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Projection de la population algérienne à 
l'horizon 2100

source: World Population Prospects  
United Nations, New York 2013 

Objectifs de la production halieutique:  
Approvisionner  la population nationale et mondiale 

Population algérienne de 40,6 millions d’habitants en 2015 X 20 kg = 812.000 tonnes/an 
Population algérienne de 55,7 millions d’habitants en 2075 X 20 kg = 1.100.000 tonnes/an 
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Algérie et 

pays limitrophes 

Population en 2015 

(1000 habitants) 

Projection de la 

population pour 2100 

(1000 habitants) 

Croissance 

démographique entre 

2015 et 2100  

Consommation actuelle de 

produits halieutiques 

(kg/habitant/an) 

Tunisie 11.235 11.556 3% 13,2 

Libye 6.317 7.639 21% 13,1 

Maroc 33.955 42.726 26% 12,8 

Algérie 40.633 54.887 35% 4,6 

Mauritanie 4.080 12.397 204% 9,2 

Mali 16.259 100.751 520% 7,9 

Niger 19.268 203.781 958% 2,2 
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Évolution des captures algériennes : 
2000 - 2013
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Évolution des captures continentales algériennes : 
2000 - 2011 
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Importations algériennes de Produits de la Mer: 

2000 - 2013
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Les Petits Métiers 

Des 4583 bateaux (dont 2797 petits métiers), seuls 2624 ont été actifs en 2013 
Taux d’immobilisation : 57,26% 

1 petit métier moyen fait 108 sorties par an et capture 56,58 kg par sortie,  
soit 6,11 tonnes par an. 

 
Avec un taux d’immobilisation de 57,26%, les 1195 petits métiers actifs ont capturé 

7.301 tonnes en 2013 
 

Ce qui laisse aux 759 sardiniers, chalutiers et thoniers actifs  
une capture de 94.919 tonnes en 2013 

soit 125 tonnes par an et par bateau 



Un sardinier qui pêche 125 tonnes par an, vendant la sardine à 55 DA/kg 
perçoit 6.875.000 DA par an ou 572.917 DA par mois 

 
Ce qui doit payer: 

 
-La dépréciation du bateau et de ses équipements 

- les frais opérationnels (combustible et autres) 
- les parts de 10 marins-pêcheurs 

- le bénéfice de l’armateur 

Recommandation: étude des coûts de production de la flotte, par modalité de pêche  



Prix d’achat de l’élévateur: 347.000 € 

Mises à terre en 2013: 50 bateaux pour des tarifs variant de 20.000 DA à 30.000 DA 

A ce rythme, l’élévateur sera payé (sans intérêts) dans 28 ans,  
sans compter les coûts de fonctionnement et d’entretien 



Coût variable de production de daurades et loups de mer: 2,40 €/ kg 
-Alevins : 0,20 € /alevin . 3 alevins pour 1 kg 

- Ration: 1,20 € /kg – taux de conversion de 1,50kg de ration = 1 kg de poisson 
 

Prix de vente à la porte de la ferme: 600 DA à 700 DA/kg  (5€/kg) 
Production attendue pour 2014: 600 tonnes  

Reste, pour payer les coûts fixes: (5€ – 2,40€) X 600.000 =  1.560.000 € pour 18 mois, 
Soit 86.666 € par mois 



Épicerie Fine  du Citarella, Broadway, New York 

Prix au consommateur, Broadway, NY, 
 pour produit frais importé de  
Méditerranee: USD 8,99/lb 



Conserveries fonctionnant en grande partie (60%)  
avec des produits importés 

Concessionnaires responsables de la modernisation des  
halles de marée.  

Recommandation: étude des coûts de production de la conserve algérienne  
et comparaison avec les conserves importées:  1,92 USD /kg pour les boîtes de thon et  
1,79 USD/kg pour les boîtes de sardines. 



480 DA la pochette de 500 gr. 
Prix CIF à l’importation: USD 2,01/kg, soit 167 DA/kg 



Commercialisation, aujourd´hui et demain 

Recommandation:  
étude des marchés urbains 
 des produits de la mer  
en Algérie 



Cantines scolaires: 3,3 millions de repas par jour d’école avec 60 DA par repas 
 

Avec un repas de poisson par semaine (400 gr d’équivalent poids vif) pendant  20 semaines 
 

C’est un marché de 36.400 tonnes 



Pêche et aquaculture marines : littoral 

Nord Ouest 

7 willayas 

5.626.567 habitants 

Centre Nord 

10 willayas 

10.807.976 habitants 

Nord Est 

8 willayas 

5.179.459 habitants 

Total Nord 

25 willayas 

21.614.002 habitants 

Pêche et aquaculture continentale : rivières, lacs et barrages 

Hauts Plateaux Ouest 

6 willayas 

1.893.455 habitants 

Hauts Plateaux Centre 

3 willayas 

2.538.377 habitants 

Hauts Plateaux Est 

5 willayas 

4.895.243 habitants 

Total Hauts Plateaux 

14 willayas 

9.327.075 habitants 

Aquaculture du Sahara  

Sud Ouest 

3 willayas 

718.924 habitants 

Grand Sud 

2 willayas 

228.970 habitants 

Sud Est 

4 willayas 

2.291.060 habitants 

Total Sud 

9 willayas 

3.238.984 habitants 

Organisation géographique selon les grandes régions  



Recommandation: 

 
Accompagnement des projets aquacoles: 

 
Accompagnement par projet 

 
Accompagnement de l’ensemble des projets 



    شكرا


