
Les progrès de l’Algérie dans le cadre du développement de la pêche artisanale: 
 
Devant la diminution des ressources halieutiques, le secteur de la pêche en 
Algérie à travers la stratégie du développement de la pêche et de l’Aquaculture à 
l’horizon 2035 a mis en place des plan d’action quinquennaux dont l’un des axes 
prioritaires est de promouvoir la pêche artisanale qui s’inspire des directives 
volontaire sur la pêche artisanale, orientée vers l’intégration et la durabilité en 
favorisant la stabilité du niveau d’exploitation des ressources halieutiques, le 
maintiens de l’activité et la création de poste d’emplois. 
 
Il est à noter que la pêche artisanale en Algérie est une activité à caractère socio-
économique, qui représente 70% de la pêche, d’où l’intérêt d’ouvrir des 
opportunités de développement en diversifiant les moyens de subsistance des 
communautés des zones côtières et augmenter ainsi les revenues des pêcheurs 
artisant. 
 
Pour s’y faire divers chantiers sont mobilisé pour la durabilité des emplois et 
pour une pêche artisanale durable. Nous citrons les actions menées et initiées à 
cet égard à savoir : 
 

- Mise en place (en cours) d’un cadre réglementaire pour l’exercice de la 
pêche artisanale 

- la promotion des regroupements des professionnels artisans en 
coopérative de pêche, pour l’amélioration des leurs revenues en matière 
de commercialisation de leurs produits 

- la promotion du pescatourisme 
- la mise en place des sites d’échouage/sites aménagés    
- L’intégration de la femme dans la filière de Ramandage dans le cadre 

d’une Economie sociale et solidaire  
- l’intégration du système de Zone de pêche réglementée pour appuyer la 

pêche artisanale. 
 
D’autre part, nous félicitant la FO pour son appui technique pour l’évaluation de 
l’impact de la COVID19 et pour les projets pilotes initiés en Algérie, qui sont 
axés sur la pêche artisanale tel que « BLUE HOPE » et « Application de 
l’approche Ecosystémique dans l’élaboration de plan d’aménagement ».  
 
Nous souhaitant avoir un appui pour améliorer le système de collecte 
de données pêche artisanale et la mise en place de mécanismes 
innovant pour développer la pêche artisanale.   

  
 
 


