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PANEL 4 - Etude de cas
Promouvoir les chaînes de valeur de la pêche artisanale

La petite pêche au Port d’Alger
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Introduction

Le secteur de la pêche en Algérie présente des potentialités importantes de diversification de l’économie et de

création d’emploi.

Plans quinquennaux 2000:

•la construction d’infrastructures (ports, plages d’échouage, halles à marée.) ;

•l’augmentation du nombre des unités de production.

«Plan AQUAPECHE Algérie»

•la promotion du concept de croissance bleue et l’implémentation de ses principes dans la stratégie sectorielle de

développement « Aquapêche bleue Algérie » Selon l’initiative de la FAO ;

•Améliorer la disponibilité des produits de la pêche et de l’aquaculture d’importance pour la consommation

alimentaire ;

•Consolider, préserver les emplois et améliorer les dispositifs de protection sociale pour les professionnels ;

•Développer les moyens et les instruments de gestion durable et protéger les ressources halieutiques.



1.L’étude de cas
1.1 Le port d’Alger 

Port de 
Pêche

Le port de pêche d’Alger est situé dans la commune de la

Casbah / Wilaya d’Alger, à l’extrémité Ouest du port de

commerce.
.
Le port de pêche d’Alger est cogéré par l’Entreprise

de Gestion des Ports et Abris de Pêche (EGPP) et la

Wilaya d’Alger.

175 unités de 

pêche

30 chalutiers

44 sardiniers

101 petits métiers

La flottille

D’autres activités de pêche viennent s’ajouter à la pêche artisanale, telle que la pêche des sardiniers et des chalutiers.

L’activité des sardiniers et chalutiers est plus importante au niveau du port.



1.1.1 Caractéristiques socioéconomiques
et environnementales 

Projet de plan d’aménagement des zones de pêche (PAGPA) 

définir et délimiter les différentes zones de pêche par activité. Le projet sera  réalisé  grâce 

aux contributions dans leur domaines respectifs des membres du groupement ASIC 

(ASAL,SHFN,INCT et CNRDPA). dont l’objectif est la mise en place  d’un système 

d’information géographique qui permettra: 

- une connaissance de la répartition et une localisation des zones potentielles en ressources 

halieutiques ;

-une gestion rationnelle  des infrastructures dédiées à la pêche (ports, flottille,...) et de 

l’activité de pêche dans ses aspects socio-économiques ;

- une évaluation des facteurs ayant un impact sur le potentiel halieutique (Pêche illicite, 

pollution...etc).

Le port de pêche d’Alger est un pôle attractif de tous les commerces des produits de la pêche

commercialisés provenant des quatorze wilayas côtières.



1.1.2 Les services d’accompagnement

Centre de médecine de travail Bureau CNAS (Caisse Nationale d’Assurances)

Station d’avitaillement en carburant et 

lubrifiants

Atelier de vente de matériel de pêche et de 

petite réparation

Plusieurs structures d’accompagnement ont été réalisées au niveau de ce port permettant ainsi l’amélioration 

des conditions socioéconomiques des professionnels, à savoir



.

Fabrique de glace Foyer des Pêcheurs

Etals de vente au détail des produits de la pêche Cases pêcheurs



Réalisation des Amenées / distribution d’alimentation en eau et en énergie électrique

Réalisation des réseaux AEP / Assainissement/ incendie

Acquisition des moyens de récupération des huiles de vidange usées, des moyens Navals de récupération

des déchets solides, des camions pour récupération des déchets solides, et des citernes tractables.

Réalisation de sanitaires publics au niveau du port

Revêtement des terre-pleins au niveau du port d’Alger etc..



1.1.3 La poissonnerie

La poissonnerie du port de pêche d’Alger reste le seul lieu de débarquement réglementé de produits de la mer

enregistré dans la wilaya d’Alger. Elle a été mise en service en 1939, sa superficie est de 3260 m2 avec une capacité

annuelle de 3168 tonnes. Elle dispose de 11 carreaux, exploités par 13 mandataires privés. La poissonnerie a été

réhabilitée, équipée en 2014.



1.1.4 Autres activités 

.

Des animations culturelles et artistiques par l’aménagement d’une terrasse équipée et de 

longues promenades en front de mer.



