU GH QRX
YHDX[ JD] GH
TXL
FRPEDW
ILQDOHPHQW QH
VHURQW MDPDLV
XWLOLVpV j GHV
ILQV PLOLWDLUHV
PDLV
VHURQW
UHF\FOpV GDQV
O·DJULFXOWXUH
FKLPLTXH 4XL
Q·D SDV GpMj
DFKHWp
GHV
IUXLWV HW OpJX
PHV GRQW O·R
GHXU © FKL
PLTXH
ª
UpYHLOOHUDLW XQ
PRUW 2Q LPDJ
LQHGRQFTX·HVW
FH TX·RQ HVW HQ
WUDLQG·DEVRUEHU
FRPPH SRLVRQ
4XH GLUH DORUV
GHV DOLPHQWV
GRQW OD EDVH HVW FRQVWLWXpH SDU FHV
SURGXLWV FKLPLTXHV WHOV TXH OHV MXV
HWFHUWDLQVIURPDJHV "
&HUWDLQVGHFHVSURGXLWVUHVVHP
EOHQW IRUWHPHQW j GHV GpWHUJHQWV
TXH FH VRLW GDQV OD FRXOHXU O·RGHXU
HW OH JRW ,OV VRQW pWLTXHWpV QDWX
UHOV PDLV XQ SHWLW FRXS G·±LO VXU
OHXU FRPSRVLWLRQ PRQWUH TX·LOV
VRQWFKLPLTXHV 
1RXV GHYRQV GRQF UpHOOHPHQW
QRXVLQWHUURJHUVXUFHTXLVHFDFKH
GDQVQRVDVVLHWWHV« "
:$6
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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 infrastructure, relancé par le président de la République en
2004 et récemment inauguré
par le ministre de l’Agriculture et de la Pêche, traîne en
longueur. Les travaux à entreprendre sont importants
(assainissement, mise en place d’une clôture, équipements...). Se rendant sur les
lieux, hier sur requête de la
directrice du port, le chef de
l'exécutif de la wilaya d'ElTarf l’a sommée, ainsi que ses

subordonnés, à rendre effective 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 instance qui est chargée de déterminer 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 établissement portuaire constitue un débouché réel pour les
jeunes de la région, sans activité rémunérée.

/,%(57(
PUTRÉFACTION RAPIDE DE LA VIANDE DU MOUTON DE L’AÏD

Le ministère de l’Agriculture ouvre une enquête
D. R.

n inexplicable phénomène
de putréfaction rapide de la
viande est apparu à l’occasion 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 travers tout le territoire national, avec
prise d’échantillons”, a indiqué,
M. Benghalem, qui a énuméré
quelques pistes pouvant être à l’origine de ce phénomène. “Tant que
l’enquête est en cours, il faut savoir
que le jour de l’Aïd, il y a eu pratiquement 2 000 vétérinaires qui ont
été mobilisés au niveau des abattoirs
des APC et même au niveau des
quartiers, où ils ont ausculté et vérifié 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.

U

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 chimiques pour éventuellement engraisser beaucoup plus vite le cheptel”.
“Nous avons chez nous des échantillons de cette viande putréfiée et
nous travaillons en collaboration
avec la DGSN et la Gendarmerie nationale qui disposent de deux laboratoires performants en matière de recherche 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 communiquerons 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 certaines wilayas seulement, comme
Constantine, Boumerdès et Blida.
À Tipasa, en revanche, il n’y a eu aucun 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 affoler la population”. Cela avant d’indiquer : “Pour les prochaines fêtes de
l’Aïd, nous lancerons une campagne
de sensibilisation, comme pour le
kyste hydatique, en accentuant la sensibilisation sur l’hygiène et la conservation 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 constater 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.
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äÉj’ƒdG πc ¢qüîj ’ ôeC’G ¿EG ∫ƒ≤J áMÓØdG IQGRh

