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L’objectif de cette journée est de mettre en débat les travaux de recherche
concernant les enjeux et défis liés au développement du secteur agricole et
du système agro-alimentaire en général dans la perspective d’une sécurité
alimentaire et nutritionnelle durable. Cinq axes thématiques sont retenus :
1. Economie et gestion des ressources naturelles et résilience au

changement climatique ;
2. Innovations technologiques et organisationnelles et performances des

systèmes productifs ;
3. Dynamique des territoires et développement des chaînes de valeur ;
4. Transitions au pluriel : agro-écologique, alimentaire et nutritionnelle ;
5. Institutions et gouvernance du système agricole et alimentaire.

Les propositions de communications doivent être envoyées par courrier

électronique en format PDF à : leaare.ensa@hotmail.com
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Présentation de l’évènement

La sécurité alimentaire a toujours été un enjeu majeur pour tous les pays, notamment ceux
qui connaissent un déficit agricole structurel. Un enjeu récemment exacerbé par les
conséquences de plus en plus importantes du changement climatique et des nouvelles crises
systémiques comme celle engendrée par la pandémie de la Covid-19 (FAO, FIDA, OMS, PAM et
UNICEF 2021). L’Algérie, importateur net des produits alimentaires, subit les effets combinés
induits par la hausse des prix internationaux des aliments de base, la chute des recettes
pétrolières et la dévaluation de la monnaie, la sécheresse persistante et l’augmentation des
prix des inputs, impactant négativement la disponibilité des produits agricoles et alimentaires.

Les transformations structurelles opérées dans l’agriculture algérienne, depuis le début des
années 1980, les programmes et les politiques de soutien mis en œuvre ont produit
incontestablement des effets positifs sur la diversification et la croissance de l’offre agricole.
Cependant, plusieurs travaux d’expertise et études empiriques attirent l’attention sur les
fragilités des dynamiques agricoles observées dans le pays menaçant ainsi la durabilité d’un
secteur stratégique qui devrait en principe réduire la dépendance alimentaire vis à vis de
l’extérieur et assurer une nourriture accessible pour tous.

Les enjeux et les défis actuels des secteurs agricole et agroalimentaires sont de plusieurs
ordres : économique (production et productivité), social (emploi, lutte contre la pauvreté),
environnemental (économie et préservation des ressources naturelles, adaptation au
changement climatique, préservation de la biodiversité, santé publique) et technologique
(adoption et diffusion des innovations). A tout cela s’ajoutent les enjeux et les contraintes
multiples liées notamment à l’intégration agriculture-industrie, au développement des
chaînes de valeur, à l’optimisation des circuits de distribution et d’approvisionnement (des
grandes villes en particulier), à la régulation des marchés, à l’évolution du pouvoir d’achat et
aux mutations des modes de consommation alimentaire.

Les résumés doivent comporter

▪ Titre de la communication (Times new Roman taille 14)

▪ Noms et adresses électronique des auteurs en soulignant le nom du communicant (taille 10)

▪ Saisie du texte (Times new Roman taille 12, interligne 1)

Pour toute information complémentaire, écrire à: leaare.ensa@hotmail.com

Conditions de participation

• Résumé de deux (02) pages comportant : Titre de la communication, noms des auteurs,
objectif, méthodologie, et les principaux résultats.

• Les communications écrites ne doivent pas excéder 15 pages, références et annexes
incluses comprenant un résumé en langues arabe, française et anglaise.

• Les communications seront publiées sous forme d’un recueil de communications
(proceeding book):

Instructions aux auteurs


