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les pouvoirs publics, mais aussi pour d'autres acteurs et
principalement pour les agriculteurs. Il s'agit donc de débattre
sur la question de la gestion des palmeraies du Sud algérien, de
son efficience et son impact sur le milieu, sur la durabilité du
développement qui est supposé en être enduit.
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- La gestion des oasis du Sud algérien
exige une approche académique mais
aussi une approche de développement
d'où la nécessité de débattre avec les
agents de développement et même avec
des agriculteurs leaders.
- Identifier les contraintes dans un cadre
pluridisciplinaire.
- Proposer des méthodes de gestion à tous
les niveaux pour un développement plus
durable et plus rationnel.
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La thématique proposée pour ce premier séminaire est:
«La gestion du patrimoine phœnicicole dans les oasis
algériennes».

Programme
Vous trouverez le programme et plus de détails sur
la page internet de l'évènement.
Les discours d'ouverture de ce premier séminaire sont
accessibles ici.

Dates importantes

La personne contact pour l'évènement est :

Date limite d’envoie de résumés: 31mai 2021
Date limite d’envoie du texte complet: 15 juin 2021
Date du séminaire: 30 juin 2021

BERKAL Ismaiel – enseignant chercheur, Faculté des Sciences de la Nature et
de la Vie
(Tel. : 06 70 07 72 16 / Mail : ismaiel.berkal@univ-ouargla.dz)

