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Au Maghreb, la pêche artisanale fait face et s’adapte aux espèces non-indigènes

PRÉPARATION DU DOCUMENT
Ce document résume les présentations, discussions, conclusions et recommandations de l’atelier
maghrébin sur la pêche artisanale : état des pêcheries et collecte des données, tenu à Tunis du 28 au
30 novembre 2019. L’atelier a été organisé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture en coordination avec le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la
Pêche, Direction Générale de la pêche et de l’aquaculture, Tunisie.
Il a été préparé dans le cadre des activités du programme régulier du bureau sous-régional de la FAO
pour l’Afrique du Nord (FAO-SNE), afin de soutenir la collecte de données relatives à la pêche artisanale
pour une meilleure gestion et gouvernance du secteur.
Ce rapport a été préparé par M. Sofiane Mahjoub (consultant pêches, FAO-SNE), Mme Asma Jlassi
(fonctionnaire technique junior des pêches et de l’aquaculture, FAO-SNE), M. Valerio Crespi (fonctionnaire
technique des pêches et de l’aquaculture, FAO-SNE) et par la contribution de tous les participants,
notamment sous forme de rapports nationaux élaborés par les représentants de l’administration des
pêches de la Libye, du Maroc, de la Mauritanie et de la Tunisie.
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Un pêcheur artisant prépare ses filets avant de sortir en mer.
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
L’atelier maghrébin sur la pêche artisanale : état des pêcheries et collecte des données a été organisé
par le bureau sous régional de la FAO en Afrique du Nord à Tunis, Tunisie du 28 au 30 novembre 2019.
L’atelier rentre dans le cadre du programme régulier de la FAO SNE et avait pour objectifs principaux la
mise à jour de l’état des lieux de la pêche artisanale au Maghreb et la discussion d’un questionnaire qui
servira à l’inventaire de la pêche artisanale dont le démarrage est prévu en 2020. Le but final étant de
munir les décideurs des données nécessaires permettant une meilleure gestion de ces pêcheries dans
les pays maghrébins.
L’atelier a réuni plus de 50 participants représentant les administrations de pêche, des organismes de
recherche, des organisations non gouvernementales des pays de la sous-région et d’une institution
financière multinationale de développement (Annexe 6). Des membres de la FAO, de la Commission
Générale des Pêches pour la Méditerranée et du Conseil National de la Recherche (Italie) ont participé
comme personnes ressources. Les travaux se sont déroulés en trois sessions:
i) état des lieux du secteur de la pêche artisanale dans les pays de la sous-région;
ii) initiatives FAO de collecte de données relatives à la pêche artisanale;
iii) adaptation d’un questionnaire pour la collecte des informations sur la pêche artisanale.
En marge de l’atelier, une visite de terrain a été organisée pour l’observation des pratiques de pêche
artisanale dans le Golfe et le Lac Nord de Tunis.
L’atelier a été l’occasion de confirmer l’adhésion des participants à l’initiative de l’inventaire. Ainsi,
plusieurs recommandations ont été retenues dont notamment l’importance de cartographier les activités
de la pêche artisanale (par exemple les zones de pêches, les zones allouées à l’aquaculture, les aires
marines protégées, etc.) et d’identifier les méthodes de pêche durables du point de vue environnemental
et socio-économique.
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Prépartion d’une pirogue pour la pêche

INTRODUCTION
La pêche artisanale fournit près de la moitié des captures de produits de la mer au niveau mondial. Elle
regroupe des activités de pêche considérées parmi les plus sélectives, contribue à la sécurité alimentaire
et représente des opportunités d’emploi considérables. Dans les pays du Maghreb, la pêche artisanale
est une activité d’importance capitale. Elle emploie directement près de 150 000 personnes (FAO, 2016) ,
sans compter les intervenants dans les activités annexes telles que les chantiers navals, la chaine de
valeur et le montage et la réparation des engins de pêche. Cette importante activité de point de vue
économique et social fait intervenir des personnes de classes d’âge et niveau d’instruction diverses et
un nombre importante des femmes rurales et de jeunes d’une façon directe et indirecte.

CONTEXTE HISTORIQUE
En 2011, la 29ème session du Comité des pêches de la FAO a recommandé le développement d’un
guide international pour la pêche artisanale. Suite à cette recommandation, une série de consultations
ont été menées avec les gouvernements, les organisations régionales, les organisations de la société
civile, les pêcheurs et leurs communautés. Les consultations dans la région ont commencé en mars
2012 à Muscat, Oman avec la réunion consultative régionale du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord
sur la sécurité des pêches à petite échelle: rassembler la pêche responsable et le développement social.
L’atelier a principalement recommandé l’identification des besoins spéciaux des groupes vulnérables
dans le secteur de la pêche artisanale, l’accroissement de la prise de conscience de la nécessité d’une
gouvernance et d’un développement durables du secteur de la pêche artisanale tout en impliquant la
communauté des organisations non gouvernementales. Le premier événement spécifiquement dédié à
la Méditerranée a été le Premier symposium régional sur la pêche artisanale durable en Méditerranée et
en mer Noire qui a été organisé en 2013 à Malte par la CGPM. Ce symposium a non seulement permis
d’identifier les principaux défis et opportunités de développement durable du secteur mais a surtout
été l’occasion de promouvoir le premier programme régional de coopération sur le développement de
la pêche artisanale en Méditerranée et en mer Noire, visant à assurer une gestion durable de ce secteur
et d’améliorer les conditions de vie des communautés de pêcheurs artisans. Suite à l’approbation des
directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité
alimentaire et de l’éradication de la pauvreté en 2014, une nouvelle consultation s’est tenue en 2015,
à Oman, pour la promotion de la mise œuvre de ces directives. L’atelier a recommandé une approche
holistique pour la gouvernance de la pêche artisanale et de coordonner la mise en œuvre des directives
avec les autres initiatives en cours telles que l’initiative croissance bleue et l’approche écosystémique
des pêches. Suite à la consultation d’Oman, une conférence régionale intitulée «Construire un avenir
pour une pêche artisanale durable en Méditerranée et en mer Noire» s’est tenue en 2016 en Algérie.
Les propositions générales ont été de soutenir la mise en œuvre des directives volontaires de la pêche
artisanale, lancer une enquête socio-économique sur la valeur et l’impact économique de la pêche
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artisanale et d’engager un processus consultatif en faveur du développement durable du secteur tout
en renforçant les capacités des organisations professionnelles. La dernière réunion régionale a été la
conférence de haut niveau sur la pêche artisanale en Méditerranée et en mer Noire tenue en 2018
à Malte. Cette conférence, a abouti à la signature de la déclaration ministérielle sur le plan d’action
régional pour la pêche artisanale en Méditerranée et en mer Noire (RPOA-SSF). Le RPOA-SSF énonce
des actions concrètes visant à soutenir et développer une pêche artisanale durable au cours des dix
prochaines années.

