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Résumé 

En Algérie, le développement économique et social a négligé l’environnement côtier, alors que 
l’ensemble de nos ressources halieutiques provient de la mer, et  95 %  de nos échanges 
commerciaux ainsi que la totalité de nos exportations en hydrocarbures se font par la mer. 
D’autre part le littoral algérien offre d’importantes potentialités touristiques qu’il convient de 
préserver contre la pollution et la dégradation.  
Cependant, l’intérêt accordé à la protection et à la valorisation du littoral est récent. La loi 02-02 
spécifique au littoral  n’a été promulguée qu’en février 2002. Ceci constitue indéniablement un 
progrès certain dans la mise en place  des conditions nécessaires au développement durable 
de cette partie stratégique du territoire national. 
L’implication de tous est parfaitement mise en exergue dans le chapitre I de la loi. La 
coordination des actions entre l’Etat, les collectivités territoriales, les organisations et les 
associations qui doivent œuvrer dans ce domaine  y est clairement définie.  
D’autre part, il faut souligner qu’une bonne partie des dispositions de cette loi a besoin d’être 
développée et précisée. Ainsi pas moins de 11 articles nécessitent pour leur application 
effective l’élaboration de nouveaux textes juridiques. 
Cinq années après sa promulgation, nous nous proposons non pas de dresser un bilan mais de 
faire le point de la situation à travers le cas du pôle industriel d’Arzew. Pourquoi l’application de 
la loi « littoral » algérienne n’est pas encore rendue effective ? La législation est-elle la seule 
réponse possible pour une gestion efficace et durable  du littoral ? Dans quelle mesure le 
régime juridique et administratif  actuellement en vigueur en Algérie,   parvient-il à contribuer à 
la rationalité des décisions, en ce qui concerne la lutte contre la dégradation du littoral  et la 
pollution du milieu marin ? 
 
Introduction 

Depuis l’Antiquité, le littoral en Algérie a été particulièrement convoité. L’ouverture sur la 
Méditerranée est un lieu d’échanges commerciaux et culturels, son climat et sa position 
géographique ont favorisé l’implantation des établissements humains et des activités. Cette 
tendance a été renforcée pendant l’occupation française par le caractère extraverti de 
l’économie coloniale. Après l’indépendance cette pratique s’est perpétuée à travers 
d’importants investissements industriels, rendant cette partie du territoire encore plus attractive. 
Cependant, si les zones côtières concentrent de nombreuses ressources et opportunités, elles 
sont  aussi exposées aux pollutions, nuisances et autres dégradations de l’environnement, 
résultant du développement des activités économiques.  
La population  est caractérisée par une répartition déséquilibrée sur le territoire national.  
Environ les deux tiers de la population algérienne sont concentrés sur le littoral qui représente 
4% du territoire seulement, tandis que 8% de la population sont dispersés à travers le Sahara 
qui s’étend sur 87% du territoire national. En 1998 la population des wilayas littorales a été 
estimée à 12 564 151 habitants soit 43% de la population nationale. 
Outre la forte concentration de la population permanente, le littoral algérien constitue la 
destination privilégiée d’une population supplémentaire d’estivants1. 

                                                 
1 A l’heure actuelle, on ne dispose pas de chiffres précis concernant le nombre d’estivants. Pour la seule corniche 
oranaise, ce nombre a été estimé à 9 millions en 2005 (source, protection civile et daira d’ain el turck).  
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Cette forte concentration démographique a entraîné une urbanisation démesurée. Le taux 
d’urbanisation est passé de 26 % en 1962 à 59,4% en 1998. 
Le littoral en Algérie est par ailleurs, caractérisé par une concentration des activités 
industrielles.  Ainsi pas moins de 5 242 unités industrielles y sont implantées soit 51% du parc 
national (MATE, 2000). 
L’intérêt accordé à la problématique de l’environnement et du Développement Durable en 
Algérie est très récent et assez  limité aussi bien au niveau des autorités, des responsables 
industriels, que des larges couches de la population même si la première loi relative à 
l’environnement date de 19832.  Actuellement on assiste à une prise de conscience de la part 
des pouvoirs publics : les thèmes « environnement, aménagement du territoire et 
développement durable » sont au cœur  des débats. Une des principales mesures prises dans 
ce cadre est la promulgation de textes de lois, parmi lesquels on peut citer : 

- la loi 01-20 du 12-12-2001 relative à l’aménagement et au développement durable du 
territoire, 

- la loi relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement 
durable, promulguée le 19-07-2003, 

- la loi relative à la protection et à la valorisation du littoral promulguée en février 2002, 
-  la loi 04-20 du 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la 

gestion des catastrophes. 
 
