Evènement en ligne national MSPglobal

Algérie : Réunion nationale sur la planification de l’espace
marin et l’économie bleue durable
Mardi 1 décembre 2020 de 10h-12h heure d’Alger (GMT+1)

OBJECTIFS
•

Présenter les fondements et le processus de PEM ;

•

Dresser un état des lieux des secteurs du transport maritime et
des ressources halieutiques dans le contexte de la PEM ;

•

Discuter des moyens d’intégrer la GIZC et la PEM ;

•

Identifier les contraintes et solution possibles pour surmonter les
difficultés à cette intégration.

AGENDA
(10:00 – 10:05) Accueil et Introduction
(10:05 – 10:20) Alejandro IGLESIAS CAMPOS
(10:20 – 10:45) Samir GRIMES
(10:45 – 11:00) Q&A

Alejandro IGLESIAS CAMPOS
(COI-UNESCO)

Samir GRIMES
Ecole Nationale Supérieure des
Sciences de la Mer et de
l’Aménagement du Littoral
(Algérie)

(11:00 – 11:15) Abderrahmane BOUDA
(11:15 – 11:30) Nadjiba SEGHIR
(11:30 – 11:45) Q&A
(11:45 – 12:00) Recommandations & Clôture

Abderrahmane
BOUDA
l’Ecole Nationale
Supérieure Maritime
Nadjiba SEGHIR
Ministére de la pêche
et des productions
halieutiques

Alejandro IGLESIAS CAMPOS (COI-UNESCO)

Bio
 Spécialiste de programme à la COI-UNESCO pour la
gestion des zones côtière, la PEM et l’économie bleue
 Coordinateur de l’initiative MSPglobal
 Formation : Géographe, Universités du Pays Basque,
Séville (ESP) et Tartu (EST)
 Master en Géographie physique, Changements
environnementaux et risques naturels / Gestion et
planification des zones côtières et marines, Université
de Séville (ESP)

Algérie : Réunion nationale sur la planification de l’espace marin
et l’économie bleue durable

MSPglobal et
le processus de la PEM
Alejandro Iglesias Campos, COI-UNESCO

La Commission
océanographique
intergouvernementale
de l’UNESCO

La COI au sein des
Nations-Unies
•

La seule organisation intergouvernementale ayant
pour mandat de promouvoir les sciences marines
dans tous les bassins maritimes du globe
(Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer; CNUDM)

•

Science, services, observations, échange de
données et développement des capacités

•

Favoriser le développement durable du milieu
marin

Section de la politique maritime et
de la coordination régionale

Développement et
diffusion d'outils de
gestion côtière et
marine (GIZC, PEM,
GEM)

Coordination de la
politique
extérieure/scientifique
de la COI,
communication et
partenariat multiagences
Coordination régionale

Qu’est-ce quedes
la PEM?
Multiplications
activités
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Multiples facettes
Pêche et
aquaculture

Tourisme
côtier

Biotechnologie et
bioproduits

Exploitation
minière

Infrastructures
et équipements
maritimes

Déssalement

Pétrole et gaz
offshore

Recherche et
développement

Administration maritime

Ports et
industrie
maritime

Energie
renouvelable

Services aux
entreprises
maritimes

Le problème des impacts cumulés

Impacts de pressions
cumulées :
 L'épuisement des
ressources
 Pollution
 Perte des habitats
 Déclin de la
biodiversité

Les problèmes liés à l’espace

Dr. Vanessa Stelzenmüller
https://www.thuenen.de/en/sf/fields-ofactivity/marine-spatial-management/
Source: Maes, F., et al,, 2005. A Flood of Space, University of Gent

Qu’est-ce que la PEM ?
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Qu’est-ce que la PEM ?
“La planification spatiale marine est le
processus public d’analyse et d’allocation de
la distribution spatio-temporelle des activités
humaines dans les zones marines afin
d’atteindre des objectifs écologiques,
économiques et sociaux qui ont été spécifiés
dans le cadre d’un processus politique
durable.”
(COI-UNESCO, 2006)

Caractéristiques de la PEM
•
•

Intégré et multi-objectifs, incluant tous les secteurs économiques importants ; objectifs
économiques et sociaux ainsi qu'écologiques
Stratégique et tourné vers l'avenir, en envisageant des moyens alternatifs pour réaliser une
vision

