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Le défi d’une agriculture moderne 
et performante
Sous le thème «Enjeux pour le développement 

de l’Agro business intégré et inclusif : com-
ment développer les chaînes de valeur agroali-
mentaires durables et compétitives», la seconde 
édition du Salon International de l’Elevage et de 
l’Agro équipement en Algérie (SIPSA-SIMA) se 
tiendra du 10 au 13 octobre à Alger, Palais des 
expositions-Safex .

Un événement international majeur dédié 
au développement de l’agriculture et qui dé-
sormais ambitionne de se hisser au rang des 
grandes manifestations économiques dans la 
région maghrébine et à l’échelle du continent.
L’audience et le rayonnement du salon enre-
gistre, lentement mais surement, une nette 
montée en cadence. Il devrait drainer cette an-
née, plus de 20 000 visiteurs professionnels, et 
pas moins 600  exposants représentant 31 pays.

La tenue de cette manifestation intervient dans 
tous les cas à point nommé. En Algérie, le dé-
veloppement de l’agriculture est un axe straté-
gique de la politique de diversification de l’éco-
nomie nationale et de relance des exportations 
hors hydrocarbures prônée  par le gouverne-
ment. C’est le sens du programme du  renou-
veau agricole adopté depuis 2009.

Le SIPSA-SIMA est un évènement ouvert sur les 
innovations; il propose une offre complète et 
performante en produits, matériels et services: 
intrants, traction, travail du sol, traitement des 
plantes, récolte, irrigation, stockage, matériel 
d’élevage, pièces détachées, nouvelles techno-
logies, etc. 

Cette grande manifestation aura ainsi le pri-
vilège de fournir, à la demande, des solutions 
adaptées et efficaces pour le développement 
des ressources agricoles de la région du Ma-
ghreb et de l’Afrique.  L’objectif stratégique est 
dans tous les cas d’améliorer la productivité des 
agricultures africaines.
Présent à cette manifestation, le magazine Qui 
fait quoi, veut apporter sa contribution à l’édi-
fication d’une agriculture africaine moderne et 
performante.

Support économique spécialisé, Qui fait quoi 
vous ouvre ses espaces pour accroitre votre vi-
sibilité, faire connaitre vos activités et donner 
un élan décisif à l’essor de vos projets.
A l’écoute de vos préoccupations, Qui fait quoi 
sera encore une fois votre incontournable allié 
pour porter votre message et nouer des parte-
nariats réussis.
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l’oléiculture

Le développement de l’agriculture est aujourd’hui une nécessité vitale. Dans le cadre 
de la politique de diversification de l’économie nationale et de relance des exportations 
hors hydrocarbures,  cet objectif est clairement réaffirmé par les pouvoirs publics. En 
œuvrant pour la modernisation l’agriculture algérienne, le salon SIPSA-SIMA apporte de 
toute évidence  une contribution, même modeste, à la  préparation de l’ère de l’après 
pétrole. Dans la présente interview, le Dr  Amine Bensemmane explique que cette grande 
manifestation aura le privilège de fournir des solutions adaptées et efficaces pour le déve-
loppement des ressources agricoles de la région du Maghreb et de l’Afrique. 

Magazine Qui Fait Quoi

Interview du DR Amine Bensemmane
Président du SIPSA-SIMA
Président du GRFI FILAHA INNOVE
Par Laras Mourad

Dans la continuité  des axes tracés par 
la politiquedu renouveau agricole et rural

Quelles sont les principales nouveautés de cette deu-
xième édition du Salon international de l’élevage et de 
l’agroéquipement (SIPSA-SIMA Algérie), par rapport à la 
première qui avait déjà connue un franc succès de l’avis 
de nombreux spécialistes ?
Juste une petite précision pour vous rappeler qu’il s’agit 
en fait de la 17e session du SIPSA et de la deuxième édi-
tion du SIPSA-SIMA, issu du partenariat avec le SIMA, un 
géant de l’agroéquipement en Europe.
Effectivement, l’événement SIPSA a toujours connu un 
franc succès et a contribué très fortement à concrétiser la 
politique du renouveau agricole et rural préconisée par le 
gouvernement depuis février 2009.
Il faut bien admettre que face à l’augmentation de la de-
mande locale en produits agroalimentaires augmenter la 
productivité du secteur agricole est une nécessité. 
Il existe des possibilités considérables d’intensification 
et d’amélioration de la productivité dans l’agriculture 
algérienne. Les évènements et les forums du cercle de 
réflexion FILAHA Innove sont mus par la volonté de mo-
derniser le secteur agricole. Nous sommes ainsi dans la 
continuité  des axes tracés par la politique du renouveau 
agricole et rural.  Les outils et nouveautés pour impulser 
l’agriculture nationale  résident  dans  l’innovation, l’in-
troduction d’un agroéquipement performant, l’utilisation 
des nouvelles technologies numériques adaptés au sec-
teur agricole, et enfin, l’encouragement de l’agro écologie 
ou l’agriculture BIO  pour mieux préserver la santé des 
citoyens. 

