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ODD 2 : ELIMINER LA FAIM, ASSURER LA SECURITÉ
ALIMENTAIRE, AMÉLIORER LA NUTRITION ET 

PROMOUVOIR L’AGRICULTURE DURABLE

L’Algérie a inscrit l’ODD 2 dans toutes ses poli-
tiques nationales de développement en vue de 
garantir une nutrition saine et suffisante pour sa 
population. L’éradication de la faim visant à élimi-
ner durablement la sous-alimentation et assurer 
la sécurité alimentaire a, quant à elle, été prise 
en charge dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’OMD 1. 

En effet, l’extrême pauvreté a été complètement 
éliminée entre 1995 et 2011, celle-ci est passée 
de 5,7% en 1995 à 0,5% en 2011. Des améliora-
tions significatives ont été enregistrées en matière 
d’indice de développement humain du PNUD 
(IDH), passant du rang 107 à 83. Ces acquis ont 
permis à l’Algérie, d’une part, d’être distinguée en 
2013 puis en 2015 par l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et, 
d’autre part, d’intégrer à partir de 2010, la catégo-
rie des pays à développement humain élevé.

Face à cet objectif (ODD 02), l’Algérie entend 
poursuivre ses efforts et les consolider. Elle a 
identifié à cet effet une série de défis qu’il faudra 
relever pour développer la productivité agricole 
et subvenir aux besoins alimentaires de la popu-
lation. Parmi ceux-là, l’accroissement continu de 
la population (35.9millions d’habitants en 2010, 
40,8 millions en 2016 et devant atteindre 54 mil-
lions d’habitants en 2035 (selon les projections de 
l’Office National des Statistiques), l’importation 
massive des produits agricoles et alimentaires, 
l’augmentation du taux d’urbanisation (58% en 
2000 à 66% en 2017), la diminution du ratio de la 
superficie agricole utile par habitant (passant de 
0,247 ha/hab à 0,204ha/hab), et les changements 
climatiques menaçant la dotation en eau du pays.

Pour faire face à ces défis, l’Algérie s’est dotée, à 
travers un processus participatif, d’une politique 
stratégique qui se propose de:

• Veiller à préserver les acquis ayant permis l’éra-
dication de la sous-alimentation et renforcer la
sécurité alimentaire tout en réduisant les désé-
quilibres actuels de la balance commerciale des
produits agricoles de base ;

• Soutenir une politique de développement de
l’agriculture et de la pêche productive et du-
rable capable de faire face aux besoins alimen-
taires croissants des Algériens et de contribuer
à la diversification de l’économie nationale ;

• Préserver et gérer de manière durable le capi-
tal naturel (sol, eau, flore, faune) en vue d’en
assurer la pérennité et une valorisation pour le
bénéfice des populations et de l’économie na-
tionale.

I. Contexte national et stratégie
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Pour relever ces défis le Gouvernement a mis en 
place un cadre juridique et organisationnel pour 
encadrer les activités de l’agriculture, de la pêche 
et de l’aquaculture, apparus prioritaires à cet effet, 
et ce, à travers l’adoption de deux lois, à s’avoir ; la 
loi n°08-16 du 03 août 2008 portant orientation 
agricole, et la loi n°01-11 du 03 juillet 2001 rela-
tive à la pêche et l’aquaculture.

La loi portant orientation agricole vise à garantir la 
sécurité alimentaire du pays, à travers la détermi-
nation des éléments d’orientation de l’agriculture 
nationale lui permettant de participer à améliorer 
la sécurité alimentaire du pays, de valoriser ses 
fonctions économiques, environnementales et 
sociales.

La loi de la pêche et de l’aquaculture établit un 
cadre normatif actualisé dans le but de promou-
voir la gestion durable des ressources halieutiques 
et la préservation des écosystèmes ainsi que l’in-
tégration socioéconomique des activités de la 
pêche et de l’aquaculture au niveau national.

Par ailleurs, différents programmes et politiques 
ont été mis en œuvre notamment, la politique 
de développement agricole, rurale et halieutique 
(2015-2019) et Plan quinquennal 2017-2022. 

