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Note conceptuelle 
 

Atelier de préparation du Plan stratégique algérien de la recherche 

et de l’innovation sur la sécurité alimentaire 2020-2030 
 

Du 2 au 4 février 2020 

 

CRSTRA - Biskra 

Contexte  

 

En 2017, la FAO (Food and Agriculture Organization) a indiqué dans son rapport 
qu’environ 821 millions de personnes (dont près du tiers en Afrique subsaharienne) 
souffraient de malnutrition dont les conséquences à long terme sont souvent irrévocables. 
 
La première conférence mondiale sur la sécurité alimentaire a été organisée en 1974 par la 
FAO, c’est alors que la première déclaration relative à ce sujet a été adoptée : « Chaque 
homme, femme et enfant a le droit inaliénable d'être libéré de la faim et de la malnutrition 
afin de développer pleinement ses facultés physiques et mentales. » 
 
Depuis, deux grands sommets ont suivi : 
 

- Le sommet de Rome (1996) qui, en réunissant 186 Etats, est considéré comme l’un 
des plus grands sommets du millénaire, et lors duquel plusieurs engagements ont 
été pris dans le but d’éradiquer la faim dans le monde. 
 

- Le sommet de Madrid (2009) qui a regroupé 126 Etats et dont la finalité était de 
parvenir à une meilleure cohérence dans les politiques mondiales en matière de 
sécurité alimentaire. 

 
Ajouté à cela, il est à rappeler que l’objectif n°2 du développement durable vise à « 
éliminer la faim, à assurer la sécurité alimentaire, à améliorer la nutrition et à promouvoir 
l’agriculture durable afin de bâtir un monde dans lequel personne n'est laissé pour 
compte». Ainsi la sécurité alimentaire représente une priorité nationale sur laquelle il est 
plus que temps de se pencher. 
 
C’est donc dans ce contexte et conformément aux orientations du plan d’action du 
gouvernement pour le développement agricole que le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique (à travers la DGRSDT) compte organiser du 2 
au 4 février 2020, un workshop en vue de préparer « le plan stratégique algérien de la 
recherche et de l’innovation à l’horizon 2030 ». 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 

Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique  
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Cet événement majeur regroupera des compétences scientifiques algériennes présentes en 
Algérie et à l’étranger. Ces personnes s’attelleront à proposer un plan stratégique qui 
touchera les volets : formation et pédagogie, recherche scientifique et économie et société. 
 
Objectifs de l’atelier :  

Cet atelier aura pour principal objectif d’établir une stratégie nationale multisectorielle afin 

d’assurer une sécurité alimentaire durable pour le pays. 

Les questions principales sont donc les suivantes : comment peut-on organiser notre 

vision autour des différents acteurs (chercheurs, ingénieurs, décideurs politiques et 

d’institutions, agriculteurs, investisseurs…) et quel est le rôle de chacun dans la chaine 

alimentaire ? 

Cette stratégie reposerait essentiellement sur la qualité des ressources humaines à 

mobiliser pour prendre en charge chaque maillon de cette chaîne. 

Notre rôle autour des institutions est de préparer et d’orienter en premier lieu les futurs 

diplômés de l’université algérienne vers le nouveau défi de la sécurité alimentaire 

(ingénieurs, agriculteurs, économistes, industriels…) et de mobiliser le maximum de 

chercheurs sur les principaux agrégats qui permettent d’assurer cette sécurité alimentaire 

(changement climatique, nouvelles espèces résistantes au stress hydrique, techniques 

d’irrigation  et nouvelles formes de transformation, économie de l’eau, agriculture bio, 

assurance des terrains agricoles adéquats…) 

Cette approche ne serait viable que si une projection économique cohérente devait être 

mise en œuvre sur différents scénarios pour que l’Etat algérien puisse adopter une feuille 

de route à l’horizon 2030. 

Nombre de participants : 200  

 

 Etablissements de recherche ; 

 Etablissements de l’enseignement supérieur ; 

 Autres départements ministériels (exemple : le MADRP, MRE) 

 Professionnels et autres partenaires du secteur socio-économique. 
 

Axes de l’atelier  

 
Après la cérémonie d’ouverture, l’événement sera organisé autour de quatre (04) à (06) 
ateliers parallèles au cours desquels les experts et les chercheurs devront se projeter à 
court, moyen et long terme (2020-2030) en ce qui concerne la formation, la 
recherche/innovation et l’impact sur la société et l’économie. 
Les principaux axes des ateliers sont les suivants :  
 

- Agriculture et alimentation (techniques culturales, fertilisants, bio-pesticides...)  

- Assurance des terrains agricoles  

- Ressources en eau et irrigation 
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- Production végétale  

- Production et santé animales  

- Production aquacole  

- Production et conservation des semences 

- Protection et développement des ressources génétiques et biodiversité 

- Changement climatique et agriculture 

- Technologie alimentaire et valorisation des sous-produits agricoles 

- Transformation alimentaire  

- Biotechnologie  

- Machines agricoles et innovation  

- Agriculture durable, intelligente et énergie  

- Economie agricole, politiques et gouvernance.  
 
Contact 

 
Kamila Aït-Yahia Ghidouche – Direction de la programmation de la recherche, de 

l’évaluation et de la prospective. k.aityahia@mesrs.dz 

Programme prévisionnel 

Premier Jour : 02 février : 11h30 – 18h00 

 

11h30-12h00 : Accueil des participants 

12h00-13h00 : Allocution d’ouverture   

                       Conférences plénières 

13h00-14h00 : Pause déjeuner  

14h00-18h00 : Ateliers parallèles  

Deuxième jour : 03 février 09h00 – 18h00 

 

 

09h00-12h00 : poursuite des ateliers parallèles  

12h00-13h00 : Pause déjeuner  

13h00-18h00 : poursuite des ateliers parallèles  

Troisième jour : 4 février 9h00 – 13h00 

 

09h00-12h00 : Poursuite des ateliers parallèles et fin des travaux. 

12h00-13h00 : Pause déjeuner.  

 

 

N.B : réunion entre les présidents d’ateliers, les rapporteurs et la DGRSDT dans l’après-

midi  
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