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On ne saurait aborder la situation actuelle des pays des deux rives de la Méditerranée
et de leur voisinage, même lointain, et les défis auxquels ils sont exposés sans se
préoccuper des conséquences sociales et économiques que pose l’explosion des flux
migratoires de ces cinq dernières années. La Méditerranée est devenue la zone de
transit la plus importante pour les migrants et malheureusement aussi la plus meur-
trière. Cette accélération vertigineuse des flux migratoires a atteint son paroxysme
quand près d’un million de migrants sont arrivés en 2015 en Europe1 fuyant en
particulier les guerres au Moyen-Orient et en Afrique. Depuis près de vingt-cinq ans
(1993-2017), on estime que 34 500 migrants de tout âge sont morts au cours de la
traversée en mer Méditerranée dont 15 000 depuis seulement l’année 20142.

L’espace méditerranéen a de tout temps été le théâtre de flux importants des hommes
et des marchandises. Au XIXe siècle, de nombreuses familles d’agriculteurs et de
pêcheurs de Sicile et de Calabre (sud de l’Italie) (Vermeren, 2015) sont venus s’ins-
taller sur la côte Est de l’Algérie fuyant les famines et les destructions des champs
de vigne causées par le phylloxéra3. La région maritime de Bouharoun, située à l’est
d’Alger, connut un même phénomène : de nombreuses familles originaires d’Espagne
continentale et des îles Baléares, notamment de l’île de Minorque éprouvée par une
sévère crise économique, s’y sont installées, avant d’être rejointes par des migrants
italiens de la région de Naples et des îles de Procida et d’Ischia dont l’économie fut
durement affectée par le séisme de 1883.

1 - À travers le monde, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estime que plus de 5 350 migrants ont
trouvé la mort en 2015, dont 3 771 décès dans la Méditerranée. L’OIM a également enregistré 1 004 356 arrivées par
la mer en Europe en 2015, soit plus de cinq fois le total de l’année 2014 qui s’élevait à 219 000 (www.iom.int/fr/news).

2 - Estimations de l’OIM et The Migrant Files.
3 - Selon l’Institut français de la vigne et du vin, le phylloxéra, insecte piqueur apparenté aux pucerons, est originaire

de l’est des États-Unis. Au XIXe siècle, il dévasta la viticulture française et européenne, avec des conséquences écono-
miques et sociales dramatiques.



Hormis les cas contemporains et extrêmes de réfugiés de guerre syriens, libyens ou
autres, la question migratoire a donc historiquement été prégnante dans la région,
justifiée globalement par des raisons socio-économiques mais aussi par l’espoir pour
ces migrants de rejoindre des zones de prospérité économique et de paix. Seul change
aujourd’hui le sens de ces flux, principalement aujourd’hui orientés du Sud vers le
Nord et perçus de manière spectaculaire car fortement médiatisés. L’ampleur de ce
phénomène est à l’origine de tensions et de crispations entre pays de départ et pays
d’accueil renforçant les logiques de « forteresse » en Europe et de « mur » aux
États-Unis.

Cependant, quelles que soient leur sophistication et leur hauteur, aucun mur ni
forteresse ne peuvent s’apparenter à des solutions. Il convient plutôt d’agir sur les
fractures et les écarts de développement non seulement entre les pays de départ et
les pays d’accueil, mais aussi au sein des pays eux-mêmes, en optimisant l’impact
d’une double action : un développement national inclusif, impulsé dans le cadre
d’une coopération et d’un écodéveloppement à l’échelle régionale.

De récents travaux sur les migrants algériens en Europe et dans le monde (Labdelaoui,
2012) montrent bien les changements spécifiques des phénomènes migratoires, en
termes de causes, de profils et de retombées. À l’ouvrier rural, parti seul ou accom-
pagné par sa famille, pour travailler dans les usines ou dans les mines, se substitue
une multitude de profils de jeunes, peu, moyennement ou hautement qualifiés, tels
ces jeunes universitaires, scientifiques, femmes diplômées ou sans qualification, étu-
diants, sportifs, artistes, journalistes ou intellectuels.

Ces départs ne sont plus uniquement motivés par des raisons économiques, mais
aussi par des considérations culturelles, sociales et politiques. C’est probablement la
perception de l’inexistence d’opportunités d’améliorer les moyens d’existence et
l’absence d’un espoir de changement à court et moyen termes de leur situation et
surtout de leur environnement immédiat qui semblent constituer les principaux
moteurs de la migration. Ainsi, pour les migrants algériens d’aujourd’hui, « la déci-
sion de départ est prise sous l’effet, à la fois, des conditions vécues dans le pays
d’origine et de l’attrait des opportunités potentiellement existantes dans le pays
d’arrivée » (Labdelaoui, 2012).

Dans ce contexte, les opportunités offertes par le développement inclusif des éco-
nomies nationales sont à même de contribuer à réduire les fractures et les écarts de
développement. Tout particulièrement, le secteur de la pêche et de l’aquaculture, de
par ses liens avec le reste de l’économie (croissance bleue), peut contribuer à relever
les défis socio-économiques de l’Algérie contemporaine. Ces nouvelles perspectives
sont tout à fait propices à la création de richesse et d’emplois, et au renforcement
de la sécurité alimentaire aux bénéfices des gens de la mer.

