
Problématique et Objectifs  
 Débattre avec des scientifiques universitaires 

et les partenaires impliqués dans la mise en œuvre 
des programmes de développement des parcours 
sur les enjeux actuels et futures de la durabilité des 
ressources naturelles et biologiques. 

 Discuter sur la gestion et l’intégration de la 
surveillance des écosystèmes steppiques et 
sahariens  dans le cadre de prise en compte de l'état 
de la qualité de la vie et de l'environnement naturel. 

 Présenter des travaux scientifiques initiés ces 

 

dernières années notamment après 2006 après le 
renforcement des capacités des départements des 
sciences agronomiques et du département sciences 
biologiques par la formation d’une cinquantaine de 
post gradués. A cet élan s’ajoute celui du CRSTRA 

 

qui depuis 2006 a lancé plusieurs projets sur les 
régions arides  

 Identifier les compétences et les personnes 
ressources activant dans les domaines des 
l’agropastoralisme et de l'environnement naturel 
dans la région arides en vue d'établir un état des 
lieux et de cerner les type de formations et 
recherches futures. 

 Création d’un réseau interactif permettant de 
collectionner et favoriser le maintien et le 
développement des variétés locales. Deux tables 
rondes seront spécialement consacrées à la 
phœniciculture et à lutte biologique  

 Identification des structures (laboratoires, 
services, instituts,…) et de nouveaux créneaux 
capables de canaliser les étudiants dans le cadre de 
stages, de sorties d'études pédagogiques et de 
séjours pour la réalisation des mémoires et des 

stages de fin d'études. Ceci permettrait de réfléchir 
à l’opportunité d’ouverture de nouvelles filières 
professionnelles dans le système LMD. 

 Diffusion de connaissances, sensibilisation et 
vulgarisation auprès de la communauté estudiantine 
et des cadres d’organismes différents et des 
collectivités locales. 

 Enseignement-Formation 

 Recherche 

 

Thèmes de l'atelier  

Thème 

 

1: Aspects zootechniques de l’élevage 
dans les milieux steppiques  

Thème 

 

2: Recherche, développement en 
agropastoralisme  

 

Thème 3: Gestion des parcours steppiques. 

 

Thème 4: Contribution des institutions de 
recherche, de formation et de vulgarisation au 
développement du secteur de l’élevage dans les 
zones arides. 

 

Langue  

Arabe, Français et Anglais 
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Président d’honneur   
Pr. B. SLATANIA.  Recteur de l’Université Mohamed 

Khider- Biskra 
 

Président de l’atelier:  
Pr  M. BELHAMRA.   

Comité d’organisation 
Mme. K. DEGHNOUCHE. ……Univ Biskra   
Mr. S. BENZIOUCHE…………Univ Biskra   
Mr. K. BOUKEHIL. …………..Univ Biskra   
Mr. S. KHACHEI ……………..Univ Biskra   
Mr. A.  MESSAI………………………...Univ Biskra. 
Mr. k. GUIMEUR. …………….Univ Biskra   
Mr. A. MESMOUDI. ………….Univ Biskra   
Mr  B. BOUMARAF..………...Univ Biskra   
Mr M. MEHAOUA……….……Univ Biskra   

 
Comité scientifique  
 

Président:              Pr  M. BELHAMRA.   

 
Co-pérsidente :………..Dr. DEGHNOUCHE K  

 
Membres : 

Pr. KADID B……………………...USTHB Alger 
Pr. KADIK-CHABI L………….....USTHB Alger 
Pr BAERI ………………………...Univ Annaba 
Pr. CHEHMA A…………………..Univ Ouargla   
Dr HUGUENIN J ………..……....CIRAD Montpelier 
Dr TOURRAND JF.……………… CIRAD Montpelier   
Dr. SI BACHIR A……………..…Univ Batna  
Dr ADAMOU A…..………………Univ Ouargla   
Dr TARAI N………………………Univ biskra  
Dr. BENAZIZA A………………. Univ Biskra   
Mr. BENZIOUCHE S. ……………Univ biskra 
Mr. BOUKHIL K………………….Univ biskra 
Mr. GUIMEUR K………………….Univ biskra 

 

 
Instructions aux Auteurs  
 
Les activités scientifiques de l'atelier portent sur des 

 

conférences (30mn), communications orales (15mn) et 
affichées.  

Les résumés des communications, la fiche de 
participation et les articles doivent être envoyés en 
fichiers Word par E-mail.  

 

Le résumé ne doit pas dépasser une page (250 mots. 

Les articles acceptés doivent être envoyés en fichiers 
Word par E-mail en respectant les instructions 
suivantes :  

Titre 

 

: Times New Roman 14, gras, majuscule, centré.  

Auteur(s) 

 

: Times New Roman 11, gras, noms en 

 

majuscules, 1ère lettre du prénom en majuscule, 
centré.  

Affiliation et e-mail 

 

: Times New Roman 10, normal, 
centré).  

Texte 

 

: Times New Roman 12, normal, interligne 
simple, justifié).  

Marges 

 

: 2,5 cm à droite, gauche, haut et bas.  

 

Programme de l'atelier 
 
 

 

Le 24 Avril 2012   
 
–  Après midi - Accueil des participants et inscriptions à l'Hôtel des Ziban 
et El Quods.  
 
 

 

Le 25 Avril 

 

2012   
 

Matinée 

 

9h – 

 

9h 30 mn Ouverture officielle des travaux par Monsieur le 
Recteur de l'Université  

  

9h-

 

40mn Une conférence plénière 

 

10h-

 

00mn Pause café et session poster 

 

10h-

 

20mn   Début des communications orales  

 

13 h 

 

00 Déjeuner   
 

 
Soir 

 

 

15

 

h00  Reprise des communications et débats 

 

17 h00 Pause café et session poster 

 

18

 

h00 Fin des travaux de la première journée 
 

 

 

Le 2

 

6 Avril 

 

2012  

 

9

 

h00 

 

_ 13

 

h 00   
 

Matinée 
 

 

9

 

h00 Reprise des travaux et élaboration des lignes 
directrices des projets à soumettre 

 

13

 

h00 Clôture  
 
 

 


