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Appel à communications international 

 

En collaboration avec l’Institut National de la Recherche Agronomique 

d'Algérie (INRAA) 

 

La société SAM GLOBAL 

 

O R G A N I S E 

 

Des journées scientifiques en marge du salon International  

« Med Mag Oliva Algérie 2017 » 

 

Sous le thème : 

 « Le secteur Oléicole : Contraintes, enjeux et défis » 

 

 

Du 22 au 25 Février 2017 

Palais des Expositions – Pins Maritimes – Alger 

 

 

 

 

 

http://www.inraa.dz/
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En marge du salon international de l’olive, huile d’olive, process & dérivés de l’olivier « Med Mag Oliva 

Algérie 2017 » qui aura lieu du 22 au 25 Février 2017 au Palais des Expositions – Pins Maritimes – Alger,  

la Sarl SAM GLOBAL en collaboration avec l’Institut National de la Recherche Agronomique d'Algérie 

(INRAA) organise des journées scientifiques Sous le thème : « Le secteur Oléicole : Contraintes, enjeux et 

défis » 

Thèmes retenus 

Les thèmes retenus pour les propositions de communications pourront s’inscrire autour des 

thématiques suivantes :  

Thème 1 : Vergers et variétés : choix variétal, techniques et mode de conduite.  

Termes de référence : variétés, sélection, amélioration, adaptation, itinéraires techniques, intensification, irrigation, 
protection intégrée, maladies et ravageurs…   

Thème 2 : Produits oléicoles : caractéristiques et valorisation. 

Termes de référence : Analyse physico chimique, analyse sensorielle, normalisation, labellisation, qualité… 

Thème 3 : Biotechnologie Environnement - Valorisation des sous-produits. 

Termes de référence : Bio-procédés et bio-produits à forte valeur ajoutée, margines, grignons… 

Thème 4 : Economie et stratégie de développement du secteur. 

Termes de référence : Politiques, stratégies des acteurs, marché international, compétitivité, commercialisation, 
marques, coût de production, marketing, durabilité … 

 

Objectifs 

Ces journées scientifiques ont pour objectifs : 

- Mettre en avant les potentialités oléicoles. 

- Assurer le transfert des technologies de la production et de la transformation oléicole. 

- Mettre les résultats de la recherche (innovations, processus, etc.) à la disposition et au profit des partenaires 
économiques du secteur oléicole.  

- Confronter les travaux et les résultats de recherche avec ceux des chercheurs des autres pays. 

- Impliquer davantage les acteurs économiques dans l’orientation des programmes de recherche qui concernent   
l’amant et l’aval de la filière oléicole. 

- Promouvoir une meilleure organisation du secteur oléicole. 
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Dates importantes 

Appel à communication : 24  novembre  2016.  

Date limite de réception des résumés : 25 décembre 2016.  

Session d’expertise : entre le 25 décembre 2016 et le 05 janvier 2017.  

Notification aux contributeurs : jusqu’au 20 janvier 2017.  

Programme : 

Le 22 /02/2017 : 

 09h 00 – 12h00 : inauguration du salon   

A partir de 14h00 : Réception des participants avec remise des documents, programme et badges. 

Le 23 /02/2017 :  

09h00 – 10h30 ouverture des journées scientifiques par les organisateurs + conférence plénière. 

10h30 – 11h00 pause café 

11h00 - 12h30 communications orales 

12h30 – 13h30 pause déjeuner 

13h30 – 15h00 conférence plénière + communications orales 

15h00 – 15h30 pause café 

15h30 – 17h00 conférence plénière + communications orales 

NB : en parallèle: Cours de dégustation d’huile d’olive   

Le 24 /02/2017 :  

09h00 – 10h30 conférence plénière+ communications par affiches 

10h30 – 11h00 pause café 

11h00 - 12h30 conférence plénière + communications orales 

12h30 – 13h30 pause déjeuner 

13h30 – 15h00 conférence plénière + communications orales 

15h00 – 15h30 pause café 

15h30 – 17h00 conférence plénière + communications orales 

20h00 : Diner Gala avec remise des attestations de participations 

NB : En parallèle : Cours de dégustation d’olive de Table  

Le 25/02/2017  

09h00 – 12h30 : Workshop avec la participation des operateurs économiques, le comité scientifique et les pouvoirs 
publics. 

12h-12h30 : Restitution et lecture des recommandations. 

NB : En parallèle: Atelier sur la certification   
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 Comité Scientifique 

Président : Mr CHEHAT Foued, Professeur, Directeur de l’Institut National de la Recherche Agronomique 
d’Algérie. « INRAA» 

Coordinatrices et membres du comité scientifique : 

AMROUNI SAIS Haoua, Attachée de recherche, Directrice de l’observatoire Nationale des filières Agricoles et 
Agroalimentaires, Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie. « INRAA» 

LAMANI Ouassila, Maitre de recherche, Directrice de la division de recherche d’économie agricole et rurale. Institut 
National de la Recherche Agronomique d’Algérie. « INRAA» 

Membre du comité scientifique : 

BRADAI Fatiha, Chercheur INRAA, spécialisée en Amélioration de l'olivier et Ressources génétiques oléicoles. 

