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OBJECTIFS

La JNIE-2016 : La Journée Nationale
d’Information et d’Etude vise à :
* Tisser des passerelles entre l’université et
les
opérateurs
économiques dans
le
domaine de l’Agriculture, en particulier en
matière de Protection des plantes ;
* Réunir des étudiants, des scientifiques, et
des chercheurs des différentes institutions
qui émanent du Ministère de l’Agriculture,
du Développement Rural et de la Pêche
MADRP , et des Industriels afin d’échanger
et de partager leurs expériences.
Organisé par le Département de Biologie
(SNV), JNIE-2016 offre également une
première rencontre pour des étudiants,
chercheurs et Industriels pour discuter des
innovations les plus récentes
pour
d’éventuelle collaboration.

Des conférences seront présentées par les intervenants
suivants:

-Mr. HADJOU FACINE, BAYER: «Bayer, dans une démarche
d’ accompagnement et de vulgarisation pour une agriculture durable ».
-Mr. BELCACEM MAHDI, BOUZOUANE RACHID, AGRICHEM:
«Raisonnement de la protection de la vigne contre les principales
maladies».
-Mr. BERREZIGA MOHAMED, ACI: « Principales missions d’ACI»
-Melle ABABSIA AMEL, Institut National e la Protection des Végétaux
(INPV): « Lutte intégrée en Algérie et développement durable »
-Melle HERMES FATMA, KHEDDAM MOHAMED, Centre National de la
Certification et du Contrôle des semences et des Plants (CNCC) : «Les
productions de semences et plants en Algérie»
-Mr. BOULASSEL ABDELMADJID, Mr CHOUAKI SALAH, Institut
National de la Recherche Agronomique Algérien (INRAA) : « Apport de
l’irrigation d’appoint des céréales dans l’équation globale de la sécurité
alimentaire en Algérie et perspectives de développement»
-Mr. DEMDOUM SAMIR, représentant FAO en Algérie : « Les
légumineuses alimentaires et développement durable »

Public ciblé :
Etudiants, enseignants, chercheurs et agriculteurs.

