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DEFI CLIMATIQUE

• Inondations (El Tarf, Alger, Tizi 

Ouzou, BBA, Constantine,…)

• ENM (érosion côtière, 

Infrastructures, intrusion marines, 

agriculture…)

• Elévation - T°/acidité (pêche, 

aquaculture, dessalement, 

installation côtières,…) (T-Corail, 

espèces à coquilles,…)





EU

National funding

• SNEB 2030

• SN GIZC 2030

• DIVECO (fisheries & Aquaculture), PAPSE (Environment & CC), …

Objectifs 

• Des orientations stratégiques intégrées  thématiques et sectorielles
• Protéger et valoriser les potentiels des écosystèmes marins
• Améliorer l'intégration et la résilience des villes côtières/Enjeux maritimes
• Contribuer à la sécurité sanitaire du pays
• Contribuer à la sécurité alimentaire et à la production durable
• Contribuer à la sécurité hydrique et énergétique
• Apporter une réponse adaptée au défi climatique dans les zones marine et côtières

UfM
UNEP 

MAP
FAO

Other 

donors



Identification and formulation of National Strategy, Action Plan, Support 

Programme for the blue economy with EU assistance.

• Enhance the contribution of maritime activities to GDP

• Take all the maritime and coastal communities on board

• Economic diversification (reduce economic vulnerability)

National Strategy of Blue Economy - 2030 

Economic transition (fossils fuel depending economy)

Governance of maritime and coastal zones

Climate resilient (reduce economic, social, environmental vulnerabilities)

Context



NSBE by construction and by nature integrated.

=> COHERENCE WITH EXISTING STRATEGIES (national level and local declination)

It ensures that all economic sectors (sectoral policies) and cross-cutting activities are taken into 

account. 

It will be based on the common vision defined upstream as well as on integrated governance 

and instruments (knowledge, monitoring, financing, evaluation)  

Objectives: Whether at the national or local level

Increase value creation at the national level

Ensure the resilience of activities and territories 

Create jobs, develop new sectors

Enhance or develop existing synergies 

Ensure the sustainability of marine and coastal resources

Strategy? Content?



Activités maritimes associées à la 

mise en oeuvre des politiques

publiques
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Maritime and coastal capital - basis of the blue economy



Activités conduites pour les politiques publiques 
(régulation et surveillance, recherche et connaissance, gestion et protection)

Algérie 
Capital 

maritime et 

littoral 

O&G : Sonatrach, Sonelgaz,
Energie :  APRUE, ALNAFT, CDER
Eau : MRE, ADE
Pêche : MADRP, DGPA, CNRDPA, 
ANDPA
Biotechnologies : CNRBt

MICLAT, W, APC, ANAAT, 
Autorités portuaires, 
exécutif wilayas

ENSSMAL, CNDRDPA, 
ENSM, ENTP, CNBt, 

INP, Universités, 
écoles spécialisées 

(tourisme,…)  

MTPT, wilayas sur le 
littoral , ENTMV, 
FN/FNGC/MDN, 

MICLAT

Ministères, HCM, CNL, 

UGTA, Associations 

socio-professionnelles

ONGs, Ecoles de 
tourisme, instituts 

et agences 
spécialisées SNGC,  

Archéologie,…)
Musée

MEER, MADP, OSC, 
Scientifiques, 
secteurs spécifiques

Ministère des Finances, Trésor, 
Banques, Investissements, fonds 
spécifiques



Amont
Liens ACTIVITE Aval 

liens

R&D, 

design...

Services 

en entrée

Conditions cadres (capital et réglementation)
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• Activité maritimes économiques : Où est la valeur? Où sont les emplois?

Développer l’économie bleue au niveau national et local c’est capter la valeur le long de la chaîne de valeur 



Central 
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consultations

Regional 
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Regional 

consultations

Central 

consultations
...........

July –

August

2019

September October-November December

2019

Process – National 

Strategy 

Multi-actor and multi-level consultation to ensure that the specific 

characteristics of the territories are taken into account for an appropriate 

adaptation and optimization of all resources







95% des échanges internationaux

40 000 navires longent annuellement nos 
côtes, 11 000 navires touchent les ports 
algériens  

Renforcement à hauteur de 25% de nos 
échanges hors hydrocarbures (25 navires 
de transport de marchandises (18/ CNAN 
NORD et 07/CNAN MED). 

