
 
Nous allons débattre dans ces journées, sur un thème qui revêt une importance capitale et 

d’actualité en relation avec :  

 

 «   Productions animales et sécurité alimentaire  vont de paire ». 

 

         Dans ce cadre, il faut souligner que l’Algérie, est aujourd’hui l’un des plus gros 

importateurs africains des denrées alimentaires. 

L’insuffisance de la production agricole algérienne, associée à une demande massive, accrue 

et croissante en produits agroalimentaire, induits par un changement progressif du modèle de 

consommation, font de l’Algérie, un pays structurellement importateur et donc fortement 

dépendant. 

        Prés de 25% de la valeur de ses importations en 2014, ont été des biens alimentaires. 

        Par rapport aux céréales, elle est l’un des plus grands pays consommateurs au monde. 

La demande nationale n’est couverte en moyenne qu’à hauteur de 25% pour la production 

nationale, très dépendante de la pluviométrie  et des aléas climatiques. 

       De même, la filière lait, présente une configuration similaire. 

      

  Chaque année, l’Algérie importe plus de 50% de sa consommation de lait en poudre. 

       Ces deux groupes de produits, ont pesés à eux seuls 4.537milliards de dollars   dans la 

balance des importations en Algérie. Même si aujourd’hui on enregistre un recul de plus de 

22% pour les deux sous groupes par rapport à 2012.   

      La question de la sécurité alimentaire est au cœur de toutes les politiques agricoles et 

agroalimentaire dans notre pays et dans de nombreux pays en développement. 

     Aujourd’hui, c’est à travers vos recherches et l’appui d’un programme d’appui pour 

réduire ce déficit alimentaire et cette dépendance de l’Algérie, en céréales, en lait et en 

viande que nous allons débattre et nous réfléchissons.  

 

     Importance, du maillon alimentation animale pour la sécurité alimentaire et la sécurité 

des productions  animales. 

     Lorsque l’on s’interroge sur la problématique de la sécurité alimentaire, on a souvent 

tendance à s’arrêter au dernier maillon qui touche le consommateur, à savoir l’alimentation 

humaine : les œufs, le lait, la viande……. 

     Les diverses crises qui ont touché le secteur et particulièrement celle de la dioxine même si 

elle a été exagérément amplifiée ont cependant montré toute l’importance des maillons de 

l’amont et plus particulièrement celui de l’alimentation animale. 

      En effet, l’alimentation animale conditionne directement les  performances ainsi que la 

santé  même des animaux et donc à fortiori la qualité de leurs productions. 

      Par ailleurs, l’alimentation animale a bien évidemment  une influence directe  sur la 

rentabilité des différentes filières de production. 

     Qualité, production, sécurité alimentaire et compétitivité ne sont pas de notions 

incompatibles. Elles constituent des axes des développements fondamentaux et 

complémentaires pour l’agroalimentaire et pour l’industrie de l’alimentation animale. 

     Dans ce contexte la profession a élaboré son propre système assurance qualité, le GMP 

(Good Manufacturing Practise) lui-même élargi par les principes HACCP en certificats 

GMP+. 


