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1. Economie générale du rapport

Introduction portant sur les principaux éléments clés du secteur agricole et le 
chemin vers la souveraineté alimentaire du pays.

1. Les définitions des notions et l’exposé de l’état de la sécurité alimentaire

2. De quel potentiel naturel dispose l’Algérie, les menaces liées aux changements 
climatiques

3. Le rappel des politiques agricoles mises en œuvre

4. Les performances agricoles avec un focus portant sur les filières blés, lait et 
pomme de terre

5. La dépendance alimentaire des marchés mondiaux

Les recommandations finales: 10 principaux défis à relever à l’avenir



Agriculture: les grands agrégats

-   Part de l’agriculture dans le PIB (en %) : 14 % en 2020
- Le nombre d’exploitants agricoles en 2021 : 1,1 millions sur un total de 2,6 millions 

d’actifs agricoles. 
- La population active agricole représenterait plus de 20% de la population active 

totale (évaluée à 12,2 millions en 2020)
- Les dépenses budgétaires accordées au secteur de l’agriculture et de l’hydraulique : 

plus de 7% sur la dernière période 2020-2022.
- Le taux de croissance de la productivité totale des facteurs:  il est passé de 1,6%/an 

sur la période 1991/2000 à 6,6%/an sur la période 2008-2013, 
- Evolution de la valeur de la production agricole: faible croissance entre 2017 et 

2019, voire une légère baisse au cours de l’année 2020 et 2021 (accidents 
climatiques, auxquels s’est ajouté en 2020 la crise sanitaire). 

- Des importations agricoles qui coûtent presque le quart du commerce extérieur
- Le produit intérieur brut du secteur agro-alimentaire s’est quant à lui stabilisé 

autour de 5,6% du PIB national à la fin du dernier plan quinquennal 2014-2019.



Agriculture: Les grands agrégats

- La croissance agricole a été impulsée au cours de ces deux dernières décennies par 
l’extension des capacités productives et l’accroissement du capital productif (en 
plantations, bétail, ressources en terre et en eau mobilisé pour la production 
agricole). 

- La superficie agricole utile (SAU): elle est passée d’un peu plus de 7, 5 millions 
d’hectares en 1989à 8,59 millions d’hectares en 2021. 

- Les terres mise en valeur au cours de ces dernières décennies, et réellement mis 
en culture: 340 000 ha. 

- L’essor de l’agriculture dans les régions sahariennes: contribue selon les 
estimations du MADR au quart (25%) de la valeur de la production agricole du pays. 

- Les surfaces irriguées du pays multipliées par 4 au cours de ces deux dernières 
décennies, passant de 350 000 ha en 2000 à près de 1,4 millions d’hectares en 2021

(de 44 barrages en 1990 d’une capacité de stockage de 3,3 milliards de m3 à près de 85 barrages en 2021 
avec un potentiel mobilisable de plus de 12 milliards de m3) 



Une reprise de l’activité économique en 2021

En 2021, l’on enregistre une reprise de l’activité 
économique : Cette croissance concerne selon le 
Gouverneur de la Banque d’Algérie la quasi-totalité 
des grands secteurs de l’économie nationale hormis 
celui de l’agriculture



Une forte inflation tirée par la hausse des prix des 
biens alimentaires 

Selon le gouverneur de la Banque d’Algérie:   

- L’inflation globale atteint 9,2 % en octobre 2021. 
- Cette évolution résulte essentiellement de la hausse 
drastique des prix des biens alimentaires qui atteint 
un record depuis 2012.
- Cette augmentation du taux d’inflation est attribuée, 
à la fois à la hausse des cours mondiaux des produits 
agricoles ainsi qu’à la dévaluation de la monnaie 
nationale. 
 



Perturbations dans la distribution des produits 
alimentaires de base et flambée des prix 

• A l’inflation qui a contribué à la baisse du pouvoir 
d’achat des populations, il convient de noter les 
nombreuses perturbations enregistrées dans la 
distribution des denrées alimentaires de base. 
• Flambée des prix qui a affecté des produits tels que 
la pomme de terre ou le poulet, pénuries récurrentes 
de lait subventionné, de farine, de semoule, de pâtes 
alimentaires et d’huiles alimentaires sont depuis 
l’année 2020 de plus en plus fréquentes



1. De quelques définitions. Etat de la sécurité 
alimentaire du pays 



La sécurité alimentaire

 « On peut parler de sécurité alimentaire quand toutes 
les personnes ont, à tout moment, un accès physique, 
social et économique à une nourriture suffisante, 
saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs 
besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires 
pour mener une vie saine et active. Les quatre piliers 
de la sécurité alimentaire sont la disponibilité, 
l’accès, l’utilisation et la stabilité ». CSA. FAO (2009)



La souveraineté alimentaire

 - La notion de souveraineté alimentaire met en évidence une 
dimension politique de la sécurité alimentaire.

- La souveraineté mobilise les droits conférés à un Etat pour 
nourrir la population en s’appuyant sur la production locale, 
le droit d’accès aux paysans à la terre, à l’eau et aux 
semences locales.

- La souveraineté alimentaire ne s’oppose pas aux échanges 
internationaux et ne signifie ni l’autarcie, ni un repli à 
l’intérieur des frontières. 

 



L’autosuffisance alimentaire

• La notion d’autosuffisance alimentaire  qui est née 
historiquement de la volonté des nouveaux Etats 
indépendants de remettre en question, un modèle 
d’agriculture et d’alimentation fortement soumis aux 
marchés extérieurs, n’est techniquement pas 
opératoire, car aucune nation, aucun pays ne peut 
nourrir sa population en mobilisant que ses 
ressources propres.



2. Qu’en-est-il de la sécurité alimentaire aujourd’hui en 
Algérie ?



Qu’en-est-il de la sécurité alimentaire aujourd’hui 
en Algérie ?

- Affirmons d’emblée que le pays n’a pas été confrontée à des 
situations d’insécurité alimentaire.  L’offre agricole nationale 
a été régulièrement et efficacement relayée par les 
importations afin d’approvisionner la population. 

- Les dysfonctionnements dans les circuits de distribution 
intervenus depuis le déclenchement de la crise sanitaire 
(printemps 2020), n’ont pas remis en question la capacité de 
l’Etat à garantir cette sécurité alimentaire. 



Le bilan de la situation alimentaire et de la nutrition 
par les institutions internationales

L’examen des données portant sur la prévalence de la sous-alimentation 
établis par les organisations internationales (FAO, PAM, UNICEF, 
FIDA, OMS)  confirme des progrès spectaculaires de l’Algérie dans le 
domaine de la sécurité alimentaire. 

