
Le cadastre du littoral 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi n°2-02 du 5 février 2002, relative à la protection et à 
la valorisation du littoral qui constitue l’instrument privilégié de mise en œuvre de la stratégie 
nationale de protection du littoral et de valorisation de ses ressources, un cadastre du littoral a 
été lancé. 
 
 Le cadastre porte sur : 
 
- La délimitation de l’espace littoral à travers   
ses composantes ;  
- Le bilan écologique  
-Le bilan des occupations              
 
- Le Plan d’Actions, il s’agit d’identifier les 
actions immédiates, la mise à niveau et 
l’établissement d’un porte feuille de projets  
 

L’élaboration du cadastre du littoral a été confié à 
deux bureau d’étude : l’Agence National pour 
l’Aménagement du Territoire (ANAT) et le Centre 
National d’Etudes et de Recherches appliquées en 
Urbanisme (CNERU). 

 

 

 

 

 
Les Programmes d’Aménagement Côtiers 
 
Sur la base des résultats du cadastre du littoral, des 
programmes d’aménagement côtiers du littoral de l’Algérois, 
de l’Oranais et de Annabie, ont été réalisés dont les objectifs 
sont d’engager un processus de développement durable du 
littoral et dont les éléments fondamentaux sont : 
  
- le développement social et le bien-être de la population,  
- la poursuite du développement des activités économiques 

dans l’utilisation rationnelle des ressources naturelles de 
la zone,  

- l’arrêt de la dégradation des écosystèmes naturels, 
- la prévention de processus à impacts négatifs  
     sur l’environnement. 
 
 

 

 

….Limite du Domaine Littoral

Forêt de Mandoura

Forêt du Sahel 

 

 



 
Un programme nationale de surveillance de la qualité du milieu marin 
 
Dans le cadre de l’application de la Loi n°02-02 du 05 février 2002 relative à la protection et à la 
valorisation du littoral,un programme de surveillance de la qualité du milieu marin a été lancé en 2005 
en coordination avec l’Observatoire National de l’Environnement et du Développement Durable 
(ONEDD) et l’Institut National des Sciences de la Mer et de l’Aménagement du Littoral (ISMAL). 
 
Ce programme a porté sur : 
 
- la surveillance de la qualité des eaux marines, des sédiments et des organismes marins (biotes) le 
long du littoral Algérien. 
- l’évaluation de la qualité des grands ensembles portuaires. 
- l’évaluation de l’état d’eutrophisation dans les baies du littoral Algérien. 
- ……… 

   
 
 
Un plan d’action opérationnel (Programme de Soutien à la Relance 
Economique) 
 
Des actions préventives et curatives (PSRE) ont été réalisées 
entre 2001 et 2003 au niveau des 14wilayas côtières  
et portent sur plusieurs thématiques : assainissement  
(STEP, Stations de relevage, conduites,…), aménagement  
de plages, protection de sites naturels, éradication  
des décharges  sauvages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Un plan d’action opérationnel, dans le cadre du programme quinquennal de 
soutien à la croissance, en réponse aux résultats du cadastre du littoral  et 
portent sur :  

 
1- Le bornage du littoral  
 
Dans le cadre du programme de relance économique, et suite à l’élaboration du cadastre du 
littoral, le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme a inscrit  
l’opération du bornage du littoral dont l’objectif est : 
 
*Maîtriser l’urbanisation afin de stopper, voir réduire les 
destructions des milieux naturels littoraux et prévenir, les 
déséquilibres spatiaux qui risquent de s’aggraver ou 
d’apparaître. 

*Assurer l’équilibre de l’écosystème littoral par la 
protection de la biodiversité marine et terrestre spécifique 
aux milieux littoraux et des zones sensibles afin de 
sauvegarder et de préserver le patrimoine naturel 
commun. 

*Protéger les espaces remarquables et les milieux 
naturels littoraux nécessaires au maintien des équilibres 
naturels. 

