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1. Interventions d’ouverture du séminaire 

� Allocution de Mr Ameur Ben Amor : Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche  

(UTAP) 

Mr Ben Amor a souhaité la bienvenue à tous les participants à la journée et a remercié les 

organisateurs pour cette initiative visant à identifier des pistes pour l’élaboration d’une 

approche stratégique de développement de la pêche artisanale en Tunisie.  Il a souligné 

l’importance de cette activité et a invité les participants à contribuer activement aux travaux 

de la journée. 

 

� Allocution de Mr Mohammed Bengoumi – Bureau Sous-Régional de la FAO SNE 

Mr Bengoumi - Représentant du Coordinateur du Bureau sous régional de la FAO pour 

l’Afrique du Nord, à la Journée Nationale sur la pêche Artisanale en Tunisie a commencé son 

allocution en transmettant les salutations de Mr Benoît Horemans, Coordinateur du Bureau 

Sous-régional de la FAO pour l’Afrique du Nord, en mission à Rome pour participer aux 

travaux de la Conférence Générale de la FAO. 

Dans son allocution, il a souligné que la pêche artisanale a le potentiel de contribuer de 

manière significative au développement durable, notamment en ce qui concerne la sécurité 

alimentaire, une nutrition équilibrée, la réduction de la pauvreté et le développement rural 

côtier. 

Mr Bengoumi a informé les participants de la grande importance qu’accorde la FAO à ce sous-

secteur et qu’elle a élaboré, récemment, une vision pour les pêches artisanales qui a pour 

objectifs de reconnaître, valoriser et renforcer le rôle de ce type de pêche dans les économies 

nationales et de la sécurité alimentaire et dans le processus du développement durable, d’une 

manière générale. 

Dans le cadre de son programme en Tunisie, il a, enfin, mentionné les projets et activités mis 

en œuvre par la FAO. 

L’intégralité de l’allocution de Mr Bengoumi est en annexe. 

 

� Allocution de Mr J. CAMIÑAS - Coordinateur du Projet CopeMed II de la FAO 

Mr Camiñas a commencé son allocution en remerciant le comité d’organisation et les 

participants pour leur présence. 

Il a rappelé que les activités sur la pêche artisanale en Tunisie réalisées par le projet CopeMed datent 

de 1997, année pendant laquelle le Comité de Coordination du projet avait approuvé la création d’un 

Programme sur la pêche artisanale dans la Méditerranée. Il a souligné que la Tunisie se positionne 

comme l’un des pays demandant le plus d’appui international pour mener la révision et 

l’amélioration des pêches artisanales, avec le soutien de la FAO. Il a précisé que les lieux 

sélectionnés pour l’étude pilote de la pêche artisanale, à l’origine du projet ArtFiMed en 

Tunisie depuis 2008, sont Ghannouch et Akarit dans le Golfe de Gabès.  
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Il a souligné l’importance de la pêche artisanale en tant que composante nationale de la 

pêche, et les importants résultats obtenus par le projet ArtFiMed dans la Tunisie, tout en 

précisant que ce mode de pêche est présent dans toute la Méditerranée avec une importance 

variable d’un pays à l’autre.  

Mr Camiñas a rappelé le contexte de l’organisation de cette journée nationale afin de 

contribuer à faire connaître et à faire comprendre la situation nationale de la pêche artisanale 

en Tunisie mais aussi pour parler des principaux enjeux et instruments internationaux 

reconnus: le Code de Conduite pour une pêche responsable; l’approche éco-systémique des 

pêches ; la co-gestion des pêches artisanales et les objectifs du millénaire, et en particulier 

l’approche genre et équité et la lutte contre la pauvreté dans la pêche artisanale. 

Il a partagé avec les participants les objectifs de la journée, à savoir : sensibiliser les acteurs 

sur le rôle et les enjeux de la pêche artisanale tunisienne, de renforcer la coordination entre 

les différents partenaires intervenants dans le secteur afin de partager des expériences sur les 

meilleures pratiques pour la pêche artisanale, de développer des partenariats et identifier les 

moyens qui permettraient d’accroître la contribution des pêches artisanales à la réduction de 

la pauvreté et à la sécurité alimentaire. 

L’intégralité de l’allocution de Mr Camiñas est en annexe. 

  

� Allocution de Mr Guillermo Caro – Coordinateur du Bureau de la Coopération 

Espagnole à Tunis (AECID) 
 

Mr Caro a félicité les organisateurs et a remercié les participants pour leur présence.   

Il a insisté sur l’importance de l’approche pragmatique de la Coopération Espagnole 

recherchant des résultats pratiques des différentes actions qu’elle soutien.  Il a également 

souligné l’importance clé de l’implication des acteurs locaux, en particulier des associations et 

des femmes, dans la réalisation des projets. 

Mr Caro  a clôturé son intervention en exprimant sa satisfaction d’avoir contribué au 

financement du projet ArtFiMed et que la Coopération Espagnole sera à l’écoute des 

commentaires des participants et qu’elle examinera avec intérêt les recommandations et les 

résultats de la journée.   

 

� Allocution de Mr Hechmi Missaoui - Directeur Général de la Pêche et de 

l’Aquaculture  

Mr Missaoui a souhaité la bienvenue aux participants et a remercié les organismes et 

institutions qui ont appuyé la DGPA pour l’organisation de cette journée et particulièrement 

l’Agence Espagnole de Coopération, la FAO et  son Bureau Sous- régional pour l’Afrique du 

Nord / Tunis et le Coordinateur des projets FAO- CopeMed II et ArtFiMed. Il a également salué 

les efforts du comité d’organisation de la JPA en Tunisie. 
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Il a, par la suite, passé en revue les principales données relatives à la pêche côtière/artisanale 

en Tunisie et les différents défis que rencontrent les petits pêcheurs. 

Il a souligné l’importance de la participation des pêcheurs artisanaux et représentants de la 

profession dans les travaux de concertation et de réflexion sur les possibilités d’amélioration 

de la situation des petits armateurs et pêcheurs et la nécessité de réfléchir ensemble sur 

l’approche à mettre en œuvre pour mieux organiser et soutenir la pêche artisanale en Tunisie.   

L’intégralité de l’allocution de Mr Missaoui est en annexe. 

 

 

2. Contexte mondial et méditerranéen de la pêche artisanale 
 

• Processus de développement des directives volontaires pour la pêche artisanale 
(FAO) - Par Mme Lena Westlund, consultante FAO 

Mme Westlund, consultante FAO, a présenté le travail en cours sur le développement des 

directives volontaires pour les pêches artisanales. Basé sur la reconnaissance croissante au 

niveau mondial de l’importance des pêches artisanales, le Comité des pêches de la FAO (COFI) 

a recommandé, à sa vingt-neuvième session au mois de février de cette année,  la création 

d’un instrument international pour les pêches artisanales. Le Département des pêches et de 

l’aquaculture de la FAO s’engage dans la préparation des Directives volontaires pour garantir 

des pêches artisanales durables.    

Les Directives accorderont une attention particulière à la situation dans les pays en 

développement et sont à l'appui d’autres initiatives et instruments pour la réduction de la 

pauvreté et un développement économique et social équitable, pour améliorer la 

gouvernance des pêches et encourager l’utilisation durable des ressources. 

Les Directives vont dispenser des conseils et des recommandations, établir des principes et 

critères, et fournir des informations. Les sujets thématiques proposés à être traités par les 

Directives incluent :  

• Participation et représentation des parties prenantes ;  

• Egalité et équité sociale et économique ; 

• Gouvernance des ressources, régimes d’accès et mise en application ; 

• Développement social et économique ; 

• Sécurité et protection ; 

• Cohérence des politiques, coordination et collaboration institutionnelles ; 

• Besoin d’information, sources et échange ; 

• Développement de la capacité et appui à la mise en œuvre.  

 

La FAO a préparé un document de discussion s’inspirant des résultats du processus consultatif 

récent aussi bien que de ceux d’autres travaux et discussions au sein de la FAO et avec ses 

partenaires.  
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Les Directives devraient constituer un document approuvé par les gouvernements, les 

organisations régionales et les organisations de la société civile, duquel les artisans-pêcheurs, 

les travailleurs du secteur de la pêche et leurs communautés à travers le  monde pourront 

revendiquer la propriété et auquel ils pourront faire référence. Cela exige des consultations 

approfondies avec toutes les parties intéressées. L’avant-projet définitif des Directives sera 

présenté pour adoption à la 31
e
 session du COFI en juillet 2012. 

