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JAZAQUA traite des avancées techniques les plus récentes dans la filière pêche et aquaculture
: Gestion Sanitaire et Pathologie, Reproduction, Génétique, Nutrition, Système d’élevage et
Environnement, Durabilité, Bien-être des poissons, Qualité et Transformation, Economie et
Marchés…et les perspectives pour le développement de la Pisciculture.
Le forum s’adresse à toutes les parties prenantes de la filière pêche et aquaculture :
Fabricants d’équipements et fournisseurs de services pour élevage de poissons
Fabricants d’alimentation pour poissons
Sociétés activant dans les cultures marines et commercialisation des produits de la mer
Constructeurs de navires de pêche et construction navale
Pêcheurs et éleveurs aquacoles.
Structures d’appui (agropôles, organisations professionnelles, directions des services de la pêche,
universités, centres R&D).
Groupes agro-industriels.
Cette manifestation est également l›occasion de partage et de rencontres entre les principaux acteurs
de la profession, œuvrant dans les sphères gouvernementales ou municipales ou ceux travaillant dans
les firmes privées ainsi que les chercheurs universitaires et professeurs. DJAZAQUA constituera ainsi
une opportunité unique pour confronter les résultats de la recherche fondamentale et les progrès
techniques avec les difficultés du terrain.
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PROGRAMME DU : FORUM IntERnAtIOnAl DE l’AQUAcUltURE Et
DEs REssOURcEs hAlIEUtIQUEs
MERcREDI 10 OctObRE 2018 4ème journée de conférences
sAllE DE cOnFéREncEs - chAMbRE nAtIOnAlE D’AGRIcUltURE, PAlAIs DEs ExPOsItIOns - sAFEx

09h30 – 13h00 :
Présentation institutionnelle de la Direction générale de la pêche et aquaculture. Mr Taha Hamouche,
Mr Rafik Moualek
Panélistes :
Dr Djezzar Miliani - Dr Abdelkader Rouabah de l’université Djilali Bounaama de Khemis-Miliana.

Aquaculture et ressources halieutiques
1- Mesures d’accompagnement et d’encouragement des investissements dans le domaine de l’Aquaculture.Mr
Ramdane Oussaid, Directeur du Développement de l’aquaculture, Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture
2- Potentiel et perspectives pour le développement de la pisciculture intégrée à l’agriculture en Algérie
(Programme d’appui à la diversification de l’économie ). Secteur pêche DIVECO 2/DGP.
3- Secteur de la pêche maritime en Algérie, situation et perspective.Mr Omar Kaddour, Directeur du
Développement de la Pêche, Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture.
4- La politique européenne dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture. DIVECO 2 Direction générale de la
Pêche / DIVECO U.E
5- Optimisation de l’exploitation des ressources en eau dans le contexte agro-piscicole. Dr Djezzar Miliani
UDBKM (Université de Miliana).
6- L’AQUAPONIE : Une alternative à l’agriculture conventionnelle : produire autrement ! Lynda Merdjane
ENSA.
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7- Innovation pour une aquaculture intelligente via le développement de l’aquaculture continentale durable
dans la perspective d’une sécurité alimentaire. Présentée par Toufik Boutouchent, Directeur de la Pêche et de
l’Aquaculture de la Wilaya de Setif
8- Améliorations en matière de contrôle de la qualité et de contrôle sanitaire des produits halieutiques en
Algérie. (Programme d’appui à la diversification de l’économie - Secteur pêche DIVECO 2 )
9- Techniques Innovantes de reproduction artificielle du poisson chat africain Clarias gariepinus. Dr Rouabah
Abdelkader UDBKM (Université de Miliana).
10- Recherche et innovation en systèmes d’élevage aquacole en Algérie. Présentée par M. Rachid Annane,
Directeur du Centre National de Recherche et de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture (CNRDPA)
11- Application de l’Evaluation Multicritère pour la sélection des sites d’élevage de la dorade royale en cages
flottantes. LAAMA Chahinez, USTHB.
12- Technologie de production industrielle d’aliments de poisson. M. Pablo Aguilar, Amandus Kahl