Le bornage du littoral consiste en :  
 

• la matérialisation des limites du littoral 
• la matérialisation des agglomérations dont 

l’extension parallèle au rivage ne doit pas 
dépasser 3 Km 

• la matérialisation des agglomérations adjacentes 
dont les limites sont inférieures ou égale à 5 Km 

• la matérialisation des zones naturelles  
 
L’opération a été lancée officiellement par Monsieur le Ministre de l’Aménagement du Territoire, 
de l’Environnement et du Tourisme le 5 Août 2007 à partir de la commune de Zeralda. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



Cette opération a été entamée dans les 14 wilayas côtières  
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Mise en œuvre des programmes d’aménagement côtiers d’Alger, d’Oran et de 
Annaba 
 
Le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme, lance  la mise 
en œuvre des Programmes d’Aménagement Côtiers du littoral Algérois, Oranais et Annabi (PACA, 
PACO, PACAN). L’étude a été confiée au bureau d’études Portugais DHV FBO. 
 
Les plans d’actions permettront l’identification des actions immédiates, des actions préventives, 
des actions curatives et des investissements pour les équipements qu’impliquent les différents 
programmes. 
 
Les plans d’actions portent sur les thèmes suivants : 
 

1. La maîtrise de l’urbanisation 
2. La gestion intégrée et économie de l’eau 
3. La gestion intégrée des déchets solides, hospitaliers et industriels 
4. La protection des zones naturelles d’intérêt écologique, de la faune et de la flore 
5. Le capital naturel et le développement rural 
6. Le développement intégré de la ressource patrimoine 

 

 

 



3- Etudes d’aménagement des iles habibas, de l’ile Rachgoun et de la zone 
naturelle du Mont Chénoua/Anses de Kouali 
 
Dans la cadre de la gestion et de la préservation des zones naturelles du littoral, Il a été lancé, 
dans le cadre du programme de soutin à la croissance économiques,un programme de 
réhabilitation et d’aménagement des iles Habibas, de l’ile Rachgoune et du Mont Chénoua/Anses 
de Kouali. 
 
Le projet a pour objectif général : 
 

- de freiner le processus de dégradation du milieu naturel ; 
- de contribuer au maintien de l’équilibre écologique des 

espèces faunistiques et floristiques menacées d’extinction ; 
- d’aménager d’une manière naturelle le site, sans porter 

atteinte à sa qualité paysagère et écologique. 
    
 
    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
4- Etude pour la réalisation de trois musées marins (Tipaza, Oran et Annaba) 
 
Les musées marins représentatifs des richesses naturelles du littoral et du milieu marin algérien 
sont des outils d’information et de sensibilisation à l’environnement « littoral » et lieux de visite. 
Ils doivent, par leur qualité, participer à l’image touristique en train 
d’éclore en Algérie. 
 
L'objectif principal du projet vise la protection du littoral et 
principalement la valorisation de la biodiversité des écosystèmes 
qu’ils abritent. 

 
 
 
 
 

   



Le projet développera également le tourimse durable et l’acceuil du public dans un 
environnement naturel et de ce fait participera au développement de la culture environnementale 
des populations. 
 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
5- Etude du cadastre des zones humides 
 
Le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du 
Tourisme a lancé l’élaboration de l’étude du cadastre des zones 
humides,  en application des dispositions de la loi n°01-20 du 12 
décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement  
durable du territoire et de la loi n°02-02 du 5 février 2002, relative à 
la protection et à la valorisation du littoral et de la loi n° 03-10 du 19 
juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre 
du développement durable. 
 
L’étude porte sur les zones humides des 48 wilayas et porte sur : 
 
-La conception et mise en place de la base de données et du Système 
d’Information Géographique (SIG) 

 
-L’identification des zones humides  
 
-La caractérisation environnementale  
 
-Les actions prioritaires et scénarios tendanciels et alternatifs. 
 

PROJETS DE COOPERATION 
 
Etude de pré investissement pour le Hot Spot de Ghazaouet 
 
 
Les parties contractantes à la convention de Barcelone ont adopté en 1997 un Programme  
d'Actions Stratégique ( PAS MED ) visant à combattre la pollution due à des activités menées à 
terres. 
Les objectifs du PAS MED Consiste à protéger le milieu et 
les zones côtières grâce à la prévention de la pollution ainsi 
qu'à la réduction et, si possible, à l'élimination des apports 
de polluants, qu'ils soient chroniques ou accidentels, et à 
élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'action 
nationaux de protection du milieu marin contre la pollution 
provenant de sources situées à terre. 
 
