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La rédaction

Éditorial
uccès annoncé pour la 4eme édition du 
Salon International de l’Agriculture (Agripro-
Expo 2019) qui se tiendra du 23 au 26 janvier 

2019 dans l’enceinte du  prestigieux Centre des 
conventions Mohamed-Benahmed d’Oran. Au fil 
des années, Agripro-Expo a indéniablement gagné 
le label d’une prestigieuse manifestation attendue 
et convoitée par tous les professionnels du  monde 
agricole. Rendez-vous incontournable de tous les 
acteurs nationaux, régionaux et internationaux du 
monde agricole, l’audience de la manifestation 
est allée crescendo. Pour l’édition de 2019, près 
de 3 500 professionnels, 150 exposants et un peu 
plus de 30 000 visiteurs sont attendus 
Agripro-Expo sera la vitrine privilégiée pour 
présenter différentes branches d’activités 
et métiers touchant au monde agricole : 
machinisme agricole, élevage, aviculture, 
produits phytosanitaires, santé animale, filière-
lait, irrigation, laboratoires, organismes publics et 
chambres d’agriculture.
Très attendue par la population des agriculteurs, 
la 4eme édition d’Agripro-Expo se veut un espace 
de rencontre entre industriels, professionnels et 
producteurs, mais aussi un espace de découverte 
pour un plus large public de consommateurs 
amateurs de produits et nouveauté (démo-essai/
dégustation/expo).
Un riche programme d’animation est, par ailleurs, 
prévu lors de cette manifestation. Spécialistes 
nationaux et étrangers, experts, gestionnaires 
évoqueront leurs expériences en rapport avec le 
monde de l’agriculture. Un intérêt particulier sera 
accordé à l’apport des nouvelles technologies 
pour le développement et l’amélioration des 
rendements de la production agricole.
Point important à relever, Agripro-Expo intervient 
en parfaite concordance avec la volonté des 

pouvoirs publics d’inscrire le développement du 
secteur au rang des priorités dans le cadre d’une 
démarche réfléchie visant la diversification des 
exportations. Tous les spécialistes s’accordent à 
souligner que l’agriculture dispose d’indéniable 
atouts (climat, qualités des sols, cultures-bio…) 
pour assurer une autosuffisance alimentaire voire 
décrocher  des parts de   marchés à l’extérieur
Présent à la 4eme édition du  salon Agri pro, Qui 
fait quoi marque sa volonté  à accompagner la 
dynamique que connait aujourd’hui le secteur 
agricole. Avec un contenu rédactionnel dédié 
à cette manifestation, Qui fait quoi révèle les 
potentialités du secteur agricole et met en 
exergue les entreprises et autres acteurs leaders 
qui boostent aujourd’hui l’agriculture algérienne 
et lui permettent d’enregistrer des taux de 
croissance record.
Le magazine « Qui fait Quoi », support de 
communication spécialisé au service de l’essor 
de l’économie nationale est la meilleure vitrine 
pour valoriser le savoir faire des entreprises 
algériennes, mettre en évidence la qualité de leurs 
productions,  leurs expertises et dévoiler leurs 
dernières innovations et autres offres de services. 
Magazine des grands événements économiques, 
Qui fait quoi crée les indispensables passerelles 
facilitant la conclusion de  partenariats  gagnant- 
gagnant.
En choisissant Qui fait quoi pour l’insertion de 
leurs messages, les managers avisés savent 
qu’ils font le bon choix : celui d’impulser l’essor 
de leur activités en faisant confiance à des
professionnels de la communication
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1-Le salon AGRIPRO EXPO a aujourd’hui une réputation 
bien établie auprès des professionnels du secteur 
agricole, Pensez-vous que cette 4éme édition connaitra le 
même succès que les éditions précédentes ?

Vous avez raison de le rappeler, quatre années après 
son lancement,  le salon AGRIPRO EXPO rencontre 
toujours le même succès auprès du visitorat. Nous 
déplorons malheureusement que  les lois de finances 
des dernières années n’ont pas suffisamment aidé 
ce secteur. Bien que prioritaire, le secteur agricole 
a été traité de la même manière que l’industrie ou 
l’agro alimentaire. Pour notre part, nous essayons à 
l’occasion chaque édition, de sensibiliser les autorités 
et les acteurs privés afin de mettre en place des 
solutions pour palier à tous les blocages rencontrés

2- Le salon AGRIPROEXPO est une manifestation qui 
réunit les principaux acteurs du secteur de l’Agriculture. 
Quelles sont les branches d’activités, métiers et 
autres professions qui seront présents lors de cette 
manifestation ?