1. Les procédures de protection du littoral 
 

1.1 Les procédures Internationales 

Parmi les procédures internationales visant la protection et la conservation du littoral « les aires 
protégées » dont la  mise en place sur le littoral repose sur une procédure juridique qui 
nécessite une déclaration publique d’intention, agrémentée d’une justification et d’un exposé 
d’objectifs. Elle doit être intégrée dans les documents de planification et d’aménagement du 
territoire et dans la législation régissant l’usage du sol. 
La convention de Ramsar3 concerne la protection des zones humides littorales mais aussi 
continentales. Le nombre  des sites Ramsar excède 800 et la superficie totale des marais 
protégés dans le cadre de cette convention s’élève à plus de 500 000 km². 
L’intégration d’espaces littoraux au Patrimoine Mondial de l’humanité est aussi une procédure 
internationale de protection du littoral. Coordonnée  par l’UNESCO, elle  permet de consacrer 
un site dont les caractères naturels ou culturels sont uniques. La procédure d’inscription entre 
dans le cadre de la convention du Patrimoine naturel et culturel adoptée en 1972, aujourd’hui 
ratifiée par 136 Etats. La liste du patrimoine mondial regroupe actuellement 411 sites. 
Enfin, le classement au titre de Réserve de biosphère marque la volonté de la part des 
gestionnaires de rechercher des modes de mise en valeur des ressources naturelles qui 
bénéficient économiquement aux populations locales. 
Le classement des sites littoraux au titre de la convention de Ramsar, du Patrimoine mondial ou 
de réserves de biosphère est négocié entre les instances internationales de conservation 
(l’UICN, l’UNESCO), les Etats, les régions et les niveaux administratifs locaux. Ces procédures 
constituent un cadre auquel se rajoutent des politiques nationales de protection du littoral. 
 

1.2  Les politiques nationales 
 

1.2.1 Mesures réglementaires : quelques exemples à travers le monde 

En France,  Afin de permettre une meilleure maîtrise de l'urbanisation des côtes, la loi du 3 
janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite : loi 
« littoral »4 a réglementé l'implantation des constructions sur le littoral. Parmi les dispositions de 

                                                 
2 Loi 83-03 du 05-02-1983 relative à la protection de l’environnement 
3 Ville   de l’Iran dans laquelle  s’est tenue la conférence fondatrice en 1971. 
4 Codifiée  aux articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme français. 
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cette loi : la sauvegarde des espaces sensibles, l’interdiction de construction de routes en bord 
du rivage et en corniche, la protection intégrale d’une bande de 100 mètres en arrière du rivage, 
et de façon générale favoriser un aménagement en profondeur. Le principe d'aménagement 
retenu a été de repousser les constructions le plus possible à l'intérieur des terres (Secrétariat 
d’état à la mer, 1999 ; Becet, 2002). 
En Espagne , la  « ley de costas» adoptée en 1988 définit plusieurs zones protégées le long de 
la côte. D’une  part, elle garantit un espace de 6 m le long du littoral destiné au passage de tout 
public. Elle assure en outre une zone de protection allant de 100 à 200 m (si les communes et 
les communautés autonomes y consentent) dans laquelle aucune construction n’est permise. 
L’accès piéton à la mer doit être prévu tous les 200 m et l’accès automobile tout les 500 m. 
Au Portugal , la protection dépend du type de côte. Hors urbanisation, l’espace protégé 
minimum couvre une bande de 200 m pour les falaises, rochers et dunes. Cette distance est 
amenée à 500 m pour les côtes à galets, les vasières et les marais. 
En Italie , il existe aussi un régime particulier de propriété côtière publique et aucune 
construction n’est autorisée sur une bande de 300 m, à moins qu’un plan d’aménagement ne 
soit soumis aux autorités et approuvé. 
En Grèce  la bande côtière littorale  dans laquelle toute construction est interdite s’étend sur une 
largeur de 150 m. 
En Turquie,  la bande inconstructible a une largeur de 100 m. 
Les pays Scandinaves disposent en général de mesures de protection plus restrictives. 
Le Danemark  possède sans doute la loi de conservation côtière la plus rigoureuse. La 
protection du littoral est inscrite dans une loi de protection de la nature, adoptée en 1992 et 
révisée » en 1994 qui étend la protection côtière de 100 à 300 m5. 
En Suède , la côte est protégée tout le  long  d’une bande de 200 m voire de 300 m (si le 
gouvernement régional l’accepte), tandis que 70% du linéaire côtier est déclaré aire d’intérêt  
national, ce qui limite les possibilités d’aménagement. 
En Europe, l’adoption de limitations réglementaires à l’urbanisation en bordure directe des 
littoraux constitue presque la règle générale de tous les pays, même si la largeur de la bande 
protégée varie.  Seules la Grande Bretagne, l’Irlande, la Belgique et les Pays Bas n’ont pas 
recours à cet outil.  
 

