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Problématique et contexte  

En Algérie, le palmier dattier a connu une expansion appréciable durant les deux dernières 

décennies ; le patrimoine phoenicicole compte plus de 18 Millions de palmiers dattiers. 

La datte constitue l'un des principaux produits d'exportation hors-hydrocarbures, même si les 

opportunités qu'elle présente ne sont pas entièrement exploitées. Plusieurs contraintes entravent 

le développement de cette filière.  

Les oasis sont en effet confrontées à des problèmes multiples qui sont d'ordre socio-

économique et environnemental et qui compromettent leur développement et menacent la 

durabilité des systèmes de production oasiens. L'aménagement de nouveaux espaces agricoles a 

engendré une évolution non encore maitrisée et dont les aboutissements ne seront pas sans 

conséquence sur l'environnement. La problématique du développement durable de la filière 

datte est d'actualité. Malgré  une  évolution notable du patrimoine phoenicicole, nous 

constatons une baisse des rendements, une désorganisation du marché et une baisse de la 

qualité commerciale. 

Objectif du séminaire: 

La rencontre scientifique vise à mettre la lumière sur les principales contraintes de la filière 

datte et s'articulera autour des points suivants : 

 Analyser l'évolution des systèmes de production oasiens  et ses éléments déterminants  

 Evaluer l'impact des politiques agricoles et des soutiens de la filière. 

 Mettre en évidence et analyser les principales contraintes de la sphère de production de la 

datte 

 Proposer des recommandations pour mieux dynamiser la filière datte  

 

 

Sur la base de ces quelques idées  générales,  différents thèmes ou axes de réflexion peuvent être 

parcourus: Parmi les thématiques qui seront abordées, on retient :  

Thème 1: Aspects socioéconomiques de la filière dattes ;  

 La datte biologique, produits de terroirs 

 Commerce international des dattes et place de l'Algérie dans le marché international de la 

datte. 

 La valorisation des produits des palmiers  

 Technologie de la datte 

Thème 2: Le système de production de la datte  

 Protection du palmier dattier  

 Pratiques culturales 

 Aménagement et environnement écologique des palmeraies 

 La valorisation des sous-produits des dattes et du palmier dattier. 

 Transformation de la datte 

Thème 3: Les agro écosystèmes oasiens: 

 Principaux systèmes de production phoenicicoles et importance des autres cultures 

associées au palmier dattier 

 Evolution des systèmes de production phoenicicoles et perspectives d'évolution 

Thème 4: Contribution des institutions de recherche, de formation et de vulgarisation au 

développement de la filière. 

Liste des thématiques pouvant être abordées : 
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Comité scientifique 
 

Comité d’organisation: 

 



 

Langue  du workshop :  

Arabe, Français et Anglais 

Instructions aux Auteurs 
 

 Les activités scientifiques du workshop  portent sur des conférences (30mn), 

communications orales (15mn)  et des  posters Affichés. 

Les résumés des communications et la fiche de participation doivent être envoyés en fichiers 

Word par E-mail (cf ci-dessus), en respectant les instructions suivantes :  

 Le résumé doit comporter: le titre de la communication, le(s) nom(s) du/ou des auteurs, 

l’institution et l’adresse complète de l’auteur principal. Il doit aussi impérativement  

comporter : la problématique, l’approche méthodologique et les principaux résultats obtenus 

 Le résumé ne doit pas dépasser une page (200 mots.) avec 7 mots clés au maximum 

 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, inférieure et supérieure) 

 Les communications affichées (posters) sont constitués d’affiches de 70 cm sur 90 cm. 

 Le texte de la communication (après acceptation des résumés) doit comporter 11 pages 

maximum sous format Word. La première page comprend le titre, le nom de(s) auteur(s), le 

résumé et les mots clés. Selon les mêmes normes des résumés cités sidessus. 

Dates à retenir :   
 

 Lancement du workshop : 29 Octobre 2016. 

 Tenue du colloque : le 06  et 07 Décembre 2016 

 Date limite d’envoi des résumés (se conformer à l’imprimé ci-joint): 17 Novembre 2016.  

 Réponse du comité scientifique et notifications d’acceptation: 23 Novembre 2016 

 Date limite d’envoi des textes de communication : le 05Décembre 2016  

  

  



 

 

Fiche d’inscription 
 

Nom :                                                    Prénom : ……………………………… 

Grade/Fonction : …….………………………………………………………….. 

Institution/Adresse :  …………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………. 

Tél. :… …………………………………………………………………………… 

Fax :………………………………………………………………………………. 

Communications Orale 

Poster 

Invité 

Intitulé de la communication :  

…………………………………………………………………………………….

………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Thème : …………………………………………………………………………. 

 

Le formulaire d’enregistrement doit être 

Envoyé avec le résumé avant le 17 Novembre 2016  : 

Département d’Agronomie Université Mohamed Khider Biskra,  

Fax:  0 33 54 3234 

Tel: 0 33 54 3234 

E-mail: : fildattbiskra2016@Gmail.Com 

Merci de préférer le courrier électronique. 