Les programmes de développement du secteur 
sont exécutés au niveau national à travers un dis-
positif organisationnel territorial, qui a été renfor-
cé en 2016, et qui est représenté par :

• les Directions de wilaya et leurs subdivisions
chargées de la gestion et développement du
secteur agricole, du développement forestier
et le développement de la pêche et de l’aqua-
culture;

• les Chambres de l’Agriculture, de la Pêche et de
l’Aquaculture dédiées à la profession;

• les Etablissements techniques, de la recherche
et du développement, répartis au travers plus de

II. Cadre juridique et organisationnel

50 stations expérimentales sur tout le territoire 
national;

• les Etablissements de formation spécialisés au
nombre de 20,  implantés dans plusieurs wi-
layas, chargés de la formation de techniciens
agricoles, les vulgarisateurs agricoles, les agents
de protection des forêts, les pêcheurs et aqua-
culteurs;

• les Parcs Nationaux, chargés de la conservation
et la protection du patrimoine naturel ;

• les Réserves de Chasse et Centres Cynégé-
tiques, chargés de la production et la protection
des espèces cynégétiques ou exotiques en vue
de conserver et d’enrichir le patrimoine cynégé-
tique national.
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III. Réalisations et niveau d’atteinte de l’objectif

A. Eliminer la faim, améliorer la nutrition
et réduire l’insécurité alimentaire (Cible
2.1)

L’Algérie a réalisé des progrès remarquables dans 
le cadre de la lutte contre la sous-alimentation et 
l’insécurité alimentaire (Cible 2.1), et ce, depuis la 
mise en œuvre des OMD.

L’Algérie est parvenue à réduire le taux de préva-
lence de la sous-alimentation au rythme moyen 
de -6% par an. En 2016, la prévalence de la 
sous-alimentation s’est fixée à 4.6% alors que 
le taux moyen dans les pays en développement 
s’élève à 13%.

Figure n°07 : Evolution de la prévalence de la sous-alimentation 
1999-2016 et projection 2030

Tableau n°02 :Prévalence de l’insécurité alimentaire 

Le taux de prévalence de l’insécurité sévère et 
celui de l’insécurité moyenne à sévère ont atteint 
respectivement  1,3% et 6.3% en 2014. Ces résul-

tats placent ainsi l’Algérie parmi les pays dont la 
population souffre le moins d’insécurité alimen-
taire.

6.3%Taux
Prévalence moyenne à sévère

1829Population touchée (en milliers)
1.3%Taux

Prévalence sévère
383Population touchée (en milliers)

Source: FAO. 2016. ‘Methods for estimating comparable rates of food insecurity experienced by adults throughout the 
world’ - Rome, FAO (Table A1).

B. Eliminer la malnutrition, le retard de
croissance et l’émaciation (Cible 2.2)

Des progrès notables ont été réalisés dans la lutte 
contre la malnutrition, comme le montrent les 
données ci-après, portant sur le retard de crois-
sance (Taille-pour –âge), l’émaciation (Poids- pour 

–Taille) et l’obésité chez les enfants de moins de
5 ans (Cible 2.2).

Le retard de croissance concernait, pendant une 
décennie (1992-2002), entre 18% et 19% des 
enfants âgés de moins de 5 ans. En 2012-2013, 
cette proportion est estimée à 11.7%  affichant 
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Tableau n°03 : Evolution des principaux indicateurs de malnutrition

Sources : (1) EDG-2000,  (2) PAPFAM- 2002,  (3) MICS3-2006,  (4) MICS4-2012-13

ainsi une nette  tendance à la baisse de l’ordre de 
7.4 points entre 2002 et 2012.

L’émaciation modéré ou sévère est estimée à 4.1% 
en 2012-2013 contre seulement 2.9% en 2006. 
Quant à l’obésité, cette dernière a connu une lé-
gère baisse en passant de 14.7% en 2002 à 12.4% 
en 2012-13  soit un gain de 2.3 points seulement 
durant une décennie. L’obésité concerne plus les 

garçons que les filles (12.8%vs 11.9%), le Nord 
que le Sud (12.3% vs 6.9%), et le milieu urbain que 
le milieu rural (13%vs11.4%).

