
 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

Nom et prénom : MEKHANEG Boualem 

Date et lieu de naissance : 23/01/1968 à Ain Defla 

Adresse personelle : BP. 22 Labiodh Medjadja 02000 chlef, Algerie 

Téléphone : 00213771590684  

E-mail : boualem_djz@yahoo.fr 

Langues : Parlé   Arabe/ Très bien           Français/Très bien    Anglais/Assez bien 

       Ecrit   Arabe/ Très Bien           Français/Très bien    Anglais/Très bien   

 

I-Poste de responsabilité 

 
 Directeur Régionale à l’Institut National de la Protection des Végétaux (Station Régionale 

de CHLEF) (INPV) Algérie depuis 2004 à ce jour 

 2002-2004 Directeur Régionale par Intérim à l’Institut National de la Protection des 

Végétaux (Station Régionale de CHLEF). (INPV) Algérie  

 1999-2002,  Ingénieur d’Etat en Sciences Agronomiques. Institut National de la Protection de 

Végétaux (INPV) Algérie 

 

II- Formation 
 

Graduation 

 

 Diplôme d’Ingénieur d’Etat en Sciences Agronomiques obtenu en Mars 1992, spécialité 

phytotechnie, option Protection des Végétaux, à l’I.N.E.S Agronomie de CHLEF (Algerie) 

Intitulé : Etude préliminaire sur le nématode à kystes des céréales Heterodera avenae dans 

la région d’Ain Defla. 

 Baccalauréat en Sciences Naturelles Lycée Ahmed Allili - Ain Defla, 1986 

 

II- Travaux 
 

 Participation au séminaire internationale sur les Agrumes – Deuxièmes Journées 

méditerranéennes sur l’agrumiculture, Institut des sciences Agronomiques – Centre de 

recherche sur les Agrumes - Université Hassiba Ben Bouali CHLEF (Algerie), les 24/25 et 26 

Janvier 2017 ; 

 

mailto:boualem_djz@yahoo.fr


 Participation au Séminaire International sur la Santé des plantes au service du 

développement Institut des sciences Agronomiques – laboratoire de la protection des 

vegetaux- Université Hassiba Ben Bouali CHLEF(Algerie), les 12,13 et 14 Avril 2016 

 

 Participation au séminaire internationale sur les Agrumes – Journées méditerranéennes 

sur l’agrumiculture, Institut des sciences Agronomiques – laboratoire de la protection des 

vegetaux- Université Hassiba Ben Bouali CHLEF(Algerie), les 09 et 10 Décembre 2014 ; 

 

 Participation au séminaire internationale sur la protection des végétaux, Institut des 

sciences Agronomiques – laboratoire de la protection des vegetaux- Université Hassiba Ben 

Bouali CHLEF(Algerie), les 28/29 et 30 mars 2013 ; 

 

 Participation au Forum régionale pour le développement des légumineuses alimentaires 

universités Abdelhamid ibn badis, mostaganem le 28,29 et 30 Novembre 2017 FAO, MADRP 

 

 Co-directeur de 06 thèses d’Ingénieurs d’Etat en Sciences Agronomiques (spécialité 

Nématologie (Globodera sp et Heterodera sp et Méloïdogyne) et pesticides  ( Résidus de 

pesticides) à la faculté des sciences de la nature et de la vie, Institut des sciences 

Agronomiques Université Hassiba Ben Bouali Chlef entre 2010 et 2016; 

 

 Co-directeur de 05 thèses de Master II en Sciences Agronomiques (spécialité 

Nématologie (Globodera,  Heterodera et Méloïdogyne), Entomologie (Teigne de la pomme 

de terre) et bactériologie (Tuberculose de l’olivier)  à la faculté des sciences de la nature et 

de la vie, Institut des sciences Agronomiques Univesité Hassiba benbouali Chlef ; 

 Membre de jury (examinateur) de plusieurs thèses d’Ingénieurs d’Etat en Sciences 

Agronomiques et Master II  à l’Institut National Agronomique d’El Harrach (Alger) 

 

III – DESCRIPTION SOMMAIRE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

 

LUTTE ANTI ACRIDIENNE : 

 

 Chef de la base régionale de lutte antiacridienne de chlef de 2004 a ce jour ; 

 LAA Président du poste de commandement de lutte antiacridienne (PCW/LAA) TINDOUF, 

Algerie 2004 ; 

 Président du poste de commandement de lutte antiacridienne (PCW/LAA)  

TAMANGHASSET, Algerie en 2013 ; 

 Directeur de la base Régionale de lutte antiacridienne ILLIZI, 2015 ; 



 Formation en lutte antiacridienne 2004 ; 

 Formateur en lutte antiacridienne 2004 – 2005 ; 

 

LUTTE BIOLOGIQUE : 

 

 Conception, mise en place et suivi sur terrain du programme de lutte biologique contre la 

mineuse des agrumes à travers la région de chlef et Ain defla de 2006 a ce jour, 

 Conception, mise en place et suivi sur terrain du programme de lutte biologique contre la 

mineuse de la tomate à travers la région de chlef et Ain defla de 2010 a ce jour, 

 Conception, mise en place et suivi sur terrain du programme de lutte biotechnologique contre 

la mineuse de la Tomate à travers la région de chlef et Ain defla de 2008 a 2016 ; 

 

AUTRES 

 

 Membre du comité exécutif du développement de l’agriculture des wilayas de chlef et ain 

defla ; 

 Membre du conseil interprofessionnel régional de la pomme de terre des wilayas de chlef et 

ain defla ; 

  Membre du conseil interprofessionnel régional de l’Arboriculture des wilayas de chlef et ain 

defla ; 

 

 

 

 

 

  