IMPORTANCE DES DONNÉES RELATIVES À LA PÊCHE ARTISANALE
Dans le cadre de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD), et notamment de
l’ODD 14.b.1., la FAO est en train de mener une série d’actions visant à caractériser la pêche artisanale
dans plusieurs régions du monde. Tenant compte de la saisonnalité, la dispersion géographique et la
diversité de ses engins, beaucoup d’activités de pêche artisanale restent mal, ou non comptabilisées
dans les statistiques nationales. Ceci complique leur prise en compte dans la gestion des ressources et
dans les prises de décision. De plus, en l’absence de statistiques très fiables, la contribution de la pêche
artisanale aux trois dimensions du développement durable (économique, sociale et environnementale)
reste vague, rendant le plaidoyer en faveur du secteur difficile (FAO, 2017) .
La collecte de données relatives à la pêche artisanale s’inscrit dans le cadre des directives volontaires
visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de
l’éradication de la pauvreté (FAO, 2015) ainsi que du plan d’action régional pour la pêche artisanale en
Méditerranée et en mer Noire (RPOA-SSF) signé en 2018 à Malte.

OBJECTIFS
L’objectif général de l’atelier était d’identifier les besoins des gestionnaires des pêches des pays du
Maghreb en informations spécifiques à la pêche artisanale et en particulier d’obtenir une image claire
de la situation de ce secteur. Ceci dans le but d’assister les pays de la sous-région dans la collecte des
données pour une meilleure gestion de leurs pêcheries artisanales.
Les objectifs spécifiques de l’atelier étaient de:
• Passer en revue les systèmes statistiques de la FAO;
• Établir un état des lieux de la situation de la pêche artisanale au niveau de chaque pays du
maghreb;
• Présenter et réviser un questionnaire préétabli et l’adapter aux besoins de chaque pays en
données de pêche pour une meilleure gestion du secteur.
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Embarquement et départ pour la pêche

DEROULEMENT DE L’ATELIER
L’atelier a été officiellement inauguré par M. Diego Zorrilla, coordonnateur résident des Nations Unies en
Tunisie, M. Abdelmajid S’hel, directeur du développement des activités et techniques de pêche à Direction
Générale de la Pêche et de l’Aquaculture (Ministère de l’Agriculture des Ressources Hydrauliques et de
la pêche, Tunisie), M. Marouène Bedioui, chercheur à l’Institut National des Sciences et la Technologies
de la Mer, M. Philipe Ankers, coordinateur du bureau sous régional de la FAO, et M. Boubaker Karray,
Chef de Cabinet du MARHP.
Après l’ouverture officielle de l’atelier, M. Valerio Crespi, fonctionnaire technique chargé des pêches
et de l’aquaculture au bureau FAO SNE, a rappelé les objectifs principaux de l’atelier, l’agenda des
journées (voir annexe 7) et a ensuite invité M. Cherif Toueileb, fonctionnaire technique chargé des
pêches (FAO), à démarrer la première session

SESSION 1: Contexte et état des lieux.
La première session de l’atelier a consisté en une présentation introductive sur la pêche artisanale, une
série de présentations sur l’état de la pêche artisanale dans chacun des pays de la sous-région et une
session de discussion. Dans ce qui suit, nous présentons les résumés des communications alors que
les rapports nationaux complets sont fournis dans les annexes 1 à 4.

PRÉSENTATION INTRODUCTIVE
Un récit sur la pêche artisanale et ses besoins en données
Sergio Vitale et Danilo Scannella
Institut des ressources biologiques marines et des biotechnologies, Conseil National de la Recherche CNR, Mazara del Vallo (TPp), Italie
Selon la FAO, la pêche artisanale, également connue sous le nom de pêche à petite échelle, est définie
comme étant une activité traditionnelle impliquant les ménages de pêcheurs, avec un faible capital
et énergie, des navires de pêche relativement petits, effectuant de courtes sorties de pêche près du
rivage, et principalement pour la consommation locale. La flotte de pêche artisanale est multi-spécifique
car elle exploite un large éventail d’espèces et utilise de nombreuses techniques et engins de pêche
dans différentes profondeurs, en raison de longues traditions de pêche. Plusieurs aspects des SSF
méditerranéens ont été étudiés dans le passé, tels que la composition spécifique des captures (c’est-àdire les profils de capture), la structure de la flotte et les métiers de la pêche.
À l’échelle mondiale, les filières de pêche artisanale assurent plus du quart des captures marines totales,
contribuant à environ la moitié des débarquements utilisés pour l’alimentation humaine et employant
environ 90 pour cent des pêcheurs du monde. En mer Méditerranée, la pêche artisanale a une grande

3

valeur économique, sociale et culturelle, avec une flotte d’environ 60 000 navires et employant environ
200 000 pêcheurs. La Grèce, l’Italie et la Tunisie représentent environ 65 pour cent du total des navires
polyvalents méditerranéens tandis que l’Algérie, la Libye, le Maroc et la Tunisie contribuent pour environ
35 pour cent parmi les pays méditerranéens d’Afrique du Nord.
Aucune définition unique de la pêche artisanale n’est adoptée au niveau méditerranéen. Selon les
règlements de l’UE n° 26/2004 et n° 508/2014 (article 3, paragraphe 2, point 14), la pêche artisanale
est définie comme «des navires de pêche d’une longueur hors-tout inférieure à 12 m et n’utilisant pas
d’engins de pêche remorqués ». Cependant, jusqu’à présent, il s’agit d’une discussion ouverte, étant
donné que sa définition peut être liée aux besoins de l’utilisateur final, par exemple l’évaluation des
stocks, l’aménagement de l’espace marin, les études socio-économiques et les directives cadres
stratégiques. Les procédures de collecte de données devraient refléter la complexité de la pêche
artisanale en raison de sa diversité en termes d’espèces cibles, d’engins utilisés, de niveaux d’activité et
de stratégies commerciales. Au cours des dernières décennies, la faible perception du rôle de la pêche
artisanale pour les stocks exploités et pour l’économie s’est traduit par une quantité de données limitée
par rapport à celles disponibles pour la pêche à grande échelle.
Néanmoins, la pêche artisanale a montré une durabilité environnementale et sociale plus élevée que la
pêche à grande échelle, en termes de faibles rejets en mer, de faible consommation de carburant et de
nombre plus élevé de pêcheurs employés.
Plusieurs études ont révélé l’importance des aspects de gestion. En particulier, une étude comparant
la gestion dans trois zones méditerranéennes ainsi que le cas du Merlu commun dans le Golfe du Lion
ont été présentés. En conclusion, l’étude souligne les besoins de la cogestion à travers une approche
participative multi-acteurs afin de définir une stratégie de gestion de la pêche artisanale basée sur un
système de suivi scientifique.