Il est à noter que des enquêtes sont en court de 
réalisation par les services spécialisés pour éva-
luer les tendances en matière de l’insécurité ali-
mentaire et de la malnutrition.

Indicateurs de malnutrition 2000(1) 2002(2) 2006(3) 2012-13(4)
Prévalence de l’obésité 
modérée ou sévère  (%) - 14.7 9.3 12.4

Prévalence du retard de 
croissance modérée ou 
sévère (%)

18.0 19.1 11.3 11.7

Prévalence de l’émaciation 
modérée ou sévère (%) 2.8 7.5 2.9 4.1

C. Garantir un développement agricole qui
préserve la durabilité du capital naturel
(Cible 2.3)

Le secteur de l’agriculture, à travers ses pro-
grammes de développement agricole, d’économie 
forestière et de développement de la pêche et de 
l’aquaculture, poursuit sa modernisation au profit 
des acteurs de la sphère productive quel que soit 
le genre, ou la typologie de son exploitation et sa 
taille (Cible 2.3)

La performance du domaine de l’agriculture conti-
nue à enregistrer des améliorations significatives, 
notamment dans les filières stratégiques citées ci-
après :

• Pour les céréales, en moyenne 19 qx/ha de cé-
réales ont été produits en 2018 contre 14 qx/ha
en 2017 soit un taux d’évolution de 4%;

• Pour les légumes secs, le niveau de rendement
est passé de 10 qx/ha en 2017 à 12 qx/ha en
2018, soit un accroissement de 20%;

• Pour la filière arboricole, notamment pour les
fruits à noyau, et à pépins, le rendement est
passé de78.5 qx/ ha en 2017 et 84,6 qx/hq en
2018 ;

• Pour l’aquaculture marine, la production aqua-
cole arrêtée en 2017 est de plus de 4 700
Tonnes. Aussi, les Zones d’Activités Aquacoles
ont augmenté de 47 à 86 permettant la réalisa-
tion de 65 projets en exploitation (35 marine et
30 d’eau douce) entrés en production avec une
capacité de 35 000 Tonnes/an, la production de
2.500.000 alevins, larves, post larves et œufs
(toutes espèces confondues);

• Pour l’irrigation d’appoint, le dispositif mis en
place a permis l’irrigation de 263 557 ha (Irriga-
tion d’appoint : 118 113 ha et Irrigation totale :
145 444 ha), ce qui représente 43 % de l’objectif
à irriguer (600 000 Ha) ;

• Sur le plan de l’accès au foncier, le dispositif d’au-
torisation d’usage mis en place dans le domaine
forestier national depuis 2001, a permis, à fin
2018, la mise en valeur de 9726 Ha au profit de
3398 bénéficiaires, cette réalisation constitue
6,5% de l’objectif à atteindre à l’horizon 2030 et
qui est 150 000 ha(Indicateur 2.3.1).

Par ailleurs et en terme d’emploi, il a été enregistré 
près de 1.067.000 postes d’emploi en 2018, soit 
9.7% de la population totale occupée. En 2017, 
481 656 postes d’emploi dont 419 301 équiva-
lents emplois permanents et 62 355 emplois per-
manents, ont été créés grâce au développement 
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des filières agricoles et des programmes d’inves-
tissement. Entre 2015 et 2017, dans le secteur de 
la pêche et de l’aquaculture, le nombre de poste 
d’emploi direct est passé de 89 800 à 103 800. 
Sur le plan de l’accès au savoir et de l’accompa-
gnement des acteurs, de 2016 à 2018, 114 292 
personnes ont été formées, dont 89 219 agricul-
teurs, éleveurs, pêcheurs, aquaculteurs et por-
teurs de projets et 25 073 cadres.

