Forum International de l’agroécologie, de l’environnement
horticole, de la mécanisation innovante
Et des ressources renouvelables

Mardi 09 Octobre 2018

Palais des Expositions
Pins Maritimes (SAFEX) Alger
Salle de conférences Chambre
Nationale d’Agriculture (CNA).

E

n marge de la tenue du SIPSA SIMA 2018, le plus grand salon professionnel de l’élevage et
de l’agroéquipement en Afrique qui se déroulera du lundi 08 au jeudi 11 octobre, au Palais des
Expositions des Pins Maritimes d’Alger-Safex, la Fondation Filaha en collaboration avec les instituts
techniques et les professionnels du secteur, organise le Forum International de l’Agro écologie, de
l’Environnement Horticole et du Développement Durable « AGROECO».
AGROECO est un forum qui vise à promouvoir une agriculture durable qui a pour rôle de produire des
aliments sains, en quantité suffisante et en respectant le potentiel naturel des variétés et races locales
tout en préservant les ressources naturelles. Ce forum constitue un espace de dialogue qui mettra en
lumière les pistes à valoriser pour une agriculture capable de rassembler l’engagement de tous en matière
de production, agricole rurale, peri-urbaine et urbaine, d’économie d’eau, d’énergies renouvelables, de
commercialisation et de certification en circuits courts, de transport, d’éco-construction, d’écotourisme,
et qui intègre dans son raisonnement, la juste rémunération des agriculteurs et de leurs travailleurs.
Le forum AGROECO réunira les acteurs impliqués dans l’agro écologie, l’agriculture biologique et de
terroir, l’agritourisme et la valorisation de l’environnement et des espaces naturels en milieu urbain et
périurbain (municipalités, institutions, responsables de jardins publics, pépiniériste, horticulteurs…) pour
interagir ensemble et anticiper sur les prospectives, les innovations et les transformations nécessaires
pour assurer une sécurité alimentaire durable.

Programme des Forums
PROGRAMME DU FORUM IntERnAtIOnAl DE l’AGROEcOlOGIE, DE
l’EnVIROnnEMEnt hORtIcOlE Et DU DEVElOPPEMEnt DURAblE
MARDI 09 OctObRE 2018 (MAtInéE) 2ème journée de conférences
sAllE DE cOnFéREncEs - chAMbRE nAtIOnAlE D’AGRIcUltURE, PAlAIs DEs ExPOsItIOns - sAFEx

Panel 1
09h30 – 13h 00 :
Panélistes :

Président Sid Ahmed Ferroukhi, Mme Djamila Halliche, Mme Rachida Kecita, Mr Hadjhenni,
Mr Mohamed Kessira.

thèME 1:
Politique Agricole, Innovation et développement rural.
1- Prospective et innovations alimentaire : les nouveaux enjeux et défis de la sécurité alimentaire durable en
Algérie » Mr Sid Ahmed Ferroukhi, Enseignant-chercheur associé.
2- L’agriculture Algérienne et la Mondialisation. Mme Djamila Halliche
3- Le renouveau rural : esquisse d’une évaluation. Mme Rachida Kecita
4- Vision Économique d’une Agriculture Moderne. Mr Mohamed Hadj Henni, Membre GRFI
5- L’eau et l’agriculture. Mr Mohamed Kessira, DDZASA-MADRP

MARDI 09 OctObRE 2018 (APREs MIDI) 2ème journée de conférence
sAllE DE cOnFéREncEs - chAMbRE nAtIOnAlE D’AGRIcUltURE, PAlAIs DEs ExPOsItIOns - sAFEx

Panel 2
14h30 – 18h 30 :

thèME 2 :
Plantes à parfum aromatiques et médicinales PPAM,
Produits du terroir et Agro écologie.
Panélistes :

Mr Idir Bais - Mr Nassim Djabou - Mr Allalou Hamdane - Pr Lamri Zeraia.

Programme des Forums
1-Propos liminaires : Relance de la filière PPAM, développement des produits des terroirs et mutation agro
écologique. Mr Idir Bais, membre GRFI, agroeconomiste
2-Filière des plantes à parfum aromatiques et Médicinales (PPAM) en Algérie : État des lieux et perspectives de
développement. Dr Nassim Djabou, Université de Tlemcen
3-Valorisation des PPAM à travers la culture et la transformation de ce type de plantes IBN El Bitar.
Mme Sakina Benabdelkader, IBN ELBITAR
4- Formulation d’une pommade à base d’extraits de Centaurea Africana, études des propriétés antiinflammatoires et cicatrisante. Dr Mohamed Zaouani, Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire
15h 30-16h00 :
Questions réponses sur thématique PPAM
5 - Valorisation des produits de terroir en Algérie : processus institutionnel en cours et perspectives. Pr Lamri
Zeraia
6- Espaces verts en milieu urbain. Avantages de développer les jardins partagés dans les villes algériennes. Dr
Karim Rahal, Collectif TORBA
Qu’est-ce qu’un circuit court ? l’exemple de TAFAS (AMAP) d’Alger. Dr Karim Rahal, Collectif TORBA
7- Festival de Fès Diplomatie culinaire des terroirs. Mr Oussama Skali Lami, Festival de Fès
8- Agroforesterie en milieu désertique ingéniosité des systèmes oasiens et reproduction de ces systèmes pour
une agriculture performante sous les arbres. Belhadj Titichine DSA de GHARDAIA
9- Développement des énergies renouvelables et facilitateur de projets en Algérie. Hocine Racim, Tassili Power

17h 50-18h10 :
Questions réponses sur thématique Produits des terroirs
18h 10-18h 30 :
Conclusions du Panel 2 et débats.
**Réception pavillon Néerlandais pays invité d’honneur ** sur invitation