Ce chapitre se propose de mettre en lumière le nouveau modèle algérien de crois-
sance et d’intégration des communautés de pêcheurs qui, dans leur majorité, s’ins-
crivent dans des activités à caractère artisanal. Si ce modèle doit être inclusif pour
la pêche et l’aquaculture artisanales, il doit évidemment intégrer une dimension de
durabilité. Cette double exigence renvoie au paradigme d’économie bleue, développé

128 MEDITERRA



par le célèbre entrepreneur Gunter Pauli4, qui s’inspire de la nature pour promouvoir
une économie circulaire, produisant zéro déchet et recherchant en permanence la
mutualisation et la valorisation multifonctionnelle des ressources. Ce n’est que
récemment que cette approche a été transposée aux domaines des ressources marines
et halieutiques.

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) définit
la croissance bleue dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture comme le moyen
d’optimiser les revenus liés à l’exploitation durable des ressources aquatiques en
minimisant la dégradation des écosystèmes et en renforçant les bénéfices sociaux
(FAO, 2015). Dans le secteur de l’aquaculture, la FAO encourage la promotion de
politiques et de bonnes pratiques assurant, de façon responsable et durable, la pro-
duction de poissons, de fruits de mer et de plantes marines. S’agissant de la pêche
de capture, elle invite à la mise en œuvre d’un code de conduite pour une pêche
responsable et d’instruments connexes afin de restaurer les stocks halieutiques, de
lutter contre la pêche illégale et de promouvoir les bonnes pratiques de production
et une croissance durable. Dans le cadre de la croissance bleue, les systèmes de
production et les services éco-systémiques doivent, quant à eux, contribuer à établir
des chaînes de valeur efficaces et des moyens d’existence améliorés, des cadres régle-
mentaires et des approches qui remettent en état les habitats côtiers vitaux, la bio-
diversité et les services éco-systémiques (comprenant une capture du carbone, des
moyens de défense contre les tempêtes et les marées, le tourisme, etc.).

De son côté, l’Union européenne (CESE, 2013) a initié depuis 2012 la mise en œuvre
d’une stratégie de croissance bleue pour les secteurs marin et maritime, incluant,
dans une approche intégrée et durable, le transport maritime, la pêche, la plaisance,
le tourisme côtier, les énergies renouvelables marines, les biotechnologies marines,
les ressources minières, etc. Centrée au départ exclusivement sur les pays membres
de l’Union européenne, elle tend aujourd’hui à développer de nouveaux instruments
de coopération intégrant les pays de la rive sud de la Méditerranée (initiative
Bluemed).

La pêche, l’aquaculture et la Méditerranée
Pour mieux saisir l’enjeu de la croissance bleue en Algérie, au regard notamment
des défis que pose la migration, rappelons la dimension stratégique des secteurs
maritime et de la pêche en Méditerranée. Il convient d’abord de souligner que les
enjeux présents et futurs de la région dépassent fort largement son étendue relati-
vement limitée et l’ampleur de la richesse de ces ressources halieutiques en compa-
raison avec d’autres espaces maritimes.

La Méditerranée est une mer semi-fermée bordée par vingt-trois pays, d’une lon-
gueur de côtes de 45 500 km. La superficie du plateau continental (0 à 200 m) s’élève
à 525 600 km2. Cette donnée, peu connue des non-spécialistes, reflète le mieux le
potentiel de pêche pour chaque pays. L’Algérie dispose ainsi d’une superficie de

4 - Entrepreneur belge, né en 1956 à Anvers, Pauli Gunter est l’auteur de L’Économie bleue, 10 ans, 100 innovations,
100 millions d’emplois, Lyon, Caillade Publishing, 2011.
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13 700 km2. En 2008, le nombre de navires de pêche déclarés en Méditerranée était
d’environ 82 000 unités, dont 68 200 de pêche artisanale (soit 83 %), pour près de
250 000 inscrits maritimes et une production de 970 000 tonnes, dont un tiers de
poissons pélagiques (Sacchi, 2011). À la même date, la production aquacole médi-
terranéenne était estimée à plus de 1,6 million de tonnes, dominée par l’Égypte,
l’Espagne et la France. Alors qu’elle avait doublé depuis 1995, cette production
n’atteignait que 330 000 tonnes en 2015 pour seulement deux espèces : les bars et
daurades.

Malgré son étendue limitée, en comparaison avec les océans Atlantique et Pacifique,
la Méditerranée concentre près de 30 % du trafic maritime commercial mondial,
25 % du trafic maritime mondial des hydrocarbures et compte à cet effet 450 ports
et terminaux (Commission européenne, 2017). Cet espace maritime se caractérise
aussi par ses sites naturels et patrimoniaux remarquables comprenant 400 sites classés
par l’Unesco et 236 aires marines protégées. Opportunité économique pour cette
région du monde, l’important trafic maritime méditerranéen génère cependant des
risques permanents sur les ressources marines et la sécurité de la navigation pour
les différents pays côtiers de la Méditerranée.

Les pays riverains de la Méditerranée comptent une population côtière de 150 mil-
lions d’habitants qui double en saison touristique. Si, au cours des années 1980-1990,
l’urbanisation du littoral s’est accrue plutôt sur la rive nord (Coudert, 2002), cette
dynamique s’est déplacée depuis vers les pays de la rive sud et est qui connaissent
un processus accéléré. On estime cependant que la population relative des zones
côtière est restée stable, autour de 30 %.

Par ailleurs, selon le WWF (2015), un fort développement de l’exploration et de
l’extraction gazière et pétrolière est attendu à l’horizon 2030. La production gazière
devrait ainsi être multipliée par cinq entre 2010 et 2030. De même, la croissance
annuelle du commerce international prévue à 0,4 % affectera le transport maritime
et les activités portuaires ainsi que les grandes routes maritimes de la Méditerranée.
Toujours selon l’étude du WWF, l’arrivée dans la région de près de 500 millions de
touristes d’ici 2030 développera fortement le tourisme côtier, le tourisme de croisière
et le tourisme de plaisance. Entre 2010 et 2030, l’aquaculture marine devrait
connaître une croissance importante, de près de 112 %. En revanche, la production
du secteur de la pêche de capture ne cessera de décroître, compte tenu de la baisse
de la ressource halieutique et de la surexploitation des stocks, estimée par la FAO à
plus de 70 %.

