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Thématiques abordées dans 
le cadre du forum

Contexte 

La filière  fruits et légumes est porteuse d’enjeux variées, liée au grand nombre d’acteurs 
impliqués dans cette filière, à la diversité d’espèces fruitières et légumières, aux modes variés 
de production pour le marché du frais et de la transformation, à la diversité des modes de com-
mercialisation et aux différents niveaux d’organisation professionnelle et interprofessionnelle.

Le forum SIAFIL-EXPORT concentre ses efforts à rassembler les différents acteurs de la filière 
fruits et légumes afin d’identifier les contraintes rencontrées dans cette dernière, de développer 
une stratégie commune et de s’entendre sur une plate-forme d’interventions.

Pour cette édition le forum SIAFIL-EXPORT se focalisera sur le défi de l’exportation des fruits et 
légumes algériens : l’objectif étant de dresser un état des lieux sur la question des exportations 
algériennes dans la filière fruits et légumes. Nous visons, ainsi à tracer les forces et les faiblesses 
de nos entreprises dans ce domaine, de même qu’à retracer certaines initiatives de la part d’en-
treprises innovatrices.

Le forum est ouvert pour cette édition aux communications ayant trait à la thématique de 
l’exportation des fruits et légumes algériens et s’intégrant spécialement, dans l’un des sujets 
suivants:

Thème 1.  Mise aux normes de la filière fruits et légumes et dérivées au Maghreb  - Les sles 
systèmes de contrôle qualité employés dans la filière fruits et légumes ne sont pas obligatoires 
(ils n’ont pas force de loi) mais dans la pratique, les importateurs, soucieux de minimiser les 
risques, ne s’approvisionnent qu’auprès des exportateurs qui remplissent le cahier des charges 
et possèdent un certificat de conformité avec les prescriptions internationales. Quelles sont les 
normes exigées pour accéder à des marchés de haute qualité comme les supermarchés nord 
européens ? Présentation des principaux systèmes de contrôle de qualité (HACCP, guides privés 
de Bonnes Pratiques et standards d’assurance-qualité), moyens de mise en œuvre et obstacles 
rencontrés sur terrain. 

Thème 2 . Les difficultés des PME maghrébines dans le domaine de l'export. Pourquoi opter 
pour le consortium d'exportation ?  Les PME maghrébines rencontrent souvent des difficultés 
pour pénétrer un marché étranger. Quels avantages à tirer de l’adoption des consortiums d'ex-
portation pour les producteurs de fruits et légumes et dérivés au Maghreb ?
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Thème 3. Produits de niche et de terroir, potentialités et offre de l’Algérie - les produits de 
niche et de terroir répondent à un réel besoin des consommateurs de retrouver, à travers l’acte 
de consommation, un plaisir associé à la provenance d’un produit pour ce qui est de 
l’authenticité et du savoir-faire patrimonial. L’Algérie dispose d’un certain nombre de produits 
issu des cultures fruitières et légumières qui mériterait d’être valorisé et mis en avant. Identifier 
parmi les productions fruitières et légumières et leurs dérivées les opportunités de niche en 
Algérie par région (exemples : abricots séchés de la région de hodna, tomates d’Adrar, oranges 
de la Mitidja…etc.).

Thème 4. L’Union européenne constitue le plus grand marché dans le monde, comment les 
entreprises Maghrébines pourraient utiliser l’outil « Export Helpdesk » pour optimiser leurs 
exportations en vers l’UE - Présentation de l’Export Help desk, le service d'assistance en ligne 
visant à informer les gouvernements, les exportateurs et les associations professionnelles des 
pays en développement sur les systèmes et les procédures européennes d'importation. 

Thème 5.  La rude épreuve de la concurrence internationale, impose aux entreprises 
maghrébines de ne pas se limiter au marché Européen dans leurs prospections à l’export et 
d’envisager toutes les opportunités de marché  - L’exportation vers l’Afrique constitue une  
bonne opportunité, notamment pour les fruits et légumes transformés. La Russie également 
devient un marché potentiel à saisir, avec la nouvelle conjoncture politique mondiale qui a fait 
réduire le nombre de concurrents à l’export en vers ce pays. Faire le point sur les opportunités, 
à l’export en vers l’Afrique et en vers la Russie et soulever les contraintes et les limites de ces 
deux marchés.

