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Mercredi 10 Octobre 2018
Palais des Expositions
Pins Maritimes (SAFEX) Alger
Salle de Conférences DAR EL DJAZAIR
Palais des Expositions

L

a filière fruits et légumes est porteuse d’enjeux variées, liée au grand nombre d’acteurs impliqués
dans cette filière, à la diversité d’espèces fruitières et légumières, aux modes variés de production
pour le marché du frais et de la transformation, à la diversité des modes de commercialisation et
aux différents niveaux d’organisation professionnelle et interprofessionnelle.
Le forum SIAFIL concentre ses efforts à rassembler les différents acteurs de la filière fruits et légumes
afin d’identifier les contraintes rencontrées dans cette dernière, de développer une stratégie commune
et de s’entendre sur une plate-forme d’interventions.
Pour cette édition le forum SIAFIL se focalisera sur le défi de l’exportation des fruits et légumes
algériens : l’objectif étant de dresser un état des lieux sur la question des exportations algériennes dans
la filière fruits et légumes. Nous visons, ainsi à tracer les forces et les faiblesses de nos entreprises dans
ce domaine, de même qu’à retracer certaines initiatives de la part d’entreprises innovatrices.
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Programme des Forums
PROGRAMME DU : FORUM DE lA FIlIèRE FRUIts Et léGUMEs
A l’ExPORt
MERcREDI 10 OctObRE 2018 3ème journée de conférences
sAllE DE cOnFéREncEs DAR El DJAZAIR sAFEx (En FAcE DE lA DIREctIOn GénéRAlE DE sAFEx)

10h00 -13h00 :
Ouverture par Monsieur Saïd Djellab Ministre du Commerce
Valorisation des produits agricoles à l’Export, normalisation, labellisation et certification
Panélistes :

Mr Chérif Omari Ministère du commerce, Mr Mokrane Nouad, Mr Idir Bais
**Communication de monsieur Cherif OMARI

1- Labellisation et la certification des produits agricoles et agroindustriels. Mr Abdelhafid Mihoub GRFI
2- La certification GLOBAL G.A.P pour la conquête des marchés à l’xportation. Mlle Hanen DHIB C2A / Mlle
Insaf BERRIMA, C2A TUV NORD Integra
3- Expérience Néerlandaise (horticulture et nouvelles techniques de production des pommes de terre).
4- Maitrise des résidus de pesticides dans les denrées alimentaires. Mlle Hanen DHIB C2A / Mlle Insaf BERRIMA
responsable qualité C2A Tunisie
5- L’informatique au service de l’accès aux marchés internationaux de la filière fruits et légumes et produits de
la mer. Mr Jahid Cherroua, INFORMIA
6- L’apport de la CAGEX dans la promotion des exportations hors hydrocarbures. Mr Hocine Saadi, CAGEX
7- « les cultures vitroplants en laboratoire » exemple de FITOTECKNICI. Mr Choudroudis konstantinos,
FITOTECRNICI
8-La bourse d’Alger levier de financement pour les entreprises Algériennes. Yazid Ben Mouhoub, Directeur de la
bourse d’Alger