1.2.2 Importance des organismes fonciers 

Des systèmes de protection du littoral fonctionnant  au moyen de procédures d’acquisition des 
espaces côtiers par des organismes voués à la conservation du littoral complètent le dispositif 
réglementaire (Miossec et all, 1999).  
En Grande-Bretagne , la volonté de garder intacte la beauté naturelle  des côtes en dépit des 
pressions de l’industrie et du tourisme  s’est exprimée dés 1895. En plus des espaces protégés 
(parcs nationaux, réserves naturelles…) s’ajoutent 150 sites représentant 900 km de littoral 
appartenant au « National Trust», organisme devenu le plus grand propriétaire privé du pays 
(480.000 ha en 1996), organisme exonéré d’impôts, habilité à recevoir toutes donations et legs, 
inaliénabilité des biens, large ouverture gratuite au public avec des équipements réduits et 
diffus, et maintien des activités   et des populations permanentes. Ses 2,5 millions d’adhérents 
constituent un poids social et politique qui fait hésiter les spéculateurs immobiliers et les 
aménageurs. 
Aux USA , le «Coastal Zone Management Act » mis en œuvre dans 34 des 35 états côtiers dés 
1972, a pour but d’établir une politique nationale et développer un programme national de 
gestion, d’aménagement et de protection des ressources terrestres et maritimes des zones 
côtières. Il sert de cadre général à divers programmes élaborés par les états. 
Il faut souligner, qu’aux  USA, il n’existait pas véritablement de politique nationale claire à 
l’égard du risque côtier. Cette lacune serait la conséquence du rôle essentiel que joue la 
propriété privée, qui limite considérablement les possibilités d’intervention (les populations 
locales n’attendent généralement de l’état fédéral et des états qu’une aide financière en cas 

                                                 
5 Distance mesurée là ou la végétation permanente commence et non pas à la limite supérieure des plus hautes eaux 
comme c’est généralement le cas dans d’autres pays. 
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d’urgence). Ce qui implique que les solutions techniques et la législation ont le plus souvent 
évolué sous la pression des évènements. Ainsi les réflexions menées dans ce domaine ont 
souvent accompagné le passage des redoutables cyclones tropicaux qui touchent les littoraux 
atlantiques. 
En France , le CELRL6 est un organisme de gestion de l’espace littoral ayant une mission 
originale d’écologue aménageur. C’est un instrument financier et juridique au service des 
volontés de protection exprimées par les collectivités locales, par les administrations et par les 
associations, son rôle est de compléter l’action réglementaire par l’acquisition de terrains 
répondant à des critères précis. 
Aux Pays Bas,  l’association Natuurmonumenten forte de 300 000 membres protège de 
nombreux sites côtiers. A ce titre l’expérience Néerlandaise est la plus complète, c’est aussi la 
plus ancienne. Les néerlandais  ont excellé dans l’édification des digues, ce qui les a rendus 
indispensables dès qu’il fallait endiguer des flots (Miossec, 1999) En dépit des protections 
mises en place, les tempêtes répétées rendaient vulnérables ces défenses. La  tempête du 31 
janvier 1953 (qui a engendré 1800 morts)  a amené l’état à prendre des mesures très 
importantes. Les spécialistes Néerlandais ont défini dès 1990 une ligne de référence pour la 
côte (basal costline) qui est celle que l’on maintiendra coûte que coûte. Cette  ligne de 
référence est fixée à l’échelle du pays. 
En  Tunisie , l’Agence pour l'Aménagement et la Protection du Littoral (APAL) a été créée par le 
ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire tunisien avec la contribution et 
l’assistance du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres français. 
A  travers ces expériences nationales on voit comment a progressé la conception de la 
protection côtière. En dépit des orientations différentes au niveau des états, une même 
préoccupation a été traitée selon les traditions politiques nationales. 
La collaboration entre scientifiques et ingénieurs aux pays bas explique que ce pays soit allé 
loin dans l’élaboration d’une politique prospective de  gestion et la connaissance des 
mécanismes en action au dessus et au dessous de la ligne de côte (Miossec, 1999). Aux USA 
une politique fondée sur les zones de recul de l’espace habité fait   l’objet d’aides  diverses 
aussi bien des autorités fédérales que locales. Des normes sont édictées aussi bien pour 
l’implantation des zones d’habitat que pour l’architecture même de l’habitation, en France  il est 
interdit de construire en bord de mer (bande des 100m). En  Espagne même si la « Ley » de 
1988 ne fait pas de place aux données naturelles,  elle englobe dans une approche fondée sur 
des délimitations qui considèrent de façon spécifique les milieux proches de la mer. 
 
