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« Construire un avenir pour une pêche artisanale 
durable en Méditerranée et en Mer Noire » du 7 au 9 mars 2016

"Projet d’identification des nouvelles activités alternatives intégrée 
et ou complémentaire réglementées, pour la pêche artisanale comme ressource 

économique complémentaire 



Objectif : Assurer la pérennité de la pêche

locale dans un processus de développement durable
pour l’amélioration du stock halieutique

Objectif  :  Instaurer de nouvelles activités 
alternatives génératrices de revenus pour le 
développement  de l’écotourisme 

Identification Concerté des Objectifs les plus pertinents 
pour les pêcheurs dans le processus de création de l’AMP du 

PNTaza 2012 : 

En complément des objectifs de conservation des habitats 
et de développement durable dans  l’AMP du PNTaza



Mécanisme participatif de mise en place de l’activité du 
PESCA Tourisme au PNTaza – Jijel Algérie 

• Mise en place d’un noyau de pêcheur pour le suivi du 
dossier  PESCA Tourisme Jijel avec la direction de la 
pêche, le PNTaza et la chambre de la pêche; 

• Validation du projet par le comité de de pilotage de la 
wilaya de Jijel; 

• Identification des porteurs de projet test au niveau des 
deux port de Boudis et Ziama Mansouriah;

• Transfert du projet PESCA Tourisme  vers les autorités 
ministériels;

• Lancement de l’activité test durant la saison 
estivale2016;

• Mise en place de la  commission interministérielle et 
lancement de ses travaux sur les textes règlementaires.  



Le Pescatourisme c’est quoi?

• Une activité de diversification de la
pêche par le biais du tourisme;

• Embarquement à bord de navires armés
à la pêche pour une découverte des
métiers;

• D’autres activités en prolongement de
l’activité de pêche: sensibilisation,
éducation, dégustation…

• Une démarche de développement local
maritime durable: à chaque territoire
son pescatourisme



Le Pescatourisme, pourquoi?

• Renforcer les revenus des patrons
pêcheurs;

• Valoriser une activité ancestrales,
la pêche artisanale;

• Gérer autrement la ressource: du
quantitatif au qualitatif;

• Valoriser et préserver le littoral
marin et la ressource halieutique;



Le Pescatourisme, quels enjeux et quels défis?

• La préservation d’un patrimoine naturel,
matériel et immatériel par l’implication des
acteurs du littoral marin (les pêcheurs) pour
une gestion durable de leur territoire;

• Imager la pêche artisanale de demain: quel
sera, ou quel pourra être le métier de
pêcheur professionnel dans les années
avenirs? Uniquement de prélavage? Ou une
implication directe et active dans la gestion
du littoral et de ses ressources?



Contact et renseignements:

Mme Nadia RAMDANE DPRH Jijel  Algérie 
Mr Remi BELLIA Marco Polo EA