Ces données et tendances prévisionnelles montrent bien les défis économiques et
environnementaux auxquels se trouvent confrontés les pays méditerranéens : pré-
servation et développement durable des activités traditionnelles d’exploitation des
ressources marines (pêche et aquaculture), préservation et gestion intégrée des zones
côtières, reconversion des emplois due à la nécessaire réduction de l’effort de pêche,
création de nouveaux emplois et de valeurs dans les activités maritimes intégrées,
sécurisation du trafic maritime et portuaire, préservation des ressources marines et
halieutiques, lutte contre la pêche illicite, promotion de nouvelles activités (biotech-
nologies marines, exploration offshore). Si chacun des pays méditerranéens tente d’y
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répondre dans le cadre de politiques publiques nationales, ceux de la rive sud sont
confrontés à deux limites majeures : l’inexistence d’un cadre de coordination des
politiques publiques sectorielles touchant au domaine maritime (pêche, transport,
tourisme, énergie, environnement, etc.) ; la faiblesse des coopérations régionales face
à l’ampleur des phénomènes et des ressources communes en jeu.

C’est dans ce cadre que se sont développés ces dernières années de nombreux projets
de collaboration et de partenariat au niveau régional, à l’instar de l’initiative en
faveur du développement durable de l’économie bleue dans la Méditerranée occi-
dentale menée par l’Union européenne, dont l’objectif est la promotion d’une crois-
sance durable de l’économie bleue, la création d’emplois, l’amélioration de la sécurité
et de la sûreté, et la préservation de la diversité biologique et des écosystèmes régio-
naux5. L’initiative Bluemed, cadre stratégique multilatéral pour une gestion durable
de la Méditerranée, dorénavant ouvert au pays de la rive sud, a prolongé ces orien-
tations pour la recherche et l’innovation. Ces programmes représentent de nouvelles
opportunités pour différents domaines : l’utilisation rationnelle des potentiels marins
et maritimes, la structuration de la coopération internationale en et autour de la
Méditerranée, la promotion de nouveaux métiers « bleus », la protection et la pré-
servation des écosystèmes ou le respect environnemental.

Cette question du développement durable de l’espace maritime nous amène à l’ana-
lyse des politiques mises en œuvre dans le secteur de la pêche en Algérie. Ce pays
pèse pour une part importante dans l’économie de la pêche en Méditerranée. À
l’échelle du bassin, en effet, le secteur algérien de la pêche représente un cinquième
des inscrits maritimes, 12 % des emplois et 12 % des quantités pêchées.

Vitalité et limites du secteur de la pêche
en Algérie
Depuis ces cinquante dernières années, le secteur de la pêche en Algérie a connu des
périodes discontinues de développement et d’organisation institutionnelle. Après dix
années de guerre civile, le pays connaît de 2000 à 2015 une période de constante
stabilité en matière de politique de la pêche et de l’aquaculture. À partir de 2000,
l’administration du secteur a été érigée en ministère de la Pêche et des Ressources
halieutiques avec pour prérogative la régulation de l’environnement marin. À la
même date, un important Plan national de développement de la pêche et de l’aqua-
culture (PNDPA) a été lancé et des fonds publics ont été mobilisés pour soutenir
l’investissement dans les domaines de la pêche et des industries et services afférents.

Au-delà du fait qu’il valorise un patrimoine naturel intergénérationnel, le secteur de
la pêche constitue un secteur économique à la fois productif et renouvelable. Ainsi
les 9,5 millions d’hectares6 de zones de pêche fournissent des revenus et des
emplois directs et indirects à près de 550 000 personnes. À cela s’ajoutent environ
100 000 hectares de ressources hydriques constituées de plans d’eaux naturels et de

5 - L’initiative s’inscrit dans le cadre de la politique de voisinage et du Dialogue 5 + 5 : 5 États membres (France, Italie,
Portugal, Espagne et Malte) et 5 pays tiers (Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc et Tunisie).

6 - Dont 1,4 million d’hectares, soit 15 %, propices au chalutage.
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barrages (une quarantaine) qui sont exploitables par l’aquaculture continentale. Par
ailleurs, plus de 80 % de la consommation de produits de la pêche est issue de la
production nationale, ce qui souligne la contribution de la pêche au renforcement
de la sécurité alimentaire (quantitative et qualitative). La taille estimée du marché
varie entre 200 000 à 220 000 tonnes, dont 87 % représentent le segment du poisson
frais, 7,5 % celui du poisson congelé et 5 % celui des conserves (Vermeren, 2015).