2. Cadre juridique de protection du littoral en Alg érie 
 

2.1 Conventions et accords  relatifs à la protection  de l’environnement ratifiés par 
L’Algérie  

L’Algérie  participe à l’effort international de protection de l’environnement et du milieu marin, 
notamment par la  ratification de la convention des nations unies sur le droit de la mer en 19967.  
L’Algérie a également ratifié plusieurs conventions et protocoles : 

- la Convention de Ramsar, 
- la Convention de Paris, relative à la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, 
- la Convention de Barcelone  pour prévenir et combattre la pollution de la mer méditerranée 

et protéger et améliorer le milieu marin de cette zone, 
- le Protocole de Genève pour assurer la protection des aires marines importantes pour la 

sauvegarde des ressources naturelles et des sites naturels de la mer méditerranée ainsi que 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel de la région, 

                                                 
6 Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a été créé, par la loi n° 75-602 du 10  juillet 
1975. Au 1er juin 1999, le C.E.L.R.L  avait acquis, en France métropolitaine et dans les départements 
d'outre-mer, 428 sites représentant près de 59 000 ha, soit 800 km de linéaire de rivage dont 690 km de 
bord de mer. Le C.E.L.R.L. intervient sur les sites naturels menacés pour les acquérir en pleine propriété 
ou pour les soumettre à une servitude assurant leur préservation et leur bonne gestion. 
7 Décret présidentiel 96-53 du 22-01-96 
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- la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 
- le protocole de Kyoto (Japon) qui  prévoit  une réduction  considérable  des gaz à effet de 

serre. 
 
2.2 Législation 

Le désir de maîtriser la gestion des espaces littoraux en Algérie est récent, la loi 90-29 du 1er 
décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme est le premier texte ayant défini en 
« dispositions particulières à certaines parties du territoire » l’espace littoral. 
En outre « toute construction sur une bande de terre de 100 mètres de largeur à partir du rivage 
est frappée de servitude de non aedificandi, toutefois sont autorisées sur cette bande les 
constructions nécessitant la proximité immédiate de l’eau»8.  
•  Loi 02-02 du 05-02-2002 relative à la protection et à la valorisation du  littoral a pour objet 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale spécifique   d’aménagement et de 
protection du littoral.   
L’article premier stipule que « la présente loi a pour objet de fixer les dispositions particulières 
relatives à la protection et à la valorisation du littoral ». 
Le littoral, au sens  de l’article7, fait l’objet de dispositions générales. Il comprend  une  zone 
spécifique qui fait l’objet de dispositions particulières  de  protection  et  de  valorisation, 
dénommée  zone côtière (art 08), constituée par le  rivage naturel, les îles et les îlots, les eaux 
intérieures maritimes, le sol et le sous-sol  de  la  mer territoriale. 
La zone côtière comprend donc une zone terrestre et une zone maritime (la mer territoriale). 
La  loi délimite trois bandes dans le littoral tel que défini à l’article (07) dans lesquelles sont 
édictées des restrictions relatives à l’urbanisation. 
Bande 1  : Il s’agit de la bande inconstructible des 100 mètres, instaurée par la loi 90-29, dont la 
largeur peut atteindre 300 mètres à partir du rivage pour des motifs liés au caractère sensible 
du milieu côtier. Cette bande inclut le rivage naturel dans lequel sont interdits la circulation et le 
stationnement des véhicules  (sauf  les véhicules de service, de sécurité, de secours, 
d’entretien ou de nettoyage des plages). 
Les conditions et les modalités d’extension de cette zone et d’autorisation des activités 
permises sont fixées par voie réglementaire. 
Bande 2  : D’une largeur de 800 mètres ou sont interdites les voies carrossables nouvelles 
parallèles au rivage (alinéa 1 de l’article 16). Toutefois, en raison de contraintes topographiques 
de configuration des lieux ou de besoins des activités exigeant la proximité immédiate de la 
mer, il peut être fait  exception à cette disposition. 
Bande 3  : Dont la largeur est de 3 Km, dans cette bande sont interdites : 

• Toute extension longitudinale du périmètre urbanisé, c’est à dire toute extension 
parallèle au rivage. 

• L’extension de deux agglomérations adjacentes   situées sur le littoral à moins que la 
distance les séparant soit de cinq (5) Km au moins.  

• Les voies de transit nouvelles parallèles au rivage. 
Les constructions et les occupations du sol directement liées aux fonctions des activités 
économiques autorisées par les instruments d’urbanisme  dans la bande des 3 km sont 
réglementées.  
La loi 02-02 du 05-02-2002 innove dans la mesure où elle revalorise une dimension naturaliste 
des espaces côtiers. Elle ne définit pas précisément  « un aménagement du littoral », elle 
montre plutôt que la protection et la valorisation contribuent de façon générale à 
l’aménagement. Un aménagement qui rompt avec l’idée répandue jusqu’alors que 
l’aménagement signifie équiper plus, construire plus. L’aménagement du littoral n’est plus inscrit 
dans une logique productiviste, mais plutôt dans la perspective du Développement Durable. 
La promulgation de la loi relative à la protection et à la valorisation du littoral, constitue 
indéniablement un progrès certain dans la mise en place des conditions nécessaires au 
développement durable de cette zone stratégique du territoire national.  

