Le figuier de Barbarie en Algérie : biodiversité, répartition, usages et potentiels
27 Octobre 2020 - Hotel Ferdi Lilly

L'atelier sera de nature technique et servira de plateforme pour partager et discuter les
connaissances acquises, les leçons apprises et les prochaines étapes dans le cadre du projet :
 Diagnostic de la ressource Opuntia ssp, des acteurs, des zones de plantation et d’expansion
en Algérie par M. Mohamed Sebti, expert FAO
 Mise en synergie des travaux sur la ressource et renforcement des connaissances :
 Collection de référence : quelles espèces et quel protocole ?
 La prévention contre les maladies notamment la cochenille

Programme
8h00

Accueil – enregistrement

9h30

Allocutions de bienvenue :
M. Mohamed Lemine Hamouny, Représentant de la FAO en Algérie
M. Rachid El Bouyahiaoui Directeur de l’INRAA

9h45

Présentation de l’agenda :
Mme Ilhem Guettafi, Coordinatrice Nationale du Projet

10h00

Diagnostic de la ressource Opuntia ssp, des acteurs, des zones de plantation et
d’expansion en Algérie :
M. Mohamed Sebti, expert FAO

10h30

Discussion

11H00

11h20

Pause-café
Mise en synergie des travaux sur la filière et le renforcement des
connaissances :
Task force nationale Opuntia
 CRSTRA, DGF , INRF, HCDS, INRAA
Collection de référence : quelle espèce et quel protocole ?
 De provenance locale
M. Mohamed Sebti, Expert FAO

11h45

 De provenance internationale / Italie
M. Paolo Inglese, Expert FAO
 Brainstorming autour du protocole législatif et sanitaire pour la mise en
place de la collection de provenance internationale
DAJR - DPVCT – INPV – CNCC

12h00

Principaux ravageurs et maladies du cactus, identification, méthodes de
prévention et de lutte contre la cochenille ; mise en place d’une task force
nationale ; prochaines étapes :
M. Mohamed Sbaghi, Expert FAO

12h30

Discussion

13h00

Clôture :
M. Mohamed Lemine Hamouny, Représentant de la FAO en Algérie
M. Rachid El Bouyahiaoui Directeur Général de l’INRAA

13h30

Déjeuner

