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LE RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS DE LA
 PÊCHE ET L’AQUACULTURE

8
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Inscrivez-vous et
Réservez votre stand !

معرض الصيد البحري المستدام
و المنتجات الصيدية

SCANNEZ-MOI !



QUI SOMMES-NOUS ?

DJAZAQUA

  Crée en 2006, le salon de la pêche et des productions halieutiques « DJAZAQUA » 
intervient en réponse au plan national de relance, lancé par le ministère de la pêche et des 
ressources halieutiques, et qui encourage toute opération d’investissement s’inscrivant dans le 
cadre de la modernisation et du développement des activités productives, liées à l’aquaculture, 
la pêche et des industries annexes, soit sous forme d’investissement direct, ou de partenariat.

DJAZAQUA est devenu un important lieu de rencontre international dans le secteur de la 
pêche et des productions halieutiques, et c'est aujourd'hui l’une des plus grandes expositions 
du secteur en Algérie où les exposants et les visiteurs peuvent s'engager dans un réseautage 
animé. DJAZAQUA est également un forum international où les questions d’actualité de la 
pêche et des productions halieutiques sont débattues. Ce forum représente une occasion 
unique aux producteurs et fournisseurs du monde entier d'entrer en contact avec des clients 
du secteur en Algérie et en Afrique. 

L’Algérie possède un emplacement stratégique qui souligne la pertinence de l’organisation 
d’un salon international d’une grande envergure tel que DJAZAQUA qui réunit l’ensemble des 
secteurs et activités de la pêche et des productions halieutiques en un seul endroit. L’Algérie 
dispose d’importants potentiels qui incitent  à accorder une attention particulière au 
développement du secteur pêche dans ce pays et  qui encourage à attirer les meilleures 
expériences et expertises internationales pour développer ce secteur.

Potentialités de l’Algérie dans le secteur 
pêche et productions halieutiques
•    Un important marché domestique pour les produits de la pêche et de l’aquaculture des
 marchés rapidement croissants dans les pays limitrophes. 

      Un volume très important en ressources hydrique, dont la quasi-totalité reste inexploitée : 
un potentiel d’environ 100 000 hectares de ressources hydriques naturelles ou artificielles à 
travers les 1620 km de côte.

      Des ressources halieutiques diversifiés et d’une qualité supérieure (poissons nobles,
 crustacés, céphalopodes et algues). 

      Un accès facilité à des aides financières gouvernementales et une forte volonté politique
de développer le secteur pêche et aquaculture.
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La pêche et les productions halieutiques modernes sont devenues aujourd'hui des industries à 
part entière nécessitant un savoir-faire pointu et des équipements et technologies très 
avancée. DJAZAQUA présentera une large gamme de fournitures et d’équipements et services 
dans le secteur : matériaux innovants, nouvelles technologies et processus de production 
e�caces seront au cœur de l’évènement.

La pêche et les productions halieutiques, activités ancestrales, nécessitent cependant un 
savoir-faire pointu et des équipements et technologies très avancés. La large gamme de 
fournitures et d’équipements et services se trouvent à DJAZAQUA pour mieux servir le secteur 
: matériaux innovants, nouvelles technologies et processus de production e�caces seront au 
cœur de l’évènement.

Les secteurs présents à DJAZAQUA
Equipements et services pour élevage de poissons : installations et systèmes pour 

aquaculture marine et continentale, accessoires pour aquaculture, cages de poissons….
Équipements et accessoires pour la pêche professionnelle : attirail de pêche, fabrication 

de filets
Navire de pêche et construction navale : apparaux de pêche, équipements et construction 

de navires, équipements portuaires,…
Alimentation et nutrition pour poissons : algues, farines animales, farines végétales….

 Génétique et reproduction: production d’Alevins..
 Hygiène et santé des poissons 

Productions halieutiques (cultures marines et commercialisation de produits de la mer) : 
production d’algues, production de coraux de culture, production de perles de culture, 
production de poissons de mer…

Transformation des produits de la mer : eviscéreuses, etêteuses, fileteuses, Machine à 
enlever les arêtes, équipements pour emballage et conservation….

Bateaux et équipements de plaisance 
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Ils nous ont fait confiance :

Pour en savoir plus, contactez-nous :
EXPOSIA
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@sipsa-filaha.com