                                                 
8 Article 45 de la loi 90-29 
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L’implication de tous est parfaitement mise en exergue dans le chapitre 1 de la loi qui porte sur 
les principes fondamentaux. Il est clairement défini que l’ensemble implique la coordination des 
actions entre l’Etat, les collectivités territoriales, les organisations et les associations qui doivent 
œuvrer dans le domaine, dans une perspective de développement durable. Ceci représente 
certainement un des objectifs de la Gestion Intégrée du Littoral. 
Par ailleurs, il faut souligner  qu’une bonne partie des dispositions de cette loi a besoin d’être 
développée et précisée. Ainsi pas moins de onze (11) articles nécessitent pour leur application 
effective, l’élaboration de textes juridiques (Kacemi, 2004). 
 

2.3 Outils 
  

2.3.1 Le Plan d’Aménagement Côtier  

Dans les communes riveraines de la mer et afin de protéger les espaces côtiers, notamment les 
plus sensibles, la loi « littoral » institue  un plan d’aménagement et de gestion de la zone côtière 
dénommé Plan d’Aménagement Côtier (PAC)9 qui  a pour objet de  délimiter l’espace littoral et 
d’identifier les différentes sources et formes de pollution et d’érosion. 

 

2.3.2 Le Plan directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (PDAU) et le plan d’occupation 
des sols (POS) 

Les PDAU et les POS  ont été instaurés par la loi 90-29 du 01-12-1990, relative à 
l’aménagement et à l’urbanisme et ses décrets d’application 91-177 du 28-05-1991, et 91-178 
du 28-05-1991.  
Le PDAU fixe les orientations fondamentales de l’aménagement des territoires concernés, il 
détermine la destination générale des sols, la nature et le tracé des grands équipements 
d’infrastructure. Le PDAU doit être compatible avec les orientations de la loi 02-02 du 05-02-
2002 et le plan d’aménagement côtier, et fixer les termes de référence des POS. 
En Algérie, Le POS  est un instrument d’urbanisme réglementaire, procédant d’une politique de 
protection. Dans le respect des dispositions du PDAU,  Le POS fixe de façon détaillée les droits 
d’usage du sol et de construction pour le secteur concerné. 
Suite à la promulgation de la loi relative au littoral, il est urgent de rendre compatibles les PDAU 
de toutes les communes littorales ainsi que les POS déjà approuvés avec les dispositions de la 
loi « littoral », qui stipulent : « dans le cadre de l’élaboration des instruments d’aménagement et 
d’urbanisme concernés,  l’état et les collectivités territoriales doivent : 
• « Veiller à orienter l’extension des centres urbains existants vers les zones éloignées du 
littoral et de la côte maritime.       
• Classer  dans les documents d’aménagement du littoral comme aires classées et frappées de 
servitudes de non aedificandi, les sites présentant un caractère écologique, paysager, culturel 
ou touristique. 
• Encourager et œuvrer pour le transfert vers des sites appropriés, des installations industrielles 
existantes dont l’activité est considérée comme préjudiciable à l’environnement côtier ». 
 
3. Application de la législation relative à la prot ection du littoral à un territoire 
particulier : la zone industrielle d’Arzew 
 

3.1 Présentation du pôle industriel 

D’importance nationale, le pôle industriel d’Arzew traduit une des données majeures de la 
politique d’industrialisation de l’Algérie. Arzew est choisi dès l’indépendance pour être le 
principal foyer de pétrochimie et d’énergie. 

                                                 
9 L’élaboration  du PAC est confiée à l’Agence Nationale d’Aménagement du Territoire. La première phase a 
conduit à l’établissement d’un cadastre du littoral à l’échelle 1/25000. 
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La localisation littorale de la zone industrielle a été motivée par la nature exportatrice des 
industries alors envisagées, ainsi que par leurs besoins considérables en eau. 
Les projets industriels ont été implantés en l’absence de perspectives claires et de schémas 
d’aménagement globaux causant un gaspillage du foncier. Les installations industrielles 
occupent généralement des bandes de terrains longeant la mer, causant ainsi la perte de 
terrains en front de mer très précieux (Semmoud, 1986). 
Le pôle industriel  d’Arzew  est situé  à  42 Km  au nord d'Oran. Il   s’étend sur environ  
12 Km et englobe les communes d’Arzew, de Ain El Bia, de Béthioua et de Mers El Hadjadj.  Le 
pôle  a eu pour objectif initial de structurer l'ensemble du territoire dans lequel il est inséré aussi 
bien au niveau international, national, que local. 
La zone industrielle qui s’étend sur une superficie de 2800 hectares, comprend  deux ports 
spécialisés et une plate forme industrielle. 
 

