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NOUVEAU PRODUIT D ASSURANCE



LE QUOTIDIEN D’ORAN

Il rappelle, dans ce registre, les entreprises installées 
en Algérie, dans le cadre du partenariat algéro-es-

� �
sol›. 

Pour sa part, le wali d›Oran M. Abdelghani Zaâlane 
a félicité les organisateurs pour ce forum visant à 
débattre le présent et le devenir des relations bila-
térales. Il met en exergue plusieurs facteurs qui lient 
les deux pays à travers les repères historiques et la 
proximité et appelle les hommes d›affaires algériens 
à y aller vers des projets concrets et à ne plus se 
contenter de l›importation des biens et les marchan-
dises, mais à monter des unités de production, dans 
le cadre de projets de partenariat. Il cite les facilités 
accordées à l›exemple de la disponibilité du foncier, 
et tous les avantages accordés et pouvant accom-
pagner les investisseurs, notamment, dans le do-
maine de l›Industrie agroalimentaire et l›Agriculture. 

Plus de 700 projets ont été validés pour un montant de 
130 milliards de dinars, lesquels permettront de créer 
quelque 70.000 emplois a-t-il annoncé, et d›ajouter 
que 6 unités de production seront mises en service, 
au courant du mois d›avril dans la wilaya d›Oran. 
Pour sa part, le directeur général de l›Industrie ali-
mentaire espagnole M. Fernando Furgaz a mis en 
exergue le potentiel espagnol dans le domaine et 
va s›entretenir avec plusieurs responsables et opé-
rateurs privés sur des projets portant sur le dévelop-
pement de l›Industrie alimentaire. Par ailleurs, la di-
rectrice des études au ministère de l›Industrie et des 
Mines, à Alger, Mme Sahnoune a souligné le poten-
tiel que représente l›Industrie alimentaire considérée 
comme un secteur névralgique avec 23.000 entre-

créés. Trois actions ont été menées pour booster 
le secteur, à travers la création d›un Centre tech-

la création d›un Consortium pour l›exportation de 
l›agroalimentaire et la création d›un Pôle agroali-

�
Méditerranéo› a félicité tous les présents pour la 
réussite de cet évènement, sachant qu›une ving-
taine d›entreprises espagnoles, spécialisées dans le 

sanctionné ce forum, un véritable espace pour dé-
velopper l›échange d›expériences et le savoir -faire 
dans les secteurs de l›Agriculture et l›Industrie agroa-
limentaire. 

6ème Forum économique hispano-algérien:
 L›Agriculture et l›Industrie agroalimentaire en ligne de mire

par K. Assia
Le 6ème Forum économique hispano-algérien 

�
� -

matique espagnole oeuvrant au rapproche-
ment des petites et moyennes entreprises des 
deux rives de la Méditerranée), en collabo-
ration avec le consulat d›Espagne à Oran, la 

l›ambassade d›Espagne, à Alger, vise désor-
mais à promouvoir davantage, la coopération 
bilatérale, dans les secteurs de l›Agriculture et 
de l›Industrie alimentaire. 

Après la construction, le bâtiment, les trans-
ports et les infrastructures, cette édition retrace, 
désormais, la volonté des deux pays à déve-
lopper, cette synergie à travers des projets de 
partenariat gagnant-gagnant. Un projet rela-
tif à la culture d›oliviers a été, déjà, approuvé, 
dans le cadre d›une reconversion de dettes 
en Algérie, a indiqué, hier, son Excellence M. 
Alejandro Polanco, ambassadeur d›Espagne 

Forum et d›ajouter que celui-ci a été précédé 
d›un autre projet signé et portant sur la culture 
sous-serre, dans la région du Sud. 

Avec 40 milliards d›euros de produits agricoles 
et agroalimentaires exportés dans le monde, 
l›Espagne peut contribuer, à travers ses entre-

le domaine agroalimentaire et agricole, de 
l›Algérie, a indiqué le diplomate. L›Algérie a 
toutes les capacités pour devenir une puis-
sance agricole en Méditerranée, a-t-il ajouté. 
Tout en se félicitant de ce forum, un véritable 
carrefour pour renforcer la coopération bilaté-
rale, l›ambassadeur a souligné que l›évolution 
de l›économie, ces deux dernières années, 
avec un taux de croissance de 3, 2%, réalisé 
au titre de l›année 2016, est due, en partie, au 

-
tions vers l›étranger) et au Tourisme avec plus 
de 70 millions de visiteurs, l›année dernière. Les 
efforts sont orientés vers la modernisation des 
structures de production, un apport pour amé-
liorer, davantage, la croissance économique 
espagnole. « L›Espagne et l›Algérie partagent, 
selon le diplomate, une culture et une tradition 
méditerranéenne, et ils sont des partenaires 
stratégiques ». 



LE QUOTIDIEN D’ORAN
Une histoire de pomme de terre
par Abdelatif Kerzabi*
Quand on suit les déclarations de nos pouvoirs publics relatives à la pomme de terre, on est rassurés de voir 

en 2016, des quantités non négligeables de ce tubercule vers les pays européens. 

