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Proposition des Thèmes 

Master  Développement agricole et agro alimentaire 
 

L’affectation des thèmes se fait sur la base de la moyenne du  classement  des étudiants  

 
N° Intitulé Encadrant / Co-Encadrant 

01 

Contribution à l’étude comparative entre la Luzerne et l’orge comme fourrage en alimentation de bétail dans la 

région de Tiaret : Cas de la ferme pilote HAIDAR.   

 

M OUNES 

Mohamed 

02 
Contribution à l’étude du diagnostic et l’analyse économique de la filière datte en ALGERIE.   

 

M  OUNES 

Mohamed 

03 
Le développement des industries agroalimentaires et la valorisation des produits agricoles. Cas de la tomate  

. 
M DAHANE 

Azedine 

04  Régulation du commerce des produits agricoles. Casde la pomme de terre à travers le SYRPALAC. 
M DAHANE 

Azedine 



05 

Hausse des prix des denrées alimentaires de base en Algérie. Causes et incidences sur le pouvoir d’achat des 

citoyens. Cas de la viande blanche. 

 

M HORRI Khelifa 

06 Impact des insectes ravageurs des stocks de céréaliculture dans quelques CCLS de la région de Tiaret. 

 

M DAHMANI Walid 

07 

Valorisation des savoirs et savoirs faire locaux en matière de conservation et transformation des produits 

agricoles et agroalimentaires : cas de la figue sèche.  

 

. 

 

Mm  ZOUBEIDI  Malika 

08 Développement du secteur oléicole dans la région de Saida et son impact socioéconomique.  

 

Mm  ZOUBEIDI  Malika 

09 
Développement agricole en Algérie et son impact sur la disponibilité des produits agricoles de base : cas de 

l’arboriculture fruitière ou du maraichage. (A affiner entre étudiants et encadrant) 

 

M DAHOU Abdelkrim 

10 Etude technicoéconomique de quelques ateliers de production de poulet de chair dans la région de Tiaret.  

 

M DAHOU Abdelkrim 

11 
Etat de lieu des projets octroyés aux jeunes diplômés et leur impact sur le développement agricole. Etude de cas 

dans la wilaya de Tiaret. 

 

M KOUADRIA Mustapha 

 


