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INTRODUCTION

• L'Algérie a été classée par le programme alimentaire mondial (PAM) des nations unies, première 

en Afrique en matière de sécurité alimentaire.

• le Pam a classé l'Algérie dans la catégorie des pays dont le taux de personnes sous-alimentées est 

inférieur à 2,5% de la population totale, durant la période 2018-2020 (cartographie de la 

pauvreté). Elle est le seul pays en Afrique à ne pas dépasser ce seuil. Elle s’est donc acquise 

d’une  « stabilité alimentaire » 



QUELQUES STATISTIQUES:

• Dans le cadre de la mise en application du programme de relance et de renouveau initié par le gouvernement,

le secteur agricole a bénéficié de 130 milliards de da pour 2021-2022 sous forme de subventions en faveur du

développement de l'investissement agricole, de la régulation de la production et des projets structurels, alors

que les subventions des engrais sont passées de 20% à 50%.

• ces actions, ont permis au secteur agricole de participer à hauteur de 14,7% au Pib avec une valeur de

production agricole prévisionnelle en 2022 de 4.500 milliards de da, soit une augmentation de 31% par

rapport à 2021.

• Plus concetement, ces mesures ont permis à la Filière des céréales une production de 41 millions de qx contre

27,6 millions de qx en 2021, avec des prévisions de productions de 55 millions qx sur 3,75 millions ha pour

2025.

• la création de la banque nationale de semences avec la perspective de "réaliser un taux de 80% de couverture

en termes de semences à l'horizon 2023'', selon le premier ministre.

•



• la mobilisation des ressources en eau pour l'irrigation sur 500 000 ha et la prévision de 

généralisation des systèmes d'irrigation économiseurs d'eau sur 150 000 ha à l'horizon 2025.

• En ce qui concerne de la filière animale, une hausse de 31% (5,7 millions qx) dans la 

production de la viande blanche/ 2021 et une hausse de 8% en viandes rouges (5,7 millions qx).

• le secteur de la pêche et des ressources halieutiques a enregistré une croissance globale, entre 

l'année 2020 et l'année 2021 de 11,28%, (de 87.622 tonnes à 97.508 tonnes), contre +19% 

(116.000 tonnes) attendue à la fin de l'année 2022. (source aps.dz)



EN GUISE DE RECOMMANDATIONS
• La sécurité alimentaire de l'Algérie est dépendante de deux facteurs très impactés par la pandémie de la

covid-19 : les finances publiques et le marché mondial des produits alimentaires.

• A partir de ce constat, quatre aspects de vulnérabilité sont susceptibles d’être directement impactés par

la crise économique engendrée par la pandémie :

• la demande locale pour les produits alimentaires et la sécurité alimentaire des ménages

économiquement vulnérables ;

• la production agricole et alimentaire nationale ;

• les chaînes logistiques locales d’approvisionnement des marchés en denrées alimentaires ;

• ainsi que les importations alimentaires.

L’analyse de chacun de ce aspects pourra contribuer à identifier les facteurs de risques qui pourraient

perturber l’accès physique et/ou économique des consommateurs à une alimentation saine durant les

prochains mois ou années .
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