Edito
ﺳﻴﻤﺎ-ﺑﺪاع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺒﺎب“ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺳﻴﺒﺴﺎ8”ا
ﺷﺒﺎب ﻓﻼﺣﻴﻦ وﻓﻼﺣﺎت و أﺻﺤﺎب ﻣﺸﺎرﻳﻊ

ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻔﻜﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻳﻨﻮف ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 زﻳﺎرة:ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ و ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺒﻴﻦ ﻣﻬﻨﻴﺔ
ﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ8إرﺷﺎدﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب وا
 ﺑﻬﺪف، SIPSA-SIMA ﻣﻮﺟﻬﺔ ارﺷﺎدﻳﺔ ﻟـ، اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﻻﻳﺘﻬﻢ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت، ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺷﻲ
 ﻟﻠﻌﺘﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ و ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺪي ﺳﻴﻨﻌﻘﺪ ا ﻣﻦ،اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
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Dr Amine Bensemmane
Président du SIPSA-SIMA
Président Cercle de réflexion Filaha
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En adoptant cette thématique, le salon SIPSA poursuit sa
contribution dans l’identification des stratégies les plus
adaptées pour augmenter durablement la productivité et la
résilience des cultures et œuvre dans la continuité de la
consolidation des bases de notre sécurité alimentaire qui
constitue la ligne de mire de la politique nationale en la
matière.
Cet événement de 4 jours sera ponctué par des de
rencontres B to B destinées à favoriser les échanges entre
investisseurs et porteurs de projets, ainsi que des forums et
conférences sur les questions pendantes de politique
agricole, des présentations animales et de la génétiqueet la
mise en route de l’opération « jeunes agriculteurs porteurs
de projets ». Toutes ces actions connaîtront des moments
d’échanges intenses entre visiteurs et exposants.
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Aussi dans cette perspective, l’introduction des nouvelles
technologies dans ce secteur nous interpelle à l’innovation
sur le thème « Pour une agriculture intelligente, face au
défi d’une sécurité alimentaire et sanitaire durable ».
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Aliments bovins de la ferme d'élevage sont fournis par
Complexe Agroalimentaire d'El Kseur

Cette 18ème sera consacrée aux recommandations issues
des assises de l’agriculture, priorité nationale du
gouvernementet de l’organisation interprofessionnelle des
filières à laquelle le GRFI Fondation Filaha a largement
contribué dans leur élaboration depuis une décennie

èm

Parrainée par :

Sous le Haut Patronage de Monsieur le Ministre de
l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche
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ﻳﻨﺪرج ﻫﺪا اﻟﺤﺪث ﻓﻲ اﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔاﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ادﻣﺎج
ﺷﺒﺎب اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺮﻳﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن رأس اﻟﺤﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺔ
:  ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑـ،اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ اﺑﺘﻜﺎرات اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻃﺎر دﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲﻋﺼﺮﻧﺔ و ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺰراﻋﺔ
.اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺰراﻋﻴﺔ و ﺗﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ-

La 17ème édition du SIPSA SIMA a
réuni en 2017 plus de 500 exposants,
dont 208 entreprises nationales et 299
entreprises étrangères originaires de 32
pays et a enregistré plus de 21 000
entrées
professionnelles
(une
augmentation de 16% par rapport à
l’année dernière). Cette progression du visitorat et la surface
d’exposition s’étalant sur plus de 12400 m² nets ont
contribué à générer un climat d’affaires et d’échanges
professionnels fructueux et serein.

www.sipsa-dz.net

AGENDA EXPRESS
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Ain Allah 2 Lot.N°-7 Dely Ibrahim
16320 Alger - Algérie
Tél. : +213(0) 23 31 22 48 / +213(0) 770 89 58 89
Fax : +213(0) 23 31 22 35
Email : sipsa@expovet-dz.net

JEUDI 11 OCTOBRE 2018 - MATINÉE

LUNDI 08 OCTOBRE 2018 MATINÉE

MARDI 09 OCTOBRE 2018 - MATINÉE

JOURNÉE INSTITUTIONELLE INAUGURATION

AGRO-ECO : FORUM INTERNATIONAL DE L’AGROÉCOLOGIE, DE
L’ENVIRONNEMENT HORTICOLE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

s 09h00 - 10h00
Installation des Exposants, Accueil des invités & Presse**
s 10h00 - 13h00
Accueil des Invités officiels au salon VIP à Dar FARRAH - Safex.
Allocution d’ouverture et de bienvenue au Salon et des Forums par le Dr Amine
Bensemmane, Président du salon SIPSA-SIMA et de cercle de réflexion GRFI
FILAHA INNOVE.
Inauguration officielle par par son Excellence,Monsieur le Ministre de
l’Agriculture et du Développement Rural et de la Pêche, des ministres invités et
les partenaires institutionnels.
Visite Protocolaire VIP de l’Exposition des pavillons du Salon SIPSA-SIMA

DJAZAQUA : FORUM INTERNATIONAL DE L’AQUACULTURE
ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

Panel 1

2ème Journée conférences

Salle de conférences - Chambre Nationale de l’Agriculture (CNA) - Safex.
s 09h30 -13h00
Thème 1 : Politique Agricole, Innovation et développement rural.
Panelistes : Mr Sid Ahmed Ferroukhi - Mme Djamila Halliche - Mme
Rachida Kecita - Mr Hadj henni - Mr Mohamed Kessira.