Thème 6.   Environ 95% des matières premières entrants dans la composition des boissons 
sont importés, l’Algérie dépend entièrement du marché extérieur pour cette industrie, malgré 
que de grandes potentialités existent pour le développement de l’arboriculture fruitière, 
principale source de matières premières rentrant dans la composition de boissons  - Beaucoup 
d'opportunités peuvent donc s'offrir à l'industrie des boissons et même à l’industrie 
agroalimentaire pour satisfaire le marché national et aller même vers l'exportation, si un travail 
de fond se fait sur le développement de l’arboriculture fruitière. Etat des lieux, des besoins des 
transformateurs et industriels (exigences en termes d’espèces de variétés, de qualité et de 
quantités). Capacités, limites et contraintes des agriculteurs pour satisfaire les besoins de 
l’industrie des boissons. Perspectives de restructuration et d’organisation de la filière boisson 
dans l’optique d’optimiser l’interaction entre les secteurs de l’amont et les secteurs de l’aval de 
cette filière.



15 juillet 2019 : Date limite de soumission des propositions de communication (résumés) 
05 Septembre 2019 : Réponse du Comité Scientifique 
10 Septembre 2019 : Dépôt des articles complets pour publications sur le MAGVET  (pour 
les soumissions les plus intéressantes)

Consignes aux auteurs 
 Proposition de communication

Dates clés à retenir

Première étape : 
Rédaction du résumé

A quoi va servir le résumé? 

La proposition de résumé permet au Comité Scientifique de juger de la qualité et de l’aspect 
original et innovant de votre travail, en vue du classement des propositions en Communication 
Orale.
Il est donc important de présenter clairement la problématique de l’étude et l’enjeu de la 
question posée. 

Que doit contenir un résumé?
Le résumé doit mentionner clairement les éléments suivants : 

1 - Un contexte permettant de bien comprendre l’enjeu de la question posée 

2 - Des objectifs clairement exposés 

3 - Une méthodologie et un cadre expérimental en cohérence avec les objectifs énoncés.

4 - Les résultats les plus importants, énoncés clairement et répondant à la question posée.

5 - Les conclusions de l’étude.   

Le résumé doit contenir : 
     Le nom du forum et le thème auquel votre communication s’inscrit (voir les thèmes
     présentées dans l’appel à communication).        

     Le titre de votre communication en français.

     Le titre de votre communication en arabe.

     Le(s) nom(s) de(s) auteur(s) et leur affiliation.

     L’adresse électronique de l’auteur correspondant.

     Cinq mots clés maximum.
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Le résumé ne doit pas contenir : 

    D’acronymes ou d’abréviations, sauf si connues et conventionnelles 

    De figure ou tableau 

    De références à la littérature, aux figures ou aux tableaux de l’article

contact.fondation@filaha-dz.com
imene.mihoub@expovet-dz.net

Et coïncide avec l’événement SIPSA-FILAHA 2019
Forum organisé par la Fondation Filaha Innove

Les résumés de communications, en «Word», sont à envoyer sous format électronique 
aux adresses E-mails : 

imene.mihoub@expovet-dz.net et contact.fondation@filaha-dz.com.  
Les communications seront soumises à une évaluation du Comité Scientifique. La date

 limite de soumission des propositions est fixée au 15 juillet 2019. Les auteurs des
 communications retenues seront informés avant le 05 Septembre 2019

par courrier électronique.
 Parmi les communications retenues seule 2, feront l’objet de publication sur le 
MAGVET. Le Comité Scientifique prendra le soin d’informer les auteurs afin de

 rédiger des articles complets.

Le résumé ne doit
 pas excéder

 500 mots (± %5)
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Bulletin de participation

Titre de la communication :.....................................................................................................................................................................................................

Thème (voir les thèmes proposés dans la page 3 et 4).:....................................................................................................................……

Nom du communicant :.............................................................................................................................................................................................................

Organisme : ...........................................................................................................................................................................................................................................

Type de communication

□ Présentation technico-commerciale                                     □ Présentation scientifique

□ Je souhaite assister au forum SIAFIL-EXPORT

□ Je souhaite communiquer au forum SIAFIL-EXPORT

Nom & prénom :.................................................................................................................................................................................................................................

Fonction :.......................................................................... Téléphone (mobile) :........................................................................................................……

Organisme-société :........................................................................................................................................................................................................................

Secteur d’activité :............................................................................................................................................................................................................................

Adresse :.......................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :................................................. Ville :............................................................Pays..................................................................................................

Téléphone : .............................................................................................................................................................................................................................................. 

E-mail :...........................................................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter : Nom et prénom......................................................................................................................................................................
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250 mots
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Mots clés :................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Résumé

A retourner par mail avant le 15 Juillet 2019 à :
contact.fondation@filaha-dz.com   

imene.mihoub@expovet-dz.net