ó«©dG »MÉ°VCG Ωƒ◊ ''OÉ°ùa'' ‘ ≥≤ëj ∑QódG
áª°UÉ©dG ôFGõ÷G øe πc ‘ á°UÉN
áæ«˘£˘æ˘°ùbh ∞˘∏˘°ûdGh ¢SGOô˘eƒ˘Hh
IôgÉ¶H ≥∏©˘à˘J ’'' »˘gh Ió˘«˘∏˘Ñ˘dGh
.çóëàŸG …CGôH ''á«æWh
áHGôb Òî°ùJ ” ,iôNCG á¡L øe
ó«Y ∫ÓN …ô˘£˘«˘H Ö«˘Ñ˘W 2000
‘h ïdÉ°ùŸG iƒà°ùe ≈∏Y ≈ë°VC’G
ºàj ⁄h'' :äÉjó∏ÑdG ¢†©Ñ˘H AÉ˘«˘MC’G
…òdG ôeC’G ,ä’ÉM …CG øY ÆÓHE’G
ÊGƒ«M ¢Vôe OƒLh ¿EG ∫ƒ≤f Éæ∏©éj
ídÉ°üe ôjóe ∞«°†j-''ó©Ñà°ùe ôeCG
-áMÓØdG IQGRƒH Iô£«ÑdG
¤EG ∫hDƒ˘°ùŸG ¢ùØ˘f QÉ˘°TCG É˘˘ª˘˘c
»eƒj äõ«e »àdG á«NÉæŸG ±hô¶dG
äÉ˘LQO ´É˘Ø˘JQGh ≈˘ë˘°VC’G ó˘«˘˘Y
¤EG á˘aÉ˘°VE’É˘H á˘Hƒ˘Wô˘dGh IQGô◊G
‘ áªFÓŸG ÒZ áaÉ˘¶˘æ˘dG •hô˘°T
√ò˘˘g'' ¿CG Gó˘˘cDƒ˘˘e ,ø˘˘cÉ˘˘eCG Ió˘˘˘Y
ÜÉÑ°SC’G øe ¿ƒμJ ¿CG øμÁ •hô°ûdG
¿hO øe ''Ωƒë∏dG OÉ°ùa ¤EG äOCG »àdG
πeGƒY Oƒ˘Lh á˘«˘fÉ˘μ˘eEG OÉ˘©˘Ñ˘à˘°SG
.iôNCG
¿CG ⁄ÉZƒH OÉaCG ,QÉWE’G Gòg ‘h
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