 
 



Dans  le cadre du Programme d’Action Stratégique (PAS), l'Unité de Coordination du Plan d'Action 
pour la Méditerranée (UNEP/PAM) a élaboré et initié la mise en œuvre d'un projet intitulé 
"Détermination d'actions prioritaires pour l'élaboration et l'exécution du Programme d'Action 
Stratégique en Méditerranée". Approuvé par le conseil du Fonds Mondial de l'Environnement 
(FEM). Ce projet a pour objectif principal d'améliorer l'environnement marin dans la région 
méditerranéenne  par une  meilleure gestion de la pollution d'origine tellurique à portée 
transfrontalière et régionale, dans le cadre d'une coopération internationale fructueuse.   
 
Dans ce contexte, le Fonds Français pour l’Environnement 
Mondial (FFEM) a décidé d’appuyer les activités entreprises 
par le PAM notamment celles relatives à la préparation des 
études de pré investissement des zones fortement polluées 
(Hot Spots) en Algérie, au Liban, au Maroc et en Tunisie.  
Le Ministère de l'Aménagement du Territoire, de 
l'Environnement et du Tourisme (MATET) a proposé le Golfe 
de Ghazaouet comme Hot spot.  
 
L'objectif principal de la présente étude est d'assister 
l'Algérie dans le développement et la préparation d'un 
projet d'investissement pour la réduction de la pollution d'origine tellurique dans le Golfe de 
Ghazaouet.  
 
Appui à la protection d’espaces naturels du littoral et à la mise en place du 
Commissariat National du Littoral (CNL) 
 
Un projet d’appui à la préservation des espace littoraux et à la mise en place du Commissariat 
National du Littoral (CNL) a été lancé entre le MATE et le Conservatoire Français du Littoral et des 
Rivages Lacustres par le biais de l’Ambassade de France avec un don du Fond Français pour 
l’Environnement Mondial (FFEM) et dont l’agence d’exécution est l’Agence Française de 
Développement (AFD) .  
 
Le projet porte sur la protection et la gestion de deux sites remarquables, sites démonstratifs qui 
sont les iles Habibas (Oran) et le Mont Chénoua/Anses de Kouali (Tipasa). 
 
Objectif du projet : développer de nouvelles approches de gestion intégrée de zones côtières en 
Algérie.  
 
Sur la base d'actions démonstratives, des mécanismes de gestion concertée des espaces côtiers 
associant, organisme national (Commissariat National du Littoral), Collectivités Locales 
(Communes) et population (ONG) seront testés et développés avant d'être transférés à d'autres 
sites des côtes algériennes. 
 
Le projet s'appuie sur de nouvelles pratiques sociales de concertation et de dialogue tant au sein 
des administrations qu'avec les acteurs socio-économiques, les ONG et les populations. 
 

                      



Le Programme d’Aménagement Côtier de Algérois 
 
Le PAM a lancé dès 1989 des Programmes d’Aménagement côtier à travers plusieurs pays de la 
Méditerranée. Le Programme d’Aménagement Côtier du PAM a été approuvé par la 5ème réunion 
ordinaire des parties contractantes à la Convention de Barcelone qui s’est tenue à Athènes en 
1989. Il a été précédé par des projets pilotes que le CAR/PAP a réalisés en 1988 et 1989 dans 
certains pays. 
 
Les objectifs fondamentaux du Programme d’Aménagement Côtier concernent l’instauration d’une 
coopération et la réalisation de projets centrés sur le développement durable de zones côtières et 
marines choisies, en intégrant les questions d’environnement et de développement et en utilisant 
des outils et méthodologies déjà développés, adaptés et mis en application par le PAM et ses 
Centres d’Activités Régionales. 
 
Le Centre d’Activité Régionales pour les Programmes 
d’Actions prioritaires (CAR/PAP) a été désigné en qualité 
de coordonnateur principal des PAC pour le compte du 
PAM. 
 
Le premier cycle du Programme s’est déroulé de 1989 à 
1993, avec les projets de la baie de Kastela (Croatie), de 
la baie d’Izmir (Turquie), de l’île de Rhodes (Grèce) et du 
littoral syrien. 
 
Le deuxième cycle du Programme a englobé le littoral 
albanais (1993-1995), la phase II du projet de Rhodes (1994-1996), le projet de Sfax en Tunisie 
(1995-1998), le projet de Fouka en Egypte (1995-1999) et le projet en Israël (1998-2000). 
 
Le troisième cycle du PAC, comprend Malte, le Maroc, le Liban, la Slovénie et l’Algérie. 
 
Dans se cadre, un Programme d’Aménagement Côtier de la zone côtière algéroise allant de 
Chénoua à Cap Djinet a été lancé et finalisé (Accord signé le 7 octobre 2001 entre l’Algérie 
(MATE), et le (PNUE/PAM). 
 
