
Objectifs : 
 Le secteur de l'agriculture occupe une place importante dans 

l'économie algérienne ainsi que dans le développement 

économique et social du pays. La céréaliculture était 

pratiqué en Algérie sur l’ensemble de l’espace agricole 

sans distinction aucune de son adéquation avec les 

vocations naturelles des terroirs.  

 Débattre avec des scientifiques universitaires et les 

partenaires impliqués dans la mise en œuvre des 

programmes de développement agricole sur les enjeux 

actuels et futures de la durabilité des ressources naturelles. 

 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 et 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’agrobiodiversité 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 et sensibilisation auprès de la 

communauté estudiantine et des cadres d’organismes 

différents et des collectivités locales. 

 Enseignement-Formation - Recherche 

 Thèmes de l'atelier : 

Thème 

 

1: Gestion et protection des Ressources 
naturelles en zones arides. 

 

Thème 2: Biodiversité et développement durable  

 

Thème 3: Systèmes de production agricole en zones 
arides. 

 

Thème 4: Enjeux Agricoles et environnementaux en 
zones arides. 

Langue : 

Arabe, Français et Anglais 

Echéances importantes : 
 
Appel à communication :                         

 

18 /10/ 2011. 

Date limite de soumission des résumés:     

 

28/10/2011. 

Notification de l’acceptation des propositions de 
communications :                                      

 

02 /11/ 2011. 

Date limite d'envoie des articles acceptés:  

 

10

 

/11/

 

2011. 
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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 font l'objet de publication dans un 
numéro spéciale de la revue courrier de savoir de 
l'université de Biskra. 

 

 
 
 
Fiche d’inscription 
 
Nom/ Prénom : …… …………………………………… 
 
Grade/Fonction : …….………………………………… 
 
Institution/Adresse : … ………………………………. 
 
E-mail : …………………………………………………….. 
Tél. :… ……………………………………………………… 
Fax :……………………………………………………….. 
 
Intitulé de la communication : … …………… 

……………………………………………………………………
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………. 
 

Thème : ……………………………………………………. 
 

 
 
Communication proposée sous forme :  
 
         Orale 

         Affichée 

 

 

 
Fiche à remplir et à envoyer à l'adresse email suivante: 

Agrosem.biskra@gmail.com 

 

Tel  et Fax: +213 33 73 39 84 

 

Avant le 29 octobre 2011 
 

 

mailto:Agrosem.biskra@gmail.com

