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Superficie du pays:
2381740 Km2 (2ème)
Superficie agricole:
412520 Km2 (17%)
Cotes :
1622 Km
Population:
34895000
Source: FAOSTAT. 
PIB:
166,5 (Mds $US)
Source: World Bank. 



Evolution démographique



Répartition 
sectorielle sectorielle 
du PIB en 
Algérie
(2006)













Equilibre consommation/production de 
fruits & légumes.







Une ambition évidente des la 
part des autorités pour 

encourager les exportation…



Principaux ports 
commerciaux : 
Alger, Annaba, Arzew, Béjaia, 
Jijel, Mostaganem, Oran, 
Skikda.

Principaux aéroports
internationaux : internationaux : 
Alger, Annaba, Béjaia, 
Biskra, Constantine, 
Ghardaia, Hassi-Messaoud, 
Oran, Ouargla, Tamanrasset,
Tlemcen.



L'Agence Algérienne de Promotion du 
Commerce Extérieur, un établissement public 

à caractère administratif sous la tutelle du 
Ministère du Commerce (créée en 2004).

PME, ALGEX vous accompagne sur l’itinéraire Export.
L’exportation ce n’est pas uniquement les grandes
entreprises qui y accèdent. Vous aussi, petites et moyennesentreprises qui y accèdent. Vous aussi, petites et moyennes
entreprises, vous pouvez exporter.
ALGEX vous conseille, vous assiste et vous accompagne.
L’exportation, c’est aussi pour vous ; elle est à votre portée.
Les outils publics d’aide à l’export (FSPE, Assistance et
accompagnement par ALGEX, Dar El Moussadder, …) sont
destinés à toutes les entreprises : grandes, moyennes et
petites.



Mais le défi est de taille…Mais le défi est de taille…



•Une faible connaissance du marché national et 

international

•Non maîtrise de la croissance de la production 

•Faibles capacités de transformation et de •Faibles capacités de transformation et de 

conditionnement, 

•Absence d’identité de production (label, IGP,…)

•Absence d’organisation s des la profession s et des 

filières

•Normes internationales (EU) de plus en plus strictes



Un marché national hautement 
rémunérateur  1/2

Produit Prix (DA/Kg) en 
novembre 2010

Prix (DA/Kg) en 
septembre 2010 

(Ramadan)(Ramadan)

Courgette 60 100

Haricots 60 120

Carottes 40 60

Aubergines 70 90

Chou-fleur 50 60

Tomates 80 120

Ail 550 650



Un marché national hautement 
rémunérateur  2/2

Produit Prix (DA/Kg) en 
novembre 2010

Prix (DA/Kg) en 
septembre 2010 

(Ramadan)(Ramadan)

Pomme de terre 45 65

Citron 60 80

Orange/mandarine 90 110

laitue 100 100



Témoignage…Témoignage…


