
    

                                                                            « LA CLE DES OASIS   مفتاح الواحات » 

UNE PLATE-FORME D’APPRENTISSAGE DE 

                                                                                    DIFFUSION DU PROGRES TECHNIQUE  

                                                                                                   ET DE VULGARISATION 

Entre les savoirs-faire  paysans et les savoirs-scientifiques 

Badriane Timimoun Algérie           

           

           Timimoun, le  06 juin 2018 

                      Professeur Abdelkader Bekki                                                                           

Directeur du Laboratoire de biotechnologie                         

des rhizobiums et amélioration des plantes                                                                                   

(LBRAP) Université d'Oran 

 

                         

Objet : Projet de création de la Micro-Ferme Vitrine                                                                                

Premier atelier Recherche, Innovation et Développement                                                                               

Agriculture Saharienne Timimoun, du 14 au 17 octobre 2018 

 

Monsieur le Professeur, 

La Micro-Ferme Innovante " la Cle des Oasis" Ksar de Badriane Timimoun wilaya d’Adrar 

organise le premier atelier participatif Recherche, Innovation et Développement de 

l’Agriculture et l’Agro-alimentaire dans les écosystèmes désertiques avec un grand 

nombre d’acteurs nationaux et internationaux. 

L’atelier se tient du 14 au 17 octobre 2018 au niveau la Micro-Ferme Vitrine                                                                             

située dans le bassin de production issu de l’APFA, commune de Timimoun, wilaya d’Adrar 

dans la région naturelle du Gourara dans le Grand Sud Algérien, au profit des jeunes 

étudiants universitaires, chercheurs, doctorants, jeunes porteurs de projets, investisseurs et 

professionnels du secteur de l’agriculture et du développement rural. 

L'événement coïncide avec  la journée mondiale de l'alimentation, le 16 octobre 2018. 

 

En tant que partenaire, nous sollicitons la participation active du Laboratoire de 
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biotechnologie des rhizobiums et amélioration des plantes  (LBRAP) et de l’Université 

d’Oran 1. 

Cette première rencontre sera l'occasion de formaliser notre collaboration par la signature 

d'une convention. 

 

Ci-joint le lien du site web de la Micro-Ferme Vitrine : www.la-cle-des-oasis.fr, site en 

évolution.  

Veuillez agréer, Monsieur Abdelkader Bekki, l’expression de ma très haute considération. 

 

 
 

 

                                                                                                               Dr M. Bouchentouf                                 

                                                                                                                      Directeur 
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