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1. INTRODUCTION  

La laiterie de l’Edough
1
 d’Annaba (LEA) est une unité de transformation affiliée au groupe 

étatique GIPLAIT (Groupe Industriel des Productions Laitières). Cette usine assure 

l’approvisionnement en lait pasteurisé et ses dérivés pour les cinq wilayas du Nord-Est de 

l’Algérie. Il y a 3 wilayas sur le littoral (Annaba, Skikda et El-Tarf) alors que 2 autres sont à 

l’intérieur du pays (Guelma et Souk-Ahras) respectivement éloignées de 70 et 100 km 

d’Annaba ville. A elles seules, ces 5 wilayas représentent environ 2.400.000 habitants pour 

une superficie de 17446 km². 

Aujourd’hui, avec l’ouverture du marché national au secteur privé, les petites laiteries sont 

venues concurrencer cette laiterie en plus de la rationalisation de la poudre de lait par l’Etat 

aux différentes laiteries (GIPLAIT ou privés). Cette situation a mis l’entreprise dans des 

difficultés d’approvisionnement en poudre de lait qui est importée par le ministère du 

commerce et répartie sur les laiteries. 

La laiterie de l’Edough est maintenant confrontée au problème de la recherche d’autres 

sources d’approvisionnement en poudre de lait et en MGLA (Matière Grasse Laitière 

Anhydre). L’autre option qui s’avère à l’entreprise est de s’appuyer sur des ressources 

laitières locales qu’il faudra mettre en œuvre.  

2. HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE  

Crée en 1969 l’ex-office national du lait (ONALAIT) qui avait hérité des trois coopératives de 

production opérant dans le secteur (Colaital Alger, Colac Constantine et LaClo Oran), a été 

chargé de : 

 La collecte et le ramassage du lait 

 La fabrication du lait et des produits laitiers 

 La distribution de ces produits jusqu’au détaillant. 

 

 

 

1 L’Edough est une montagne qui surplombe la ville d’Annaba du côté Nord-Ouest. Elle culmine à 

936m du niveau de la Mer Méditerranée. Elle fait partie de la petite commune de Séraidi.  
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Pour remédier à cette situation une restriction de la base industrielle algérienne laitière a été 

mise en œuvre. 

L’ONALAIT fut scindé (1982) en trois offices régionaux, dont l’activité principale sinon 

exclusive, restait la recombinaison à partir des importations de poudres de lait et la mise sur le 

marché de la consommation des quelques sous-produits obtenus. Les dix-sept unités de 

production en charge de cette activité sont ainsi réparties entre trois offices régionaux : 

 OROLAIT : Unité de production 100 000 à 400 000 litres/jours (Région Ouest) 

 ORELAC : Unité de production 250 000 à 500 000 litres/jours (Région centre) 

 ORELAIT : Unité de production 200 000 à 350 000 litres/jours (Région Est). 

Le processus de restructuration du secteur public s’est traduit par l’organisation des 

entreprises en filiales et par leur regroupement en Groupe Industriel. Les trois entreprises 

régionales, auparavant structurées selon une répartition géographique, ont fusionné par une 

opération de fusion-absorption pour donner naissance au Groupe Industriel de Production 

Laitière (GIPLAIT) en 1995, avec une filialisation des laiteries (Dix huit filiales de 

production ont ainsi été créées).  

Actuellement, le potentiel de GIPLAIT est constitué d’une vingtaine d’usines avec une 

capacité totale de l’ordre de 1, 5 milliards de litres-équivalents. 

L’industrie laitière est ainsi caractérisée par sa forte concentration. Les entreprises publiques, 

regroupéessous GIPLAIT occupent une position dominante et de quasi-monopole sur le 

segment du lait pasteurisé. 

La production industrielle des laits et dérivés des entreprises du GIPLAIT est assurée en 

grande partie à partir des importations de poudre de lait et de MGLA. 

La Laiterie d’Edough d’Annaba (LEA) est l’une de ces usinesproductrices et distributeurs du 

lait et ses dérivésqui appartiennent au groupe GIPLAIT crée en 1997 avec un capital 

de 859 600 000 Dinars Algériens. Elle se situe dans la commune d’El Bouni
2 

sur une surface 

de 06 Hectares. 