La contribution de la pêche à l’économie algérienne se mesure aussi à l’aune des
investissements qu’elle induit. Depuis 2000, la flotte destinée à la pêche a doublé, et
la population maritime triplée. Ces vingt dernières années, pas moins de vingt nou-
veaux ports et abris de pêche ont été construits et réhabilités, et huit plages
d’échouage ont été mises en place pour les besoins de la pêche artisanale. Ces infras-
tructures constituent autant d’espaces stratégiques (services publics, postes frontières
maritimes, etc.). Cette contribution se mesure évidemment aussi en termes
d’emplois. Ceux-ci sont en majorité occupés par des jeunes (60 % des inscrits mari-
times ont moins de 40 ans), donnée d’autant plus importante à souligner que ces
derniers, en Algérie, sont particulièrement touchés par le chômage. L’évolution des
inscrits maritimes au titre des activités de la pêche en Algérie montre une forte
progression entre 2000 et 2016. Le nombre de marins pêcheurs, mécaniciens et
patrons côtiers a plus que doublé sur la période, passant de 25 066 en 2000 à 53 423
en 2017 (graphique 1). Par ailleurs, les emplois en lien avec les activités de la pêche
et de l’aquaculture ont connu une plus forte croissance encore, de 25 000 emplois
en 2000 à 95 000 en 2016, quand ils sont estimés à 103 000 en 2017.

Graphique 1 - Évolution des inscrits maritimes par catégories profession-
nelles (2000-2016)
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Source : élaborée sur la base des données de la direction générale de la Pêche du ministère de l’Agriculture, du Déve-
loppement rural et de la Pêche (MADRP).
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La flottille de pêche immatriculée s’est particulièrement accrue de 1990 à 2016.
Lorsque, en 1990, elle comprenait 1 548 embarcations de différentes tailles, elle en
compte, en 2016, 5 323, constituée principalement par les petits métiers (64 %), les
sardiniers (25 %) et les chalutiers (11 %) (tableau 1).

Tableau 1 - Évolution de la flottille de pêche en Algérie (2000-2016)

1990 2000 2016

Petits métiers 708 1 545 3 411

Sardiniers 554 643 1 341

Chalutiers 286 318 553

Total 1 548 2 506 5 323*

* Ce total comprend la flottille de thoniers (18 embarcations).
Source : élaboré sur la base des données de la direction générale de la Pêche (MADRP).

La production issue de la pêche de capture aura connu un accroissement significatif
lors de la décennie 2000, atteignant une moyenne supérieure à 135 000 tonnes
(99 928 tonnes pour la décennie 1990). Cette production a fortement baissé
depuis 2010 pour revenir à un niveau moyen légèrement supérieur à 100 000 tonnes
(tableau 2).

Tableau 2 - Évolution de la production et des importations des produits de
la pêche en Algérie (2000-2016)

1990-1999 2000-2010 2010-2016

Production
halieutique

99 928 137 721 102 442

Importations* – 17 608 37 048

* Données du Centre national d’informatique et des statistiques (CNIS)/direction générale des Douanes.
Source : élaboré sur la base des données de la direction générale de la Pêche (MADRP).

Par ailleurs, la baisse de la production au cours de la période (2010-2016) et la
croissance de la demande seront compensées par le doublement des importations.

La baisse des captures de la pêche depuis 2010 a non seulement entraîné une chute
importante de la productivité moyenne par unité de pêche (divisée par 2 en dix ans)
mais aussi une baisse de la productivité du travail et des revenus des marins pêcheurs.
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Graphique 2 - Évolution des exportations et importations des produits de la
pêche (2000-2016)
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Source : élaborée sur la base des données de la direction générale de la Pêche (MADRP).

Graphique 3 - Évolution des quantités pêchées par unité de flottille
(tonnes/unité)
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Source : Catanzano (2014).

La production de la pêche de capture en Algérie aura donc connu au cours de ces
vingt-cinq dernières années deux pics de production : le premier en 1994
(135 000 tonnes) et le second en 2006 (157 000 tonnes). Les autres années, la pro-
duction oscille autour des 100 000 tonnes avec une relative stabilité pour les poissons
blancs et une variabilité pour les poissons bleus (sardines, allaches, anchois, saurels,
etc.).
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A contrario de cette dynamique baissière et stagnante de la pêche de capture, les
inscrits maritimes ont été, nous l’avons vu, multipliés par deux et la flottille par trois
au cours de la même période, avec pour conséquence une baisse des revenus des
marins rémunérés à la part et une forte immobilisation de la flottille de pêche en
raison de sa non-rentabilité.

L’aquaculture, nouvelle activité quasi inexistante avant 2000, s’est progressivement
développée, à travers notamment la réalisation et la mise en fonctionnement de
9 fermes et centres de pêche publics pour l’aquaculture continentale (Sidi Bel Abbès,
Sétif, Béchar...), de 2 fermes d’aquaculture marine à Bou Ismaïl et de 25 fermes
aquacoles privées, actuellement en production, dont 9 fermes de pisciculture marine,
9 fermes de conchyliculture et 7 fermes de pisciculture d’eau douce. Vingt-cinq pro-
jets sont également en cours de réalisation pour un volume total de production de
25 000 tonnes, et 102 zones d’activités aquacoles ont été identifiées pour l’aquacul-
ture marine et continentale.

Les acteurs de la pêche artisanale en Algérie :
caractéristiques socio-économiques
La FAO définit la pêche artisanale « comme la pêche traditionnelle pratiquée par des
ménages de pêcheurs (par opposition à des sociétés commerciales), qui utilisent des
quantités relativement faibles de capital et d’énergie, des navires de pêche relative-
ment petits (voire aucun), effectuant de courtes sorties de pêche, à proximité du
rivage, et travaillant principalement pour la consommation locale » (FAO, 1998,
annexe 5 : glossaire). Il n’existe pas à l’heure actuelle de définition consensuelle, au
niveau mondial, de la pêche artisanale, mais plusieurs définitions qui varient selon
les pays. La pêche artisanale peut être de subsistance ou à vocation commerciale,
pour la consommation locale ou l’exportation.