Quels seront les thèmes forts qui seront débattus à l’oc-
casion de cette seconde édition salon SIPSA-SIMA ?
Le cercle de réflexion FILAHA INNOVE qui œuvre depuis 
2007, se félicite d’avoir été impliqué dans la politique du 
renouveau agricole et rural. Cette politique qui a été vali-
dée en tant que programme spécifique du président 

Abdelaziz Bouteflika pour l’agriculture énonce des propo-
sitions qui sont toujours d’actualité.
Les thématiques proposées  par le GRFI  FILAHA  s’arti-
culent ainsi sur « les défis d’une politique de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle en Algérie »   mais aussi « les 
enjeux pour le développement de l’Agrobusiness intégré  
et inclusif : comment développer les chaines  de valeurs 
alimentaire  durables et compétitives ?».
Un mot maintenant sur les forums qui seront développés 
en octobre prochain, on peut citer à cet égard : 
le Forum des Productions et Santé animales qui re-
groupe:
- Le FIFAVIC,  forum Euro Maghreb de la filière avicole.
- Le FIPLAIT qui lui traitera du lait et produits laitiers, de 
la nutrition, de la génétique ainsi que du volet sanitaire 
: risques zoo sanitaires en particulier les risques liés à la 
fièvre aphteuse 
Le  Forum de la production et de la santé Végétale  
AGRI SIME  regroupera  une session sur l’irrigation « 
AGRIAQUA »,  et une session sur l’oléiculture « Oleomed 
». Un trophée OLEOMED récompensera une entreprise 
performante, qui produit et transforme, et qui  a des ob-
jectifs d’export de sa production
le Forum  FIMAG de l’innovation et des nouvelles tech-
nologies dans les agroéquipements.  
Tous ces forums organisés par le GRFI  et les experts de 
Filaha Innove s’appuient  bien évidemment sur les exper-
tises des universités, sur  la recherche et développement. 
Les contributions et débats aboutiront  à  l’élaboration de 
recommandations qui collent aux réalités du terrain.

Le SIPSA-SIMA Algérie, est le plus grand salon profession-
nel dédié à l’élevage et l’agroéquipement en Afrique. A 
l’occasion de ce rendez vous économique majeur, peut-
on s’attendre à la conclusion de partenariats Sud-Sud ?
Bien que l’Algérie ait connu ces dernières années un fort 
développement agricole, il y a lieu de souligner le déficit 
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énorme en termes de main d’œuvre agricole. Un handi-
cap majeur qui rappelle à bien des égards l’urgence d’une 
mécanisation agricole incontournable. 
La mécanisation est un levier permettant d’accroître la 
production et d’améliorer le timing des opérations pour 
les autres chaines de valeur agroalimentaire.
Le SIPSA-SIMA est un évènement  ouvert sur l’Afrique ; il 
propose une offre complète et performante en produits, 
matériels et services: intrants, traction, travail du sol, trai-
tement des plantes, récolte, irrigation, stockage, matériel 
d’élevage, pièces détachées, nouvelles technologies, etc. 
Cette grande manifestation aura le privilège de proposer 
et fournir des solutions adaptées et efficaces pour le dé-
veloppement des ressources agricoles de la région du Ma-
ghreb et de l’Afrique. L’objectif stratégique est, dans tous 
les cas, d’améliorer la productivité des agricultures afri-
caines. L’ambition de la manifestation vise, par ailleurs, à 
augmenter la visibilité des entreprises algériennes auprès 
de leurs partenaires au Maghreb, en Afrique subsaha-
rienne, et notamment  la région de l’Afrique de l’Ouest.
C’est une dynamique de développement qui est enclen-
chée et elle devrait engendrer des partenariats SUD-SUD. 
Notre souhait le plus cher est de voir nos investisseurs 
dans le secteur agricole s’ouvrir sur l’immense marché 
africain à nos portes. 

Pour son édition 2017, le salon SIPSA-SIMA  a choisi la 
Tunisie comme  invité d’honneur.  Pourquoi ce choix ?
Le cercle de réflexion FILAHA INNOVE a été toujours orien-
té vers le concept d’un Maghreb agricole. S’ils unissent 
leurs efforts dans ce secteur,  les pays du Maghreb peuvent 
devenir une force incontournable et s’ériger au statut de 
leaders en Afrique. En 2011-2012, nous avons mis à l’hon-
neur le Maroc ;  en 2017 le choix de la Tunisie, pays invité 
d’honneur, concrétise notre vœu de voir l’émergence d’un  
Maghreb agricole  complémentaire et très compétitif. 
Il convient de rappeler que la Tunisie est le plus impor-
tant pays oléicole du Sud de la Méditerranée. Au niveau 
mondial, si l’on exclut l’Union européenne, la Tunisie est 
le plus grand acteur dans le secteur de l’huile d’olive. Ce 
petit pays a déployé de grands efforts de restructuration, 
de modernisation et d’amélioration de la qualité de ses 
huiles, tout cela étant accompagné d’une considérable ex-
pansion des surfaces de culture.
De nombreuses sociétés tunisiennes  sont  en partena-
riat en Algérie  dans le secteur agricole, en créant des 
joint-ventures gagnant-gagnant. On peut citer le groupe 
Poulina, Esméralda, le groupe Loukil,  les pépinières 
Mabrouka…etc.
Que ce soit pour le maraichage, les fruits ou l’oléicul-
ture, la complémentarité des productions agricoles peut 
s’insérer dans une stratégie de développement agricole 
commune aux deux pays. A titre d’exemple, les secteurs 
de l’élevage, de l’aviculture, et la filière de la production 
laitière peuvent être une source de coopération et d’équi-
libre régional. 

Les pouvoirs publics en Algérie insistent sur la nécessi-
té d’une diversification de l’économie nationale et d’une 
relance des exportations hors- hydrocarbures. Le salon 
SIPSA-SIMA peut-il apporter une contribution à la réali-
sation de ces objectifs ? 