 

2. El Bouni est une commune de la wilaya d'Annaba en Algérie, située à l'est de la wilaya d'Annaba. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_d%27Annaba


4 
 

 La LEA estlimitéeau Nord par la route nationale N°16, au sud par le chemin de fer SNTF, 

àl’Est par l’entreprise FEROVIAL et àl’Ouest par l’entreprise SNVI. La production 

journalière de la laiterie est de 160 000 litres. 

3. DIAGNOSTIQUE DES ACTIVITES DE LA LAITERIE DE L’EDOUGH 

3.1. Production du lait pasteurisé  

La laiterie d'Edough approvisionne cinq wilayas de l'Est algérien (Annaba, Guelma, El Taref, 

Skikda, Souk Ahras) avec une production journalière égale à 160 milles litres.  

Le lait est obtenu par reconstitution du laitenpoudre additionné à de l'eau et ajout de la 

Matière Grasse Laitière Anhydre(MGLA).  

3.2. Collecte de lait frais 

La laiterie de l'Edough achète le lait cruréfrigéré (principalement de vache) aux éleveurs pour 

le transformer en produits laitiers (lait, Fromage, beurre, etc). Les procédés industriels de 

traitement du lait incluent quasi-systématiquement la normalisation. 

La quantité du lait frais varie selon la période de collecte. Elle atteint le maximum en 

printemps et diminue en été. 

3.3. Produits dérivés  

La laiterie d'Edough produit le lait ainsi que ses dérivés : 

 Beurre 

 Fromage (Camembert Saint Augustin) 

 Crème fraiche  

 Lait battu (Lben) 

3.4. Réseau de distribution 

La laiterie doit assurer la distribution du lait aux différents points de vente des cinq wilayas 

concernées, l'entreprise est conventionnée avec un nombre de jeunes bénéficiant de projet 

ANSEJ
3
 qui assurentle transport du produit aux différentes wilayas. 

 

3 ANSEJ(Agence Nationale de Soutien à l'Emploi des Jeunes) a adopté un mode d'organisation adapté à sa 

mission d'accompagnement des jeunes porteurs de projets en relation avec leur environnement économique et 

social. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lait_cru
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lait_cru
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lait_cru
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lait_de_vache
https://fr.wikipedia.org/wiki/Elevage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_laitier
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4.DEVELOPPEMENT DES USINES PRIVEES  

Avec la chute du prix du pétrole, l’Etat a opté pour une politique d’austérité réduisant les 

importations et encourageant la production locale dans tous les secteurs de l’économie y 

compris dans le secteur de l’agroalimentaire. La production nationale et le développement de  

la filière lait sont encouragés pour réduire la facture des importations alimentaires en général 

et la poudre de lait en particulier  sachant que les cours mondiaux du lait en poudre ont 

enregistré une augmentation de l'ordre de 118% puisque le prix du quintal est passéde 12 500 

à 27 520 DA. En effet, cette facture frôlait les 2 milliards de dollars US en 2014 (1,91 

milliard). La diminution des importations en 2015 et 2016 ont réduit la facture à 1,04 milliard 

en 2015 et est estimée à quelques 800 millions de dollars US en 2016. 

La wilaya de Souk Ahras a caracolé durant quelques années en tête de la production de cette 

matière vitale notamment en 2012 où elle a enregistré 97 millions de litres dont 38% 

collectés. D’aucuns sont conscients des potentialités de cette wilaya en matière de production 

de lait dans ce grand bassin laitier. Elle est l'une des plus grandes wilayas à pouvoir relever le 

défi.  

Avec 2331 éleveurs identifiés et un cheptel de 23230 vaches laitières, selon l'inspecteur 

vétérinaire, la wilaya de Souk Ahras alimente plusieurs laiteries des wilayas limitrophes : trois 

à Oum El-Bouaghi, trois à Guelma, deux à Béjaia, une à Annaba, une à El-Tarf, une à 

Khenchela et deux au chef-lieu de wilaya. Les professionnels du lait estiment qu'avec toute 

cette production, la wilaya de Souk Ahras trône toujours en tête. 

