
JOURNÉE INSTITUTIONNELLE 
INAUGURATION

LUNDI 14 MARS 2022
PALAIS DES EXPOSITIONS - SAFEX

• 09h00-10h00
Installation des Exposants et accueil des invités et Press 
• 10h00-13h00
Accueil des invités officiels au salon VIP à DAR FERRAH - Safex

   > Inauguration officielle par le Ministre de l’Agriculture et du développement      
         Rural Monsieur Abdelhafid Henni, partenaires institutionnels et invités.
     
   > Visite du salon et pavillons nationaux et internationaux : focus sur les
 investisseurs

   > Point de presse (Pavillon G)     

AGROFOOD



Forum International de l’Agro écologie, 
et du Développement Durable  

Lundi 14 / Mardi 15 Mars 2022
Palais des Expositions, 

Pins Maritimes (SAFEX) Alger

Salle de conférences Chambre
 National d’Agriculture (CNA)

AGROECO, Forum International de l’Agro écologie et du Développement Durable est 
un forum qui vise à promouvoir une agriculture durable qui a pour rôle de produire des 

aliments sains, en quantité suffisante et en respectant le potentiel naturel des variétés et 
races locales tout en préservant les ressources naturelles. Ce forum constitue un espace 
de dialogue qui mettra en lumière les pistes à valoriser pour une agriculture capable de 
rassembler l’engagement de tous en matière de production, agricole rurale,  peri-urbaine et 
urbaine, d’économie d’eau, d’énergies renouvelables, de commercialisation et de certification 
en circuits courts,  de  transport, d’éco-construction, d’écotourisme, et qui intègre dans son 
raisonnement l’envirenement,et les changements climatiques. 
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 PROGRAMME  DU FORUM INTERNATIONAL DE L’AGROECOLOGIE, ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

LUNDI 14 MARS 2022 (APRÈS-MIDI) 1ère journée de conférences
Salle de conférences - Chambre Nationale d’Agriculture, Palais des Expositions - Safex
Thème général :
L’agroécologie, l’agriculture de montagnes & biologique, la génétique et la 
préservation des semences, l’environnement et les changements climatiques

14h00-17h30 :

14h30-16h00 :

16h00-17h30 :

Parrainé par le Dr Samia MOUALFI, Ministre de l’Environnement

Modérateur : Mr Idir BAIS  GRFI Filaha Innov  
Rapporteur : Akila ZEMITI  (GRFI - Torba)

Panélistes :
Omar Bessaoud,membre du GRFI -TORBA
La transition agro écologique  dans l’agriculture Algérienne

1- Idir Bais, GRFI  FILAHA INNOVE
« quelle transition agro écologique pour l’Algérie»

2- BELGAT Saci, Pédologue Université de Mostaganem 
l’agriculture oasienne comme solution durable a l’agriculture saharienne

3- Association BENI IZGEN 
Situation des oasis anciennes et nouvelles 

4 - Sahli ZOUBIR, agroéconomiste
Les politiques agricoles au centre des politiques publiques en charge des problèmes liés 
au Changement climatique

> Débats

> Panel : 1

Avec la participation d’invités :
• Dr Rachid BENAISSA, Past Ministre de l’Agriculture 
• Meriem BENMAHDI,  Ministère de l’Environnement 
• Fettoum LAKHDARI,  Expert agriculture en zone aride 
• Brahim ZITOUNI ,  GRFI Filaha Innov   

Noter que le PANEL 2   la continuité de  AGROECO  est programmé le Mardi 16 Mars  a partir de 
14H30   a la Chambre nationale de l’agriculture  ( voir  détails du programme général )

NOTE IMPORTANTE  ** Exposition dans l’enceinte de la CNA , Dédicaces  des ouvrages  du 
Rachid Benaissa  et du Pr Djelfat  , l’économie de la connaissance et l’agriculture et le 
développement rural  et l’ouvrage  l’agriculture saharienne sans les Oasiens des  collectif   
Torba et Filaha Innov  prefacée  par Mr  Omar BESSOUD.   

