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Avant-propos
En dépit des efforts déployés par les États et les organisations gouvernementales et non
gouvernementales, les projets de conservation sont souvent voués à l’échec et restent non
opérationnels. Ce problème relève, à notre sens, de l’absence d’approches pluridisciplinaires,
notamment la marginalisation des approches socio-économiques. Nécessaires, voire déterminantes
pour la réussite des projets, ces approches permettent de comprendre les stratégies élaborées par
les acteurs locaux d’un territoire en vue de développer celui-ci. Ces processus doivent avoir lieu
dans un cadre solidaire via des approches participatives, nécessaires pour concilier conservation et
développement économique et social. Dans ce contexte, ce rapport se présente comme une modeste
contribution à la gouvernance d’un territoire littoral dont le Parc national de Taza constitue la
pierre angulaire.
Le présent rapport est le fruit de travaux de recherches auxquels ont participé des scientifiques,
des administratifs, des experts et des pêcheurs. Je tiens à remercier, à cet égard, toutes les
personnes qui ont apporté leur aide précieuse dans la réalisation des enquêtes et contribué par
leurs informations et leurs conseils. Mes plus vifs remerciements vont à Madame Anai Mango, du
Plan bleu et du Comité Scientifique du projet en question, pour la relecture du document, pour ses
orientations et ses conseils. Mes vifs remerciements aux doctorants Bouzourène Ali et Chaker Asma
pour leur contribution, ainsi qu’à toute l’équipe du Parc National de Taza, en particulier Monsieur
Kaddour et Madame Ramdane, pour leur coopération et leur dévouement au projet. Enfin, merci
aux pêcheurs, qui se sont montrés très coopératifs.
S-C. Chakour
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Liste des acronymes
AMP
BTP
CCI
Cne
DA
DATE
DPAT
DPRH
ENSSMAL
FIDA
GPS
MedPAN
MPRH
PNG
PNT
PNEK
PPDRI
PSRE
SMIG
SPSS
UNESCO
VHF
WWF
ZEST

Aire marine protégée
Bâtiment et travaux publics
Crédit concessionnel italien
Commune
Dinar algérien (100 DA sont équivalents à environ 0,9669 euro)
Direction de l’aménagement du territoire et de l’environnement
Direction de la planification et de l’aménagement du territoire
Direction de la pêche et des ressources halieutiques
Ecole nationale supérieure des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral
Fonds international de développement agricole
Global positioning system
Réseau des gestionnaires d’aires marines protégées en Méditerranée
Ministère de la Pêche et des ressources halieutiques
Parc national de Gouraya (Béjaia)
Parc national de Taza (Jijel)
Parc national d’El Kala (El Taref)
Projet de proximité de développement rural intégré
Plan de soutien à la relance économique
Salaire minimum garanti
Statistical package for the social sciences
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
Very high frequency
World wildlife fund (Fonds mondial pour la nature)
Zone d’expansion et sites touristiques
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1. Première Partie :
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET
PILOTE DU PARC NATIONAL DE TAZA
Cette partie fournit une description du projet pilote et de la zone d’étude en mettant en exergue les
éléments favorables à la création d’une aire marine protégée.

1.1 	Projet pilote du Parc national de Taza
Le projet pilote pour l’Algérie, d’une durée de 4 ans (2009-2012), fait suite au projet Interreg IIIC
MedPAN. Il a été lancé par le Fonds mondial pour la nature (WWF) entre 2005 et 2007. Durant
cette période, la Direction générale des forêts et les Parcs nationaux côtiers de Gouraya, Taza et El
Kala ont participé à différents ateliers techniques. Le projet qui a ensuite été retenu pour l’Algérie
est celui du Parc national de Taza (PNT), qui prévoit une collaboration entre la Direction générale
des forêts et le WWF Méditerranée (www.panda.org). Le projet propose de fournir un soutien au
Parc national dans la préparation de l’ensemble de la documentation nécessaire en vue d’obtenir
le classement d’Aire marine protégée pour le parc en promouvant l’engagement des communautés
locales dans l’élaboration d’un plan de gestion et sa future mise en œuvre. Le projet intègre dans ses
programmes d’action les parcs nationaux de Gouraya et d’El Kala (PNG, PNEK).

1.2 	Présentation de la zone marine du
Parc national de Taza
1.2.1 Emplacement
Le Parc national de Taza a été créé par Décret n° 84-328 du 03/11/1984. Sa superficie totale est de
3 807 hectares, répartis sur les communes d’El-Aouana (837 hectares), de Selma (1 945 hectares)
et de Ziama Mansouriah (1 025 hectares. Il s’ouvre sur la mer avec 9 kilomètres de plage et de
corniche (données DPAT de la wilaya de Jijel, 2006).

Figure 1 : Emplacement du Parc national de Taza.
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Figure 2 : Images satellitaires de la limite est de la zone d’étude.
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Figure 2 : Images satellitaires de la limite est de la zone d’étude.

L’aire marine du Parc national de Taza est une extension marine de ce même parc, située dans
la partie orientale du golfe de Béjaïa le long d’une côte qui s’étend sur 31,4 kilomètres dans une
direction allant du nord nord-est au sud sud-ouest (Étude ENSSMAL, 2007).
Ce site marin est délimité comme suit :
• Au nord-ouest par la rupture de pente du plateau continental, qui coïncide avec l’isobathe 100
mètres
• Au nord-est par une ligne perpendiculaire dans le prolongement de Ras El Afia
• Au sud-est par le trait de côte
• Au sud-ouest par une ligne perpendiculaire à la côte dont le prolongement est le promontoire
occidental de la baie de Taza (ENSSMAL, 2007).

1.2.2 Géomorphologie marine
Le plateau continental de la zone d’étude est réduit, à l’exception de la partie sud-ouest (Ziama
Mansouriah). Selon Leclaire (1972), à partir de l’isobathe 40 mètres, le fond devient très escarpé
et présente des failles extrêmement profondes, des pics très saillants et des hauteurs de chute
importantes.
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2. Deuxième partie :
CALCUL ET PRÉSENTATION DES
PRINCIPAUX INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES
Cette partie présente, dans un premier temps, les principaux indicateurs socio-économiques issus
de la collecte et du traitement des données obtenues à partir des différentes sources, qui feront
dans un deuxième temps l’objet d’une analyse. Les principaux indicateurs pertinents comprennent
notamment :
•
les sources de revenu de la population locale
•
la proportion de pêcheurs
•
les zones de pêche et l’organisation de la pêche
•
les statistiques sur les captures et les prix des produits halieutiques.

2.1 	Répartition et délimitation
administrative
La wilaya de Jijel compte 28 communes réparties sur 11 daïras.
Ouverte sur une façade maritime de 123,90 kilomètres, qui représente 10,32 % du linéaire
côtier algérien, la wilaya de Jijel regroupe treize communes littorales, dont neuf côtières (Ziama
Mansouriah, El-Aouana, Jijel, Emir Abdelkader, Taher, El-Kennar, Sidi Abdelaziz, Oued Adjoul et
El-Milia) et quatre communes partiellement côtières sur une bande de trois kilomètres (El Chekfa,
Kaous, Selma et Texanna).

28

30
25
20

Nombre de Daira Nbre.
15

Nbre. de Communes Nbre.
11

10
5
0
Graphique 1 : Nombre de communes et de daïras.

Notre étude concerne les communes de la région ouest de la zone littorale de la wilaya de Jijel, en
l’occurrence les communes de Jijel, Ziama Mansouriah, Eraguène, El Aouana et Selma.
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Figure 3 : Les communes littorales de la wilaya de Jijel.

2.2 	Indicateurs sociodémographiques
Les indicateurs sociodémographiques sont extrêmement utiles, dans la mesure où ils renseignent
sur la concentration de la population, la pression anthropique sur chaque territoire et la dynamique
des populations, informations particulièrement précieuses pour la prise de décision.
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800000

653272

600000

484862

400000
200000
0

168410

138295
12964
Jijel

Ziama
Mansouriah

2596

13612

943

Eraguéne

EL Aouana

Selma

S/Total
zone
d'étude

Autres
Communes

Total
Wilaya

Graphique 2 : Population totale .

Population totale

La zone d’étude compte 168 410 habitants, les communes d’El Aouana et de Ziama Mansouriah
présentant la plus forte densité de population.
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Graphique 3 : Comparaison de la population (zone d’étude et autres communes).
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Graphique 4 : Population active.

L’examen des tableaux ci-dessus indique que la population active dans la zone d’étude se concentre
principalement dans les deux communes d’El Aouana et de Ziama Mansouriah. Il convient de
signaler en outre que les deux autres communes, à savoir Eraguène et Selma, sont des communes
littorales mais pas côtières. Ces différences peuvent expliquer, dans une certaine mesure, de tels
résultats.
Avec une moyenne de l’ordre de 9,96 %, pour l’ensemble de la wilaya, le taux de chômage dans la
zone d’étude est inférieur à la moyenne. De plus, la commune de Ziama présente l’un des taux de
chômage les plus faibles de la wilaya. La raison peut-elle être attribuée à la vocation économique de
la zone d’étude ?
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Graphique 5 : Emploi et taux de chômage.

2.3 	Vocation économique et sources de 		
revenu de la population locale
Les activités socio-économiques locales représentent l’un des indicateurs socio-économiques les
plus pertinents aux fins de l’orientation de l’intervention publique et de la prise de décision. En
effet, l’identification de la vocation économique et des systèmes de production locaux ainsi que des
sources de revenu des populations locales constitue une démarche nécessaire et déterminante pour
mettre en place un système de gestion et de gouvernance sur un territoire en ciblant la valorisation
des savoir-faire locaux et des ressources ainsi que la réhabilitation ou la promotion de systèmes de
production locaux. Nous nous efforcerons donc de procéder à cette identification en analysant la
structure de l’emploi par secteur d’activité et en exploitant les résultats de certaines enquêtes de
terrain.

2.3.1 	Observations à partir des données de 				
l’administration
Le traitement des données issues de la DPAT nous amène à faire les observations suivantes :
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Graphique 6 : Emploi par secteur d’activité dans la wilaya.
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Graphique 7 : Emploi par secteur d’activité dans la zone d’étude.

Avec une proportion de 32,08 % de l’emploi total, les services représentent la principale source
de revenus dans la zone d’étude. Ils sont suivis, respectivement, par le secteur du BTP (26,12 %),
l’administration (13,62 %), l’agriculture (11,25 %) et, en dernière position, l’industrie (6,63 % de
l’emploi total). Le total agrégé des autres activités ne représente que 10,30 %.
L’une des premières constations qui s’imposent est que, en termes relatifs, la part du secteur
industriel dans l’emploi dans la zone d’étude (qui est censée faire partie essentiellement des ZEST)
représente environ le double de la part de ce même secteur dans l’ensemble de la wilaya ! Pour
trouver une explication à cette incohérence, il convient d’examiner les indicateurs de l’emploi par
secteur d’activité et par commune.
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Graphique 8 : Emploi par secteur d’activité dans la commune de Jijel.
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Graphique 9 : Emploi par secteur d’activité dans la commune de Ziama, Mansouriah.
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Graphique 10 : Emploi par secteur d’activité dans la commune d’Eraguène.
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Graphique 11 : Emploi par secteur d’activité pour la commune d’El Aouana

Selma
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Graphique 12 : Emploi par secteur d’activité dans la commune de Selma.
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Graphique 13 : Emploi par secteur d’activité dans les autres communes.
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Le recours à un indicateur moyen pour la zone d’étude prenant en compte la commune de Jijel
risque de biaiser l’analyse car la commune de Jijel compte deux zones très hétérogènes du point de
vue de leur activité économique :
• Une zone est, caractérisée par un taux d’industrialisation relativement élevé et un taux d’emploi
relativement marginal dans l’agriculture,
• Une zone ouest, à vocation touristique, agricole (agriculture de montagne) et halieutique.
L’examen des indicateurs d’emploi par secteur d’activité révèle des disparités entre la commune de
Jijel et les autres communes littorales de la zone d’étude.
En outre, il y a lieu de signaler l’absence d’informations (statistiques fournies par les
administrations) concernant deux secteurs importants, qui dominent les systèmes de production
locaux de la zone étudiée, en l’occurrence la pêche et le tourisme. En effet, alors que le secteur
du tourisme est agrégé avec le secteur des services, la pêche et comptabilisée quant à elle dans la
catégorie « autres ».
Par ailleurs, il est utile de noter qu’une grande partie de la population active exerce une activité
agricole et/ou une activité de pêche de façon informelle (Chakour, 2006). Le problème de la fiabilité
et de la disponibilité des données statistiques exige par conséquent de recourir à des enquêtes de
terrain.