Pour plus de détails, se référer à la présentation PowerPoint de Mme Westlund, jointe en 

annexe.  

 

• La pêche artisanale en Méditerranée : Situation générale et perspectives (CGPM) - 
Mme Pilar Hernandez  - Secrétariat GFCM  

Mme Hernandez a effectué un exposé sur le thème : « La pêche artisanale en Méditerranée: 

Situation générale et perspectives ». 

Elle a excusé Mr Abdallah Srour, Secrétaire exécutif de la Commission Générale des Pêches de 

la Méditerranée (CGPM) qui ne pouvait pas participer à la présente réunion. Mme Hernandez 

a présenté les objectifs, le rôle et le fonctionnement de la CGPM, puis a mentionné les 

principales caractéristiques de la Méditerranée et la place que la pêche artisanale occupe 

dans la CGPM et enfin les actions entreprises par la CGPM pour le développement de la pêche 

artisanale. 

On notera que le renforcement de la pêche artisanale en Méditerranée est un défi majeur 

pour la CGPM, puisque la pêche artisanale est l’élément le plus faible lors de la négociation 

des questions de gestion à grande échelle, et son interaction avec les nombreuses autres 

activités exige une attention particulière.  Par ailleurs, la Commission  Générale des Pêches 

pour la Méditerranée a adoptée (Résolution  CGPM/15/1980/1) la définition d’une stratégie 

indiquant, en particulier, la place de la pêche artisanale dans les schémas de gestion. 

Enfin il a été signalé que de manière plus générale, plus de connaissances et de résultats 

spécifiques issus des études de cas, basés sur des situations factuelles, peuvent aider à 

envisager les changements nécessaires afin d’orienter les pêcheries artisanales vers une 

gestion intégrée et plus moderne. 

Pour plus de détails, se référer à la présentation PowerPoint de Mme Pilar, jointe en annexe. 

 
3. Pêche artisanale et côtière en Tunisie 

 

3.1. Présentations 

• La pêche artisanale et côtière en Tunisie (DGPA) – Mr Mehrez Besta, DGPA 

Mr Mehrez Besta, Directeur adjoint de l’Exploitation au sein de la DGPA, a présenté des données de 

base sur la pêche côtière/artisanale en Tunisie, son importance socioéconomique, ses caractéristiques 

et son mode de fonctionnement. 
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Il a signalé que l’appellation « pêche côtière» en Tunisie désigne toutes activités de pêche 

maritime ou continentale outre la pêche au chalut, la pêche au feu (ou sans feu = Chinchole) 

et la pêche aux thonidés. Toutefois, et pour des considérations purement statistiques ou liées 

à la spécificité de certaines techniques de pêche, on utilise des sous-appellations de la pêche 

côtière (pêche à pied, au corail, etc). 

Il a par ailleurs démontré que la pêche côtière/artisanale fait employer environ les deux tiers 

de la population maritime, exploite plus de 90% de la flottille (57% sans moteurs & 60% < à 2 

TJB),  participe en moyenne  avec 27% des captures et 40% de la valeur de la production 

nationale et procure  entre 40% à 50% de la valeur des exportations des produits de pêche, et 

de part ces caractéristiques techniques, ce mode pêche reste le plus économique à l’échelle 

nationale si l’on considère le gain énergétique par rapport aux types de pêche.   

Il a aussi décrit les principaux flux de mouvements saisonniers de la pêche côtière/artisanale, 

intra et inter régions, en fonction surtout des campagnes de pêche, ainsi que le 

comportement de la main d’oeuvre  à bord, qui reste plus ou moins fixe en fonction des 

saisons et de la capacité financière des propriétaires et armateurs de pêche. 

Il a remarqué qu’en  dépit des acquis de la pêche côtière/artisanale, ses activités restent 

affrontées à beaucoup de problèmes (endogènes et exogènes) dont principalement 

l’incidence de la pêche illicite pratiquée par de certains d’entre eux ou par d’autres modes de 

pêche et particulièrement la pêche au chalut. 

Mr M. Besta a conclu qu’il est temps de déployer tous les efforts et d’accorder l’attention la 

plus accrue pour la sauvegarde et le développement des différentes branches d’activités de la  

pêche côtière/artisanale en Tunisie, le maintien d’une main d’œuvre comptant plus de 30. 000 

pêcheurs (hommes et femmes) et la relance de cette pêche de grand intérêt socio-

économique et environnemental. 

Pour plus de détails, se référer à la présentation PowerPoint de Mr Besta, jointe en annexe. 

  

• Préoccupations de la profession au sujet de l’activité de la pêche artisanale en 
Tunisie – Mr Amer Ben Amor, FNPA - UTAP 

Mr Ben Amor a présenté un exposé sur le thème : « Préoccupations de la profession au sujet 

de l’activité de la pêche artisanale en Tunisie ». 

Ci-après, les principales préoccupations présentées : 

- Une politique de la pêche dans la négligence des spécificités du secteur ; 

- Une évaluation des performances à travers des indicateurs inadéquats ; 

- L’absence d’une base de données précise ; 

- La surexploitation des ressources halieutiques. 
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Les principales recommandations pour l’amélioration de la situation sont les suivantes : 

- La nécessité de prise en compte d’indicateurs de développement durable ; 

- Une meilleure connaissance du milieu marin ; 

- Une meilleure connaissance des composantes du secteur ; 

- l’élaboration d’une politique de pêche tendant à la reconsidération de la pêche 

traditionnelle, artisanale, côtière ; 

- La maitrise des effets environnementaux affectant le milieu marin ; 

- La sensibilisation des pêcheurs vers une approche participative à la gestion des 

pêcheries. 

Pour plus de détails, se référer à la présentation PowerPoint de Mr Ben Amor, jointe en 

annexe. 

 

• Techniques de la pêche artisanale en Tunisie : zones de pêche, techniques et engins 
utilisés et état des ressources – Mr Skander Ben Salem - INSTM 

Mr Ben Salem a effectué une présentation sur le thème : « Techniques de pêche artisanale en 

Tunisie : zones de pêche, techniques et engins utilisés et état des ressources 

Mr Ben Salem a présenté les principales techniques de la pêche « artisanale » et l’évolution 

dans le temps de leur utilisation, il a cité et décrit en particulier: 

- La pêche à pied : essentiellement pour les palourdes (engin = faucille) et les éponges 

(miroirs et harpons à 5 tiges) et à petite échelle pour l’épervier « Tarraha » ; 

- lignes et palangres de surface et de fond « palingri ou bringali ou khiout et sonnar 

selon les régions » ; 

- Les pièges : Pots en argile « garour » ou en pierre creuse « hjar mangour » ou en 

ciment « hjar » constituant  les Messaa chez les kerkennais. Nasses ou « drina » à 

structure  en palmes ou métallique. Charfia  et Zroub selon des conceptions purement 

traditionnelles. Bordigues au niveau de certaines lagunes. Verveux (spécialement dans 

la lagune de Ghar el Melh) et Madragues au thon (abandonnées de nos jours) 

- Les filets droits maillants : filets maillants, trémails, etc 

- Les petites sennes : à mugilidés, coryphène, lampara 
 

Il a remarqué que l’usage habituel de certaines techniques de pêche « artisanale » se heurte 

ces dernières années aux effets négatifs de surcapacité et surpêche et surtout des 

conséquences néfastes des infractions à la pêche sur les stocks exploitables. 

Mr Ben Salem a conclu son innervation par les derniers résultats d’évaluation des stocks 

(2006-2010) en signalant que pas mal d’espèces visées par la pêche « artisanale » se trouvent 

dans un état de surexploitation dans certaines zones (calmar, rouget rouge, pagre, mérou, ..), 

d’autres sont, au contraire, sou exploitées (poulpes, crevette royale, …) 

Pour plus de détails, se référer à la présentation PowerPoint de Mr Ben Salem, jointe en 

annexe. 
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3.2. Discussion 

A la suite des présentations les participants ont été invités à poser leurs questions et à 

apporter leurs commentaires. 

Ci-après, les principaux points évoqués et discutés : 
 

- Pêche anarchique ; 

- Infractions de la pêche au chalut dans des zones très proches de la côte ; 

- Utilisation de techniques de pêche illicites ou inappropriées ; 

- Application des sanctions contre les contrevenants ; 

- Impact de la pollution provenant des entreprises et bâtiments locaux  (cas de 

Phosphogypse dans le golfe de Gabès) et étrangers; 

- Sensibilisation des pêcheurs pour la protection des ressources et du milieu marin ; 

- Surcapacité et surexploitation et difficultés financières pour la réduction de l’effort de 

pêche au chalut ; 

- Quels partenariats entre la profession, l’administration et la recherche ? 