Plusieurs restaurants réalisés seront donnés en concession à des chaines de grands hôtels



Sports nautiques

Au niveau du port, il existe plusieurs clubs de sports nautiques tels que « sport nautique d’Alger», « Club aviron »

et le club de plongée « Espadon », qui développe l’activité sportive tout en attirant un nombre important de

touristes surtout durant la saison estivale.



1.2 Pêche artisanale
1.2.1. Description de la pêche artisanale

et des autres activités de pêche dans la région

Le Gouvernement d’Algérie  à une attention particulière pour la pêche artisanale, un projet a 

été initié avec le Programme des Nations Unies Pour le Développement (PNUD) et le 

concours de la FAO pour les aspects techniques (octobre 2013, décembre2014).

Ce projet a permis de disposer d'une stratégie nationale de développement de la pêche et de 

l’aquaculture avec pour attention particulière le développent de la pêche artisanale et les 

consolidations du plan Aquapêche Algérie.

Un réseau national de la pêche artisanale a été installé le 11 juin 2015 pour permettre de 

rassembler tous les pêcheurs de petits métiers et de traiter leurs soucis à l’échelle nationale.

Toujours dans ce cadre il y a eu la mobilisation d'une équipe d'experts nationaux et 

internationaux pour mener des enquêtes, des recensements et un audit afin d'identifier 

l'environnement socioéconomique de l'exercice de la pêche artisanale.



1.2.2. Projets en cours relatifs à la pêche artisanale 

Révision de la loi N°01-11 du 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture:

-la création et la gestion des sites d’échouages

-la création et la délimitation des zones de pêche

La relance de cette activité qui est prévue dans la feuille de route adoptée par le secteur de la pêche en 2012 dans

le cadre du nouveau Système d'accompagnement des investissements dans la pêche et l'aquaculture (SAIPA)

impliquant les différents dispositifs d'aide à l'emploi de jeunes.

Il s'agit aussi d'impliquer les autorités locales dans cette stratégie afin de créer des micro activités économiques

au niveau des zones de pêche enclavées vu les retombées de cette activité en termes d’impacts

socioéconomiques et environnementaux positifs.

La pêche artisanale dans le site du Port d’Alger est représentée par prés de 101 embarcations dont la majorité 

sont d’une longueur de 4/5m, en polyester (plastique), motorisées  d’une manière hors bord. La majorité de ces 

embarcations exercent leur activité dans les plages d’échouage limitrophes au port. 

Les principaux engins utilisés  par les petits métiers sont : Trémail, Embostade, Palangre et Ligne à main.



1.2.3 Description de la chaîne de valeur 

de la petite pêche : relations et acteurs

Les acheteurs viennent de différentes wilayas pour l’achat et la vente des produits halieutiques en gros. L’achat et la vente en

gros des produits halieutiques se fait très tôt le matin à partir de 02h par les grossistes, les revendeurs au détail, les fournisseurs

des restaurants , les collectivités locales (casernes, base de Sonatrach, hôpitaux…) et sont preneurs quelque soit le prix.

Schéma récapitulatif du circuit de commercialisation

au niveau de la poissonnerie d’Alger



Segments et équipements de pêche 

Segment 1 Petit Métier 2           Sardinier 3     Chalutier

Marché (%)

Grossiste 60 98 98

Restaurant/ hôtels 20 / /

Vente directe aux consommateurs 18 / /

Consommation par pécheur /famille 2 2 2



1.2.4 Aires marines protégées (AMP)

existantes dans la zone d’étude

La wilaya Alger est une ville peuplée et à forte urbanisation, elle ne dispose actuellement d’aucune aire marine

protégée. Cependant, un projet de classement de la zone marine « lac Reghaia - l’île Bounetah » en Aire Marine

Protégée est en cours d’élaboration.

C’est un projet inscrit dans le cadre de la stratégie nationale GIZC initié par le gouvernement Algérien en

collaboration avec le Plan d’Actions pour la Méditerranée (PAM). C’est un appui à la stratégie nationale en matière

de protection et de valorisation du littoral basé sur une méthodologie commune aux pays méditerranéens.

L’île Aguelli appelée aussi Bounetah est un site de nidification et de repos pour l’ornithofaune migratrice. Cette

zone est située à l’extrême Est de la Wilaya d’Alger, c’est un site d’une grande importance écologique car il est

caractérisé par une riche biodiversité et des paysages remarquables à importance économique et écologique.