Expo  Semence paysannes ( TORBA) & Produits de terroir , et de Montagne



 Palais des Expositions
 Pins Maritimes (SAFEX) Alger

Mardi 15 Mars 2022

Salle de conférences  
DAR EL DJAZAIR

SIAFIL-AGROFOOD-EXPORT
Forum

de la valorisation de 
l’agro-industrie

Foodtech et Agrofood  

Forum Interprofessionnel de la Valorisation des Produits Agricoles des Fruits et 
Légumes à l’Export, et leur transformation dans l’agroindustriel se focalisera sur 

les forces et les faiblesses de nos entreprises dans le domaine de l’export des fruits 
et légumes et mettra en évidence le rôle de la logistique et de la certification dans 
le développement de l’export en prévision de l’ouverture vers l’Afrique et sa ZLECAF 
(zone de libre échange continentale africaine).
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PROGRAMME  DE LA VALORISATION DE L’AGRO-INDUSTRIE FOODTECH
ET AGROFOOD 

MARDI 15 MARS 2022 ( MATINÉE ) 2ème journée de conférences
Salle de conférences - Chambre Nationale d’Agriculture, Palais des Expositions - 
Safex

« Forum de la valorisation de l’agro-industrie, et des chaines de valeur à l’export, enjeux 
et opportunités de la Zlecaf »

9h30-10h00 :

10h00-11h30 :

Forum parrainé par :
Monsieur Kamel REZIG, Ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations

Panélistes :
1- Idir Bais, GRFI  filaha innove 
Intégration Agriculture-IAA comme prélude à la mise en place d’un système alimentaire 
territorialisé

2- Ali  HAMANi Président  de l’APAB 
Valorisation de l’arboriculture fruitière dans l’industrie des boissons  :
« Présentation de la filière des boissons, des laits et produits laitiers - qualité et conformité 
de nos produits ».Présenté par M. Aissa ZELMATI, APAB

3- Mourad BOUATTOU, Président Cluster Boissons- agro logistique
« Approche structurante pour développer les chaînes
de valeur  agroindustrielles « 

> Panel : 1

Forum Interprofessionnel de la Valorisation des Produits Agricoles des Fruits et Légumes 
à l’Export, et leur transformation dans l’agroindustriel se focalisera sur les forces et les 
faiblesses de nos entreprises dans le domaine de l’export des fruits et légumes et mettra 
en évidence le rôle de la logistique et de la certification dans le développement de l’export 
en prévision de l’ouverture vers l’Afrique et sa ZLECAF (zone de libre échange continentale 
africaine).

Modérateur : Dr Nouad MOKRANE 
Rapporteur : Mourad BOUATTOU 
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13h30 :

> Débats et cloture

> Cocktail Net Working  

MARDI 15 MARS 2022 ( MATINÉE ) 2ème journée de conférences
Salle de conférences - Chambre Nationale d’Agriculture, Palais des Expositions - Safex

11h30-13h00 :

1-Modérateur : Brahim Zitouni, GRFi Filaha Innov
«La sécurité alimentaire»:
La Nouvelle Économie Phoenicicole en contre modèle de l’agriculture chimique ?

2- Mr BOUBLENZA, DG Sarl BOUBLENZA
La Recherche et Développement, une Locomotive pour la Valorisation des Exportations 
Agricoles, l’exemple du caroube.

3- Mme Ratiba CHIBANI, GRFI Filaha Innov
Le défi alimentaire actuel et futur contribution des normes.
L’EXPORT & ZLECAF ( Zone de libre échande continentale Africaine)
 «La production Algérienne à l’export, dans la dynamique de la ZLECAF »

Said DJELAB  «Past Ministre du Commerce »   
Enjeux et opportunités de la ZLECAF 

Nasri BEY, Président de ANEXAL 
Potentiel Agricole Algérien a l’export vers l’Afrique  Subsaharienne

> Panel : 2
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PROGRAMME  DU FORUM INTERNATIONAL DE L’AGROECOLOGIE, ET DU  
DEVELOPPEMENT DURABLE (SUITE)   