2.3.2 	Indicateurs socio-économiques complémentaires 		
issus des approches empiriques
Les premiers résultats de l’expertise socio-économique (Chakour et al. 2010, Rapport provisoire
sur l’enquête socio-économique, AMP de Taza), réalisée dans le cadre du projet MedPAN Sud avec
le WWF et le PNT, font ressortir que les statistiques administratives sont loin de converger avec la
réalité, d’où la nécessité de consolider l’étude par des approches empiriques1. Une enquête sur 23
ménages dans les communes de Ziama et d’El Aouana a abouti aux observations suivantes :

Statut professionnel

Valide

Sans activité
Avec ativité
Total

Activité
Fréquence
10
13
23

Pour cent
43,5
56,5
100,0

Pourcentage
valide
43,5
56,5
100,0

Pourcentage
cumulé
43,5
100,0

Tableau 1 : Statut professionnel. Résultats de l’enquête socio-économique, projet MedPAN, PNT (Chakour et
al. 2010).

El Aouna et Ziama Mansouriah, communes à vocation touristique, sont deux daïras enclavées. La
quasi-totalité de la population active travaille dans l’administration et la fonction libérale. Cette
situation expliquerait, dans une certaine mesure, le faible taux d’activité des répondants. En effet,
43,5 % des chefs de ménages sont sans activité. Cependant, consernant les sources des revenus
des chefs de ménages, les résultats de l’enquête revélent que 30,4 % sont inactifs et touchent une
pension de retraite.

1

En l’absence d’un système statistique fiable, toute décision reposant, uniquement, sur les données émanant
de l’administration doit être prise avec prudence (Chakour et Dahou, 2009).
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Avec un salaire moyen de l’ordre de 13 347 dinars algériens (DA), il s’avère que la majorité des
ménages ont les moyens de subvenir à leurs besoins vitaux. Il convient de signaler par ailleurs que
les chefs de ménages sont pour la plupart salariés ou retraités (43,5 % et 30,4 % respectivement).
L’examen des deux tableaux ci-après permet de constater que 52,2 % des chefs de ménages
touchent plus de 10 000 DA par mois. Statistiques
Les revenus mensuels sont extrêmement disparates et
varient entre 6 000 DA et 25 000 DA.
Rrevenu mensuel du ménage
N
Valide
23
Manquante
0
Moyenne
13347,83
Mode
10000a
Minimum
6000
Maximum
25000

a. Il existe de multiples modes
Tableau 2 : Statistiques - revenu mensuel du ménage. Résultats de l’enquête socio-économique, projet
MedPAN, PNT (Chakour et al. 2010).

Activités économiques
La participation des populations locales à la gestion et/ou au développement du Parc est une
condition nécessaire. Pour ce faire, les décideurs doivent tenir compte de la vocation de chaque
région ainsi que de la formation économique et sociale des populations locales. Il est donc essentiel
d’identifier les pratiques économiques et sociales de ces populations.

Quelles sont les principales activités pratiquées dans la région

Valide

Artisanat
Arti-Agric-Pêche
Agriculture, élevage
Arti-agricu.
Total

Fréquence
5
5
6
7
23

Pour cent
21,7
21,7
26,1
30,4
100,0

Pourcentage
valide
21,7
21,7
26,1
30,4
100,0

Pourcentage
cumulé
21,7
43,5
69,6
100,0

Tableau 3 : Principales activités économiques. Résultats de l’enquête socio-économique, projet MedPAN, PNT
(Chakour et al. 2010).

Sources de revenus

Valide

Indemnité
Rente et Autres
Pension
Retraite
Salaire
Total

Fréquence
1
2
3
7
10
23

Pour cent
4,3
8,7
13,0
30,4
43,5
100,0

Pourcentage
valide
4,3
8,7
13,0
30,4
43,5
100,0

Pourcentage
cumulé
4,3
13,0
26,1
56,5
100,0

Tableau 4 : Sources de revenu. Résultats de l’enquête socio-économique, projet MedPAN, PNT (Chakour et al.
2010).
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En l’absence de tissu industriel, les autochtones préfèrent valoriser leurs ressources naturelles
locales. Cela expliquerait, à notre sens, la prédominance de trois activités économiques :
l’agriculture, l’artisanat et la pêche. Par ailleurs, bien que la région ait également une vocation
touristique, la pratique de cette activité requiert beaucoup de financements et de savoir-faire,
raison pour laquelle elle reste encore une activité secondaire dans la région. Étant donné que le
principal facteur de production – la terre – est disponible, il est donc plus intéressant d’investir
dans l’agriculture extensive en l’associant à l’élevage, activité essentiellement pratiquée par les
femmes.

Classer les activités les plus rentables ( par ordre croissant)

Valide

Pêche
Agriculture
Apiculture
Elevage
Total

Fréquence
3
5
5
10
23

Pour cent
13,0
21,7
21,7
43,5
100,0

Pourcentage
valide
13,0
21,7
21,7
43,5
100,0

Pourcentage
cumulé
13,0
34,8
56,5
100,0

Tableau 5 : Classement des activités les plus rentables. Résultats de l’enquête socio-économique, projet
MedPAN, PNT (Chakour et al. 2010).

D’après les résultats de l’enquête, 43,5 % des répondants considèrent que l’élevage est l’activité la
plus rentable, suivie de l’agriculture, de l’apiculture (21 %) et de la pêche (13 %). Ce résultat doit
être pris en compte étant donné que l’activité de l’élevage, notamment l’élevage ovin et caprin,
est génératrice d’externalités négatives sur le PNT et son écosystème, tandis que l’apiculture et
l’agriculture (extensive) produisent des services environnementaux (pollinisation, etc.). Il serait
donc opportun que le choix des activités soit orienté par des instruments réglementaires ou
économiques permettant une gestion durable des ressources naturelles. À cet égard, la gestion
participative du PNT restge la meilleure solution.

Avez-vous bénéficié d'aides

Valide

Oui
Non
Total

Fréquence
4
19
23

Pour cent
17,4
82,6
100,0

Pourcentage
valide
17,4
82,6
100,0

Pourcentage
cumulé
17,4
100,0

Tableau 6 : Aides de l’État. Résultats de l’enquête socio-économique, projet MedPAN, PNT (Chakour et al.
2010).

Faute d’aide publique2 (82 % des répondants affirment ne pas avoir reçu d’aide de l’État) les acteurs
locaux sont en quête d’activités rentables sans toutefois prendre en considération les conséquences
à moyen et long terme. Cela pourrait être l’une des raisons du recours à certaines pratiques
susceptibles de créer des dommages environnementaux.

Notons que certains agriculteurs de la zone d’étude pourront incessamment bénéficier d’une aide de l’État
dans le cadre du PPDRI (Projet de proximité de développement rural intégré). Ce projet est mis en œuvre
par le PNT qui devient, avec le temps, l’un des piliers du développement local dans la région en dépit de du
manque de prérogatives qui, à notre sens doivent être revues.

2
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À travers l’enquête socio-économique, nous avons tenté d’identifier les principales
pratiques sociales des populations locales, en vue de faciliter la compréhension des
logiques élaborées par les autochtones, de leurs aspirations et de leurs réactions.
Ce cadre pourrait notamment servir à la mise en place d’une stratégie en mesure de
prendre en considération ces acteurs en tant que parties prenantes dans la gestion
durable du PNT et du territoire local.
Malgré certains aspects positifs qui se dégagent de l’étude socio-économique, de
nombreuses lacunes subsistent, notamment les problèmes liés à la communication,
l’information, la vulgarisation et la participation des acteurs locaux à la gestion et/ou
au développement intégré de la région dans le cadre d’une gestion participative.
Enfin, le PNT pourrait constituer l’axe central d’un développement intégré de la
zone côtière de Jijel, ce qui exigerait par conséquent un travail mené par des équipes
pluridisciplinaires.

2.4	Principaux indicateurs socioéconomiques sur l’activité des pêches
et sur l’AMP
2.4.1	Moyens de production
Flottille de pêche

309

350
300

241

250

173

200
150
100
50
0

229

14 0 14

42

54
12

68

80

Port de Jijel
Port de Ziama
TotalWilaya

Graphique 14 : Répartition de la flottille par type de métier et par port de pêche (en valeur). Élaborations à
partir des données DPRH, Jijel 2009.
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Graphique 15 : Répartition relative de la flottille par type de17%
métier et par port de pêche (en %). Élaborations à
partir des données DPRH, Jijel 2009.

Faute d’aménagement portuaire3 tous les chalutiers accostent au port de Jijel, alors que 77,78 % de
la flottille sardinière se trouve au78%
port de Jijel, contre 22,22 % au port de Ziama. Par ailleurs, le port
de Ziama compte 28,22 % des petits métiers de la wilaya. Dans l’ensemble, le port de Jijel accueille
74,11 % des embarcations de la wilaya, contre 25,89 % pour le port de Ziama.

Total Wilaya

Chalutiers

Sardiniers
5%

Petits métiers

17%

78%

Chalutiers
Sardiniers
Petitsetmétiers
Graphique 16 : Structure de la flottille
dans
la wilaya
(en %). Calculs
élaborations à partir des données
Total
Wilaya
DPRH, Jijel 2009.
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Graphique 17 : Structure de la flottille dans le port Structure
de Jijel (ende%).
la Calculs
flottilleet élaborations à partir des données
DPRH, Jijel 2009.
Port de Ziama. M
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15%
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Sardiniers
Petits métiers

Graphique 18 : Structure de la flottille dans le port de Ziama Mansouriah (en %). Calculs et élaborations à
partir des données DPRH, Jijel 2009.

3

Seul le port « Boudis » de Jijel est, techniquement, habilité à accueillir (accostage) des chalutiers.
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L’examen de la structure de la flottille dans la zone d’étude révèle une prédominance des petits
métiers, qui représentent 77,99 % du total des embarcations de la wilaya, avec de légères disparités
entre le port de Ziama (85 %) et le port de Jijel (75,55 %). Cette observation confirme l’hypothèse
du caractère « artisanal » de la pêche dans la région.
L’activité sardinière se place en deuxième position : 17,48% de la flottille de la zone d’étude est
sardinière, avec 18,34% pour Jijel et 15 % pour Ziama.
Quant à la flottille chalutière, elle ne représente que 4,53 % du total pour la wilaya. Il y a lieu de
signaler, par ailleurs, que seul le port de Jijel abrite des chalutiers. En outre, l’activité chalutière est
également exercée dans d’autres zones de pêche à l’ouest.

Puissance moyenne : en Chevaux

500

408,71

400

249,66

300

Puissance moyenne : en Cheva

200
38,37

100
0
Chalutiers

Sardiniers

Petits métiers

Graphique 19 : Puissance moyenne des bateaux. Réalisation personnelle sur la base des données DPRH, Jijel
2009.

La nature de l’activité chalutière et les techniques de pêche auxquelles elle fait appel exigent des
bateaux de puissance relativement importante par rapport aux sardiniers et aux petits métiers.
Ainsi, si la puissance moyenne d’un chalutier est de l’ordre de 408,71 chevaux, celle d’un sardinier
et des petits métiers correspond respectivement à 249,66 et 38,37 chevaux.
Il convient de noter que les chalutiers sont essentiellement des chaluts de fond, mais certains
pêcheurs recourent aux chaluts pélagiques en décembre, janvier et février ou encore pendant la
période de repos biologique (mai – août).
La technique de pêche utilisée par les sardiniers est la senne coulissante. Elle permet la capture de
poissons pélagiques tels que la sardine, la sardinelle, la saourelle et l’anchois.
En ce qui concerne les techniques de pêches utilisées par les petits métiers, il s’agit essentiellement
des suivantes : filets maillons, filets langoustes, filets dérivants, filet fixe, traîne et trémail.
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2.4.2 	Ressources humaines
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Graphique 20 : Évolution du nombre d’inscrits maritimes.
Calculs et élaborations à partir des données DPAT, Jijel 2009.

