
Commissariat National du Littoral  

Naples; 29-30 novembre 2017 

Conférence Régionale des Parties Prenantes 
de l’Union Pour la Méditerranée sur 

l’économie bleu  



Pourquoi la création du CNL?  

• Réalisation du premier Rapport National sur l’état et l’avenir de 
l’environnement en Algérie (RNE 2000  adopté par le Conseil des 
Ministres du 12 août 2001); 

• Elaboration du Plan National d’Actions pour l’Environnement et le 
Développement Durable (PNAE-DD) en 2002; 

Un travail 
préalable: 

 

• 43 % de la population  vit dans une bande de 50 Km de 
profondeur, 

• une densité de population de 281 Hab/km2 contre 12 Hab/km2 au 
niveau national, 

• 5 242 unités industrielles y sont implantées soit 51% du parc 
national, 

• d’autres types de pressions: touristiques, déchets solides, rejets 
d’eaux usées. 

 

Constat: 

Sur-occupation 
du littoral  

 

Les enjeux de la protection du littoral Algérien 
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Quelques chiffres : 
 
           Linéaire côtier : 1622.48km 
           Linéaire terrestre : 2 198.44km 
           Superficie terrestre : 3 929.41 km² 
           Superficie marine : 27 998 km² 
           Superficie totale : 31 927.41 km² 
           Nombre de communes du domaine littoral : 161 dont 136 communes côtières et 25 communes 
           littorales 
 

Oued Kiss  
(Marsa Ben M’Hidi)  

Oued Souani  
Es Sebaa (Souarekh) 



Instruments mise en œuvre de la stratégie                
 nationale de protection et de valorisation du littoral  

Instruments  
juridiques 

Instruments de 
gestion 

Instruments 
d’intervention 

 La loi n°02-02 
du 5 février 

2002 relative à 
la protection et 
à la valorisation 

du 
littoral/textes 
d’application 

Commissariat National 
du Littoral (CNL) 

Etablissement Publique à 
Caractère Administratif 

 
 

 
 
 
 
 

 Plan de lutte 
contre les pollutions 

marines: Tel Bahr 
 Conseil de 

Coordination Côtière 
 Fonds de 

l’environnement et 
du Littoral 

 
 
 
 
 



Menaces qui pèsent sur le littoral/ Réponses 
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Déchets 
solides et 
liquides 

- Recensement des points 
de rejets, 
- recensement des 
installations classées 
polluantes 

- Mise en conformité des 
instruments d’aménagement 
et d’urbanisme, 
- Elaboration des cartes de 
vulnérabilité du littoral aux 
changements climatiques 



NETTOYAGE  
DES FONDS MARINS 

Novembre 2017 

Campagne nationale a été 
lancée en 2017 
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Nettoyage de La plage Bouna 
Beach ; 
La plage Rizi Amor   
Le 11 Mars 2017 

Antenne de ANNABA 



Différentes communications à « l’Ecole de formation technique de la pêche 
et de l’aquaculture de Cherchell » 



 Antenne de Chlef 

Deux  actions ont été réalisées  
le 08 Avril 2017:  

 
 

-Nettoyage de la plage ; 
-Nettoyage des fonds  
  marins. 



 Antenne de Tizi Ouzou 

Le 08 Avril 2017 

Deux actions ont été réalisées au 
niveau du: 
 port de Tigzirt ; 
l’Ilot de Tigzirt.  

Environ 04 tonnes de déchets 
récupéré (pneus, plastiques, 
verres, Filets de pèche, etc): 
 



Antenne de 
Ain Témouchent 

Le 08 Avril 2017 à l’Ile Rechegoune 

Plusieurs actions ont été menées: 

Nettoyage du port de BeniSaf ; 

Nettoyage du bassin de l’île Rechgoune ; 

 une campagne de sensibilisation auprès des 

pêcheurs sur l’impact des déchets marins sur les 

ressources halieutiques  
 
 
 



Antenne de Béjaia 

Le 13 Mai 2017 

 
Nettoyage de la plage Tassift 

ElMarssa  

Nettoyage des fonds marin port de 
Béjaia  

 

Réalisation de deux actions: 



Antenne d’Oran 

Le 13 Juillet 2017  
Opération de nettoyage des Iles Habibas  



Refoulement d’un filet  perdu d’une longueur de 
500m accroché à une profondeur de 35 m ; 
 
Ramassage des macros déchets (plastiques, 
métalliques ….ect) ainsi qu’une épave de 12 m de 
long. 
 