Tout le monde s›est dit que cette fois-ci, à défaut des autres produits qui, de par leurs prix élevés, la pomme 
de terre retrouvera sa place dans l›assiette des Algériens. Ce soulagement collectif n›a été qu›éphémère, 
la pomme de terre s›est fait remarquer par son absence sur le marché, ce qui a alimenté les discussions pu-
bliques. La place publique, au lieu de produire une opinion publique notamment sur les compétitions élec-
torales imminentes, devient le lieu où on discute de la patate. Avouons-le, nous sommes descendus trop 
bas. Pour sauver la situation, les pouvoirs publics reviennent pour rassurer la population en menaçant les 
spéculateurs par l›inondation du marché. Cette «sortie» des pouvoirs publics n›est pas nouvelle puisqu›elle 

ou tel produit mais, dans le discours menaçant des pouvoirs publics devant un problème récurent. C›est 
comme si les pouvoirs publics sont incapables de tirer les leçons du passé. 

Avant de nous exprimer sur ces déclarations, nous allons voir le périple de ce tubercule natif de la cordil-

devenir incontournable dans notre alimentation. Voici son histoire. 

Petite histoire de la pomme de terre 

�
d›amour que les jardiniers portent pour la pomme de terre. 

-
vie), sont les premiers à cultiver la pomme de terre. Ils l›aimaient tellement qu›ils l›ont appelé PAPA. En 

�

La pomme de terre part à la conquête de l›Europe. Elle fut introduite en Espagne et se diffuse dans les 

qui font que la pomme de terre soit réservée à l›alimentation des animaux. Il faut attendre le 18ème siècle 

-
mande pour résoudre la famine qui ravageait l›Europe. Au fait, Parmentier déclare avoir survécu grâce 

qu›il s›agissait d›un caprice de Monsieur Parmentier qui croyait que la racine de cette plante sauverait le 
monde de la faim. Conscient de la gourmandise des rois de France, Parmentier offre un dîner au roi et à 

-
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régions de France, elle aura le privilège d›être gardée par les soldats de la couronne comme l›a voulu le 
monarque. Finalement, «la pomme de terre, légume à bestiaux ne serait pas si mauvaise puisque le roi 
envoie sa troupe pour la garder. Et pourquoi le peuple n›y aurait pas droit», disaient les commentaires. 

La pomme de terre se popularise en France et en Europe, puis dans le monde entier. Son importance 

l›émigration en Amérique d›un million d›autres. Voilà pour l›histoire tumultueuse de ce tubercule que le 
destin a rendu indispensable pour notre quotidien. 

La production mondiale de pomme de terre 

des pommes de terre étaient cultivées et consommées en Europe, en Amérique du Nord et dans les pays 

forte croissance en Asie, en Afrique et en Amérique latine, où la production est passée de moins de 30 mil-
lions de tonnes au début des années 60 à plus de 170 millions de tonnes ces dernières années. 

Aujourd›hui, trois grands pays monopolisent la production mondiale de pomme de terre. La Chine, l›Inde 

dehors du riz, la pomme de terre sera l›aliment de base pour le peuple chinois. L›Europe consacre 130 mil-

aussi pour presque 18 millions de tonnes. 



1

La pomme de terre en Algérie 

-
lement pour l›exportation vers le marché français et n›est devenue un produit de large consommation 
locale qu›après l›indépendance. Aujourd›hui, elle représente la première culture maraîchère du point de 

-

véritable producteur de pommes de terre. Les prévisions du secteur de la pomme de terre misent sur une 
-

coup d›opérateurs se sont lancés aussi bien dans la production, le conditionnement, la transformation et 
même l›exportation. Alors qu›au lendemain de l›indépendance l›Algérien avait un mode alimentaire basé 
essentiellement sur la consommation de pâtes, aujourd›hui le mode culinaire a changé, passant de la 
large consommation des dérivés des céréales aux légumes. Ce changement traduit l›évolution du mode 

par habitant, selon des chiffres fournis par le ministère du secteur. Ces moyennes sont encore faibles mais 

laisse penser que la consommation peut encore nettement augmenter dans les pays en développement. 
La consommation de la pomme de terre par habitant en Algérie, supérieure à la moyenne mondiale, 
suggère que l›Algérien l›utilise comme aliment essentiel. A défaut des viandes et des autres produits frais 
dont les prix restent chers, l›Algérien moyen n›a que la pomme de terre comme substitut. Par conséquent, 

niveau de vie. 

Après les céréales et le lait, la pomme de terre est le troisième produit de large consommation. Pour les 

les céréales et plus de 1 milliard pour le lait par an). La pomme de terre n›a pas fait l›objet d›importation 

des hausses de prix importantes qui provoquent l›indignation des ménages à revenus modestes. Cette 
situation est, nous semble-t-il, due au fait que la pomme de terre est plus lucrative et spéculative que les 
autres produits. Ce qui attire les opérateurs en quête d›un enrichissement rapide. Il est souvent constaté 

ce fait, des marges importantes sont prélevées au détriment du producteur et du consommateur faisant 

marché. Il se trouve que c›est cette menace qui pose problème. A défaut de maitriser un secteur, les pou-

propre aux responsables en charge du secteur agricole, elle est habituelle à tous ceux qui sont dans les 
rouages du pouvoir. N›a-t›on pas vu des étudiants grévistes menacer par l›année blanche ? N›a-t›on pas 
vu un ministre menacer les médecins ? A défaut de maitriser son secteur et d›écouter l›autre, on brandit la 
menace au nom de la puissance publique. Non messieurs, c›est juste votre incompétence qui vous donne 
l›illusion d›avoir raison à tous les coups. 

Pour revenir aux patates, on ne vous demande pas d›inonder le marché, on vous demande juste d›être à 
la hauteur de la fonction pour laquelle l›Etat vous a mandaté. C›est à ce prix que la patate reviendra à un 
prix accessible. 

*Professeur, université de Tlemcen 
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