1.2.5 Exemples de bonnes pratiques concernant

les mesures de gouvernance et de gestion 

Les démarches de développement participatif du Port de pêche d’Alger a connu l’implication

des autorités locales et la population et ce dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de pêche

et d’aquaculture « Plan Aquapêche Algérie », un projet de Charte d’adhésion volontaire pour un

développement responsable et durable de la pêche et de l’aquaculture, concluant un partenariat

entre l’Administration Publique et l’ensemble des acteurs professionnels activant dans les

filières de la pêche et de l’aquaculture.

Cette charte inclut également les principes du code de bonne conduite pour une pêche

responsable inscrit par la FAO. C’est une première initiative concrète dans l’engagement vers

l’application des directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dan le

contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté.



2. Considération finale sur 
l’étude de cas

2.1 Marché et système de distribution

Actuellement, le circuit de distribution des produits de la pêche échappe à tout contrôle. Ce qui explique l’écart

important entre le prix de gros et celui de détail, ainsi que l’anarchie qui règne pendant les opérations de vente. .

Un marché de gros des produits halieutiques et aquacoles est inscrit à l’indicatif de la Wilaya, il sera intégré au

nouveau marché des fruits et légumes, et le nouvel abattoir d’Alger à Baba Ali. .

Les opérateurs des  marchés de gros sont ceux qui vendent des produits halieutiques et aquacoles sur les marchés. 

Ils sont très variés :

•Les grossistes de tous produits de pêche et d’aquaculture,

•Les courtiers de ces mêmes produits,

•Les producteurs,

•Les importateurs et exportateurs,

•Les petits transformateurs (produits salés, fumés, …etc.)

•Les prestataires de services tels que les hôpitaux, les établissements scolaires, restaurants



2.2 Qualité de la production

Au niveau de la poissonnerie d’Alger les produits de la pêche sont entreposés dans des caisses en plastiques qui

répondent aux normes internationales, ce qui protège le produit tout au long de la chaine de distribution. Ces caisses

sont nettoyées, lavées, séchées et entreposées dans un local séparé de l’aire de vente après chaque utilisation

Il existe trois fabriques de glace, ce qui facilite aux mandataires de garder leur produit dans un état frais.

2.3  Diversification 

La production halieutique débarquée au niveau du port de pêche d’Alger est constituée principalement de poisson

bleu avec un pourcentage de 90% .la poissonnerie d’Alger est la plaque tournante des produits de la pêche nationale,

la plupart de la production et les importations transitent pour desservir le reste du pays. On constate alors une

diversification du produit halieutique arrivé des autres wilayas littorales, tel que le poisson blanc et les grandes

espèces comme l’espadon, ajoutant à cela, la production des petits métiers et plaisanciers qui débarquent d’autres

variétés d’espèces (environs47 espèces), en plus les produits de l’aquaculture tel que loup ,dorade ,moule ,huitres.



2.4  Chaine de valeur et recommandations  

Nécessité en Algérie de prendre des mesures concrètes en vue d’assurer un avenir durable au secteur de la petite

pêche en considérant le rôle social et économique

Il est crucial de consolider la filière de la petite pêche avec l’amélioration de l’approvisionnement du marché

domestique avec des produits diversifiés, de meilleure qualité et plus accessibles pour le consommateur.

La mise en place de dispositifs d’appui et de soutien adaptés au développement des filières de la petite pêche est

aussi importante, avec le renforcement de la gestion participative et l’intégration du secteur au développement des

capacités de croissance de l’économie productive nationale.

Le renforcement des capacités d’encadrement et de gestion des institutions publics au niveau central et le

renforcement des capacités techniques et organisationnelles des opérateurs privés sont essentiels pour le

développement rationnel et durable du secteur.



La commercialisation des produits de la pêche nécessite un appui important comme la formation technique pour

accompagner les investissements productifs et pour l’amélioration des connaissances sur la qualité et les normes

sanitaires des produits.

Capacités d’encadrement et de gestion des institutions publics et renforcement des capacités

techniques et organisationnelles;

•Clarification des rôles et responsabilités entre le secteur privé et public;

•Renforcement des capacités techniques et organisationnelles des opérateurs privés de la petite

pêche;

•Renforcement des capacités techniques des opérateurs publics et privés en relation avec la qualité

et les normes sanitaires des produits

•Mettre en place un système de surveillance et de suivi de la zone côtière pour mieux anticiper les

situations

•Faire de la Gestion Intégrée des Zones Côtières



Merci de votre attention 

Pêcherie d’Alger 