L’effectif moyen annuel des gens de la mer est de l’ordre de 1 668 personnes. En termes
d’accroissement, l’effectif a connu une hausse, passant de 1 540 inscrits en 2000 à 1 800 inscrits en
2009, soit une augmentation indiciaire de l’ordre de 17 points par rapport à l’année de base (100 =
1 540).

2.4.3 Zones de pêche et organisation de la pêche
La réglementation relative aux zones de pêches est claire. Les chalutiers sont appelés à respecter les
limites et les zones de chalutage fixées par la réglementation. La pêche maritime est pratiquée dans
les zones suivantes :
• à l’intérieur des 6 milles marins, à partir des alignements de référence. Cette zone est
exclusivement réservée aux navires de pêche armés et équipés selon la réglementation
• au-delà des 6 milles mains et à l’intérieur des 20 mille marins : Cette zone est réservée aux
navires de pêche armés et équipés pour la pêche au large
• au-delà de la zone de pêche au large : cette zone est réservée à la grande pêche.
Compte tenu de l’existence de conflits d’usages entre les trois types de pêche, notamment entre
chalutiers et petits métiers, nous assistons actuellement à une course à l’exploitation de la
ressource, particulièrement néfaste pour la durabilité de la ressource halieutique. Notons en outre
que les chalutiers seraient également responsables de dommages occasionnés non seulement aux
petits métiers mais aussi aux écosystèmes marins. À cet égard, l’organisation de la profession et
la réglementation en matière d’accès sont indispensables pour assurer une gestion correcte des
ressources et de l’environnement marin. Cette situation renforce encore davantage la nécessité de
créer une Aire marine protégée.

2.4.4 	Captures et prix des produits halieutiques
Selon la Direction de la pêche et des ressources halieutiques de Jijel, les principales espèces
exploitées sur la côte jijelienne sont : la sardine, la sardinelle, la saourelle, l’anchois, la bogue, le
rouget, le merlan, le pageot, le gros-yeux, la raie, la sole, la sépia et le poulpe.

Valeur économique
En général, le poisson blanc a une valeur marchande plus élevée que le poisson bleu. Par ailleurs, la
dernière campagne d’évaluation espagnole 2003-2004 a révélé l’existence de 25 types de poissons
pélagiques, dont 5 espèces présentant une valeur marchande intéressante (notamment la sardine,
l’anchois et la bogue) et la présence de 409 espèces démersales, dont 25 présentant un intérêt
commercial et économique (notamment le rouget, le pageot et la dorade). Les résultats cette même
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campagne ainsi que les services de pêche soulignent en outre l’existence d’au moins 6 espèces de
crustacés et 4 espèces de mollusques.

2.4.5 	Évolution de la production halieutique 			
(2003 -2009)
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Graphique 21 : Évolution de la production halieutique (2003 -2009) en
tonnes. Élaborations à partir des données DPRH, Jijel 2009.

La production annuelle moyenne relative à la période 2003-2009 et de l’ordre de 6 583,88 tonnes,
avec un maximum de l’ordre de 8 270 tonnes enregistré en 2009 et un minimum de 3 505,132
tonnes en 2004. Il convient de noter l’existence d’une relation entre l’effort de pêche et le volume
des captures.

2.4.6 	Structure de la production halieutique
Port
JIJEL
Type de
poisson

Production

ZIAMA
%

Production

Total wilaya
%

(tonnes)

Production

%

(tonnes)

407

5,9

131,7

9,8

538,7

6,5

6 435,55

92,9

1 198,3

89,5

7 633,85

92,3

Crustacés

59,45

0,8

4,6

0,3

64,05

0,8

Squales et

28

0,4

5,4

0,4

33,4

0,4

6 930

100

1 340

100

8 270

100

Poisson
blanc
Poisson
bleu

espadons
Total

Tableau 7 : Structure de la production halieutique Source : Élaborations à partir des données DPAT et DPRH,
Jijel 2009.
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Remarquons que 92,3 % des captures concernent le poisson bleu, dont le pélagique, pêché
essentiellement par les sardiniers. Le poisson blanc, qui représente 6,5 % des captures totales
mais dont la valeur marchande est élevée, permet aux pêcheurs de compenser les quantités. Ce
type de poisson est ciblé principalement par les chalutiers et les petits métiers. Par ailleurs, on
relève des disparités entre Ziama et Jijel. En l’absence de chalutiers à Ziama, le poisson blanc
et principalement capturé par les petits métiers. En outre, en termes relatifs, le pourcentage de
poisson blanc dans la production totale est plus important dans le port de Ziama que dans celui
de Jijel (voir tableau ci-dessus). Il y a donc lieu de se demander si cela signifie que l’absence des
chalutiers dans cette zone réduit les conflits d’usage et permet de meilleurs rendements pour les
petits métiers.
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3. TROISIÈME PARTIE :
ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE
L’ACTIVITÉ DES PÊCHES - LES PREMIERS
RÉSULTATS DES ENQUÊTES
Compte tenu du caractère complexe de l’activité des pêches et afin de mettre en exergue
les indicateurs nécessaires pour orienter l’intervention publique pour concilier les objectifs
environnementaux et les objectifs de développement socio-économique (Chakour et Dahou,
2009), une étude de terrain a été réalisée. En effet, le lancement d’une série d’études dans le but
d’étendre le Parc national de Taza à sa partie marine requiert des approches pluridisciplinaires
pour permettre notamment de comprendre les stratégies élaborées par les principaux usagers de
l’espace en question, à savoir la communauté des pêcheurs.
Les ports de pêche de Ziama Mansouriah et de Boudis sont les deux ports de la région qui seront
directement touchés par ce projet de conservation4. Dans un premier temps, on s’intéressera à
l’activité de pêche et à sa dimension socio-économique dans le port de pêche de Ziama Mansouriah,
pour passer ensuite à l’identification de certains indicateurs technico-économiques et socioéconomiques à partir des résultats des enquêtes qui ont ciblé le port de Jijel (port de Boudis).

3.1 Le port de pêche de Ziama et l’aire
marine de Taza
3.1.1

Le port de pêche de Ziama Mansouriah

Le port de pêche de Ziama Mansouriah a été réceptionné en 1992 et présente une capacité
théorique de 4 chalutiers5, 15 sardiniers et 70 petits métiers. La superficie de son terre-plein est de
18 000 m2, celle de son plan d’eau de 15 000 m, le tirant d’eau varie de 2 à 4 mètres et le linéaire de
quai mesure 330 mètres.

Photo 1 : Le port de pêche de Ziama Mansouriah. © DPRH, Jijel.

4
5

24

En attendant la reception du port d’El Aouna situé à mi-chemin entre les ports de Jijel et de Ziama.

Comme cité plus haut, il ‘agit là d’une capacité théorique. Le port de Ziama présente beaucoup de risques
pour les chalutiers qui peinent à le rejoindre et à y accoster.

En outre, il est doté d’un plan incliné pour le carénage des petits métiers, d’une fabrique de
glace, d’une chambre froide et un d’atelier de maintenance. Il est également équipé de cases pour
pêcheurs (8 pour les sardiniers et 15 pour les petits métiers), d’une station de ravitaillement en
carburant, d’un atelier pour la réparation des sondeurs et un dépôt de vente des pièces détachées.

3.1.2	Choix du port de Ziama Mansouriah
L’extension du parc national de Taza à la zone marine a pour objectif principal la conservation de la
nature. Il s’agit donc d’un projet d’utilité publique. La zone ouest de la wilaya ne compte qu’un seul
port – le port de Ziama – et un port en cours de réalisation – le port d’El Aouna – tandis que plus
de 67 % de la population active (secteur informel compris) exercent une activité dans la filière de la
pêche. Les pêches jouent donc un rôle central dans l’économie locale (Chakour, 2006). Les enjeux
sont de taille pour les gens de la mer et pour le développement économique et social de la commune
et l’accent placé sur le secteur de la pêche dans cette région serait donc, dans une certaine mesure,
justifié.
Le programme sur l’homme et la biosphère de l’Unesco cherche à « développer un réseau mondial
d’aires protégées tout en considérant l’homme comme partie intégrante de son environnement
et non plus exclu des schémas classiques de préservation »6. Le parc national de Taza adhère
pleinement à cette démarche « biosphérique » et y joue un rôle actif.
Un projet qui n’est pas accepté par les populations est un projet voué à l’échec. C’est la raison pour
laquelle nous avons jugé utile le recours à une approche consultative visant à recueillir les avis des
principaux acteurs, en l’occurrence les pêcheurs.

3.1.3

Flottille de pêche du port de Ziama Mansouriah

Située dans une zone défavorisée sur le plan du développement industriel (ZEST) et où la pêche se
place au centre de l’activité économique, Ziama Mansouriah a bénéficié de plusieurs programmes
de développement de la pêche, notamment la pêche artisanale(Chakour, 2006b).

Evolution de la flottille du port de Ziama
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Graphique 22 : Évolution de la flottille de pêche du port de Ziama Mansouriah, 1992-2008. DPRH &
Bouzourène, 2009.

6
Le Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB) est un programme scientifique intergouvernemental
visant à établir une base scientifique pour améliorer les relations homme-nature au niveau mondial. Lancé au
début des années 70, le MAB propose un agenda de recherche interdisciplinaire, encourage le renforcement
des capacités et a pour principaux objectifs de réduire la perte de biodiversité et d’en traiter les aspects
écologiques, sociaux et économiques (Unesco, MAB International Co-ordinating Council 2010).
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Avec la réception du port, en 1992, le programme du Fonds international de développement
agricole (FIDA) est entré en vigueur. Jusqu’en 2000, ce programme a permis au port de financer 19
embarcations de 6,8 mètres, une chambre froide, un camion frigorifique, une fabrique de glace et
un atelier de maintenance. Lancé par le FIDA dans le cadre d’un financement triangulaire (banques,
FIDA et apport personnel de 5 %), ce programme a donné un nouveau souffle à l’économie locale
et aux pêcheurs, notamment les plus jeunes, qui se sont regroupés en coopératives de trois ou
quatre pêcheurs. Notons que le projet du FIDA a le mieux réussi dans la zone de Ziama7. En plus
de ce programme, le port a été doté de 9 embarcations, d’une longueur comprise entre 7,5 mètres
et 9 mètres, dans le cadre du programme du Crédit concessionnaire italien (CCI), ainsi que de 23
embarcations de 4,8 mètres dans le cadre du programme de solidarité et 2 sardiniers dans le cadre
de Plan de soutien à la relance économique (PSRE).

3.1.4	Collectif marin
Le collectif marin évolue en fonction de l’évolution de la flottille. Un navire supplémentaire exige
plus de marins. Cependant, on observe une diminution considérable de l’effectif marin entre 1993
et 1999. Cette
situation peutdes
s’expliquer
par la situation
sécuritaireport
dans notre
pays durant cette
Evolution
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Graphique 23: Évolution du collectif marin dans le port de Ziama Mansouriah, 1992-2008. DPRH et
Bouzourène, 2009.

Les coopératives exerçant une pêche diurne et une pêche nocturne (en transformant leurs embarcations en
sardinnette) sont parvenues à capitaliser leurs investissements et obtiennent une rentabilité assez intéressante
par rapport à Collo (Skikda) ou à Azzefoune (Tizi Ouzou) (Cf. Chakour, 2006b).
7

26

3.1.5	Production
La production dans le port de Ziama a connu une évolution irrégulière durant ces trente dernières
années. En dépit de l’augmentation de l’effort de pêche, la production du poisson blanc n’a pas
répondu de façon significative. Cependant, les captures de poisson bleu ont connu une hausse
marquée par certains pics (niveau maximum atteint en 1989 et chutes en 2000 et en 2007).
Evolution de la production (en tonnes)
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Graphique 24 : Évolution de la production au niveau du port de Ziama Mansouriah, 1992-2008. DPRH et
Bouzourène, 2009.

3.2 L’étude empirique
3.2.1	Méthodologie de l’enquête
Afin de mener à bien l’étude empirique, nous avons procédé à un échantillonnage représentatif
suivant la méthodologie présentée en détail en annexe.