Le développement de l’agriculture, dans le sillage du pro-
gramme  du gouvernement, est une nécessité vitale dans 
le cadre de la politique de diversification de l’économie 
nationale et de relance des exportations hors hydrocar-
bures.  C’est le sens du programme du  renouveau agri-
cole adopté depuis 2009 pour  intensifier la production 
nationale, la valoriser, et relancer les exportations. 
Il s’agit aussi de susciter l’émergence d’une intelligence 
collective au service d’une agriculture moderne en orga-
nisant la profession  agricole. C’est aussi cette intelligence 
collective  qui nous permettra de sécuriser notre indépen-
dance alimentaire. En œuvrant pour le développement de 
l’agriculture algérienne, le  salon SIPSA-SIMA apporte, de 
toute évidence,  une contribution même modeste à la di-
versification de l’économie nationale et la préparation de 
l’ère de l’après pétrole. 

En votre qualité Président du GRFI FILAHA INNOVE, pen-
sez-vous que la réduction de la dépendance alimentaire 
de l’Algérie est un objectif à portée de main ?
Nous sommes conscient  que  le  chemin est long, car une 
stratégie agricole  pour la sécurité alimentaire est une 
œuvre de longue haleine qui nécessite une continuité d’ef-
forts étalée sur des décennies.   Cependant en s’appuyant 
sur une  politique  assidue qui valorise tous les atouts 
agricoles de notre pays, cet objectif est sans doute aucun 
à portée de main. J’insiste sur ce point, il est important 
que le secteur agricole soit reconnu et valorisé comme 
concept vital pour parvenir dans un proche avenir à la ré-
duction de notre dépendance alimentaire. 

De votre point de vue, quelles sont au sein de l’agricultu-
re algérienne, les filières porteuses d’un fort potentiel de 
développement et de création de richesses ?
Il faut bien l’admettre, nous avons négligé notre agricultu-
re pendant 30 années, car nous pensions qu’une industrie 
industrialisante pouvait apporter à l’Algérie sa sécurité ali-
mentaire !!!
Les filières porteuses  que vous évoquez ont été  dévelop-
pées avec succès par nos pays voisins. Aujourd’hui nous 
sommes absent des marchés internationaux pour la va-
lorisation de nos produits agricoles à fort potentiel : cé-
réales, lait, produits du terroir, oléiculture, arboriculture, 
et produits maraichers. Pour l’histoire, toutes ces filières 
ont fait la richesse  des anciens colons lorsque l’Algérie 
exportait 80 % de sa production agricole et  alimentait les 
marchés européens  avec le label « provenance d’Algérie 
». Nous devons reconquérir notre place sur les marchés 
extérieurs. Cet objectif est réalisable et l’exemple de nos 
pays voisins le prouve.

Dans la continuité  des axes tracés par 
la politiquedu renouveau agricole et rural
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Le gouvernement Algérien s’est engagé à développer le secteur 
de l’aquaculture d’une façon durable pour un meilleur équilibre, 
assurant ainsi la protection des écosystèmes marins et la préser-
vation des populations de poissons sauvages.
Il est certain que sans l’aquaculture, la planète souffrira d’ici à 
2030 d’une pénurie de poissons et fruits de mer de l’ordre de 50 
à 80 millions de tonnes.

Le secteur de la pêche revêt un caractère stra-
tégique, de part ses capacités à contribuer à 

revitaliser l’économie des collectivités côtières, 
rurales et autochtones, par la création et la pré-
servation de l’emploi dans un secteur viable sur 
Ie plan social, économique et environnemental.
La dimension opérationnelle de la stratégie du 
secteur dans une première phase, a permis de 
doter le secteur en instruments structurants et 
opérationnels nécessaires à l’amorce d’une dy-
namique de développement durable, moderne 
et performante de l’économie de l’aquaculture.
D’autre part, la deuxième phase de la stratégie, 
a consisté à poursuivre l’action menée, en fa-
veur de la réorganisation et du développement 
durable des activités de l’aquaculture, et ce 
dans un souci de contribuer au renforcement de 
la sécurité alimentaire, à la préservation et à la 
création d’emplois, ainsi qu’au développement 
de l’économie productive.
Le secteur de la pêche et de l’aquaculture, dans 
le cadre du programme du gouvernement pour 
le renforcement de l’économie du pays, a tracé 
des axes prioritaires pour le quinquennat 2015-
2019, selon une démarche prospective qui se 
décline en un nouveau plan « Plan Aquapêche 
2020 ».
Ainsi, les efforts de mise à niveau des moyens 
de production et de soutien déployés par le 

secteur seront intensifiés avec comme objec-
tifd’augmenter la production nationale d’aqua
culture à travers les investissements privés et 
le soutien de l’état. Le plan Aquapêche 2020, 
dans sa composante aquaculture, vise l’aug-
mentation de la production des filières d’aqua-
culture marine à 80 000 Tonnes et une création 
de plus de 10 000 emplois auxquels s’ajouteront 
ceux de l’aquaculture d’eau douce, dont 20 000 
tonnes de production et la création de 20 000 
postes d’emplois.
• Mesures prises par le secteur pour accom-
pagner le développement de l’investissement 
productif
Cette phase viendra compléter la précédente 
par l’intensification de la pisciculture marine en 
off shore  et la réalisation de projets de piscicul-
ture d’eau douce, ainsi que le développement 
d’une aquaculture intégrée au niveau des ré-
gions rurales et du Sud Algérien, et ce par:
• L’approvisionnement des opérateurs privés 
en intrants issus des stations expérimentales;
• La mise à la disposition des investisseurs 
d’un capital de connaissances conséquent pro-
venant des cadres techniques, des instituts et 

Développement 
de l’Aquaculture
durable en Algérie



طرضإ دسثوش
لخظاسئ افسقف وتربغئ الثواجظ
SARL HBI AGRICOLE

Unité de Fabrication d’Aliment de Bétail
(Granulés et Farineux)

SERVICE COMMERCIALE
MOB : +213 (0) 560 02 41 41 / +213 (0) 560 08 61 61
TÉL : +213 (0) 35 76 50 02 /01/ +213 (0) 35 72 20 93

