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«La révision 
du cadre 
législatif 
va booster 
le secteur 
minier»

MOHAMED ARKAB, MINISTRE 
DE L’ENERGIE ET DES MINES 

D’IMPORTANTS INVESTISSEMENTS 
LANCÉS DANS LE SECTEUR DES MINES

Le décollage 

« Exploiter  
l’ensemble du  

potentiel minier 
que recèle le pays »

MOHAMED SAKHR HARAMI, 
P-DG DU GROUPE MANAL

ENTRETIEN

DOSSIER



T
raditionnellement 
boulimique lors du 
mois du Ramadhan, 
le citoyen en a 
rajouté une louche 
durant le mois sacré 

fraichement écoulé.
En cause des pénuries supposées 
sur les produits de large 
consommation à l’instar du lait 
et de l’huile.
A dire vrai, les tensions sur ces 
deux matières prévalaient déjà 
avant, qui témoigneraient d’une 
attitude sociétale à la limite de la 
seconde nature.
L’on a ainsi vu de longues chaines 
humaines, parfois sur près d’un 
kilomètre, par endroits encadrées 
par les forces de l’ordre, tant 
l’incivisme menace d’attenter à 
la quiétude sociale.
Et ce n’est pas la mort d’homme, 
tristement consignée en pareilles 
circonstances pour un sachet de 
lait, qui contredirait le propos.
Comme un serpent qui se mord 
la queue, le premier servi entasse 
une provision à même de 
répondre aux besoins d’une fête 
de mariage.
Une situation qui constitue 
une véritable aubaine pour les 
spéculateurs tapis dans l’ombre, 
jonglant avec les chiffres de la 
surenchère.

Elle sape surtout tous les efforts 
de l’Etat dans sa volonté de 
réguler un marché dont les 
mécanismes à l’horizontal lui 

échappent, à moins de mettre, 
et le fait serait ubuesque, 
un policier devant chaque 

commerce en amont et en aval.
Le président de la République, 
qui semble désespéré par 
l’inefficience du département 
compétent de son gouvernement 
à juguler le phénomène de la 
spéculation, y est allé de sa 
bonne volonté pour instituer une 
commission d’enquête rattachée 
à ses ordres.
Dans le même temps il avait 
promulgué la loi criminalisant 
l’acte de spéculer sur les produits 
de consommation de base, 
qui prévoit de lourdes peines 
de prison à l’encontre des 
réfractaires. 
Mais toute cette batterie de 
mesures   risque d’être altérée 
si à son niveau, le citoyen ne 
l’accompagnât pas de reflexes 
empreints de civisme à toute 
épreuve et d’altruisme bienvenu 
dans une société qui se targue au 
demeurant de valeurs religieuses 
avérées.
Moins que cela, le pire est à 
craindre devant le spectre d’une 
crise alimentaire mondiale 
inédite, à l’aune du conflit entre 
la Russie et l’Ukraine, grands 
pourvoyeurs de céréales, entre 
autres.    n

H. N. A.

3INDJAZATMai 2022

Incurie, la part du citoyen

Comme un serpent 
qui se mord la queue, 

le premier servi 
entasse une provision 
à même de répondre 

aux besoins d’une 
fête de mariage.

‚

L’édito
de Hacène Nait Amara

e-mail : hacenenait@yahoo.fr

‚
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« Le secteur minier 
doit évoluer dans 
un environnement
mondial très compétitif »

« Exploiter l’ensemble 
du potentiel minier que 
recèle le pays »

« Notre plan 
de développement 
vise à atteindre une
capacité de production 
de 10 millions de tonnes »

S’affranchir 
des importations 
et s’orienter vers l’export

« L’ORGM constitue
la locomotive 
du développement 
du secteur minier »

«Nous travaillons pour 
rattraper le manque 
à gagner en termes
de développement»

« Notre objectif 
est l’accompagnement 
efficient 
de la profession minière »
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« Notre ambition consiste 
à élaborer une carte 
géologique de l’Algérie 
plus précise »

« Nos gisements et nos 
usines peuvent substituer 
à une part non négligeable 
des importations »

Une stature algérienne

Aïmene Benabderhamme 
initie un nouveau format 
de discussion 
avec le Patronat

Tebboune focalise 
sur les saillies sociales

La solution SD-Wan aux 
multiples avantages

Bibi Triki insiste sur 
la nécessité d’assurer
une couverture «globale
et équitable»
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Les technologies 
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des apprenants  

«Plusieurs projets
d’exploitation de produits 
miniers entreront 
en production 
très prochainement»

«Nous pouvons faire 
de l’industrie de la pierre 
naturelle un secteur 
stratégique»

«Pour pouvoir redonner 
à Agenor sa juste valeur, 
cela exigerait davantage 
d’investissements »

« Nous travaillons 
d’arrache pied
pour pénétrer le marché 
africain »

« Somifer a hérité d’une 
histoire qui dépasse un 
siècle dans le domaine 
des mines »

« Nous travaillons 
sur l’amélioration 
et la mise à niveau 
de nos infrastructures»
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