RAPPORTS NATIONAUX
Données sur la pêche artisanale en Algérie
Zakia Mokrane
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Algérie
Le Gouvernement algérien souhaite diversifier l’économie nationale et cela se traduit par un soutien
orienté vers d’autres secteurs d’activité que les hydrocarbures, et notamment vers ceux des pêches
et de l’aquaculture. La raison est double, d’une part le pays dispose de potentiels halieutiques et
aquatiques naturels non négligeables porteurs d’attentes économiques, sociales et alimentaires, d’autre
part, la pêche et l’aquaculture sont potentiellement porteuses de croissance et de développement local.
La géographie et la géomorphologie de la côte algérienne offre des atouts importants pour la pêche et
l’aquaculture. Les fonds accidentés qui abritent une flore et faune caractéristiques et intéressantes sont
très favorables à une pêche de type artisanale.
En Algérie, la pêche artisanale, constitue la principale source de revenu pour plus de la moitié des
professionnels du secteur. Elle emploie plus de 20 000 personnes pour une flottille de près de 3 000
embarcations, entre petits métiers et plaisanciers. Le rôle de cette activité dans la création d’emploi,
au désenclavement des zones pauvres le long du littoral et à la contribution au développement local,
l’imposait comme l’une des priorités de développement du secteur de la pêche.
Bien que l’importance sociale, économique et environnementale de la pêche artisanale soit largement
acceptée, il n’existe pas de définition unique au niveau international pour cette activité, puisque ses
caractéristiques diffèrent selon les pays. L’administration des pêches algérienne ne définit pas la pêche
artisanale. Néanmoins, une classification par zone présente la pêche côtière comme toute pratique de
pêche exercée dans les eaux côtières. Ce type de pêche est réservée aux navires répondant aux normes
de sécurité et de navigation et respectant la réglementation.
De ce fait, il demeure difficile de cerner la notion de pêche artisanale. En effet, il est largement admis que
la pêche artisanale est celle pratiquée au niveau de la zone côtière, délimitée selon la réglementation en
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vigueur à l’intérieur des 6 mille marins de la côte. Il est à signaler que la loi sur la pêche et l’aquaculture
promulguée, modifiée, et complétée en date du 08 avril 2015, définit dans son article 07, la pêche côtière
comme étant celle pratiquée dans les eaux à proximité des côtes et comprend, également la pêche
artisanale.
Il s’agit d’une activité pratiquée principalement au niveau des zones à fonds accidentés, au moyen de
petites embarcations dites petits métiers, dont la longueur oscille généralement entre 4 et 12 mètres,
à une puissance motrice de 20 à 40 CV, embarquant en moyenne 2 à 8 marins et ciblant plusieurs
espèces. Les principales espèces capturées sont dans leur majorité à forte valeur marchande; il s’agit
notamment des Scombridés, des Sparidés, des Carangidés et des Serranidés.
Les engins utilisés sont principalement des engins de pêche passifs et sélectifs, notamment les palangres
de surface et de fond, le filet maillant et le filet trémail.
La flottille nationale de pêche est composée principalement de petits métiers près de 61 pour cent de la
flottille inscrite. A partir de 2005, le nombre de petits métiers a sensiblement augmenté. Cette tendance
ralentie en 2008 et reprend à partir de 2013 pour atteindre 2964 barques en 2014. Au même titre que
la flottille, l’effort de pêche des petits métiers est tributaire de la flottille active et du nombre moyen de
sorties par an.
Ayant réalisé l’importance socio-économique de la pêche artisanale et son rôle dans le développement
local, les pouvoirs publics l’ont ciblé, à partir de la fin des années quatre-vingt-dix, comme objectif
prioritaire. Dès lors, l’exploitation des données émanant des rares études sur la pêche artisanale, et
l’analyse des résultats de l’enquête septembre-octobre 2014, réalisée au niveau des ports ont permis
de décrire quelques caractéristiques de la pêche artisanale en Algérie. Néanmoins, la complexité des
systèmes de pêche, caractérisés par des interactions constantes entre la biologie, l’écologie, l’économie
et la sociologie impose une meilleure connaissance sur l’activité de la pêche artisanale en Algérie, en ce
qui concerne l’ensemble des aspects de cette activité.
Situation de la pêche artisanale en Libye
Akram Turki
Département des pêches, Centre de Recherches en Biologie Marine
La longueur de la côte libyenne est d’environ 2 000 km, elle abrite la plupart des grandes villes du pays.
La flotte de pêche artisanale en Libye compte environ 3 500 bateaux de pêche sur un total de 4 000
bateaux, réparties sur environ 135 sites de débarquement permanents et saisonniers, dont 20 grands
sites de débarquement habritant 76 pour cent de l’ensemble de la flotte artisanale, pêchant selon trois
méthodes de pêche principales, à savoir le filet maillant, les filets tramail et les palangres ciblent de
nombreuses espèces commerciales comme le pageot (Pagellus erythrinus), le rouget de roche (Mullus
surmuletus), le mérou brun (Epinephelus marginatus), la sardine (Sardinella aurita), la thonine (Euthynnus
alletteratus), la dorade coryphène (Coryphaena hippurus) et d’autres.
La production annuelle moyenne de ces dernières années est d’environ 15 000 tonnes. La majeure partie
de la production est commercialisée fraîche à l’intérieur du pays et une partie de cette production est
exportée vers les pays voisins. De nombreux points forts offrent un bon potentiel à la pêche artisanale en
Libye comme les conditions météorologiques modérées et l’énergie bon marché. De plus, des études
récentes ont prouvé que les eaux libyennes regorgent de grandes richesses de poissons bleus qui n’ont
pas encore été exploités.
Environ 36 600 pêcheurs travaillent dans le secteur de la pêche, dont 10 100 sont des travailleurs
nationaux, 7 pour cent d’entre eux dépendent de la profession de pêche comme source de revenu de base
et leur âge varie de 20 à 65 ans. La quasi-totalité des travailleurs dans le secteur de la pêche artisanale
sont de sexe masculin. Il existe de nombreuses faiblesses dans le secteur de la pêche notamment,
la collecte de statistiques, la gestion, la communication entre les institutions gouvernementales, les
ressources humaines et les pratiques de pêche illégale. Après la révolution du 17 février 2011, le secteur
de la pêche a été fortement affecté par le déplacement et la migration de la majorité des travailleurs
expatriés, l’incapacité de la plupart des travailleurs nationaux à exploiter la flotte de pêche et la perte de
certains pêcheurs des leurs unités de pêche.
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Situation de la pêche artisanale au Maroc
Mohamed Saubry et Najib Chiadmi
Ministère de l’Agriculture de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts
Département de la Pêche Maritime
Mustapha Oumarous
Institut National De Recherche Halieutique
La pêche artisanale nationale est considérée comme étant une activité très importante compte tenu
de sa production, de l’emploi qu’elle génère et du caractère social inhérent à cette activité. Elle est
pratiquée dans plus de 100 sites de pêche le long du littoral marocain, par environ 17 000 barques de
taille généralement inférieure ou égale à 3 tonneaux de jauge brute. Ce secteur génère à lui seul environ
60 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects. En 2018, la pêche artisanale a réalisé une production
de l’ordre de 60 000 tonnes pour un chiffre d’affaires de 2,24 Milliards de Dirham marocains (MAD).
Il s’agit d’une activité de pêche menée généralement sur la bande côtière. Elle utilise des engins diversifiés
en nature et en périodes d’usage pour cibler plusieurs ressources pélagiques, semi-pélagiques et
démersales. Elle contribue à la croissance économique, à la sécurité alimentaire et offre des possibilités
d’emploi appréciables.
Plusieurs actions ont été entreprises dans le secteur de la pêche artisanale marocain pour assurer la
