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L’Algérie, de par son étendue et sa situation géographique (Nord de l’Afrique et rive Sud du 
bassin méditerranéen), est très riche en ressources naturelles renouvelables dont  les 
ressources forestières d’origine animale mais surtout végétale et d’intérêts économique et 
socioéconomique appréciables. Parmi ces ressources forestières, nous citons les plantes aux 
propriétés cosmétiques, médicinales, culinaires, aromatiques et papetières  dont l’utilisation 
des extraits de beaucoup de ces  plantes revient actuellement en force dans l’industrie 
pharmaceutique et phytothérapique, cosmétique,  culinaire et agroalimentaire. De plus, on 
trouve  beaucoup de  plantes ligneuses   dont plusieurs forment des  forêts typiques 
entretenant des processus environnementaux, créant des systèmes économiques  très 
diversifiés basés  sur  l’usage   d’une vaste gamme de  produits forestiers ligneux et non 
ligneux et contribuant aux objectifs de  développement durable et de conservation de la 
nature.  
 Néanmoins  ces ressources  forestières ne sont   que partiellement valorisées 
économiquement et   globalement,  certaines  connaissent   un niveau de dégradation alarmant  
pour des raisons diverses.  La valeur  des exportations de tous les produits forestiers  
confondus reste négligeable (moins de 20 millions de dollars) par rapport aux  recettes  
annuelles des exportations des autres pays méditerranéens.  Ceci  explique  l’intégration 
insignifiante  de l’économie forestière dans l’économie nationale hors hydrocarbures.  
 
Le nouveau modèle de croissance économique accéléré, approuvé par différents conseils des 
ministres dont celui du 19 décembre 2021, vise en perspectives la diversification de 
l’économie nationale hors hydrocarbures ;  un système économique  fort  par la création de  
richesses et d'emplois et la promotion des exportations.    Cette nouvelle vision  stratégique se  
base sur  la mobilisation et la valorisation de toutes les ressources naturelles du pays dont  les 
ressources  forestières.   Le secteur des forêts peut promouvoir l’Economie Forestière, en 
prenant les dispositions nécessaires pour le moderniser  afin d’améliorer son potentiel  

 Objectifs de la  manifestation   
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d’exportation par diversification de sa production forestière et contribuer ainsi à atteindre les 
objectifs de ce modèle économique. Etat des lieux de la productivité des  ressources  
forestières  algériennes 
 
Ces journées  d’étude offrent une occasion  pour les participants d’échanger leur expérience   
et de diffuser leurs  travaux scientifiques et techniques   sur des  thèmes portant sur : i) Etat des 
lieux de la production forestière algérienne et de sa situation  économique , ii)   biodiversité,  
ethnobotanique et évaluation  des ressources forestières à intérêt économique, iii)   potentialités 
productives  des  produits forestiers non ligneux, iv)  valorisation économique et développement 
des ressources forestières (culture, production, transformation et commercialisation), v) 
Phytothérapie et Industrie pharmaceutique (activité biologique, phytochimie, ect. ), vi)  Economie 
et Marketing : Chaîne de valeur des ressources forestières .  
 
Grace à l’ouverture de l’université sur le secteur socio-économique, ces journées permettront de 
développer  des contacts et des partenariats afin d’assoir  une stratégie commune en rapport avec 
les produits forestiers et  la promotion de l’économie forestière. 

 
 
 

  

 
1. Produits forestiers non ligneux  d'origine  végétale (PFNLv):  
Le liège, les plantes à parfums, aromatiques et médicinales,  les  champignons et la 
trufficulture autres produits forestiers   
2. Produits forestiers non ligneux  d'origine     animale  (PFNLa) :  
Le Sylvo-pastoralisme, l’Apiculture forestière, Cynégétique, ect.,    
3.  Agroforesterie,  
4. Les forêts récréatives et le développement de l’Ecotourisme  
 
 

 
 

 

 
 
 
La participation sera au choix ; Communication orale/ Communication affichée  
-Texte (Times new roman, 12) 
-Le résumé doit   apparaître dans l'ordre:  

 Axes de la   manifestation  

 Instructions aux auteurs 
 



4 | P a g e  
 

(1) En-tête : titre (minuscule : taille de police, 14), noms de tous les auteurs ( Taille, 12), 
grades, profession et affiliations ; université, faculté/département et laboratoire, émail) (Taille 
11)  
(2) Résumé : i) Identification de la ressource forestière, ii) Intérêt économique de la ressource, 
iii) Présentation de l’étude : Objectifs, méthode   de travail et  Résultats, iv) Conclusion et 
recommandations de  valorisation et de développement économique     
(3) Mots clés : 5 au maximum 
-Le résumé ne doit pas dépasser  une page    
-Les résumés seront envoyés à l'adresse e-mail : economifor@gmail.com   
 
Obs : Les résumés  qui ne sont pas conformes aux instructions seront  immédiatement 
renvoyés  aux  auteurs  pour  conformité.  
 
 

Dates importantes  
 

-Date limite de la soumission des résumés: 15 décembre 2022  
-Acceptation des résumés à partir du 1er décembre  2022  
-Date limite de confirmation de la participation: 20 décembre   2022 
-Date de la  Journée: 22 décembre  2022 
 
 
 
Contact 
Président de la  Journée     : Pr BOUHRAOUA Rachid Tarik  
Téléphone : 06 75 95 71 87 / 
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