Il est à signaler que les vaches surtout des régions de AïnSeynour et Mechroha produisent un 

lait de qualité du fait de leur alimentation dans des espaces naturels. L'investissement dans ce 

créneau, dans la mesure où toutes les conditions sont réunies, est générateur de postes 

d'emploi durables.  

 La laiterie Behidji:  La laiterie Behidji implantée à AïnSeynour s'étale sur une 

superficie de 1500 m² et emploie 20 personnes. Cette petite laiterie a démarré la 

production le 18 février 2014. 57 collecteurs se relaient chaque jour pour livrer 92 000 

litres de lait cru. Pour varier la production, une demande sera introduite prochainement au 

niveau duCALPIREF
4
pour l'acquisition d'un terrain pour la création d'une ferme avec 

1000 chèvres et un projet de production de fromage de chèvres.  

4 Comité d'Assistance à la Localisation et à la Promotion des Investissements et de la Régulation du Foncier 
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 La laiterie Hammada 

La laiterie Hammada, quant à elle, est implantée dans la zone industrielle du chef-lieu et 

s'étend sur une surface de 5000 m² avec un bâti de 600 m² en R+1. Sa date de création 

remonte à 1999 et l'entrée de la production le 1er mars 2002. Elle emploie 20 personnes et 11 

livreurs. La laiterie est équipée de matériel de pointe pour la réception et la transformation du 

lait cru. 

Actuellement, l'usine produit du lait de vache pasteurisé conditionné en sachets et du lait en 

poudre recombiné. Des essais pour la production du lait de vache écrémé sont en maturation. 

Une possibilité de production de beurre et de crème fraîche est à l’étude. L'usine a acquis le 

matériel pour la fabrication du fromage qui sera lancée prochainement. Selon le propriétaire 

de la laiterie, le projet en cours est d'abord de rentabiliser l'existant puis se lancer dans les 

produits dérivés.  

 La laiterie Benifoughel 

Implantée dans la commune d'El-Fedjoudi à quelques encablures de Guelma, la laiterie 

Benifoughel, dotée d'équipements sophistiqués, avait entamé sa production en 2002 pour 

contribuer au développement économique de la région. Elle approvisionne en produits laitiers 

les localités des wilayas limitrophes de Annaba, Skikda, Souk-Ahras, Oum-El- Bouaghi et El-

Tarf par le biais de ses camions frigorifiques. 

Cette unité économique où émargent 30 salariés permanents vise une couverture 

conséquente des besoins de la région car elle livre quotidiennement environ 50 000 sachets de 

lait. 

 La laiterie d’El-Maida 

La laiterie d'El-Maïda, située dans la zone industrielle de Berrahal, connaît actuellement une 

réelle crise et une insuffisance flagrante de poudre pour sa production laitière évaluée à plus 

de 220 000 litres par jour de lait pasteurisé en sachet.  

Cette laiterie compétente qui avait été visitée et encouragée par le ministre lors de son 

inauguration en octobre 2004, avait connu de rudes épreuves pour lancer sa production sur le 

marché national. Cette unité essaye avec le peu de moyens dont  dispose de sortir de cette 

http://www.djazairess.com/fr/city/Guelma
http://www.djazairess.com/fr/city/Annaba
http://www.djazairess.com/fr/city/Skikda
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crise qui avait, semble-t-il, commencé depuis que l'Office national interprofessionnel du lait 

avait fixé le quota accordé pour la laiterie de l'ordre de 70 tonnes de poudre de lait sur la base 

notamment de son chiffre d'affaires de 2006.Ainsi, avec un approvisionnement de 70 tonnes 

de poudre au lieu d'une quantité de 320 tonnes qu'il lui faut pour démarrer une fabrication à 

pleine capacité, celle-ci n'arrive à tourner qu'à 20 % seulement de sa capacité sachant que 

plusieurs régions de la wilaya comme les communes d'El-Bouni, Bouhamra et Hadjar Ediss 

souffrent d'un manque de distribution de lait crucial.  

5. PROBLEMES RENCONTRES  

Il est demandéde procéder à une analyse de la situation de la laiterie pour les choix d’une ou 

plusieurs options afin de répondre au manque de la matière première du lait. Pour ce faire, 

nous avons dialogué avec Monsieur Bouziraa Mohamed chef de service commercial au sein 

de la laiterie de l'Edough : 

Question 1: La laiterie d'Edough a-t-elle des concurrents sur le marché local? 