•

Continu et adaptable, avec un accent sur le suivi et l'évaluation des performances - et
l'apprentissage par la pratique

•

Participative, en créant une large base de parties prenantes pour assurer un soutien à long
terme à la gestion

•

Basé sur les écosystèmes, avec un accent sur le maintien des services écosystémiques dans le
temps

•

L'approche par lieu, en mettant l'accent sur les espaces marins que les gens peuvent
comprendre, auxquels ils peuvent s'identifier et dont ils peuvent s'occuper
(COI-UNESCO, 2009)

L'intégration pour un consensus multisectoriel

(COI-UNESCO, 2009)

PEM
étape par étape

(COI-UNESCO, 2009)

Processus adaptatif continu

(COI-UNESCO, 2009)

Questions fondamentales

1. Où en sommes-nous aujourd'hui ?
✓Caractérisation de base

2. Où voulons-nous aller ?
✓Objectifs/résultats
✓Scénarios possibles

3.Comment y parvenir ?
✓Actions et plan de gestion

4. Qu'avons-nous réalisé ?
✓Suivi et évaluation

Qu’apporte la PEM ?
• Réduire les conflits entre les secteurs et créer des synergies entre les différentes activités
• Encourager les investissements en instaurant la prévisibilité, la transparence et des règles plus
claires
• Renforcer la coordination entre les administrations de chaque pays, par l'utilisation d'un
instrument unique pour équilibrer le développement d'une série d'activités maritimes
• Accroître la coopération transfrontalière entre les pays et les secteurs
• Protéger l'environnement par une identification précoce de l'impact et des possibilités d'utilisation
multiple de l'espace

Guide
sur la PEM (2009)

http://www.mspglobal2030.org/resources/key-msp-references/27

Contexte

Feuille de route conjointe destinée à accélérer les processus
de PEM dans le monde, adoptée par la Direction générale des
affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne
(DG MARE) et la COI-UNESCO
MSPglobal est co-financé par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche de
la Commission européenne.

Feuille de route conjointe pour
accélérer la planification de l’espace
Maritime/marin dans le monde
PA 1: Planification transfrontalière
Orientations communes sur la planification transfrontalière
Projets transfrontaliers en Méditerrannée et Pacifique / 3ème conférence
internationale

PA 2: Économie bleue
PEM et économie bleue : études et conférences au niveau régional et
international

PA 3: PEM aproche écosystémique
Connaissances et capacités sur les pressions environnementales

PA 4: Renforcement des capacités
Former à la planification de notre océan conformément aux objectifs de
l'Agenda 2030

PA 5: Compréhension mutuelle
Forum international d'experts et actions de communication communes

#OceanAction15346 #MSPglobal

2030 Objectif pour la PEM

≥33%
de la surface
des ZEE du
monde
couverte par des
PEM approuvés

par les
gouvernements

L’initiative MSPglobal

Activités d’engagement

Réunions d’experts

Réunions avec les
parties prenantes

Ateliers
institutionnels

Formations

Conférences

Connaissance
océanique

À retenir
• Réduire les conflits entre secteurs et créer des synergies entre différentes activités
• Encourager les investissements en instaurant prévisibilité, transparence et clarification des
règles
• Renforcer la coordination entre les administrations de chaque pays grâce à l'utilisation d'un
instrument unique pour équilibrer le développement de toute une gamme d'activités maritimes
• Renforcer la coopération transfrontalière entre pays et secteurs
• Protéger l'environnement en identifiant rapidement l'impact et les possibilités d'utilisation multiple
de l'espace

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Grimes Samir, Algérie
Samir Grimes
Professeur Samir Grimes a plus de 25 ans d'expérience dans la recherche,
la formation et l'expertise sur les écosystèmes et l’environnement marin et
côtier. Après avoir consacré plusieurs années à la recherche sur l’écologie
marine et la surveillance des habitats, il a élargi son champ d’intérêt aux
aires marines protégées, la gestion intégrée des zones côtières, la
planification de l’espace maritime et à l’économie bleue. Il est
actuellement le Hub National de l’Économie Bleue dans le cadre de
l’Initiative WestMed. M. Grimes participe actuellement à l’élaboration de
la stratégie nationale de l’économie bleue et son programme d’appui ainsi
qu’à l’actualisation de la stratégie nationale de gestion intégrée des zones
côtières.