 2004-2006 2018-2020

Monde 12,3 8,9

Pays à revenus élevés  ˂ 2,5 ˂ 2,5

Algérie 6,7 ˂ 2,5

Maroc 5,5 4,2

Tunisie 4,3 3,0

Egypte 6,4 5,4

Tableau : Prévalence de la sous-alimentation (en %)



Le bilan de la situation alimentaire et de la nutrition 
par les institutions internationales

- La ration calorique enregistrée sur la période 2017-
2019 est de 3343 calories/jour par habitant (FAO, 
2020), et moins de 2,5% de la population algérienne 
souffre de sous-alimentation, contre 8,5 % au niveau 
mondial, 3 % en Tunisie, 4,2% au Maroc et 5,4% en 
Egypte.
- La politique de soutien des prix des produits 
alimentaires de base initiée par l’Etat conjuguée à 
l’amélioration des revenus et des conditions de vie et 
de bien-être des populations au cours de ces vingt 
dernières années expliquent ces performances. 



Le bilan de la situation alimentaire et de la nutrition 
par les institutions internationales

- Ce bilan résulte des efforts pour réduire la pauvreté et les 
inégalités qui, faut-il le rappeler, sont des causes 
structurelles de l’insécurité alimentaire et de la 
malnutrition sous toutes ses formes.

- Le dernier rapport de suivi de la situation économique de 
l’Algérie publié par la Banque mondiale a mesuré le taux 
de pauvreté multidimensionnelle (IPM) : De 2,1% en 
2013 à 1,4 % entre 2013 en 2019. 

- Le pourcentage de personnes vulnérables à la pauvreté 
multidimensionnelle a lui aussi baissé de 5,8% à 3,6 %. 

 



IPM et intensité de la pauvreté multidimentionelle 
en Algérie

 

Ce taux de pauvreté multidimensionnelle de l’Algérie — 1,4 % — est 
meilleur que celui de ses voisins régionaux, l’Égypte (5,2 %) et le Maroc 
(6,1 %).



Prévalence de l’insécurité sévère ou modérée en %

Le score affiché sur la prévalence de l’insécurité grave ou modérée 
sur la période 2018-2020 confirme nettement les progrès de l’Algérie. 
Le taux de prévalence de l’insécurité grave ou modérée sur la période 
est à 17,6 %. 
Il classe l’Algérie bien au-dessus de la moyenne des pays voisins 
(Maroc et Tunisie) 



Le régime alimentaire des Algériens

 
- Si le pays est moins exposé à la pauvreté et à 

l’insécurité alimentaire, persistent toutefois des 
questions liées, d’une part, aux déséquilibres de la ration 
alimentaire, et d’autre part, à l’instabilité des 
approvisionnements alimentaires née de la crise 
sanitaire. 

- D’un point de vue nutritionnel, le nombre d’enfants 
de moins de 5 ans, de personnes adultes obèses et de 
femmes en âge de procréer âgées atteintes d’anémie 
qui augmente témoignent de déséquilibres 
alimentaires et d’un déclin du régime méditerranéen.



Le régime alimentaire des Algériens

 

- La place occupée par les produits végétaux, 
(notamment les blés) reste importante, 

- Les apports en matières grasses et en sucre ont 
augmenté entre les années 1960 et les années 2000. 

- La hiérarchie des prix favorise les déséquilibres 
alimentaires avec une surconsommation de calories peu 
chères composées de produits importés et subventionnés, 
et une sous-consommation de fruits, légumes frais, viande 
et poisson. 

L’un des défis de demain se résumerait aujourd’hui en 
Algérie à permettre aux ménages défavorisées de 

diversifier leur consommation en consommant plus de 
fruits et légumes.



La sécurité alimentaire face aux crises: Crise 
sanitaire récente et crise au niveau des marchés

 - La crise sanitaire a été relativement bien gérée.
- Les institutions publiques, les entreprises agro-

alimentaires, les agriculteurs, les associations de 
consommateurs et les communautés rurales ont 
conjugué leurs efforts pour approvisionner assez 
régulièrement les marchés. 

Les réponses aux chocs qui ont été apportées lors 
de cette crise sanitaire doivent être capitalisées.



La sécurité alimentaire et la crise sanitaire 
récente

 

- Des réponses doivent être apportées aux 
dysfonctionnements fréquents observés portant sur les 
circuits de distributions. 

- Le pilier stabilité/régularité des approvisionnements 
alimentaires se trouve fragilisé par les pénuries répétées 
résultant de dysfonctionnements de la politique de 
régulation et de contrôle des prix à la consommation. 



La récente crise affectant le monde fait-elle peser 
des risques majeurs sur la sécurité alimentaire ?

 
La demande nationale de blés de consommation n’est couverte qu’à concurrence d’un peu 
plus de 25% par la production locale, le ratio de dépendance céréalière de l’Algérie étant le 
plus élevé de la région Afrique du Nord comme l’illustre le tableau suivant:

Pays Ratio de dépendance des importations  
en céréales  (%) en 2016

Algérie 72,2
Egypte 42,1
Lybie nd
Maroc 42,1
Tunisie 59,7

Ratio de dépendance aux importations de céréales en Afrique du Nord
                   (Source: FAO)



La récente crise affectant le monde fait-elle peser 
des risques majeurs sur la sécurité alimentaire ?

 
- Les quantités de céréales importés au cours de 

ces six dernières campagnes commerciales 
s’élèvent en moyenne annuelle à plus de 123 
millions de quintaux. 

- Les déficits portent essentiellement sur le blé 
tendre et le maïs. Les importations de ces deux 
céréales entre 2014 et 2020 représentent en 
quantités, un peu plus de 86% des quantités de 
céréales importées.



               

Géographie des importations 

L’Union européenne pour le blé tendre, les 
Amériques pour les blés dur, l’orge et le maïs



Quels risques majeurs sur la sécurité alimentaire ?

 

L’évolution des importations de blé tendre au cours des 5 cinq dernières campagnes 
commerciales montre que les parts de marché les plus importante sont accaparés par 
les pays de l’UE (France, Allemagne, la Lituanie, la Pologne). La dernière campagne 
commerciale 2020-2021 reflète une plus grande diversité entre les sources 
d’approvisionnement.

Evolution des importations de blé tendre (2016-2021)



Quels risques majeurs sur la sécurité alimentaire ?

 

Evolution des importations de blé dur (2016-2021)

 Source : France export Céréales. Situation des importations en Algérie



Quels risques majeurs sur la sécurité alimentaire ?

 

 Source : France export Céréales. Situation des importations en Algérie

Répartition des achats d’orge selon les origines géographiques



Quels risques majeurs sur la sécurité alimentaire ?

 

 L’Ukraine ne représente que 8% de nos approvisionnements en maïs

Répartition des achats de maïs selon les origines géographiques



           Quel est l’état des marchés mondiaux?

 

- Si en 2019 les prix des produits alimentaires et des matières 
premières agricoles avaient été caractérisés par une tendance à la 
baisse, la conjoncture économique marquée par la crise sanitaire 
exercera des effets majeurs sur les cours des denrées alimentaires en 
2020 et 2021.

- Lors de la dernière campagne commerciale 2020-21, les marchés 
des céréales ont été plus dynamiques que les années précédentes. 