Par ailleurs, neuf millions de mines par l’Armée 
Nationale Populaire permettant ainsi d’exploiter 
62000 hectares de terres agricoles qui ont été dis-
tribuées à des citoyens dans le cadre du dévelop-
pement agricole

D. Assurer la viabilité des systèmes de pro-
duction alimentaire et pratiques agri-
coles résilientes permettant d’accroi-
tre la productivité et la production et
contribuant à la préservation des éco-
systèmes (Cible 2.4)

Dans l’objectif de préserver et de valoriser du-
rablement les zones fragiles telles que les zones 
montagneuses, steppiques et du Sud (oasis), de 
nombreuses actions sont entreprises (Cible 2.4), 
telles que :

• la mise en place d’un dispositif règlementaire
depuis 2013, portant sur la promotion et la pro-
tection de la production nationale, qui a permis
de valider la demande d’enregistrement et d’at-
tribution d’une indication géographique au pro-
duit agricole ;

• l’identification de plus de 60 produits en vue
d’une labellisation de 05 à 10 produits comme
le fromage, la clémentine, etc.;                                                                                                                                   

• la mise en œuvre de programmes d’expérimen-
tation relatifs au développement de l’agriculture
biologique appliqué ;

• le soutien à l’organisation et à la création de pôle
agro-alimentaire autour du figuier de barbarie
(Opuntia);

• la mise en place de dispositifs, conformes aux
exigences internationales en matière de sécuri-
té sanitaire et de traçabilité, visant à éliminer au
maximum les polluants organiques persistants

(POP’s), dont le Plan national de mise en œuvre 
de la convention de Stockholm.

En outre, il a été procédé à la mise en place d’une 
stratégie de préservation et d’utilisation ration-
nelle des ressources naturelles, comprenant :

• le plan spécifique à la promotion de l’économie
de l’eau ayant permis la réduction de la propor-
tion de l’irrigation gravitaire, qui représente ac-
tuellement 45% de la sole irriguée (1 330 669
ha) ;

• le Programme de la réhabilitation et la restau-
ration des parcours steppiques, qui a porté sur
plus de 3.2 millions d’ha de périmètres de mise
en défens ;

• l’intégration des énergies renouvelables dans le
développement agricole durable;

• la conservation des eaux et des sols et la lutte
contre la désertification et l’érosion hydrique.
Dans le cadre des actions menées pour le trai-
tement des bassins versants, la lutte contre
l’érosion hydrique a enregistré en 2018 un taux
d’avancement de 82,50%;

• la poursuite du programme de lutte contre la
désertification 2009-2014, par des plantations
sur près de 22.800 ha en plants fruitiers, pour
recouvrir d’une végétation protectrice ;

• l’industrialisation des activités de la pêche et
de l’aquaculture par le développement d’acti-
vité de conditionnement et de transformation
des produits de la pêche à savoir, la réalisation
d’une unité de transformation de filet de sau-
mon d’une capacité de production de 60 kg/j et
d’une nouvelle ligne de conserve de thon d’une
production de 1,5 T/ Jour, la mise en exploi-
tation des fabriques de glace et de chambres
froides dans plusieurs wilaya, etc.

Par ailleurs, dans le cadre de la nouvelle straté-
gie de conservation et d’utilisation durable de la 
biodiversité (2016-2030), l’objectif 19 prévoit 
d’investir dans les écosystèmes naturels à haute 
valeur ajoutée en particulier pour la valorisation 
des filières clés de la biodiversité.

La gestion systémique des écosystèmes d’Algé-
rie, comprenant leur conservation et  restauration  
et la valorisation des savoirs faires traditionnels, 
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ainsi que l’utilisation durable et la valorisation de 
la biodiversité,  permettra à l’Algérie de mieux af-
fronter les défis sociaux, économiques et envi-
ronnementaux liés aux changements globaux. 

Dans ce sens, une expérience a été menée depuis 
2016 dans le cadre d’un programme de gouver-
nance de la biodiversité dans les aires protégées 
lancé, en partenariat entre le Ministère de l’En-
vironnement et des Énergies Renouvelables et la 
GIZ, au niveau du parc national d’El Kala (wilaya 
d’El Tarf) et dans la région de l’Edough (wilaya 
d’Annaba), pour la mise en valeur des ressources 
biologiques locales en coopération avec la popu-
lation rurale. Cette expérience a impliqué la par-
ticipation de la femme rurale des deux zones afin 
de développer trois filières de valorisation de la 
biodiversité et génératrice de revenus à savoir 
l’apiculture, l’huile de lentisque et les plantes aro-
matiques et médicinales PAM.