durabilité de ce type de pêche, notamment:
• l’installation des infrastructures d’accueil (Point de Débarquement aménagé et Villages de pêches);
• la modernisation et la mise à niveau de la flottille de pêche artisanale;
• la promotion de la recherche scientifique et l’aménagement des pêcheries sur la base des avis
scientifiques;
• la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et la traçabilité et la commercialisation
des produits pêchés;
• la mise en place d’un système d’identification des barques artisanales par radiofréquence.
• la généralisation de la couverture sociale des marins pêcheurs;
• la formation des marins pêcheurs ainsi que l’étroite concertation de l’administration avec les
professionnels du secteur dans le processus de prise de décision pour la gestion durable des
ressources halieutiques.
Le Maroc dispose d’une zone économique exclusive (ZEE) d’environ 1 million de kilomètres carrés
et d’un littoral s’étendant sur 500 kilomètres en Méditerranée et sur 3 000 kilomètres en Atlantique. Il
dispose d’un potentiel halieutique important, bénéficiant de conditions hydro-climatiques favorables
conférant aux eaux marocaines une diversité et une richesse biologique marine reconnue. Grâce à ces
atouts, le Maroc est un pays à vocation halieutique, classé selon les dernières données de la FAO de
2016 au premier rang des producteurs africains et 13ème rang au niveau mondial.
Fort de ces atouts, le secteur des pêches maritimes constitue un vecteur essentiel de développement
socioéconomique du Maroc. A cette fin, le Gouvernement marocain a mis en place depuis 2009 une
stratégie nationale de développement des pêches maritimes à l’horizon 2020, connue sous le nom de
«Halieutis «qui ambitionne de faire du secteur halieutique marocain, un véritable moteur de croissance
durable pour l’économie nationale.
Trois segments de la pêche exploitent ces ressources:
• la pêche artisanale: constituée de canots généralement en bois et un équipage réduit (trois à quatre
personnes). Cette activité cible les espèces localisées à de faibles profondeurs;
• la pêche côtière (senneurs, chalutiers et palangriers): cette pêche approvisionne essentiellement les
usines de traitement et de valorisation des produits de la pêche;
• la pêche hauturière est pratiquée par une flotte de bateaux congélateurs modernes qui ciblent en
général les céphalopodes et les crevettes. Ils sont des unités en acier de plus grande taille, équipés
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d’un système de congélation et de moyens de navigation et d’exploitation plus modernes, leur
permettant d’effectuer des marées plus longues.
Situation de la pêche artisanale en Mauritanie
Dia Amadou
Direction de la Pêche Hauturière et Côtière, Direction Générale D’exploitation Des Ressources
Halieutiques, Ministère des Pêches et de l’Économie Maritime
La Mauritanie possède avec une cote lineaire d’environ 750 km sur l’Atlantique du Centre-Est avec un
plateau continental de plus de 36 250 kilomètres carrés. La pêche artisanale y joue un rôle important de
génération de revenus et d’emplois, de contribution à la réduction de la pauvreté et d’amélioration de la
sécurité alimentaire.
Grâce à d’imports efforts publics entrepris durant les années 1970-1980, la flotte artisanale mauritanienne
comptait près de 8 000 pirogues en 2018. Si ce secteur emploie 80 pour cent de la main d’œuvre totale
du secteur de la pêche, ces captures ne représentent que le cinquième de la production nationale qui
s’est élevé à près de 1,5 millions de tonnes en 2018.
L’infrastructure portuaire en Mauritanie se limite à trois ports et des points de débarquements autorisés
à la pêche artisanale. La pêche est gérée par les directions centrales du Ministère des Pêches et de
l’Économie Maritime ainsi que les instituions sous-tutelle comme l’Institut mauritanien de recherche
océanographique et de pêche et la Garde Côte Mauritanienne. Il est aussi important de souligner
l’existence d’organisations socio-professionnelles qui sont actives auprès des administrations des
pêches et qui interviennent dans les différentes activités du secteur.
Situation de la pêche artisanale en Tunisie
Rafik Nouaili
Direction générale de la pêche et de l’aquaculture, Ministère de l’agriculture des ressources hydrauliques
et de la pêche
Durant la dernière décennie (2009-2018), la production moyenne de la pêche côtière a été de 29 841,7
tonnes pour une valeur de 215 920 milles dinars tunisiens (TUN).
Une importante flottille de pêche côtière qui s’est constituée au fil des années représente aujourd’hui
la grande part de la flottille nationale (95 pour cent). Les embarcations de différentes tailles, qui sont
présentes dans les différents ports et sites abris et tout le long des côtes tunisiennes, offrent de l’emploi
à une grande partie de la population côtière et permet à ces familles d’avoir un moyen régulier de
subsistance.
En 2018, Le nombre total d’unités de pêche côtière a été estimé à 13 376.
Le nombre d’emplois créés par unité de pêche varie selon le type et la zone d’activité. Soit en moyenne:
12 emplois par chalutier, 13 par lamparos, 14 par thonier, 4 par barque côtière motorisée et 2 par barque
côtière non motorisée. La population maritime par type de pêche se répartit à raison de 36 632 pour la
pêche côtière.
Les menaces pèsents sur le secteur de la pêche côtière et/ou artisanale sont les suivantes :
• pollution et dégradation des écosystèmes aquatiques: herbiers de posidonies, coralligène;
• effondrement des stocks halieutiques et exacerbation des activités de pêche illicite, non déclarée
et non réglementée;
• conflit d’intérêt entre les différents usagers de la côte notamment aquaculteurs et pêcheurs.
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DISCUSSION
A la suite de la communication introductive et des présentations des rapports nationaux, une séance de
discussion a permis d’aborder les aspects résumés dans ce qui suit.
Tout d’abord, la question de la définition de la pêche artisanale a été abordée. En effet, alors que la
longueur hors-tout (LHT) des embarcations est utilisée en Libye et en Algérie pour identifier la pêche
artisanale, des intervenants ont évoqué que le tonnage était plus approprié en Tunisie, compte tenu de
la législation en vigueur. Afin d’éviter des différences entre pays lors de l’inventaire, les participants ont
souligné l’importance d’avoir un indicateur commun pour toute la sous-région.
Ensuite, les participants ont soulevé quelques problèmes rencontrés par le secteur. Pour la Mauritanie,
la profession a révélé que l’un des problèmes majeurs était le prix du carburant, qui représentait entre 40
et 50 pour cent des charges, suivi de la concurrence des flottilles étrangères qui s’adonnaient à la pêche
au poulpe, une des principales ressources démarsales du pays. Pour la Tunisie, c’est le problème de la
couverture sociale qui a été soulevé. Les représentants de la profession ont invité à une collaboration
interministérielle avec L’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche pour assurer une meilleure
couverture sociale pour les acteurs de ce secteur. Le problème du manque de traçabilité des produits de
la pêche a, quant à lui, été soulevé pour plusieurs pays de la sous-région. Une des solutions proposées
était d’adopter une stratégie de contrôle se basant sur un zonage visant à contraindre les bateaux de
pêche à débarquer leurs captures dans leurs ports d’attache respectifs. De manière plus générale, la
bonne gouvernance de la pêche artisanale a été proposée comme une condition essentielle pour la
résolution des problèmes susmentionnés. Un délégué de la DGPAq (Tunisie) a notamment indiqué que
la Tunisie était en train de réviser sa législation relative à la pêche grâce à un projet de la FAO et que la
gestion de pêche artisanale y était spécifiquement abordée.
Enfin, les participants étaient d’accord qu’une gouvernance efficiente de la pêche reposait sur des
données statistiques fiables et notamment sur une bonne connaissance des spécificités de la flotte y
compris des bateaux de pêche récréative.