- Si les stocks mondiaux étaient importants au début de la saison, les 
récoltes inférieures à la normale dans certains grands pays 
producteurs, conjuguées à des difficultés logistiques (de transport), à 
des restrictions temporaires des exportations et à une hausse 
substantielle de la demande de céréales secondaires de la Chine ont 
eu pour effet de hisser les prix des céréales à leur niveau le plus haut 
depuis 2012-2013.



           Quel est l’état des marchés mondiaux?

 

- Malgré la diversification de ses fournisseurs, la pénurie mondiale d’approvisionnement a 
vu l’Algérie confronté e à la flambée des prix. Outre le prix du blé, il y a eu hausse du prix 
de l'orge et du maïs importés par l’Algérie, ce qui a eu pour effet de renchérir les prix des 
viandes rouges et blanches produites localement.

 

C’est entre mai 2020 et mai 2021 que les cours mondiaux des produits agricoles 
enregistrent une forte augmentation, et cela au moment même où interviennent les 

achats massifs de céréales par la Chine. 

- Le prix du blé tendre utilisé dans la fabrication du pain s'élevait à 271 USD la 
tonne à la fin du troisième trimestre 2021, (une augmentation de 22% par rapport 
à 2020). Le prix au quatrième trimestre 2021 avait encore augmenté car les stocks 
mondiaux avaient diminué, les producteurs des USA, du Canada, de la Russie et du 
reste de la région de la mer Noire ayant subi des pertes de récoltes dues à la 
sécheresse, au gel et aux fortes pluies. 

La crise liée à la guerre en Ukraine est venue accentuer une tendance à la hausse 
des prix qui était en cours. 



Tous les indices des prix des denrées alimentaires 
sont à la hausse depuis mai 2020 

 Evolution des indices des prix des denrées alimentaires

 



           Quel est l’état des marchés mondiaux?

Prix du blé traité par l’Office algérien interprofessionnel des céréales.



 Une grande incertitude pèse sur les perspectives 

- Les prix du secteur alimentaire seront encore plus volatils que par le passé, notent les 
analystes  des marchés des produits agricoles.

- Si la volatilité des prix a été contrôlée depuis 2012, grâce à plusieurs records 
mondiaux de production de céréales en particulier, il n’est pas certain que cette 
situation perdure à l’avenir: Les estimations FAO-OCDE (perspectives 2030) 
montrent que la volatilité des prix des produits agricoles mondiaux doit plutôt 
augmenter ou se maintenir à un niveau élevé dans le futur. 

- L’instabilité des marchés mondiaux du pétrole ou d’autres produits de base ainsi 
que les variations de taux de change constituent un autre facteur de risque 
économique pour les pays dépendants pour leurs recettes extérieures. 

En rapport avec les incertitudes pesant sur la géopolitique mondiale, il 
 faudra s’attendre sur le court et moyen terme à des tensions sur les 

marchés mondiaux des denrées alimentaires de base avec une hausse 
des prix des produits agricoles. 

L’Algérie paiera à l’avenir plus cher ses importations alimentaires.

 



 3. De quel potentiel naturel dispose 
l’Algérie ?



 3. De quel potentiel naturel dispose l’Algérie ?

- Mettre fin au mythe faisant de l’Algérie « Le grenier à blé de Rome», pays agricole 
«incomparable», «d’une fertilité merveilleuse [et] d’une inépuisable fécondité ».

- Pour l’Ifrikya, c’est l’Egypte qui a été le principal pourvoyeur avec un 
approvisionnement estimé à 140 000 tonnes, l’actuelle Tunisie et l’Algérie ne 
fournissant qu’à peine 42 000 tonnes/an (soit quelques tonnes de plus que la 
production moyenne aujourd’hui d’une seule commune céréalière algérienne, celle 
de Rahouia dans la wilaya de Tiaret ). 

- Les exportations des surplus de blés par la Régence d’Alger, vers la France son 
principal client commercial entre 1710 à 1830, soit en 120 ans, avaient à peine 
dépassé – et ceci sur toute cette période historique- 263 000 tonnes, 

- Enfin, au cours de la période coloniale, la principale exportation algérienne était 
le vin (60% des recettes d’exportation et les 2/3 du fret agricole), et 
accessoirement du blé dur, des moutons sur pied, de l’alfa, des agrumes et des 
légumes en primeurs (à coup de subventions) sur le dernier quart de siècle de la 
domination coloniale.



 De quel potentiel naturel dispose l’Algérie ?
- La nature du relief et les conditions bioclimatiques constituent les 

principaux facteurs limitants de l’agriculture algérienne. 
- L’Algérie agricole est localisée en grande partie dans le triangle aride 

et semi-aride, sujettes à des sécheresses fréquentes:  Précipitations 
moyennes 89 mm/an, évapotranspiration de 800 mm dans le nord-
est du pays à plus de 2 200 mm dans le sud-est. 

- L’agriculture subit d’autres contraintes physiques qui grèvent son 
potentiel naturel et pèsent sur les équilibres écologiques des 
différentes régions naturelles: forte concentration de la population et 
des activités dans les zones naturelles les plus favorables, érosion des 
sols affectant + de 13 millions d’hectares du territoire national, perte 
chaque année près de 400 000 ha (BM, 2021).

L'érosion des sols continue sa progression et les ressources hydriques 
sont gravement affectées par la surexploitation ou la salinisation.  



Un espace agricole singulièrement limité
- Les conditions climatiques sont caractérisées par une pluviométrie déficitaire et 
irrégulièrement répartie. Elles font obstacle à l’adoption de pratiques intensives 
d’agriculture sans irrigation artificielle. 

- La Superficie Agricole Utile (SAU) est estimée en 2020 à 8,59 millions d’ha. Le ratio 
hectare par habitant est le plus faible de la région Maghreb : 0,20 ha l’Algérie, contre 
0,43 ha pour la Tunisie et 0,25 ha pour le Maroc.

 SAU/habitant 
(en ha)

Stress hydrique 
(en%)

Eau 
renouvelable/habitant 
(m3)

  (2020) (2009-2017) (2017)

Algérie 0,20 137,9 232

Maroc 0,25 50,8 811

Tunisie 0,43 121,1 400

Indicateurs de l’état des ressources naturelles en sol cultivables et en eau



Principaux indicateurs du foncier 
L’agriculture algérienne est en effet très largement dominée par 
l’existence de petites exploitations agricoles. 

- SAU : 8,59 millions d’hectares, soit 19,7% de la superficie agricole totale et 
0,19 ha par habitant (2021).

- Près de 70% des exploitations concentrant plus du ¼ de la SAU disposent d’une 
superficie inférieure à 10 ha (recensement de 2001).   

- La taille moyenne des exploitations a chuté de 11,5 ha en 1973 à moins de 8 ha 
en 2021.