Æ .óªﬁ

IQGRƒH Iô£«ÑdG í˘dÉ˘°üe âë˘à˘a
ó«°üdGh á«ØjôdG á«ªæàdGh á˘MÓ˘Ø˘dG
∑QódG ™e ≥«°ùæàdÉH É≤«≤– …ôëÑdG
Ωƒ◊ OÉ°ùa ÜÉÑ°SCG áaô©Ÿ ,»æWƒdG
ó«Y ∫ÓN É¡˘H ≈˘ë˘°†ŸG ΩÉ˘æ˘ZC’G
.ÒNC’G ≈ë°VC’G
ô˘jó˘˘e ,¢ùeCG √ó˘˘cCG É˘˘e Ö°ùMh
áMÓØdG IQGRƒH ájô£«ÑdG í˘dÉ˘°üŸG
AÉ˘Ñ˘fC’G á˘dÉ˘˘cƒ˘˘d ,⁄É˘˘Zƒ˘˘H Ëô˘˘c
∫É˘°üJ’G ó˘©˘H'' ¬˘fEÉ˘a ,á˘jô˘˘FGõ÷G
äÉj’ƒdG πμd ájô£«ÑdG äÉ«°ûàØŸÉH
™˘LQ ≈˘∏˘Y ∫ƒ˘°üë˘∏˘˘d OÓ˘˘Ñ˘˘dG ‘
Éæëàa É¡æY ≠∏ÑŸG ádÉë∏d ió°üdG
áWô°ûdG ™˘e ≥˘«˘°ùæ˘à˘dÉ˘H É˘≤˘«˘≤–
.''Ú«æWƒdG ∑QódGh
,äÉj’h IóY ‘ ¿ƒæ˘WGƒ˘e ¿É˘ch
IôgÉ¶H ájô£«ÑdG ídÉ°üŸG Ghô£NCG
â¶Mƒd »àdGh ΩÉæZC’G Ωƒ◊ OÉ°ùa
,≈ë°VC’G ó«©d ÊÉã˘dG Ωƒ˘«˘dG ∫Ó˘N
¤EG á˘j’h ø˘e »˘eÉ˘æ˘à˘dG ‘ äCGó˘Hh
í˘dÉ˘°üŸG âeÉ˘b ¬˘«˘˘∏˘˘Yh ,iô˘˘NCG
iƒà°ùe ≈∏Y äÉæ«Y òNCÉH ájô£«ÑdG
¿CG ÚM ‘ ,á˘jô˘£˘«˘˘Ñ˘˘dG ô˘˘HÉıG
ôHÉﬂ ¤EG É¡dÉ°SQEG ” iôNCG äÉæ«Y
ÌcCG ó˘©˘J »˘à˘dGh »˘æ˘Wƒ˘dG ∑Qó˘dG
.∫hDƒ°ùŸG ¢ùØf Ö°ùM áYÉ‚
IôgÉ¶dG √ò˘g ¿EG ,⁄É˘Zƒ˘H ∫É˘bh
⁄ ,Ωƒë∏d ôμÑŸG QƒgóàdÉH á≤∏©àŸG
QGôZ ≈∏˘Y äÉ˘j’h Ió˘Y ‘ π˘é˘°ùJ
πé˘«˘Lh á˘°ùÑ˘Jh á˘Ø˘∏÷Gh ¢†«˘Ñ˘dG
É¡æY ≠«˘∏˘Ñ˘à˘dG ” ø˘μ˘dh ∞˘«˘£˘°Sh
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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

?∂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

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
≈Hôe
q 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 ¯¯

(&+28528.(/<$280,

QhÉÛG ó∏ÑdG É¡dƒNO πÑb áª«∏°S âfÉc

¿ƒYÉ£dÉH áHÉ°üe á«°TÉe ôFGõ÷G ºq∏°ùj Üô¨ŸG
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
.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 ¢VÉN ,á«fÉK 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 ,IOÉÑŸG
o 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

»Ø«∏N .CG

∞«°TQC’G.¢U ¯

.¢ShDhôdG á«≤H IOÉHEG á«∏ªY øe Ö©°U
q
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

¿ƒYÉ£dÉH áHÉ°üe á«°TÉe

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

,á˘«˘F’ƒ˘dG äÉ˘˘£˘˘∏˘˘°ùdG âcô–
q
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
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PUTRÉFACTION INEXPLIQUÉE DE LA VIANDE DU MOUTON
SACRIFIÉ POUR L’AÏD

Le mystère demeure

O Le ministère de l’Agriculture a ouvert une enquête, en collaboration avec la Gendarmerie
nationale, pour déterminer la cause de cette putréfaction.
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 sacriﬁé. 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 sacriﬁés pendant l’Aïd.
«C’est vrai qu’à partir du
troisième jour de l’Aïd, des
citoyens se sont plaints que leur
viande se putréfiait et virait vers
le verdâtre», nous a conﬁé 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

PHOTO : DR

D

L’hypothèse de l’utilisation de produits chimiques par des maquignons n’est pas écartée

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 conﬁrmer 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
putréfiée». 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
scientifique 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

 

Cellule de Communication

&+,))5(' $))$,5(6

 

Cellule de Communication

75$16$&7,21' $/*(5,(

 

Cellule de Communication

/,%(57(

 

Cellule de Communication

(/028'-$+,'

 

Cellule de Communication

+25,=216

 

Cellule de Communication

+25,=216

Siège Social
24, boulevard Victor Hugo 16100 Alger Centre , Algérie
Tel :021-74-35-31- 021-74-33 -28
Fax :021 74 50 21
Email :cnma@cnma.dz

Revue de Presse du 6HSWHPEUH 2016