- Consolider la communication entre les  pêcheurs artisanaux et l’administration ; 

- Pêche artisanale en tant qu’opportunité à développer ; 

- Quel code de conduite pour les différents modes de pêche ? 

- Quels sont les autres acteurs à contacter pour l’aménagement des pêches artisanales ? 

 

 

4. Appui à la pêche artisanale en Tunisie 
 

4.1. Présentations 

• Présentation des projets de coopération avec la FAO dans le secteur de la  pêche 
artisanale en Tunisie  

 

o Résultats du projet Développement durable de la pêche artisanale (FAO- 
ArtFiMed)  en Tunisie – Mr Hamadi Elaiba, Consultant FAO. 
 

Mr Elaiba Hamadi, responsable National du projet ArtFiMed, a effectué une 

présentation des principaux résultats du projet en Tunisie. Après avoir rappelé 

l’objectif et les domaines d’intervention du projet, il a passé en revue les principales 

réalisations menées avec l’implication des communautés de pêche artisanale des sites 

de Ghannouch et de El Akarit et un grand nombre d’acteurs locaux et nationaux.  

ArtFiMed a effectué un important travail de promotion du Code de Conduite pour une 

pêche responsable (CCRF) et de l’application des principes de l’Approche 

Ecosystémique des pêches (EAF) de la FAO, qui a contribué à renforcer les échanges 

entre l’administration, la recherche et la profession pour la gestion durable de la pêche 

artisanale. Par ailleurs, le projet a œuvré pour le renforcement de l’organisation 

professionnelle, de la sécurité en mer et des conditions de travail des pêcheurs 

artisans et ArtFiMed a appuyé l’élaboration d’un Système de suivi des pêches et 
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d’échantillonnage biologique. Ce système qui est mis en oeuvre par des membres de la 

communauté des pêcheurs permet aux chercheurs d’actualiser les informations 

concernant l’état des ressources halieutiques exploitées.  

Enfin, il a présenté les activités génératrices de revenus alternatives à la pêche, 

développées dans le cadre du projet. Ces nombreuses actions d’appui contribuant à 

l’intégration des femmes ont été très appréciées par les communautés bénéficiaires. 

Pour conclure, il a été rappelé que ce projet a été conduit depuis le départ avec une 

approche de concertation et d’implication des acteurs locaux et nationaux ce qui a 

permis une implication forte des parties prenantes dans ce projet pilote. 

Pour plus de détails, se référer à la présentation de Mr Elaiba jointe en annexe. 
 

 
o Renforcement du rôle de la femme dans la filière pêche à pied de la 

palourde TCP-TUN-3203 – Mr Amine Chbili, Consultant National dudit 
Projet 

 

Mr Chbili a commencé sa présentation en précisant que la filière palourde en Tunisie 

est une activité artisanale avec un mode de collecte basé sur des pêcheurs à pied, en 

majorité des femmes (80%). 

 

La contribution des gouvernorats dans la production Nationale de palourde (Moyenne: 

2004-2011) est la suivante : Sfax : 55% - Gabès : 29% - Medenine : 15% 

 

La Problématique de la filière s »articule autour des éléments suivants : 

o L’analphabétisme de la majorité des collectrices. 

o Le faible niveau d’application de la réglementation. 

o L’arrêt de l’exercice de pêche sur de longues durées pendant la 

campagne suite à la fermeture des zones de production pour conditions 

sanitaires défavorables.  

o L’absence de toute forme d’encadrement et de formation ou encore 

leur tenue à l’écart du marché. 

 

Le projet de renforcement du rôle de la femme dans la filière pêche à pied de la 

palourde en Tunisie entre dans le cadre de la coopération technique entre la Tunisie et 

la FAO, avec un financement FAO de 174.000 USD 

 

Le projet a démarrage en avril 2009 avec une durée de 18 mois. 

 

Pour plus de détails, se référer à la présentation de Mr Chbili jointe en annexe. 
 

 

 

o Assistance technique de la FAO pour l’élaboration d’un système statistique 
pour la pêche artisanale en Tunisie (SSPAT) – Mr Skander Ben Salem, INSTM 
 

Mr Ben Salem a présenté le contexte, les objectifs et les résultats d’évaluation du 

système statistique de la pêche « artisanale » en Tunisie. 
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Il a rappelé que dans le cadre de l’amélioration du système de suivi de la pêche 

côtière/artisanale, les responsables du secteur de la pêche en Tunisie ont sollicité un 

appui technique et financier à la FAO, qui a pu financer une mission de consultation 

pour une expertise technique dans le cadre des projet FAO-CopeMed II et ArtFiMed. 

Il a fait savoir que l’objectif de cette assistance est d’avoir une meilleure connaissance 

des données halieutiques de base de la pêche artisanale, aider à la gestion de la 

capacité des pêches pour une  exploitation durable des ressources halieutiques  et 

harmoniser les statistiques de la pêche pour répondre au mieux aux exigences 

internationales en matière de suivi de la capacité et de l’effort de pêche et échanges 

d’informations. 

Il a rendu compte des résultats de l’assistance technique et de terrain menée au cours 

du mois de mai dernier  par un expert international  en statistiques des pêches et 2 

consultants nationaux, qui ont permis de faire l’audit du système statistique de la 

pêche côtière/artisanale et de proposer une phase pilote pour l’instauration d’un 

système de collecte de données basé sur l’échantillonnage. Lequel projet a été 

solidement appuyé par Mr Le Représentant Sous régional de la FAO Tunis et a eu un 

accord de principe pour son financement. Il va démarrer en principe vers le mois de 

septembre prochain pour une durée de 6 mois.  

Pour plus de détails, se référer à la présentation PowerPoint de Mr Ben Salem, jointe 

en annexe. 

 
 

4.2. Discussion 
 

A la suite des présentations effectuées les participants ont été invités à poser leurs questions 

et à apporter leurs commentaires. 
 
 

 

 

 

 

Ci-après, les principaux sujets évoqués et discutés : 
 

- Adéquation « Incitations et avantages accordés au secteur de la pêche - Préservation 

des ressources » ;    

- Un des problèmes important est comment faire respecter les textes réglementant la  

pêche par toute la population des pêcheurs ; 

- Nécessité d’inclure des avantages spécifiques à la pêche artisanale ; 

- La pêche artisanale est une activité vitale pour la population et familles du littoral ; 

- Etablissement d’une base de données spécifique à la pêche artisanale ;  

- Elaboration de la cartographie et de la typologie des techniques et des zones de pêche 

artisanale ; 

- Possibilités d’élevage des palourdes et valorisation des essais testés auparavant.  
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5. Identification des lignes directrices pour le développement de la pêche 
artisanale en Tunisie 

 

� Méthode : L’identification des lignes directrices pour le développement de la pêche 

artisanale s’est faite à travers la méthode participative de travaux de groupes en 

utilisant la technique des tableaux METAPLAN. 
 

 

� Exercice : Chacun des trois groupes examinera la situation actuelle du thème à 

débattre et dégagera des propositions d’amélioration. 
 

 

� Thèmes des travaux de groupes : Les trois thèmes identifiés sont détaillés dans le 

tableau ci-dessous : 
 

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Thème Gouvernance et pêche 

artisanale (Réglementation, 

structures professionnelles et 

institutionnelles, zoning, 

appui et encouragement) 

Préservation et durabilité des 

techniques de la pêche 

artisanale 

Viabilité socio-

économique de la 

pêche artisanale 

 

 

� Composition des groupes : La répartition de la composition des groupes s’est faite de 

sorte à avoir des représentants de l’administration, des pêcheurs et des consultants 

dans chacun des trois groupes.  Pour chaque groupe, un facilitateur/rapporteur a été 

désigné. 

