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Préambule
La céréaliculture en tant que spéculation stratégique pour l’alimentation des populations,
joue un rôle prépondérant sur le plan socio-économique. Cette filière présente un intérêt certain
pour le développement des régions sahariennes et conditionne leur sécurité alimentaire.
Malgré les résultats obtenus à travers les niveaux de production et de rendements enregistrés,
aussi bien à l’échelle nationale qu’à l’échelle régionale, la céréaliculture dans les zones
sahariennes reste confrontée à diverses contraintes qui entravent son développement et sa
promotion. Pour cela, il est nécessaire de mettre en place des programmes de réhabilitation et de
développement de cette filière stratégique à la hauteur des objectifs assignés. Ceci à travers la
mise en œuvre d’actions concrètes lui permettant de jouer pleinement son rôle dans le cadre de
l’agriculture saharienne à travers l’exploitation judicieuse des ressources naturelles disponibles.

Objectifs
Objectifs
Dans le cadre de cette manifestation scientifique, les principaux objectifs visés sont :

Etablir un état des lieux sur la situation de la céréaliculture dans les régions
sahariennes, avec l’identification des principales contraintes posées sur les plans
agronomique, économique, logistique, institutionnel et humain ;
Redéfinir les zones potentielles de production de cette filière ;
Développer, valoriser et promouvoir cette filière stratégique pour mieux répondre aux
besoins du marché des régions sahariennes, tout en contribuant au soutien du marché
national ;
Faire de la filière céréaliculture, l’une des composantes principales de l’agriculture
saharienne. Ou bien, s’agit-il d’un problème d’accès au foncier agricole.
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