Connexions entre l’économie bleue et la gestion
intégrée des zones côtières en Algérie

Samir Grimes
Hub National WestMed
Pool d’experts COI/UNESCO sur le MSP

Alger, 01 Décembre 2020

Economie bleue

GIZC

Vise à dépasser l’antagonisme Développement
économique -Santé de la mer et créer la
compatibilité et une relation durable. C’est
donc une stratégie à long terme visant à
soutenir le développement durable et une
croissance économique équitable.

Vise l'aménagement et l'utilisation durable des
zones côtières prenant en considération le
développement économique et social lié à la
présence de la mer tout en sauvegardant, pour
les générations présentes et futures, les
équilibres biologiques et écologiques fragiles
de la zone côtière et les paysages.

Pertinente pour tous les pays et peut être
appliqué à différentes échelles, de local à
global. Elle doit être soutenue par une base de
connaissances diversifiées, complétées par la
gestion et des ressources et leurs
développement, et l’innovation.

La GIZC nécessite également une base
scientifique pertinentes pour l’ensemble des
phases du processus en amont, mise en œuvre
et aval .

Consultatifs, participatifs, arbitrages
Dynamiques, proactives

GIZC
Mise en cohérence
entre les politiques
publiques

EcAp dans les espaces
maritimes et côtiers

BEE

Maintien des services
écosystémiques des habitas et
des zones marines et côtières

PMS
Assurer l’arbitrage spatial
temporel et en terme d’usage
entre les activités maritimes

Economie bleue
Développement du
potentiel économique
maritime et côtier

(Source: Grimes)
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Processus GIZC et économie bleue en Algérie
SO GIZC
2000

PAC Algérie
2005

SN GIZC 2030 (1)

AMIS SMAP III
2010

Cluster maritimes

1015
Potentiel EB

SN GIZC 2030 (2)
2020
SNEB 2030
WestMed
BlueMed

Bénéfices
GIZC

ECONOMIE BLEUE

Atténuation/évitement des dommages (érosion,
inondations, pollution, surexploitation des
ressources…)

Développement des activités compatibles

Amélioration du rendement des ZC dans les
secteurs économiques (optimisation de la rentabilité
économique);

Création d’entreprises, PMI/PME, startup,
innovation

Préservation des écosystèmes côtiers uniques
Optimisation des services écosystémiques (régulation
du climat, approvisionnement en eau, contrôles
biologiques, sécurité et la production d’aliments et de
matières premières, protection des ressources
génétiques, …)

Réduction des conflits économiques en termes
d’espace et de temps entre les utilisations
antagonistes,
Promotion de la cohésion sociale et l’amélioration de
la qualité de vie des communautés côtières.

Economie basée sur la durabilité des
ressources marines et côtières

Harmonie et complémentarités entre els
activités économiques
Création de l’emploi, de la richesse/PIB

Approche conceptuelle développée pour évaluer le
potentiel en économie bleue en Algérie

(Source : Atkins, Pescares, Stratégies Mer et
Littoral /UE/IMP Med/2018)

Capital maritime et côtier en Algérie,
basé sur l’économie bleue

(Source : Atkins, Pescares, Stratégies Mer et
Littoral /UE/IMP Med/2018)

Eléments communs, complémentarités et différences
GIZC

Economie bleue

Cadre juridique

Côte-Mer

Mer-Côte

Cadre institutionnel

Côte-Mer

Mer-Côte

Activités

Littorales

Maritimes

Acteurs

Communs

Communs

Outils de planification

Spécifiques

Insuffisants

Outils d’arbitrage

Spécifiques

Insuffisants

Compétences techniques

Communes

Communes

Sources de financement

Dominance publique

Dominance privée

Acteurs du savoir, des scientifiques et l’expertise
Laboratoires de recherche scientifiques
(universitaires)*
Centre national de recherche et de développement
de la pêche et l'aquaculture (CNRDPA)

10
22
15
26
26
30
21
17
19
24
10
12

22
22

Acteurs
du savoir, des
scientifiques
et l’expertise
Ferme d’aquaculture
marine
ex
SONATRACH,
Laboratoires de recherche scientifiques
Installations touristiques
(universitaires)*
Centre national de recherche et de développement
de la pêche et l'aquaculture (CNRDPA)