L’importance de la pêche artisanale en Algérie peut être appréciée à travers quatre
indicateurs principaux :
– une flottille estimée à plus de 10 000 embarcations (navires des petits métiers,
immatriculés ou non, et plaisanciers7) ;
– plus de 20 000 emplois directs ;
– une source de vie directe pour plus de 80 000 habitants, et indirecte pour plus de
24 000 habitants ;
– un chiffre d’affaires annuel estimé à plus de 10 milliards de dinars algériens.

Pour 92 % de ces pêcheurs, la pêche est leur seul moyen d’existence et constitue une
source importante d’approvisionnement en protéine animale8. Afin de mieux
connaître cette catégorie de professionnels et même d’approcher ceux de l’économie
informelle, une enquête nationale a été lancée par le ministère de la Pêche et des
Ressources halieutiques (MPRH) en janvier 2014, dans le cadre de la préparation du
plan « Aquapêche 2020 » (Badani, 2014). Elle avait pour objet de collecter des

7 - La frontière entre activités de pêche professionnelle et celles de pêche plaisancière n’est pas dans la réalité clairement
délimitée.

8 - Estimation élaborée par la direction des statistiques du ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques (2014).
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informations ciblant six volets principaux : l’identification des pêcheurs artisans ; les
caractéristiques de la flottille ; la production ; les coûts liés aux activités et la nature
du financement des investissements ; les circuits de commercialisation des produits ;
l’adhésion aux organisations socioprofessionnelles ; les difficultés et les attentes des
pêcheurs artisans.

L’unité statistique est représentée par une embarcation d’une longueur inférieure ou
égale à 7 mètres et exerçant l’activité de pêche au niveau des différents sites (ports
de pêche, abris de pêche, plages d’échouage, etc.)9. Sur la base de cette étude, le profil
socio-économique du pêcheur artisan algérien a pu être établi : âgé en moyenne de
40 ans, il est le plus souvent marié (75 %) et a 3 enfants ; souvent issu d’une famille
de pêcheurs (65 %), son niveau d’instruction relève surtout des niveaux primaire et
moyen (67 %) mais aussi du secondaire (21 %) ; la pêche constitue sa seule ressource
(90 %) et il travaille en moyenne 3 à 7 jours par semaine, à raison de deux sorties
par jour (tableau 3).

Tableau 3 - Profil socio-économique du pêcheur artisan en Algérie

Âge 80 % de ces pêcheurs ont un âge qui varie entre 20 et 50 ans

Propriété 73 % sont des propriétaires

Qualification capacitaires (50 %) et marins (28 %)

Expérience
professionnelle

16 ans en moyenne ; 58 % ont une expérience de plus de 15 ans

Source : élaboré sur la base des données d’enquête (MPRH, 2014).

Concernant les caractéristiques techniques des embarcations de la pêche artisanale,
on peut relever qu’elles ont une longueur moyenne de 5,1 mètres, que 98 % d’entre
elles sont motorisés, 78 % en hors-bord avec une puissance motrice moyenne de
30 chevaux, et qu’elles sont à 94 % construites en Algérie (tableau 4).

Tableau 4 - Profil type des embarcations et engins de pêche artisanale en
Algérie

Taille 69,55 % inférieures à 4,8 mètres

Âge 37 % ont moins de 15 ans

Engin de pêche Filet maillant calé (20 %), filet trémail (36 %)

Zone de pêche 60 % inférieures à trois miles

Source : élaboré sur la base des données d’enquête (MPRH, 2014).

9 - La méthode utilisée est basée sur l’échantillonnage aléatoire stratifié avec un intervalle de confiance de 95 % et un
risque d’erreur de 5 %.
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S’agissant des attentes des professionnels, trois axes se dessinent :
– un meilleur accès aux moyens et aux équipements de travail et l’acquisition de
nouvelles embarcations, de matériel et d’équipements de pêche, de moteurs de
bateau, etc.
– le développement des services portuaires comprenant la réalisation de moyens de
mise à sec, de cases de pêcheurs, de stations d’avitaillement en carburant, etc.
– la création, soutenue par les industries et services de la pêche, d’unités de fabri-
cation de casiers en plastique et de filets de pêche, de production de glace, etc.

Fait important à signaler, plus de 65 % des professionnels ont exprimé leur souhait
de continuer à exercer une activité de pêche. En revanche, ils sont moins nombreux
à vouloir que leurs enfants perpétuent la tradition. Les communautés côtières médi-
terranéennes ainsi que celles qui vivent des activités de pêche à petite échelle, arti-
sanales, de transformation et de commercialisation ont de nombreux traits communs
tant sur le plan des techniques de pêche que des caractéristiques de la flottille.

Ces données sur l’évolution de la flottille, des emplois et de la production halieutique,
sur les plans national comme régional, révèlent donc aujourd’hui l’importance socio-
économique acquise par le secteur, tout particulièrement pour les populations du
littoral. Au regard de ces éléments, les défis auxquels les politiques et les acteurs de
la pêche et de l’aquaculture en Algérie doivent répondre sont au moins de deux
ordres : le premier, de type global et stratégique ; le second relatif au secteur et à
l’efficacité des politiques menées depuis 2000. Les défis stratégiques transparaissent
non seulement dans la nécessaire occupation et valorisation des espaces marins
(double enjeu économique et sécuritaire) mais aussi à travers l’offre de nouvelles
opportunités de développement et de croissance pour les communes et les popula-
tions du littoral concernées (désenclavement économique). De nombreuses
communes du littoral algérien (de Ténès à Mostaganem à l’ouest et de Oued Zehor
à Chetaïbi à l’est) se retrouvent enclavées économiquement entre des zones monta-
gneuses peu productives pour l’agriculture et la ligne de côte. Ces territoires offrent
peu de débouchés aux populations en termes d’emplois et d’activités économiques
hormis celles relatives à la pêche, à l’aquaculture et au tourisme essentiellement
estival.