CHOUAKI Salah,  Chargé de recherche, Directeur Adjoint de l’Institut National de la Recherche Agronomique 
d’Algérie. « INRAA» 

HAMEDI Sihem, Inspectrice phytosanitaire principale, Chef de service mycologie. Institut National de la protection 
des végétaux. « INPV » 

DOUZANE Malika, Maitre de recherche, Directrice de la division de recherche des Technologies Agro-alimentaires. 
Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie. « INRAA». 

MENDIL Mahmoud : Directeur général. Institut Technique de l’Arboriculture Fruitière et de la Vigne. « ITAFV ». 

TAMENDJARI Abderezak, professeur, enseignant chercheur en science agronomique, université de Bejaia. 

SIFI Samira, Experte en oléotechnie et directrice du Centre Régional du Nord (Office national de l’huile) Tunis 

FETHALLAH Rabah : sociologue, chargé d’étude. Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie. 
« INRAA» 

ILBERT Hélène, HDR, CIHEAM-IAMM/UMR MOISA Montpellier. 

KHADARI Bouchaib, INRA Montpellier SupAgro/CBNMed UMR 1334 Amélioration Génétique et Adaptation des 
Plantes (AGAP). Montpellier. 

KELLOUCHE Abdellah, professeur, responsable du master Oléiculture-oléotechnie. Faculté des sciences 
biologiques et des sciences agronomiques, Université M. Mammeri de Tizi-Ouzou. 

KOURABA Karim : Docteur en sciences agronomiques, Expert en oléiculture, chef de service, Direction des 
Services Agricoles de la wilaya de Tizi Ouzou. 

Chammen Nadia, Maître assistante Institut national des sciences appliquées et de technologie  « INSAT » Tunis 

LETTIFI Samira : Inspectrice phytosanitaire principale, Chef de service bactériologie. Institut National de la 
protection des végétaux. « INPV ». 

NOUANI Abdelouahab : Professeur de l’université de Boumerdes, spécialisé en technologie agroalimentaire.   

SARAOUI Nacer : Chef de département d’appui technique. Institut Technique de l’Arboriculture Fruitière et de la 
Vigne. « ITAFV ». 

TITOUH Kheireddine : Attaché de recherche, Division agro système de montagne, spécialisé en amélioration 
génétique. Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie. « INRAA» 

OUFERHAT Naima: Agro économiste, Chargé de recherche. Institut National de la Recherche Agronomique 
d’Algérie. « INRAA». 
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Comité d’organisation : 

Président : Mr Samir Gani, Directeur Général Sarl Sam Global. 

Coordinatrices et membres du comité d’organisation : 

AMROUNI SAIS Haoua, Attachée de recherche « INRAA» 

LAMANI Ouassila, Maitre de recherche « INRAA» 

Membres du comité d’organisation : 

Dehnoun Hadi, Directeur Commercial sarl SAM GLOBAL. 

Yasmine Gani, Secrétaire de direction SAM GLOBAL. 

Madjid Benhamouda, COPYWRITER et responsable marketing SAM GLOBAL. 

Manel Daoud Martin, Représentante d’ARVA Consulting / Partenaire Espagnole de SAM GLOBAL. 

Besma Hmaidi : Consultante et directrice Marketing 

Guissous Mokhtar : Maitre assistant, centre universitaire Mohamed Bachir Ibrahimi BBA 

Baik Assia : Consultante, chargée de l’accompagnement protocolaire  chez SAM GLOBAL 

Frais de participation 

Inclus : pauses café, cartable, bloc note, stylo, actes des journées, catalogue du salon, attestation de participation.  

Pour l’hébergement, veuillez contacter l’organisateur sur l’adresse e-mail suivante : medmagoliva@gmail.com 

 Etudiants Enseignants chercheurs Professionnels 

Tarif Algériens(DA) 3000 DA 6000 DA 9000 DA 

Tarif Etrangers (€) 50 € 80 € 100 € 

Payement :   

  Virement                                               Cheque                                                             Espèce  

A l’ordre de : SAM GLOBAL sarl  /  RIB : 001.00621.0300.000.434.93  /   SWIFT : BNAL DZ AL 621 

Valorisation Scientifique 

Les communications retenues seront éditées avant la tenue des journées scientifiques dans un recueil. Par ailleurs, les 

meilleures contributions pourront faire l’objet de publication dans un ouvrage.    

Soumission et informations 

Les soumissions de contribution doivent être faites selon le modèle joint ‘Fiche de soumission de communication », et 
envoyées avant la date indiquée à l’adresse e-mail suivante : sectolive2017@gmail.com. 
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