
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

Nom et prénom : SMAHA  Djamel 

Date et lieu de naissance : 25/03/1967 à Alger 

Adresse personnelle : BP. 85 Saïd Hamdine 16012 Alger 

Téléphone : 0697 56 26 76 

E-mail : nemaalg01@yahoo.fr 

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

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

 

I  Poste de responsabilité 

 
 Chef de Service du Laboratoire Central de Nématologie à l’Institut National de la 

Protection des Végétaux depuis 1995 à ce jour 

 Responsable Management Qualité (RMQ) de l’Institut National de la Protection des 

Végétaux depuis 2014 à ce jour 

 

II Formation 
 

Graduation 

 

 Diplôme d’Ingénieur d’Etat en Sciences Agronomiques obtenu en décembre 1991, 

spécialité Protection des Végétaux, option Nématologie, à l’Institut National 

Agronomique d’El Harrach (Alger) 

Intitulé : Essai de lutte intégrée contre les nématodes à galles (Meloidogyne sp.) 

sous serres dans l’Algérois. 

 

Post-Graduation 

 

 Diplôme de Magister en Sciences Agronomiques obtenu en décembre 1998, 

spécialité Protection des Végétaux, option Nématologie, à l’Institut National 

Agronomique d’El Harrach (Alger) 

Intitulé : Etude de la biologie du nématode à kyste des céréales Heterodera avenae. 

Essai de comportement de six variétés de blé dur vis-à-vis de ce parasite. 
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 Inscription en thèse de Doctorat d’Etat (2
e
 Post-Graduation) à l’Institut National 

Agronomique d’El Harrach (Alger).  

 

Autres 

 

 Cycle  de formation en langue anglaise au Centre d’Enseignement Intensif des 

Langues à la Faculté d’Alger. Attestations de succès des niveaux 3 et Spécialité 

obtenues au cours de l’année académique 1995/1996 et 1996/1997 

 

II  Travaux 
 

 Participation aux II
es 

journées de la protection des végétaux, Institut National 

Agronomique d’El Harrach (Alger), les 15/16 et 17 mars 1997 

 

 Participation aux III
es 

journées de la protection des végétaux, Institut National 

Agronomique d’El Harrach (Alger), les 16/17 et 18 mars 1998 

 

 

III  DESCRIPTION SOMMAIRE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

 

 

 Membre du Panel des experts sur les Nématodes (OEPP) depuis 2003. 

 

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

Sciences Agronomiques (spécialité Nématologie)  à l’Institut National Agronomique 

d’El Harrach (Alger) 

 Co-directeur de thèses de Magister et d’Ingénieurs d’Etat en Sciences 

Agronomiques (spécialité Nématologie)  à l’Institut National Agronomique d’El 

Harrach (Alger) 

 Directeur de mémoires de techniciens de l’Agriculture de l’Institut Technique de 

l’Horticulture de Aïn Taya (Alger) et Bougara (Blida). 

 Membre du Projet européen « Frymed Inco DC Contrat N° IC18-CT98-0300 

(1.10.1998-30.09.2001) sur les maladies et les parasites (nématodes) de la fève, 

sous la direction du Pr Bouznad (INA d’Alger) 

 Membre du Comité d’organisation des Journées Scientifiques et Techniques 

Phytosanitaires (JSTP), 10/12 Novembre 2001, à l’Institut National de la Protection 

des Végétaux 

  



 

 Membre du Comité d’organisation du Séminaire régional sur les problèmes 

phytosanitaires du palmier dattier et des cultures maraîchères en zones 

sahariennes, Biskra, 23/24 Septembre 2002, Station régionale de l’Institut National 

de la Protection des Végétaux 

 Membre du Groupement des Instituts et Centres du Ministère de l’Agriculture et 

du Développement Rural (GICMADR). Coordinateur du groupe de l’INPV pour 

le Résultat 4 : Le processus de modernisation des exploitations/filières agro-

alimentaires est correctement encadré par le GICMADR, (2003/2004) 

 Membre du projet de coopération Algérie/ICARDA Breeding effort to improve 

durum dryland productivity in Algeria, chargé d’étudier les problèmes 

phytosanitaires du blé liés aux nématodes, sous la direction des Dr Nachit M. M. 

et El Ouafi I. (ICARDA), (2003/2004) 

 Participation au Séminaire organisé par le Ministère du Commerce avec l’appui 

de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) relatif à la mise 

en œuvre des accords de l’OMC sur les Obstacles Techniques au Commerce et les 

Mesures Sanitaire et Phytosanitaire (OTC/SPS), Alger, 06/08 Décembre 2003 

 Participation au XVI
e
 Congrès Mondial des Plastiques en Agriculture, organisé 

conjointement par le Comité National Interprofessionnel de la Plasticulture 

(CNIP) et le Comité International des Plastiques en Agriculture (CIPA), Alger,  

13/17 Décembre 2003 

Intitulé : Enquête sur l’état d’infestation des cultures maraîchères sous serres par les 

nématodes à galles dans le littoral algérois 

 Membre du Comité National de Coordination (CNC) du Projet PNUD/FEM 

Développement d’un cadre national de biosécurité, chargé notamment d’examiner 

et d’évaluer les législations existantes qui pourraient avoir un impact sur l’utilisation 

de la biotechnologie moderne (le phytosanitaire, les pesticides, les législations et 

réglementations relatives à l’import/export, OGM…) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV – PUBLICATIONS 
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