Effectif du collectif marin à étudier par type de fonction et par type de métier.
Effectif du collectif marin à étudier
Chalutier

Sardinier

Petits métiers

Total

Marins pêcheurs

00

30

34

64

Patrons

00

5

17

22

Total

00

35

51

86

Type de métier
Type de fonction

Tableau 8 : Structure de la production halieutique Source : Élaborations à partir des données DPAT et DPRH,
Jijel 2009.
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3.3 		Situation socio-économique des marins
pêcheurs : quelques indicateurs
3.3.1

Âge et expérience

Compte tenu de la vocation économique du territoire (pêche, tourisme, agriculture de montagne) et
de la place tenue par l’activité de pêche dans l’économie locale, les pêcheries de Ziama Mansouriah
sont très convoitées par les pêcheurs de la région. Nous tenterons ci-après de présenter quelques
indicateurs relatifs à la communauté des pêcheurs.
L’âge et l’expérience des marins pêcheurs sont deux critères importants qui renseignent sur
l’activité.

Structure des âges des marins pêcheurs (en %)
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Graphique 25 : Répartition des marins pêcheurs par tranche d’âge. Résultats de l’enquête et Chakour et al,
2009.

On observe que 58 % des répondants ont moins de 31 ans et seulement 7,8 % sont âgés de 50 ans et
plus. L’activité de pêche est donc exercée par une population jeune.
Par ailleurs, on relève des disparités en fonction du type de pêche : la quasi-totalité des pêcheurs
âgés de plus de 40 ans exercent dans des sardiniers (voir tableau ci-dessous).
Effectif du collectif marin à étudier par type de fonction et par type de métier.
Effectif du collectif marin à étudier
Chalutier

Sardinier

Petits métiers

Total

Marins pêcheurs

00

30

34

64

Patrons

00

5

17

22

Total

00

35

51

86

Type de métier
Type de fonction

Source : Élaboration personnelle (voir méthodologie en annexe)

Tableau 9 : Répartition des marins pêcheurs par tranche d’âge et type de métier. Élaborations à partir des
résultats de l’enquête, et Chakour et al. 2009
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En règle générale, l’expérience est corollaire de l’âge. Dans le cas d’un métier stable, les plus âgés
sont généralement les plus expérimentés, comme le confirme notre enquête (voir le graphique cidessous).

Répartition des marins pêcheurs selon l'expérience et la catégorie d'âge
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Graphique 26 : Répartition des marins pêcheurs selon l’expérience et la tranche d’âge. Résultats de l’enquête
ainsi que Chakour et al., 2009.

L’expérience est un indice déterminant qui renseigne aussi bien sur le degré de stabilité que sur le
savoir-faire. L’activité est généralement plus stable dans le cas des sardiniers que dans celui des
petits métiers. L’expérience sur les sardiniers varie de 2 ans à 33 ans tandis que celle relative aux
petits métiers ne dépasse pas 20 ans. Cette situation pourrait s’expliquer par les raisons suivantes :
• le pourcentage d’immobilisation est beaucoup plus important dans le cas es petits métiers que
dans celui des sardiniers
• le nombre de sorties est plus élevé pour les sardiniers que pour les petits métiers (surtout en
hiver).
Il en découle que l’activité sardinière est plus stable et concerne les personnes qui ont le plus
d’expérience.

3.3.2	Situation familiale
On observe que 34,38 % des répondants sont mariés. De plus, il existe un certain nombre de
disparités entre les tranches d’âge (voir le graphique ci-dessus) :

Répartition des marins pêcheurs selon leur situation familiale et par catégories d'âges,
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51 à 61 ans

total

total

Graphique 27 : Répartition des marins pêcheurs selon la situation familiale et la tranche d’âge. Résultats de
l’enquête ainsi que Chakour et al., 2009.
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3.3.3	Niveau d’instruction et formation
En ce qui concerne le niveau d’instruction, 56 % des marins pêcheurs ont un niveau moyen,
essentiellement primaire et secondaire avec 20,3 % dans chaque cas.

Répartition des marins pêcheurs selon le niveau
d’instruction en %
2

Aucun

20

Primaire

56

Moyen
20

Secndaire
2

Universitaire
0

10

Universitaire
%
2

20

Secndaire
20

30

40

Moyen
56

50

Primaire
20

60
Aucun
2

Graphique 28 : Répartition des marins pêcheurs selon le niveau d’instruction. Élaborations à partir des
résultats de l’enquête et Chakour et al., 2009.

Niveau
d’instruction

0,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

Effectif total
marins
pêcheurs
100,00 %

Primaire

23,08 %

7,69 %

46,15 %

23,08 %

100,00 %

Moyen

61,11 %

25,00 %

13,89 %

0,00 %

100,00 %

Secondaire

84,62 %

7,69 %

0,00 %

7,69 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

57,81 %

17,19 %

17,19 %

7,81 %

100,00 %

Aucun

Universitaire
Total

17 - 30 ans

31 - 40 ans

41 - 50 ans

51 -61 ans

Tableau 10 : Répartition des marins pêcheurs selon la tranche d’âge et le niveau d’instruction. Élaborations à
partir des résultats de l’enquête et Chakour et al., 2009.

L’examen du tableau ci-dessus révèle que les plus jeunes sont les plus instruits. En effet, tous les
des pêcheurs (100 %) ayant une formation de niveau universitaire appartiennent à la tranche d’âge
17-30 ans. La majorité ( 84,62 % ) des pêcheurs ayant un niveau secondaire ont un âge qui varie
entre 17 et 30 ans. Donc environ 58% des pêcheurs ont un âge entre 17 et 30 ans dont la quasi
totalité est assez instruite. C’est donc cette catégorie qu’il convient de cibler pour choisir les futurs
interlocuteurs en vue de mettre en place des alliances stratégiques entre l’administration et les
pêcheurs ainsi qu’un système de gestion consultatif et participatif réussi. Cela ne signifie pas qu’il
faut exclure les autres tranches d’âge : en effet, le recours aux « ainés » choisis parmi les pêcheurs
les plus âgés pour les activités de leadership reste nécessaire.

30

Tranche d’âge

17 - 30 ans

31 - 40 ans

41 - 50 ans

51 - 61 ans

Total

Ayant suivi une formation

36,84

13,16

10,53

13,16

100,00

Titulaires du fascicule

50,91

20,00

20,00

9,09

100,00

Titulaires d’un certificat de
capacité
Demandeurs de formation

33,33

23,81

19,05

23,81

100,00

74,42

20,93

4,65

0,00

100,00

Tableau 11 : Répartition des marins pêcheurs selon la tranche d’âge, la formation suivie et la formation
souhaitée, en %. Élaborations à partir des résultats de l’enquête ainsi que Chakour et al., 2009.

La formation capacitaire est obligatoire pour exercer l’activité de pêcheur et exige au préalable
l’obtention d’un fascicule (autorisation d’embarquer). Dans la catégorie des moins de 30 ans, 18 %
sont capacitaires, contre 52 % dans celle des plus de 30 ans.
Le nombre de personnes souhaitant suivre une formation diminue avec la progression de l’âge : 86
% des pêcheurs âgés de 17 à 30 ans souhaitent suivre une formation, un pourcentage qui diminue
progressivement jusqu’à devenir nul dans la tranche des plus de 51 ans.

Patron
côtier
5%
Avoir un fascicule
24%

Electromécanicien
24%

Formation souhaitée

Capacitaire
47%

Graphique 29 : Répartition des marins pêcheurs selon la formation souhaitée. Élaborations à partir des
résultats de l’enquête, ainsi que Chakour et al. 2009.

Parallèlement à l’âge, d’autres facteurs influent également sur le choix de la formation, la formation
dont disposent déjà les marins pêcheurs. Ainsi, 89 % des personnes souhaitant suivre une
formation et déjà titulaires du fascicule optent pour une formation capacitaire.
Il ressort que la plupart des marins pêcheurs ont un niveau d’instruction moyen, essentiellement
de niveau secondaire pour les moins de 30 ans. Les plus âgés sont les mieux formés mais ce sont
les moins âgés qui sont les plus demandeurs de formation. Après l’obtention du fascicule (selon
l’expérience pour les anciens et après une formation pour les nouveaux), l’orientation cible la
formation capacitaire. Le nombre de personnes désireuses de suivre une formation commence à
diminuer à partir de l’âge de 40 ans, lorsque la perspective de la retraite commence à apparaître.
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3.3.4	Critères de choix du métier
Il apparaît que 84,4 % des marins pêcheurs ont choisi leur métier de leur propre gré. Sachant
que 53,1 % des marins pêcheurs ont un père pêcheur et 54,6 % ont des frères qui exercent cette
profession, on en déduit qu’il s’agit d’une activité de type « familial ».

Un "choix" forcé
16%

Un choix
de bon gré
84%

Graphique 30 : Répartition des marins pêcheurs selon le choix du métier. Élaborations à partir des résultats de
l’enquête, ainsi que Chakour et al. 2009.

Le niveau d’instruction, la formation, le choix du métier et l’âge représentent des
indicateurs socio-économiques pertinents aux fins de notre étude qu’il convient de
prendre en compte pour envisager la participation de la communauté des pêcheurs à
la prise de décision.
Ces informations peuvent en effet être utiles dans le choix du langage, du discours,
de la démarche et de la méthode à utiliser pour convaincre et associer les principaux
acteurs au processus.
Ces indicateurs permettent également d’identifier les capacités d’encadrement des
acteurs afin de les utiliser pour défendre et promouvoir le projet de l’AMP.
Le succès et la pérennité du projet restent tributaires du niveau de participation des
gens de la mer, d’où l’intérêt d’une approche participative.

3.3.5 Zones de pêche
L’indentification des zones de pêche présente une importance capitale dans notre étude étant
donné qu’elle fournit des indicateurs spatiaux utiles à la délimitation de l’aire marine à protéger et
renseigne sur le degré de dépendance de la flottille en question de son port d’attache.
Comme l’indiquent les résultats de l’enquête, le caractère artisanal de la pêche, la petite dimension
des navires ainsi que leur vétusté les rendent dépendants du port d’attache. .
Dans les meilleurs des cas, les sorties ne durent pas plus de 12 heures, ce qui expliquerait la raison
pour laquelle les pêcheurs définissent la proximité du port comme premier critère de sélection des
zones de pêche.
Les zones les plus fréquentées par la flottille de Ziama sont : Souk El Thnine, Taza, Les Aftis, El
Aouana, Aoukas, Tichy, Melbou et les Falaises. Toutes ces zones sont proches du port.
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La proximité du port présente au moins trois avantages sur le plan économique, sécuritaire
et environnemental. Premièrement, elle permet des économies de carburant (le gasoil).
Deuxièmement, elle évite les dangers liés aux changements météorologiques (les navires
peuvent rentrer rapidement au port). Troisièmement, elle permet de limiter la consommation
supplémentaire de gasoil, très polluant, qui génère des coûts sociaux (pollution, maladies, etc.).
Cependant, la proximité du port n’est pas l’unique critère utilisé pour déterminer la zone de pêche
: la disponibilité de la ressource est une condition essentielle à l’activité. Les pêcheurs choisissent
généralement les embouchures des oueds, étant donné que les crues des oueds entraînent avec elles
de la matière nutritive qui attire les poissons.

3.3.6	Circuits de commercialisation
Dans le port de Ziama, la vente se fait à la « muette ». Pour certaines petites embarcations
(moins de 4 mètres de longueur), la production est vendue par le patron pêcheur directement aux
mareyeurs ou est parfois achetée par le consommateur final. Le problème de l’écoulement ne se
pose donc pas dans ce cas. Pour ce qui est des autres embarcations, ce sont les mandataires qui se
chargent de la vente et de l’écoulement de la marchandise, moyennant 10 % du chiffre d’affaires.

3.3.7	Partage et rémunération du travail et du capital
Au port de Ziama, le système de répartition des revenus entre les différents membres de l’équipage
obéit à un pacte implicite, respecté par tout le monde. Il existe de légères différences entre les
sardiniers et les petits métiers, mais, dans les deux cas, le système de partage satisfait la majorité
des marins pêcheurs. Pour ce qui est des petits métiers, 88,2 % se déclarent satisfaits du partage,
contre 93,3 % dans le cas des sardiniers. Au total, 90,6 % des marins pêcheurs s’estiment donc
satisfaits (il faut cependant considérer ce résultat avec prudence et réserve étant donné que les
pêcheurs ignorent le système de comptabilité et la notion de réserves pour fonds d’investissement
et considèrent, par conséquent, que le système des parts adopté est équitable).