 

Ci-après la composition des trois groupes de travail : 

 

Groupe 1 : Gouvernance et pêche artisanale 

Modérateur/Rapporteur : Mehrez Besta 

 

Nom et Prénom Organisme/Région 

Nourredine Ennasr Pêche Bizerte 

Ines Ben Hafsia DGPA 

Hamadi Elaiba FAO ArtFiMed  

Rim Hedaoui APIA 

Ridha Amimi Monastir 

Mohsen Chaouini Syndicat des pêcheurs – La Marsa 

Ayedi Ben Brahim Gabes  

Sami Mili ISPA – Bizerte  

Mehrez Boussetta Pêcheur  

Mehrez Besta DGPA 

 

 

 

 

Groupe 2 : Préservation et durabilité des techniques de la pêche artisanale 
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Modérateur/Rapporteur : Ameur Ben Amor 

 

Nom et Prénom Organisme/Région 

Hatem Dridi Tabarka  

Adel Daoued Sfax 

Chokri Khebour  Sfax 

Adel Gaied Sousse 

Mejdi Manouchi GIPP 

Yassine Skander ISPA- Bizerte 

Abdelmajid S’hel  Médenine 

Salah Hdider Kerkennah 

Samir Ben Chikha Kerkennah 

Ameur Ben Amor UTAP 

Matthieu Bernardon FAO 

 

 

Groupe 3 : Viabilité socio-économique de la pêche artisanale 

 

Modérateur/Rapporteur : Skander Ben Salem 

 

Nom et Prénom Organisme/Région 

Wissem Mokni CRDA Sousse  

Mohamed Ammar Cellule de Hergla – CRDA Sousse 

Malouli Idrissi Mohamed  FAO ArtFimed 

Lena Westlund FAO 

Abdeltif Bellcouche INFOSAMAK 

Habib Mathlouthi GIPP 

Lotfi Ghozzi AVFA 

Foued Hachani  UTAP 

Amine Ben Chbil  FAO 

Waled Haffar Beni khiar 

Mohamed Maghrebi Beni khiar 

Juan A Camiñas FAO 

Skander Ben Salem INSTM 

 

� Résultats des travaux de groupes : Les travaux de groupes auraient pu être plus riches 

en idées et propositions si la présence de représentants de la pêche artisanale était 

plus significative lors de la session  d’après-midi. En effet malgré l’appui logistique pour 

faciliter la participation des professionnels à une journée pleine consacrée à la PA en 

Tunisie, certains d’entre eux ont quitté l’après-midi ou assisté partiellement aux 

travaux de groupes. 

 

� Ci-après, les résultats des travaux des trois groupes après restitution par les 

rapporteurs et discussion en plénière : 

 

 

Groupe 1 : Gouvernance et Pêche Artisanale 
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Situation actuelle Propositions d’amélioration 

 

 Définition proposée 
pour la pêche 
artisanale  

 

� Inexistante dans la législation 

Tunisienne,  

 

A inclure : 

� Pêche à pieds  

� Collectes  

� Embarcation sans moteurs (à rames et à 

voiles) 

� Embarcations à moteurs hors-bord 

� Barques à moteurs < 5 TJB ou ≤ 8 m LHT 

� Pêcheries fixes (Charfia – Zroub – 

Bordigues) 
 

 Réglementation 

 

� Pas de règlement spécifique  

� Assimilée à la pêche côtière 

 

� Inscrire la définition de la pêche 

artisanale dans la réglementation  

� Revoir les caractéristiques techniques des 

engins en fonction des espèces 

� Fixation du nombre d’engins maximum 

autorisés  

 

 Structures 
professionnelles et 
institutionnelles  

 

� Quelques GDP (Palourdes,…) 

� Fédération Nationale de la 

pêche  côtière et de 

l’aquaculture  

� Pas de service administratif et 

technique spécifique pour le 

suivi de la pêche artisanale 

 

� Mise en place de structures 

professionnelles spécifiques (selon les 

métiers et les régions) 

�  Création d’un service pour la pêche 

artisanale au sein de la DGPA 

� Inciter la création  de groupements de 

développement de la pêche artisanale 
 

 Espaces 
 

 

� Non spécifiés et non définis 

 

� Inf à 3 miles marins dans les zones Nord 

et Est et/ou  ≤ 8 m dans la zone Sud 

� Poursuivre les concertations 

(Administration-recheche-profession) à 

ce sujet   

� Elargir les concertations avec les autres 

intervenants dans les politiques 

d’aménagement du littoral et 

bénéficiaires potentiels des domaines 

publics et activités maritimes  
 

 Appui et 
encouragement  
 

 

� Assimilés à la pêche côtière 

� Insuffisants 

 

� Déplafonner le taux maximum de 

subvention d’investissement  accordé aux 

projets de la catégorie A 

� Subventions spécifiques à la pêche 

artisanale pour les engins sélectifs 

� Recommandation : Appui à l’élaboration 
d’une base de données sur la pêche 
artisanale 
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N.B. : Dans le cadre de la définition de la pêche artisanale, les recommandations suivantes faites par le 

Groupe 1 n’ont pas fait l’unanimité : 

* Définition proposée : Limitation aux barques à moteur < 5T* et/ou ≤ 8m LHT,  

* Espaces : ≤ 3 miles (Nord + Est) et ≤ 8 m (Sud) 

Groupe 2 : Préservation et Durabilité des Techniques de la Pêche Artisanale 

 Situation actuelle 
(Facteurs de non durabilité) 

Propositions d’amélioration 
 

 Aspect Milieu et 
Environnemental  

 

� Surcapacité de Pêche 

� Effort trop important 

 

� Pêche illicite et non réglementaire   

� Engins interdits (Kis, mailles, Hlig …) 

� Zone de pêche interdite 

� périodes de pêche interdites 

� Espèces interdites 

 

� Pêche Sportive et Pêche de Loisir   

� Pas de respect des captures autorisés  

� Pas de licences pour certains  

 

 

 

 

� Aquaculture 

� Phénomène d’attraction des 

ressources 

� Compétition / Accès aux ressources 

 

� Diminution des apports fluviaux 

� Changements climatiques 

� Pollution urbaine  

� Pollution chimique (industries 

Phosphogypse) 

� Activités Extractives  

� Exploitation pétrolière offshore 

� Restriction des zones de pêche 

� Trafic Maritime 

� pollution 

� BLOOM 

� Phytoplanctonique (Marée rouge) 

� Méduses  

� Espèces invasives 

� Développement des récifs artificiels sans 

suivi ni évaluation des impacts 

 

 

� Revoir le système de 

surveillance en mer des 

activités de pêche 

� Imposer le VMS pour les 

bateaux sup. à 15 m LHT 

 

� Intégration et implication de la 

profession dans la mise en 

application des mesures de 

contrôle et de surveillance 

� Promotion pêche sélective 

(Palangre)  

� Régionaliser les concertations 

entre administration, recherche 

et profession  

� Plus de concertation entre 

aquaculture et pêche 

� Gestion intégrée de la Zone 

Côtière 

→ Plan d’aménagement du 

littoral  
 

 

 

 

� Suivi des récifs artificiels 

– INSTM 

– Profession 

– Administration  

→ Evaluation 

 

� Recommandation : Etude sur la 
mise en valeur des techniques 
de la pêche artisanale 

� Promotion de concertation 
avec les autres utilisateurs de 
la côte et des ressources 
marines. 
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Groupe 3: Viabilité et aspects socioéconomiques de la Pêche Artisanale 

 
Situation actuelle Proposition d’amélioration 

 

 Facteur 
Humain  

 

� Exode rural et désaffectation vers 

d’autres activités plus lucratives 

 

 

� Manque de main d’œuvre  

 

 

� Population non encadrée et peu 

formée 

 

 

 

� Manque d’organisation 

professionnelle  
 

 

 

 

 

� Problèmes de couverture sociale et 

d’accès aux soins et aux 

infrastructures de santé 

 

 

� Sécurité en Mer et Accidents de 

Travail 

 

 

 

 

� La pêche artisanale devra être 

reconnue par ces capacités de 

fixer la population et participer 

à l’emploi des jeunes. 

� Revalorisation de la profession 

 

� Formation connexes à la pêche 

artisanale (confection filets, 

nasses, etc.) et  complémentaire 

(valorisation des produits) 

 

 

� Sensibilisation et appui des 

communautés de pêcheurs pour 

organiser leur profession : Etude 

sur les possibilités de créer des 

coopératives 

 

� Appui pour le développement 

de réseaux des professionnels 

de la pêche artisanale au niveau 

National et régional 

 

� Evaluation des régimes actuels 

de la sécurité sociale et 

réexamen de la proposition 

d’unification des dits régimes 

  

� Formation et Sensibilisation des 

pêcheurs pour la sécurité en 

Mer  

 

 

� Recommandation :  
Enquête sociale participative 

auprès des pêcheurs pour 

chaque Filière  
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 Viabilité 
Economique  

 

� Pêche artisanale n’est pas une 

activité principale pour certaines 

régions  

 

� Augmentation des intervenants pour 

certaines techniques  

 

� Interaction entre pêche artisanale et 

autres usages   

 

� La pêche artisanale est génératrice 

d’emploi et d’autres activités 

rémunératrices consommant moins 

d’énergie. 

