La République Algérienne Démocratique et Populaire et le Ministère de l’Agriculture, du
Développement Rural et de la Pêche,
En collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture,
En partenariat avec l’Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem,
Et sous le haut patronage de Monsieur le Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural
et de la Pêche, organisent un :

FORUM REGIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES
LEGUMINEUSES ALIMENTAIRES
Mostaganem - Algérie, 28, 29 et 30 novembre 2016

Préambule :
La soixante-huitième assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2016 ‘Année Internationale
des Légumineuses’ (AIL) (A/RES/68/231), au regard des indéniables qualités que présentent les
légumineuses pour répondre à la fois au défi de l’alimentation, de la santé et d’une agriculture
durable.
A cet égard, l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a été
désignée pour faciliter la mise en œuvre de l’AIL en collaboration avec les gouvernements, les
organisations compétentes, les organisations non gouvernementales et autres parties prenantes
concernées. Les objectifs essentiels de l’AIL sont :
•
•
•

d’attirer l’attention sur l’importance des légumineuses pour une production alimentaire
durable, une alimentation équilibrée, et leur contribution à la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, et relever le défi de leur commercialisation ;
de promouvoir la valeur et l’utilisation des légumineuses dans l’ensemble du système
alimentaire, ainsi que leurs avantages en terme de fertilité des sols, de lutte contre le
changement climatique et contre la malnutrition ;
d’encourager les connexions tout au long de la chaîne de valeur pour favoriser la production
des légumineuses et la recherche, et leur intégration dans les systèmes de production afin de
mieux profiter des bénéfices écosystémiques de ces espèces.

Au sens de la FAO, le terme ‘légumineuses’ désigne ici uniquement les plantes cultivées récoltées
pour l’obtention de grains secs, à l’exclusion des plantes récoltées vertes ou utilisées principalement
pour l'extraction d’huile.
Les légumineuses, telles que les lentilles, les haricots, les pois, les pois chiches et les fèves,
constituent une part importante du panier alimentaire de base de nombreuses populations. Les
légumineuses sont une source essentielle de protéines et d’acides aminés pour tous les habitants de
la planète et devraient être consommées dans le cadre d’un régime alimentaire équilibré, propre à
lutter contre l’obésité, mais aussi à prévenir les maladies chroniques telles que le diabète, les
pathologies cardiovasculaires et le cancer.

En outre, les légumineuses sont des plantes dont les propriétés fixatrices d’azote peuvent contribuer
à accroître la fertilité des sols et avoir des effets bénéfiques sur l'environnement.
L’AIL 2016 vise à sensibiliser l’opinion publique aux avantages nutritionnels des légumineuses
dans le cadre d’une production vivrière durable, à l’appui de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
La célébration de cette Année sera une occasion pour favoriser des rapprochements dans toute la
chaîne de production, de manière à mieux exploiter les protéines issues des légumineuses, à
renforcer la production de légumineuses à l’échelle mondiale, à tirer un meilleur parti de la rotation
des cultures et à trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans le commerce des
légumineuses.
Dans la région du Maghreb, les légumineuses sont une composante essentielle du régime
alimentaire de la population et une denrée stratégique au niveau de ces pays.
Ce forum régional se veut être un espace de concertation, de sensibilisation, d’échange et de partage
d’expériences entre les pays nord africains sur les légumineuses alimentaires, de la production à la
consommation, et a comme objectif :
-

la contribution à la sécurité alimentaire
l’augmentationdes superficies à ensemencer
la consolidation des programmes de production de semences de bonne qualité
l’amélioration des itinéraires techniques et des bonnes pratiques agricoles
la vulgarisation et la sensibilisation des producteurs et des consommateurs sur l’intérêt des
légumineuses alimentaires

A ce titre, le Ministère Algérien de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, en
collaboration avec la Représentation de la FAO en Algérie et en partenariat avec l’Université Ibn
Badis de Mostaganem, organisent un forum régional s’inscrivant dans le cadre de l’année
internationale des légumineuses alimentaires.
Ce forum, qui rassemblera divers acteurs de cette filière, permettra de dresser un état des lieux de la
filière des légumineuses et entrevoir les leviers permettant son développement, l’amélioration de la
qualité et la quantité de la production, ainsi que leur contribution à une meilleure alimentation.