Port centre ambitionne de devenir un 
port de transbordement majeur en 
Méditérranée et un « Gateway » pour 
l’Algérie et L’Afrique.

Certains port disposent ou projettent de 
réaliser des terminaux spécialisés à 
conteneurs (Port d’Alger 900 000 EVP
Bejaia 250 000 EVP, DjenDjen 2 000000 
EVP, Oran 1 500000).

Xaste programme de 
réalisation/modernisation de 08 gares 
maritimes (Alger, Bejaia et Mostaganem 
réceptionnées 2016/2018).



+ 5300 embarcations de 
pêche

+ 100 000 T/an production 
halieutique, 2500 T-
aquaculture

150 000 – 160 000 Tonnes 
en 2025  (production totale)

Potentiel biotechnologique 
existant et avéré mais non 
encore estimé



Flux 1,7 (70%)

Recettes (100 USD) 

Etablissements: (70%) 799  
(60%)

Capacités lits : 77 684   
(66%)

75% des ZETs

417 % Projets 
d’investissements en cours 
(Près de 50%)

Emplois directs : 30 000  
(60%)



Le taux de 
raccordement à l’égout 
: 89,33%

Linéaire du réseau est 
de 26521 Km (60% du 
linéaire total)

37 STEP (6 millions Eq
habitants).

15 SDEM (2 en 
cours):20-25%

2000-2014
Près de  5,2 Milliards  USD) Assainissement et mobilisation



5 AMCP, 5 en projets, 10 planifiées (2030), 50 sites potentiels 

Dommages à l’environnement (18-30 Millions USD/an ‘Est Alger)

Pertes/Gains de 10 à 15 milliards USD/an

Secteur de la conservation



Canalisation, transport
Ports pétroliers, navires, Sonatrach, Hyproc, etc.
Potentiel EnR Marine
Exploration et exploitation offshore 



Communication

La liaison à fibre optique sous-marine la plus importante de 
l’Algérie est la nouvelle liaison à fibre optique sous-
marine (ORVAL) liant Oran à Valence, d’une capacité de 100 
Gbps et d’une longueur de 563 Km, qui s’ajoute au deux 
câbles déjà existant, à savoir la première ligne Alpal2 qui 
lie Alger à Palma et la seconde SMW4 liant 
Annaba à Marseille. 

Energie 

L’Algérie se lance dans l’exploration offshore des 
hydrocarbures en prenant des précautions drastiques afin de 
préserver la biodiversité marine et les stocks de pêche.



Potentiels

P
o

id
s

a
c
tu

e
ls

Offshore O&G

Pêche

Transport 

maritime 

Tourisme

Transport de passagers

Mariculture

Plaisance

ConstructionCroisière

Desalinisation

Biotech marines

Sports et loisirs

nautiques

Energes marines 

renouvelables

Vue d'ensemble des activités économiques maritimes en Algérie



Le PNAE-DD (2002) : DOM-CC : 1.3% et 4.3% du PIB algérien de 
2009, 138 et 470 milliards DA/an (1.8 et 6.2 milliards de USD/an. 

CDom sont équivalents aux pertes subies par l'économie en 
l'absence de mesures d'adaptation et d'atténuation. Ils 
représentent par conséquent les coûts de l'inaction et de facto les 
bénéfices, càd dommages évités.



Défi de la gouvernance 
maritime

• SN GIZC

• PEM

• Coordination (HCM, CCC, 

autorités de régulation, Fiscalité 

« bleue », dispositifs de 

surveillance et de contrôle, 

ressources et moyens)



DEFI SCIENTIFIQUE/
DEFI DE LA 
CONNAISSANCE
• Connaissances fondamentales (Espèces 

habitats, activités,…)

• Gestion, planification (AMP, PEM, GIZC, ApEc, 
ABR, risques côtiers et vulnérabilités, risques 
majeurs,…)

• Protection/conservation (repos biologique des 
espèces, dessalement de l’eau de mer, Zones 
de développement aquacoles,…)

• Valorisation/développement (pêche, 
aquaculture, EnR Marines, Biotechnologies,…) 

• Négociation/Diplomatie
environnementale/DD (COP, FVC, 
Indemnisation; ZEE, EBSA’s, ASPIM)

• GIS/SI
• Standards/

Normes