 

 

� Evaluation des résultats des 

récifs artificiels pour éventuelle 

consolidation ou/et 

généralisation   

 

� Diversifier les sources de 

revenus (Ex : Eco-Tourisme) 

 

� Valorisation des produits  

 

� Labellisation de certaines 

techniques et espèces  

 

� Allocation de zones spécifiques 

à la pêche artisanale dans le 

cadre des plans GIZC 

 

� Appuyer les groupements dans 

les activités de services liées à la 

pêche 

 

� Voir la possibilité de création 

des zones maritimes protégées 

exclusives pour la pêche 

artisanale et les activités 

complémentaires (tourisme,  

éducation environnemental, etc. 

 
 

 
6. Principales recommandations :  

 
a) Intégration de la pêche artisanale dans le jargon national comme mode de pêche 

à part à côté des autres types de pêche  classiquement reconnus sous les 
appellations « pêche côtière, pêche au feu, pêche au chalut et pêche au thon ». 
Ce qui nécessitera : 

 
1. Reconnaître  et définir ce type de pêche ; 

2. Redéfinir la pêche côtière qui englobe jusqu’ici la pêche artisanale ; 

3. Adapter et modifier la réglementation des pêches afin de prendre en 

compte les spécificités de la pêche artisanale. 
 

⇒ Plus de concertation entre Administration, Recherche et Profession (Ateliers 

régionaux de concertation et Journée nationale pour la restitution des résultats 

de la concertation) 
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b) Appui et encadrement de la pêche artisanale : 
 

1. Création d’un service chargé du suivi des activités de la pêche artisanale au 

sein de la DGPA et des cellules ou unités  régionales au niveau de chaque 

Arrondissement et Division des pêches ; 

2. Réorganisation des structures professionnelles pour l’instauration de 

syndicats représentants et les armateurs et les pêcheurs qui se donnent aux 

activités de la pêche artisanale ; 

3. Instauration d’incitations et de subventions spécifiques pour la pêche 

artisanale. 

 

 

c) Préservation des ressources et réaménagement du littoral : 
  

1. Renforcer la surveillance et le contrôle en mer spécialement pour les 

activités de pêche chalutière qui opèrent dans des zones très rapprochées 

de la côte et qui provoquent le plus de dommages pour les ressources 

halieutiques et la pêche artisanale ; 

2. Mettre en place un système de cogestion des ressources halieutiques par 

l’implication des représentants de la pêche artisanale pour l’identification, 

l’élaboration et la mise en œuvre de la réglementation des pêches et des 

mesures de gestion des ressources des aires marines protégées en faisant 

participer les populations de la pêche artisanale ;  

3. Evaluation des résultats de l’expérience des récifs artificiels et concertation 

avec la profession quant à la consolidation et la généralisation de ces 

récifs ;    

4. Ferme application des mesures de protection des ressources halieutiques ; 

5. Sensibilisation de la profession pour les bonnes pratiques de la pêche et 

implication des structures et organismes professionnels pour la sauvegarde 

des ressources ;  

6. Examiner la possibilité d’une cogestion des aires marines protégées par 

l’implication des représentants de la pêche artisanale dans les structures de 

gestion des AMP. 

 

 

d) Axes de coopération  
 

1. Réalisation d’enquêtes socio-économiques auprès des pêcheurs pour les 

principales activités de pêche artisanale ; 

2. Etude d’évaluation et d’impact des résultats de l’expérience des récifs 

artificiels sur le milieu marin et les actions de pêche dans le Golfe de 

Gabes ; 

3. Appui à l’élaboration et la mise en place d’un système de suivi adapté à la 

pêche artisanale pour la constitution d’une base de données sur la pêche 

artisanale en Tunisie qui puisse fournir des informations régulières et 

actualisées ; 

4. Etude pour la mise en valeur des techniques de la pêche artisanale. 
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7. Clôture de la journée 
 

La journée a été clôturée par les interventions Mr Besta, Mme Belkahia et Mr Camiñas qui 

se sont félicités par la qualité des interventions de la matinée, pour la contribution active 

des participants aux travaux de groupes et pour les résultats obtenus qui constitueront la 

base de travail pour l’élaboration de la stratégie finale de développement de la pêche 

artisanale en Tunisie.  En effet, d’autres réunions techniques et rencontres sont à prévoir 

afin d’arriver au résultat escompté. 
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Page 21 

Journée nationale de concertation pour la mise en place d’une approche 

stratégique de développement de la pêche artisanale en Tunisie 

Tunis, 28 juin 2011 

08H 30  : Enregistrement des participants 

09H 00 : Discours d’ouverture 
09H 30 : Session 1 : Contexte mondial et méditerranéen de la pêche artisanale 

• Processus de développement des directives volontaires pour la pêche artisanale (FAO) 

• La pêche artisanale en Méditerranée : Situation générale et perspectives (CGPM) 

 

10H 00 : Session 2: Pêche artisanale et côtière en Tunisie : 

• La pêche artisanale et côtière en Tunisie (DGPA) 

• Préoccupations de la profession au sujet de l’activité de la pêche artisanale en Tunisie (UTAP) 

• Techniques de la pêche artisanale en Tunisie : zones de pêche, techniques et engins utilisés et 

état des ressources (INSTM) 

 

10H 40 : Pause café 
 

11H 00 : Session 3 : Appui à la pêche artisanale en Tunisie 

• Rôle des donateurs internationaux dans l’appui au secteur de la pêche artisanale :  

o Gestion durable des ressources halieutiques (JICA) 

o Activités de l’AECID en appui au secteur de la pêche artisanale en Tunisie (AECID) 

• Présentation des projets de coopération avec la FAO dans le secteur de la  pêche artisanale en 

Tunisie  

o Résultats du projet Développement durable de la pêche artisanale (FAO- ArtFiMed)  en 

Tunisie 

o Renforcement du rôle de la femme dans la filière pêche à pied de la palourde TCP-

TUN-3203 

o Assistance technique de la FAO pour l’élaboration d’un système statistique pour la 

pêche artisanale en Tunisie (SSPAT) 

 

12H 30 : Discussions 
13H 00 : Déjeuner 
 

14H 30 : Session 4 : Identification des lignes directrices pour le développement de la Pêche artisanale 
en Tunisie 

� Présentation des thèmes à débattre et constitution des groupes 

� Travaux en groupes 

 

16H 00 : Restitution des travaux de groupes 
 

16 H 45 : Validation de l’approche stratégique de développement de la pêche artisanale en Tunisie 
 

17H 30 : Clôture de la réunion 
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Liste des participants 

N° Nom et prénom Organisme Tél. Fax E-mail 
01 WESTLAND Lena FAO 46708548813  Lena.westlund@fao.org 
02 JARBOUI Othman INSTM 74497117 74497989 Othman.jarboui@instm.nat.tn 

03 DAOUED Adel CRDA Sfax – Division pêche 74497651 74497651  
04 BAKLOUTI Maymon CRDA Sfax 74226977 74225390  
05 BELKOUCH Abdellatif INFOSAMAK +212 22 54 0856 +212 22 54 0855 Abdellatif.belkouch@infosamak.org 
06 METHLOUTHI Habib  GIPP +216 24 408 710 +216 909 982 mhabib.gipp@planet.tn 
07 Abdelghaffor Khorchouri DG/pêche 71 786 833 71 799 401  
08 Med Ben Elkoji FAO  98703252  Mohammed.bengouni@fao.org 
09 Ahmed Bougacha FAO 98703258  Ahmed.bougacha@fao.org 
10 Cherif Toualbi FAO 98703255  Cherif.toualbi@fao.org 
11 Caplo Guillermo AECID    
12 Sami Mili ISPA 72440070  Sami-mili@yahoo.fr 
13 Ridha Issa CRDA Monastir 22855992   
14 Chiheb Amara Port de pêche + Armateur 21715875  Yabun7@yahoo.fr 
15 Chemsi Noureddine CRDA Jendouba 78670940  chemsi.noureddine@yahoo.fr 
16 Sdiri Fathi CRDA Gabes  75275551  sderifethi@yahoo.fr 

