Alger, le 12 janvier 2018

SIPSA SIMA 2017 : Une édition prospère en dépit de la conjoncture
Sous le haut Patronage du Ministère de l’Agriculture,
du Développement rural et de la pêche et du Ministère des Ressources en Eau.
Le 17ème SIPSA-SIMA, salon international de l’élevage et de l’agroéquipement, s’est tenu du 10 au 13 octobre 2017 à
Alger, sous le thème « Dans le sillage du renouveau agricole : une intelligence collective au service d’une agriculture
moderne. »
Chiffres au plus haut depuis 17 ans, le salon SIPSA-SIMA a accueilli plus de 500 entreprises dont de 208 entreprises
nationales et 299 entreprises étrangères, originaires de 32 pays et a enregistré plus de 21 000 entrées professionnelles.
Un climat d’affaire et d’échanges professionnels très favorables
La présence de nombreux pays, dont la Tunisie, invité d’honneur de cette édition 2017, ou encore les nouveaux comme le
Brésil et les Pays-Bas, a souligné la dynamique de l’Algérie, toujours très ouverte au développement commercial et
incitative à un développement économique durable.
Grâce à la tenue de nombreux forums scientifiques organisés par la fondation Filaha, le SIPSA-SIMA se positionne encore
une fois comme le salon de référence pour l’ensemble des productions animales et végétales au Maghreb et en Afrique.
Ces forums (DJAZAQUA, AGRI’SIME, FIFAVIC et FIPLAIT), ont permis aux experts et professionnels de l’agriculture
d’échanger sur tous ces sujets, faisant du salon un vecteur exceptionnel d’échanges et de progrès pour le secteur agricole.
Un salon qui mobilise de nombreux institutionnels
Mardi 10 avril, le salon a été officiellement inauguré par Monsieur Kamel Chadi, Secrétaire Général du Ministère de
l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche et Monsieur Mohamed Alioui, secrétaire général de l’Union Nationale
des Paysans Algériens (UNPA). Etaient également présents à cette inauguration : le Secrétaire Général des Ressources en
Eau, le Secrétaire Général du Ministère du Commerce, des représentants du Ministère de l’Industrie et des Mines, et les
ambassadeurs de la Turquie, de la Croatie, des Emirats Arabes Unis, de la Tunisie, du Brésil et des Pays-Bas.
Monsieur Abdelkader Bouazghi, Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche a visité le salon le
mercredi 11 octobre et a également pris part à la session de clôture, le vendredi 13 octobre, en présence des
organisateurs, des adeptes de l’agroécologie et des jeunes de JIL FCE. Cette clôture a été marquée par la restitution des
recommandations par la fondation FILAHA, et la remise de trophées par filière aux producteurs performants.
Enfin, Monsieur Xavier Driencourt, nouvel ambassadeur de France s’est déplacé auprès des exposants français.
La prochaine édition du salon, qui aura lieu du 8 au 11 octobre 2018, sera dans la continuité de cette politique de
renouveau agricole du Ministère, mais également de l’ouverture à l’investissement aux promoteurs de projets, de
renforcement des liens entre l’Algérie et les pays du Maghreb, et de l’Afrique, de concrétisation des filières à l’export, et du
renforcement de la sécurité alimentaire, enjeu stratégique pour l’Algérie,
Cette plateforme qu’offre l’évènement SIPSA-SIMA, sera encore une occasion unique pour les professionnels investisseurs
et agriculteurs nationaux de renforcer leurs liens et d’accéder aux innovations leur ouvrant ainsi la voie vers une
agriculture performante.
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