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Compte rendu détai l lé sur
la  1 ère journée d’étude sur  les  Techniques

et  les  appl ications du séchage sola ire
Dans le  cadre des  activités  sc ientifiques de l ’équipe de recherche 
Systèmes énergétiques pour  l ’agr iculture SEA,  UARER,  Ghardaïa  
pour  l ’année 2022,  un événement sc ientifique intitulé   «  La  1ère 
journée d’étude sur  les  Techniques et  les  appl ications du séchage 
sola ire.»,  a  été  organisé  le  27 Oct  2022 à  l ’Unité  de Recherche 
Appl iquée en Energies  Renouvelables  URAER,  Ghardaïa.

L’objectif  v isa i t  de cette journée est  de rassembler  des  experts ,  
chercheurs ,  étudiants  et  agr iculteurs  afin de d iscuter  des  ques -
tions sc ientifiques et  pratiques de haut  n iveau,  d 'échanger  des  
connaissances  sol ides  en sc iences  pures  et  appl iquées et  d 'étu -
dier  d ivers  problématiques,  théor iquement et  pratiquement.  A  cet  
effet ,  les  auditeurs  bénéficient  de p lus ieurs  interventions d’ex -
perts  du terra in,  de conférenciers ,  partageant  leur  v is ion stratégi -
que sur  la  thématique,  su iv ie  d’une v is i te  sur  terra in,  de questions 
et  d ’échanges entre  participants  et  intervenants .

Cette journée a  permis  de réunir  p lus ieurs  chercheurs  travai l lant  
sur  le  séchage sola ire  a ins i  que des  responsables  d’ institutions de 
développement,  des  acteurs  pol itiques (Wi laya,  Daira  et  APC) ,  des  
stagia ires  du centre de formation profess ionnel le  et  des  agr icul -
teurs  de deux wi layas  Ghardaïa  et  E l -Oued.  E l le  a  fa i t  émerger  des  
questionnements  autour  de sujets  encore peu étudiés  que sont  les  
techniques et  pratiques de séchage.

La  journée,  réservée exc lus ivement  aux cadres  de la  Direction des  
Serv ices  Agr icoles  DSA,  Ghardaïa ,  Chambre de l ’Agr iculture CAW, 
Ghardaïa  et  les  agr iculteurs ,  participe à  l ’é laboration de la  
réflexion prospective,  la  production agr icole  et  la  stratégie  du 
ministère MADR.  La  journée contr i -
buée à  la  consol idation des  savoirs  
des  agr iculteurs  et  hauts  responsa -
bles  des  institutions de développe -
ment face aux constantes  évolutions 
dans le  secteur  agroal imentaire.

Le  programme sc ientifique proposé 
par  l ’unité  éta i t  t rès  r iche et  com-
prenait  des  conférences  p lénières ,  
des  exposés  oraux,  des  sess ions  
posters  et  des  v is i tes  sur  terra in  
(prototypes  et  bancs  d’essai ) .  

Cet  événement sc ientifique a  
réuni  p lus  de 100 personnes 
entre chercheurs  et  ingénieurs  
à  compétence prouvée dans le  
domaine.

Cet  évènement s ’est  c lôturé  
par  une cérémonie de s ignatu -
re  portant  sur  des  conventions 
cadres  entre  l ’URAER et  la  CAW 
de Ghardaïa.  Des  recomman -
dations ont  été  formulées  sur  
p lus ieurs  volets  techniques de 
séchage,  face aux besoins  en 
recherches  appl iquées et  des  
préoccupations des  agr iculteurs .

I l  est  à  s ignaler  que parmi  les  
recommandations issue de cette 
journée:  la  nécess i té  de mainte-
nir  la  col laboration et  le  parte -
nar iat  entre  le  secteur  agr icole  
et  industr ie l  et  ce lu i  de l ’enseig -
nement supér ieur  pour  é laborer  
une stratégie  capable  de répon -
dre aux besoins  en emplois  à  la  
lumière des  pol itique publ iques  
menées par  l ’EPST-CDER,  la  
col laboration pour  promouvoir  
l ’espr i t  de l ’entrepreneur iat  
auprès  des  chercheurs  de l ’unité  
URAER,  Ghardaïa ,  a ins i  que 
l ’échange d’expér ience dans le  
cadre des  conventions conclues  
entre  les  deux parties  à  savoir  la  
Chambre de l ’agr iculture CAW, 
Ghardaïa  et  Direction des  Serv i -
ces  Agr icoles  DAS,  Ghardaïa.

La  première édition de la  
journée a  été  une réuss i te  et  
se lon les  échos qui  nous sont  
parvenus,  la  major i té  des  
participants  qui  ont  accepté 
notre  inv i tation à  cette mani -
festation considèrent  qu’e l le  
a  répondu à  leurs  attentes.

Le  feed-back expr imé par  
participants  montrent  b ien 
qu’ i l s  sont  satisfa i ts  de la  
qual i té  de présentations des  
chercheurs ,  de l ’organisation 
qui  a  été  mise en p lace et  
surtout  de la  forte  campagne médiatique et  publ ic i ta i re  qui  a  dra iné un nombre appréciable  de v is i teurs ,  
notamment de profess ionnels .

La  presse nationale  en l ’occurrence de la  Radio de Ghardaïa  et  la  chaîne 3  a  également  consacré p lus ieurs  
articles  à  l 'événement et  ses  retombées tout  en soul ignant  le  haut  n iveau organisationnel  de la  journée 
et  l ’ intérêt  susc i té  auprès  du publ ic .

Enfin,  une cérémonie de remise des  attestations de remerc iement-reconnaissance à  l ’ensemble des  orga -
nisateurs  et  sponsor ing de la  journée a  eu l ieu le  30 Octobre 2022,  en présence des  cadres  de l ’Unité  
URAER,  Ghardaïa  à  savoir  Directeur  de d iv is ions,  chef  d ’équipes,  Chef  moyens généraux,  Chef  personnel  
et  les  deux syndicats .

Ce premier  succès,  on le  doit  essentiel lement  à  l ’ensemble des  participants  qui  avaient  accep té  de nous 
fa i re  confiance et  de participer  activement à  cette première édition.  Nous leurs  expr imons notre profonde 
gratitude et  nos  v i fs  remerc iements .

BENSAHA Hocine,  Maître  de Recherche A
Unité  Appl ication des  Energies  Renouvelables

dans les  Mi l ieux Ar ides  et  Semi-Ar ides/URAER-CDER
E-mai l  :  hocine_bensaha@uraer.dz
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