Non satisfaits
9%

Système des parts

Satisfaits
91%

Graphique 31 : Opinion des marins pêcheurs sur le système des parts en vigueur. Élaborations à partir des
résultats de l’enquête et Chakour et al. 2009.

Dans le système des parts (55 %-45 %), la marchandise des sardiniers est cédée à un mandataire
qui se charge de la vendre aux mareyeurs, en contrepartie d’une commission de 10 % sur le prix
de vente. Déduction faite des différentes charges, l’équipage reçoit les 55 % de ce qui reste et
l’armateur 45 %.
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La part de l’équipage est partagée à égalité entre les différents membres, y compris l’armateur
lorsque celui-ci est embarqué. Dans le cas où le patron pêcheur n’est pas l’armateur, le patron
pêcheur reçoit, en plus de sa part avec l’équipage, deux autres parts prélevées sur les 45 % de
l’armateur.
La particularité du port de Ziama repose donc sur la simplification de la notion de part, étant
donné que chaque personne appartenant à l’équipage reçoit une part, quel que soit son rôle sur le
navire : simple marin pêcheur, patron de pêche ou ramendeur de filets. Cependant, les membres de
l’équipage qui remplissent une double fonction (par exemple marin pêcheur et ramendeur de filets
en même temps) ont droit à deux parts.

3.3.8	Affiliation à une organisation
La plupart des marins pêcheurs enquêtés (77 %) ne sont pas affiliés à une organisation car ils
estiment que les fondateurs des associations ou des syndicats cherchent essentiellement à satisfaire
des intérêts personnels.

Lubrifiant
19%

Gasoil
81%

Graphique 32 : Affiliation à des organisations professionnelles et/ou syndicales. Élaborations à partir des
résultats de l’enquête et Chakour et al. 2009.

Le pilotage et la gestion d’un projet d’AMP présentent une telle importance sur le
plan économique, social et écologique qu’ils doivent nécessairement passer par
l’organisation de l’activité de pêche.
En outre, cette organisation reste tributaire des mouvements associatifs des
pêcheurs. Les associations de pêcheurs représentent un atout à valoriser pour une
gestion participative durable des espaces marins. Malheureusement, le fait que la
profession ne soit pas organisée et l’absence d’interlocuteurs crédibles représentant,
d’une part, les pêcheurs et, d’autre part, les armateurs – compte tenu des intérêts
antagonistes de ces acteurs – constituent un handicap majeur à la gestion durable de
la pêche et un obstacle non négligeable à la mise en place de l’AMP.
De ce fait, les responsables du projet, en collaboration avec la Direction de la pêche et
la Chambre de la pêche et de l’aquaculture, sont appelés à organiser les pêcheurs et à
créer ou restructurer les associations déjà existantes.
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3.3.9	Revenus
La grande majorité des marins pêcheurs parviennent à subvenir leurs besoins quotidiens.
Nombreux des répondants ont manifesté une certaine gêne lorsqu’il s’est agi de répondre à la
question relative au revenu. Il convient donc d’interpréter avec une certaine réserve les résultats
obtenus concernant ce volet. Selon les déclarations, le revenu mensuel moyen des marins pêcheurs
(tous métiers confondus) serait de l’ordre de 20 600 DA. Par ailleurs, le revenu mensuel moyen
de chaque pêcheur avoisine 22 250 DA dans le cas des sardiniers et 19 117 DA dans celui des petits
métiers. En outre, il convient de signaler que les déclarations des pêcheurs font ressortir des
revenus très hétérogènes, qui varient de 6 500 DA à 35 000 DA.

3.4 Situation socio-économique des
armateurs
Compte tenu de l’hétérogénéité entre marins pêcheurs et armateurs en matière de statut et
d’intérêts, nous avons jugé indispensable d’étudier la situation socio-économique des armateurs
séparément.

3.4.1

Âge et expérience

On observe que 80 % des armateurs de sardiniers ont plus de 40 ans. Avec une moyenne d’âge qui
ne dépasse pas 36 ans, les petits métiers présentent une situation nettement différente puisque
l’âge oscille entre 27 et 57 ans.
L’expérience professionnelle des armateurs est en moyenne de 15 ans pour les propriétaires de
sardiniers, mais elle n’est que de 5 ans pour ceux des petits métiers.
Type de navire
Âge

Expérience

Petits métiers

Sardiniers

Minimum

27

32

Maximum

57

51

Moyen

36.3

42

Minimum

5

15

Maximum

40

31

Moyenne

16

21.8

Tableau 12 : Tableau récapitulatif de l’âge et de l’expérience des armateurs. Élaborations à partir des résultats
de l’enquête et Chakour et al. 2009.

3.4.2	S
ituation
familiale
Situation
familiale
des armateurs,
59 % des armateurs sont mariés contre seulement 34 % de marins pêcheurs.

41%

mariés
59%

célibataire

Graphique 33 : Situation familiale des armateurs. Élaborations à partir des résultats de l’enquête et Chakour et
al. 2009.
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3.4.3	Niveau d’instruction et formation
Répartition
armateurs
selon
niveau
Comme
dans le casdes
des marins
pêcheurs, la
plupart leur
des armateurs
(59 %) ont un niveau
d’instruction moyen. d'instruction,
9%

9%

primaire

23%

moyen
secondaire
universitaire
59%

Graphique 34 : Répartition des armateurs selon leur niveau d’instruction. Résultats de l’enquête et Chakour et
al. 2009.

Les patrons de pêche ont tous, sans exception, suivi une formation dans le domaine de la pêche,
8
comme
l’exige la réglementation
.
Répartition
des armateurs
selon la formation
souhaitée.

9%
Aucune
41%

27%

Capacitaire
Lieutenant de pêche
Patron côtier
Electro-mécanicien

14%

9%

Graphique 35 : Répartition des armateurs selon la formation souhaitée. Résultats de l’enquête et Chakour et al.
2009.

Seulement 41 % des armateurs ne sont pas intéressés par une formation, tandis que plus de 50 % de
ceux souhaitant suivre une formation optent pour la formation de patron côtier, dans l’optique de
travailler avec un grand bateau (plus de 30 tonnes). Cela peut s’expliquer par le fait que la moyenne
d’âge des armateurs est plus élevée que celle des marins pêcheurs, nombreux étant ceux qui
justifient leur manque d’intérêt pour la formation par leur âge, qu’ils considèrent avancé.

3.4.4	Motivations pour le choix du métier
Pour 91 % des armateurs, le choix du métier est une décision de plein gré.
Comme dans le cas des marins pêcheurs, les familles des armateurs participent souvent à cette
activité : 54 % des armateurs ont un père pêcheur et 59 % d’entre eux ont des frères pêcheurs.

8
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Pour être patron de pêche, il faut en effet être titulaire de l’attestation de capacitaire.

3.4.5	Affiliation à une organisation
Seulement 27 % des armateurs sont affiliés à une organisation, soit un taux proche de celui des
marins pêcheurs (23,4 %). Cela témoigne encore une fois du manque d’organisation des gens de la
mer.

Affilié
27%

Non affilié
73%

Graphique 36 : Affiliation des armateurs à des organisations professionnelles ou/et syndicales. Élaborations à
partir des résultats de l’enquête et Chakour et al. 2009.

3.4.6	Caractéristiques des navires : l’aspect
téchnico-économique
Les caractéristiques techniques des navires sont en mesure de fournir des informations pertinentes
pour la gestion de l’AMP.
Les sardiniers sont des navires de 10 à 16 mètres de long (le port de Ziama ne peut pas accueillir
de grands bateaux) qui utilisent une senne dite « coulissante » pour pêcher le poisson bleu durant
la nuit. Leur puissance motrice varie de 125 à 320 CV. Ils embarquent un effectif de 14 marins en
moyenne. La moyenne d’âge de ces navires dépasse 17 ans.
Les petits métiers ont une longueur moindre, comprise 4,8 et 9 mètres. Ils pêchent généralement
le poisson blanc, mais certains d’entre eux se sont transformés en sardiniers et exercent les deux
métiers. La puissance motrice des petits métiers varie de 25 à 125 CV et l’effectif embarqué va de 2 à
4 marins, pour la pêche au poisson blanc, et double pour l’activité sardinière. La moyenne d’âge des
petits métiers est de 13,6 ans.
Âge

Longueur (mètres)

Puissance du moteur
(CV).

Sardiniers

Petits métiers

Minimum

3

10

125

Maximum

31

16

320

Moyenne

17.4

12.4

213

Minimum

3

4.8

25

Maximum

43

9

125

Moyenne

13.6

7.33

72

Tableau 13 : Tableau récapitulatif des caractéristiques des navires. Élaborations à partir des résultats de
l’enquête et Chakour et al. 2009.

En ce qui concerne le mode d’acquisition des navires, 57 % d’entre eux sont entièrement
autofinancés par les armateurs. C’est le cas de 3 sardiniers et de 9 petits métiers.
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Mode

Autofinancement

CCI

FIDA

de

Emploi de

PSRE

Mandataire.

jeunes

Crédit
bancaire

financement
Petits métiers

10

3

2

2

0

0

0

Sardiniers

2

0

0

0

1

1

1

Tableau 14 : Mode de financement des navires. Élaborations à partir des résultats de l’enquête et Chakour et
al. 2009.

3.4.7	Équipements
Tous les navires sont dotés, à bord, d’équipements de sécurité, à savoir, des gilets de sauvetages et
des extincteurs.
Les sardiniers sont équipés de sondeurs9 qui permettent de repérer le poisson jusqu’à une
profondeur moyenne de 100 mètres.
Les engins de pêche sont très variables en fonction du type de métier et de l’espèce pêchée. Sur les
sardiniers, on trouve la senne coulissante. Sur les petits métiers, en revanche, les engins de pêche
sont très variés :
filets maillants calés ;
filets maillants dérivants (pour bonite ou espadon) ;
trémails ;
trémails et filets maillants combinés ;
palangres de fond ;
palangres dérivantes.
Tous les armateurs déclarent être dotés d’un poste VHF (Very high frequency).

3.4.8 Les pannes et leurs réparations
Après les conditions météorologiques, les pannes sont la deuxième cause empêchant les sorties en
mer. En 2009, 64 % des armateurs ont connu des pannes, de natures très diverses et variables (les
pannes de moteur, de boîte de vitesses et du système hydraulique du remonte-filets sont les plus
répandues).
En ce qui concerne les réparations, la disponibilité de pièces de rechange n’est pas la principale
contrainte, les prix de lapièce de rechange et les coûts de réparation élevés constituent un véritable
problème pour les pêcheurs. En effets, le coût et la durée des réparations sont directement liés à
la nature de la panne. Dans le cas des petits métiers, les coûts de réparation varient de 10,000 à
150,000 DA et, pour les sardiniers, de 150,000 à 500,000 DA.
Selon l’importance de la panne et le type de bateau, la durée de réparation varie entre 2 et 40 jours
pour les petits métiers.

Un sondeur est un appareil qui émet des ultrasons et qui permet de mesurer la profondeur de l’eau et la
nature du fond. Il sert également à estimer la quantité de poisson.
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3.4.9	Revenus
Les armateurs, comme les marins pêcheurs, sont réticents quant à la question relative à leurs
revenus. Cependant, les résultats obtenus montrent que le revenu mensuel moyen des armateurs
s’élève à 32 782 DA mais présente des différences entre les deux types de métiers. Pour les
armateurs de sardiniers, le revenu moyen mensuel est de 40 200DA, contre 30 600 DA pour les
armateurs de petits métiers10.

3.4.10	Charges
Charges variables
Les charges variables sont celles liées à la production. Ces charges sont constituées principalement
par le gasoil, les lubrifiants et la glace. La moyenne mensuelle de ces charges s’élève à 45 390 DA
pour les sardiniers et 14 709 DA pour les petits métiers.
Les frais de gasoil sont la charge la plus importante pour les deux types de métiers et la quantité
consommée est en relation avec la puissance du moteur et la durée des sorties. Le coût mensuel
moyen est de 31 800 DA pour les sardiniers et 11 600 DA pour les petits métiers.
Les armateurs essaient d’économiser le gasoil en choisissant des zones de pêche proches du port.
La glace, quant à elle, n’est pas produite en quantités suffisantes, sinon sa part dans les charges
variables serait beaucoup plus importante. Pour les sardiniers, les dépenses en glace représentent
une moyenne mensuelle de 3 300 DA, qui descend à 1 062 DA dans le cas des petits métiers. Le
coût moyen mensuel des lubrifiants s’élève à 4 450 DA pour les sardiniers et de 2 006 DA pour les
petits métiers.