LE Programme d’Evaluation et de Maîtrise de la pollution d’origine tellurique 
(MED POL) 

 
Dans le cadre de l’application du protocole relatif à la protection de la 
mer Méditerranée contre la pollution provenant de sources et activités 
situées à terre, un programme national d’évaluation et de maîtrise de 
la pollution marine d’origine tellurique a été élaboré dans le cadre du 
programme MED POL qui porte sur la surveillance de la conformité des 
eaux de baignade et des effluents industriels rejetés en mer, la 
surveillance de l’état et des tendances de contaminants dans l’eau, les 
sédiments, les biotes et les effluents, tant dans les zones “points chauds” que dans la région 
littorale et la surveillance des effets biologiques. 
 
Le Programme d’action stratégique pour la Méditerranée (PAS MED) 
 
Dans le cadre de l’application du protocole tellurique, les Parties contractantes à la Convention de 
Barcelone ont adopté en 1997 un Programme d’action stratégique (PAS MED) visant à combattre la 
pollution due à des activités menées à terre.  
 
Ses objectifs : 
 
Protéger le milieu marin et les zones côtières grâce à la prévention de la pollution ainsi qu’à la 
réduction et, si possible, à l’élimination des apports de polluants, qu’ils soient chroniques ou 

 



accidentels; et à élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action nationaux de protection du 
milieu marin contre la pollution provenant de sources situées à terre.  
 
Dans le cadre de ce projet, supervisé par MED POL, un comité interministériel chargé du suivi des 
actions du PAS MED a été mis en place, Un bilan Diagnostic national et un bilan de base des 
émissions par rejet ont été élaborés ainsi qu’un plan d’action national élaborés avec les différents 
partenaires dont  les Directions de l’environnement de Wilaya, les industriels, les APC et les ONG.  
 

 
 

 
 
Développement et mise en œuvre d’instruments économiques pour la durabilité du PAS MED :  
 
Le projet a pour objectif d’aider au développement de mécanismes administratifs, légaux et 
fiscaux pour le financement durable de la mise en œuvre du PAS au niveau national. Un de ces 
mécanismes consiste à utiliser des instruments 
économiques qui permettent d’orienter les activités 
économiques dans des directions favorables à l’utilisation 
des ressources naturelles de manière durable tant sur le 
plan environnemental qu’économique.  
 
En coordination avec le PAP/CAR, le choix s’est porté sur le 
basin versant d’El Harrach et l’étude, réalisée a portée sur : 
 

• L’élaboration du bilan diagnostic du BV choisi, et l’identification d’instruments économique 
existants; 

 
• L’identification d’autres types d’instruments économiques qui pourraient permettre un 

développement économique et social respectueux de l’environnement dans la zone du 
bassin versant de Oued El Harrach. 

 
• L’élaboration d’un plan d’actions. 
 
• L’élaboration d’un résumé pour le site Web 
 
 
 
 



Cartographie et mesure des processus de l’érosion hydrique et éolienne dans 
les zones côtières Méditerranéenne (Réalisations des phases prédictive et 
descriptive -CAS DE LA BASSE VALLÉE DE L'ISSER) 
 
Les zones côtières méditerranéennes sont soumises continuellement à l’érosion hydrique et 
éolienne. Les processus d’érosion sont connus en général et le plus souvent étudiés 
contrairement à leur cartographie. Dans le cadre de la 
mise en oeuvre du programme prioritaire sur « la 
protection des sols dans les zones côtières 
méditerranéennes », une étude a été élaboré et porte 
sur la cartographie des processus de l’érosion du Bas 
ISSER. 
 
Les objectifs de ce programme de cartographie sont 
notamment : 
 
- La contribution au développement durable des zones 
côtières affectées par l’érosion ; 
- L’élaboration des plans de gestion intégrée d’une zone pilote en appliquant les Directives pour la 
cartographie de l’érosion dans les zones côtières Méditerranéennes du programme PAP/PNUE-
FAO; 
- Le renforcement des capacités nationales en matière de cartographie pour la lutte contre 
l’érosion et la désertification des zones côtières ; 
 
Projet « Destination » 
 
Un projet de développement de stratégies pour un tourisme durable « DESTINATIONS » a été 
lancé. Ce projet est coordonné au niveau régional par la Commission Européenne et le Centre 
d’Activité Régionale pour les programmes d’actions prioritaires (PAP CAR) et au niveau national 
par l’Agence Nationale de Développement du Tourisme (ANDT).  
 