3.2 Limites  du système  juridique actuellement en vigueur 

La loi 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme stipule dans son 
article 12 : « le Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (PDAU) peut concerner une 
association de communes présentant une communauté d’intérêts économiques et sociaux ».  
Malgré l’association  d’intérêts et les liens existant entre les communes du pôle industriel, 
chaque commune a initié un  PDAU dans les limites administratives de sa commune. 
Selon l’article 13 de la loi suscitée la zone industrielle est un équipement d’intérêt national 
auquel doivent se soumettre   les Instruments d’Urbanisme à savoir les  PDAU et les POS. 
La loi 02-02 du 05 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral stipule : 
« encourager et œuvrer pour le transfert vers des sites appropriés, des installations industrielles 
existantes dont l’activité est considérée comme préjudiciable à l’environnement côtier10 ». 
« Toute implantation d'activité industrielle nouvelle est interdite sur le littoral tel que défini à 
l'article 711. « Sont exclues de la présente disposition, les activités industrielles et portuaires 
d'importance nationale prévues par les instruments d'aménagement du territoire. Les conditions 
et les modalités de transfert d'installations industrielles au sens de l'article 4 alinéa 3 ci-dessus, 
sont fixées par voie réglementaire ». 
On se demande alors dans quelles conditions se fait l’application de ces lois à un tel territoire ? 
La mise en place des normes et des règlements et l’application effective de ces derniers n’est 
pas simultanée.  La loi « littoral » a été promulguée suite au constat des dégradations. Une fois 
la loi votée, les décrets d’application tardent à venir. Ainsi la loi « littoral » nécessite pour son 
application effective pas moins de 11 décrets. De même pour la loi 90-29 du 1er décembre 1990 
relative à l’aménagement et à l’urbanisme qui a prescrit la zone inconstructible des 100 mètres, 
« toutefois, les constructions nécessitant la proximité de la mer sont autorisées » le décret 
spécifiant ces activités n’a pas été promulgué à ce jour et cette « brèche »  dans la loi 90-29 a 
permis bien des abus et les  dispositions de cette loi n’ont pas empêché l’urbanisation de 
s’étendre dans Les zones proches du rivage. Ces espaces connaissent également une 
dégradation importante due à l’extraction non autorisée du sable et à la  fréquentation 
excessive des plages. 
En l’absence de textes clairs la loi est plus contournée qu’appliquée  strictement. 
Les textes juridiques doivent être clairs et précis et ne comporter aucune notion floue qui donne 
lieu à un contournement de la loi. Ils doivent définir clairement les notions  et les responsabilités 
de chacun et donner la possibilité  d’adapter la réglementation aux réalités territoriales locales 
par la géographie. Les décrets d’application  ne doivent pas tarder après la promulgation de la 
loi. 
Etablir plus de complémentarité entre les scientifiques des diverses disciplines d’une part et les 
décideurs politiques d’autre part, associée à une large diffusion peut constituer un nouveau 
rapport à la prise de décision.  
 

                                                 
10 Article  04, alinéa 3 
11 Article 15 
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3.3 Limites du système administratif 