UNITÉ DE PRODUCTION
ROUTE BOULHAF OUED BENI HMID SIDI M’BAREK BBA 34000 - ALGERIE
ADRESSE : 59 AVENUE HOUARI BOUMEDIENNE BBA 34000 - ALGERIE
E-MAIL : hbi.agricole@yahoo.fr

بطثظا واتث, عثشظا واتث
طساصئطظا واتث

Oeufs

Poulette

Aliments (farineux et granulé)

Meilleure qualité
et prix en Algérie
OEufs, Aliments et Poulettes



Société d’étude et de réalisation
en Environnement et en Agriculture

Agréé par le ministère des ressources en eau et de l’Environnement

Sarl SEREAG

حضضئ اثثراجزت واظظةزز
  شغ اثئغؤئ و اثققتئ

أضبض طظ 20 جظئ
طظ اثاةضئئ شغ اثغغثان

Plus de 20 ans
d’expérience sur

le terrain

Tél: 048 70 21 65 / 048 70 16 77
Mobile : 0661 22 10 22 / 0560 28 66 81 
                0791 94 83 55 / 0541 59 17 22
E-mail : sereag22@yahoo.fr
Adresse: Cité 205 logements n°C5 Le Rocher - Sidi Djilali 
Sidi Bel Abbès CP 22 000 -  ALGERIE 

Conventionné BNEDER et BADR 



Magazine Qui Fait Quoi

11

écoles de formation, répartis à travers le terri-
toire national;
• L’accompagnement des opérateurs à tous les 
niveaux lors du montage des dossiers d’inves-
tissements;
• La mise en place des mesures d’encadrement 
et de soutien tant dans les domaines financier, 
organisationnel que technique.

Quel type d’aquaculture pour 
quel type de milieu ?
les filières d’aquaculture à promouvoir en Algé-
rie et qui ont arrêtées par le secteur sont :

Aquaculture marine avec trois (03) 
filieres prioritaires  :
• Pisciculture Marine En Cages Flottantes, Ou 
Submergees Sur Des Profondeurs Entre 30 Et 
40m. Les Espèces Elevées En Algérie Sont:  le 
loup méditerranéen, La dorade royale et maigre

• Conchyliculture, Pratiquee En Filiere Sub-Sur-
face Sur Des Profondeurs Allant Jusqu’à 30m. 
Les Espèces Elevées Sont La Moule Et L’huître 
Creuse

•  Crevetticulture Marine : Elevage en étangs 
en terre pour des essais d’espèces locales et im-
portées

Ces différentes filières d’aquaculture peuvent 
être pratiquées en milieu marin aussi bien ou-
vert que fermé tel que lacs et lagunes, par utili-
sation d’équipements et matériels adapté au 
milieu d’installation, et ce pour les élevages en 
mer en cages et aussi les élevages à terre

Aquaculture d’eau douce
La production escomptée dans le cadre du nou-
veau programme est de

20 000 Tonnes avec 410 pro-
jets:

• Pisciculture d’eau douce en 
cages flottantes au niveau des 
barrages et retenues collinaires;

• Pisciculture d’eau douce en 
étangs et en bassins: les espèces ciblées par ce 
type d’élevage sont: le Tilapia rouge et le Tila-
pia du nil, le poisson Chat Africain, les carpes 
chinoises,...

• Crevetticulture D’eau Douce :

Développement de l’élevage de la crevette Li-
topenaeus Vannamei, également connue sous 
le nom de crevette à pattes blanches du Paci-
fique. 

C’est une espèce marine qui tolère et s’adapte 
à des basses salinités et peut être élevée même 
en eau douce. Préfère les eaux chaudes et 
n’exige pas un grand taux de protéine dans le 
régime alimentaire. Technique d’élevage maitri-
sée. Cycle de grossissement court (03 mois)
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Le choix porté pour cette espèce a pour objec-
tif:

• Développement de 
l’aquaculture en grand 
sud à travers l’exploita-
tion de l’énorme espace 
libre riche en eau sou-
terraine.

• Vulgarisation et introduction d’une nouvelle 
habitude de consommation dans la région.

• Création d’une zone d’activé crevetticulture

• Création d’une nouvelle dynamique socio-éco-
nomique

• Contribution à la diversification des créneaux 
d’activités, la création de l’emploi productif, 
l’amélioration de l’économie interne et la stabi-
lisation de la région.

• Création d’un pôle économique à long terme, 
pour l’exportation hors carburants vers les pays 
africains.

Pêche continentale 

Pisciculture intégrée en zones saha-
riennes

Au plan recherche scientifique 
Le secteur a beaucoup misé pour la réussite 
du programme de développement durable de 
l’aquaculture, sur les efforts déployés en ma-
tière de recherche scientifique, sur la régle-
mentation qui visent à améliorer notre compré-
hension des interactions environnementales et 
biologiques entre l’aquaculture et l’environne-
ment aquatique.
Les avis scientifiques offrent au secteur de 
l’aquaculture le fondement nécessaire pour 
prendre des décisions éclairées au moment 
d’élaborer des politiques sur les pratiques aqua-
coles et la réglementation en la matière C’est 
ainsi que le programme s’est appuyé en terme 
d’accompagnement technique, de vulgarisation 
et de démonstration sur un réseau constitué 
d’infrastructures publiques (pilotes), réparties 
au n¡veau national,
. Ferme de pisciculture marine de Bou Ismail 
dans la wilaya de Tipaza;
. Centre conchylicole pilote de Bou Ismail dans 
la wilaya de Tipaza
. Ferme de pisciculture d’eau douce de Harreza 
(wilaya d’Ain Defla).
. Ferme de pisciculture d’eau douce de Bou kais 
dans la wilaya de Béchar;
. Centres de pêche (05): Wilayas de; Tipaza, 
Bordj Bou Arreridj, Batna, M’Sila, Khenchela);
. Deux écloseries d’eau douce mobiles; (wilayas 
de Sétif et de Sidi Bel Abess):
. Fermes de Crevetticulture marine et d’eau 
douce (wilaya de Skikda et d’Ouargla);
Par ailleurs pour concrétiser ce programme, dif-
férentes actions ont été entreprises:
• 29 zones d’activités aquacoles prioritaires 
(ZAAP) ont été identifiées et 10
ont fait I objet d’affectation par arrêté des walis. 
Ces ZAAP serviront d’assiettes de terrains pour 
recevoir les projets de pisciculture marine et de 
conchyliculture.

