
        

 

 

 

 

 

                

                            

1er séminaire national sur la figuiculture  

Les 01 et 02 Octobre 2019 à Beni Maouche. 

               
L’Association des figuiculteurs de la Commune de Beni maouche en collaboration avec le 

Département des Sciences Agronomiques de l’Université Ferhat Abbas Sétif-1 et l’Université 

Aberrahmane Mira de Bejaia organisent le 1er séminaire national sur la figuiculture et ce les 01 

et 02 Octobre 2019 au niveau du lycée LOUDJANI Hachemi  Beni Maouche.  

 

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 
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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. 

Votre collaboration en assurant une couverture médiatique et une large diffusion auprés du grand 

public nous sera très bénéfique pour la réussite de cet important événement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thèmes du Séminaire  

▪  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. 

 

  

Contact Presse  

Mr KATI Djamel Edine  

Vice Recteur des Relations    

Extérieures 

Tél/Fax : 00 213 34 816828  

E-mail : 

vrelex.univbejaia@gmail.com 
 

 

      

 

  www.univ-bejaia.dz 

mailto:vrelex.univbejaia@gmail.com