Total poids

10
22
15
26
26
30
21
17
19
24
10
12
Total poids

Développement de la coopérati
Développement de la coopération internationale

Développement et renforcemen

Assurer les financements durab
Assurer les financements durables pour l’ économie bleue

Développement et renforcement des capacités

Évaluation du milieu marin
Évaluation du milieu marin

Recherche et production de don
Recherche et production de données

Observation et surveillance de l
Observation et surveillance de la qualité du milieu

Observation, surveillance et co
Observation, surveillance et contrôle des activités

Protection des ressources marin
Protection des ressources marines

Acteurs du savoir, des scientifiques et l’expertise
Laboratoires de recherche scientifiques
(universitaires)*
Centre national de recherche et de développement
de la pêche
et l'aquaculture (CNRDPA)
Acteurs
politiques
Institutions
techniques et dispositifs (mécanismes) institutionnels
Premier ministère
Commissariat
national
du littoral
(CNL)
Ministère chargé
du transport
maritime
Observatoire
de l’environnement
et et côtier
Ministère chargé
du tourisme marin
développement durable (ONEDD)
Ministère chargé de la pêche et aquaculture,
Centre national pour le développement des
Ministère chargé de l’intérieur et des collectivités
ressources biologiques (CNDRB)
locales et de l’aménagement de territoire
Agence
ressources hydrauliques
Ministèrenational
chargé des
l’environnement
et des énergies
(ANRH)
renouvelables
Tell Bahr (Dispositif national de lutte contre les
Ministère chargé de l'Enseignement supérieur et
pollutions marines accidentelles
de la recherche scientifique
Direction générale de la recherche scientifique et
Ministère chargé de l’énergie
du développement technologique (DGRSDT)
Ministère chargé des ressources en eau,
Hygiène urbaine et protection de l’environnement
Ministère
(HUPE) chargé de la défense nationale
Ministre
de l’industrie et des mines
Acteurs chargé
économiques
Ministère
Pêcheurs chargé de l’innovation technologique

Utilisation et valorisation durable des ressources marines et côtières
Utilisation et valorisation durab

Gestion intégrée de l’ espace maritime et des zones côtières Gestion intégrée de l’ espace

Coordination
Coordination

Planification de l’ espace marit
Planification de l’ espace maritime et côtier

Acteurs politiques
Premier ministère
Ministère chargé du transport maritime
Ministère chargé du tourisme marin et côtier
Ministère chargé de la pêche et aquaculture,
Ministère chargé de l’intérieur et des collectivités
locales et de l’aménagement de territoire
Ministère chargé l’environnement et des énergies
renouvelables
Ministère chargé de l'Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique
Ministère chargé de l’énergie
Ministère chargé des ressources en eau,
Ministère chargé de la défense nationale
Ministre chargé de l’industrie et des mines
Ministère chargé de l’innovation technologique

Total poids

Développement de la coopération internationale

Développement et renforcement des capacités

Assurer les financements durables pour l’ économie bleue

Évaluation du milieu marin

Recherche et production de données

Observation et surveillance de la qualité du milieu

Observation, surveillance et contrôle des activités

Protection des ressources marines

Utilisation et valorisation durable des ressources marines et côtières

Gestion intégrée de l’ espace maritime et des zones côtières

Coordination

Acteurs politiques
Premier ministère
Ministère chargé du transport maritime
Ministère chargé du tourisme marin et côtier
Ministère chargé de la pêche et aquaculture,
Ministère chargé de l’intérieur et des collectivités
locales et de l’aménagement de territoire
Ministère chargé l’environnement et des énergies
renouvelables
Ministère chargé de l'Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique
Ministère chargé de l’énergie
Ministère chargé des ressources en eau,
Ministère chargé de la défense nationale
Ministre chargé de l’industrie et des mines
Ministère chargé de l’innovation technologique

Planification de l’ espace maritime et côtier

Acteurs clés de l’Economie bleue

22
22
10
23
22
12
15
26
10
26

14
30
21
21
25
17
19
10
24
10
12
9
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9
17
11
22
22