Glace
17%

Lubrifiant
16%

Gasoil
67%

Graphique 37 : Structure des principaux coûts variables pour les petits métiers. Élaborations à partir des
résultats de l’enquête et Chakour et al. 2009.

En réalité les revenus des armateurs sont beaucoup plus importants que ceux déclarés dans le questionnaire.
Le calcul de la rentabilité et des revenus des armateurs dans certaines régions du pays montre que le revenu du
mandataire, pour certains métiers, est 10 fois supérieur au SMIG.
10
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Divers
12%

Glace
15%

Lubrifiant
11%
Gasoil
62%

Graphique 38 : Structure des principaux coûts variables pour les sardiniers. Élaborations à partir des résultats
de l’enquête et Chakour et al. 2009.

Charges fixes
Les charges fixes sont constituées principalement par : l’entretien du navire, le droit d’accostage, le
rôle et les impôts. Ces charges ne sont pas liées directement à la production et s’élèvent en moyenne
à 37 557 DA par mois pour les sardiniers et 11 966 DA pour les petits métiers11.
L’entretien du navire (carénage) est une opération à laquelle se livrent la plupart des armateurs
une fois par an. Le coût du carénage est très variable selon le type de navire (l’entretien des navires
en bois coûte plus cher que celui des navires en polyester) et l’état du navire (étant donné que la
plupart des armateurs procèdent aux différentes réparations au moment du carénage).
Le coût relatif au droit d’accostage est lié à la longueur du navire et à la présence ou non de canots.
Il tient compte également du loyer des cases pêcheurs éventuelles.
Le rôle est payé quant à lui par l’armateur et calculé de la manière suivante :
• L’armateur paie 3 fois la somme due pour un marin pêcheur, c’est-à-dire 1 440 x 3 = 4 320 DA
• Pour chaque marin pêcheur à bord le coût s’élève à 3 x 1 440/5 = 864 DA
• L’armateur verse donc au total chaque mois : 864 DA pour chaque marin pêcheur à bord et 4
320 DA pour lui-même.

Charges fixes

Sardiniers

Petits métiers

Entretien

40,87

24,24

Droits d'accostage

4,48

7,08

Rôle

43,95

58,83

Impôts

10,70

9,84

Total

100,00

100,00

Tableau 15 : Structure des charges fixes par type de métier (en %). Élaborations à partir des résultats de
l’enquête et Chakour et al. 2009.

Il s’agit d’une moyenne calculée sur la base des charges fixes annuelles.
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Il ressort que les principales charges fixes qui ont un effet important sur les bénéfices sont celles
liées au rôle et à l’entretien, qui représentent respectivement 43,95 % et 40,87 % des charges
totales. Elles totalisent donc, à elles seules, environ 85 % des charges fixes totales.

3.5 La communauté des pêcheurs12, l’AMP et
le processus décisionnel à l’échelon
de la communauté locale
Quel rôle pour la communauté des pêcheurs dans la prise de décision ?
La création d’une AMP, en tant qu’instrument d’aménagement durable, doit tenir compte des
aspirations des principaux usagers, en l’occurrence la communauté des pêcheurs, en les associant
à la conception et à la création du projet. Nous nous proposons de présenter ci-après quelques
résultats d’une enquête socio-économique sur les pêcheurs (Chakour et al., 2009). Les principaux
indicateurs socio-économiques qui en découlent devraient être utiles à la prise de décision
concernant la création et la gestion de l’AMP.

3.5.1	État des lieux : l’activité de pêche à l’heure 			
actuelle
État de la ressource
Compte tenu du problème de fiabilité des données provenant de l’administration, l’avis des
pêcheurs sur l’état de la ressource s’impose.
Tous les enquêtés pensent que l’état la ressource (stocks) se dégrade. Cette dégradation concerne
l’ensemble la ressource, même si certains affirment que la dégradation touche davantage le poisson
blanc.
En ce qui concerne les petits pélagiques, le collectif marin partage unanimement l’idée que la
ressource en petits pélagiques se dégrade.

Causes principales de dégradation (raréfaction)
Étant donné que 100 % des répondants estiment que l’état de la ressource se dégrade, il nous a
semblé logique de nous interroger sur les causes qui expliqueraient cette dégradation.
Si l’on s’attendait à ce que la surexploitation soit évoquée comme cause principale, les résultats
de notre enquête vont dans une autre direction. En effet, seulement 15 % des répondants citent
la surexploitation comme cause principale de la raréfaction de la ressource. Néanmoins, 78 %
s’accordent sur le fait que la surexploitation peut porter atteinte à l’avenir de la pêche.
La majorité (80,23%) estime que la principale cause de dégradation est la pollution. Ce résultat a
attiré notre attention, et une enquête plus poussée nous a permis de préciser la notion de pollution
auprès des enquêtés et de valider le résultat.
En effet, personne parmi ceux qui pensent que la pollution est la principale cause de dégradation
de la ressource ne limite la pollution au déversement des eaux usées en mer et une majorité
mentionnent les ordures ménagères non biodégradables émanant des principales décharges
publiques (bouteilles, sachets, plastique, etc..) et insistent surtout sur les filets perdus par les
pêcheurs. Ces filets « pièges » sont devenus les premiers ennemis et « concurrents » des pêcheurs.
Ils sont à l’origine, pour certains, de la délocalisation de nombreuses espèces car ils les obligent à
quitter leur habitat d’origine.
« Le plus grand problème, c’est le FIDA » révèle un pêcheur qui semble bien connaître le métier, «
ils (les bénéficiaires du programme du FIDA) ont perdu, au minimum, 10 filets de 50 mètres chacun
; ces filets (les filets perdus) ne sont pas biodégradables et continuent à pêcher ».

Dans ce qui suit, on entend par « communauté des pêcheurs » l’ensemble des marins pêcheurs et des
patrons pêcheurs, c’est-à-dire tout le collectif marin.
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Les pêcheurs estiment, à juste titre, que ces filets à base de crin, interdits en Europe et très peu
biodégradables, constituent une source de pollution puisqu’ils dégradent l’environnement de
certains habitats et déciment certaines espèces. Il faut en outre ajouter les effets négatifs des
vidanges des navires et des grands bateaux qui accostent au port de Béjaia. D’autres répondants
citent également certains complexes agroalimentaires et industriels installés à Béjaia13.

Glace
17%

Lubrifiant
16%

Gasoil
67%

Graphique 39 : Principales causes de dégradation selon les pêcheurs. Élaborations à partir des résultats de
l’enquête et Chakour et al. 2009.

La majorité des personnes enquêtées (95,35 %) déclarent que les chalutiers ne respectent pas leurs
zones de pêche. Les autres (4,65 %) estiment que les chalutiers respectent leurs zones de pêche
et que le problème réside dans la réglementation elle-même (selon eux, dans la zone de Ziama
Mansouriah, les chalutiers ont le droit de pêcher à partir de 40 mètres de profondeur).
Tous les enquêtés sont unanimes sur le fait que les chaluts de fond ont un effet néfaste sur les fonds
marins et sur l’avenir de l’activité de la pêche dans la région.

3.5.2	Solutions possibles
Pour ce qui est de l’urgence de l’intervention publique, 89,5 % des pêcheurs pensent réellement que
l’État doit intervenir en vue de gérer cette activité, bien que certains préfèrent le terme « organiser
» à celui de gérer.
Interrogés sur la signification donnée au terme « organiser », les répondants n’ont pas hésité à
dresser un tableau noir de la situation dans le secteur. Ils évoquent en effet la concurrence déloyale
des chalutiers, des plaisanciers et des pêcheurs qui travaillent au noir sans rôle et sans crainte des
garde-côtes.
Nos investigations en vue de vérifier ces déclarations nous ont permis de confirmer que certains
navires travaillaient au noir, au vu et au su des responsables locaux du secteur. Cependant, les
responsables affirment que ce problème ne relève pas de leurs compétences mais de celles des
garde-côtes.

Pour des raisons d’éthique, ce complexe ne peut être cité. Par ailleurs, les pêcheurs ont fourni toutes les
informations.
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Contrairement à ce qui est affirmé par l’administration des pêches, la communauté
des pêcheurs confirme la raréfaction de la ressource et la diminution des captures.
La surexploitation n’est pas la principale raison de la raréfaction mais il s’agit plutôt
de la surfréquentation de certains sites qui fait que le niveau des captures diminue.
La pollution, telle qu’elle est comprise par les pêcheurs, est la principale cause de
raréfaction de la ressource.
Il existe un antagonisme d’usage entre les petits métiers et les chalutiers.
Les chalutiers infligent des dommages à l’écosystème et génèrent des effets
d’externalités négatives pour les petits métiers.
Le non-respect de la réglementation et l’impunité sont les principaux motifs qui
encouragent des actions illicites et dévastatrices.
Face à cette situation, la gestion de la pêche et l’intervention publique sont devenues
une urgence.
La réglementation de l’accès à la ressource et l’organisation de l’activité de pêche sont
recommandées.
Dans ces conditions, la création d’une aire marine protégée représente une solution
techniquement viable et réalisable et socialement acceptable.

Nous tenterons ci-après, compte tenu des informations fournies par les avis et l’expérience des
pêcheurs et en s’appuyant sur une approche participative et consultative, d’élaborer une stratégie
de gestion durable des ressources halieutiques dans un contexte d’efficacité économique et d’équité
sociale.

Contrôle l’effort de pêche
Très répandu dans le monde, le contrôle des extrants (limitation de l’effort de pêche) n’est
considéré comme solution valable que par 30 % des pêcheurs.

Oui
30%

Non
70%

Graphique 40 : Recours au contrôle de l’effort de pêche. Élaborations à partir des résultats de l’enquête et
Chakour et al. 2009.
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Si tous les pêcheurs estiment que la ressource se dégrade, la majorité d’entre eux (70 %) pensent
que « si l’activité avait été bien organisée, il y aurait eu des ressources pour tout le monde ».
Ce témoignage est extrêmement révélateur, dans la mesure où il traduit une contestation de la
répartition et de l’affectation de la ressource entre types de métiers, d’une part, et la redistribution
de la rente halieutique entre les différents intervenants dans la filière de la pêche, d’autre part. En
effet, l’existence d’externalités négatives croisées entre les petits métiers et les chalutiers alimente
de plus en plus les conflits d’utilisation voire d’accès à la ressource (Chakour et al., 2011).

Contrôle des périodes de pêche
Les périodes de pêche sont non seulement acceptées mais souhaitées par un nombre important de
pêcheurs. Tous les pêcheurs savent que ce système est pratiqué dans d’autres pays et citent comme
exemples la France, l’Espagne et le Maroc.
Ce qui rend ce mode de gestion populaire et socialement acceptable est le fait que les pêcheurs
soient « indemnisés » durant cette période. Dans notre cas, 87 % des pêcheurs se déclarent
favorables à des fermetures saisonnières avec compensation.

Non ( n'y
adhèrent pas)
13%

Oui ( y adhèrent)
87%

Graphique 41 : Adhésion des pêcheurs au concept de période de pêche. Élaborations à partir des résultats de
l’enquête et Chakour et al. 2009.

Afin de prévoir si nécessaire un système de compensation, nous avons tenté d’estimer les
compensations en demandant l’avis des personnes concernées.
Le montant mensuel de la compensation oscillerait entre 6 000 et 80 000 DA. Par ailleurs, la
moyenne de la compensation mensuelle est de l’ordre de 18 740 DA, soit environ 76 % du revenu
moyen.

Quotas individuels
Pour ce qui est de l’instauration de quotas individuels, les pêcheurs pensent que cette tâche relève
de l’impossible et cette option est rejetée par tous.