• Toutes les activités et métiers qui touchent de près ou 
de loin à l’Agriculture seront présents. Comme chaque 
année, on peut citer ainsi  le machinisme agricole 
qui connait  actuellement des difficultés. L’activité de 
l’Aviculture, qui a le vent en poupe ces derniers temps 
sera également présente, à coté d’autres domaines 
tels que le Phytosanitaire,  le Vétérinaire ou l’Irrigation 
… Comme pour les précédentes éditions, nous 
essayons de réunir tous les différents secteurs afin 
que les visiteurs aient un large choix et qu’ils puissent 
trouver ce dont ils ont besoin.

3- Concernant le volet animation du salon, pouvez-vous 
nous préciser les thématiques qui seront développées 
et débattues lors de ce salon, sachant que de nombreux 
experts et spécialistes seront présents ?

• Nous mettons en place comme chaque année, une 
animation riche et variée. Nous aurons ainsi le musée 
de l’Agriculture qui sera présent au salon ainsi que 
le zoo de la ferme. Différentes conférences seront 
également organisées  par des experts et spécialistes 
de différents domaines que ce soit pour  l’aviculture, 
l’élevage de manière générale ou les nouvelles 
techniques agricoles. Nous aurons trois jours de 
conférences qui dureront toute la journée, et qui 
donneront lieu à d’intéressants débats.

4- Des entreprises étrangères seront présentes lors de 
cette manifestation. Peut-on s’attendre à la conclusion 
de conventions ou d’accords de partenariat dans le cadre 
d’un transfert de savoir-faire ou d’expertises ?

Malheureusement la règle des 51 – 49% ne facilitent 
pas la création de joint-ventures ou la mise en place 
de partenariat. Les lois de finance concernant 
l’encadrement des importations font que les accords 
de partenariat sont  difficiles à concrétiser.

5-  Les pouvoirs publics affichent une volonté d’aller 
vers l’objectif d’une autosuffisance alimentaire. A la 
lumière des potentialités mises en exergue  par le salon 
AGRIPROEXPO, pensez-vous que cet objectif est à portée 
de main ?

• La volonté est une chose et la réalité du terrain en 
est une autre, par exemple la facture des importations 
céréalières pourrait être supprimé si la volonté et les 
actes étaient là pour la facilitation des actes de gestion 
de l’exploitation agricole. Ces facilitations permettraient 
d’attirer les investissements des grandes sociétés et 
du secteur privé. Malheureusement, tout cela reste 
encore flou et aucune décision allant dans le bon sens 
n’est  prise

6- Dans le même sens, sachant que la production agricole 
a connu une croissance au cours des dernières années, 
pensez-vous que l’exportation de produits Agricoles 
est une option sérieuse pour la diversification de notre 
commerce extérieur?

• Effectivement l’exportation est à la mode ces 
derniers jours. Malheureusement même si ce terme  
est à la mode, la réalité est que nous n’arrivons pas 
à couvrir la demande nationale. Si on devait examiner 
la balance export- import, nos exportations agricoles 
ne sont qu’une goutte d’eau par rapport à ce qu’on 
importe en produits agroalimentaires. Parler des 
exportations agricoles fait plaisir à  certains journaux 
et responsables publics.  Malheureusement, la réalité 
est là : la plupart des produits exportés se vendent plus 
cher sur le marché national, donc ce n’est qu’une façon 
de transférer des devises à l’étranger. Une fois encore,  
le plus grand marché reste dans le territoire national.

La 4eme édition du salon AGRIPRO EXPO devrait connaitre le même 

succès, que les précédentes années auprès du visitorat. Toutes les activités 

et métiers qui touchent de près ou de loin à l’Agriculture seront présents à 

cette manifestation. Dans le présent entretien, Mr Belhadj Shamseddine nous 

livre ses appréciations concernant le secteur agricole et ses perspectives de 

développement.

Entretien avec 
Mr Belhadj Shamseddine, 
Organisateur de l’événement

« Tout pour satisfaire le visitorat »
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Agriculture durable : définition, principes et enjeux
Après les différentes révolutions agricoles modernes, l’agriculture durable se présente 
comme l’agriculture de l’avenir. Quels sont les principes et les enjeux de cette agriculture 
se voulant durable ?

Origines et définition de 
l’agriculture durable

’agriculture intensive, tel qu’elle est 
pratiquée depuis les années 60, a 
certes des rendements extraordinaires, 

mais elle épuise les sols et pollue 
l’environnement. Pour maintenir le même 
rendement, il faut toujours augmenter 
les quantités d’intrants (eau, matériel, 
pesticides et fertilisants). La prise de 
conscience récente des limites des 
ressources naturelles et de la pollution des 
sols, de l’air et de l’eau, pousse vers une 
nouvelle agriculture, l’agriculture durable.
L’agriculture durable est basée sur les 
principes du développement durable Cela 
signifie qu’elle doit répondre aux besoins des 
générations présentes sans compromettre 
le développement des générations futures, 
en leur garantissant les mêmes chances de 
progrès.
L’agriculture durable est un moyen de 
réflexion sur le devenir des exploitations 
agricoles et plus largement sur la vie 
des campagnes de demain. L’agriculture 
durable invite à promouvoir et à pratiquer 

une agriculture économiquement viable, 
saine pour l’environnement et socialement 
équitable. 