Un travail de proximité et de sensibilisation des 
femmes a été mené. Des formations ont été dis-
pensées aux groupes de femmes sélectionnées 
sur les bonnes pratiques pour l’utilisation et la 
valorisation de la biodiversité et également sur la 
création de coopératives. Ce processus a donné 
naissance à une organisation de 88 femmes en 
coopératives, dont :

• deux (2) coopératives à savoir la Coopérative
«Fleur de l’Edough» (PAM), avec 7 femmes,
créée le 16 septembre 2018 et la Coopéra-
tive «Miel de l’Edough» (Apiculture), avec 27
femmes, en cours de création.

• trois (3) coopératives à savoir la Coopérative
«Green Women» (PAM), avec 11 femmes, dans
la commune d’El Kala, créée le 03 juillet 2018,
la Coopérative «Kal Miel» (Apiculture), avec 23
femmes, en cours de création, et la Coopéra-
tive «Arom Mex» (Huiles de lentisque), avec 20
femmes, dans la commune de Mexna, en cours
de création.

E. Préserver la diversité génétique des
semences, des cultures et des animaux
d’élevage ou domestiques et des es-
pèces sauvages apparentées (Cible 2.5)

Sur la base des accords ratifiés telle que la 
Convention sur la Biodiversité, l’Algérie a signé, 

en février 2011, le Protocole de Nagoya sur « 
l’Accès aux ressources génétiques et le Partage 
juste et équitable des Avantages qui découlent de 
leur utilisation (APA)». De plus, la loi (14-07) sur 
les ressources biologiques, promulguée le 9 août 
2014, par le biais de ses dispositions pertinentes 
concernant l’APA, prend en charge la dimension 
des ressources génétiques. Dans ce cadre, un pro-
jet de coopération avec le PNUD, qui a été signé 
en 2015, est en cours de mise en œuvre pour l’éla-
boration d’une stratégie nationale et d’un cadre 
juridique et institutionnel sur l’APA (Cible2.5).

L’introduction de nouvelles variétés à haut poten-
tiel, visant le système de culture intensif a eu un 
impact direct sur les variétés locales, qui sont plus 
rustiques mais, moins à même de valoriser les en-
grais et l’eau.

Les études réalisées citent la disparition de 64% 
de variétés locales de céréales, de même pour 
les espèces maraîchères où on enregistre 63% 
de perte en taxons, cette tendance est mondiale 
et des actions de valorisation durable de ces res-
sources ont été réalisées. 

Quant aux ressources génétiques animales, la race 
bovine locale représentée par la brune de l’Atlas 
(la guelmoise) a subi une forte érosion génétique. 
Le patrimoine ovin dont la race locale dite ’Ouled 
Djellal’ constitue 50 % du cheptel national, et le 
reste est constitué par les deux autres races la 
‘Rambi’ et la ‘Hamra’.

F. Accroitre, notamment à travers la coo-
pération internationale, de l’investis-
sement dans l’infrastructure rurale, les
services de recherche et de vulgarisa-
tion (Cible 2.a)

L’Algérie a intégré différents projets et programmes 
de coopération Internationale, soit au niveau na-
tional ou à l’échelle régionale et/ou mondiale en 
vue de contribuer à la sécurité alimentaire et l’ap-
pui de l’agriculture durable.

De nombreux projets sont initiés avec les organi-
sations internationales comme la Banque Mon-
diale et l’Union Européenne. Ceux-ci visent no-
tamment la modernisation de l’administration par 
le développement d’outils modernes de gestion, 
de suivi-évaluation et de systèmes d’information. 
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Le Gouvernement est déterminée a poursuivre ses 
efforts dans le cadre de coopération transfronta-
lière, régionale, et internationale en vue d’un dé-
veloppement continue des connaissances et des 
compétences, particulièrement en matière de 
gestion écosystémique, la nutrition et le  renfor-
cement des programmes et des filières prioritaires 
du développement agricole, forestier, halieutique 
et aquacole (Cible 2.a).

D’autre part, le secteur de l’agriculture est consi-
déré comme une priorité nationale pour laquelle, 
l’Etat a mobilisé les moyens nécessaires pour assu-
rer un développement harmonieux de l’ensemble 
des filières.