MARDI 09 OCTOBRE 2018 - APRÈS-MIDI
AGRO-ECO (SUITE)
Panel 2

4ème Journée conférences

Salle de conférences Chambre Nationale de l’Agriculture (CNA) - Safex.
s 09h30 – 13h00
Présentation institutionnelle de la Direction générale de la pêche et
aquaculture. Mr Taha Hamouche - Mr Rafik Moualek
Paneliste : Mr Melian iDjezzar - Dr Rouabbah université de Miliana .
** le programme détaillé est disponible sur le Magvet Filaha.

JEUDI 11 OCTOBRE 2018
CONFÉRENCES & ANIMATIONS GRAND PUBLIC***

LES PAYS-BAS, PAYS INVITE D’HONNEUR AU SIPSA-SIMA 2018

Salle de Conférences Chambre Nationale de l’Agriculture (CNA) - Safex.

Visite du Pavillon Pays-Bas en présence des institutionnels, de la Ministre de
l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité des aliments des Pays-Bas, Mme Mme
Marjolijn SONNEMA, de l’Ambassadeur des Pays-Bas en Algérie, Mr Robert van
Embden et du conseiller agricole pour le Maghreb, Mr Nicolas Schelling.

s 10h30 – 13h00

s 14h30 -18h30
Terroir et Agro écologie.

- Visite du parc animalier : Présentation de la génétique, de la Ferme
laitière et des animaux de la basse-cour de la ferme pédagogique de
Zéralda.

Visite des pavillons nationaux et internationaux focus sur les investisseurs et la
Wilaya Djelfa «L’Agriculture de demain» à l’honneur, au pavillon central.

Panelistes : Mr Idir Bais - Mr Nassim Djabou - Mr Allalou Hamdane - Pr
Lamri Zeraia.

Exposition-Vente des produits de terroir « El Benna Dielna » et exposition
Aromed sur les Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM).

Visite du Parc animalier présentation de la génétique / Espace Agroécologie,
Filaha et la Ferme Pédagogique.

s 18h10-18h30
Conclusions du Panel 2 et débats
Reception pavillon des Pays-Bas, Pays invité d’honneur*

Dégustation des produits de terroir avec l’appui de l’association Slow
Food et TORBA, et les Amap TAFAS du Fayet Club sous le label Algérie
«Cultivons notre santé » et dégustation des produits de la pêche et
crustacés.
Chambre Nationale d’Agriculture (CNA) Safex

Visite des EXPO «SOUK EL BENNA DIELNA» & AROMED EXPO (Plantes
médicinales & PPAM) à la Chambre Nationale d’Agriculture-Safex.
s 12h30
Point de presse *** Salle de conférences-Chambre Nationale de l’Agriculture (CNA).
s 13h00
Dégustation des produits de terroir & et de la pêche.

LUNDI 08 OCTOBRE 2018 - APRÈS-MIDI
FIPLAIT : FORUM INTERPROFESSIONNEL DU LAIT &
PRODUITS LAITIERS
1ère Journée conférences

Salle de conférences - Chambre Nationale de l’Agriculture (CNA) - safex.
s 14h15 - 18h00
Allocution d’ouverture du Forum par le Dr Amine Bensemmane : Président
Filaha Innove et Mr Azzedine Tamni Président du Conseil interprofessionnel
du lait.
Panelistes : Mr Mokrane Nouad membre du GRFI, Dr Moncef Bourkouk
membre du GRFI, Mr Zaghaoune Omar(I.T.G.C) & Mr Abdelhafid Mihoub
membre du GRFI.
s 14h45 - 16h30
Thème 1 : Diversification des systèmes de la production agricole vers
l’activité laitière.
s 16h30 - 17h30
Thème 2 : Nutrition Hygiène et maîtrise de l’environnement.
s 18h00
Conclusion et débats
s 19h00
Soirée conviviale des Exposants* à Dar El Djazair (Salle en face de la
direction de la Safex). * sur invitation

Thème 2 : Plantes a parfum aromatiques et médicinales PPAM, Produits du

* sur invitation

** le programme détaillé est disponible sur le Magvet Filaha.

MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 - MATINÉE
SIAFIL : « FILIÈRE FRUITS ET LÉGUMES ET VALORISATION
DES PRODUITS AGRICOLES À L’EXPORT»
3 ème Journée conférences

Salle de Conférences «DAR EL DJAZAIR» - Palais des Expositions
(en face de la direction générale de la Safex).
s 10h00 -13h00
- Ouverture par le Monsieur Saïd DJELLAB, Ministe du Commerce
- Valorisation des produits agricoles à l’Export, normalisation, labélisation et
certification.
Panelistes : Mr Cherif Omari Ministère du commerce - Mr Mokrane Nouad
- Mr Idir Bais.

MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 - APRÈS-MIDI
s 14h00-18h00
Animations grand public Parc Animalier . (Derrière le pavillon C )
Parc animalier RING Présentation de la génétique et de la Ferme laitière,
Agro écologie Collectif TORBA & TAFAS ( AMAP ) et ferme Pédagogique
de Zéralda et Animations.
** le programme détaillé est disponible sur le Magvet Filaha.

JEUDI 11 OCTOBRE 2018
SÉANCE DE CLÔTURE INSTITUTIONNELLE & POINT DE PRESSE
Chambre Nationale de l’Agriculture (CNA) - safex.
s 15h30
- Lectures des recommandations des rapporteurs des Forums
- Remise des trophées en présence des Ministres de l’Agriculture et du
Commerce.
Remise du Trophée FIPLAIT
Remise du Trophée AGRO-ECO
Remise du Trophée SIAFIL
Remise du Trophée DJAZAQUA
s 17h00
Cocktail de clôture offert par le cercle de réflexion Filaha Innove et la ferme
pédagogique de Zéralda.
s 18h00
Clôture du Salon SIPSA-SIMA
Rendez-vous en Octobre 2019 au Palais des Expositions-Safex!

