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PREMICES 

Le figuier (Ficus carica l) est une espèce 

accommandante à tous les étages bioclimatiques algériens. 

Cette culture a occupée une place de premier ordre dans 

l’alimentation de nos ancêtres  et elle à  toujours constituée 

un apport supplémentaire des revenus une fois séchée et 

commercialisée. 

A l’échelon national, la culture du figuier s’étend 

sur une superficie d’environ 47 300 ha et fournit une 

production de l’ordre de 120 187 tonnes. Exploitée dans un 

cadre traditionnel, la culture du figuier est conduite 

généralement dans un cadre vivrier avec l’exploitation 

d’un matériel végétal hétérogène avec plusieurs variétés 

portant des dénominations locales attribuées selon les 

zones de culture ou les spécificités du fruit.         

Actuellement, la culture du figuier connaît un regain 

d’intérêt, notamment dans les espaces ruraux 

historiquement connus comme zones potentielles de cette 

culture,  en raison  de  la demande des marchés qui ne 

cesse de s’accroitre et aux  politiques agricoles des 

pouvoirs publics enclenchée afin de promouvoir et de 

valoriser les différents produits agricoles. 

  La réhabilitation de la figuiculture et la valorisation 

de ses produits est un impératif pour répondre aux défis de 

l’ouverture des marchés et la compétitivité des produits. 

Elle passe nécessairement par le recours aux variétés 

performantes, à l’optimisation des conduites techniques et 

culturales, à la mise au point de technologies de 

valorisation des figues et à l’adoption de projets de 

protection des produits du terroir. De plus, elle nécessite 

une concertation et une plateforme d’échanges entre les 

différents acteurs de la filière figuicole et le monde de 

recherche agronomique (universitaires, instituts 

spécialisés,..).  

C’est dans cette optique que ce premier séminaire 

est organisé. Il vise  à  définir et à débattre d’une manière 

concrète les voies et les moyens à mettre en œuvre pour 

réhabiliter, valoriser, structurer et organiser la culture de 

figuier a travers les communications, débats et les 

recommandations des différentes ateliers.  

 

THEMES DU SEMINAIRE: 
 

  

-   Culture  figuicole et possibilités d’amélioration; 
 

-   Protection phytosanitaire du figuier; 
 

- Opération et traitement post-récolte : séchage,      

conditionnement et  transformation; 
 

-  Commercialisation et mise en valeur des produits 

et sous produits figuicols; 
 

-   Organisation de la filière figuicole; 
 

-   La figue : apports nutritionnels et santé. 
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BOUCIOUF Makhlouf 
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Email : seminairefigue@gmail.com 

 

 
 

Soumission du résumé 

 

Le résumé doit être rédigé en un seul bloc en 

Word, Time new Roman 12. Le corps du texte doit 

contenir entre 250 à 300 mots. Le titre doit être 

représentatif du contexte du sujet (Taille 14, 

Capitales, Gras). Noms et adresses des auteurs: Taille 

10, Italique. Le nom de l'auteur intervenant doit être 

en gras.  
 

Aucune référence et aucun remerciement ne 

doivent être signalés. Les sections du résumé sont en 

caractères majuscules et gras.  
 

Langues: arabe, français.  

            Les propositions du résumé de 

communication, orale ou affiche, doivent être 

adressées au secrétariat du séminaire par email :       

seminairefigue@gmail.com 
 

Le poster doit être sous format A0.  

De même : Contacts et inscriptions obligatoires  
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Date limite de soumission du résumé :      18/09/2019  

Notification d’acceptation avant le :         21/09/2019  

Réception des communications avant le : 26/09/2019  

Confirmation de participation avant le :    26/09/2019 
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Thèmes:  

Culture figuicole et possibilités d’amélioration;


Protection phytosanitaire du figuier;


Opération et traitement post-récolte : séchage,      

conditionnement et  transformation;


 Commercialisation et mise en valeur des produits 

et sous produits figuicols; 

 

 Organisation de la filière figuicole; 

 

 La figue : apports nutritionnels et santé. 

Date limite de soumission du résumé : 18/09/2019 

Par e-mail à l’adresse seminairefigue@gmail.com 

 


