Communiqué de presse
Réunion du Conseil national interprofessionnel de la filière avicole
Ministère de l’Agriculture du Developpement Rural et de la Peche.
Dans le cadre du suivi des orientations prises lors de la première rencontre avec
les membres du Conseil national interprofessionnel de la filière aviculture (CNIFA)
tenue fin juillet 2015, en matière de concertation avec les professionnels sur le
diagnostic et la mise en oeuvre des mesures de modernisation de la filière, une
rencontre a eu lieu, à la demande du CNIFA, le 31‐12‐2015 au siège du ministère.
Les membres du bureau du conseil avicole ont présenté un point de situation de
la filière aviculture en Algérie. Des propositions du CNFA pour la relance de
la filière avicole ont été exposées et discutées lors de cette rencontre
Un large débat a permis d’échanger sur les conditions de fonctionnement actuel de
la filière avicole, des principales contraintes des éleveurs et les moyens de stabiliser
et de réguler les marchés des produits avicoles. Il est question également
d’organisation des différents intervenants dans la filière, éleveurs, commerçants,
transformateurs et fournisseurs de services, d’intrants et facteurs de production de
l’aviculture

En conclusion de la rencontre, une feuille de route a été arrêtée selon les
éléments suivants :
1- Poursuivre le travail de concertation entre le bureau du CNIF aviculture et
les services du Madrp à l’effet de consolider et d’enrichir les propositions du conseil
interprofessionnel de la filière avicole ;
2- Réunir les conditions d’anticipation des interventions publiques et privées
pour la régulation et l’organisation de la filière avicole entre le MADRP, les
professionnels de la filière et les autres intervenants : institutions, banques,
dispositifs d’accompagnement à l’investissement ;
3- Une feuille de route 2016‐2019 sera mise en oeuvre à partir de 2016 pour
relancer la filière avicole, selon un plan d’action et de mesures déclinées en
échéances de court, moyen et long termes. Ce plan d’action sera consolidé et
partagé entre les différents intervenants publics/privés de la filière au courant du
mois de janvier 2016.

إجتماع المجلس الىطني المهني لفرع الدواجن
وزارة الفالحت ،التنميت الريفيت و الصيد البحري

فً إطاس ِتابؼت اٌتٛجٍٙاث اٌّتخزة خالي اٌٍماء األٚي ِغ أػضاء اٌّجٍس اٌٛطًٕ اٌٌّ ًٕٙفشع
اٌذٚاجٓ إٌّؼمذ فً جٌٍٍٛت  ،2015اٌّتؼٍك باٌتشاٚس ِغ اٌّ ٍٍٕٓٙحٛي اٌتشخٍض  ٚتٕفٍز تذابٍش
تحذٌث اٌفشع ،تُ ػمذ إجتّاع بٕاء ػٍى طٍب ِٓ اٌّجٍس  ٚرٌه ٌ َٛاٌخٍّس  31دٌسّبش 2015
بّمش ٚصاسة اٌفالحت ،اٌتٍّٕت اٌشٌفٍت  ٚاٌظٍذ اٌبحشي .
لاَ أػضاء ِىتب ِجٍس فشع اٌذٚاجٓ بتمذٌُ ػشع حٛي ٚضؼٍت فشع اٌذٚاجٓ باٌجضائش .وّا تُ
ػشع ِٕٚالشت ِمتشحاث تتؼٍك باٌفشع خالي ٘زا اٌٍماء .جذٌش باٌزوش أٔٗ داس ٔماش وبٍش سّح
بتبادي اَساء حٛي ظشٚف اٌؼًّ اٌحاٌٍت ٌٍفشع ،اٌّخاٚف األساسٍت ٌٍّشبٍٓ ٚٚسائً استمشاس ٚ
ضبظ سٛق ِٕتجاث اٌذجاج .تٕظٍُ ِختٍف اٌّتذخٍٍٓ فً اٌفشعِ ،شبٍٓ ،تجاسِ ،ح،ٌٍٓٛ
اٌّٛصػٍٓ ،اٌّذخالث  ٚػٛاًِ إٔتاج اٌذجاج .
فً ختاَ اٌٍماء ،تُ ٚضغ ٚسلت طشٌك ٚفك اٌؼٕاطش اٌتاٌٍت:
ِ- 1تابؼت اٌؼًّ اٌتشاٚسي بٍٓ ِىتب اٌّجٍس اٌٛطًٕ اٌٌّ ًٕٙفشع اٌذٚاجٓ ِ ٚظاٌح ٚصاسة
اٌفالحت ،اٌتٍّٕت بٙذف تذػٍُ  ٚإثشاء اٌّمتشحاث اٌّجٍس اٌٌّ ًٕٙفشع اٌذٚاجٓ .
- 2تٛفٍش اٌظشٚف تحسب ٌٍتذخالث اٌؼٍِّٛت  ٚاٌخاطت ٌضبظ  ٚتٕظٍُ فشع اٌذٚاجٓ بٍٓ
ٚصاسة اٌفالحت  ًٍِٕٙ ٚاٌفشع ٚبالً اٌّتذخٍٍٓ  :اٌّؤسساث ،اٌبٕٛن ،آٌٍاث اٌّشافمت ٚ
اإلستثّاس.

- 3سٍتُ تٕفٍز ٚسلت اٌطشٌك  2019-2016إبتذاءا ِٓ  2016إلحٍاء فشع اٌذٚاجٓٚ ،فما ٌخطت
ػًّ ،سٍتُ تؼضٌض خطت اٌؼًّ ٘زٖ  ٚتٛحٍذ٘ا بٍٓ ِختٍف اٌّتذخٍٍٓ اٌؼّ ٍِْٛٛاٌخٛاص
خالي شٙش جأفً . 2016