Réponse 1 : Nous n'avons réellement pas de concurrents dans la production de laitnéanmoins 

nous avons des concurrents sérieux dans les dérivés de laitage (Yaourt, Beurre, Fromage…). 

Question 2: Par quoi expliquez-vous votre domination de la production du lait  dans le 

marché? 

Réponse2 :Premièrement à cause du prix réglementé par l'état(25 DA prix du lait Edough qui 

est un prix subventionné par l’Etat vs 100 DA prix des concurrent) aussi l'habitude du 

citoyenalgérien de consommer le lait ONALAIT.   

 

Question 3: Quelles sont les problèmes rencontrés par la laiterie Edough? 

Réponse 3: Nous rencontrons des difficultés d'assurer la quantité de lait consommée par les 5 

wilayas parce que l'Etat a réduit l'importation de la poudre de lait. 

Question 4 : Depuis quand a commencé la crise du manque de la matièrepremière? 

Réponse 4:la réduction de la quantité de la poudre de lait a commencé à être réduite depuis le 

début de la crise sur les prix du pétrole.  
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Question 5 : Cette situation influe t-elle sur la démarche de l'entreprise et sur vos primes 

Réponse 5 :Bien évidement nos primes dépendent de notre production. 

Question 6 : Comment se fait la distribution du quota de la poudre de lait par l'Etat? 

Réponse 6 : Elle se fait mensuellement, et c'est à nous de la répartir de façon à ce qu'elle nous 

suffise tout un mois, ce qui explique la crise que connait le marché. 

Question 7 : La poudre de lait est-elle la seule source de production de lait dans votre 

entreprise ? 

Réponse 7:Non elle ne l'est pas, nous sommes conventionnés avec les éleveurs de vaches 

laitières qui nous alimentent de lait frais. 

Aprèsanalyse de l’interview avec Mr M. Bouziraa,Essayez de répondre aux questions 

suivantes :  

1- Quel est au juste le problème auquel la LEA fait face aujourd’hui ? 

2- Quelles sont les différentes options de solutions pour les LEA ?  

3- Quelle est l’option que vous conseillez à LEA ? Pourquoi ?  

 

 

Références bibliographiques : 

 

1. Amellal R : « La filière lait en Algérie : entre l'objectif de la sécurité alimentaire et la 

réalité de la dépendance » Montpellier : CIHEAM, Options Méditerranéennes : Série 

B. Etudes et Recherches; n. 14,1995, pages 229- 238 

 

2. Kherzad B : « Essai d’évaluation de la politique laitière en prospective de l’adhésion 

de l’Algérie à l’organisation mondiale du commerce et à la zone de libre échange avec 

l’Union Européenne » mémoire de magister, institut national agronomique d’El-

harrach, 2007, 124 pages. 

 

3. Bencharif A : « Stratégies des acteurs de la filière lait en Algérie: états des lieux et 

Problématiques » Montpellier : CIHEAM, Options Méditerranéennes : Série B. Etudes 

et Recherches; n. 32, 2001, pages 25- 45. 

 

4. Souki H : « Les stratégies industrielles et la construction de la filière lait enAlgérie : 

portée et limites »revue campus n°15, 13 pages. 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

Annexes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ANNEXE 1: PROCESSUS DE PRODUCTION DU LAIT PASTEURISE 

 

La conception des lignes de traitement du lait pasteurisé du commerce varie beaucoup d’un 

pays à l’autre, et même d’une laiterie à l’autre, en fonction de la législation et de la 

réglementation locale. Ainsi, par exemple, la standardisation éventuelle de la matière grasse 

peut se faire avant, après ou pendant la pasteurisation. L’homogénéisation peut être totale ou 

partielle etc. 

Le procédé “le plus simple” consiste à pasteuriser tout simplement le lait entier. La ligne de 

traitement comprend alors un pasteurisateur, un bac tampon et une machine de remplissage.  

Le procédé devient plus complexe s’il doit fabriquer plusieurs types de produits laitiers du 

commerce, c’est à dire du lait entier, du lait écrémé et du lait standardisé à différentes teneurs 

en matière grasse, ainsi que de la crème à différentes teneurs en matière grasse.  