Chantier set entreprises de réparation navale (eurl
houbzi-ERENAV)
fabrique de glace (SARL Nour El Houda, ETS
Meddah,Dipromer, Yacef, Muskaten, Cheklate
Unités de transforamtion (SARL MUSKATEN,
EURL Dipromer, Eurl Smalep, EURL Alespa
pêche)
Halle à marée Alger (6000Tonnes)
industries métalliques (oued smar, EL Harrach,
Bab Ezzouae, Belouizdad, Hussein dey, Bordj el
Bahri, Eucalyptus)
industrie pharmaceutique Bordj el bahri
industries papier Oued smar
industries produits chimiques (Bordj el kiffan ,
Oued smar)
centrale thermique
ports Alger
port Sablette
Marina Hilton
zone d'expansion touristique Bordj el bahri
station de dessalement d'el hamma(200 000
m3/jour)
câbles sous marins
lignes de transport
oued El Harrach
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oued El Harache

lignes de transport

câbles sous marins

Hamma(200 000
dessalement d'El
station de
m3/jour )

zone d'expansion touristique Bordj el bahri

Marina Hilton

port Sablette

port mixte Alger

centrale thermique

industries produits chimique s(bordj el kiffan, Oued
smar)

industrie papier Oued smar2

industrie pharmaceutique Bordj el bahri

industries métalliques (oued smar, El Harrach, Bab
Ezzouar, Belouizdad, Hussein dey, Bordj el Bahri,
Eucalyptus)

Halle à marée Alger (6000Tonnes)

Unité
s
de
transformation
(SARL
MUSKATEN,EURL Dipromer, Eurl Smalep, EURL
Alespa pêche)

fabriques de glace (SARL Nour El Houda, ETS
Meddah,Dipromer, Yacef, Muskaten, Cheklate)

Chantiers et entreprises de réparation navale (EURL
houbzi-ERENAV)

Conflits : exemple de
la baie d’Alger

Vue d'ensemble des activités économiques maritimes en Algérie

Potentiel de l’économie bleue en Algérie

Poids actuels

Transport
maritime
Transport de passagers
Pêche
Desalinisation

Tourisme
Construction
Croisière
Energies marines
renouvelables

Sports et loisirs
nautiques
Plaisance
Offshore O&G
Mariculture

Potentiels

Biotech marines

Conditions du succès
GIZC

Economie bleue

Cadre juridique

Adapter

Renforcer

Cadre institutionnel

Adapter

Renforcer

Activités

Maitriser

Développer durablement

Acteurs

Responsabiliser

Responsabiliser

Outils de planification

Mettre en cohérence

Mettre en cohérence

Outils d’arbitrage

Mettre en cohérence

Mettre en place

Compétences techniques

Renforcer, diversifier

Renforcer, diversifier

Sources de financement

Renforcer, diversifier

Renforcer, diversifier

Abderrahmane BOUDA, Algérie

 Maitre de Conférences à l’Ecole Nationale Supérieure Maritime ;
 Doctorat en sciences de la mer ;
 Magistère en sécurité du transport maritime;
 Capitaine au long cours (15 années d’exercice) ;
 Membre Commissariat National du Littoral (CNL) ;
 Expert Nationale MSPglobal – COI-UNESCO .

Le Transport Maritime
Les Contraintes de la Règlementation OMI Liées
à la Protection du milieu Marin
BOUDA Abderrahmane
Email : abderbouda@yahoo.fr

Introduction
‐ Le transport maritime est l’épine dorsale du commerce
international ;
‐ Achemine plus de 90% des marchandises dans le monde ;
‐ 11 milliards de tonnes de marchandises sont transportés
par ans (4 milliard en 1990) ;
‐ Une flotte mondiale de 96 295 navires de 100 JB et plus
(2019) ;
‐ Une augmentation du trafic maritime estimé à 2 % par an ;
‐ Le transport maritime génère des externalités négatives.

Les Externalités du Transport Maritime
‐ Les navires génèrent plusieurs types de pollutions :
‐ Les hydrocarbures/Produits chimiques /Eaux
usées/Ordures/Pollution Atmosphérique (CO2, Nox, Sox
etc..) ;
‐ Prévention : La Convention MARPOL 73/78 ;
‐ Pollution biologique par les espèces invasives :
‐ Ballast / Convention BWM 2004 ;
‐ Fouling / Recommandations MEPC.207(62).