Principes de l’agriculture durable
L’agriculture durable est basée sur les 
trois piliers du développement durable : 
écologique, social et économique.
Une agriculture durable doit nourrir la 
population et développer l’économie tout 
en limitant son impact sur l’environnement 
afin d’être pérenne. Pour cela, elle doit le 
plus possible être basée sur un système 
circulaire, permettant le maintien et la 
régénération des ressources, voire leur 
amélioration.
L’agriculture durable est en fait le retour 
moderne aux principes mêmes de 
l’agriculture ancestrale, qui préservait 
ses ressources, recyclait ses déchets et 
protégeait ses semences et ses espèces.
Une agriculture durable doit essayer 
d’appliquer au maximum ces principes :
- Utilisation optimale des ressources 
naturelles, en priorité de l’eau.
- Recyclage des déchets végétaux et 
animaux pour fertiliser et maintenir la 
qualité des sols (compost et fumier).
- Utilisation des déchets verts comme 
biomasse (combustible, carburant, biogaz) 
pour créer de l’énergie.
- Limitation des émissions de gaz à effet de 
serre, notamment en favorisant les circuits 
de consommation courts.
- Limitation de la pollution des milieux, en 
diminuant l’utilisation des engrais et des 
pesticides.
- Maintien et utilisation des prédateurs et 

L
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pollinisateurs naturels.
- Traçabilité des produits pour garantir la 
sécurité alimentaire.
- Maintien de la biodiversité, de l’écosystème 
naturel et du patrimoine génétique des 
espèces cultivées endémiques.
- Aménagement des paysages agricoles et 
lutte contre la désertification.
- Respect du bien-être animal.
- Respect des conditions de travail et de la 
santé des travailleurs et des habitants.
- Développement économique local.

Enjeux et limites de l’agriculture 
durable
L’agriculture durable est développée par 
des sociétés ayant pris conscience des 
limites de l’agriculture intensive. Certains 
pays, comme les Etats du Sud, pensent en 
priorité à nourrir leur population.
Aussi, les Européens et les Américains 

s’opposent sur la conduite à tenir en matière 
de politique agricole mondiale, notamment 
pour les pays en voie de développement. 
Pour l’Europe, l’agriculture durable est la 
condition sine qua non pour assurer les 
ressources alimentaires des générations 
futures et préserver l’environnement. 
Penser global, consommer local est à la 
base de cette théorie. Les Américains, quant 
à eux, moins préoccupés pour la plupart 
par la pollution de l’environnement, misent 
sur le développement de la mécanisation 
et des OGM pour accroître les rendements 
et nourrir la population mondiale, toujours 
plus nombreuse.
L’agriculture durable devra faire ses 
preuves face à l’agriculture intensive. 
Si elle est plus raisonnable, en refusant 
notamment la surexploitation des sols et la 
pollution, elle ne peut présenter les mêmes 
rendements à court terme que sa rivale 
ultra-performante.
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Kuhn
Le rouleau V-Liner pour les déchaumeurs

Le rouleau, à profil en V, V-Liner est 
désormais disponible 
sur les déchaumeurs 
à dents Cultimer et à 
disques indépendants 
Optimer. Positionné 
entre les modèles 
légers et lourds, ce rouleau se compose 
d’éléments en V espacés de 12,5 cm, 
complétés de pièces sur ressort favorisant 
l’émiettement. D’un diamètre de 600 mm, le 
V-Liner assure une pression de 145 kg/m.

New Holland
Le tracteur T6.180 en CVT

Le seul tracteur à 
motorisation six 
cylindres de la gamme T6 
peut désormais recevoir 

la transmission à variation continue 
AutoCommand, Ce tracteur affiche une 
puissance maximale de 159 ch et même 175 
ch avec le boost EPM.
Dangreville
Une benne à châssis composite
Pour gagner 
en charge utile, 
Dangreville propose 
un châssis de 
benne en matériau 
c o m p o s i t e . 
Afin de respecter les 
sols, Dangreville propose sur ses bennes 
Optimum de remplacer le classique châssis 
en acier par une version en matériau 
composite. Sans impacter la robustesse, ce 
choix technique permet de réduire de 450 
kg le poids à vide de la benne. Cette benne 
est homologuée à 40 km/h. 
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