Comité scientifique :
Président : Prof. Sidi Mohamed Ounane, ENSA
M. Saïd Abbas, BNEDER
Prof. Moulay Belkhodja, Prof. Seghir Sidi Mohamed, Université d'Oran
M. Nadia Boudour, CACQE
M. Tarek Brahimi, ITDAS
Dr Samir Demdoum, consultant national FAO
M. Hocine Irekti, chercheur INRAA
Dr Yousef Laïd, INSP
Prof. Fattoum Lakhdari, DGRSDT/CRSTRA
Prof. Brahim Lotmani, Doyen de la Faculté de Sciences de la Nature et de la vie, U. Mostaganem
Mme Zakia Mellah, chef de service catalogue au CNCC
Mme Nadjet Nezzar Kebaili, CRSTRA
M. Omar Zeghouane, Directeur Général de l’ITGC

Comité d’organisation :
Présidents : M. Nabil Assaf (FAO) et M. Omar Zeghouane (ITGC)
M. Nourreddine Amrani, OAIC
M. Kaddour Bencharif Djelloul, Président de la Chambre d’Agriculture de Mostaganem
Dr Karima Boudedja, Mme Djahida Belaloui, INVA
Mme Rabia Djeddou, Mme Khadidja Hammadi, et M. Mohamed Khiati, MADRP
Mme Nawel Djeghli, DFRV
Mme Fatiha Djehiche, CES, MADRP
M. Nourreddine Haridi, Ministère du Commerce
M. Abdelhamid Kridech, Vice-recteur U. Ibn Badis Mostaganem
M. Djamel Labdaoui, Maître assistant U. Ibn Badis Mostaganem
Mme Zakia Mellah, CNCC
M. Abdelkader Mouissi, Directeur des Services Agricoles, Mostaganem
Mme Ratiba Sengui, Dr Samir Demdoum, FAO
M. Abdellah Touati, Secrétaire Général de la Chambre d’Agriculture de Mostaganem
Mme Nacéra Yallaoui Yaïci, ITGC
Mme Keltoum Zanoune Benabbas, Chambre Nationale d’Agriculture

APPEL A COMMUNICATION
Le Ministère Algérien de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, en collaboration
avec la Représentation de la FAO en Algérie, et en partenariat avec l’Université Ibn Badis de
Mostaganem, font un appel à communication à l’ensemble de la communauté scientifique et
technique œuvrant dans le domaine du développement des légumineuses alimentaires afin de
proposer des communications orales et affichées lors de ce forum qui se déroulera à Mostaganem
(Algérie), du 28 au 30 novembre 2016.
Les résumés des communications, en adéquation avec l’esprit de l’année internationale des
légumineuses alimentaires et des thématiques indiquées ci-dessous, doivent être transmis au comité
scientifique de ce forum avant le 15 octobre 2016. Une réponse sera transmise aux auteurs retenus
avant le 22 Octobre 2016. Les communications complètes devront être fournies au plus tard le 22
Novembre 2016, elles feront l’objet de publication dans les actes du Forum.
Les envois doivent parvenir par e-mail à l’adresse suivante : ail2016algerie@gmail.com
Déroulement du forum : Le forum est organisé en six sessions de communications orales et
affichées (Posters), auxquelles s’ajoutent trois ateliers thématiques :
SESSIONS :
Session 1 : Politique, stratégie et enjeux du développement des légumineuses alimentaires au
Maghreb
Session 2 : Aspects agronomiques, édaphiques et climatiques
Session 3 : Valorisation de la diversité génétique, biotechnologie et amélioration
Session 4 : La production de semences de qualité
Session 5 : Intérêts agro-socio-économiques des légumineuses dans les systèmes de production
Session 6 : Les légumineuses, sécurité alimentaire et nutrition
Session Posters : couvre toutes les thématiques

ATELIERS :
Atelier 1 : Politique, stratégie agro-socio-économique et enjeux du développement des
légumineuses alimentaires au Maghreb
Atelier 2 : Agronomie et production de semences.
Atelier3 : Diversité et amélioration génétique, biotechnologie.