• Une étude portant réalisation d’une étude 
technico économique pour la détermination 
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des zones d’activités aquacoles sera lancée in-
cessamment et identifiera d’autres ZAAP.
• L’élaboration et la diffusion de circulaires 
fixant:
. Les modalités de mise en œuvre du programme 
de développement de l’aquaculture durable en 
mer ouverte.
. Les modalités de mise en œuvre du programme 
de développement de l’aquaculture durable en 
eau douce en étangs, (pisciculture! crevetticul-
ture), pisciculture en cages flottantes au niveau 
des barrages et des retenues collinaires, la pisci-
culture intégrée à l’agriculture et la pêche conti-
nentale.
• Allégement et décentralisation des procé-
dures administratives.
• Réduction à 03 mois du délai d’examen et de 
traitement des dossiers.
• Création d’un guichet unique auprès des 
chambres de la pêche et de l’aquaculture pour 
accompagner les investisseurs.
• Accompagnement des investisseurs lors de la 
formulation du projet, de son montage, de sa 

réalisation et son exploitation.
• Accompagnement auprès des autres admi-
nistrations (des autres dispositifs de soutien 
ANSEJ, CNAC, ANGEM, ANDI, et de la DSV, des 
Douanes, de SNGC, de la BADR ...).
• Formation à la carte des promoteurs au ni-
veau des établissements du secteur.

لوتــد ا م  م  ذ  ش 
ــي لفالح ا و  ــياحي  لس ا ر  ــتثما اإلس

Mob :  0770 44 75 30
0770 44 75 36

E-mail  :  elwated1@gmail.com
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L’agriculture et la mondialisation
Nous vivons dans un univers mondialisé : échanges commerciaux, mobilité des personnes, diffusion des technologiques, trans-
ports… Des instances internationales comme l’OMC (Organisation mondiale du commerce) s’efforcent de réguler cette marche 
inéluctable vers un village planétaire.

La mondialisation est souvent accusée de tous 
les maux. Dans le domaine agricole pourtant, 

la sécurité alimentaire de la planète offre un 
argument sérieux en faveur d’une vraie gou-
vernance mondiale. Prise entre ces deux feux, 
l’agriculture française a fort à faire pour tirer 
son épingle du jeu…

Mondialisation et sécurité 
alimentaire
L’un des premiers effets positifs de la mondiali-
sation, c’est la “révolution verte” qui a permis, 
entre les années 1950 et 1990, d’éviter d’im-
portantes famines. En effet, au cours de cette 
période, la population de la planète a plus que 
doublé, et grâce à la diffusion mondiale des pro-
grès issus de la recherche, la productivité agri-
cole a progressé de façon spectaculaire. Ainsi, 
l’Inde, la Chine, le Pakistan, l’Argentine, l’Arabie 
saoudite, la Turquie et le Bangladesh ont plus 
que compensé la hausse de leur consomma-
tion de blé par leur production nationale. Pour 
d’autres pays, c’est la mondialisation du com-
merce qui a permis de satisfaire leur demande 
alimentaire croissante.

Mais la mondialisation, c’est aussi un grand mar-
ché des matières premières qui peut menacer la 
sécurité alimentaire d’un pays en cas de forte 
volatilité des cours des denrées agricoles. Ce 
fut le cas en 2008 où plusieurs pays ont connu 
des émeutes de la faim. Vu le caractère vital des 
matières premières agricoles, on peut se poser 
la question d’une régulation spécifique. Mais 
la spéculation n’est pas la seule cause des pro-
blèmes de pénurie alimentaire : les chutes de 
production dues aux caprices du climat ou la dé-
gradation de la situation socio-économique des 
populations les plus fragiles entrent souvent en 
ligne de compte. La lutte contre la faim est in-
dissociable de la lutte contre la pauvreté.

9 milliards de bouches à nourrir en 2050
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L’agriculture, pilier de l’éco-
nomie mondiale
Le monde connaît actuellement de profonds changements et il a 
besoin de l’agriculture pour dessiner son avenir. En effet, elle oc-
cupe une place majeure dans les sociétés humaines, intervenant 
à de très nombreux niveaux : nourriture, territoires, échanges 
internationaux, ressources énergétiques, rapport à la nature, 
équilibres sociaux...
Toutes ces composantes font de l’agriculture un poids lourd de 
l’économie mondiale et un acteur de premier plan dans l’évolu-
tion de l’humanité.
Quels seront le rôle et la place de l’agricultu-
re dans le monde de demain ? Elle va devra 
d’abord nourrir une population mondiale bien 
plus nombreuse qu’aujourd’hui, donc augmen-
ter sa production, tout en respectant des règles 
environnementales strictes. D’où le concept 
d’agriculture écolo-intensive qui commence à 
se développer avec le soutien de la recherche 
agronomique.