Dans ce cadre, des mesures d’accompagnement 
ont été mises en place, notamment, le système de 
financement de l’agriculture à travers des crédits, 
adaptés aux différents besoins, les facilitations 
des différents dispositifs de soutien qui ont per-
mis de relancer l’investissement dans l’agriculture, 
et l’assistance technique, la formation et la vulga-
risation adaptées aux besoins du monde agricole 
et du monde rural en général.

L’Etat, accompagne à travers les dispositifs de fi-
nancement incitatifs mis en place, les agriculteurs, 
les éleveurs, les pêcheurs, les aquaculteurs et tous 
les porteurs de projets agricoles et agro-alimen-
taire, qui concourent essentiellement à la moder-
nisation des moyens de production, l’amélioration 
de la qualité, de la sécurité alimentaire, de la tra-
çabilité et de l’identification des produits mis en 
marché, la gestion qualitative et différenciée des 
terroirs et la valorisation des productions et le 
développement des capacités de stockage-condi-
tionnement.

L’Etat apporte le soutien, à travers des comptes 
d’affectation spéciale, représentés par le Fonds 
National de Développement Agricole, le Fonds 
de Développement Rural, le Fonds National de 
Développement de la Pêche et de l’Aquaculture, 
le Fonds de Garantie des Calamités Agricoles 
(FGCA).

Les subventions sont orientées essentiellement 
vers les actions de soutien de circuits de pro-
duction, de collectes et de transformation, de 
sécurisation et de stabilisation des revenus des 
agriculteurs, de la régulation (primes de stockage, 
prix de référence d’intervention, etc.), aux inves-
tissements productifs réalisés par les opérateurs 

économiques (variant entre 20 et 70%), de bo-
nification  jusqu’à 100 % des taux d’intérêts des 
crédits agricoles. Les programmes financés sur 
concours définitifs de l’Etat (budget d’équipe-
ment), concernent essentiellement les dépenses 
liées aux investissements d’infrastructures agri-
coles et aux grands travaux forestiers.

S’agissant, du  circuit  Bancaire, le financement 
de l’agriculture par le crédit est assuré par la 
Banque de l’Agriculture et du Développement 
Rural (BADR), qui se consacre de plus en plus à 
l’agriculture, au développement rural et à l’agroa-
limentaire.

Aussi, la BADR a développé avec le secteur de 
l’Agriculture, de nombreux produits financiers de 
crédits bonifiés (crédit RFIG,  destiné à financer 
les campagnes des exploitations agricoles et en 
particulier la céréaliculture, le crédit relatif à l’in-
vestissement, dénommé ETTAHADI, orienté prin-
cipalement à la création, à l’équipement, à la mo-
dernisation de nouvelles exploitations agricole et 
d’élevage, au renforcement des capacités de pro-
duction et  à la valorisation de produits agricoles).

En ce qui concerne les assurances agricoles, la 
Caisse Nationale de Mutualité Agricole, qui est 
une institution professionnelle agricole, apporte 
sa contribution et constitue un instrument, de 
gestion de risque permettant aux producteurs 
agricoles de protéger leurs patrimoines contre les 
risques qui les menacent et un véritable outil de 
sécurisation de l’exploitant agricole.

Aussi un Système d’Accompagnement à l’Investis-
sement Productif dans les filières de la Pêche et 
de l’Aquaculture, mis en place depuis 2014, a per-
mis la planification de 5.900 projets pour la pé-
riode 2014-2020, pour un coût d’investissement 
global de plus de 99 milliards de DA et générant 
plus de 23.000 nouveaux emplois directs. 

Dans ce cadre, sur 1.269 projets prévus pour 
2017, 900 projets d’investissement ont été réa-
lisés (Acquisition de petits métiers, industrie de 
pêche, aquaculture, points de vente) et 209 pro-
jets sont en cours de réalisation.

Parallèlement, le programme d’investissement des 
ports de pêche via la (Convention Etat/Entreprise) 
a pris en considération 40 ports de pêche, avec un 
montant global de 7 841.8 Millions de DA.


