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Monsieur le Chef de Cabinet .'
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de: la Recherche

Scientifique

OBJET: Appel à communications scientifiques et technlques /JMA 2019,

Dans la perspective de la célébration de la Journée Mondiale de l'Alimentation, le t6 Octobre 2019, sous

le thème retenu par la FAO <Agir pour Itavenir, lJne alimentation saine pour un monde #faimzero >>, i'ai
l'honneur de vous informer, qu'en plus de la cérémonie officielle, il est pr'évu la tenue d'une série de

communications scientifiques liées au thème de la Journée.

A cet effet, le Comité dlOrganisation da la JMA lance un appel à communications qui se feront en marge

de cet événement à caractère international, dont les thèmes de référence porteront sur :

./ La sécurité alimentaire, sociale et sanitaire des aliments dans le monde et en particulier en

Algérie,
,/ L'alimentation, l'agroalimentaire et la nutrition en Algérie pour une meilleure équité de la

qualité de vie des populations,
,/ L'agriculture durable, le développement rural et la protection de l'ettvironnement,
/ , Les programmes sectoriels et les projets d'investissement pouvant atténuer la faim, la

malnutrition et la pauvreté,
./ Les expériences acquises dans le cadre des programmes liés à la sécurité alimentaire,

A ce titre, je vous prie de bien vouloir en faire une large diffusion auprès de vos services concernés, en

vue de nous proposer des communications en rapport à la thématique retettue.

Les personnes intéressées par la présentation de communications sont invitées à adresser le titre et le
résumé de leur communication (en Arabe et en Français) à I'adrt:sse électronique ci après :

sdvulgarisation@ gmail.com,

A toute fins utiles, je vous invite à consulter le site de la FAO qui a mis à la dispositioÉ des intéressées, un

nombre conséquent d'informations relatives à la thématique de la JMA .2019 et vous transmets, par

ailleurs nos coordonnées téléphoniques pour toute information complémerttaire i o23,5o,32.21,

La dàte d'échéance de transmission des résumés a été arrêtée au 04 septentbre zot9.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de Cabinet,l'expression de ma parferite considération.
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