Pollution Atmosphérique
‐ Les solutions de l’OMI :
‐ Réduire la teneur en polluants du fuel (SOx, NOx, CO2
etc..) /utilisation du GNL (qui semble prometteur) ;
‐ L’optimisation de la conception du navire ;
‐ Diminution de vitesse des navire, ou réduction de la
puissance des moteurs ;
‐ Emploi des énergies renouvelables.
‐ Les émissions du transport maritime sont les plus faibles par
rapport aux autres modes (tonne-milles) ;
‐ La mise œuvre de cette règlementation a des impacts
économiques.

Réduire la Teneur en SOx
‐
‐

Objectif OMI : La réduction de 80% des SOx ;
Actions OMI :
‐ 4,5% SOx avant 31 décembre 2011 / 0,5% à partir du 1er janvier
2020 ;
‐ Dans les SECA : 1,50 %. Avant 2010 / 0,1 % à partir du 1er janvier
2015 ;
‐ Utiliser un épurateurs "scrubbers" (prix : 1 et 10 millions de
dollars) ;

‐

Conséquence pour l’Algérie (2020) :

‐

Ce qui était prévu : Manque de LSFO / augmentation du prix / coûts
d’exploitation additionnels / impact sur le fret maritime ;

‐

L’augmentation des coûts d’exploitation n’a pas été
perceptible/Marché du fret s’est stabilisé / chute des prix du pétrole.

Exemple: Estimer la Réduction des Rejets "SOX"
‐
‐
‐

Estimer le taux de réduction des émissions SOx après
l’entrée en vigueur des amendements 2020 ;
Echantillon : 1277 navires / escale port d’Arzew ;
Objectif : Simuler la différence d’émission de SOx pour les
1277 navires / avec un fuel à 3.5% et un Fuel à 0,5% ;

Total des émissions SOX

1200.00
1000.00
800.00
600.00

‐
‐

‐
‐

Méthodologie :
La méthodologie est basée sur la combinaison des
données des carburants marins consommés (quantités et
types) et des facteurs d'émission liés aux carburants ;
Résultats : Une baisse des émission de SOx égale à de
91.15 tonnes entre le HSFO et LSFO (106.3tns - 15.2tns) ;
Correspond à une réduction de 85.7% des émissions SOx.

400.00
200.00
0.00
HFO

LSFO

Type de fuel utilisé

Les émissions Sox en fonction du type de fuel utilisé.

Réduire la Teneur en NOx
‐

Les NOx sont dues à un pic de
température pendant la combustion ;
Objectif OMI :
‐ Réduction :
‐ Tier II moins de 20% TIER I ;
‐ Tier III moins de 80% Tier II ;
‐ Le code technique sur les NOx 2008
Solution :
‐ Plusieurs solutions techniques ont été
trouvées.
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Le coût total estimé pour les navires/ Tier III / Zone ECA NOx (USA/Canada)
OMI-MEPC\59\6-5I

Réduire les GES / CO2
‐

Le transport maritime représente 3.1% du total des émissions de
CO2 mondiale ;

Objectifs de l’OMI :
‐ Réduction les émissions de CO2 d'au moins 40% d'ici 2030 ;
‐ Atteindre 70% d'ici 2050 ;

Action de l’OMI:
‐ En 2011 : Energy Efficiency Design Index EEDI et Le ship Energy
Efficiency Managing Plant "SEEMP" , en vigueur en 2013 ;
‐ Faire payer la tonne de CO2 produite par l’armateur / 1ere
phase : UE-MRV à partir du 1er janvier 2018 / OMI
1er janvier 2019, Data Collection System (DCS);
‐ Utilisation du GLN comme carburants.
Etude de cas (nos estimations) :
‐ Taxe carbone est comprise entre 2% et 4 % du coût total du fret
(étude estimative effectuée en 2018 pour les navires CNAN-MED /
indexée à la taxe imposée à l’aéronautique.

La Réduction de la Vitesse
‐ La réduction de la vitesse "slow steaming" impacte
directement la consommation ;
‐ La consommation de fuel au voyage évolue typiquement avec
le carré de sa vitesse ;
‐ Solution qui nécessite aucune modification technique du
navire ;
‐ Inconvénients : surcoûts dans l’exploitation du navire
(impacter le coût d’exploitation du navire /du prix du fret) ;
‐ Autre solution : "brider" les moteurs des navires ;
‐ Ces solutions sont difficile à mettre en œuvre / n’ont pas
encore fait l’unanimité.

