
LES SIGNES DE LA QUALITE  

1-Les Signes Officiels De La Qualité  

La qualité minimale d’un produit est définie par différents textes règlementaires : 

 règlement Algérien concernant l’étiquetage des denrées alimentaires ; 
 règlements ou directives Algériennes pris dans le cadre de la Politique Agricole 

Commune (fruits et légumes, vins, volailles, spiritueux, produits de la pêche, œufs, 

chocolat, miel, confitures, etc.) ; 
 décrets nationaux (fromages, conserves, meubles, textiles, etc.) ; 
 Codes d’usages (charcuteries, nougats, etc  

Certains produits se différencient des autres car ils portent sur leur emballage, à côté des 
informations réglementaires obligatoires (dénomination de vente, date limite de 
consommation, etc.), des informations facultatives à vocation commerciale qui attirent son 
attention. 

Parmi ces informations, certaines sont définies comme des signes officiels de la qualité. Sous 
ce terme, on regroupe un ensemble de démarches volontaires, encadrées par les pouvoirs 
publics, qui garantissent aux consommateurs qu’ils acquièrent des produits ou des services 

répondant à des caractéristiques particulières régulièrement contrôlées par un organisme tiers 
indépendant. La qualité peut être fondée sur de nombreuses caractéristiques. Ainsi la manière 
dont a été élevé un poulet, la consommation d’eau ou d’énergie  électrique peuvent être des 

critères définis pour l’attribution de signes officiels de la qualité. Ils sont délivrés par un 
organisme certificateur qui est accrédité par le Comité d’Accréditation et agréé par les 

pouvoirs publics.  

Les signes officiels : une garantie des pouvoirs publics et des instances européennes 
sont : 

La Spécialité traditionnelle garantie (STG), signe européen, garantit une qualité liée à une 
tradition sans lien à un terroir précis. 

 AB  agriculture biologique 

La certification européenne « agriculture biologique » garantit un mode de production 
respectueux de l’environnement.  

 Label rouge : qualité supérieure 

le Label rouge (LR), signe français, certifie un produit de qualité supérieure à celle des 
produits courants, sans lien avec un lieu de production. 

 Appellation d’Origine Contrôlée  AOC 

2-Les modes de valorisation des produits agroalimentaires séparées en 3 catégories: 

Les signes d’identification de la qualité et de l’origine: des logos officiels permettent de 
reconnaître des produits qui bénéficient d’un signe officiel de la qualité et de l’origine.  

 Les mentions valorisantes 

La certification de conformité: atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole 
non-alimentaire et non-transformé est conforme à des règles spécifiques et à des 



caractéristiques préalablement fixées (les « exigences et recommandations ») qui le 
distinguent  

3-Signes de qualité en ALGERIE  

En 2012 des travaux officiels Algériens ont permis d’identifier l’ensemble des personnes 

ressources compétentes, dans le secteur agricole et hors secteur, susceptibles de participer à 
une campagne de sensibilisation mais aussi au programme de formation de formateurs et de 
l’encadrement technique appelé à accompagner les agriculteurs et les éleveurs désirant mettre 
en place un dispositif donnant un signe de qualité à leurs produits (Indications Géographiques, 
Labels de qualité, Label Bio, ...) 

Un comité national de labellisation des produits agricoles du terroir a été mis en place, jeudi à 
Alger, le 30 juillet 2015 dans le but d'accompagner les agriculteurs dans ce processus qui 
permet de garantir l'origine ou la qualité de leurs produits. Actuellement, trois produits 
agricoles-pilotes de terroir ont été choisis par le secteur de l'agriculture,  

Il s'agit de la date de Deglet Nour de Tolga (Biskra),  

De l'olive de table de Sig (Mascara) et de la figue sèche de Beni Maouche (Béjaia). 

En 2018 la nette augmentation de la production enregistrée sur le lait frais, avec une 
production estimée à 3.5 milliards de litres, la pomme de terre avec plus de 46 millions de 
quintaux et des viandes rouges avec plus de 5.4 millions de quintaux. Ainsi, la production 
nationale céréalière réalisée à l’issue de la campagne 2017-2018 a atteint 60,5 millions de 
quintaux, contre 34,7 millions de quintaux enregistrés durant la campagne précédente, soit 
une hausse de 74,4%. En 2018/2019, l'Algérie a enregistré une production record de blé, 
avec 3,9 millions de tonnes, en hausse de 61%. Une récolte qui s'est faite en grande majorité 
avec du blé dur (3,15 Mt). 

Cette initiative fait partie du programme d'appui à la mise en œuvre de l'Accord d'association, 
signé entre l'Algérie et l'UE en 2005, qui prévoit l'instauration d'une zone de libre-échange en 
2020.une campagne “Consommons algérien” “Mentoudj bladi”.  est utile et qu’il faut la 

démultiplier, mais en même temps, il faut une stratégie pour développer le réflexe du 
consommateur algérien, pour que dans sa décision d’acheter, il choisisse un produit algérien 

par rapport à un produit étranger lorsque celui-ci est de même qualité, avec un prix identique 
et disponible  

Le label “Origine Algérie garantie”  

a pour objectif de  

 stimuler et promouvoir la production nationale,  
 de sensibiliser le consommateur à acheter utile.   
 lorsqu’on consomme algérien, on protège les emplois des Algériens, 
  on crée de la valeur en Algérie et  
 on participe à l’effort de la collectivité à travers l’impôt”, 
 La création de  label qualité de produits agroalimentaires transformés algériens 

permettrait de valoriser au mieux les richesses agricoles et industrielles  
 Apposer ce logo sur une sélection de produits constituerait l’étape fondatrice de cette 

démarche .Mais pour être performante, cette démarche doit être valorisée au mieux, 
tant auprès des professionnels que des consommateurs, en Algérie, mais aussi hors de 
ses frontières 



 

Conditions à associer  à la création d’un label Qualité Algérien éventuel 

1-Des filières agroalimentaires dont les produits respectent un cahier des charges 
précis: 

 -Qualité supérieure aux produits standards de même catégorie 

- Qualité traditionnelle 

- Cadre de production défini. et du caractère authentique des produits qui le portent 

 Qui a un pouvoir de réassurance fort 

- Qui constitue un point de repère transversal pertinent qui devienne un signe distinctif 
et valorisant 

- Reconnaissance du savoir-faire algérien unique 

- Mise en avant de qualités organoleptiques typiques et du caractère authentique des 
produits qui le portent 

4-Stratégie de moyens: Accroître la visibilité et la reconnaissance des produits de Qualité 
Algériens 

 Media  
 Campagne TV Nationale   
 Relations Presse  
  lancement label qualité en Europe 
 Faire parler des produits algériens dans la  presse culinaire et féminine française et 

sur la toile 
 Campagne en presse professionnelle 
  Présence sur de grands Salons 
  Mise en œuvre de temps forts promotionnels  
 Réalisation d’un site Internet, véritable vitrine des produits algériens sous Label 

Qualité 

 


