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Suite à la forte reprise des marchés de l'exportation des bovins vivants vers le Maghreb et notamment vers 
l'Algérie, la filière bovine a organisé, sous la bannière commune "France, terre d’élevage", le séminaire "L'offre 
française en animaux vivants" à Alger le mardi 17 mai 2011. 

Cette opération de promotion des bovins français était portée par France Génétique Elevage et INTERBEV avec le 
soutien financier de FranceAgriMer la logistique ayant été confiée à un consultant algérien, M. Abderrezak Djellali, 
ancien cadre de l'ITELV qui avait déjà organisé des manifestations semblables pour INTERBEV en 2005/2006. 

Vous trouverez sur le site de FranceAgriMer : 

• le programme du séminaire, 
• la liste des participants, 
• les diaporamas des intervenants, 
• quelques photos du séminaire. 

http://www.franceagrimer.fr/Projet-02/03appui_aux_filiere/index33sfr.htm

Ce séminaire a été organisé la veille de l'ouverture du salon SIPSA, auquel participait également la filière bovine 
française avec un stand de 30m² dans le pavillon "France".  

L'ensemble de l'opération a ainsi permis de prendre en compte le fort intérêt des opérateurs algériens pour 
l’élevage français. Le séminaire a réuni environ 150 participants (importateurs de viande et animaux vivants, 
représentants de l'administration). La salle a suivi avec attention l’ensemble des présentations et de nombreuses 
questions ont été soulevées, notamment sur les importants besoins en formation des opérateurs algériens sur la 
conduite de l'engraissement des bovins. 

Retrouvez les certificats sanitaires en ligne sur le site Expadon : 
https://www.teleprocedures.office-elevage.fr/Expadon 
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 De nombreux professionnels français avaient fait le déplacement, opérateurs commerciaux mais également 
éleveurs, et le stand collectif au salon n'a pas désempli, les opérateurs algériens y trouvant les interlocuteurs 
professionnels qu'ils souhaitent voir sur ce genre de manifestation. 

En ce qui concerne le volet sanitaire, le séminaire a permis d'exprimer à nouveau la confiance des autorités 
sanitaires algériennes envers les autorités vétérinaires françaises dont l'acte de certification leur apporte toutes les 
garanties attendues en matière d'exigences sanitaires pour les cheptels et les animaux français. En conséquence, 
il est à ce stade important d'établir des flux commerciaux sur des bases sanitaires irréprochables dans le but de 
pouvoir ensuite se donner la possibilité de nouvelles discussions entre les deux pays qui permettraient d'alléger les 
conditions sanitaires. 

Une forte demande pour l'importation de caprins vivants, et dans une moindre mesure d'ovins, a été exprimée par 
les opérateurs algériens qui ne peuvent importer nos animaux du fait de l'absence de certificat sanitaire négocié 
pour les petits ruminants. Les exigences sanitaires des autorités algériennes portent sur la tremblante, et ne 
pourront pas être satisfaites sans une démarche spécifique nécessairement consommatrice d'énergie. Dans 
l'attente, une proposition peut être faite pour importer de la semence caprine et ovine, voire des embryons (sous 
réserve de disponibilité en France). 

 
 