17 Yahya Khaled Gabes 20278832   
18 Khehour Chokri Sfax 98518664   
19 Alaya Sassi Gabes 23618810   
20 Abdelmajid Shel CRDA Medenine 75684370 75684370  
21 Samir Ben Sina Kerkenah 98418648   
22 Salah Sdiri Kerkenah 98416385   
23 Bou Oud Hamrouni Gabes 24392612   
24 Lamia Ayadi Coopération International MAE 98586190  l.bellali@voila.fr 
25 Nejib Laroussi CRDA Mehdia  73680852 73680852 nejiblaroussi@yahoo.fr 
26 Naoufel Haddad DG/Pêche  21505993 71799401 naoufel@planet.tn 
27 Mehrez Besta DG/Pêche 24820070 71799401 mehrezbesta@gmail.com 
28 Houssem BEL HADJ AZ CONSULTING 25441369/72 443369 72431232 Houssem.belhadj@topnet.tn 
29 Salah Charfeddine Pêche Echebba Mahdia 22240383 73643044 salahcharfeddine@yahoo.com 
30 Mohsen ELchaayouni Syndicat Pêche côtière   96369022   
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N° Nom et prénom Organisme Tél. Fax E-mail 
31 Hatem Dridi Equipement Pêche Côtière – Port Tabarka 22844708   
32 Faouzi Aloui  98425341  faouzialoui@yahoo.fr 
33 Lotfi Ghozi A.V.F.A. 71789025  Lotfi.ghozzi@yahoo.fr 
34 Ceriola Luca FAO +33 06 57 05 44 82  LUCA.CERIOLA@FAO.ORG 
35 Ameur Ben Amor UTAP 98413919 71961812 Ameur_benamor@yahoo.fr 
36 Skandani Yassine  ISPA 22057479 72490391 Skandani.yassine@creso.agrinet.tn 
37 Petri Suronen   FAO HQ +393470633334  petrisuuronen@fao.org 

38 Hechmi Missaoui  71892253 71719401  
39 Med Salah Romdhane  71287110 71799331  
40 Samira Elmarhoum Ministère de l’aquaculture – Ribat – Maroc 0661379157  elmarhoum@mpm.gov.ma 
41 Ayadi Ben Brahim Gabes    
42 Lobna Bouraoui  71786833  71799401 Capes.offshore@gmail.com 
43 Ines Ben Hafsia  71786833  71799401 Ines.benshafsia@yahoo.fr 
44 Adel Gaied Equipement de Pêche 98276401 73220641  
45 Wissem Mkni CRDA Sousse 97592754   
46 Mohamed Amar Cellule de Pêche Hrgla 22980221   
47 Iskander Ben Salem INSTM 71730548 71732622  
48 Mimoune KHloufi Sfax    
49 Kales Bizerte 72591220   
50 Malouli Idrissi Mohammed  FAO Artfimed Maroc  00 212 661263056  malouli@yahoo.fr 
51 Mohamed Chrafa Mahdia    
52 Khlifa      
53 Amel Miled  Interprète     
54 Pilar Hernandez FAO CGPM 39065705467  Pilar.hernandez@yahoo.fr 
55 Ridha Mrabet INSTM    
56 Amin Ben Chbili FAO   Chbili_amine@yahoo.fr 
57 Walid Hafar Syndicat des pêcheurs Bni Khiar 26129551   
58 Foued Hachani UTAP 96185019 71809181 hachanifoued@yahoo.fr 
59 Jamel Afria  BGPA 97546417   
60 Med Maghrbi Cellule de Pêche Bni Khiar  98672319 72228355 maghrebi-mohamed@yahoo.com 
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N° Nom et prénom Organisme Tél. Fax E-mail 
61 Halim Harbi DGPA 23324909   
62 Med Mabrouk Pêcheur 27952917   
63 Med Bel Raies Equipement de pêche 72448991   
64 Zohra Nefef Agriculteur 22865134   
65 Saied Habib Sousse 21648638   
66 Monji Sahri Chauffeur    
67 Rim Hedaoui APIA 71771300  rymhaddaoui@yahoo.fr 
68 Najoua Manouchi GIPP 71905706   
69 Abdelkrim Salmi CRDA Nabeul 72285233 72285321  
70 Zohaer Kanzari CRDA  98624400   
71 Adel Kolsi CRDA 71562400   
72 Wajdi Ben Ayed CRDA Tunis 71735596   
73 Mahdi toumi Armateur de pêche – Tunis Goulette 25338518   
74 Rafik Lansari Pêcheur Kelibia  72296023   
75 Fethi Lansari Pêcheur Kelibia     
76 Nebil Janedi  Pêcheur Bizerte 72591322   
77 Ben Thabet Hamadi Pêcheur Ghar El Meleh 98518219   
78 Med Sahli Pêcheur Bizerte 26392845   
79 Habib Souissi Pêcheur Kerkenah     
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Allocution de Mr Mohammed Bengoumi  

Représentant du Bureau sous régional de la FAO pour l’Afrique du 

Nord, à la Journée Nationale sur la pêche Artisanale en Tunisie 

***** 

Tunis, 28  juin 2011 

  
Monsieur le Directeur Général de la Pêche et de l’Aquaculture, 
Monsieur le Directeur de L’Institut National des Sciences et des Technologies de la Mer, 
Monsieur le Représentant de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche, 
Chers Collègues,  
Mesdames et Messieurs,  

Permettez-moi d’abord de vous transmettre les salutations de Mr. Benoit Horemans, Coordinateur du 

Bureau Sous-Régional de la FAO pour l’Afrique du Nord, actuellement en mission à Rome pour 

participer aux travaux de la Conférence Générale de la FAO, et de vous exprimer tout le plaisir d’être 

aujourd’hui avec vous dans le cadre de  cette journée nationale, qui constitue une excellente 

opportunité pour débattre d’un secteur très important pour la Tunisie, qu’est la pêche artisanale.  

A cette occasion, il me plaît d’adresser mes vifs remerciements aux membres du Comité 

d’Organisation et à tous ceux qui  ont contribué à la préparation et à l’organisation excellente de cette 

rencontre, et de rendre un hommage particulier à la profession, à travers ses représentants ici 

présents, pour son engagement et sa  participation.   

Je voudrais, également, saisir cette occasion pour remercier, au nom de la FAO,  le Gouvernement 

tunisien pour son appui constant aux programmes et aux activités de l’Organisation et à son Bureau 

Sous-Régional pour l’Afrique du Nord, basé à Tunis, et réitérer son engagement à soutenir le processus 

de développement économique en Tunisie, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et de la 

pêche, pour lesquels la FAO dispose d’avantages comparatifs.   

Mesdames et Messieurs,  

Il est largement reconnu que la pêche artisanale a le potentiel de contribuer de manière significative 

au développement durable, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire, une nutrition 

équilibrée, la réduction de la pauvreté et le développement rural côtier. Le rôle important que joue la 

pêche artisanale dans le développement socio-économique et dans la réalisation des objectifs du 

millénaire pour le développement (OMD) a reçu une attention croissante de la part des 

gouvernements, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ainsi que des 

groupes du secteur privé et des organisations de la société civile.  

Certes, un certain nombre de contraintes limitent encore Le D2veloppment optimal de la pêche 

artisanale. Les artisans pêcheurs ont souvent des conditions de travail et d’existence précaires et 

vulnérables en raison notamment des difficultés d’accès aux ressources halieutiques et aux marchés, 

du manque de moyens financiers et matériels et de la faiblesse des organisations professionnelles.  

Consciente de cette réalité, la FAO qui accorde une grande importance à ce sous-secteur a élaboré, 

récemment, une vision pour les pêches artisanales qui a pour objectifs de reconnaitre, valoriser et 

renforcer le rôle de ce type de pêche dans les économies nationales et de la sécurité alimentaire et 

dans le processus du développement durable, d’une manière générale. 
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Cette vision reconnaît aussi que les personnes tributaires de la pêche artisanale devraient pouvoir 

participer à la prise de décision, dans le cadre d’une gestion intégrée des systèmes sociaux, 

économiques et écologiques du secteur. 

 Pour atteindre ces objectifs, la FAO, a mis en œuvre, dans le cadre de son programme en Tunisie  un 

certain nombre de projets et d’activités dont je citerai : 

- un projet d’assistance technique  pour le renforcement du rôle de la femme dans la filière 

pêche à pied de la palourde. Ce projet cible les femmes pêcheurs à pied au sud de Sfax à 

travers des sessions de formation, la mise en valeur et l’amélioration du savoir-faire local, et 

l’organisation en groupement pour leur assurer de meilleurs revenus et préserver la ressource 

palourde. 