MARDI 15 MARS 2022 (APRÈS-MIDI) 2ème  journée de conférences
Salle de conférences - Chambre Nationale d’Agriculture, Palais des Expositions - Safex
14h30-17h00 :

17h00-17h30 :

Arboriculture fruitière et maraichers de montagne – aromatique et médicinale. Les semences et
leur préservation 

• Les semences & agriculture de montagne

Modérateur : Omar Bessaoud, Rapporteur ARFA Abdelmadjid

Panélistes : 
Mr Rahal  karim   (Torba) -   Brahim ZITOUNI  GRFI Filaha - Zoubir SAHLI (Torba) - Mohamed 
Hadj HENNI  (vice-président du GRFI ) - Nadri Mohammed (incubateur Filaha innov ) 

• Théme 1 :   Les semences & Préservation

1- Brahim Zitouni GRFI Filaha
Comment batir une agriculture de l’autonomisation 
 *Acte stratégique les semences comment passer du stade artisanal a la multiplication 
industrielle des semences. 

2- Madjid Arfa, Président de TORBA
**la semence locale MATMOURA 2 recommandations et suite des Operations.

• Thème  2 :   L’agriculture de montagne 

1-Hadj Henni  (vice-président du GRFI ) 
L’agriculture de montagne en Équilibre, 
2- Zoubir Sahli
Le monde rural montagneux en Algérie : contraintes, risques et enjeux de développement, 
3- Karim Rahal  (Torba) 
1er Bilan et perspectives de la réhabilitation des vergers incendiés, 

> Débats

> Panel : 2  - Thème



5ème forum international 
de l’aquaculture et des

productions halieutiques
Mercredi 16 Mars 2022

Palais des Expositions
 Pins Maritimes (SAFEX) Alger

Salle de conférences Chambre
 National d’Agriculture (CNA)

En marge de la tenue du SIPSA-FILAHA & AGROFOOD 2022, le plus grand salon professionnel 
de l’élevage et de l’agroéquipement en Afrique qui se déroulera du  lundi  14 mars au jeudi 

17 mars 2022, au Palais des Expositions des Pins Maritimes d’Alger-Safex. La Fondation Filaha 
en collaboration avec les instituts techniques et les professionnels du secteur, un Forum 
International de l’Aquaculture et des Ressources Halieutiques «DJAZAQUA». 

A ce titre, un appel à communications à vocation scientifique et technico commerciale est 
lancé à l’adresse des professionnels et  chercheurs de ce secteur, pour la présentation de 
l’état des lieux, les perspectives et les défis à relever pour une gestion efficace des ressources 
halieutiques. Les organisateurs du forum chercheront à privilégier les contributions qui 
s’inscrivent dans l’un des 6 axes suivants, tout en laissant la possibilité à chacun de formuler 
une proposition de communication dans le champ souhaité.
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de l’aquaculture et des

productions halieutiques
Mercredi 16 Mars 2022

Palais des Expositions
 Pins Maritimes (SAFEX) Alger

Salle de conférences Chambre
 National d’Agriculture (CNA)

PROGRAMME FORUM INTERNATIONAL DE LA PÊCHE ET DES PRODUCTIONS 
HALIEUTIQUES   

MERCREDI 16 MARS 2022 (MATINÉE) 3ème  journée de conférences
Salle de conférences - Chambre Nationale d’Agriculture, Palais des Expositions - Safex

09h30-13h00 :

Interventions institutionnelles :
Monsieur Salaouatchi Ministre de la pêche et des productions halieutiques.