- Trois principaux statuts juridiques des terres : 

 Le domaine privé de l’Etat : 2 566 199 ha cadastrés, soit 30% de la SAU, mis en 
valeur par 215 000 exploitants,

 La propriété privée dite melk : 5 857 212 ha dont 2 384 868 ha cadastrés, soit 
69% de la SAU, mis en valeur par 802 760 exploitants, 

 Les biens wakfs : 28 877 ha soit 0,14% de la SAU, mis en valeur par 2 877 
exploitants.



Du changement climatique et de l’insécurité 
hydrique 

- La vulnérabilité environnementale à laquelle est exposée l’Algérie 
est légèrement atténuée par sa capacité à mobiliser l’eau mais…là 
aussi notre pays est celui qui est le plus marqué par une insécurité 
hydrique.

- Le potentiel mobilisable en eau est estimé à 19 milliards de m3/an 
dont 14 milliards de m3 au nord et 5 milliards de m3 en zone 
saharienne (appartenant au Système Aquifère du Sahara 
Septentrional). 

Au total, les ressources en eau théoriquement exploitées sont 
évaluées 8 milliards de m3/an, et la SAU irriguée est estimée en 2018 à 
1 360 000 ha contre 1530 000 ha au Maroc et 476 000 ha en Tunisie…



Un potentiel naturel menacé par les changements 
climatiques

- L’analyse de l’évolution climatique en Algérie, montre 
clairement que les effets du CC deviennent de plus en plus 
visibles.

- Le rapport diagnostic du Plan National Climat de 2018 note 
que le « climat de l’Algérie se modifie fortement : Du nord 
au sud… il passe d’une tonalité méditerranéenne humide à 
un milieu désertique et sec en transitant par un climat 
semi-aride…». 

Les deux dernières décennies (2000-2020) sont marquées 
par la multiplication d’accidents climatiques extrêmes 
(inondations, sécheresses, vagues de froid et de fortes 

chaleurs).



Evolution du régime des précipitations entre 1913-
1963 et 1965-2004



Un potentiel naturel menacé par les changements 
climatiques

Toutes les recherches confirment que l’Algérie : 
- Connaîtra un accroissement sévère de l’aridité qui la 

rendra davantage vulnérable au stress hydrique et à la 
désertification. 

- Sera de plus en plus confrontée à la recrudescence 
d’accidents climatiques extrêmes, tempêtes, inondations, 
vagues de chaleur, qui accentuent sa vulnérabilité. 

- Plus de 99 % des zones boisées d’Algérie sont confrontées 
à un risque d’incendie moyen ou élevé.
Les grands incendies déclenchés par ces évènements 

climatiques extrêmes, ont battu des records de superficie 
incendiée dans certains régions (Kabylie et forêts de l’Est du 

pays) ces dernières années.



Un potentiel naturel menacé par les changements 
climatiques

- Le réchauffement climatique se traduira encore plus à 
l’avenir par une modification du cycle végétatif des 
plantes et un raccourcissement des saisons agricoles, un 
déplacement des étages bioclimatiques ainsi que des 
risques parasitaires et sanitaires accrus

Face à ces perspectives, les experts prévoient : 
Une diminution (en valeur) des productions de 21 % d’ici 

2080 est attendue pour l’ensemble de la production agricole 
méditerranéenne, avec un pic de diminution à environ 40 % 

au Maroc et en Algérie (RED, 2020).



Un potentiel naturel menacé par les changements 
climatiques

- Plus de 570 000 ha de terres en zone steppique sont totalement désertifiés sans 
possibilité de remontée biologique et que près de 6 millions d'ha sont très menacés 
par les effets de l'érosion éolienne. 

Carte nationale de sensibilité à la désertification au 1/200 000 couvrant 12 wilayas 
steppiques (27 millions 435 mille hectares). Source: ASA



Du diagnostic de 2012 au Plan national climat de 
2018

- Ce rapport portant essentiellement sur le diagnostic, i) énonce les objectifs du 
développement social et économique de l'Algérie, et ii) analyse les impacts des 
changements climatiques sur l'atteinte des objectifs de développement économique et 
social du pays. il identifie les besoins et les priorités des différents secteurs de l’activité 
économique et sociale. 

- En 2018, une Analyse de Risque et Vulnérabilité (ARV) au changement climatique, 
mobilisant des outils et méthodologies appliqués à l’échelle internationale, contribue à 
l’élaboration de la version finale du Plan National Climat (PNC) de l’Algérie publié et adopté 
en juin 2018. 

- Les principales mesures d’adaptation aux CC : économie de l’eau, construction de barrages 
et de retenues collinaires, adaptation des itinéraires techniques, introduction de pratiques 
techniques (semis directs), reconversion des systèmes de production, lutte contre l’érosion 
et la désertification, programmes anti-sécheresse, protection et réhabilitation des terres 
steppiques, aménagement des bassins versants, montage de projets ruraux, diversification 
de activités, sauvegarde et extension des forêts, développement des assurances agricoles. 

Les mesures transversales portent essentiellement sur l’amélioration de la gouvernance par 
le renforcement de capacités de l'administration 



4. Les politiques agricoles mises en 
œuvre



Une politique de développement agricole forte et 
ambitieuse 

- La politique agricole vise explicitement l’amélioration de la sécurité alimentaire 
nationale. 

- L'objectif final des mesures de politiques agricoles prises par les pouvoirs 
publics est l’accroissement de la production et des rendements pour les produits 
de base. 

- Ces objectifs sont organisés autour d’un plan de développement des filières de 
production (céréales, pomme de terre, lait, oléiculture, viandes rouges et viandes 
blanches). 

- Elle est organisée par d'importants transferts publics destinés à soutenir l’achat 
d’intrants et des équipements agricoles, à subventionner les produits 
stratégiques dont les prix sont garantis (céréales et légumes secs, lait cru), à 
réaliser des infrastructures agricoles, à accorder des bonifications aux prêts 
agricoles (crédit « R’fig », « Tahaddi », « Fédératifs ») et à financer le système 
de régulation des productions de base de large consommation (SYRPALAC). 

Ces éléments constituent le socle de toutes les mesures de politique agricole 
adoptées depuis les années 2000.



La poursuite de cette politique par le plan filaha 
2019

- Les principales innovations de la politique agricole et rural portent à la fois sur le cadre légal 
et sur les instruments financiers (loi d’orientation agricole n°08-16 du 03 août 2008, et de la loi 
n° 10-03 du 18 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres 
agricoles du domaine privé de l’Etat).
- L’examen des lois des finances des années 2000 à 2021 permet d’identifier les multiples fonds 
de soutien dédiés à l’appui à la mise en valeur des terres, à l’utilisation des intrants et matériels 
agricoles, à la production agricole et à la transformation (en particulier des céréales et du lait), 
à la régulation des produits de large consommation, et enfin au soutien à la consommation des 
produits alimentaires de base (pain, lait, légumes secs, huiles et sucre). 
- La politique publique agricole va être consolidée par une série de mesures structurantes 
mises en œuvre lors du plan quinquennal 2010-2014 ainsi que les années qui vont suivre,  plan 
quinquennal 2015-2019 décliné pour le secteur agricole sous l’expression de « Plan Filaha 
2019 ». Les axes retenus par le « Plan Filaha 2019 » restent, i) le maintien des efforts de 
renforcement et d’élargissement de la base productive, ii) la poursuite de l’intensification des 
productions agricoles et agro-alimentaires, iii) le renforcement des mécanismes de protection 
de la production nationale, vi) l’intensification des actions de préservation et de valorisation des 
ressources naturelles et, vii) la poursuite du renforcement des capacités humaines et de l’appui 
technique (MADR, 2017). 