SESSION 2: Initiatives FAO de collecte de données relatives à la pêche artisanale
La deuxième session de l’atelier a visé à présenter les différentes initiatives de la FAO qui touchent à la
collecte de données de la pêche artisanale. Les résumés des différentes présentations suivis des points
saillants des discussions sont présentés dans la section qui suit:

PRÉSENTATIONS
Collecte et analyse des statistiques par la FAO; positionnement de la pêche artisanale
Stefania Savoré
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Anna Carlson
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Commission Générale des Pêches
pour la Méditerranée et la mer Noir
Mme Stefania Savoré, Responsable des informations sur les pêches, FAO, et Mme Anna Carlson,
Responsable des pêches pour les questions socio-économiques, Commission Générale des Pêches
pour la Méditerranée et la mer Noir (CGPM), ont présenté un aperçu des exigences en matière de
communication des données sur les pêches au sein de la FAO et de la CGPM ainsi que les initiatives en
cours pour visant à améliorer les connaissances disponibles sur la pêche artisanale, en particulier dans
la région du Maghreb.
En particulier, le questionnaire FAO sur la capture, l’aquaculture et la production mondiale, le questionnaire
régional sur la production de capture (FAO / CGPM: STATLANT 37A), l’enquête sur le Code de conduite
pour une pêche responsable et le cadre de référence de collecte de données de la CGPM (DCRF) ont
été présentés. Il a été souligné que des données substantielles sur les pêches artisanales étaient déjà
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collectées et communiquées à la FAO et que la plupart de ces données étaient résumées dans les
publications phares de la FAO, à savoir la situation mondiale des pêches et de l’aquaculture (SOFIA) et
la situation des pêches en Méditerranée et en Mer Noire (SoMFi).
Outre les exigences de communication régulière des données, il a également été noté qu’un certain
nombre d’activités étaient en cours pour améliorer les connaissances disponibles sur la pêche artisanale.
Au niveau mondial, conformément aux «Les Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la
pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté », l’étude
«Illuminating Hidden Harvests» (IHH) était en cours en vue de produire des preuves scientifiques sur
l’économie et les contributions aux moyens de subsistance de la pêche artisanale dans les captures
mondiales. Dans le cadre des travaux de l’IHH, il a été noté que des travaux étaient en cours pour
améliorer la caractérisation de la pêche artisanale grâce à l’application d’une approche matricielle.
Au niveau régional en Méditerranée et en Mer Noire, il a été noté que des actions spécifiques étaient
en cours dans le cadre de la stratégie à moyen terme de la CGPM. En particulier, une enquête socioéconomique couvrant tous les segments de flotte, y compris artisanale, a été réalisée en Algérie, au
Maroc et en Tunisie; un groupe de travail technique spécialisé sur la pêche artisanale (WGSSF) a été
créé; des études pilotes sur la pêche récréative sont en cours de lancement en Algérie et en Tunisie;
et un plan d’action régional sur la pêche artisanale en Méditerranée et en Mer Noire (RPOA-SSF) a été
adopté, définissant des actions concrètes à mener dans la région pour renforcer la pêche artisanale. Il a
été noté que dans le cadre de la mise en œuvre du RPOA-SSF, des travaux étaient en cours pour tester
la matrice de caractérisation susmentionnée dans la région.
Mme Savoré et Mme Carlson ont conclu la présentation en soulignant qu’une solide coordination était
assurée entre les organes de la FAO en vue d’identifier les synergies entre les activités en cours et
d’éviter les chevauchements et les doubles emplois.
Cartographie de la distribution des activités de pêche artisanale
Marouane Bdioui, Nader Ben Haj Hamida, Mourad Cherif et Olfa Ben Abdallah
Institut National des Sciences et Technologies de la Mer
Akram Turki, Salem Zgozzi et Hisham Gmati
Département des pêches, Centre de Recherches en Biologie Marine
Sergio Vitale et Danilo Scannella
Institut des ressources biologiques marines et des biotechnologies, Conseil national de la recherche CNR, Mazara del Vallo (TPp)
Luca Ceriola
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
L’objectif de cette étude est la cartographie de l’effort des petits métiers de pêche et de la pêche
artisanale et l’étude de sa répartition en fonction des engins de pêche utilisés par région dans trois
pays méditerranéens. Ainsi, dans le cadre du projet MedSudMed, ces travaux ont concerné trois pays
méditerranéens: toutes les côtes tunisiennes (GSA 12, GSA 13 et GSA 14) et les côtes sud de la Sicile
en Italie (GSA 15 et GSA 16) et les côtes ouest de la Libye (GSA 21).
L’étude comprenait également une description des principaux engins de pêche utilisés en fonction, des
périodes de pêche et des zones de pêche en cartographiant ces paramètres sur des cartes d’un mille
marin carré.
Les résultats ont montré une variation de l’effort de pêche et des lieux en fonction de la longueur des
navires de pêche, où les plus grands navires en termes de longueur se caractérisent par l’exploitation
de zones de pêche éloignés par rapport à ce type de pêche. L’étude a également mis en évidence
l’important effort de pêche dans la frange côtière et près du rivage par diverses catégories de navires.
De plus, malgré la diversité des équipements de pêche utilisés la pêche artisanale et les petits métiers
de pêche, l’étude a confirmé que les trémails sont les plus utilisés dans toutes les zones.
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Le rôle des organisations professionnelles dans le développement et la gestion de la pêche artisanale,
y compris les aspects socio-économiques
Cherif Toueilib et Nicole Franz
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Il y a des développements importants qui confirment que les petits pêcheurs et les travailleurs de la pêche
sont de plus en plus reconnus comme des partenaires à part entière dans la gestion, la gouvernance
et le développement des pêches à petite échelle. Deux exemples importants ont été partagés avec les
participants:
Premièrement, les directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le
contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté (Directives de la pêche artisanale),
qui ont été approuvées par le Comité des pêches de la FAO en 2014, et que de nombreux participants à
l’atelier ont contribué à développer et à mettre en œuvre jusqu’à présent, incluent l’approche participative
comme principe directeur. Ces directives sont un instrument important pour l’autonomisation des
pêcheurs artisans.
Deuxièmement, les objectifs de développement durable (ODD) qui ont été convenus par les
gouvernements en 2015 en tant que cadre mondial pour guider les actions en faveur d’un avenir meilleur.
Deux cibles au titre de ces objectifs de développement durable appellent spécifiquement à un soutien
à la pêche artisanale, à savoir la cible 14.b des ODD (permettre aux petits artisans pêcheurs d’accéder
aux ressources marines et aux marchés) et 2.3. qui vise à doubler, d’ici 2030, la productivité agricole et
les revenus des petits producteurs, en particulier les femmes, les peuples autochtones, les agriculteurs
familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, notamment grâce à un accès sûr et égal à la terre, aux autres
ressources et intrants productifs, aux connaissances, aux services financiers, marchés et opportunités
pour la valeur ajoutée et l’emploi non agricole.
Ce sont des développements encourageants pour les approches participatives, les gouvernements et
les organisations de pêche artisanale devraient être conscientes de ces deux cadres mondiaux afin de
les utiliser.
Les directives de la pêche artisanale évoquent la nécessité d’un soutien aux organisations de pêche
artisanale dans de nombreux chapitres. Le paragraphe 10.6 a été cité comme un exemple important:
les acteurs de la pêche artisanale devraient promouvoir la collaboration entre leurs associations
professionnelles, y compris les coopératives de pêche et les organisation de la société civile . Ils devraient
établir des réseaux et des plates-formes pour l’échange d’expériences et d’informations et pour faciliter
leur implication dans les processus d’élaboration des politiques et de prise de décision pertinents pour
les communautés de pêche artisanale.
Outre les cadres mondiaux, il existe également d’importants développements régionaux. Au niveau
continental, l’Union Africaine soutient la création de plateformes d’acteurs non étatiques, y compris pour
l’Afrique du Nord, qui incluent des organisations de pêche artisanale. Il s’agit d’une étape importante
pour permettre aux organisations de pêche artisanale de participer directement aux processus
politiques d’une manière plus institutionnalisée. En ce qui concerne la mise en œuvre des directives de
la pêche artisanale, la FAO a organisé une consultation régionale avec la CGPM pour le Proche-Orient
et l’Afrique du Nord en 2015. Dans cet atelier, un appel clair a été lancé pour que des plateformes
d’organisations de producteurs et d’autres mécanismes / organisations appropriés contribuent à prise
de décision participative. En même temps, il a été noté que ces organisations ont besoin de formation
et de renforcement des capacités en matière d’utilisation durable et de gestion des ressources. Enfin,
la CGPM a organisé un symposium en 2013 et une conférence régionale et en 2016. De plus, un
plan d’action régional pour la pêche artisanale, ancré dans les directives de la pêche artisanale a été
approuvé. Un certain nombre d’activités clés identifiées dans ce plan de travail soutiennent directement
les organisations de pêche artisanale, notamment en ce qui concerne la surveillance participative, la
cogestion et la création / renforcement de plateformes.
La région compte déjà d’importants exemples d’organisations de pêche artisanale jouant un rôle concret
dans le développement, la gouvernance. Il s’agit par exemple du rôle formel des organisations dans la
distribution de produits subventionnés comme le carburant au Maroc, ou des moyens de subsistance
améliorés dérivés de la production de palourdes par une organisation de femmes en Tunisie.
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DISCUSSION
A la suite des présentations, il a été souligné qu’une approche participative devrait être adoptée durant
le processus de collecte et d’actualisation des données.
Il a également été rappelé que la collecte des données spatiales de l’effort de pêche et l’adaptation de
la méthodologie aux contextes local, national et régional s’avérait essentielle. La délégation marocaine
a souligné que l’expérience tunisienne de la cartographie de l’effort de pêche des unités artisanales était
intéressante et a souligné l’importance des moyens humains et financiers nécessaires pour la réalisation
de ce genre d’études.
Suite à la présentation relative aux organisations professionnelles, les représentants de la plateforme
magrébine de la pêche artisanale ont insisté sur la nécessité de les appuyer et de les accompagner
d’avantage afin qu’ils puissent mener à bien leur rôle de promotion du secteur. Enfin, les participants ont
aussi révélé l’importance des échanges entre les différents organismes du secteur notamment à travers
des ateliers techniques tout en mettant en avant les expériences ayant pu contribuer à la promotion et
au développement du secteur.