La Mer Méditerranée / Zone ECA !
‐ Les Parties à la Convention de Barcelone / transformer la
mer Méditerranée en zone ECA ;
‐ Perspective : adoption par le MEPC en 2021 et son entrée
en vigueur en 2022 ;
Inconvénients pour l’Algérie :
‐ 98% du fret maritime algérien est assuré par des armateurs
étrangers ;
‐ Une augmentation du fret de 5% engendrerait une hausse
de la facture de 250 millions $US (estimation non validée) ;
‐ Des investissements supplémentaires pour nos raffineries ;
‐ Risque de pénuries de carburants conformes (En 2020,
plusieurs cas de non-disponibilité ont été rapportés au
Système GISIS).

Utilisation du GNL
‐ Economiquement, le GNL est l’une des solutions les plus
rentable /coût plus élevé à la construction (20% environs) ;
‐ Les difficultés :
‐ La sécurité de la conception des navires ;
‐ Manque d’infrastructures de soutage ;
‐ Solution OMI :
‐ Amendements du chapitre II-1 SOLAS / code IGF
"International Code of Safety for Ship Using Gases" . en
vigueur 1/1/2017) ;
‐ Octobre 2020, Total a affrété quatre navires à propulsion
GNL, qui seront livrés en 2023 ;
‐ L’Algérie, pays gazier par excellence, devrait investir
impérativement dans ce créneau / acquérir des navires à
propulsion GNL / s’équiper d’infrastructures de soutage
GNL.
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Eaux Ballast
‐ La conformité à la convention BWM engendre des
dépenses :
‐ Prix de l’équipement pouvant atteindre un (01) million
de dollar pour des navires de fort tonnage ;
‐ L’opération de traitement : entre 2 et 40 cents US par
tonne traitée (WWF) ;
‐ La délivrance des certificats;
‐ L’homologation des systèmes de gestion des eaux de
ballast ;
‐ La formation des équipages ;
‐ Problématique des exemptions / Zones particulières.
Proposition : encadrer par un organisme international.

Conclusion
‐ L'environnement est un bien commun de l'humanité, le protéger nécessite l’adhésion de
toute la communauté internationale ;
‐ S’agissant de l’atmosphère, la convention climat accord des facilités aux pays en
développement ;
‐ Quant à l’OMI, aucun traitement de faveur n’est accordé ;
‐ La règlementation OMI liée à la protection de l’environnement engendre des coûts
supplémentaires pour les armateurs ;
‐ Les délais pour la mise en conformité des navires sont souvent faible, entraînant des
disparités de compétitivité des pavillons.
‐ Il est judicieux de repensant l’adoption de la règlementation liées à l’environnement
marin au niveau de l’OMI.

Merci de votre attention
BOUDA Abderrahmane
email : abderbouda@yahoo.fr

Nadjiba SEGHIR, Algérie
 Ingénieur en Océanographie, Université USTHB;
 Sous Directrice Pêche Artisanale, Côtière et au large au Ministère
de la Pêche et des Productions Halieutiques;
 22 ans d’expérience en matière de gestion des ressources
halieutiques
 Ayant pris part aux différentes réunions à l’échelle international et
régional ex: Elaboration des Directives Volontaires sur l’Etat du
pavillon/ FAO, réunion du SAC/CGPM;
 Point Focal Projet pilote FAO « Initiative Blue Hope en Méditerranée
et du Projet pilote « Mise en œuvre de l’approche Ecosystémique
des pêches dans la zone côtière ouest de Bejaia/FAO CopeMed II;
 Point Focal Projet JICA « Cogestion de la pêche artisanale par
l’approche participative »
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Gestion Durable des Ressources Halieutiques en Algérie
120 000 emplois
statistique
100 000 tonnes

Flottille 5600 navires
58 000 inscrit maritime

Politique
sectorielle

Gestion et exploitation durable de la pêche
artisanale et côtière.