La feuille de route 2020-2024 issue du programme 
d’action du gouvernement (PAG)

- La feuille de route 2020-2024 issue du programme d’action du gouvernement 
(PAG) vise « le développement d’un nouveau modèle agricole et rural, porté par 
l’investissement privé » et « l’émergence d’une nouvelle génération de 
producteurs », ainsi que « l’amélioration de la compétitivité des produits 
agroalimentaires et forestiers et l’intégration des chaines de valeur à 
l’international ». 

- Dans le cadre du programme de gouvernement 2020-2024, cette feuille de route 
affiche les principales actions projetées sur la période.  Elle annonce des mesures 
à mettre en œuvre sur le court et le moyen terme. 

- Les objectifs pour l’année 2024 sont de couvrir de 25 % les besoins nationaux en 
l'huile de colza, à 33 % en maïs et à 95 % en semences de pomme de terre. Cette 
stratégie, est basée sur l'exploitation des potentialités qu'offre le Sud du pays et 
les Hauts plateaux.

- Les objectifs en matière d’irrigation sont également fixés par la feuille de route à 
l’horizon 2024. L'extension des superficies irriguées à 2 millions d’hectares et de 
l'irrigation goutte à goutte (+de 500.000 hectares) devrait assurer toutes les 
conditions pour accroitre la production des céréales à 32 quintaux/hectare d'ici 
2024.



Les mesures d’urgence pour la relance de l’activité 
agricole du 31 juillet 2021

A l’issue de la réunion du Conseil de gouvernement du 31 juillet 2021, un certain nombre de 
mesures ont été annoncées parmi lesquelles :
- La promotion de l’investissement à travers la finalisation et la promulgation de textes 
réglementaires encadrant la procédures d’accès au foncier agricole mais également la poursuite 
de l’opération de récupération des terres non travaillées pour assurer l’exploitation optimale du 
foncier agricole et des capacités de production nationale,
- La réduction de la facture d’importation des produits de large consommation, à travers 
notamment le développement des cultures industrielles et l’optimisation des dispositifs de 
soutien aux céréales et au lait,
- La concrétisation d’un programme d’irrigation d’appoint qui concerne une superficie globale 
de 158.000 ha, imposé par les conditions climatiques difficiles et les irrégularités 
pluviométriques,
- La révision des modalités de financement de réalisation de retenue d'irrigation ou 
d'acquisition d'équipements d'irrigation complémentaire en se basant sur les prix du marché 
comme prix de référence pour les équipements et matériels et non sur la base de taux définis,
- La nécessité de disposer de statistiques fiables sur la production des produits essentiels pour 
mieux maitriser les importations de ces produits et partant les données relatives au dispositif 
liés au soutien des prix de ces produits, 
- Auditer l’ensemble des organismes en charge de la régulation de la production agricole pour 
qu’ils assument leurs missions principales.



Mesures de politique publique agricole adoptées au 
cours de ces deux dernières années 2020-2021
La décision récente (16 janvier 2022) d’augmenter les prix à la production des 
céréales.
- La décision d’élaborer une nouvelle carte de production pour actualiser celle 
réalisée dans le cadre du PNDA des années 2000,
- L’octroi d’un quota de tracteurs et de matériel d'accompagnement aux directions 
des services agricoles pour moderniser les exploitations agricoles,
- La simplification des procédures d'octroi d'autorisation de forage et de puits, et 
l’adoption de mécanismes de soutien aux agriculteurs qui adhèrent au programme 
d'économie d'eau,
- La création de l’office de développement de l’agriculture saharienne (l’ODAS) et de 
deux Ecole supérieure d’agriculture saharienne à Ouargla et El Oued,
Un recensement agricole des exploitations agricoles et du bétail, 
- La révision des prix des engrais phosphatés et azotés entrée en vigueur le 1er 
octobre 2021,
- Le programme spécial pour développer l'élevage laitier dans le but d’augmenter la 
production du lait cru,
- Le projet de relance d'une banque des gènes qui avait été créé en 1985.



Vers une réforme des subventions en Algérie 
prévue en 2022

- Les subventions représentent aujourd’hui 8 % du PIB (BM, 2021).
- Les études portant sur les dépenses budgétaires des ménages (la dernière étude 

de l’ONS date de 2011), montrent que les ménages aisés consomment plus de 
produits subventionnés que les ménages modestes, et tirent donc profit davantage 
des subventions. Ces subventions sont sources de gaspillage et de 
surconsommation de produits subventionnés.

- La politique de subvention sociale devrait connaitre d’ici la fin de l’année 2022 un 
passage de la subvention généralisée à celle une politique de subventions dite 
« ciblée », dirigée en faveur des ménages nécessiteux. 

- Un mécanisme de transfert monétaire direct au profit de ménages vulnérables 
devrait couvrir la différence entre les prix actuels soutenus par l’État et ceux réels 
qui seront appliqués dans l’avenir.

Cette révision du système des subventions passera par « un débat national » élargi. 
Elle pose avec force, d’une part, la nécessité d’une réforme du système 

d’information afin d’identifier les catégories éligibles et de leurs revenus, et d’autre 
part, d’un niveau de numérisation performant.



5 . Les performances agricoles



4. Les performances agricoles: Deux remarques

1. L’Algérie ne dispose plus depuis des décennies d’un système 
d’information et de statistiques agricole fiable. Le dernier 
recensement général de l’Agriculture date de 1999-2000. 

2. L’évaluation du taux de la dépendance alimentaire: Certaines 
sources officielles tendent à la sous-estimer en affirmant une 
production nationale de l’ordre de 25 à 30 milliards de dollars, et 
concluent que le pays couvre 70% des besoins alimentaires 
nationaux. Les produits agricoles sont écoulés en priorité sur le 
marché domestique, et font pas l’objet de commerce avec 
l’extérieur. Une faible quantité de produits agricoles est aujourd’hui 
exportable ; il s’agit de quelques segments du secteur productif 
soumis à la concurrence internationale (dattes ou sucre). 

Les produits alimentaires qui composent l’essentiel de la ration 
alimentaire des algériens sont achetés à l’extérieur.



