Country Fishery Information
ALGERIA

32,9

2 381 743
Superficie (km2)

Population (millions, 2005)*

13 700

2,4%

Superficie du plateau continental (km2)

Taux de croissance démographique annuel (1975-2005)

Superficie ZEE (km2)

Produit intérieur brut (taux de croissance de PIB annuel par habitant)
(1990-2005) *

137 200

1,1%

1 280

0,711

Longueur des côtes (km)

146 050

Index d’éducation (2005) *

Production totale de pêche (tonnes)
(2006) ***

0,733
Index de développement humaine (HDI) (2005) *

145 762

63,3

Production de capture (tonnes) (2006) ***

288

Population urbaine (comme % de total) (2005) *

34

Production d’aquaculture (tonnes) (2006) ***

La République Algérienne démocratique et
populaire, avec une superficie de 2 381 743
Km2 et une longueur des côtes de 1280 Km, est le plus grand pays bordant la Méditerranée. La parte
saharienne couvre plus de 80% de la superficie de l’Algérie. Elle a une façade maritime de plus de 1
200 km renfermant une surface réservée à la pêche maritime de 9,5 millions d’hectares, plus d’une
trentaine de ports reparties en trois catégories (port mixte, port de pêche et abris de pêche), avec une
flottille forte de 2 661 unités et d’un effectif marin de 29 004 inscris maritimes en 2001. Les côtes
algériennes sont part de la FAO-CGPM Geographical Sub Area 4. Les principales productions de la
pêche algérienne sont réalisées par une flottille repartie en trois segments principaux à savoir, les
chalutiers, les senneurs et les petits métiers.

Taux de mortalité infantile (par 1 000 nouveaux nés) (2005) *

60
Internautes (par 1 000 personnes) (2005) **

8
Agricolture, à valeur ajoutée (% de PIB) (2005) **

61
Industrie, à valeur ajoutée (% de PIB) (2005) **

30
Services, etc., à valeur ajoutée (% de PIB) (2005) **
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4,7

Algeria: Capture Fisheries 1950-2006

Approvisionnement de poissons par personne
(Kg/an, moyenne 2003-2005) ***
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Importations (tonnes dans le poids vif,
moyenne 2003-2005) ***
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Importations (1 000 USD) (2006) ***

0,1

1974
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Balance (2006) ***
0,6 (2003)
Exportations de pêche comme pourcentage des
exportations agricoles (%) ***
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Algeria: Aquaculture Production 1950-2006

Approvisionnements alimentaires (tonnes dans
le poids vif, moyenne 2003-2005) ***

Exportations (1 000 USD) (2006) ***
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Exportations (tonnes dans le poids vif,
moyenne 2003-2005) ***
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Utilisations non alimentaire (tonnes dans le
poids vif, moyenne 2003-2005) ***
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Production (tonnes dans le poids vif, moyenne
2003-2005) ***

La production aquacole a connu de
son côté une nette amélioration après
l’application du Plan National de
Développement de l’Aquaculture
(PNDA). La production aquacole
annuelle a régulièrement augmenté
depuis 1999 (250 tonnes) jusqu'en .
Cette activité très prometteuse a mis
en objectif une production de 30000
tonnes/an à moyen terme avec la
création de 10000 postes d’emplois
directes et 60000 postes indirectes.
Les plus grandes quantités sont
représentées par le poisson bleu, et
principalement les petits pélagiques.
Dans le cadre des politiques menées
par le gouvernement Algérien
encourageant les secteurs hors
hydrocarbures, la pêche a regagné du
terrain dans la génération des
richesses. En effet, le secteur a
enregistré une augmentation des
recettes de près de 14 milliards de
DA entre 1999 et 2001.
L’approvisionnement de poissons
par personne est passé de 3,0 kg/an
en 1999 à 4,7 kg/h/an en 2005.

years

Source: FAO - FISHSTAT
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Other resources
FAO Fishery Country Profile…………………………………….
FAO Yearbooks of Fishery Statistics……………………………
FAO FISHSTAT Plus……………………………………………
FAO National Aquaculture Sector Overview (NASO)

http://www.fao.org/fi/fcp/fcp.asp
ftp://ftp.fao.org/FI/STAT/SUMM_TAB.HTM
http://www.fao.org/fi/statist/FISOFT/FISHPLUS.asp
http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_algeria/fr

National Statistics
http://www.instat.gov.al/

*UNDP. Human Development Report --- http://hdr.undp.org/en/statistics/data/
**The World Bank --- www.worldbank.org/data/dataquery.html
***FAO Annuaires des statistiques des pêches- 2006 --- ftp://ftp.fao.org/fi/stat/summary/default.htm
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