Autre voie 
d’avenir 
pour l’agri-
culture : les 
valorisations 
non alimen-
taires de 
produits ou 

sous-produits de l’agriculture, en particulier 
pour générer des agro carburants, dans l’op-
tique du développement d’énergies renouve-
lables. C’est particulièrement vrai pour les agro 
carburants de 2e génération (issus de plantes 
entières ou de résidus verts...) qui entrent 
moins en concurrence avec les denrées à voca-
tion alimentaire.
Mais la mission de l’agriculture ne se limite pas 
à la production : elle joue aussi un rôle essen-
tiel dans l’entretien des paysages et la vitalité du 
tissu rural. Dans ce contexte, le développement 
de nouvelles activités comme l’agro tourisme et 
les services en milieu rural ouvrent des pistes de 
diversification intéressantes.
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L’agriculture moderne et ses 
pratiques
Après la Seconde Guerre mondiale, dans les 
pays occidentaux, l’agriculture de subsistance 
a laissé la place à une agriculture de produc-
tion, transformant radicalement le travail de 
l’agriculteur. Le développement de l’agricultu-
re moderne s’est appuyé sur des technologies 
éprouvées déjà depuis plusieurs décennies.
Aujourd’hui, l’évolution continue avec de nou-
veaux enjeux, notamment celui d’une agricul-
ture «écolo-intensive».

Révolution technique à tous les 
étages
La modernisation de l’agriculture s’est faite en 
grande partie grâce :
• au développement du machinisme agricole,
• à l’amélioration des espèces végétales et 
animales,
• à la mise au point de nouveaux engrais et 
produits de protection des plantes.
Cette modernisation intervient à toutes les 
étapes du cycle de culture :
• Préparation de la parcelle : pour travailler le 
sol, l’agriculteur a différents matériels à sa dis-
position, notamment : charrue pour un labour 
profond, déchaumeuse pour un travail plus en 
surface, herse pour émietter la terre...
• Semis ou plantation : là, place aux semoirs 
sophistiqués (de grande culture, de précision, 
monograines...) ou aux planteuses (à pomme 
de terre par ex.) pour la mise en place de la 
culture, avec des variétés sans cesse amélio-
rées.

ش.ذ.م.م تدددة 
اخدظصصئ اخخظدسغئ ص.ب 221 جعق أعااس 

اععششش : 12 12 / 11 11 75 037
اعضشضج: 13 13 75 037

hammadalait@gmail.com
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CONSEIL ET FOURNITURE POUR L’AGRICULTURE
L’ÉLEVAGE ET L’INDUSTRIE

Adresse : 20 BD AHMED ZABANA,SIDI BEL ABBES ANNEXE 04 AVENUE MOHAMED KHEMISTI 
MOB : 0770 61 91 81 / 0549 74 88 89

TEL : 040 41 82 23 / 048 75 17 04 / FAX :048 75 16 47 
EMAIL : fagrodz2003@yahoo.fr

www.agroservice-dz.com

Distributeur
Exclusif

Au service de vos besoins!

APICULTUREغغغغئ اسظتض و إظاجج اسسضض

ÉQUIPEMENT D'ÉLEVAGEغغغغئ اسععاحغ

AGROÉQUIPEMENT - IRRIGATIONاسعسثات اسجراسغئ و اسغي



LA FIERTÉ DE 
L'INDUSTRIE 
ALGERIENNE

NOTRE MISSION

CONSEIL : au moment de la décision : identification, planning de programmation et 
faisabilité.
CONCEPTION : Conception des équipements : des études au projet de rèalisation.
MANAGEMENT DE LA RÉALISATION : Conduite du projet, gestion et coordtnation 
de toutes les ressources nécessaires.
CONTROLE : CONTROLE : Contrôle de la réalisation pour conformité par rapport à la conception,
le respect des coûts et des délais.
ASSISTANCE : À la mise en route, à la formation du personnel, 
à l'exploitation et à la maintenance.
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Pièces découpées au jet d'eau avec une grande 
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Alliages métalliques, Acier trempé, inox¸ 
Tungstène, Titane, Céramique, Verre non trompé, 
Pierre, marbre, granit, caoutchouc, Aimants..Etc).
Cuves de plusieurs capacités, simple et double Cuves de plusieurs capacités, simple et double 
paroi en position d’implantation verticale ou 
horizontale, Cuves réfrigérées, Cuves isotherme, 
alimentaire, pharmaceutique, avec mélangeur, 
son mélangeur…etc.
Equipement complet des stations de traitement Equipement complet des stations de traitement 
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Pièces spécifiques en INOX (bride de 
raccordement, roue dentée.)
Travaux de tuyauterie et de tôle.
Montage et maintenance d’équipement 
agroalimentaire et pharmaceutique 
d’instrumentation.
Conception et fabrication de produit de Conception et fabrication de produit de 
chaudronnerie Ingénierie propre au secteur de 
chaudronnerie 
Découpe, cintrage, pliage des tôles
Soudage 
Usinage de précision

NOUS INTERVENONS DANS  LA FABRICATION ET LA RÉALISATION DE :

KH 2500 
conditionneuse
(ensacheuse)
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ML 1000
Mini literie
1000 L/H

FA 5000 
conditionneuse
(ensacheuse)
5000 L/H
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(de 100 L jusqu’a
20000 L - SP, DP, TP)

PASSOIRE
(Extracteur de jus)

BROYEUR
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5000 L

La nouvelle 
conditionneuse 
REPI PACK 2000 l/h

Chaine de figue
de barbarie



LA FIERTÉ DE 
L'INDUSTRIE 
ALGERIENNE

NOTRE MISSION

CONSEIL : au moment de la décision : identification, planning de programmation et 
faisabilité.
CONCEPTION : Conception des équipements : des études au projet de rèalisation.
MANAGEMENT DE LA RÉALISATION : Conduite du projet, gestion et coordtnation 
de toutes les ressources nécessaires.
CONTROLE : CONTROLE : Contrôle de la réalisation pour conformité par rapport à la conception,
le respect des coûts et des délais.
ASSISTANCE : À la mise en route, à la formation du personnel, 
à l'exploitation et à la maintenance.