- un projet d’assistance technique pour le développement durable de la pêche artisanale 

méditerranéenne en Tunisie, qui a pour objectif l’amélioration des moyens d’existence durable 

des communautés de pêche artisanale ciblées, dans le respect des écosystèmes qu’elles 

exploitent.  

- une mission de groupe d’experts pour le diagnostic  du système existant de suivi de la pêche 

artisanale 

- La FAO fournira, également, une assistance technique pour la définition d’un système 

statistique pilote pour la pêche artisanale en Tunisie.  

Dans ce cadre, il me plaît de vous exprimer la satisfaction de la FAO des résultats de ces projets, dont 

vous aurez l’occasion d’en savoir plus au cours de cette journée, en souhaitant qu’ils ont contribué à 

enrichir l’expérience tunisienne et à assurer la durabilité du secteur la pêche artisanale.    

L’organisation de cette journée ne pourrait que renforcer les efforts déployés à l’échelle nationale 

pour le développement durable de ce secteur, notamment à travers la définition d’une approche 

stratégique concertée qui répond aux attentes de la profession et obéit aux règles d’une exploitation 

durable.    

Enfin,  je ne saurai conclure sans vous réitérer la volonté et la disponibilité de la FAO à renforcer 

davantage sa coopération avec la Tunisie et adresser mes remerciements à tous ceux qui ont contribué 

à l’organisation excellente de cette  rencontre, en vous souhaitant plein succès dans vos travaux.   

Merci de votre attention.         
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�ل و�� ���ر�� إ�
ا����� ������ ا��� ا���
ي ا������ي ا���م ا�� �� ا��را�� ��
�"#�� 

 ،"#��ان �28& 2011  

OUVERTURE; J. CAMIÑAS (Projets FAO-CopeMed II et ArtFiMed, Coordonateur) 

 

Messieurs le Directeur de la Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture de Tunis; 

Représentante du Commissariats Régionaux au Développement Agricole (services régionaux 

des pêches) ; Directeur de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer; 

Représentante de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche; Coordonnateur de la 

Office Technique de Coopération, de l’Agence Espagnole de Coopération International pour le 

Développent, donateur du projet FAO-ArtFiMed; Madame la représentant de la Commission 

Général de Pêche de la Méditerranée, Madame la représentant de la Direction Général de la 

Pêche Maritime et l’Aquaculture au Maroc, représentants des Agences ministériels, des 

Organisations Professionnelles, les représentants de la communauté de pêche de Ghannouch et 

Akarit et autres communautés de pêcheurs artisanales; Monsieur le représentant de la FAO au 

Tunis et les experts de la FAO dans les projets MedSudMed et CopeMed, Mesdames, 

Messieurs. 

Je voudrais remercier le Directeur Générale de la Pêche et de l’Aquaculture de Tunis, M. Missaoui, et a 

toutes les membres du Comité de coordination de la Journée pour leur soutien pour l’organisation de 

cette Journée nationale sur la pêche artisanale. Cette journée va nous permettre de renforcer la 

coopération nationale et internationale au bénéfice de la pêche artisanale tunisienne.  

Même si l’Accord pour le projet ArtFiMed avait été signé par le Gouvernement de la République 

Tunisienne et par le Représentant de la FAO en Tunisie le 24  décembre 2007, les activités sur la 

pêche artisanale en Tunisie réalisées par le projet CopeMed datent de 1997, année pendant laquelle 

le Comité de Coordination du projet avait approuvé la création d’un Programme sur la pêche 

artisanale dans la Méditerranée. Dans le cadre de ce Programme, CopeMed a publié  un Inventaire 

des Communautés de la Pêche Artisanale en Méditerranée Occidentale et Centrale, et du livre Existe 

t-il un futur pour les pêches artisanales en méditerranée occidentale?, afin d’exposer les problèmes 

de la pêche artisanale, les obstacles au développement, et quelques possibilités pour un tel 

développement 

Suite aux actions réalisées par CopeMed, Tunisie se positionne comme l’un des pays demandant le 

plus d’appui international pour mener la révision et l’amélioration des pêches artisanales, avec le 

soutient de la FAO. Le positionnement favorable de l’administration était indispensable pour que la 

FAO accorde avec la Tunisie, que Ghannouch et Akarit, se situant dans le Golfe de Gabès, soit le lieux 

sélectionnés pour l’étude pilote de la pêche artisanale qui a été et est à l’origine de toute activité du 

projet ArtFiMed a Tunisie depuis 2008. Les principaux résultats de ce projet seront montrés au cours 

de la Journée.  
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Les pêches artisanales sont un composant national de la pêche, et sont présentes dans toute la 

Méditerranée bien que leur importance varie d'un pays à l'autre. Elles sont sources d’alimentation, 

d’emplois et de revenus notamment pour les communautés de pêcheurs. Pour favoriser une gestion 

responsable et efficace des ressources, il y a lieu de mener une évaluation appropriée de ce secteur et 

des ressources exploitées, qui inclue ses composantes biologiques, humaines, sociales et 

économiques.  

Il est de plus en plus admis que la pêche artisanale doit être considérée comme un secteur complexe 

avec ses spécificités requérant une approche holistique. Les projets FAO-CopeMed et ArtFiMed offrent 

une occasion de passer à des actions concrètes dans des zones spécifiques en Tunisie et au Maroc, à 

l'échelle nationale et régionale de la Méditerranée. A travers l’acquisition de connaissances, de leçons 

et la diffusion des acquis du projet ArtFiMed, des résultats sont attendus au niveau national en termes 

d’amélioration des processus d’appui aux pêches artisanales et, au niveau de la Commission Générale 

des Pêches pour la Méditerranée (CGPM), en terme d’échange d’expérience, de visibilité et de prise en 

compte des pêches artisanales au bénéfice d’une durabilité sociale, économique et environnementale 

en Méditerranée. 

Suite aux recommandations formulées lors de la rencontre sur la pêche artisanale en dans le Golf de 

Gabès (tenue à Gabès le 28 octobre 2009) et les discussions avec le Directeur Général de la Pêche et 

l'Aquaculture, les projets FAO-CopeMed II et ArtFiMed ont propose d’appuyer la DGPA dans 

l’organisation d’un évènement à portée nationale consacré spécifiquement à la pêche artisanale en 

Tunisie. Autres représentantes de la administration tunisienne, de la profession, de la recherche et la 

représentation sub-régionale de la FAO s’ont approchée pour renforcer la organisation entre toutes de 

la Journée. Cette manifestation est l’occasion de contribuer à faire connaître et à faire comprendre la 

situation nationales de la pêche artisanale en Tunisie mais aussi pour parler des principaux enjeux et 

instruments internationaux reconnus: le Code de Conduite pour une pêche responsable; l’approche 

écosystémique des pêches ; a co-gestion des pêches artisanale et les objectifs du millénaire, et en 

particulier l’approche genre et équité et la lutte contre la pauvreté dans la pêche artisanale. 

Cette journée aura pour objectifs de sensibiliser les acteurs sur le rôle et les enjeux de la pêche 

artisanale tunisienne, de renforcer la coordination entre les différents partenaires intervenants dans le 

secteur afin de partager des expériences sur les meilleures pratiques pour la pêche artisanale, de 

développer des partenariats et identifier les moyens qui permettraient d’accroître la contribution des 

pêches artisanales à la réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire. 