Iles Habibas, Oran 



Antenne de Skikda 

Le 26 Septembre 2017 

Deux actions ont 
été mené: 
Nettoyage de la 
plage Molo; 
Nettoyage du 
fonds marin. 
 



Requêtes sur l’état du littoral 



08. Partenariat 

-Scientifique: Laboratoires de recherche et 

d’analyse, universités, 

- Institutionnel: organismes et insitutions dont 

les missions sont en relation avec le littoral 
 

-Société civile: associations : 
- Association Ecologique Marine BARBAROUS d’Oran ; 
- Association Home pour l’environnement de Tipasa ; 

- International:  Conservatoire du Littoral 
Français., WWF, MedPan ……… 



Convention CDZ 1034 01 W 
(Signée entre le MATEV et 
l’AFD/FFEM le 13/05/2006) 

Composante 1: renforcement des 
capacités opérationnelles du CNL 

Composante 3: Assistance à la 
mise en place du projet 

(Convention spécifique 
CNL/CFL) 

Composante 2:  
Formation et 

acquisition de savoir 
faire par deux sites 

pilotes 

Durée du projet: 
du 13 mai 2006 au 
31 décembre 2013 
(Avenant n°7 à la 

convention) 

Acquisition de savoir faire/appui international 

1. Projet d’appui au développement du CNL 



Projet MEDINA 

Le projet MEDINA « Marine Ecosystem Dynamics and Indicators for 
North Africa» (Suivi et indicateurs des écosystèmes marins pour l’Afrique 
du  Nord) vise le développement des programmes de surveillance à long 
terme dans quelques pays pour la protection des zones côtières 
(écosystème) dans une approche participative 

Bejaia –18 Juin 2014 

 
Bejaia –24 Avril 2014 

 



Mission de comptage de poissons. 

 Référence de conventions : Conventions de partenariat CNL/CFL et 
CNL/Barbarous 

 Lieux de la mission : Iles Habibas (Oran). 

 Date de la mission : Septembre/ Octobre 2015.  

 Objectif de la mission : L’objectif principal de la mission est la réalisation d'un 
état de référence des populations de poissons sur  les iles Habibas. Cela permettra 
la dissémination de cette action qui pourra servir par la suite à la mise en œuvre 
d’un suivi sur ce site et d’observer les évolutions des populations de poissons dans 
le futur.  

 

 

Projet « Gestion exemplaire des territoires littoraux, 
insulaires et marins »  



 Communication et sensibilisation 

1: Communication Interne 

La Dépêche Hebdomadaire a été instituée 
au mois de novembre 2016 pour le 
partage de l’information entre les cadres 
du CNL: 25 dépêches ont été diffusées 
depuis sa mise en place.  
- Rencontres du CNL: Décembre de 
chaque année: bilan et plan d’actions 



2: Communication externe  

• Le Bulletin d’Information «Info du littoral» : 

03 bulletins ont été élaborés 

• Visibilité sur le net; 

Site web Http//: ww.commissariatlittoral.dz  

Creation d’une page Facebook  



De nouveaux enjeux et de nouveaux  défis   

- Veiller à l’exploitation rationnelle et durable des 
ressources que recèle le domaine littoral: occupation du 
territoire, ressources halieutiques, plages et cordons 
dunaires……. 
-Classer au moins 10% de la superficie totale du domaine 
littoral à l’horizon 2025, 
- Réviser et adapter les PDAU aux dispositions de la loi 
littoral et aux impacts prévisibles des CCs,    
- Rechercher de nouveaux mécanismes de financement 
des aires protées, 
- Sensibiliser les décideurs locaux sur la protection du 
littoral  



Les Iles Habibas 



 

Corniche Ouest  
Jijel 



 

Plage Grottes merveilleuses  
Jijel 



 

Mont Chenoua/ Tipasa 



 

Cordon dunaire de Zemouri 



Protection et aménagement 

durable des plages 

Plage Sbiaat Ain Temouchent

Le littoral algérien: un patrimoine,  
une richesse, un atout;  

le préserver c’est le valoriser 