SESSION 3 : ADAPTATION D’UN QUESTIONNAIRE POUR LA COLLECTE DES
INFORMATIONS SUR LA PÊCHE ARTISANALE
PRÉSENTATION DU QUESTIONNAIRE
M. Sofiane Mahjoub (FAO SNE) a rappelé que les objectifs de l’initiative étaient d’améliorer la collecte
des données par les pays du Maghreb pour une meilleure gestion de leurs pêcheries artisanales et
d’optimiser le support de la FAO en faveur de ces pays. Il a ensuite présenté un projet de questionnaire
listant les données que la FAO propose de collecter durant l’initiative (voir annexe 8) tout en rappelant
que ce questionnaire a été développé sur la base d’autres initiatives de la FAO et de la CGPM avec
l’apport de la DGPAq, de l’INSTM et du GIPP. Ensuite les participants ont été invités à former des
groupes de travail par pays afin de commenter le questionnaire et d’y proposer des améliorations de
façon à répondre aux spécificités de chaque pays.

SYNTHESE DES DISCUSSIONS
Analyse et adaptation du questionnaire
De manière générale, l’accent a été mis sur la nécessité d’avoir l’expertise statistique nécessaire parmi
les membres de chaque délégation afin d’assurer la pertinence des résultats des travaux de l’atelier. La
partie Libyenne a indiqué avoir besoin de plus de temps pour étudier le questionnaire et le valider. Les
délégations algérienne et marocaine ont également exprimé le souhait d’avoir plus de temps afin de bien
étudier le questionnaire avant de le valider. Un chercheur tunisien a, quant à lui, précisé que la délégation
tunisienne avait l’expertise requise pour pouvoir analyser le questionnaire en détail pendant les travaux
de l’atelier. M. Valerio Crespi (FAO SNE) a reconnu la difficulté du travail, mais a assuré que la présence
et la disponibilité des représentants des administrations et des experts de la FAO aideront à le réaliser.
A la fin, il a été proposé d’accorder plus de temps aux pays concernés afin de leur donner l’opportunité
de discuter le questionnaire à l’échelle nationale avant de le valider.