De réelles performances contrariées 
aujourd’hui par la crise

Les raisons sont connues : 
- Hausse des cours mondiaux des matières premières,
- Hausse des prix des engrais et autres intrants,
- Rupture dans la distribution, comportements 

spéculatifs), 
- Sécheresse  
- Crise sanitaire qui expliqueraient conjointement les 

baisses et/ou la stagnation des productions végétales 
et animales enregistrées ces deux dernières années.



Une filière céréalière qui occupe une place de choix
Les céréales occupent avec la jachère plus de 70% des terres cultivées. 
Les surfaces emblavées ont varié selon les années entre 3,2 millions 
d’ha et 3,5 millions d’ha.
La répartition de la sole entre les différentes céréales montre que ce 
sont le blé dur et l’orge occupent la part la plus importante - 70% à 
80% pour la dernière période considérée- de la sole céréalière totale. 
600 000 agriculteurs actuellement sous contrat avec des coopératives 
affiliées à l’OAIC.
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Une filière céréalière toujours dépendante des 
conditions climatiques

- Les céréaliculteurs algériens seraient dans des tranches d’âges élevées 
avec près de 70% qui dépasseraient les 70 ans et l'âge des 30% 
restant oscilleraient entre 60 et 69 ans. 

- Près de 73% des céréaliculteurs n’auraient eu aucune formation en 
agriculture et 36 % d’entre eux auraient pour activité principale le 
commerce et non l’agriculture.

- Hausse des prix des engrais: 8.000 DA le quintal contre 3.700 DA le 
quintal auparavant (soit une hausse de 56,2%). A la suite de cette 
augmentation beaucoup d’agriculteurs font leurs semis sans engrais, et 
ceci même si des mesures ont été prises pour assurer un 
approvisionnement plus régulier en engrais.

- La production céréalière reste tributaire de la pluviométrie et de sa 
répartition au cours de la campagne agricole. 

- Les récoltes des années 2014 à 2016 et celles de la dernière campagne 
agricole 2020-2021 sévèrement impactées par la sécheresse, (à l’inverse 
des campagnes agricoles 2018 à 2020 qui ont été plus favorables sur le 
plan climatique, avec pour conséquence des records de production).



Une filière céréalière toujours dépendante des 
conditions climatiques
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La production est constituée essentiellement du blé dur et de l’orge qui représentent en 
moyenne près de 80% de la production céréalière



Une filière céréalière toujours dépendante des 
conditions climatiques

- La collecte a progressé tout au long des précédentes décennies. L’augmentation 
des prix à la production qui est intervenu en 2008 eu un effet positif sur les taux 
de collecte qui ont été en hausse (+ de 21 millions de quintaux après la récolte 
record de 2009 avec + de 62 millions d’ha), puis en moyenne de 16,4 millions de 
quintaux sur la période 2010-2017. Elle a atteint des taux records au cours des 
années 2018 et 2019, où l’Office des céréales (l’OAIC) et son réseau de 
coopératives céréalières (CCLS) avaient réussi à collecter plus de 27 millions de 
quintaux de blé. Le blé dur représentait plus de 75% des volumes collectés. 

- Les rendements ont été modestes, de 15,4 quintaux à l’hectare sur la période 
2009-2013, de 15 quintaux à l’hectare en 2016-2017 et 19 quintaux/ha en 2019. 

La feuille de route du secteur 2020-2024 vise particulièrement à accroitre la 
productivité de la filière à travers le renforcement de l'irrigation complémentaire 

sur 600 000 ha afin d’atteindre 32 quintaux/hectare d'ici 2024 et réaliser ainsi 
l’objectif ambitieux de 70 millions de quintaux fixé à l’horizon 2024.



    Le défi posé par le contrôle sur les semences

Les défis posés pour les céréales sont à la mesure du poids qu’ils pèsent à la fois dans la consommation 
alimentaire des ménages, mais aussi de leur importance dans les importations et dans la balance 
commerciale agricole. 

Le contrôle de la production de semences céréalières est le premier chainon de la conquête de la 
souveraineté alimentaire du pays. 

- Actuellement, l’Algérie est dépendante de l’étranger pour la production de semences sélectionnés. 
- Les semences importées dites « élites » sont plus adaptées au modèle technologique de l’amélioration 

des plantes, c’est-à-dire des engrais chimiques et des pesticides qu’à à la grande diversité des champs 
de l’agriculteur. Celles-ci ne peuvent exprimer leur potentiel, car ni les itinéraires techniques, ni les 
consommations intermédiaires d’engrais et de désherbants ne sont réalisés, la majorité des 
céréaliculteurs agriculteurs n’étant ni formés à leurs usages, ni dotés en moyens pour financer les 
travaux et les intrants adaptés.

- Ces semences étrangères sont peu résistantes au stress hydrique que les semences paysannes 
locales plus rustique, ou celles sélectionnées par le passé. Ces variétés qui ont fait partie du 
patrimoine des petits et moyens céréaliers des hauts plateaux ou des oasis se sont vue 
progressivement disqualifiés par des variétés sélectionnées par les firmes et l’industrie semencière 
étrangères, et diffusées sans résultats probants. 

Se réapproprier notre patrimoine et le mettre au service de la politique d’adaptation au changement 
climatique



                  Mettre l’accent sur le blé dur

Pour un plan de soutien à la culture du blé dur : 
- Existence de meilleures conditions de production locale de semences (l’Algérie 

dispose d’un patrimoine de semences sélectionnées qui est inestimable en ces 
temps de changements climatiques et plus résistante au stress hydrique. 

- Cette approche doit trouver une place de choix dans le projet de cartographie 
agricole du territoire organisée et dans les projets de création de pôles agricoles 
céréaliers, définis en rapport avec la vocation de chaque région et les changements 
climatiques auxquelles sont soumis certains écosystèmes naturels. 

- L’option d’une réduction des importations sur le moyen terme est justifiée et légitime 
compte tenu des tendances des marchés du BD et de la forte volatilité des prix :  le 
blé dur est la seule céréale qui est restée sous tension (il coûte plus cher que le blé 
tendre sur un marché mondial instable, les marges sont faibles (production de moins 
de 40 MT sut près de 780 MT de céréales, baisse des surfaces et faibles stocks – 
moins de 10 Mt sur une commerce qui tourne autour de 8 MT). 

Associé au blé dur, et sur les terres en jachère, une nouvelle dynamique doit être 
impulsée pour accroitre les productions de légumineuses (en particulier les 

lentilles et pois chiche) sur les surfaces occupées par la jachère.



Une filière lait qui peine à se priver des importations

Le groupe « lait et produits laitiers » occupe après les céréales, la deuxième place 
parmi les produits alimentaires importés en Algérie et représente en moyenne 
plus de 15 % de la facture alimentaire totale. 

- Les statistiques officielles indiquent une augmentation progressive de la production 
depuis les années 2000 (Un déclin en 2018 avec une production de 3,2 milliards de 
litres). 
- La collecte de lait de vache qui a été évaluée en 2017 à 0,97 milliard de litres 
décline également en 2018 avec 0,93 milliards de litres collectés.  Ces variations de 
collecte résultent de l’effectif de bovins laitiers. 

