
STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

-PRINCIPALES ORIENTATIONS DU PAYS DANS LE 
SECTEUR DE L’AGRICULTURE :

� FILIERES STRATEGIQUES (LAIT ET VIANDE)

� LES GRANDS AXES DU DEVELOPPEMENT 
DES FILIERES LAIT ET VIANDE

� OBJECTIFS

� PARAMETRES CHIFFRES



LA PLACE DES IMPORTATIONS BOVINES 
FRANCAISES

� RACES ET LEUR ADAPTATION 

� DISPONIBILITE DES ANIMAUX 

� RAPPORT QUALITE / PRIX

� LES LIENS ENTRE LES DEUX PAYS

� RELATIONNEL ET FIDELITE 
IMPORTATEUR/EXPORTATEUR 



Politique du renouveau agricole et rural (RAR) :

- Développement & renforcement  de 
la production et de la productivité viande + 
lait,

- Promotion indispensable d’un 
environnement incitatif et sécurisant,

- Protection du revenu et du métier 
d’éleveur.

a - Principales actions :

-Accroissement des effectifs,

-Amélioration génétique avec développement de 

programmes  de transfert d’embryon et 

insémination artificielle (IA)

-Accroissement des superficies réservées aux 

fourrages,

-Mise à niveau et/ou repeuplement des étables,



Développement du réseau de collecte du lait 

� Mobilisation des acteurs à travers  les 
organisations professionnelles et 
interprofessionnelles (CIL)

� Contrats de performance MADR-ONIL

� Contractualisation ONIL-Laiteries

� Contractualisations 
Laiteries /Collecteurs /Eleveurs

Le développement de la production des viandes  rouges 

Le programme de développement repose sur :

� L’extension des superficies consacrées aux plantations 

pastorales 

� La mise en défens, l’entretien et l’aménagement des points 

d’eau existants et la création de nouveaux points d’eau 

� Le soutien à la collecte de la production nationale d’orge 

� Création de centres d’engraissement 

� La création de complexes d’abattage modernes qui joueront 

un rôle dans la régulation du marché



b -Mesures incitatives :

Il consiste en un accompagnement technique et 

financier.

L’accompagnement technique des filières est confié à

trois institutions : 

- l’ITELV qui assure l’appui technique aux éleveurs ainsi que la 

formation et la vulgarisation ; 

- le CNIAAG qui est chargé des opérations d’insémination 

artificielle et de transfert embryonnaire ; technique 

- l’ITGC qui assure l’appui technique au développement des 

cultures fourragères. 

L’accompagnement financier se traduit notamment par des 

soutiens :

- A l’insémination artificielle ;

- A la création de pépinières de génisses, la production de vêles 

et génisses gestantes;  

- A la réhabilitation et modernisation des bâtiments d’élevages ;

- A l’acquisition d’équipements spécialisé d’élevage :

(Chariots trayeurs, salles de traite, système de réfrigération de 

lait….)

- Aménagement et équipement de centre de collecte de lait.



c-Moyens et outils  d’intervention : 

- Les Fonds spéciaux ;

- Les crédits bonifiés :

����Crédit sans intérêt RFIG (24 mois)

���� Crédit Ettahadi et/ou  Fédératif

- Contrats  de performance.

C’est ce double défi que la politique de 
Renouveau agricole et rural a vocation de 
relever, d’une part en améliorant 
substantiellement et durablement notre 
sécurité alimentaire et, d’autre part, en 
intensifiant les efforts de revitalisation des 
territoires ruraux et de mise en place des 
instruments à même d’impulser un 
développement harmonieux et équilibré de 
ces derniers.



Bovin Reproducteur 

AnnAnnéée e TOTAL EUROPETOTAL EUROPE FRANCEFRANCE PROPORTIONPROPORTION

2008 1214 773 64%

2009 11396 1118 10%

2010 25791 8993 35%

2011 25200 12100 48%

2012 au 27/09/2012 17856 8469 47%

Bovin d’engraissement 

ANNEEANNEE TOTAL EUROPETOTAL EUROPE FRANCEFRANCE PROPORTIONPROPORTION

2008 2786 2786 100%

2009 6502 6502 100%

2010 8972 8972 100%

2011 15386 14968 97%

2012 au 27/09/2012 3717 3311 89%



Bovin de Boucherie 

ANNEEANNEE TOTAL EUROPETOTAL EUROPE FRANCEFRANCE PROPORTIONPROPORTION

2008 133 133 100%

2009 856 856 100%

2010 340 340 100%

2011 6000 5800 97%

2012 au 27/09/2012 4519 00 0%

Viande Bovine Fraiche Viande Bovine Fraiche 

554 Tonnes sur un total de 6363 SOIT  8,7%

Viande Bovine CongelViande Bovine Congeléée e 

00 sur un total de  51456 Tonnes 

Source MADR   www.minagri.dz



� Races et leur adaptation 

� Disponibilité des animaux 

� Rapport qualité / prix 

� Les liens entre les deux pays 

� Relationnel et fidélité

importateur/exportateur 