CopeMed souhaite une réunion fructueuse et je suis certain qu’avec le soutien du Ministère, les 

Commissariats Régionaux, la UTAP, la FAO et du INSTM et vos interventions et vos idées, la session 

produira d’importants résultats et marquera un important point de départ pour la pêche artisanale en 

Tunisie et dans la Méditerranée.  
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آ��� ��3= ا>دارة ا����6 ���� ا���
ي و�
��� ا.���ك ������� ��5�9 ا���م 
 "#��ل و�� ���ر�� إ��
ا����� ������ ا��� ا���
ي ا������ي ���ا��را�� 

�ان 28(& 2011( 

 

5��
���ن ا�
 ،���5 اC ا�

 

    B).ا ���وآ ��-�� و6�%& ��2&-9� ا�2!��!� وا�<�ا(� وا��2ل 6��رك ���2^ ا��&3�6 [&ر�\ ا�<�(H!�ا (� ا�

 .وا�9�ء ا#%��3G وا��"�ء ا#�A �دي

 

 B>- ^ا !�36�2 أن أر�I3 ه� ^���� �ا���Dوري ���� ���ر�� إ��
ا����� ������ ا��� /ا��را��ا���م أ%

�#"�ا���
ي ا������ي �B$9) ��� �\ وأ"- a��IآGا ا��&م وا��اIه B�K9� 3� ��� آ� ا���ه>V��6 ، وأ��ا#0 ���ا�&آ 

�ي �3 -�&56 وه�b��$� ا�9�7A 3� �7V�ع ا� �� ا����AYا �$�و(<� �GراHوا� �!I:J� ة���� ا.(B ا�K9)ون ا��و�3 و�2���

�د2 آ&-�د-ا�O�و"(��وع و(�9> �Oر�eون ا��و�3 "  و���6 ���2�-�ا�� ���(وا�&آ�) %�< �ت ا��&���6 و(9$��0f�ت وا�K9وا�

�ي وا�2$� ا�&=39 ��2&م و�<9&�&%�� ا����ر-��h &ص �آ� أر�^ -���i&ف . ا#���د ا��&��WO�� 3�6 وا� �� ا��

 �- 370&��-3 ا�Uا�U�ر-� ا�<�ام ا�0 �!I�B�K9� B$� < !&م درا30 (�[� �&ل واA' و�e�ق ا� �� ا������ي -������ ا�

� �!&��Q ����دل ا����رب و�<�(� ا��ؤى ا��9Oا� m��! ي�����7�ع ا� �� ا��. 

 

��رة ا� �� ا�����3 - �) '% �9��Gأ �رآ9�-8ن !� �ف آ�9�Z92 ا���اول -�&56(و�6���) - n��h( 3� ���)�2ا�

ا��&ا�� ا��&���6 و) Z�G� p&  " (� وB$�A و%$�هB ���2�ون A � إ[�اء ا��&ار �3 هIا ا��&م ا��را30 و-�&غ (� 6 �& 

&(� وا� �� ا������ي Z�G و%\ ا�h &صإ��\ (� (��ر-� ���رآ�� �G 3���ا�� �� �� �� .3 (��ل ا��9

 

 �) �6&>�� إ�Z ���9 ا�GYاد وا��B�K9 ���&م ا��را30 ا�!��آ� # !O&�39 �3 هpI ا�<�� ا�������� أن أ�Aم آ� ا��

���ي و��-�� ا.0�ك وا��9و-�� ا��$&!� ���9����9� و-H9رت (�G ���q اYدارة ا�2�(� �� �� ا�� ا����WO -<� (� ا�

� ا�O�و -�&56 K9� 3��AYا ^�>�ي وا��وا�2$� ا�&=39 ��2&م و�<9&�&%�� ا����ر وا#���د ا��&��WO�� 3�6 وا� �� ا��

�وع ا�O�و�) ��A �) ة�2�)�ة آ��- rد/وذ���د2آ&-�Oور .  وأر����ل ا����9 ا�Iآ&رة �) ا"���ر و(�/ (Gأ M9>)و

����6، وأ[� ا�Oوا� ��-��ا"Wت و(&ا)�' ورV�ت ا�2� وا��&�Q �3 ا."�� إ�Z ا���6�P) ا�Iي ه& -�99� ���h�6 3\ ا�2

 B�K9ل ا���د ا����9 �3 (�&$% �i!أ ���& .�6Y�ح ا��&م ا��را30ا��دي وا�

 

 

 



 

Page 31 

 

 :ا����ات وا���دة ا�<�ام

 

�ي -�&56 �\ (<��6 ا%����G وا �� إن 7A�ع ا� �� ا��V���ا�\ �3 (��ل ا�����U ا�Vf) �زه��A �د!� ه�(� ��

)52nأ�  ( �V���2ل 90&ي !O&ق )  أ�20n(و:�� ا�- ��Q ��Q��) �� �9G ا�6Y�ج -�&ا�3 100و�&����- �= nأ� 

).  م دو#ر أ(�!<1643( م د ت 230و(��ه� �3 ا� �درات -�2ل )  (��&ن دو#ر ا(�!<3 265( م د �&3�6 370

� �Aو &���رW" ��&14% �90 2010 �9�- �6ل ا��9&ات ا."��ة ��ا%' (��&ظ �3  ا��9&%�ت ا����A ��Gر -9) 2006 

�9&%�ت ا�����G �90 %27و!��� هIا ا���ا%' . �� ������رZ�G8- �6 ا���&!�ت ا�) 1988. 

 

�ي -�& �� �3 ا����0�ت ا�7A 3� ��$�9�ع ا� �� ا��K9أن ��26 ا� �ي -9�� ،r�I� �56 وZ�G رأ0$�  ا���ا-�

�ي #���ام ��ا��^ ا� �� Z�G ا�&%\ ����Z�G �K ا�&ارد ا��<�� و��e�ت ا���-�2 و(�اA�� أ6��7 ا� �� ا����- ���2�ا�

 .ا.آ� وا��7&ب

 

7�ق ا� ��  ��دأ!$� ا��i&ر ا�<�!Z�G ZOh! # ،B أ�� ا��&م (2�6�ة ا�- ��>���!�� ا�H9ه�ء ا��!� ا��

����ب و-��رة ا�ا�Qص أ& hو%\ ا� Z�G B$9)و �Gارب و&��ة (� ا��U  3� �Qك �3 �&ا�اOh6�ض (�9&ب ا.0

�!�� (� ا��&ا�����(�ا�WU�0ل ا#إ�Z -�.0�س و!H2ى ذ�r ، ا���p ا���ط (� A�� أ0�=�� ا� �� �3 ا����ان ا�Oوا��2!�  

��-� (� ا����ان ا�9�(�� ا��3 0�هM ه3 ا."�ى �3 اWU�0#ل) �� �� a�"ا�� m9- /� ا�� &ل Z�G ا�2�� ا� 2�� ا�

�� و�3 ا���p ا��و���و-�9�A�ء ��AYا �ه$�3 (�� �� �� �h( �O0. 

 

�!� /إن و)' ا� �� ا�����3��وات ا��qف �3 ا����m (��ر ا��  � Zإ� �%��ا������ي -�&56 ا��&م �3 أ�V ا�

�ي و���2O دور ا����ر ��دا و(�&G�ت �3 76�ق ه��آ� 6��-�� و%�2���� وإG�دة ا��&ازن -�� (n��h أ6��7 ا� �� ا���

�ي� .و:��ه� �2�)�ة اYدارة و0�;� ا���"��� �7A 3�ع ا� �� ا��

 

��� �0<&ن أ�2�� �i�7A 3� ���)�ع ا� �� ا�����3����� (� أن ا�! Z�G 36/إ �ح �9��� Zأو� �Q�� pIي وه����ا��

�^ [&رة �&56 ا����ة G �G �������ور (2�، إدارة و(�0f�ت -���q و"��اء و(a�h��� ،���9$ ا�&)' ا��اه� وا��

�ة �3 V��� G�(� ا#��0ا(� �$Iا ا�9&ع (� ا� �� ا�Iي !��ه3q�] ��U�� 3� B ا��� ا�2�(�� ا�i! نH�)(� و�7/ (�<h)

�!�،%50 و%40ا��7�ع و-�� �&ع Q�درات ا��9&%�ت ا���) ��A �) وة أهWG  �b��ا� Z�G ظ�O���\ ا�����U �3 ا�

�!�� .ا��

 

�ي ا�h�ص  ����ه�� (92� �B�K9� 3 هIا ا��&م ا��را30 و�����رة ، و-�� ا��&��> >Vو '����- 3-���أ%�د �

        . وا��Wم B>��G ور�� ا� و-�آ��\
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• Processus de développement des directives volontaires pour la pêche artisanale (FAO) – Mme Westlund, Consultante FAO 
 

VERS DES  DIRECTIVES VOLONTAIRES POUR GARANTIR DES PÊCHES ARTISANALES DURABLES - Sujets thématiques et processus  
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• La pêche artisanale en Méditerranée : Situation générale et perspectives (CGPM) - Mme Pilar Hernandez ,  Secrétariat GFCM  
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• La pêche artisanale et côtière en Tunisie (DGPA) - Mr Mehrez Besta,  Directeur d’Exploitation 
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• Préoccupations de la profession au sujet de l’activité de la pêche artisanale en Tunisie (UTAP)  
Mr Ameur Ben Amor - Secrétaire général de la fédération nationale de la pêche côtière et de l’aquaculture 
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