Les acteurs concernés par l’application de la loi «littoral » en Algérie sont les services de 
l’Environnement, de l’urbanisme, du tourisme, de la santé, des travaux publics, les communes, 
les gardes côtes et la protection civile. 
La direction de l’Environnement est chargée de la  protection de l’environnement dans la wilaya 
d’Oran. Dans le cadre des missions qui lui sont attribuées, la protection du littoral constitue un 
volet important.  Elle est chargée de l’application de la loi « littoral », du suivi de l’étude du Plan 
d’Aménagement Côtier (PAC) d’Oran, de la préservation des zones naturelles et de  la lutte 
contre les  pollutions accidentelles du milieu marin. 
La direction de l’Environnement constitue indéniablement l’acteur principal, sinon le seul de la 
protection de l’environnement. De nombreuses tâches lui sont confiées (littoral, établissements 
classés, établissements industriels à risques majeurs, gestion des déchets, gestion des zones 
naturelles..). Cette structure dispose t-elle des moyens humains et matériels nécessaires pour 
faire face  à toutes ces tâches et pressions? La réponse est bien entendu négative. Si la 
Direction de l’Environnement assure le suivi de certaines missions, elle ne peut dans les faits 
garantir un contrôle  permanent. 
De plus, la gestion du secteur de l’Environnement  ne découle pas d’une concertation locale 
des différentes administrations et autorités. C’est une  gestion bureaucratique et centralisée du 
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement. A titre d’exemple les études 
des  Plans d’Aménagement côtiers des wilayas littorales sont initiées et financées par le MATE, 
les premières présentations des études ont eu  lieu au siège de ce dernier. Le PAC d’Oran  a 
d’abord été présenté au siège du MATE, les présentations qui ont suivi se sont déroulées au 
siège de la Wilaya, ce n’est qu’à la fin,  que l’étude a été présentée aux autorités locales des 
communes concernées, à la demande de ces derniers. Plusieurs incohérences ont été relevées 
ainsi que le  manque   d’actualisation de l’information. Ceci aurait pu être évité si dès le début, 
les acteurs locaux ont été consultés.  
La Direction de l’Urbanisme et de la Construction  est l’administration compétente pour 
l’approbation des instruments d’urbanisme (PDAU et POS) et l’instruction des actes 
d’urbanisme. Cependant cet organisme exprime  ses difficultés  lors de la délivrance des permis 
de construire compte tenu de l’imprécision de certaines notions. 
La Direction de l’Urbanisme peut avec les instruments dont elle a la charge, intervenir pour la 
protection du littoral. En effet, dans le cadre des règlements des PDAU et des POS peuvent 
être interdites certaines activités et occupations, ainsi que la préservation des espaces 
sensibles, notamment par l’interdiction de construire. En réalité la Direction de l’Urbanisme 
reste passive, alors que la loi « littoral » est avant tout une loi d’aménagement et d’Urbanisme. 
La révision des instruments d’urbanisme pour les mettre en conformité avec la loi « littoral » n’a 
pas été engagée. Aucun POS n’a été lancé dans les zones littorales depuis la promulgation de 
la loi « littoral ». Les textes juridiques et les instruments d’urbanisme doivent se soumettre à la 
zone industrielle d’Arzew, déclarée établissement industriel à caractère national. 
Parmi les tâches  que doit assurer la direction des Travaux publics, la gestion  du Domaine 
Public Maritime (DPM). Il faut signaler que cette structure ne  dispose pas de données exactes 
sur les occupations et les exploitations illicites du Domaine Public Maritime (DPM), ni de 
cartographie précise délimitant cet espace. 
La procédure de délimitation du DPM actuellement en vigueur est obsolète.  En effet la 
délimitation du DPM conformément au décret 91-454 du 23 novembre 1991 exige la 
convocation d’une commission à un jour donné, qui ne coïncide pas nécessairement aux 
conditions correspondant  à la définition du décret. « La délimitation côté terre du domaine 
public maritime, est appréciée et constatée par la limite du rivage, atteinte par les flots, à leur 
plus haut niveau de l’année, dans des conditions météorologiques normales. La surface du 
littoral ainsi couvert par les flots fait partie intégrante du domaine public maritime naturel (…). 
La procédure de constat est réalisée par les services techniques compétents, au moment ou les 
flots ont atteint le niveau le plus élevé. Elle donne lieu à l’établissement d’un procès verbal de 
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constat»12. Cette procédure de  délimitation doit être révisée, elle devrait plutôt être basée  sur 
des procédés scientifiques tels que  des critères topographiques (falaises, plages sableuses..), 
géomorphologiques,  botaniques ou historiques. 
La Direction  de la Santé et de la Population d’Oran veille à la préservation de la salubrité 
publique. En dehors des zones de baignade et de la saison estivale, le milieu marin ne fait 
l’objet d’aucun contrôle. Le contrôle effectué  n’est pas conforme aux dispositions de la 
circulaire N° 445/MSP/DP/SDRSE du 04 juin 1998 étab lissant  les normes de qualité pour les 
eaux de baignade et donnant des indications générales sur les mesures à prendre pour en 
assurer la surveillance qui stipulent un contrôle microbiologique et physico-chimique continu 
des eaux de baignade. Cependant, on note l’absence de contrôle physico-chimique  des eaux 
marines. Les ressources du littoral ne font l’objet d’aucun contrôle. 
La Direction du Tourisme et de l’Artisanat est chargée de l’instruction des Permis de construire  
des établissements touristiques situés dans les Zones d’Expansion Touristique (ZET), et des  
établissements hôteliers. Elle préside la commission de la saison estivale et contrôle les 
installations hôtelières. C’est l’Agence Nationale du Développement Touristique  (ANDT) qui 
initie et assure le suivi des études des ZET. Il faut signaler que cet organisme établi à Alger 
assure une gestion centralisée, puisqu’il n’a pas de structures qui le représentent au niveau des 
Wilayas littorales. 
Les communes sont pratiquement gérées par les administrations centrales et sont écartées du 
processus de décision, Malgré un pluralisme politique institué par la constitution de 1989. Les 
communes du pôle industriel perçoivent des impôts locaux (taxe sur l’activité professionnelle et 
taxes foncières et d’assainissement) conséquents de la part de la zone industrielle.  A titre 
d’exemple ces taxes se sont élevées pour la commune d’Ain El Bia à 88 276 003 DA pour 
l’année 2005. Ceci représente à peu prés l’essentiel des ressources financières de cette 
commune. Le versement de ces taxes n’a pas été systématique, les communes ont du  établir 
des expertises de leur foncier, qu’elles ont soumis aux gestionnaires de la zone industrielle. Il 
faut signaler que les actions engagées par les communes sont séparées, malgré  les intérêts et 
les liens qui les associent. 
Les gardes côtes sont chargés de l’application des lois et règlements relatifs à la navigation 
maritime, à la pêche et à la douane conformément aux accords internationaux ratifiés par 
l’Algérie, ils assurent la police des eaux territoriales et du domaine public maritime et  
participent à l’assistance et au sauvetage en mer. Ils contribuent en outre à la lutte préventive  
ou répressive contre la pollution de la mer par les hydrocarbures13. 
Les inspecteurs de la navigation maritime mènent régulièrement des patrouilles, en vue de  
constater les déversements en mer et contrôler les équipements des navires et  l’état des 
citernes des eaux usées et des eaux de ballast. Ces eaux doivent être évacuées dans des 
stations de réception des eaux de ballast installées au niveau des ports. 
En Algérie, il n’existe que deux stations de réception des eaux de ballast, l’une située au port 
d’Arzew, l’autre au port de Skikda. Malheureusement la station d’Arzew  est à l’arrêt. Cet état 
de fait contraint les navires à déverser leurs eaux usées en mer. Les inspecteurs de la 
navigation maritime n’agissent qu’en cas de flagrant délit. 
Dans le cadre du dispositif « Telbahr14 », les gardes côtes doivent  assurer la direction et la 
coordination des opérations de lutte contre la pollution en mer, la réception et la diffusion de 
l’alerte. Il doit en outre procéder à l’estimation de l’ampleur de la pollution, demander le 
déclenchement du plan « Telbahr », désigner un  commandant sur scène et mettre à la 
disposition du comité le matériel nécessaire. 
                                                 