Les principaux obstacles au développement de la filière sont aujourd’hui 
clairement identifiés.  Ils concernent essentiellement la faible productivité des 

troupeaux laitiers (moins 2000 litres par vache/an), un développement insuffisant 
des productions de fourrages verts, une collecte insuffisante.



L’autosuffisance à moyen terme du lait:  Un objectif réaliste

La production dépend de l’accroissement de l’effectif de vaches laitières 
à haut potentiel. A ce titre, il y a lieu de mettre en place un dispositif  : 
- d’encouragement à l’entretien et l’amélioration génétique du bovin 

laitier local 
- D’accroissement des surfaces dédiées aux fourrages, 
- De suivi technique des élevages, de leur enregistrement et de leur 

traçabilité. 
- D’encouragement (mesures spécifique) à l’industrie de fabrication 

des aliments du bétail afin de multiplier les unités de production 
dans les localités et les pôles émergents du pays. 

- De renforcement de collecte du lait qui est un segment déterminant 
dans la stratégie à adopter.

Nous suggérons aux décideurs de s’inspirer de l’expérience accumulée 
au sein des pôles émergents de Sétif, Tizi-Ouzou ou Souk-Ahras, mais 

également de l’expérience tunisienne qui a réussi en peu de temps 
(entre 1999 et 2002) à réaliser l’objectif d’autosuffisance dans la 

production laitière.  



La filière pomme de terre en essor mais…en mal de 
régulation

La filière pomme de terre est considérée comme stratégique. Au fil des années, elle 
a acquis un poids économique et social important. Perçue comme le légume de base 
en Algérie, la disponibilité par tête de pomme de terre a quadruplé entre 1970 et 
2020 

- Selon diverses sources, la consommation de pomme de terre qui était évaluée à 
21,7 kg en 1966-67 (FAO), a augmenté aux alentours de 34 kg/habitant/an en 
1979-80 (enquête ONS), et se situerait à plus de 110 kg/ habitant/an en 2020, 
faisant ainsi de ce produit agricole un élément structurant de la ration 
alimentaire de l’algérien. 

- La production a été multipliée par cinq entre les années 2001 et 2020 passant 
approximativement de 8,7 millions de quintaux à plus de 44 millions de quintaux. 

Cette augmentation est la conséquence de l’émergence de nouveaux bassins de 
production aux côtés des wilayas de Mascara ou de Mostaganem : il s’agit des 

Wilayas d’El-Oued, de Ouargla ou de Ain-Defla.



            Une filière en croissance continue
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        Une filière en croissance continue

La croissance de la production ente l’année 2001 et 2020 est le résultat de deux facteurs : 
l’accroissement des superficies dédiées à la pomme de terre entre les deux périodes 
accompagné d’un doublement du rendement qui passe approximativement de 160 quintaux/ha 
à près de 320 quintaux/ha.
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     Répartition de la production selon les saisons
Lors des mois de mars-avril et d’octobre-novembre, la production et les 
disponibilités baissent. Ce sont les mois au cours desquels l’organisme régulateur, 
l’office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILEV) instruit les 
stockeurs avec qui des conventions ont été signées, de procéder à des déstockages 
des productions excédentaires de la pomme de terre de saison.
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         Les productions varient selon les saisons
L’Etat à travers les Directions des Services Agricoles (DSA), a vivement encouragé la 
multiplication des campagnes pour assurer la disponibilité continue de la pomme de 
terre. Cette stratégie a visé l’augmentation de la part de la récolte primeur de 3 à 6 % 
de la production totale, et celle de la récolte de l’arrière-saison de 34 à 40 % entre 
2000 et 2017. Si le premier objectif n’a pas encore été réalisé, le second objectif est 
été quasiment atteint. 

Production mensuelle de pomme de terre (saison 2016-2017)
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Le prix varie selon les saisons: les pics en avril et en 
novembre 
Le dépouillement des mercuriales sur l’année 2017 indique que le prix moyen de la terre (toute 
région confondues) est de l’ordre de 55,5 DA (prix détail pour l’année 2017). Le prix de gros a 
été de l’ordre de 44,5 DA (11 DA de différence avec le prix détail).

Prix de la pomme de terre fraiche (détail, moyenne nationale)
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  Les variations de prix et la production saisonnière
Il convient d’observer des variations des productions mensuelles et des prix moyens 
en fonction des mois de l’année. 
Les relations entre les prix des mercuriales relevées sur les marchés avec les niveaux 
de production mensuelles relevés par les directions des services agricoles sont 
illustrées par le graphe ci-dessous: 

Relation entre la production et le prix (année 2017)
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       Des quantités stockées bien insuffisantes

- Afin d’assurer une régulation efficace, l’Etat a initié un programme national pour la 
construction de chambres froides. Aujourd’hui, le pays compte plus de 60 opérateurs 
privés possédant des complexes frigorifiques. Le secteur public est propriétaire de 21 
unités de stockage dont 12 sont opérationnelles. 

- Deux types de stocks sont constitués : des stocks de sécurité et des stocks 
économiques de régulation. Sur la campagne 2016-2017 et sur la pomme de terre 
d’arrière-saison, l’objectif visé a été de 80 000 tonnes réparties entre un stock de 
sécurité fixé à 20 000 tonnes et un stock régulateur de 60 000 tonnes. 

Ces quantités stockées représentent à peine 4,1% des quantités produites. Trop 
modeste car ne représentant qu’approximativement 10 jours de consommation 

nationale. elle ne peut exercer de ce fait qu’une influence marginale sur les prix de 
marché. 

Les capacités de stockage restent limitées et n’absorbent en moyenne que 4% de la 
production annuelle, ce qui est un taux bien trop faible pour exercer une influence 

sur les prix de marché.



Recommandations pour une meilleure régulation 
du marché de la pomme de terre 

- En dépit de toutes les solutions proposées pour contourner les spéculations 
et maitriser le prix de la pomme de terre, les fluctuations de prix persisteront 
car toute la problématique reste liée à la quantité produite et sa disponibilité au 
cours de certains mois de l’année.

- Afin que le marché soit mieux régulé et que les pics de prix soient atténués 
(Octobre-Novembre et Mars-Avril), il est nécessaire d’accroitre les volumes de 
pommes de terre sur le marché à ces périodes.  

i) la consommation mensuelle moyenne est de 350 000 à 400 000 quintaux, et 
ii) qu’elle est plus importante pendant les mois qui sont plus « froids » 
(Octobre-Mars), la mise sur le marché devrait avoir le profil suivant 



         Améliorer le profil de mise en marché 

En sachant que, i) la consommation mensuelle moyenne est de 350 000 à 400 000 quintaux, et 
ii) qu’elle est plus importante pendant les mois qui sont plus « froids » (Octobre-Mars), la mise 
sur le marché devrait avoir le profil suivant (à production constante de 4 à 5 millions de 
quintaux/mois) :

Profil souhaitable de mise sur le marché de la pomme de terre
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  Equilibrer les productions inter saisonnières
Ce profil de répartition des volumes produits nécessite l’augmentation de la 
production d’arrière-saison par rapport à la production de saison et réaliser ainsi 
l’objectif d’un équilibre entre les deux périodes de 50/50 au lieu de 40/60 
actuellement, et ceci tout en étalant les périodes de récolte.