Intervention de Monsieur Elias MOSTEFA  Directeur de la Chambre Algérienne de la Pêche  et 
de l’Aquaculture  CAPA **

> Panel : 
Modérateur : Pr Miliani Djezzar Université de Miliana. GRFI Filaha Innov 
Rapporteur : Mme  Rabea Zerrouki  (Ex directrice de la pêche  Alger)

Thémes 
1- Gestion des productions piscicoles continentales 
2- Expérience algérienne dans le domaine de l’aquaculture marine 

Panélistes : 

1- Pr Grimmes,Enseignant chercheur ENSSMAL
« L’économie   bleue »
2-Dr Hichem LOURGUIOUI, Enseignant chercheur ENSSMAL 
« le développement de l’aquaculture : défis  et réalités 
3- Pr Miliani  Djezzar Université djelalli BOUNAAMA  khemis miliana
Gestion des productions piscicoles continentales
   
Intervention de la FAO, Mme BUTTOUD chargée du bureau FAO Algerie
« L’aquaculture »   Thème retenue par la FAO  pour l’année 2022. 

> Débats 

>Conclusions recommandations 

• 13h00 -13h30 :

• Dégustation : Produits halieutiques offerts par la chambre nationale de la pêche (CAPA) 
• Exposition dans l’enceinte de la CNA  de produits halieutiques  produits de l’aquaculture et de la 
pêche continentale algérienne . 

Parrainé par Monsieur Hichem Sofiane SALAOUATCHI, Ministre de la Pêche et des 
Productions Halieutiques  





Mercredi 16 Mars 2022 
Palais des Expositions

 Pins Maritimes (SAFEX) Alger

Forum Interprofessionnel 
du Lait & Produits Laitiers

Salle de conférences Chambre
 National d’Agriculture (CNA)

La filière lait en Algérie souffre encore aujourd’hui d’une grande dispersion des élevages 
dans l’espace d’où une difficile distinction de bassins laitiers. Les élevages se distinguent 
par la  prédominance des troupeaux de moins de 5 vaches laitière, un mélange de races 

importées à haut potentiel, de races locales à faible potentiel et de vaches issues de croisements 
aléatoires. Plusieurs obstacles entravent le développement de la filière lait en Algérie dont 
essentiellement les pratiques d’élevage qui restent inadéquates chez la majorité des éleveurs, 
ce qui entraine des conséquences négatives sur la santé des animaux (mammites, brucellose), 
sur la durée des lactations, sur le nombre de vêlages/vache laitière, sur la productivité de ces 
vaches laitières.
L’absence ou l’insuffisance de la production fourragère en Algérie induit une utilisation 
inapproprié d’aliments concentrés peu compatibles avec l’objectif d’améliorer les performances 
de la production laitière et à l’origine de coûts de production élevés. L’absence de système 
d’identification du cheptel constitue un frein à l’insémination artificielle et à la création de 
pépinières de génisses pour un renouvellement raisonné des cheptels.
Les acteurs de la filière lait sont confrontés à des enjeux majeurs et doivent aujourd’hui plus 
que ne jamais être accompagnés dans leurs projets et leurs choix pour relever les défis de 
demain.
Le forum FIPLAIT est un espace de dialogue et de concertation entre les représentants des 
différentes professions de la filière lait : éleveurs, collecteurs, transformateurs, fournisseurs, 
agropôles, groupes agro-industriels  et organisations professionnelles.
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JOURNÉE DE L’INTERPROFESSION FILIÈRE LAIT ET FILIÈRE AVICOLE
FIPLAIT-FIFAVIC  

MERCREDI 16 MARS 2022 (APRÈS MIDI ) 3ème  journée de conférences
Salle de conférences - Chambre Nationale d’Agriculture, Palais des Expositions - Safex

14h00-18h00 :

Thème 

L’interprofession et les enjeux de la régulation, filières lait (FIPLAIT) et la filière avicole 
(FIFAVIC) 

> Panel A : Filière lait FIPLAIT  

14h00-15h30 :

Thème : Comment développer une production laitière durable

Modérateur : Dr Abdelmadjid Soukehal, Membre du GRFI filière lait 
Rapporteur : Dr Mechmech Mohamed, vétérinaire 

*Pourquoi la production de lait local ne décolle pas 
**Quelles sont les principales contraintes rencontrées 

