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                                                                      Préface 
 

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

en relation avec : 

 

« Les enjeux et les perspectives de la filière laitière en Algérie » 

 

      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 agroalimentaires, induits par un changement progressif du modèle de 

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

 

Près de 25% de la valeur de ses importations en 2015, ont été des biens alimentaires.  

Par rapport à la filière lait, elle est aussi dépendante de l’alimentation, de la pluviométrie et des aléas 

climatiques. 

      L’agro-alimentaire est le concept qui s’applique aux filières qui concernent les produits 

alimentaires dont les plus importantes en Algérie restent la filière lait et produits laitiers 

 

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

Ces deux groupes de produits de céréales et de la poudre de lait ont pesés à eux seuls 4,537 milliards 

de dollars dans la balance des importations en Algérie. 

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

de la filière lait.   

     

      En plus des investissements financiers, les moteurs actuels du développement de cette filière lait 

sont l’innovation, la compétitivité, la mise à niveau et l’acquisition/diffusion de savoir, la gestion de la 

sécurité alimentaire et la gestion de la sécurité sanitaire des aliments.  

      L’agriculture et le secteur agroalimentaire représentent près de 23% de la population active. 

L’Agriculture contribue à hauteur de 10% au PIB de l’Algérie et le chiffre d’affaires réalisé par 

l’industrie agroalimentaire représente 40% du total du chiffre d’affaires des industries algériennes hors 

hydrocarbures. 

 

Ce sera encore le cas jusqu’en 2025, avec la mise en place d’un nouveau schéma directeur agricole, 

dénommé « Politique de Renouveau Agricole et Rural ». 

Le développement du secteur agricole et agroalimentaire est un enjeu majeur pour l’Algérie aux niveaux 

économique, politique et social. Les moteurs des secteurs agricoles et agroalimentaires sont les filières 

céréalières et laitières.  

 

Un secteur structurellement importateur. 

. Les besoins algériens en lait et produits laitiers sont également considérables. Avec une consommation 

moyenne de 110 L de lait par habitant et par an, estimée à 115 L en 2010, l’Algérie est le plus important 

consommateur de lait au sein du Maghreb. La consommation nationale s’élève à environ 3 Mds de litres 

de lait par an, la production nationale étant limitée à 2,2 Mds de litres. C’est donc près d’1 Md de litres 

de lait qui est ainsi importé chaque année, majoritairement sous forme de poudre de lait. Les produits 

laitiers représentent ainsi le second poste dans les importations annuelles de produits agroalimentaires 

de l’Algérie, avec près de 1,3 Md USD en 2008. 

 

L’industrie laitière, le maillon le plus puissant de la chaine laitière, constitue le centre de commande à 

partir duquel surgissent les boucles de rétroactions permettant à la filière lait d’évoluer. 

Aujourd’hui, c’est à travers vos recherche et l’appui d’un programme d’appui pour réduire ce déficit 

alimentaire et cette dépendance de l’Algérie, en lait que nous allons débattre et nous réfléchissons.  

  

  