Profil actuel de la production  (année de référence 2017)
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Quel profil de production pour un marché régulé
Un effort d’accroissement de l’offre devrait être réalisé à l’avenir sur les périodes 
correspondant aux mois de mars et avril et sur les mois de septembre-octobre. Le 
profil de production (et sa répartition entre primeur, arrière-saison et saison) pour 
une production davantage maîtrisée et correspondant aux demandes du marché 
devrait à l’avenir avoir le profil de production suivant 

Profil de production pour un marché régulé
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Accroitre la production pour accroitre les stocks

L’objectif d’accroitre la production de pomme de terre 
permettrait d’augmenter dans le même temps les volumes 
stockés. 

Le taux de stockage de la production par rapport à l’offre 
locale (à peine de 4%) est bien trop faible pour exercer une 
influence sur les prix de marchés au niveau national. 

Il conviendrait dans ce sens, et en attendant d’atteindre un 
objectif de 25-30% de taux de stockage, de réserver les 
faibles stocks constitués aux collectivités publiques, à la 
restauration collective (cantines scolaires et restaurants 
d’entreprises et autres maisons des pauvres) où à un 
écoulement dans les marchés populaires. 
 



       Recommandations finales



       Voies et moyens d’une sécurité alimentaire durable 
La  réalisation  de  la  souveraineté  alimentaire  pose  l’exigence  d’une  sortie  de  la 
logique  de  l’immédiateté  et  du  court  terme qui caractérise actuellement l’action 
publique et d’adopter un paradigme fondé sur une temporalité de long terme.  
Repenser une stratégie globale du secteur agricole est impérativement le résultat ; 
 i) D’un débat national et d’échanges impliquant tous les acteurs de la vie 
économique du pays ,
ii) De la promotion d’une agriculture durable qui vise la réduction des impacts socio-
environnementaux négatifs des activités agricoles,
iii) D’une transition technique fondée sur les principes et les pratiques de 
l’agroécologie moderne combinée, d’une part, à la réappropriation et/ou 
capitalisation des savoirs et savoir-faire de nos paysans, et d’autre part, à la 
décolonisation du savoir technique importé des pays tempérés du Nord de la 
Méditerranée. 
iv) D’une agriculture durable de proximité fondée sur les aptitudes et qualités de 
chaque territoire (steppe, montagne, oasis, hautes plaines sèches, périmètres 
irrigués), 
v) Qui intègre rigoureusement et pleinement les enjeux climatiques. 
L’accent mis sur la durabilité et l’autonomie du système productif agricole national 
imposent une démarche transversale et intégrée des questions agricoles et 
alimentaires. 



- Etablir un nouvel équilibre entre approvisionnements 
extérieurs et offre nationale en réalisant l’autonomie 
alimentaire au sein de trois filières prioritaires qui ont 
un poids décisif sur le profil nutritionnel et alimentaire 
des populations. 

L’autosuffisance en blé dur, en légumes secs (lentilles, fèves 
et pois chiches) et en produits laitiers sont des objectifs qui 

sont à notre portée. 

       

Voies et moyens d’une sécurité alimentaire durable
 



       Assurer un développement rural et 
territorial

- Le développement de conditions de vie décentes pour les 
habitants des zones rurales reste une condition nécessaire 
pour assurer la sécurité alimentaire et la sécurité tout court. 

- Examiner comment offrir des opportunités d’emplois et de 
revenus décents à des milliers de ménages ruraux afin 
d’éviter les migrations (internes et externes), le désespoir des 
jeunes ruraux et les conflits. 



                   10 principaux défis pour le futur

1. Définir des programmes de sécurité alimentaire au niveau des territoires
2. Assurer la transition du modèle de consommation alimentaire vers une ration 

alimentaire plus proche de la diète méditerranéenne, vers plus de sobriété, où et où la 
qualité sanitaire occupera toute sa place.  

3. Relever le défi environnemental et de préservation de nos ressources naturelles 
4. La conservation de nos ressources génétiques et de la biodiversité locale. 
5. La nécessaire refondation du paradigme technique pour l’agriculture: mobiliser un modèle 

technique puisant ses références dans les savoir-faire paysans et l’agroécologie moderne. Il 
y a nécessité d’orienter prioritairement les recherches sur des solutions à apporter à 
l’agriculture pluviale en zone aride et semi-aride. 

6. La nécessaire promotion d’une agriculture paysanne et familiale: l’on ne peut construire 
une agriculture sans nos paysans et nos jeunes agriculteurs issus souvent des milieux ruraux 
et qui ambitionnent de servir l’agriculture. 

7. Le renforcement des modes d’organisation des producteurs: le déficit d’organisation a 
pour conséquence d‘affaiblir les positions des producteurs agricoles dans les segments les 
plus sensibles de la chaîne des valeurs (commercialisation, distribution, exportation). Dans 
ce cadre, il est temps aujourd’hui de développer le système coopératif qui a, dans beaucoup 
de pays, favorisé l’équilibre des territoires et la saturation des marchés intérieurs. 

 



                   10 principaux défis pour le futur

8. Aménager les capacités d’exportations agricoles. En termes de potentiel à l’exportation, 
l’Algérie peut améliorer ses parts de marché dans le commerce international de la datte et 
accroitre ses parts sur les marchés internationaux des produits de qualité à haute valeur 
ajoutée. Parmi ces produits de niche qui sont à promouvoir, l’on peut évoquer le miel, les 
plantes aromatiques et médicinales, le safran, les huiles essentielles et cosmétiques à base 
d’opuntia, de goji ou de lavande...

9. Sécurité alimentaire durable et gestion des échanges agricoles mondiaux. Dans ce cadre, il 
est urgent de se doter de stratégies commerciales plus performantes et de perfectionner nos 
capacités de négociation. Ces questions renvoient à la fois au choix des partenaires 
commerciaux, aux politiques de coopération internationale agricole, au suivi des marchés 
mondiaux à l’aide d’indicateurs pertinents et de la mobilisation de personnels qualifiés, à la 
politique d’amélioration des capacités des infrastructure de stockage et dans la gestion.

10. La sécurité alimentaire durable et stratégie économique de développement 
 
Les objectifs pour réaliser une sécurité alimentaire durable dépendent étroitement de la 
capacité du pays à se doter d’une stratégie de développement, d’une politique industrielle, ou 
en d’autres termes d’une économie diversifiée fondée sur la mobilisation d’une main d’œuvre 
qualifiée et de techniques avancées.



Merci de votre attention
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