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Le contexte 
Aujourd’hui, la connaissance, l’innovation technologique et organisationnelle, ont pris une 
place sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Les avantages comparatifs des nations sont 
de plus en plus fonctions de leurs potentiels technologiques et de recherche. Les attentes de la 
société à l’égard des ingénieurs des grandes écoles sont donc très fortes en termes de 
compréhension des situations et de formulation de solutions pour un développement durable. 
L’ ENSA (Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie) dans son rang d’Ecole d’excellence a 
pour mission de former des ingénieurs agronomes ayant entre autres, les capacités d’organiser 
et de manager la production afin de produire plus et mieux avec moins de ressources en eau, 
et par conséquent, d’intensifier la production agricole avec une maîtrise de la qualité. A ce 
titre, sa contribution au développement d’une démarche qualité doit être intégrée dans 
l’ensemble de ses activités de formation et de recherche. C’est dans cette perspective qu’elle 
s’est associée à un consortium d’établissements de formation et de recherche agronomique 
méditerranéens dans le cadre du projet Européen QESAMED, objet de ce séminaire.  
 
Le projet TEMPUS QESAMED 
Le projet QESAMED - « Qualité en Enseignement Supérieur Agronomique en 
Méditerranée » se propose de contribuer à la valorisation durable et à l’exportation des 
produits issus des filières agronomiques ainsi qu’à la préservation de l’environnement en 
Méditerranée par le renforcement des compétences des professionnels du secteur de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire, à travers : 
 1. Le renforcement des capacités des établissements d’enseignement supérieur en 
améliorant leurs cursus de formation agronomique par la prise en compte de la démarche 
qualité et du processus métrologique ; 
 2. L’amélioration de la mise en réseau des établissements d’enseignement supérieur et 
instituts de recherche agronomiques entre les pays partenaires et les états membres de l’UE. 
 
Objectifs du séminaire 
Le séminaire national « Qualité et Métrologie en Agronomie » à l’ENSA s’inscrit dans les 
activités du projet européen QESAMED et vise à sensibiliser à la métrologie et à la qualité 
les différents intervenants et bénéficiaires de l’enseignement supérieur dans le domaine 
agronomique (enseignants-chercheurs, étudiants, équipes de direction, cadres administratifs, 
techniciens, employeurs). 
Le séminaire est organisé en collaboration avec 2M Industries et le CAFMET  (Comité 
Africain de Métrologie) dans le cadre de l’évènement international FORUMESURE : 
www.forumesure.com 
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SEMINAIRE NATIONAL 
QUALITÉ & MÉTROLOGIE EN AGRONOMIE 
Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie - El Harrach 

20 & 21 mai 2015 - Programme 
Mercredi 20 mai 2015  - Conférences 

08h45 – 09h15 Allocutions : 

Directeur de l’ENSA 

Représentant du Ministère de l’enseignement et de La Recherche Scientifique 

Représentant du Ministère de l’Industrie et des Mines 

Représentant de 2M Industries 

Représentant du CAFMET (Comité Africain de Métrologie) 

09h15 – 09h30 La Métrologie Légale en Algérie (ONML) 

09h30 – 09h45 Accréditation des laboratoires (ALGERAC) 

09h45 – 10h00 La normalisation en Algérie (IANOR) 

10h00 – 10h30 La place des normes dans la Recherche (DGRSDT) 

10h30 – 11h00 Pause-café + visite exposition FORUMESURE 

11h00 – 11h15 QESAMED, une coopération internationale pour promouvoir métrologie et qualité, Pr. Marc HIMBERT (LNE-CNAM–Paris) 

11h15 – 11h30 Qualité en agroalimentaire en Algérie : Situation et perspectives, Nasreddine ZENNAKI 

11h30 – 11h45 Le rôle de la formation professionnelle dans la promotion des Métiers de le Métrologie (Ministère de la formation et de 

l’enseignement professionnels) 

11h45 – 12h15 Débat 

12h15 – 12h30 Cérémonie en l’honneur de personnalités nationales ayant contribué à la promotion et au développement de la métrologie 

en Algérie 

12h30 – 13h00 Visite exposition FORUMESURE / Rencontre avec la presse 

13h00 – 14h30  Déjeuner 

14h30 – 14h45 L’accréditation d’activité d’étalonnage du CREDEG (Groupe SONELGAZ) 

14h45 – 15h00 Métrologie des grandeurs électriques en Haute tension, Pr. BOUBAKEUR (Ecole Nationale Polytechnique) 

15h00 – 15h15 La métrologie au sein du groupe NAFTAL 

15h15 – 15h30 La métrologie au sein de la division TRC  (SONATRACH) 

15h30 – 16h00 Pause-café + visite exposition FORUMESURE 

16h00 – 16h15 Le rôle du CSC dans l’accompagnement du secteur industriel : application au domaine métrologie (Centre de soudage et de 

contrôle de Chéraga) 

16h15 – 16h30 L’expérience du laboratoire d’étalonnage dans le domaine électrique CREDEG (Groupe SONELGAZ) 
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SEMINAIRE NATIONAL 
QUALITÉ & MÉTROLOGIE EN AGRONOMIE 
Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie - El Harrach 

20 & 21 mai 2015 – Programme (suite) 
 

Jeudi 21 mai 2015 : Module de formation 

08h30 – 09h00 Accueil des participants 
09h00 – 09h30 Ouverture par Pr. Rosa ISSOLAH (ENSA – Alger), Luc MARTIN (CIRAD - Montpellier) 

09h30 – 10h30 Module de formation professionnelle ‘Sensibilisation à la qualité et à la métrologie’  
1ère partie, Nicolas DELELIGNE (QUARES – Montpellier), El Arbi HASSANI (CAFMET – Maroc) 

10h30 – 11h00 Pause-café + visite exposition FORUMESURE 
11h00 – 12h30 
 

Module de formation professionnelle ‘Sensibilisation à la qualité et à la métrologie’   
1ère partie (suite), Nicolas DELELIGNE (QUARES – Montpellier), El Arbi HASSANI (CAFMET – 
Maroc) 

12h30 – 14h00 Déjeuner 
14h00 – 16h00 
 

Module de formation professionnelle ‘Sensibilisation à la qualité et à la métrologie’  
2ème partie, Nicolas DELELIGNE (QUARES – Montpellier), El Arbi HASSANI (CAFMET – Maroc) 

16h00 – 16h30 Pause-café + visite exposition FORUMESURE 
16h30 – 17h30 
 

Module de formation professionnelle ‘Sensibilisation à la qualité et à la métrologie’  
2ème partie (suite), Nicolas DELELIGNE (QUARES – Montpellier), El Arbi HASSANI (CAFMET – 
Maroc) 

17h30 – 18h00 
 

Clôture 

 