Cette dimension stratégique est aussi présente dans la sauvegarde et le renforcement
de la place de l’Algérie dans la pêche méditerranéenne (1er producteur de petits
pélagiques [90 000 tonnes en moyenne entre 2000 et 2008] ; 27 % de production de
poisson bleu, un tiers de la flottille10) et dans la contribution à l’émergence de nou-
velles activités économiques associées, en interaction avec les secteurs valorisant les
ressources de la mer (la « croissance bleue »). On considère ainsi que l’économie
maritime algérienne dispose d’un important potentiel de création d’emplois et de
valeurs à condition de mettre en œuvre dans ce domaine des politiques et des stra-
tégies opérationnelles intégrées. Ces activités économiques maritimes doivent être
menées en synergie, en valorisant des ressources communes : infrastructures por-
tuaires, ressources marines et capacités de connaissances et de formation. Certaines
d’entre elles sont déjà développées (transport maritime, pêche, désalination), en cours

10 - FAO, Commission générale des pêches pour la Méditerranée, 2012.
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de développement (tourisme littoral, aquaculture, yachting et plaisance, construc-
tion, réparation) ou émergentes (exploitation pétrolière offshore, biotechnologies
bleues, etc.).

S’assurer de l’efficacité de la politique de la pêche et de développement de l’aqua-
culture passe par la finalisation et la valorisation des investissements publics et privés
consentis. Cela permettra de consolider les emplois dans le secteur de la pêche et
d’en créer de nouveaux dans les domaines de l’aquaculture, des services et de la
commercialisation (emplois productifs). Il s’agit aussi de poursuivre la modernisa-
tion des activités de la pêche durable à travers la mise à niveau des techniques et
des normes de production et de consommation.

Un plan pour soutenir la pêche inclusive
et durable en Algérie
Au regard du potentiel de création d’emplois durables dans l’économie maritime
algérienne, notamment auprès des jeunes, un modèle de croissance et d’intégration
des communautés de la pêche artisanale a vu le jour. Il s’agit du plan Aquapêche
2020 (2015-2019). Il recense les objectifs, les instruments et les actions11 pour mener
une stratégie de développement de la pêche et de l’aquaculture, tout en portant une
attention particulière à la pêche artisanale. Il repose sur quatre axes d’intervention
prioritaires :
– Axe 1 : la promotion de filières de la pêche et de l’aquaculture intégratives, dura-
bles et favorisant la création d’emplois ;
– Axe 2 : l’amélioration de l’approvisionnement du marché intérieur, avec des pro-
duits diversifiés, de meilleure qualité et plus accessibles pour le consommateur ;
– Axe 3 : la mise en place de dispositifs d’appui et de soutien adaptés au dévelop-
pement des filières de la pêche et de l’aquaculture ;
– Axe 4 : la consolidation de la gouvernance, le renforcement de la gestion partici-
pative et l’intégration du secteur au développement des capacités de croissance de
l’économie productive nationale.

Afin de réunir les conditions nécessaires pour le lancement de ce nouveau pro-
gramme, plusieurs actions d’accompagnement ont été réalisées en parallèle :

L’adaptation du système d’accompagnement des investissements productifs dans les
filières de la pêche et de l’aquaculture (SAIPA). De multiples incitations sont prévues
dans les domaines de la fiscalité, des droits de douane, des droits de concessions,
des taxes et des assurances, pour l’accompagnement des différents acteurs. Six axes
prioritaires d’orientations des investissements ont été établis : la modernisation et la
réhabilitation de la flottille de pêche ; la réhabilitation et le développement de la
pêche artisanale ; le développement et intégration des services d’amont et d’aval ; la
consolidation et la modernisation des activités de maintenance et de construction
navales ; la modernisation des circuits de commercialisation et de distribution des
produits de la pêche ; le développement à grande échelle de l’aquaculture marine.

11 - Il prévoit aussi la programmation des investissements publics et privés à promouvoir lors du quinquennat 2015-2019.
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L’approfondissement et l’élargissement du système de protection sociale des marins
pêcheurs et des patrons de pêche à travers : la promulgation et la mise en place du
nouveau régime de protection sociale des marins pêcheurs (2014) ; la promulgation
des dispositions législatives relatives à l’indemnisation des marins pêcheurs pendant
la période du repos biologique avec des aides indirectes pour la réalisation d’actions
à caractère collectif au profit des professionnels de la pêche ; la signature de onze
conventions (11 wilayas littorales) locales (MPRH-ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière) pour l’installation de médecins du travail et de
correspondants sociaux de la sécurité sociale dans les ports de pêche (MPRH-minis-
tère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale) ; la création de l’Association
nationale de solidarité des marins pêcheurs (ANSMP), association à caractère social
et humanitaire.

L’élaboration d’un nouveau programme pour le développement de l’aquaculture et d’une
nouvelle stratégie de mise en œuvre. L’analyse et le bilan effectués sur la situation de
l’aquaculture en Algérie ont abouti à définir le nouveau programme de développe-
ment des différentes filières du secteur, dont il est attendu la création de 10 000 nou-
veaux emplois directs et une production de 100 000 tonnes, pour un coût
d’investissements global de plus de 58 milliards de dinars algériens. Les filières aqua-
coles concernées par ce nouveau programme (pisciculture marine en cages flottantes
[en offshore], conchyliculture, crevetticulture, pêche continentale, pisciculture d’eau
douce, algoculture, etc.) ont essentiellement été identifiées en fonction : des exigences
biotechnologiques relatives aux différentes espèces de mollusques, de poissons, de
crustacés et d’algues, déjà maîtrisées en Algérie ; des caractéristiques physiques des
sites sélectionnés ; des expériences aquacoles et du niveau de savoir-faire reconnus
en Algérie ; de l’actualisation du schéma directeur portuaire dans son volet relatif
aux ports et abris de pêche à l’horizon 2025.

