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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET AUTOSUFFISANCE EN BLE DUR

Les autorités passent  
à la vitesse supérieure

Comment  
réveiller  
« le monstre 
en dormance »

LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE POSE 
LE DÉFI DE L’AUTOSUFFISANCE 
ALIMENTAIRE

Des agriculteurs qui sont distingués par des performances 
dans des créneaux variés, qui frisent l’excellence pour 
certains, ont été honorés par le Président Tebboune en 
marge de la cérémonie d’ouverture des assises nationales de 
l’Agriculture le 28 février dernier.



D
ans le but 
d’assurer la 
disponibilité des 
produits de base 
et veiller, ainsi, 

à la préservation du pouvoir 
d’achat et à la préservation 
de la dignité du citoyen, l’État 
consent à cet effet des efforts 
colossaux.
Pour des prunes ? Le 
comportement incivique; 
au mieux pour cause de 
frénésie injustifiée de ce 
même citoyen, au pire pour 
le business au noir, semble le 
prouver. Dans les deux cas, la 
posture est quasi criminelle, 
quand elle une quadrature du 
cercle, ardue à résoudre.
Le mois saint du Ramadhan 
avenant, la situation empire. 
Il faut croire qu’elle est 
savamment entretenue, 
impliquant le bouche à 
oreille, amplifié souvent 
par les réseaux sociaux 
et l’attitude complice et 
coupable du commerçant.
Où le bât blesse est que le 
phénomène de la pénurie 
cible (stratégiquement ?), 
les produits de première 

nécessité, subventionnés 
par l’État, faut- il seulement 
rappeler.
Et pas seulement.

Premier garant de la 
régulation du marché à ce 
niveau, l’État s’illustre encore 
par la mise en place d’espaces 
de vente, via le groupe public, 

Agrovid, tout en dressant un 
arsenal juridique très ferme 
et incluant des peines lourdes 
contre les spéculateurs.
Mais, vraisemblablement, 
de telles mesures paraissent 
obsolètes face à l’incurie 
citoyenne.
Un petit tour dans l’un 
des espaces- Agrodiv 
de commercialisation, 
disséminés à travers tout 
le territoire national, suffit 
à conforter un constat 
lamentable. L’huile de table 
est sur toutes les lèvres, et sur 
tous les bras, et, si d’aventure, 
la crise de l’oléagineux est 
dépassée, ce sera au tour du 
sucre, du lait et tutti quanti.
Une pleine occurrence de 
l’histoire du serpent qui se 
mord la queue, où le plus 
démuni en tout, entrisme 
compris, paie forcément le 
prix.
Solution improbable ? Mettre 
un policier derrière chaque 
citoyen ameuterait les 
bonnes consciences. 
Et pourtant…  n

H. N. A.
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Pénuries, le citoyen  
sur la sellette

Dans le but d’assurer 
la disponibilité des 

produits de base 
et veiller, ainsi, à 

la préservation du 
pouvoir d’achat et à 
la préservation de la 
dignité du citoyen, 
l’État consent à cet 

effet des efforts 
colossaux

‚

L’édito
de Hacène Nait Amara

e-mail : hacenenait@yahoo.fr

‚
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LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE POSE 
LE DÉFI DE L’AUTOSUFFISANCE 
ALIMENTAIRE

DÉVELOPPEMENT 
DE L’AGRICULTURE

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET 
AUTOSUFFISANCE EN BLE DUR

FONCIER AGRICOLE

SAMIR YAHIAOUI, PDG DU 
HOLDING ALGERIA CHEMICAL 
SPECIALTIES (ACS)

TOUFIK BERKANI, 
P-DG DU HOLDING GETEX 

BOUYOUCEF LAMRI, 
PDG DU GROUPE FERROVIAL

IL A APPPELÉ LES ALGERIENS
A CROIRE EN LES CAPACITES 
DE LEUR PAYS

Comment réveiller «le 
monstre en dormance»

Plusieurs ministères 
en renforts

Les autorités passent 
à la vitesse supérieure

2023, l’année de 
l’assainissement
du dossier

« Notre nouveau plan de 
développement 
stratégique permettrait 
la réduction des 
importations à hauteur 
de 130 Millions $/an »

« Le développement de la 
filière est engagé et nous 
avons tout pour réussir ! »

«Ferrovial est désormais 
un acteur de l’essor 
industriel !»

Du standing social 
au statut lourd 
à l’international, 
le président Tebboune 
assène ses convictions
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NICOLAS GEORGE, CEO DE 
LAFARGEHOLCIM ALGÉRIE

NOUNE TAREK RAMZI, CHEF 
DE DÉCISION DE LA DIVISION 
SYSTÈMES D’INFORMATION 
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LE PRIX ALGÉRIEN DE  
LA QUALITÉ 2022 À «CEVITAL 
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FARM IA, L’INNOVATION 
PROMETTEUSE

ILS SE SONT DISTINGUÉS 
LORS DE LEURS ACTIONS 
DE SAUVETAGE DES SINISTRES 
EN SYRIE ET EN TURQUIE 

SALAMA ASSURANCES ALGÉRIE 

AHK

RESULTATS FINANCIERS 
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INEDITES EN 2022

YACINE ZERROUKI, 
DG D’ERICSSON ALGÉRIE 

CONSTUCTION NAVALE

JOURNEE INTERNATIONALE 
DE LA FEMME

JOURNEE INTERNATIONALE
 DE LA FEMME

« Nous comptons réaliser 
une croissance… verte »

« L’objectif consiste
à faire de la DSI le moteur 
de l’entreprise »

« L’élément humain 
est primordial dans 
le domaine 
de la cybersécurité» 

Des projets industriels 
gagnant-gagnant

Huawei aux confins
de la fiction

« Le potentiel du marché 
algérien des TIC 
est formidable » 

Tel un… ROCC, il donne 
une seconde vie 
aux équipements 

Plus qu’une distinction,  
un symbole

Lorsque la jeunesse 
impose son modèle 
de réussite

La Médaille «ACHIR»
pour des braves

Évolution nette  
de l’indemnisation

Un levier accélérateur
des échanges 

Mobilis a sorti les crocs !

« Six utilisateurs sur 10 
en Algérie peuvent passer 
à la 5G »

L’ECOREP sort la tête  
de l’eau

L’ANP honore ses  
personnels féminins

Le Président Tebboune 
honore la femme 
algérienne, pointe 
un patrimoine à protéger
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