3 minutes avec...
Fayçal KHEBIZAT. Président de Biodattes Algérie

Nous manquons d'une politique globale
et pérenne de l’export

Biodattes Algérie
sélectionne les
meilleurs terroirs de
production de la
Deglet Nour dans la
région de Biskra. Une
datte de haute qualité
issue exclusivement de
l’AgricultureBiologique
certifiée.

O Quel est le véritable objectif
de Biodattes Algérie ?
Il est d’abord écologique, dans
le sens où nous travaillons en symbiose et dans le respect de la nature. Ensuite, économique car nous
apportons une plus-value à un produit de terroir et nous contribuons
de ce fait à la dynamique de l’économie agricole et commerciale.
Enfin, citoyen, par l’excellente
image que nous véhiculons de notre pays à travers nos produits.
O Avez-vous rencontré des
difficultés à l’exportation ?
Les entraves au bon déroulement d’une opération d’export
sont multiples et très handicapantes malheureusement ! Nos confrères et nous-mêmes avons manifes-

té à plusieurs occasions et à toutes
les instances nos difficultés afin de
dénoncer ces obstacles qui tuent
cette économie combien vitale
pour l’émergence de notre pays.
En général, nous manquons d’une
politique globale et pérenne de
l’export.
OQue vous a apporté de travailler avec des experts internationaux ?
C’est une contrainte réglementaire plus qu’un luxe marketing
dans le sens où nous n’avons pas
en Algérie d’organisme de certification en agriculture biologique
homologué par des instances internationales, comme c’est le cas
chez nos voisins ! Nous aurions
aimé n’avoir recours qu’aux com-

pétences nationales ! Pour tenir la
cadence de nos concurrents, nous
avons renforcé nos troupes par
des compétences internationales.
Cela a un coût mais est bénéfique à
notre activité, que ce soit pour la
rigueur, la structuration ou l’apport technologique.
O L’exportation est-elle une
solution pour les entreprises algériennes ?
Se heurter au marché mondial
permet à chaque entreprise d’améliorer son offre et son savoir,
d’augmenter sa rentabilité commerciale et de permettre à l’Etat de
disposer d’entrées en devises indépendamment de l’abondance ou
pas de la rente en hydrocarbures.
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