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Contribution de l’Algérie au point 11 de l’ordre du jour 

 

L’algérie a pris certaines mesure et engagement pour lutter contre la pollution et les changements 
climatique et la préservation de la biodiversité par la : 

- Mise en place de réseau national de la salubrité et de la surveillance du phytoplancton et des algues 
toxiques des milieux aquatiques « ALPHYNET » et le réseau national de surveillance des produits de 
la pêche et de l’aquaculture « RESANAL » qui ont permis la réalisation en 2017 d’une compagne 
d’évaluation de la pollution marine et son impact environnemental dans la région central de l’Algérie, 
effectuée à bord du navire de recherche . Cette campagne a permis la détermination des 
caractéristiques physicochimiques, l’évaluation de la contamination chimique dans l’eau, le sédiment 
et la biote, l’étude des peuplements phytoplanctoniques au niveau de la région centre de l’Algérie. 
 

-Amélioration du système de collecte de données afin de renforcer la connaissance de l’impact des 
changements climatiques sur les ressources halieutiques et la biodiversité est nécessaire  

- Durcissement des sanctions dues aux infractions dans notre réglementation pour la protection et 
préservation des ressources halieutiques 

-Mise en vigueur des textes d’application, visant à protéger les espèces, les habitats, les écosystèmes 
pour pouvoir être durablement utilisés, et ce d’une façon qui ne provoque pas un déclin a long terme 
de la diversité biologique marine, notamment l’exploitation du corail et la mise en place des récifs 
artificiel. 

- Dans le cadre de la mise en place d’aires protégées marines et ce pour préserver la reproduction 
des ressources marines, le secteur a procédé au classement d’une aire marine protégée (réserve 
marine)  

- Dans le cadre d’atténuation des gaz à effet de serre, le secteur entame une étude sur l’adaptation 
des moteurs de pêche aux nouveaux carburants tels que le GNL. 

-Concernant les déchets, Une étude sur la distribution et composition des macrodéchets dans les 
zones de pêche chalutables de la côte algérienne a été réalisée par le Centre National de Recherche 
et de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture (CNRDPA). 

- Concernant les engins perdus ou rejetés, des actions volontaires réalisées par des plongeurs 
professionnels intégrées à des associations de protection de l’environnement, tels que la 
récupération des filets perdus dans des fonds marins. 

Le marquage des engins n’existe pas encore en Algérie. Il y a lieu de sensibiliser les pêcheurs à se 
type  de pratique et de  son importance. Pour pouvoir convaincre les pêcheurs à opter au marquage 
de leurs engins, un accompagnement financier est nécessaire.    



Dans cette optique et perspective, nous devant faire appel aux différents cadres pertinents de 
coopération pour couvrir les différents champs liés aux impactes du  changements climatiques sur les 
activités de la pêche et de l’aquaculture. 

 