Moyens nécessaires pour la réalisation du questionnaire
En ce qui concerne la mise en œuvre et le dimensionnement des activités de l’initiative, plusieurs
participants ont mis l’accent sur l’importance de fixer les objectifs de cette activité selon le budget
disponible afin de pouvoir recruter du personnel qualifié pour la conduite de l’inventaire. M. Crespi
a indiqué que le travail en question se basera sur des formations, des réunions avec les agents de
l’administration et le recrutement d’agents qualifiés avec le support des experts de la FAO.

Disponibilité des données statistiques sur la pêche artisanale
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M. Chérif Toueilib a invité les pays à réfléchir sur la disponibilité des données statistiques relatives à
la pêche artisanale (par barque et par segment de flotte) durant l’exercice. M. Sid Ahmed a remarqué
que chaque pêcheur en Mauritanie possédait un identifiant lui permettant directement d’exporter ses
produits de pêche.

ANALYSE ET DISCUSSIONS DE GROUPE
Après cette discussion, les participants se sont répartis en groupes afin de discuter du questionnaire.
Les retours par pays ont été les suivants:

Algérie
En l’absence de représentants de l’administration et de la recherche, Mme Zakia Mokrane (FAO,
Algérie) et M. Mehdi Ghali (président de la Chambre de pêche de Mostaganem, Algérie) ont donné les
recommandations suivantes par rapport au questionnaire:
• la définition exacte de la pêche artisanale;
• la prise en compte la pêche de plaisance;
• la clarification de la notion de la sortie en mer (en fonction du nombre de jours en mer ou du
nombre de débarquements);
• l’ajout d’indicateurs économiques supplémentaires concernant la partie rentabilité;
• l’ajout de questions portant sur la chaine de valeur des produits de la pêche artisanale;
• l’ajout de questions relatives au rejet;
• l’ajout d’une question sur l’état de l’embarcation (âge et matériel de construction).

Libye
Les représentants de la Libye ont relevé les points suivants:
• l’absence de la pêche à pieds en Libye;
• l’addition du nom local et scientifique des espèces au niveau du questionnaire.
La délégation libyenne a aussi proposé des modifications au niveau de la traduction de certains termes
techniques dans la version arabe du questionnaire.

Maroc
La délégation marocaine a indiqué que la définition de la pêche artisanale dans le contexte marocain
englobait les embarcations inférieures à 3 tonneaux de jauge brute. La délégation a aussi signalé que
des données et informations sur la pêche artisanale étaient disponibles au niveau national, mais qu’elles
étaient incomplètes et dispersées au sein du ministère et autres entités. Il a aussi été rappelé que
plusieurs travaux sont en cours et qu’il fallait en tenir compte. De plus, les membres de la délégation
ont exprimé leur disponibilité à partager leur expérience dans ce domaine avec les autres pays de
la sous-région. Enfin, la délégation a informé que la validation du questionnaire sera faite au niveau
national en concertation avec tous les intervenants du le secteur de la pêche (Département de pêche,
Institut National de Recherche Halieutique Recherche (INRH), Office National des Pêches (ONP), et
représentants des professionnels, etc.).

Mauritanie
Les commentaires de la délégation mauritanienne ont été les suivants:
• l’absence de pêche à pied et de pêche lagunaire en Mauritanie;
• la nécessité de rajouter une case pour la pêche côtière;
• la marginalité de l’activité de pêche de plaisance et l’absence de données statistiques concernant
cette activité;
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• l’absence de données fiables d’où la nécessité d’enquêtes, permettant la collecte des données
relatives à la flottille de pêche artisanale (barques côtières motorisées et barques côtières non
motorisées);
• la classe d’âge de la flottille;
• l’effort de pêche;
• les zones de pêche;
• la rentabilité des activités de pêche artisanale.
Concernant l’état des stocks des espèces exploitées, la délégation mauritanienne a estimé que les
données étaient disponibles au niveau des instituts de recherche. Enfin, concernant la validation du
questionnaire, M. Amadou a indiqué que cette opération allait être faite au niveau national en concertation
avec tous les intervenants du secteur de la pêche.

Tunisie
Suite au travail de groupe, la délégation tunisienne a émis les propositions suivantes:
• l’élaboration d’une définition commune de la pêche artisanale;
• la limitation de l’exercice aux 3 dernières années pour des raisons de facilité de collecte des
données;
• la classification des barques côtières par classe de jauge brute (tonnage);
• l’attribution d’une plus grande importance à la pêche à pieds dans le questionnaire;
• l’enrichissement du questionnaire par d’autres informations tels que le nombre de personnes;
composant le ménage ou l’impact des engins de pêche sur l’écosystème.
La délégation tunisienne a aussi indiqué que des données étaient disponibles sur l’état des stocks des
principales espèces exploitées dans la région. Par contre, elle a révélé l’absence des données suivantes:
• les données d’effort de pêche en fonction du segment de flotte;
• la production par segment de flotte;
• la production de la pêche de plaisance.
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Port de pêche artisanale

CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS
L’atelier a servi à dresser un état des pêcheries artisanales de la sous-région et de passer en revue
les systèmes statistiques de pêche de la FAO . L’importance de la pêche artisanale pour la sécurité
alimentaire et comme source de revenus pour les populations de la sous-région a été soulignée. En ce
qui concerne la collecte des données, les intervenants ont signalé que certaines informations sont déjà
disponibles grâce à des projets nationaux mais aussi régionaux et globaux (par exemple les projets
MedSudMed1 et CopeMed2 de la FAO) mais que ces données étaient dispersées chez différentes entités
d’où la nécessité de concertation entre tous les acteurs du secteur afin d’assurer une bonne exploitation
de cette information.
Tous les participants ont été animés d’une volonté commune pour la réalisation d’un recensement sur la
pêche artisanale. M. Crespi a souhaité que cette motivation demeure constante et a clôturé les travaux
de l’atelier en restituant les principales recommandations:
• la standardisation, si nécessaire de la collection des données de terrains;
• l’exploitation des informations existantes générées à travers les projets en cours d’exécution dans
la sous-région;
• la cartographie de la pêche artisanale et les autres usages de l’espace maritime;
• le renforcement des capacités des équipes de chaque pays qui vont réaliser la collecte des
données dans les domaines de la taxonomie, les techniques des pêches et de la cartographie
avec la participation active des organisations professionnelles;
Enfin, les suivantes étapes ont été proposées:
• finalisation des rapports nationaux afin de les inclure dans une publication FAO qui sera dédiée à
cet atelier (Fin décembre 2019);
• partage des résultats de cet atelier avec les acteurs clefs à l’échelle nationale de chaque pays
(Fin janvier 2020);
• finalisation du rapport et distribution à l’ensemble des participants (2ème trimestre 2020);
• organisation d’ateliers nationaux pour approbation de l’initiative et établissement des équipes de
travail nationales en coordination avec les consultants FAO nationaux (3ème trimestre 2020);
• développement et validation de la méthodologie de l’inventaire sur la pêche artisanale
(2 ème trimestre 2020);
• collection, analyse et compilation des données (FAO, Ministères de tutelles, institutions
nationales, profession, etc.) (4ème trimestre 2020 si le budget sera disponible);
• établissement d’un groupe de travail régional pour l’analyse et le partage des résultats ainsi que
l’identification d’un programme régional pour le soutien d’une pêche artisanale durable et rentable;
• organisation d’un atelier sous-régional de restitution des données (Début 2021).
1 L’un des principaux objectifs du projet est l’amélioration du suivi sous-régional des ressources halieutiques avec la participation
des instituts de recherche d’Italie, de Libye, de Malte et de Tunisie.
2 L’objectif général de CopeMed est de maintenir la durabilité des ressources marines dans les sous-régions du centre et de
l’ouest de la Méditerranée grâce à la coopération scientifique entre les pays, le développement de méthodologies communes, une
collecte de données standardisée ainsi que des analyses multidisciplinaires conjointes.
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Ramendage d’un filet de pêche à la main.
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Les pêcheurs artisans n’ont pas toujours accès à une infrastructure portuaire