Réserves de pêche
La majorité des pêcheurs (95,35 %) ont déjà entendu parler des AMP et 96,34 % estiment qu’elles
améliorent les fonds marins, tandis que 87,21 % des pêcheurs sont favorables au principe de
réserves de pêche. Ils insistent cependant sur le repérage des zones de reproduction (pour protéger
les œufs et les juvéniles) ainsi que sur leur protection. Par ailleurs, nombre d’entre eux souhaitent
que ces zones soient protégées uniquement durant la période de reproduction.
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Quant au choix des réserves, il doit être fait avec et pour les pêcheurs. Ces derniers peuvent
s’appuyer sur les caractéristiques de l’espèce à protéger et/ou celles du milieu (la vulnérabilité du
fond marin aux différents engins de pêche doit également être prise en considération).
Selon les répondants, si elles étaient combinées à la mise en place de périodes de pêche, les réserves
de pêche ne dérangeraient en aucun cas les pêcheurs et permettraient au contraire de protéger la
ressource durant les périodes les plus délicates et d’améliorer les revenus de la pêche.
Non ( n'y
adhèrent pas)
13%

Oui ( y adhèrent)
87%

Graphique 42 : Adhésion des pêcheurs au concept de réserve de pêche. Élaborations à partir des résultats de
l’enquête et Chakour et al. 2009

3.5.3	Avis des pêcheurs sur la création de l’AMP
Emplacement
90 % des pêcheurs considèrent que les deux zones intégrales sont bien situées : « C’est le lieu où
elles gênent le moins. Le fond marin dans cette zone est rocheux, donc la pêche est très risquée.
Quand on se rend dans ces zones, on n’est jamais sûr de revenir avec nos filets intacts », déclare un
pêcheur.

Mal choisies
10%

Bien situées
90%

Graphique 43 : Avis des pêcheurs sur la proposition de zones intégrales14. Élaborations à partir des résultats de
l’enquête et Chakour et al. 2009.

Il s’agit des propositions de l’ENSSMAL.
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Résultats escomptés de l’AMP
La quasi-totalité des pêcheurs estiment que la ressource croîtra en nombre et en biomasse au sein
de l’AMP.

Les avantages d’une AMP selon les pêcheurs (en %).
27

L'activité touristique
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Graphique 44 : Avantages d’une AMP pour les pêcheurs (en %). Élaborations à partir des résultats de l’enquête
et Chakour et al. 2009.

La majorité (92 %) au sein de la communauté des pêcheurs estime qu’une AMP permet d’améliorer
le fond marin. En revanche, 18 % seulement pensent que l’amélioration de leurs revenus ne sera
possible qu’au bout d’une période de 5 ans. Insistant sur les effets des filets perdus et/ou détruits par
les chalutiers, beaucoup de pêcheurs espèrent que l’AMP pourra « empêcher ces aventuriers d’aller
perdre leurs filets de crin dans ces zones ».

3.5.4	Quel système de compensation pour adhérer à
l’ AMP ?
Transport des estivants
97 % des pêcheurs estiment que travailler avec les estivants est une activité rentable et 20,56 %
préfèrent exercer une activité de transport des estivants en proposant des sorties en mer ou des
navettes entre les îlots.

Non
( Elle n'est pas
rentable)
3%

Oui
(elle est rentable)
97%

Graphique 45 : Avis des pêcheurs concernant la rentabilité d’une éventuelle reconversion. Élaborations à
partir des résultats de l’enquête et Chakour et al. 2009.
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La quasi-unanimité concernant la rentabilité de l’activité nous amène à confirmer la déclaration des
pêcheurs. Une enquête ciblant la plage d’El Aouana a été réalisée (Bouzourène, 2009) dans le but
d’estimer la rentabilité de l’activité estivale de transport des estivants en barque (de 4,80 mètres)
vers un îlot situé à quelques centaines de mètres de la plage. Cette enquête a fourni les éléments
suivants :
• Le prix d’un aller-retour est de 400 DA. Le chiffre d’affaires de la journée pour cette barque
s’élèverait donc approximativement à 8 400 DA, somme qui semble très intéressante, d’autant
plus que ces barques sont de petite taille et possèdent de petits moteurs (pour la plupart de
marque Yamaha) qui consomment peu de carburant.
Cette enquête n’est certes pas assez exhaustive pour être concluante, mais elle donne néanmoins
une idée de la rentabilité de cette activité et des perspectives offertes dans ce domaine.

Compensation monétaire
Pour adhérer à l’AMP, 62,79 % des pêcheurs ne demanderaient aucune compensation monétaire.
Pour ceux qui la demanderaient, elle devrait varier entre 2 000 et 30 000 DA par mois, ce qui
représente une compensation mensuelle moyenne de l’ordre de 2 896 DA (soit 12 % du revenu
mensuel moyen d’un pêcheur).

Oui pour une
compensation
monétaire
37%

Non pour une
compensation
monétaire
63%

Graphique 46 : Adhésion des pêcheurs au concept de réserve de pêche. Élaborations à partir des résultats de
l’enquête et Chakour et al. 2009

Changement d’activité
Sur les 86 pêcheurs enquêtés, une seule personne opterait pour un changement d’activité, soit un
taux de 1,16 %. Ce résultat indique clairement le degré d’attachement des pêcheurs à l’activité de
pêche.
Ce résultat nous invite en outre à prendre très au sérieux la dimension sociale de l’activité de pêche
et, par voie de conséquence, celle de l’AMP. Dans cette région, les pêcheurs n’ont pas l’embarras
de choix et les alternatives à l’activité de pêche sont peu nombreuses, pour ne pas dire quasiment
inexistantes.
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3.5.5	Mobilité et transfert de la ressource vers des 		
zones périphériques
La mobilité et le transfert de la ressource de la zone protégée vers des zones limitrophes est un
argument fort qui justifierait un recours aux AMP en tant qu’instruments de gestion durable des
pêches.
Même si les avis des pêcheurs diffèrent entre eux, les arguments qu’ils présentent restent
cependant d’une grande utilité.
On observe que 90,7 % des pêcheurs estiment que l’on assisterait effectivement à une mobilité voire
à un transfert entre les zones protégées et les autres zones. Cependant, ce processus prendrait 5 à
10 ans et concernerait uniquement les espèces démersales, étant donné que les pélagiques (sardine,
anchois, limon, etc.) sont des espèces migratrices.
Ceux qui ne sont pas de cet avis pensent que l’AMP deviendrait une zone de refuge et serait donc
fréquentée par diverses espèces, ce qui permettrait aux pêcheurs de les intercepter lors de leurs
mouvements de ou vers l’AMP. Par ailleurs, selon les pêcheurs, contrairement aux espèces non
sédentaires15, la mobilité des espèces sédentaires16 ne sera pas évidente.

Pour concilier la conservation et l’exploitation des ressources halieutiques, la
meilleure solution semble être celle consistant à autoriser la pêche des espèces
dites « sédentaires » une fois que leur biomasse a atteint un seuil, qu’il revient aux
halieutes de déterminer.
En outre, cette pêche doit être strictement contrôlée afin qu’elle n’endommage pas
le fond marin (en réglementant donc le type d’engins de pêche à utiliser) et ne porte
pas atteinte à la ressource elle-même (en autorisant un quota, à déterminer par les
spécialistes de la biologie marine compte tenu des caractéristiques intrinsèques des
espèces, c’est-à-dire la reproduction, la dynamique des populations, etc.,).

3.5.6	Qui doit gérer l’AMP ?
La plupart des pêcheurs estiment que les garde-côtes sont les seuls capables de gérer l’AMP. Bien
que l’on observe une confusion entre la gestion et la surveillance, ces résultats montrent que
les pêcheurs ne veulent pas d’une AMP uniquement sur le papier. En effet, 65 % des pêcheurs
préfèrent que l’AMP soit gérée exclusivement par les garde-côtes et 25 % par un conseil regroupant
tous les gens de la mer et les institutions ayant une relation directe avec les activités marines et
maritimes.
Par ailleurs, seulement 2 % des pêcheurs désignent les services de pêche, ce qui témoigne de la
fragilité des liens entre l’administration de la pêche et les pêcheurs.
Le PNT, qui est l’initiateur de cette AMP et qui est connu de la plupart des pêcheurs, n’a été choisi
que par 8 % des pêcheurs.

Parmi ses espèces nous pouvons citer les suivantes : brochet, chaghar, dorade, tchalba, gros-yeux, merlan,
mafroune, pagre, pageot, rascasse, rouget, sar, cigale, tanout.

15

Il s’agit essentiellement des espèces suivantes : badèche, baudroie, dorade de fond, ombrine, langouste,
merlan, mérou, murène, mostelle, pagre, rouget, raie.

16
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Graphique 47 : Qui doit gérer l’AMP ?Élaborations à partir des résultats de l’enquête et Chakour et al. 2009.

Dans l’éventualité où l’AMP serait gérée par un conseil – qui regrouperait les garde-côtes, les
services de pêche ainsi que des représentants du PNT – les pêcheurs sont partagés quant à la nature
des relations avec ce conseil. Alors que 62,28 % des pêcheurs préfèrent être associés directement à
ce conseil, 28 % préfèrent être consultés par le biais de leurs associations.

3.5.7	Conclusion
Longtemps considérée comme un outil de restriction voire d’interdiction à l’accès aux espaces
marins - source de revenus émanant de l’exploitation des ressources naturelles- ; les AMP sont en
mesure de jouer le double rôle tant recherchés par les écologues et par les économistes.
En effets, protéger une aire marine peut concilier les objectifs environnementaux et les objectifs de
développement économique et social.
Par ailleurs, la création et la gouvernance d’une AMP, ne peuvent être seulement une affaire
publique. Réussir une AMP, à travers l’aboutissement aux objectifs qui lui ont été assignés, doit
passer par une approche consultative et participative, en impliquant les acteurs locaux et les
usagers du territoire en question. Cette implication suppose, d’abord :
• la maîtrise et la compréhension des logiques développées par les différents acteurs,
• l’identification de leurs centres d’intérêts, leurs convergences et leurs divergences,
• l’identification de la vocation de la région et ses dynamiques socioéconomiques.
A cet effet, l’étude de l’homme de son comportement et de ses aspirations, devient nécessaire pour
réussir les projets d’AMP.
Longtemps négligés, les études socioéconomiques grâce aux opportunités d’analyse qu’offrent les
Sciences Humaines et Sociales sont en mesure de contribuer à la mise en place des AMPs et à leur
gouvernance.
Dans ce contexte, l’étude socioéconomique relative au projet de création du projet d’AMP de Taza
en Algérie, a fait ses preuves. Elle a permis, grâce à une approche participative, de trouver un
compromis, résultat d’un consensus entre les principaux acteurs. Un consensus transformant la
situation, de perdant –perdant à une situation de gagnant- gagnant.
Basées sur des approches participatives et pluridisciplinaires, la création d’AMPs, peut être
considérée comme un outil de gouvernance intégrée des territoires marins conciliant les objectifs
écologiques et les objectifs socioéconomiques.
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ANNEXE
Méthodologie adoptée dans l’étude empirique
Méthodologie de l’enquête
1. Dimension temporelle
L’enquête a eu lieu entre janvier 2009 et mai 2010, période caractérisée par de nombreuses
interruptions, compte tenu des spécificités de l’activité de pêche et des difficultés rencontrées
dans la réalisation des enquêtes.
Par souci d’obtenir des informations les plus fiables possibles, nous avons essayé de
diversifier nos sources d’informations sur l’état de fonctionnement réel des systèmes de
pêche. Les informations ont été collectées auprès de trois principales sources :


le collectif marin, en l’occurrence les marins pêcheurs et les patrons ;



l’administration des pêches, en l’occurrence les directions de la pêche de la wilaya et
le Ministère de la pêche et des ressources halieutiques ;



différents agents intervenant sur le marché du poisson.

2.Echantillonnage

Compte tenu de l’instabilité du collectif marin, la direction de la pêche et des ressources
halieutiques de la wilaya de Jijel, à l’instar des services de pêches des autres wilayas du pays,
ne dispose pas d’un recensement détaillé ni d’informations précises sur l’effectif et sur la
structure du collectif marin. Cela constitue un handicap majeur pour la réalisation d’une étude
de terrain à partir d’un échantillon représentatif 1. Pour remédier à cette insuffisance, ou du
moins pour réduire l’erreur, nous avons été amenés à adopter une démarche en trois étapes,
que nous décrirons de façon détaillée ci-après.
1

Un échantillon est représentatif lorsque tout individu de la population étudiée peut figurer dans l’échantillon avec une
probabilité connue. Cela n’est possible que si l’on dispose au départ d’une base de sondage complète, c’est-à-dire d’une liste,
d’un recensement de toutes les unités statistiques de la population à étudier ( Cf. à ce propos Denis Bouget, Alain Vienot
(1995), Traitement de l’information : Statistiques et probabilités, Collection « Economie » dirigée par Lionel Fontagne, éd.
Vuibert, 1995, pp.245-248).
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2.1. Population et individus cibles
2.1.1. Population cible
D’un point de vue statistique, une population représente l’ensemble des individus auxquels on
s’intéresse. Ces individus peuvent être des personnes ou des objets 1. Dans notre cas, il s’agit
2

de l’ensemble du collectif marin exerçant dans le port de Jijel, tous métiers confondus.
2.1.2. Individus
Comme nous l’avons souligné plus haut, l’individu, dans notre cas, est un agent économique
du collectif marin. Par ailleurs, l’étude de cet individu signifie implicitement l’étude du type
de métier qu’il exerce, en l’occurrence les sardiniers, les petits métiers ou les chalutiers.
2.2.

