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Pour quoi une aire marine protégée au PNTaza  

•Outils d’aménagement pour la protection de la ressource 

•Adopte une gestion intégrée des ressources côtières 

•Assure une pêche responsable et durable et garantit  une 

sécurité alimentaire pour tous et aux générations futures   

•Développe un tourisme écologique et de loisir 

Une aire protégée est un espace naturel limité et balisé; il est 
gérer dans le temps, protégé continuellement et rentabilisé 

économiquement et socialement  



AMP: Objectifs de Conservation

• C’est un très bon refuge pour les différentes étapes du 
cycle vital des espèces 

• Assure un accroissement en abondance, taille et âge 
des espèces vulnérables: Réhabilitations du stock 
halieutiques  

• Assure la protection/conservation des habitats et des 
écosystèmes fragiles (coralligène, maërl, Posidonie…) 



AMP: Objectifs de Pêche

• Récupération des stocks des espèces-ciblées 
surexploitées (poissons, crustacés)

• Protection des aires de ponte et de nursery de 
espèces à valeur commercial (mérous, 
langoustes, poulpe…) 

• Amélioration de la pêche aux alentours des AMP 
par l’exportation de biomasse : effet réserve 



Commission de consultation et de concertation

1. In formation général sur la zone et le projet
2. Débats et consultation sur le zoning De l’aMP
3. Elaboration des limites et du plan de Gestion 

APC Jijel 

APC El Aouana

APC Ziama

Démarrage du processus participatif 

2009 projet de classement de l’AMP : une problématique à  éclaircir 
pour un changement  équitable a proposer à valider      







Processus d’intégration des pêcheurs 2009-2012
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Le processus de de consultation et de concertation  

• Avec les différentes ministère sur des programmes 
spécifiques a cet espace 

• Avec les APC pour préparer un programme de mise 
en œuvre 

• Avec les pêcheurs pour établir une charte et 
améliorer le stock halieutique  

• Avec les plongeurs pour mieux s’engager sur la 
préservation de ce milieu (charte)

• Avec les opérateurs touristique si on veut s’engager 
dans un écotourisme 



Finalisation du dossier de classement avec 

délimitation et zoning concerté en 2012 

Zone centrale = 3640,5 ha (réserve intégrale + 
classe primitive) soit 13,87%.

Zone tampon = 6518,5 (classe à faible 
croissance + classe tampon) soit 24,83%.

Zone de transition = 16091,9 (zone 
périphérique) soit 61,30%. 
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USAGES /ZONES PERIPHERIQUE TAMPON
RESERVE 

INTEGRALE
OBSERVATIONS

Caractéristiques zones Protection faible
Protection 

Moyenne

Protection 

spéciale

Protection

élevée

Fonction 
Développement

Durable

Protection de 

la Reserve

Education et 

formation

Conservation, 

Repopulation

Superficie
65,5 % 25 % 9,5 % Total : 9611 ha

Zone côtière et insulaire : 123 ha6293 ha 2413 ha 897 ha

PÊCHE 

PROFESSIONNELLE 

Inscription, application 

normative pêche 

professionnelle et charte

Pêche chalutiers +(1) - - - (1) Fonds >50m

Pêche sardiniers +(2) - - - (2) Fonds >35m

Pêche Petits Métiers (PPM) 

-PPM filets maillants 

(monofilements) (3)

- - - - (3) interdits dans toute l’AMP

-PPM filets trémail + - - -

-PPM palangre/palangrot (4) + + - - (4) Jigging interdit 

-PPP lignes (à la main, 

traine, canne) 

+ + + -

PECHE PLAISANCE

Inscription, application 

normative pêche plaisance et 

charte des pêcheurs 

TOURISME/LOISIR 
Etablissement de charte 

AUTRES ACTIVITEES

Recherches et autres 

ZONATION, USAGES ET REGLEMENTATION 

DE LA ZONE MARINE DU PARC NATIONAL DE TAZA - JIJEL-

TOTAL DE LA SUPERFICIE DU Parc National de Taza est de : 13418 Ha



Identification Concerté des Objectifs les plus pertinents 
et prioritaires du dossier de classement de la zone 
marine du PNTaza projet Med PAN SUD EN 2012 : 

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

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 



Les acquis en commun du processus participatif avec les pêcheurs 

Elaboration des outils de gestion : le PG de l’AMP , la  feuille de route de de 

l’écotourisme et un plan de travail pour une pêche durable 

Réflexion sur les nouvelles activités alternatives génératrices  de revenus 

*PESCA Tourisme : projet En cours avec une cellule interministérielle mise en 

place  2015 par le gouvernement 

*Réalisation des sentiers Sous marins  2012 , 2015 et 2016 et développement 

des activités subaquatiques 

Transfert du processus de consultation et de concertation vers les projets des 

AMP  en cours :  AMP Gouraya , Tizi Ouzou , Chelef , El Kala …



Parc National de Taza

Parc National de  
Gouraya 2014

Projet AMP 
Azzefoune 2012 

Projet AMP 
Chlef 2015 

Transfert de l’expérience PNTaza sur le processus de consultation et de 

concertation vers les projets des AMP  lancés :  PNGouraya , 

AMP Tizi Ouzou et AMP Chelef

Parc National d’El kala



Leçons apprises concernant l'approche participative
avec les Pêcheurs  de la zone à protégée PNTaza  

• Faire appel obligatoirement à la formation des pêcheurs et au
regroupement de proximité tout en prenant en considération les
exceptions jusqu’au au détail du cas par cas: tout est important pour
un pêcheur et il y a un besoin de comprendre pour etre sécurisé

• S’adapter activement au changement brusque des positions des
pêcheurs et se maintenir toujours à défendre les mêmes principes
scientifique et technique qui ne sont pas négociable

• Rapprocher tous les partenaires autour de la prise de décision
commune intégrée avec la perspective de planification immédiate , a
moyen terme avec une vision d’un demain claire pour le métier

• Le processus de consultation et de concertation est assez long et
fragile, il faut se conduire avec la même patience du jour de
lancement du processus

• Si une lourdeur administrative s’affiche, les pêcheurs sont impatient:
a prendre absolument en considération

• L’unique garantit que peut donner un pêcheur durant ce processus
c’est sa confiance, la suite est automatique



Merci pour votre 
attention 