12 Article 99 et 100 du décret 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les modalités d’administration et de gestion du 
domaine privé et du domaine public de l’Etat. 
13 Article 3 de l’ordonnance 73-12 portant création du service national des gardes côtes. 
14 Il s’agit du comité « Telbahr » de Wilaya, présidé par le Wali territorialement compétent. Il est composé du 
service national des gardes côtes qui doit assurer les opérations de lutte en mer, de la protection civile chargée des  
opérations de lutte à terre, de la direction de l’Environnement de Wilaya qui doit assurer le secrétariat et des 
Entreprises Portuaires  chargées de  mettre  à la disposition du Comité le matériel et les  équipements nécessaires. 
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En réalité, ces forces de l’ordre déplorent le manque de personnel formé à cet effet,  et de 
moyens adéquats pour assurer une bonne surveillance maritime. Le  matériel disponible a été 
recensé, mais n’a pas été complété à ce jour. Par ailleurs ce matériel  est destiné à lutter contre 
une pollution par les hydrocarbures au niveau du périmètre portuaire. Ce matériel est insuffisant 
en cas de pollution  de grande ampleur. 
Les services de la Protection civile sont chargés du sauvetage des vies humaines. 
Dans le cadre du dispositif « Telbahr », ils doivent assurer la direction et la coordination des 
opérations de lutte contre la pollution à terre, et mettre à la disposition du comité des équipes 
de plongeurs. Ils sont en outre responsables de la mise en œuvre du plan ORSEC. 
 
Conclusion  

Etant donné les enjeux de préservation des espaces sensibles, l’aménagement du littoral doit 
s’opérer dans un cadre juridique précis qui tient compte de la hiérarchie des normes et des 
documents d’aménagement : La loi relative au littoral, édicte des prescriptions de protection et 
de valorisation. Le plan d’aménagement côtier doit  délimiter l’espace littoral, préciser les 
mesures de protection du milieu marin et déterminer la vocation générale  des zones affectées 
au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Le 
plan directeur à l’échelle de la planification, en plus des orientations relatives à la destination 
générale des sols, et à l’équilibre entre urbanisation, activités économiques et préservation des  
espaces naturels, permet de localiser les zones de conflits d’usages,  l’impact des pollutions,  et 
l’existence des risques naturels prévisibles.  Enfin, le plan d’occupation des sols à l’échelle de 
la composition urbaine permet  de protéger les espaces sensibles notamment par l’interdiction 
de construire. 
Toutefois, il faut souligner que le littoral est un milieu qui évolue. Les aménagements ont pour 
conséquence de vouloir le fixer dans un linéaire irréversible, alors que les changements 
naturels tendent à le faire bouger sans cesse. La mise en œuvre d’une telle politique  doit avant 
tout s’appuyer sur des outils d’observation  et d’évaluation du milieu. Des recherches 
scientifiques doivent être menées en matière d’architecture et d’urbanisme15, des méthodes de 
délimitation du DPM, et de contrôle de l’érosion marine et la qualité des eaux. 
Le littoral est aussi une zone de conflits d’usage, ou de nombreuses activités doivent cohabiter. 
La gestion intégrée devient alors une nécessité, en effet le processus de GIL offre les moyens 
et les outils d’intégration des actions et des politiques en faveur d’un projet commun de 
développement durable. 
La législation indique des limites dans lesquels l’administration à la compétence d’agir. En ce 
qui concerne le littoral algérien, ces textes juridiques comportent des flous qui ménent le plus 
souvent au contournement de la loi au lieu de l’appliquer. Il faut noter que  les responsabilités et 
les notions  ne sont pas clairement définies.  Par ailleurs, la législation n’est pas appliquée 
rigoureusement. Aussi, il n’existe pas de contrôle hiérarchique, les administrations centrales qui 
créent la législation n’assurent pas de suivi au niveau local. Les décrets d’application  ne 
doivent pas tarder après la promulgation de la loi pour éviter tout décalage entre législation et 
pratique. 
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