Les résultats escomptés du projet sont notamment : 
 

• L’évaluation de la capacité d’accueil touristique (ECAT), à utiliser comme un outil d’aide à 
la décision; 

• L’élaboration d’une directive pour le développement du tourisme durable à l’intention des 
promoteurs, montrant les avantages de la protection de l’environnement; 

• Le renforcement de capacités pour l’utilisation d’outils de développement durable 
(décideurs, promoteurs et autres acteurs concernés); 

• La sensibilisation des acteurs méditerranéens à l’utilisation d’outils de tourisme durable. 
 
Sensibilisation et création d’un cadre politique favorisant l’intégration de 
l’environnement et du développement, avec l’accent sur la gestion intégrée des 
zones côtières (SMAP III : PAM/ Banque Mondiale (Metap)). 
 
Les objectifs spécifiques du projet sont : 
 
a) mieux sensibiliser les responsables politiques nationaux à la cause environnementale ;  
b) donner une impulsion pour une réforme politique durable sur le long terme ; 
c) renforcer le cadre institutionnel et légal ainsi que l’implication des parties prenantes ; 
d) s’assurer que les stratégies et les politiques développées par les projets de GIZC du SMAP III 
seront considérées par les politiciens ; et  
e) encourager et soutenir les efforts au niveau régional pour aboutir à un cadre politique commun 
pour la GIZC. 
 
 



 
Ce projet à deux composantes principales :  

- l’intégration de l’environnement et du développement mise en œuvre par le CAR/PB et le 
METAP ; et  

- la gestion intégrée des zones côtières, mise en œuvre par le CAR/PAP et le METAP.     
 
Gestion intégrée des zones côtières (METAP) 
 
Dans le cadre des activités lancées avec le METAP / Banque Mondiale, 
plusieurs actions ont été faites  qui se résument comme suit : 
 

• Elaboration d’une Stratégie Opérationnelle pour l’Algérie sur la 
Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC). 

• Formation accélérée sur les pratiques de la GIZC (Alger, 2002): 
ingénieurs MATE, ingénieurs de Wilayas, ONG, Comité 
interministériel, élus locaux ; 

• Formation GIZC, option espaces naturels protégés (Aix en 
Provence (France), 2004 ingénieurs MATE, APC, ingénieur 
wilaya). 

• Elaboration d’une étude sur l’évaluation des coûts de 
dégradation environnementaux.  

 
 
Initiative pour les Petites Iles de Méditerranée (PIM) 
 
Dans le cadre d'une meilleure gestion des écosystèmes insulaires, qui constituent un 
patrimoine biologique de grande importance,  un programme pour les Petites Iles de 
Méditerranée a été arrêté par le conservatoire français du littoral avec les pays, afin d'assurer la 
préservation de l'ensemble des milieux terrestres et marins de ces écosystèmes dans le cadre 
d'une gestion intégrée des écosystèmes insulaires. 
 
Pour connaître la naissance de cette initiative, il faudrait  
remonter en 2004, un jour de juillet, au large d’Oran.  
Résultat d’une coopération entre le Ministère  
de l’Aménagement du Territoire et de l’environnement (MATE)  
et le Conservatoire Français du littoral, une mission de terrain  
sur les îles Habibas regroupait des gestionnaires terrestres  
et marins, des scientifiques de France et d’Algérie  
et des «développeurs» de projet de protection aux côtés de la première Réserve naturelle marine 
d’Algérie. 
 
Le  Conservatoire du Littoral travaillait alors, sur proposition de Monsieur Chériff Rahmani, 
Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’environnement, au lancement du Commissariat 
National du Littoral et à la mise en protection de deux sites pilotes, dont celui des Habibas. 
 
Depuis l’année 2006, des activités ont été lancées et concernent 
aussi bien les milieux terrestres et marins adjacents. Elles sont 
réalisées communément par les personnes ressources de 
l’expédition et celles mobilisées par les partenaires institutionnels 
nationaux et coordonnées par le conservatoire français de l’espace 
littoral et des rivages lacustres. 

La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et pour l'Homme met 
à la disposition de cette campagne son bateau, la Fleur de 
Lampaul.  

 

 

Conservatoire Français du littoral 

Conservatoire Français du littoral 