La reconnaissance des spécificités et l’intégration de la pêche artisanale. L’objectif prin-
cipal de ce programme consiste à réaliser, dans les zones éparses et enclavées, des
infrastructures permettant notamment : d’identifier les embarcations de pêche arti-
sanale et de les regrouper dans des sites protégés et sécurisés, en leur offrant toutes
les conditions favorables à l’exercice et au développement de leurs activités ; et de
renforcer le dispositif existant de contrôle des débarquements et, par là même, les
mesures de gestion de la ressource halieutique.

La mise en œuvre des actions de modernisation du circuit de commercialisation des
produits de la pêche et de l’aquaculture. Dans cette optique, le plan Aquapêche 2020
prévoit de consolider ce programme à travers : la finalisation et la mise en service
de douze halles à marée, inscrites dans le cadre des programmes d’investissement
public antérieurs ; la réalisation et/ou l’équipement et la réhabilitation de dix-huit
halles à marée au niveau des centres de haute production et de nouveaux marchés
de gros dans les grands centres de consommation et d’expédition au niveau des
wilayas du littoral et des villes à l’intérieur du pays ; l’exploitation des centres de
pêche et d’aquaculture continentale au niveau des grands plans d’eau, connaissant
une activité de production intense.
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L’adoption et la promulgation de la nouvelle loi sur la pêche 2015 et le renforcement
du cadre réglementaire. Cette loi a intégré de nouvelles dispositions concernant : les
plans d’aménagement et de gestion des pêcheries ; l’action participative des profes-
sionnels de la pêche et de l’aquaculture dans le processus de formulation et de mise
en œuvre des politiques de secteur ; les systèmes de surveillance à distance des navires
de pêche par la mise en place de système de géolocalisation ; l’aménagement et la
gestion des zones d’activités aquacoles ; la réhabilitation et la promotion de la pêche
artisanale.

L’amélioration des connaissances, la préservation de la ressource et la mise en place d’un
programme et de réseaux de recherche adaptés. Le plan prévoit la réalisation, avec les
moyens nationaux (bateau, chercheurs, etc.), de campagnes d’évaluation des res-
sources halieutiques (8 campagnes réalisées jusqu’ici).

Le rapprochement du système de formation des besoins des professionnels et des opéra-
teurs de manière à répondre à la réalité des activités, aux attentes de la profession et
aux objectifs de développement sectoriel. Il s’agira de redoubler d’effort en termes de
modernisation et d’adaptation, en se concentrant sur les infrastructures et les dota-
tions en équipements, et sur l’amélioration des programmes de formation et diver-
sification des filières.

En définitive, la réalisation du programme Aquapêche 2020 aura comme principaux
impacts et résultats :
– de doubler la production actuelle (200 000 tonnes à l’horizon 2020) ;
– de créer plus de 30 000 emplois productifs dans le domaine de la pêche et de
l’aquaculture qui viendront s’ajouter aux 70 000 emplois existants rendus durables ;
– d’atteindre un chiffre d’affaires pour les filières de la pêche et de l’aquaculture de
110 milliards de dinars algériens (46 milliards actuellement) ;
– d’accompagner la réalisation de près de 5 000 projets d’investissements privés dans
les différentes filières de la pêche et de l’aquaculture, dont 350 projets d’aquaculture
marine et continentale ;
– de réaliser, d’aménager et d’étendre 25 projets de développement des ports et abris
de pêche.

Concernant, en particulier, la dimension environnementale, plusieurs actions sont
prévues :
– mettre en œuvre les nouvelles dispositions de la loi sur la pêche destinées à mieux
identifier et à lutter contre les pratiques de pêche illicites, telles celles sur le recours
aux substances toxiques et dangereuses, sur le durcissement des sanctions et sur le
renforcement des moyens de lutte.
– réaliser et mettre en œuvre 14 plans d’aménagement des pêcheries pour les wilayas
du littoral permettant de réduire et de réguler l’effort de pêche.
– mettre en place 29 zones d’activités aquacoles sur une superficie marine estimée
à 100 000 hectares (extraite des zones de pêche).
– promouvoir et mettre en place à grande échelle des récifs artificiels, à la suite des
premières expériences pilotes lancées en 2014 à Annaba et Oran.
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La charte, élaborée dans le cadre du plan Aquapêche bleue 2020, représente le pre-
mier acte fondateur d’un nouveau partenariat entre l’administration publique et
l’ensemble des acteurs professionnels des segments d’activité de la pêche et de l’aqua-
culture, de la commercialisation, de la valorisation, de la protection et de la conser-
vation des produits et des ressources tirées des écosystèmes marins et continentaux.
Cette charte fut adoptée par l’ensemble des acteurs à l’issue de consultations locales,
régionales et nationales, lancées dans le cadre du processus de finalisation, de vali-
dation et de mise en œuvre du plan. Les parties prenantes, conscientes de leur rôle
moteur dans ce nouveau partenariat, se sont toutes engagées à œuvrer à la réalisation
des objectifs12. Elles ont, dans l’immédiat, reconnu l’importance de concevoir une
stratégie de développement qui repose sur : l’insertion de l’économie de la pêche et
de l’aquaculture dans la dynamique d’élargissement du système productif national
et d’amélioration de la sécurité alimentaire ; la concertation et la large participation
des acteurs locaux du secteur ; un diagnostic participatif et la mise en perspective
des défis et enjeux futurs ; une démarche inclusive intégrant l’ensemble des usagers
des écosystèmes halieutiques ; l’association structurelle des compétences et des savoirs
scientifiques nationaux et professionnels. Plus encore, se rendant compte de la
complexité de ce processus, les parties prenantes se sont attelées au renforcement de
la coordination intersectorielle, prolongement nécessaire à l’encadrement et à la régu-
lation du développement du secteur de la pêche. Plus de quinze secteurs liés aux
activités de la pêche et de l’aquaculture sont aujourd’hui étroitement impliqués dans
la formulation et la mise en œuvre de la stratégie et du programme opérationnel du
développement de la pêche et de l’aquaculture.