Priorité

Cadre Socio-économique

priorité

Préservation de la ressource
Satisfaire le consommateur

Contexte

Aquaculture
soutenable

CADRE DE REFERENCE STRATEGIQUE
« STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT
DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE – SNDPA-2035»
Maintenir la production halieutique
Développer la grande pêche
Gestion de
l’effort de pêche

Promouvoir la pêche artisanale
Développer l’aquaculture
Consolidation et création d’emplois.
Sécurité alimentaire

Encourager les
investisseurs
pour la grande
pêche

VMS
fermetures spatiotemporelles
Mener des
études
d’évaluation
des ressources
halieutiques

Création d’une
flotte dédiée à
la grande pêche
Renforcement de
la gouvernance
des pêches au
niveau local

Création
coopératives de
pêche

Mise en œuvre
du PAGPA

Plan d’Aménagement et de Gestion des Pêcheries Algériennes

Arrêter les mesures
techniques appropriées
à chaque wilaya

Fournir l’outil
d’aide à la prise
de décision

•Analyse spatiale du système
pêche (SIG) par wilaya, dans
toute ses composantes,

Permettre une
réglementation
cohérente

Gestion durable des
ressources
halieutiques

APPORT DU GROUPEMENT « IAC »

INCT
(chef de file )
Carte topographique

Prise de vue DMC

Ortho photo plan
Géoréférencement du bloc d’image Modèle Numérique du Terrain

SHFN

Collecte des
données
Analyse et
structuration des
données
Développement du
SIG

ASAL
Acquisition d’image ALSAT 2A

Traitement d’image

Géoréférencement et Ortho Image

Carte de chalutage

Hydrologie

CNRDPA
Navire de recherche
BELKACEM GRINE AL 405

Profil Température Salinité
Sonde
CTD

Pêche

Plan d'Aménagement et de Gestion des Pêcheries Algériennes (PAGPA)

Dispositif
réglementair
e de la
pêche

Données
socioéconomique
s:

Conception et réalisation d’un Système
d’Information Géographique dédié à la
pêche

Imageries
satellitaire et
prises de vue
aérienne
Paramètres
cartographiques et
environnementaux

Activité
de la
pêche

Système
d’information
Géographique SIG

SIG/PAGPA
centralisé

Etat de la
ressource

Infrastructur
e portuaire:

(SIG) pêche, composé
d’une base de données
centralisées
Analyse des tendances et
formulation des outils de
gestion
Plan d'Aménagement et de
Gestion des Pêcheries
Algériennes.

SSIG/PAGPA
centralisé
GPA centralisé

Pescatourisme

Vers le développement d’activités de diversification de la pêche professionnelle

Outil au service de la Pêche, du Tourisme, et de
l’Environnent

Pourquoi
pescatourisme?

• Diminution
de la
ressource
• Diminution
des revenus
• Préservatio
n du milieu
marin
• Valorisation
des
territoires
• Création de
synergie
entre les
secteurs
• AMP
• ZPR

Nouvelle forme de diversification de l’activité de la
pêche avec une retomber touristique
Mis en place au service du développement local
maritime
Enviro
nnem
ental
Social
Economiq
ue

Décret fixant les conditions et modalités
d’exercice des activités de transport maritime
urbain et de plaisance maritime à but lucratif

Récifs Artificiels
Décret exécutif n° 17-363
du 25 décembre 2017
relatif aux
récifs artificiels.

Nombre de récifs artificiels mis en place à
titre expérimental: Cinq (05) récifs artificiels
par des associations de plongée sous marine notamment :
Annaba : Cap de Garde Ras El Hamra /Association Hippone Sub ;
Alger : entre Ain Benian et Sidi Fredj /El Mordjan ;

Projet inscrit

Tipaza : Hadjeret Ennous par l’association Marenostrum et
Fouka marine-/Club Oxygene-Cast Diving-Reine Marina-Grand Bleu ;
Oran : Barberousse »

Zone de Pêche Réglementée ZPR

l’utilisation d’un
engin de pêche
Préservation

Exploitation
responsable

Protection

limiter ou
interdire,
dans le
temps ou/ et
dans l’espace

la capture d’une
espèce
les activités associées
à l’exercice de la pêche

Merci

PRÉPARER ET PRÉSENTER PAR LA DIVISION DE RECHERCHE EN PÊCHE –CNRDPA-,

MPPH, le 09 Juillet 2020

QUESTIONS ET REPONSES

www.slido.com
Code :
#AlgeriePEM

RECOMMANDATIONS
« Quelle est votre principale recommandation

pour intégrer les processus de PEM et
d’économie bleue en Algérie ? »

COI-UNESCO
7, Place de Fontenoy
75352 PARIS 07 SP
MSPglobal@unesco.org
http://www.mspglobal2030.org/fr/
@MSPglobal2030
#OceanAction15346

Merci
ش ْك ًرا
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