Panelistes : 
1- Mr Mahmoud Banchekour, Past-Président  du CIL
«Les facteurs limitants de la production laitière en Algérie »  
2- Mr Azzedine TAMNI Président du Comité interprofessionnel du lait  
« Analyse de la filière lait contraintes et opportunités» 
3- Dr Mohammed MECHMECH, vétérinaire Membre du CNES 
« Utilisation des semence sexées pour la production laitière, et utilisation du croisement 
industriel pour optimiser la production du lait et de la viande. »

>Discussion débats**
Invites au débat  Dr rachid Benaissa  -Mr ZIANI  CIPA  -  Dr Haroun Mohamed  Président de 
l’association des  éleveurs laitiers



 Palais des Expositions
 Pins Maritimes (SAFEX) Alger

Mercredi 16 mars 2022

Salle de conférences Chambre
 National d’Agriculture (CNA)

 Le Forum Méditerranéen
de la Filière Avicole

L’aviculture est devenue, aujourd’hui, une industrie très importante, elle demande 
des investissements considérables, tant intellectuels que financiers. C’est sur cette 
industrie moderne que le rendement des  productions avicoles a pu se développer. À 

l’industrie ancienne de l’aviculture succède aujourd’hui une activité industrielle qui emploie 
les technologies les plus évoluées du domaine du froid, de la physique et de la mécanique 
pour mettre au point, fabriquer, conserver et distribuer de nouvelles présentations de produits 
avicoles et dérivés.

Dans un marché mondial en développement et fortement concurrentiel, l’enjeu majeur de la 
filière avicole Maghrébine est d’arriver à  la maîtrise de l’approvisionnement du marché national, 
malgré des handicaps de coût de production important, engendré par une faible maitrise de 
techniques de production et par une dépendance aux intrants importés. Ce défi se double pour 
la filière avicole qui non seulement doit conserver la maîtrise de l’approvisionnement de son 
marché et aussi améliorer sa compétitivité sur le marché mondial. 
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JOURNÉE DE L’INTERPROFESSION FILIÈRE LAIT ET FILIÈRE AVICOLE
FIPLAIT-FIFAVIC  SUITE  

MERCREDI 16 MARS 2022 (APRÈS MIDI) 3ème  journée de conférences
Salle de conférences - Chambre Nationale d’Agriculture, Palais des Expositions - Safex

Thème 

> Panel B : Filière Avicole    
L’interprofession AVICOLE FIFAVIC  

Thème :  La régulation, et la déstructuration des prix de l’industrie avicole.

Modérateur : Dr TEKFA Nadjib  vétérinaire membre du CNIFA 
Rapporteur : Mr ABDALAOUI, vice-président du CNIFA

Panélistes : Mr Moumen KALI, président du CNIFA , 
L’interprofession avicole une nécessité

Dr  Rachid  OMIRI, Vétérinaire expert avicole
« L’impact de la désorganisation de la Filière »

Mr  OMARI, PDG de Diam Grain
« La nutrition et déstructuration des prix de la filiére avicole »

Mr Tayeb HATTOU  
« La filière Ponte et les ovo produits »

Invites au débat sur les questions économiques yassine OULD MOUSSA, Grfi filaha innov  
 
>Discussion débats**

15h30-17h30 :



Jeudi 17 Mars 2022
 Palais des Expositions

 Pins Maritimes (SAFEX) Alger

 14 > 17 MARS 2022
AGROFOOD

Sous le Haut Patronage de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural 
et le Parrainage de Monsieur le Ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations

et de Monsieur le Ministre de l'Economie de la connaissance et des start-ups
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Jeudi 17 Mars 2022
 Palais des Expositions

 Pins Maritimes (SAFEX) Alger

 14 > 17 MARS 2022
AGROFOOD

Sous le Haut Patronage de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural 
et le Parrainage de Monsieur le Ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations

et de Monsieur le Ministre de l'Economie de la connaissance et des start-ups

     

JEUDI 17 MARS 2022 (MATINÉE) 4ème  journée de conférences
Salle de conférences - Chambre Nationale d’Agriculture, Palais des Expositions - Safex

> Panel
**AGRI-TECH INNOV (Incubateur Filaha Innove & SIPSA Innov’)
Parrainé par Monsieur Yacine El Mahdi Oualid, Ministre de l’Économie de la Connaissance et des 
Stars-up.

