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Au lendemain de l’indépendance du pays une politique de mise en valeur des périmètres irrigués

a été lancée.

L’objectif recherché étant la valorisation de la ressource eau provenant de la grande

hydraulique par le lait via les fourrages en irrigué (i.e ainsi que par les cultures industrielles).

Stratégie s’inscrivant dans une orientation volontariste des pouvoirs publics et ce, en vue

d’augmenter rapidement la production nationale de protéines animales, notamment en lait pour

améliorer le niveau de consommation de la population.

C’est dans cet esprit que l’Algérie a pris la décision d’implanter un élevage bovin laitier (A

partir de races importées) dans un certain nombre de périmètres irrigués parmi lesquels figure celui

du Haut Cheliff dans la Wilaya de Ain- Defla.

Près de quatre décennies après le lancement de ce programme de développement du périmètre

irrigué du Haut Cheliff, avec une doctrine fondée sur une forte articulation entre les grandes

exploitations laitières créées et l’industrie de transformation du lait ; un état des lieux sera fait à la

lumière des réformes économiques engagées, dès le milieu des années soixante dix, tant au niveau

macro que micro économiques avec leurs implications socio économiques considérables.

Notre travail de recherche s’inscrit dans une approche dynamique, en reprenant les aspects

liés au redimensionnement puis l’éclatement des exploitations laitières, les retards accumulés dans

l’offre en eau et ses implications en terme d’arbitrage dans l’allocation de la ressource et enfin la

politique des prix à la production avec une distorsion de concurrence au détriment des fourrages

et du prix de vente du lait à la production.

Les mesures récentes de soutien à la filière lait paraissent en deçà des attentes des producteurs

et des transformateurs de lait. C’est ce qui explique la faible articulation entre les différents

segments de la filière.

L’autre enseignement que l’on peut retenir est que la transposition des modèles de

développement importés peut se traduire par une efficience très en deçà des attentes.
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The shortly after the independence of the Algeria a political of development of the irrigated

perimeters was launched. The required objective being the valorisation of the resource water

coming from great hydraulics by milk via fodder in irrigated (i.e. like by the industrial crops).

The strategy falling under voluntaries orientation of the public resources and this, in order to

increase the national production of animal proteins quickly, in particular out of milk to improve

the stage of the consumption the population.

it is in this spirit that Algeria made the decision to establish a dairy bovine breeding ( From

imported races ) in a certain number of irrigated perimeters among which figure that the top cheliff

in the wilaya of Ain-Defla.

For four decades old meadows after launching of this development program of the irrigated

perimeter the top cheliff, with doctrines based on a strong articulation between the large ones

exploitations milk created and the processing industry of milk; an inventory of fixtures will be

made in the light of the engaged economic reforms. Since the medium of the seventies, as well

macro level as micro economic with their considerable economic implications socio.

Our research task falls under a dynamic approach, by taking a the related aspects with

redimensioning then the bursting of the exploitations slag, the accumulated delays in the offer

out of water and its implications in term of arbitration in the resource allocation and finally the

prancing policy to the production with a distortion of competition to the detriment of fodder and

selling price of to milk to the production.

Recent measurements of support for the die milk appear in side waiting of the producers and

transformers of milk it is what explains the weak articulation between the diverse segments of die.

The other teaching which one can retain is the transposition of the imported models

development can result in efficiency very into on this side waiting.
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FNRDA/PNDA / Leasing / Cattle dairy /Resource waters.
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