LES SPÉCIALISTES EN
PROCESS INDUSTRIEL  

Adresse : Rue 15 villa n°49, Beaulieu OUED SMAR - Alger
Tél/FAX : +213(0) 23 97 61 35

MOB : + 213(0)661 522 533 / +213(0) 561 440 479
E-mail : contact@repi.dz

 www.repi.dz

Pièces découpées au jet d'eau avec une grande 
pression sur toutes les  matières (plastiques, 
Alliages métalliques, Acier trempé, inox¸ 
Tungstène, Titane, Céramique, Verre non trompé, 
Pierre, marbre, granit, caoutchouc, Aimants..Etc).
Cuves de plusieurs capacités, simple et double Cuves de plusieurs capacités, simple et double 
paroi en position d’implantation verticale ou 
horizontale, Cuves réfrigérées, Cuves isotherme, 
alimentaire, pharmaceutique, avec mélangeur, 
son mélangeur…etc.
Equipement complet des stations de traitement Equipement complet des stations de traitement 
des eaux usées.Tables, chariots, supports et 
socles, bardage décoratif…etc.

Pièces spécifiques en INOX (bride de 
raccordement, roue dentée.)
Travaux de tuyauterie et de tôle.
Montage et maintenance d’équipement 
agroalimentaire et pharmaceutique 
d’instrumentation.
Conception et fabrication de produit de Conception et fabrication de produit de 
chaudronnerie Ingénierie propre au secteur de 
chaudronnerie 
Découpe, cintrage, pliage des tôles
Soudage 
Usinage de précision

NOUS INTERVENONS DANS  LA FABRICATION ET LA RÉALISATION DE :

KH 2500 
conditionneuse
(ensacheuse)
2500 L/H

ML 1000
Mini literie
1000 L/H

FA 5000 
conditionneuse
(ensacheuse)
5000 L/H

CUVE
(de 100 L jusqu’a
20000 L - SP, DP, TP)

PASSOIRE
(Extracteur de jus)

BROYEUR

CUVE
5000 L

La nouvelle 
conditionneuse 
REPI PACK 2000 l/h

Chaine de figue
de barbarie



24

Magazine Qui Fait Quoi

• Fertilisation : les épandeurs ou distributeurs 
d’engrais et d’amendements permettent d’ap
porter au sol les éléments minéraux ou orga-
niques nécessaires à la croissance des plantes.
• Protection phytopharmaceutique : pour lut-
ter contre les ennemis des cultures (maladies, 
mauvaises herbes, insectes), l’agriculteur peut 
utiliser des produits chimiques qui sont appli-
qués avec un pulvérisateur ou déposés direc-
tement sur la semence. Il peut aussi les com-
battre mécaniquement (binage, enfouissement, 
fauche...)
• Récolte : à chaque culture sa machine de ré-
colte... Les citer toutes est impossible. L’un des 
principaux enjeux à ce stade est d’éviter la dé-
gradation du sol due au poids des engins.
En élevage aussi la modernisation a fait son che-
min : machine à traire, insémination artificielle, 
distributeurs automatiques de nourriture...

Pour tous les agriculteurs, la dernière grande 
évolution en date est probablement internet : 
près des trois quarts d’entre eux sont connectés 
au web. Ils l’utilisent pour piloter leur exploita-
tion et gérer les dossiers administratifs et régle-
mentaires, de plus en plus complexes. Les agri-
culteurs sont devenus des chefs d’entreprise.
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L’agriculture moderne du côté des 
hommes… et des femmes
L’agriculture ne se résume pas à son univers 
technique. Le volet humain est particulièrement 
important dans ce métier très dépendant du tis-
su rural dont il est une composante essentielle. 
Entraide pour le travail aux champs, collabora-
tion au sein de coopératives d’utilisation du ma-
tériel agricole (CUMA), apprentissage mutuel 
pour développer la polyvalence... Impossible de 
pratiquer l’activité agricole en solitaire.
Autre évolution notable de ces dernières dé-
cennies, les femmes ont acquis une place à part 
entière dans l’agriculture. Et ce, aussi bien dans 
leur statut professionnel que dans les responsa-
bilités qu’elles prennent au niveau des exploita-
tions ou des organisations agricoles.
Enfin, si les avancées technologiques ont joué 
un rôle clé dans la modernisation de l’agricultu-
re, les changements ont été accompagnés par 
de nouveaux instruments d’organisation mis en 
place à partir des années soixante : politique 

agricole commune, organismes de vulgarisation 
agricole, structuration des filières, renforce-
ment de l’enseignement agricole...

Quelle modernité pour demain ?
La première révolution verte a permis de dou-
bler la production agricole française en à peine 
plus de 40 ans. Mais à quel prix ?
Des voix s’élèvent, contestant une «idéologie 
productiviste» aux conséquences mal maîtri-
sées sur l’environnement et la qualité des pro-
duits.
Le monde agricole doit aujourd’hui relever un 
nouveau défi : continuer à produire suffisam-
ment de denrées alimentaires dans une dé-
marche d’agriculture durable, respectueuse des 
ressources naturelles.
Le concept d’agriculture «écolo-intensive» s’ins-
crit dans cette perspective et commence à se 
concrétiser avec l’appui de la recherche agrono-
mique.

