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L’aquaculture et des 

Ressources Halieutiques 
 

 

 

DJAZAQUA : Forum de la Pêche et Productions Halieutiques présentera la 

feuille de route, les perspectives et les défis  à relever pour une gestion 

efficace des ressources halieutiques. 

 

En marge de la tenue du SIPSA-FILAHA & AGROFOOD 2022, le plus 

grand salon professionnel de l’élevage et de l’agroéquipement en Afrique 

qui s’est déroulé  du lundi 14 mars au jeudi 17 mars 2022, au Palais des 

Expositions des Pins Maritimes d’Alger-Safex. La Fondation Filaha en 

collaboration avec les instituts techniques et les professionnels du secteur, 

un Forum International de l’Aquaculture et des Ressources Halieutiques 

«DJAZAQUA». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMMANDATIONS ARRETEES LORS DU FORUM DE LA 

PECHE ET PRODUCTIONS HALIEUTIQUES, LES 

PERSPECTIVES ET LES DEFIS  A RELEVER POUR UNE 

GESTION EFFICACE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 

EN ALGERIE 

 

INTRODUCTION 

LANCEMENT REGIONAL DE L’ANNEE INTERNATIONALE DE LA 

PECHE ET DE L’AQUACULTURE ARTISANALES 2022 

Les Nations Unies ont proclamé 2022 Année internationale de la pêche et 

de l’aquaculture artisanales (AIPAA 2022 qui sera organisée sous l’égide 

de la FAO.  L’AIPAA 2022 sera l’occasion de célébrer la diversité 

caractérisant les secteurs de la pêche et de l’aquaculture artisanales et de 

petite échelle, et notamment le rôle qu’y jouent les femmes et les jeunes. 

La célébration de l’AIPAA 2022 permettra d’attester de la nature très 

diversifiée des secteurs de la pêche et de l’aquaculture artisanales, de 

rendre hommage à leurs différentes parties prenantes et de reconnaître 

l’importance de leur contribution à la sécurité alimentaire mondiale, à la 

nutrition et à la réalisation des objectifs de développement durable. 

L’AIPAA 2022 poursuit les objectifs suivants : 

 Informer et sensibiliser le monde à la contribution de la pêche et de 

l’aquaculture artisanales au développement durable, et plus précisément 

à la sécurité alimentaire et à la nutrition, à l’éradication de la pauvreté et à 

l’exploitation durable des ressources naturelles, et inciter le public à agir 

pour soutenir cette contribution.  



 

 Encourager le dialogue et la collaboration entre les pêcheurs artisanaux, 

les personnes travaillant dans le secteur des pêches, les gouvernements 

et d’autres partenaires de la chaîne de valeur, et renforcer leur capacité à 

améliorer la durabilité des secteurs de la pêche et de l’aquaculture et à 

favoriser leur développement social et leur bien-être. 

 

LE SECTEUR DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE  

D’après les interventions des différends panelistes et les riches 

débats qui ont suivi, les recommandations suivantes ont été 

arrêtées : 

Le secteur de la pêche et de l’aquaculture  prend les mesures ci-après 

pour relever les défis qui se posent en termes de développement, de 

politiques, de gestion et de mise en œuvre effective afin de préserver et 

de renforcer la contribution que la pêche et l’aquaculture durables 

apportent à la nutrition et à la sécurité alimentaire, les produits de ces 

activités étant une source importante de protéines et de nutriments 

essentiels et assurant des revenus et des moyens d’existence;  

Une priorité doit être accordée à la connaissance (évaluation) des 

ressources, à l'aménagement des pêcheries, à la commercialisation des 

produits de la pêche et à leur valorisation 

Promouvoir la sécurité sanitaire des produits de la pêche et de l 

aquaculture de par l’importance de cet aliment pour la sécurité alimentaire 

et la nutrition ; 



 

Promouvoir des politiques et une gestion permettant d’assurer une pêche 

et une aquaculture durables et mettre au point des stratégies d’adaptation 

au changement climatique au service de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition 

Promouvoir et soutenir des initiatives de recherche, d’innovation et de 

développement visant à renforcer la contribution de l’aquaculture durable 

à la sécurité alimentaire et à la nutrition, en prêtant toute l’attention voulue 

à l’amélioration du nourrissage des poissons et à la lutte contre les 

maladies.  

 Promouvoir l’inscription de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans 

les objectifs des politiques et des mécanismes relatifs au commerce du 

poisson,   développer,  et  faciliter le commerce  des produits halieutiques 

Renforcer la protection sociale et les droits des travailleurs, afin 

d’améliorer les conditions de travail dans les secteurs de la pêche et de 

l’aquaculture, en veillant notamment à garantir la sécurité en mer, à 

œuvrer pour un travail décent  et à renforcer les systèmes de protection 

sociale. L’adoption du Vessel Monitoring Marks System VMS, qui permet 

de protéger la vie des pêcheurs et de les surveiller lors des opérations de 

pêche. 

 

Elaborer une base législative qui permet aux professionnels de la pêche 

et de l'aquaculture de s'organiser en coopérative. 

renforcement du système de la formation pour développer les métiers de 

la pêche , favoriser l’accès aux formations adaptées et  Promouvoir la 



 

participation des communautés de pêcheurs et des travailleurs du secteur 

de la pêche à toutes les décisions qui influent sur leurs moyens 

d’existence  

Assurer une gestion durable des ressources aquatiques vivantes,  de 

prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée,  de renforcer les associations de pêcheurs et de 

pisciculteurs, de manière à renforcer la contribution du poisson à la 

sécurité alimentaire et à la nutrition. 

Prendre les mesures qui conviennent pour prévenir, contrecarrer et 

éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, conformément 

aux lois 

  Mettre en place un système de traçabilité des produits de la pêche 

maritime depuis le lieu de leur capture jusqu'à la fin du consommateur 

Accompagnement des jeunes promoteurs qui souhaitent lancer des 

projets dans l'aquaculture  une expérience prometteuse qui a connu un 

renouveau ces derniers mois après avoir bénéficié d'incitations fiscales 

pour accompagner les investisseurs et réduire les charges d'acquisition 

Octroi prêts à travers les formules "l’ANADE" et "l’ANGEM" au profit de 

ceux qui souhaitent investir dans l'aquaculture, et de tous les métiers de 

la pêche maritime, en accompagnant les jeunes désireux d'investir dans 

le domaine de l'aquaculture ont également connu une grande reprise 

après la levée des obstacles Plusieurs avantages pour le secteur de la 

pêche maritime, notamment la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée 



 

de 19 à 9 % et la réduction des droits de douane à l'importation d'intrants 

et de produits liés à l'aquaculture de 30 à 5 %. 

 

 

 

Développer l’aquaculture intégrée à l'agriculture, une expérience qui sera  

élargie entre champs et fermes pour bénéficier d'une eau d'irrigation 

saturée en sels minéraux et contribuer à élever la fertilité des sols, en 

développant l'expérience de l'élevage du tilapia, connu aujourd'hui et très 

demandé par les investisseurs et les consommateurs, qui a permis la mise 

en place d'un réseau national d'aquaculteurs potentiels pour augmenter 

les capacités de production et répondre aux demandes du marché local 

Promouvoir et renforcer la coopération, aussi bien Sud-Sud que Nord-

Sud, afin d’encourager le partage de connaissances et l’apprentissage par 

l’expérience dans le secteur de l’aquaculture. 

 

 