Cadre

de

l’échantillonnage :

informations

disponibles

et

critères

d’échantillonnage
Un échantillon qui représente une partie de la population peut être extrait au hasard de la
population et représenter un ensemble de données disponibles 2.
Dans notre cas, compte tenu des informations disponibles provenant des différentes
administrations, nous avons ciblé une partie de la population en mesure de constituer un
échantillon représentatif selon des techniques d’échantillonnage fiables,, ce qui donne plus de
crédibilité scientifique à notre investigation.
2.2.1. Informations disponibles, base de l’échantillonnage
2.2.1.1. Constitution de la base de données
La collecte de données relatives à l’objet d’étude – l’étude socio-économique – porte sur
l’effectif et la structure de la flottille de pêche ainsi que sur la taille du collectif marin dans le
2

Michel Tenenhaus, 1994 : Méthodes statistiques en gestion ; Dunod, Ed 1994, France pp.9-11.
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port de Jijel. Dans notre cas, compte tenu du handicap cité plus haut, le type de pêche
communément considéré sous le terme de « métier » et l’effectif du collectif marin constituent
les deux variables de contrôle qui ont servi à la détermination de la taille de l’échantillon et
de sa structure. Les données recueillies sont celles présentées dans les tableaux ci-après.
Structure de la flottille : année 2009

•

Structure de la flottille par type de métier : Port de Ziama
Chalutiers Sardiniers Petits métiers Total
Ziama

Port

Inscrits 0
Actifs

0

11

72

83

9

34

43

Source : Direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de Jijel ; 2009.
3

Répartition du collectif marin par type de métiers 1 : année 2009
Répartition du collectif marin par type de métier : Port de Ziama
Chalutiers Sardiniers Petits

Total %

Port de Ziama

métiers
11,98

Patrons

ND

ND

ND

46

Marins

ND

ND

ND

338

88,02

ND

ND

ND

384

100,00

pêcheurs
Total

Source : Direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya

3

Nous disposons seulement d’informations générales relatives au collectif marin ; la répartition par type de métier n'est
pas disponible.
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2.2.1.2. Population de base
Ces premières données nous ont permis d’observer quel était le poids relatif de chaque type de
métier dans la taille de la flottille totale du port de Jijel, en vue de déterminer la population de
base à utiliser pour calculer la taille de l’échantillon.
Compte tenu de la non-disponibilité des informations sur la répartition du collectif marin par
type de métier et par port de pêche, nous avons opté pour la technique ci-après pour
déterminer la population mère.
2.2.2. Critères d’échantillonnage
Les deux critères d’échantillonnage ont été choisis :
 le type de métier ou de pêche :
-

sardinier

-

chalutier

-

petit métier.

 La fonction :
-

marin pêcheur

-

patron

2.3. Méthode d’échantillonnage
La détermination de notre échantillon a comporté un passage par trois étapes principales.
2.3.1. Première étape : sélection selon le critère du « type de métier ».
Cette phase consiste, sur la base du critère du métier, à déterminer le nombre d’unités de
pêche à examiner, réparties par type de métier.
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2.3.1.1. Détermination de la taille de la flottille à examiner, par type de
métier
Statistiquement recommandé 1 quand la taille de la population mère n’atteint pas 100
4

individus, le recours à un échantillon qui représente 50 % de la population devient
méthodologiquement pratique. C’est la raison pour laquelle nous avons préféré opter pour un
échantillon représentant 50 % de la population mère, c’est-à-dire de la flottille active.
 Détermination de la taille de la flottille à étudier
Détermination de la taille de la flottille à étudier
Chalutiers Sardiniers Petits métiers Total
Actifs (1)

0

9

34

43

% de la population mère à étudier (2)

50 %

50 %

50 %

50 %

5

17

22

Nombre de sujets « unités de pêche » à étudier 00
(3) = (1) x (2)

Source : Élaborations à partir des hypothèses présentées plus haut.

2.3.2. Deuxième étape : détermination de la taille du collectif marin à étudier, par
type de métier
2.3.2.1. Détermination de la taille moyenne du collectif marin par type de
métier

Après avoir déterminé le nombre d’unités de pêche à examiner par type de métier, nous avons
dû affronter le problème de la non-disponibilité d’informations sur la répartition du collectif
marin par type de métier, une information qui aurait servi à la détermination du collectif
marin par fonction (marin pêcheur, patron) et par type de métier. Nous avons donc recouru à
une enquête complémentaire, réalisée avec la collaboration de l’administration locale de la
41

Cf. Pascal Kauffmann (1994) ; Statistique : Information Estimation Test ; Dunod, Paris, 1994.pp 73-89. Cf. également
Maurice Angers (1997) ; Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines ; Edition Casbah Université, Alger,
1997 ; pp-7-13.
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pêche et basée sur la technique de l’entretien visant la détermination des effectifs moyens du
collectif marin par type de métier. Celle-ci a débouché sur les résultats suivants :
 Taille moyenne du collectif marin par type de métier
Taille moyenne du collectif marin par type de métier
Chalutiers Sardiniers Petits métiers
Effectif marins pêcheurs 09

12

04

Source : Élaborations à partir de l’enquête préliminaire et complémentaire.

2.3.2.2. Comment déterminer l’effectif des marins pêcheurs à
étudier ?
Par rapport aux effectifs moyens par unité de pêche, on cible 50 % de l’effectif moyen de
chaque unité de pêche étudiée, soit :
 Le nombre de sujets marins pêcheurs à étudier, par type de métier et par unité de pêche

ciblée.
Nombre de marins pêcheurs à étudier par type de métier et par unité de pêche ciblée
Chalutiers Sardiniers Petits
métiers
Taille moyenne du collectif marin

09

12

04

% de l’effectif moyen de chaque unité de pêche

50%

50%

50%

4.5

6

02

examinée
Nombre de sujets du collectif marin à étudier par unité
de pêche ciblée

Source : Élaborations à partir du tableau précédent et des hypothèses émises ci-dessus.

1

56

Rapport « Étude socio-économique, AM ». Projet MedPAN Sud PNTaza
Par : Saïd Chaouki Chakour

2.3.2.3. Détermination de l’effectif du collectif marin à étudier par type de métier
Après avoir déterminé le nombre d’unités de pêche à étudier et le nombre d’individus du
« collectif marin » à sonder par type de métier et par unité de pêche ciblée, il suffit de
multiplier ces deux dernières composantes entre elles pour aboutir à l’effectif du collectif
marin à étudier par type de métier.
 Effectif du collectif marin à étudier par type de métier
Effectif du collectif marin à étudier par type de métier

Chalutiers

Sardiniers Petits
métiers

(1) : Nombre d’« unités de pêche » à étudier

00

5

17

(2) Effectif collectif marin à étudier par unité de pêche 4.5

6

2

30

34

ciblée
(3) = (1) x (2) : Effectif du collectif marin à étudier 00

Source : Élaborations à partir du tableau précédent

2..3.3. Troisième étape : détermination du nombre de patrons pêcheurs par métier

Après avoir déterminé l’effectif des marins pêcheurs par type de métier, il convient de définir
le nombre de patrons pêcheurs par métier. Pour ce faire, nous partons de l’hypothèse selon
laquelle chaque embarcation ciblée par l’enquête est commandée par un patron pêcheur. De
ce fait, l’effectif des patrons pêcheurs à étudier dépend du nombre de chalutiers, de sardiniers
et de petits métiers ciblé par l’enquête et déjà mentionné plus haut.
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2.3.3.1. Détermination de la clé de répartition par type de fonction (marin pêcheur,
patron)
Effectif du collectif marin à étudier par type de fonction

Marins

Patrons Total

pêcheurs
46

Effectif
Pourcentage par type de fonction = Clé de

338

11,98

384

88,02 100,00

répartition.

Source : Élaborations à partir des tableaux précédents.

 Détermination de l’effectif des patrons pêcheurs à étudier par type de métier
Détermination de l’effectif des patrons pêcheurs à étudier par type de métier
Chalutiers

Sardiniers Petits-

Total

métiers
(1) Nombre d’embarcations à étudier

00

(2) Patrons/ embarcation
(3) Effectif des patrons pêcheurs à sonder

5
1

00

17
1

5

1
17

22

NB : (3) = (1) x (2)

Source : Élaborations à partir des hypothèses émises plus haut

En somme, l’échantillonnage débouche sur un échantillon constitué de 86 individus du
collectif marin, soit 22,40 % de la population mère, répartis comme suit :
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 Effectif du collectif marin par type de fonction et par type de métier à étudier
Effectif du collectif marin par type de fonction et par type de métier à étudier
Effectif du collectif marin à étudier

Type de métier

Chalutiers

Sardiniers

Petits-

Total

métiers
Type de fonction
Marins pêcheurs

00

30

34

64

Patrons

00

5

17

22

Total

00

35

51

86

Source : Élaborations à partir des tableaux précédents.

a. Méthodologie de l’enquête
Dans un premier temps, un questionnaire a été élaboré puis finalisé et restructuré après une
pré-enquête. Le questionnaire, soumis au collectif marin, (marins pêcheurs et patronspêcheurs) ciblait les informations suivantes : a- identification de l’activité ; b- informations
liées aux navires ; c- informations liées au collectif marin ; d- informations relatives aux
relations du collectif marin avec son environnement socio-économique ; e- informations
relatives à la rente halieutique et aux coûts ; f- informations sur l’opinion du collectif marin
concernant la rentabilité et le développement de l’activité pêche ; g- informations liées aux
différents facteurs de blocage de l’activité.
En ce qui concerne les informations relatives à la rente halieutique (recettes) et aux différents
coûts, nous avons rencontré énormément de problèmes pour obtenir ce type d’informations. Si
la quasi-totalité des marins pêcheurs préfèrent s’abstenir, la totalité des patrons préfèrent
éviter cette question. Les quelques réponses, très hétérogènes et pour la plupart aberrantes,
demeurent insuffisantes et « douteuses » aux fins de notre enquête et risqueraient de biaiser
l’analyse si elles étaient prises en compte. Pour cette raison, nous avons préféré évaluer la
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rentabilité de l’activité de pêche en faisant appel à des questions directes sur la rentabilité
ainsi qu’à des interrogations liées indirectement à cette dernière, afin de mieux appréhender la
notion de rentabilité.
Toutefois, il y a lieu de signaler que, parallèlement aux questionnaires en tant qu’outils
d’enquête, nous avons dû recourir à d’autres méthodes d’enquête, à savoir les entretiens et les
conversations avec les gens de la mer et avec les acteurs liés d’une manière directe ou
indirecte à l’activité de pêche. En abordant l’aspect technico-économique de l’activité pêche,
nous ne nous sommes pas contentés des résultats de l’ enquête et nous avons cherché à obtenir
d’une autre manière une grande partie des informations concernant la formation des prix. Cela
est dû aux difficultés considérables constatées pour aborder certains acteurs opérant dans
l’activité pêche, en particulier ceux intervenant dans les circuits de commercialisation.
D’autre part, nous avons préféré, dans ce cadre, élargir le champ d’analyse du point de vue
spatial afin de mettre en exergue les éventuelles disparités entre ports de pêche en matière de
formation des prix. À cet effet, une investigation basée essentiellement sur des constats
consolidés par des conversations avec différents acteurs impliqués dans l’activité de pêche
nous a permis d’obtenir des résultats qui méritent d’être signalés.
Par ailleurs, compte tenu de la place de choix qu’occupe le poisson bleu, en l’occurrence la
sardine, dans la production aussi bien nationale que locale, nous avons préféré axer notre
analyse de la formation des prix sur le marché de la sardine.
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