Encadré 1 : Charte d’adhésion volontaire pour un développement
responsable et durable de la pêche et de l’aquaculture (extrait)

« Domaines couverts par l’engagement collectif responsable :

– Concourir à l’atteinte des objectifs en matière de production, de création et de
préservation des emplois et œuvrer à la mise à disposition des consommateurs, de
produits de pêche et d’aquaculture dans des conditions sanitaires sécurisées et à des
prix accessibles.

– S’engager dans le développement des filières de l’aquaculture marine et d’eau
douce, par l’orientation des gens de mer et les opérateurs potentiels vers la réalisation
de projets d’aquaculture et l’incitation à l’investissement productif dans ce domaine.

– Soutenir par leur présence le renforcement des organisations professionnelles et
institutions en place, et ainsi contribuer à la définition et à la consolidation des
droits des pêcheurs artisans et métiers liés, contribuer aux principes de coresponsa-
bilité, participer aux chantiers de développement des économies littorales dans un
cadre concerté et responsable (réduire les activités de pêche ou de commerce illicites,
contribuer au renforcement des règles sociales et à la consolidation de l’environne-
ment pour le développement d’activités économiques (banques, assurances, services
aux entreprises artisanales...).

12 - 146 rencontres au sein de wilayas, 3 ateliers régionaux, 5 000 participants et 1 500 professionnels qui ont approuvé
directement la charte.
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– Optimiser l’intervention des associations professionnelles dans l’action de déve-
loppement sectoriel, notamment en ce qui concerne la solidarité interprofessionnelle,
la pêche récréative et sous-marine...

– Améliorer les conditions sanitaires et les conditions de travail dans l’ensemble des
filières, depuis la capture, la manipulation, la commercialisation, la valorisation et
le transport des produits de la pêche et de l’aquaculture, par la formation, la sensi-
bilisation, l’information...

– Protéger l’environnement naturel, les territoires marins, côtiers et continentaux,
exploités et utilisés comme support pour les activités professionnelles, en réduisant
les déchets et les pollutions diverses liés aux activités productives, en réduisant les
nuisances environnementales susceptibles de gêner le développement des autres
activités...

– S’engager dans la bonne gouvernance des infrastructures de pêche et d’aquaculture
mises à la disposition du secteur et contribuer à travers cet engagement à l’atteinte
des objectifs du plan “Aquapêche Bleue 2020”, dans un cadre d’utilisation durable
et rationnelle des ressources naturelles.

– Œuvrer pour une meilleure transparence, à travers les données de captures, de
débarquements, des engins de pêche, des rejets, des déclarations, des populations
concernées dans chaque groupe de métier (pêcheurs, mareyeurs, détaillants, trans-
porteurs, unités de valorisation, usines de traitement, entreprises...) et ainsi mieux
contribuer aux travaux de la recherche et d’administration du secteur. »

Source : ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, administration chargée de la
pêche et de l’aquaculture (http://mpeche.gov.dz/ ?Charte-d-adhesion-volontaire-pour).

Conclusion
Les facteurs négatifs influençant la migration des populations rurales et des gens de
mer dans les pays du sud de la Méditerranée sont multiples. L’épuisement des res-
sources naturelles, la marginalisation socio-économique des jeunes, le chômage,
l’insécurité alimentaire sont autant de processus qui incitent aux migrations illégales.
Les gens de mer peuvent être ainsi entraînés dans ces mouvements, comme
convoyeurs ou en tant que convoyés.

Le développement de la pêche et de l’aquaculture est donc un moyen de remédier
aux causes des migrations. Il faut alors lutter contre la pauvreté, les inégalités, élargir
la protection sociale et s’assurer d’une exploitation durable des ressources halieuti-
ques. À long terme, les politiques de la pêche efficaces seront donc celles qui inté-
greront les acteurs, se construiront sur le principe de coresponsabilité dans la gestion
des stocks halieutiques, tout en assurant le rétablissement de manière permanente
de l’équilibre entre l’effort de pêche et les ressources disponibles.

La mise en place des pré-requis et des éléments d’une politique publique efficace
dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, s’inscrivant dans une vision de long
terme et à caractère fortement participatif, permettra certainement dès 2020 l’accrois-
sement de nouvelles opportunités et moyens d’existence pour les gens de la mer en
Algérie. Plus largement, penser la Méditerranée comme un espace de croissance
inclusive, où la sécurité et une sûreté seront assurées, et où les écosystèmes et la
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diversité biologique seront mieux préservés, impose la promotion de programmes
et d’initiatives significatives de coopération régionale qui puissent assurer la mise en
œuvre de l’économie bleue dans toutes ses dimensions, tout particulièrement dans
les domaines de l’innovation et de l’emploi de jeunes des pays de la rive sud.
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