La figure ci-dessus représente un exemple de diagramme de fabrication du lait pasteurisé : Le 

lait cru est clarifié, préchauffé, écrémé, standardisé, homogénéisé, pasteurisé, refroidiet enfin 

conditionné aseptiquement. 

Le lait pasteurisé doit être conservé au froid (4 à 6°C). Sa durée de conservation est d’environ 

7 jours. Cependant, une durée de conservation moins courte peut être imposée par la 

réglementation de certains pays. 

Sur le plan sécurité, le lait pasteurisé est censé être débarrassé de tous germes pathogènes. Il 

est donc inutile de le porter à ébullition avant sa consommation. 

Sur le plan nutritif, le lait pasteurisé est plus riche comparativement au lait stérilisé. 
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ANNEXE 2: DECRET EXECUTIF N°16 DU 16 FEVRIER  PORTANT FIXATION DES 

PRIX A LA PRODUCTION ET AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION DU 

LAIT PASTEURISE CONDITIONNE EN SACHET 
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ANNEXE 3 : LES WILAYAS ALIMENTEES PAR LA LAITERIE DE L'EDOUGH 

 

 

 

 

La laiterie Edough alimente cinq wilayas de l'Est algérien par le lait ainsi que d'autres produits 

laitiers il s'agit des wilayas suivantes : 

1. Annaba: 609 499 habitants 

2. Guelma: 482 430 habitants 

3. Souk Ahras: 482 430 habitants 

4. El Tarf: 408 414  habitants 

5. Tebessa: 898 680 habitants 
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ANNEXE 4: DISTRIBUTION DE LA PRODUCTION PAR WILAYA 

 

La laiterie de l'Edough produit chaque jour environ 160 milles litres de lait qui seront répartis 

par les cinq wilayas comme suit : 
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ANNEXE 5: L’INDUSTRIE LAITIERE EN ALGERIE 

 

L’Office National du Lait (ONALAIT) avait hérité, à sa création en 1969, de trois usines qui 

produisaient39 682 000 litres.  

Au cours de l’année 1982, l’ONALAIT a été restructuré en trois offices régionaux : 

 Région ouest : OROLAIT, 

 Région centre : ORLAC, 

 Région est : ORELAIT, 

En 1992, les capacités installées pour l'ensemble des 17 unités étaient estimées à 1.574 

millions delitres et produisaient 1 179 millions de litres. La production industrielle a ainsi été 

multipliée par 30. Cedéveloppement rapide est le résultat d'une politique d'industrialisation 

soutenue ; le montant des investissements réalisés durant la période 1970-92 s'élève à 2,6 

milliards de DA. 

Dix sept nouvelles unités de production ont été conçues au cours des trois dernières décennies  

Années Les années 70 Les années 80 Les années 90 

Nombres unités 5 7 5 

Le processus de restructuration du secteur public s’est traduit par l’organisation des 

entreprises enfiliales et par leur regroupement en Groupe Industriel. Les trois entreprises 

régionales, auparavant structurées selon une répartition géographique, ont fusionné par une 

opération de fusion-absorption pourdonner naissance au Groupe Industriel de Production 

Laitière (GIPLAIT), avec une filialisation des laiteries.  

Dix huit filiales de production ont ainsi été créées. L’approvisionnement en matières 

premièresd’importation a également été confié à une filiale spécialisée “Milk Trade”. 

Actuellement, le potentiel de GIPLAIT est constitué d’une vingtaine d’usines. Avec une 

capacité totale de l’ordre de 1,5 milliards de litres-équivalents,les capacités installéesau 

niveau du secteur public représentent un potentiel important qui demeure sous-utilisé. 

L’industrie laitière est ainsi caractérisée par sa forte concentration. Les entreprises publiques, 

regroupées sous GIPLAIT occupent une position dominante et de quasi-monopole sur le 

segment du lait pasteurisé.  
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ANNEXE 6: ORGANIGRAMME DE LA LAITERIE DE L'EDOUGH 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

ANNEXE 7: EVOLUTION DE LA CONSOMMATION A LEA 
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ANNEXE 8:  EVOLUTION DE LA PRODUCTION A LEA 
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