TRANSFORMATION DU PLASTIQUE
Spécialisée dans la fabrication des tubes PVC, PEHD
destinés aux réseaux d’eau potable et d’assainissement
ainsi que les kits d’aspersion des terres agricoles.

Tél : 0553 40 51 06
Fax : 046 43 84 88
E-mail : gharsseli@gmail.com
Adresse : Lot n°18, zone dʼactivité Sougueur, W Tiaret
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Une bineuse à céréales

Claydon élargit son offre d’outils de travail du 
sol avec le lancement de la bineuse TerraBlade. 
Cette dernière est prévue pour fonctionner dans 
des parcelles implantées avec les différents se-
moir Hybrid du constructeur britannique. Grâce 
à son interrang de 30 cm, la bineuse dispose 
de suffisamment d’espace pour détruire méca-
nique les adventices.  Le constructeur préconise 
une profondeur de travail de 30 mm et une vi-
tesse de 6 km/h. Adaptable sur le relevage avant 
du tracteur, la TerraBlade est, dans un premier 
temps, disponible en 6 m de largeur de travail, 
de nouvelles déclinaisons sont dans les cartons 
pour 2018.

TRAVAIL DU SOL
Kuhn : une herse rotative 
compacte au transport
Pour les entrepreneurs de travaux agricoles, les 
Cuma ou les grosses exploitations, Kuhn lance 
la herse rotative repliable HR 7040 R. Cette nou

velle machine, de 7 m de large, propose un bon 
compromis entre débit de chantier et gabarit 
au transport. Une fois repliée, elle affiche en 
effet une hauteur limitée à 3,75 m. Destinée à 
une utilisation intensive, elle reçoit une trans-
mission autorisant des tracteurs développant 
jusqu’à 480 ch à la prise de force. Elle est éga-
lement livrée avec un boîtier de surveillance en 
cabine afin d’informer le conducteur du déclen-
chement de l’un des limiteurs de sécurité et des 
températures d’huile des trois carters. La herse 
HR 7040 R adopte, de série, les réglages hydrau-
liques en continu de la profondeur de travail et 
de la position de la barre niveleuse.

ELEVAGE - FENAISON
Agram : les pailleuses Jet 
Kidd renouvelées
Si leur nom reste identique, les pailleuses pour 
poulailler Jet Kidd d’Agram profitent de nou-
velles caractéristiques. Elles se déclinent en 
deux modèles 806 et 807 de respectivement 
1,85 et 2,1 m de diamètre de cuve. Le construc-
teur a amélioré les performances de la turbine 
et optimisé l’étanchéité afin de permettre une 
distance de projection plus importante. Il re-
groupe à un même endroit les sorties d’éjection 

Nouveautés 
Matériel Agricole
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et, grâce à l’ajout d’une vanne 3 voies, facilite 
l’utilisation de l’outil. Pour s’adapter aux diffé-
rentes contraintes des bâtiments d’élevage, 
les pailleuses Jet Kidd accèdent à un large ca-
talogue d’accessoires, comprenant un tuyau 
souple de 30 m de long pour un diamètre de 
150 mm, différents cols de cygne selon le pail-
lage voulu, des rehausses, une télécommande 
ou encore un déflecteur oscillant.

STOCKAGE
La lame d’ensilage Magsi 
Bull sur le silo
Magsi, Breton spé-
cialisé dans la 
manutention, 
dévoile une 
lame d’en-
silage équi- pée d’extensions rabattables. 
Celle-ci, nommée Bull, affiche une largeur de 
travail maximale de 3,50 m. Elle se replie pour 
le transport ou dans les silos étroits grâce à ces 
extensions se rabattant à 90° vers l’arrière, ré-
duisant ainsi sa largeur à 2,45 m. Les parties 
mobiles peuvent également se placer à l’avant 
de la lame fixe avec un angle de 45°, permettant 
de pousser un tas d’ensilage important. D’une 
hauteur d’un mètre, cet équipement présente 
un poids de 1030 kg. En option, Magsi propose 
une réhausse personnalisable par la découpe 
d’un nom ou d’un logo dans la tôle. La couleur 
est également au choix.

spé-

C.A.R.P.A DE ROUIBA (ex. Casap)
Distribution d’Intrants Agricoles 

Contact :
Tél : 021 81 55 05 
Fax : 021 85 64 71
Mob : 0549 41 77 16
E-mail : casap_rouiba2@hotmail.com
Adresse : Rue Koudri Menouar, Rouiba - ALGERRue Koudri Menouar, Rouiba - ALGER
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RECOLTE DES FOURRAGES
Elho : une faucheuse de 
grande largeur
Le constructeur finlandais Elho, représenté en 
France par son importateur Jeulin, introduit 
le groupe de fauche Duett 7300. Constitué de 
deux lamiers à 8 assiettes de 3,70 m chacun, cet 
ensemble s’attelle derrière un tracteur équipé 
d’un poste de conduite réversible. Lorsque la 
machine est dépliée en position de travail, les 
deux unités se verrouillent entre elles afin de 
ne pas laisser une bande d’herbe non coupée 
au milieu. Le constructeur annonce un rende-
ment optimisé par l’absence de recouvrement 
entre les lamiers, comme c’est le cas avec une 
faucheuse frontale à l’avant et une double à l’ar-
rière. La suspension réglable de ce groupe de 
fauche, 

appelée Hydro-balance, autorise une vitesse de 
travail élevée. Le conditionneur à doigts garantit 
une durée de séchage raccourcie et les andains, 
déposés de chaque côté du tracteur, ne gênent 
pas son déplacement. Le passage à la position 
de transport du Duett 7300 s’effectue sans que 
le chauffeur n’ait besoin de descendre du trac-
teur puisque les protections de chaque côté se 
relèvent à l’aide d’un vérin. w
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