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AGREENIUM ET SES PARTENAIRES EN ALGERIE 

 
1. Les accords de partenariats et collaborations inter-établissements 

• Agreenium publie une lettre d’information du « Réseau des Ecoles Agronomiques en Méditerranée » 
créée en 2012 entre les écoles membres d’Agreenium et les écoles agronomiques d’Algérie (l’Ecole Nationale 
Supérieure Agronomique d’Alger – ENSA), du Maroc (l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II) et de 
Tunisie (l’Institut National Agronomique de Tunis). 

• Agrocampus Ouest (ACO) collabore, avec l’université de Tlemcen, dans le domaine de la recherche en 
probabilités et statistiques et, avec l’université de Batna, sur la mécanique des fluides énergétiques.  

• AgroParisTech (APT), le Cirad et Montpellier SupAgro (MSA) ont fait partie d’un groupe de coordination 
des appuis à l’ENSA et de traitement des demandes des Universités Algériennes mis en place au niveau 
d’Agropolis qui a fonctionné en 2011 et 2012. De plus APT a accueilli 19 étudiants (7 en doctorat, 12 en 
master) en 2012/2013.  

• AgroSup Dijon (ASD) participe au projet IFA (Institut Français d’Algérie) avec l’ENSA : formation de 
formateurs, remise à niveau des enseignants du Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le 
Développement (CREAD ENSA), soutien à la formation des doctorants ENSA en économie & agronomie en 
méthode de recherche. 

• Le Cirad a signé un accord-cadre avec deux institutions d’enseignement supérieur et de recherche basées à 
Biskra : l’Université Mohammed Khider et le Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions 
Arides (CRSTRA). Gestion de l’eau, systèmes d’élevage et agropastoralisme, production animale mais aussi 
intensification écologique et systèmes de palmiers dattiers sont les thèmes figurant au cœur de cet accord. 

• Le Cirad et l’INRA participent au réseau MOCAF - Modélisation de la croissance, de l’architecture, de la 
floraison et du fonctionnement hydrique du palmier dattier Phoenix dactylifera dans lequel l’Université Houari 
Boumediene est partenaire. Ils ont également signé la Convention Agropolis avec l’ENSA. 

• L’Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT) a signé trois accords cadre avec : 
o l’Université des Sciences et de la Technologie Mohamed Boudiaf, Oran 
o l’Université Larbi Ben M'Hidi, Oum-el-Bouaghi 
o l’Université Mentouri, Constantine 

• Montpellier SupAgro (MSA) a signé un accord-cadre avec l’ENSA pour faciliter l’accueil d'étudiants et 
appuyer la réforme des formations de l'ENSA, plusieurs missions d’appui ont été réalisées. MSA accueille 
également 3 doctorants (en agro-alimentaire) de l’Université de Béjaia sur des thèses co-encadrées. Une 
demande d’appui de l’université de Béjaia au montage d’une Ecole Doctorale en Industries Agro-Alimentaires 
est restée pour l’instant sans suite. 

2. Les projets européens de recherche 

L’Inra participe, aux côtés de partenaires algériens, à 2 projets ERA-NET : le projet ARIMNET, auquel participe 
également le Cirad, et le projet FORESTERRA. 

• ERANET ARIMNET - Agricultural Research In the Mediterranean Network, (INRA d'Alger – Cirad – INRA) : 
l'ERANET ARIMNET a pour objectif de promouvoir les synergies et favoriser les coopérations entre pays 
méditerranéens dans le domaine de la recherche agronomique.  

L’INRA est impliqué dans 4 projets financés par ARIMNET mobilisant également des institutions algériennes : 

o ARIMNET MediLeg – Approches agronomiques et biotechnologiques pour la réintégration et la 
revalorisation des légumineuses dans l'agriculture Méditerranéenne (ENSA – INRA) : L’objectif du 
projet est de combiner l’application de l’usage des marqueurs en sélection et des méthodes 



Pour en savoir plus : www.agreenium.org ; contact@agreenium.org 
 

conventionnelles pour développer des génotypes présentant des caractéristiques d’intérêt pour 
l’adaptation en zone méditerranéenne. 