«Les Starts up, levier pour une Agriculture Intelligente et Économie de la Connaissance» 

Modérateur : Fazil BOUAICHE, Incubateur Filaha innov’ **
Rapporteur : Dr  Amina Benchoubane-Bensemmane, Directrice de salon

• Me Djamila Haliche 
« L’ Agriculture 4.0 »

• Mr Réda Benlekehal 
« Agro logistique et intelligence artificielle» 

> Présentation du 2 iem concours Sipsa innov’ 
Intervention des 4 lauréats du concours SIPSA-INNOV’ (pitch 5 mn chacun) 

> Finalisation du concours Sipsa Innov‘ & Start-up 
Idir BAIS -Yassine Ould MOUSSA – Fazil bouaiche - Amina BENCHOUBANE -BENSEMMANE 

12h30 -13h00 :
Visite du ’Village start-up et présentation des projets innovants retenus lors des concours (Hall C)

10h00-13h00 :

L’AGRICULTURE INTELLIGENTE ** AGRI-TECH INNOV’
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TROPHÉES DE FILAHA INNOVE 2022
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JEUDI 17 MARS 2022 (APRÈS MIDI) 4ème  journée de conférences
Salle de conférences - Chambre Nationale d’Agriculture, Palais des Expositions - Safex

En présence de Monsieur Abdelhafid HENNI , Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural , et 
des Past Ministres invites    
Dr Rachid Benaissa  et Said Djellab , Abdelmadjid ATTAR , Sid Ahmed FERROUKHI . Cherif 
OMARI , Madame BUTTOUD  Directeur de la FAO- Alger- Dr Rachid Bougueddour, OIE -  Dr Amine 
BENSEMMANE, Président du SIPSA-FILAHA

Lecture des Recommandations par les Modérateurs & rapporteurs des Forums : FIV/ AGROECO / 
SIAFIL/DJAZAQUA / FIPLAIT /FIFAVIC / AGRI-TECH INNOV 
 
Akila ZEMITI - Mr Idir BAIS -Omar BESSAOUD - Mr NOUAD MOKRANE -Brahim Zitouni -  
Abdelmadjid ARFA - Mourad BOUATTOU  - MELIANI Djezzar - Rabea ZERROUKI, (Experts GRFI 
Filaha Innove)***
FOODTECH
• Innovation dans la valorisation et la transformation Des produits agricoles 
AGRITECH
• Innovation pour une agriculture durable et biologique 
• Innovation dans le système de la production agricole 
AQUATECH
• Innovation dans la pêche et l‘aquaculture 

Remise des trophées des panelistes : AGRO ECO - SIAFIL - DJAZAQUA - FIFAVIC - FIPLAIT
Mot du président du SIPSA, 20 éme anniversaire, et les perspectives du secteur Agrofood maillon 
indéfectible de la valorisation des productifs agricoles pour la   sécurité alimentaire.

Remerciements et clôture du Salon SIPSA-FILAHA & AGROFOOD 
Présentation de l’évènement 2023 : SIPSA-FILAHA & AGROFOOD 
Cocktail de clôture offert par le GRFI *** Fondation FILAHA INNOVE 
*** Algerian Senior Expert Organization (ASEO) 

                                                                          Rendez-vous en Mai 2023 au SIPSA-FILAHA & AGROFOOD
                                                                                 Palais des Expositions de la Safex! 
                    

Coktail net working

14h00-15h30 :

L’AGRICULTURE INTELLIGENTE ** AGRI-TECH INNOV’ SUITE
SÉANCE DE CLÔTURE INSTITUTIONNELLE, REMISE DES TROPHÉES OLEOMED & 
POINT DE PRESSE

SÉANCE DE LA CLÔTURE