o ARIMNET PoH-MED - Potato Health - Managed for Efficiency and Durability, (Centre National de 
Contrôle et de Certification, ENSA, Institut National de la Protection des Végétaux, Institut Technique 
des Cultures Maraichères et Industrielles, et Université de Béjaia – INRA) : Le projet vise à construire 
les leviers pour une gestion soutenable de la santé des cultures de pomme de terre – et en particulier 
des plants – des deux côtés de la Méditerranée.  

o ARIMNET REFORMA - Resilient water- and energy-Efficient forage and feed crops for Mediterranean 
Agricultural systems (ENSA, INRA d'Alger – INRA) : L’objectif du projet est de développer des cultures 
fourragères et protéagineuses résilientes, peu consommatrices en eau et en énergie. 

o ARIMNET SAFEMED - Food safety regulations, market access and international competition (ENSA – 
INRA) : Le projet SAFEMED a pour objectif l'analyse du rôle des chaînes d’approvisionnement dans les 
deux rives de la Méditerranée et l’examen des possibilités d’une coordination des politiques publiques 
et privées qui soient efficaces dans la réduction du risque sanitaire et équitables du point de vue des 
relations commerciales Nord-Sud. 

• ERANET FORESTERRA - Enhancing FOrest RESearch in the MediTERRAnean through improved coordination 
and integration (Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural – INRA) : L’ERA-NET FORESTERRA vise 
à renforcer la coordination scientifique et l’intégration de programmes méditerranéens de recherches forestières 
ainsi que la coopération scientifique parmi les pays du bassin méditerranéen (Etats membres ou non de l’Union 
Européenne) et avec d’autres zones sous climat méditerranéen (Australie, Chili, Afrique du Sud, Californie). 

3. Les projets européens de développement 

• DIVECO – Diversification de l’Economie Algérienne. MSA a été impliqué dans l’élaboration d’un plan de 
formation et d’une stratégie de formation pour la composante « agriculture ». Des experts des membres sont 
sollicités régulièrement pour la mise en œuvre de ce projet.     

4. Les projets français 

• ANR DAUME - Durabilité  des Agricultures Urbaines en Méditerranée (Université Larbi Ben M'Hidi, Oum el 
Bouaghi  – APT – Cirad – INRA – MSA) : Le programme de recherche ANR DAUME analyse les modalités 
d'intégration de l'agriculture dans les systèmes urbains en Méditerranée. A travers le concept de système 
agri-urbain durable, il s'agit de formaliser les cohérences, organisations et agencements territorialisés aptes 
à renforcer l'intégration villes-agricultures. Il s'agit ainsi d'étudier et d'évaluer les nouvelles formes de 
gestion et de gouvernance des territoires périurbains. 

• ANR Groundwater-ARENA (ENSA, CRSTRA, Université de Biskra – APT – Cirad) : Face aux changements 
environnementaux, économiques et sociaux, le projet ARENA analyse la vulnérabilité et les capacités 
d'adaptation des agricultures irriguées à partir des eaux souterraines. 

• RCP SIRMA - Réseau de compétences en partenariat au Maghreb, (ENSA, Université de Biskra, Université 
de Khémis Miliana – APT – Cirad) : Le projet conduit des actions de recherche-intervention qui ont pour 
but de construire avec le monde professionnel agricole des innovations techniques, des outils économiques 
et des arrangements institutionnels qui contribuent à une meilleure valorisation de l'eau agricole. Le projet a 
également pour ambition de contribuer à la formation initiale des ingénieurs agronomes et à la formation 
continue du monde professionnel. SIRMA a initié le Réseau des Irrigants Méditerranéens (RIM) qui implique 
le Cirad, MSA et l’ENSA). 

• RTRA FABATROPIMED (ENSA, Université de Constantine, Université d'Oran – Cirad – INRA) : 
Fabatropimed a pour objectif d'augmenter le bénéfice des légumineuses pour les systèmes de culture 
céréalière et l’environnement dans des agro-écosystèmes d'Afrique méditerranéenne et tropicale, (1) par 
réduction de l’utilisation des fertilisants minéraux et augmentation de la séquestration du carbone et, (2) par 
augmentation des interactions entre les microorganismes du sol pour l’acquisition et l'utilisation de l’azote et 
du phosphore par les plantes. 

 