ANNEXE 1

I LA LIBYE

Akram Turki
Département de pêche, Centre de Recherches en Biologie Marine

CARACTÉRISTIQUES, STRUCTURE ET PERFORMANCE DU SECTEUR

Définition nationale de la pêche artisanale
Il n’y a pas de définition de pêche artisanale, traditionnelle ou à petite échelle. Il y a plutôt la pêche
côtière, qui comprend une flotte de pêche de petite et moyenne taille (felouque et matour) qui opére
avec des filets et des hameçons, et cible un grand nombre d’espèces.

Types de bateaux utilisés pour la pêche artisanale
Battah
Un bateau à fond plat d’une longueur de 7 à 8 mètres utilisé pour pêcher avec des filets maillants et
des gargoulettes pour la pêche aux poulpes dans les eaux des golfes et des lagunes peu profondes. Il
est propulsé par un moteur hors-bord pour les déplacements et par une perche de navigation pendant
l’opération de pêche.

Felouque
Un petit bateau de pêche de taille variable allant de de 3 à 7 mètres, de formes variées et sans pont,
propulsé par des moteurs hors-bord.

Matour
Un bateau d’une longueur de 7 mètres à 18 mètres ou plus, les petites unités ont un pont et un toit,
et les plus grandes unités ont une cabine de pilotage, un dépôt de poissons et un treuil pour filets de
pêche, et en termes de forme et de conception, il est similaire aux unités connues en Tunisie, en Grèce
et en Egypte.
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Lamparo
La longueur du lamparo varie entre 12 et 18 mètres et possède un pont, un moteur in-bord, un petit toit,
une grue pour les sennes. Il est accompagné d’une ou deux felouques portant des lampes d’éclairage
alimentées au kérosène ou au gaz butane ou des générateurs électriques pour la pêche au feu. Certaines
de ces unités peuvent être utilisées pour la pêche au filet ou au palangre en dehors de la saison.Ce type
de flotte de pêche est limité à la région occidentale de la côte libyenne.

Ressources humaines
Le rapport technique n° 11 sur les pêcheries libyennes a montré que la main-d’œuvre libyenne représentait
la majorité sur 61 sites de pêche, le tiers étant de nationalité égyptienne au niveau de 23 sites de pêche.
La nationalité tunisienne, était majoritaire dans trois sites de pêche, avec d’autres nationalités telles que
la marocaine, la palestinienne, l’algérienne, la syrienne et la ghanéenne avec des chiffres qui varient
dans la plupart des endroits.
Le recensement global effectué par le Centre de Recherche en Biologie Marine en 2007 est considéré
comme le recensement le plus détaillée car il traite toutes les unités et équipements de pêche en état de
marche et réformés, les méthodes de pêche ainsi que des détails relatifs aux travailleurs du secteur de
la pêche. Certains résultats de ces recensements sont répertoriés en fonction des zones comme suit.

Région Ouest
La plus grande proportion de main-d’œuvre libyenne est enregistrée sur les unités de pêche de type
felouque. Cela est dû à la courte période de marées qui ne dépassent pas les heures ou un jour au
maximum. Les travailleurs de ces unités occupent pour la plupart des emplois autres que la profession
de pêcheur, dont ils font un travail supplémentaire en soutien à leur travail d’origine.
Pour les autres unités de pêche (lamparo, matour), nous constatons que l’effectif libyen est très faible,
il est représenté par une personne sur chaque unité, qui accompagne l’équipage pendant le processus
de pêche, conformément aux instructions de la g arde côtière qui ne permet à aucune unité de pêche
de naviguer s’il n’y a aucune personne de nationalité libyenne à bord. De manière générale, la maind’œuvre expatriée représente le pourcentage le plus élevé dans cette région.

Région centrale
La main-d’œuvre expatriée représente le plus grand pourcentage sur les unités de pêche opérant dans
la région centrale (felouque, matour), la plus grande proportion des nationalités actives est enregistrée
pour la nationalité égyptienne, le sexe masculin, avec des âges variant entre 20 et 65 ans. D’autres
nationalités (syrienne, algérienne, marocaine, italienne et sénégalaise) ont été enregistrées.

Région Est
La majorité des travailleurs de cette région sont étrangers et principalement de nationalité égyptienne
avec un petit nombre ayant d’autres nationalités (tunisienne, jordanienne, palestinienne et syrienne).
De ce qui précède, nous constatons que le pourcentage de travailleurs expatriés dans toutes les unités
de pêche de la côte libyenne est prédominant, il constitue 71 pour cent, tandis que la main-d’œuvre
nationale libyenne ne dépasse pas 29 pour cent.
La main-d’œuvre nationale est limitée aux unités de type felouque dépassant ainsi les expatriés.
Aussi, d’après le recensement de 2007, les statistiques montrent que le nombre total de travailleurs
dans le secteur de la pêche a atteint 36 664 travailleurs, dont 10 129 des travailleurs nationaux libyens
soit environ 29 pour cent répartis selon les sites de débarquement et dont les âges varient entre 20 et
45 ans. Il convient de mentionner que le pourcentage de participation des femmes est insignifiant dans
ce domaine. Le taux le plus important des travailleurs, estimé à 72 pour cent, est constitué d’étrangers,
leur nombre s’élève à 26 535 travailleurs dont la majorité est égyptienne. Les autres travailleurs sont
originaires de la Palestine, de la Syrie, de l’Algérie et de la Tunisie, et leur âge varie de 20 à 65 ans.
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L’augmentation du nombre de pêcheurs et du nombre de bateaux de pêche ces dernières années a
entraîné une légère augmentation de la production, cette augmentation a rapidement commencé à
baisser lors de la révolution du 17 février 2011, l’activité de la pêche ayant été affectée à cause du retour
de la plupart des travailleurs expatriés à leur pays d’origine et à l’incapacité de la plupart des travailleurs
nationaux à opérer la flotte de pêche, en particulier dans les grandes unités de pêche, qui ont besoin
d’un grand nombre de personnel pour les faire fonctionner, outre la perte d’unités de pêche, de certains
pêcheurs, lors des affrontements qui ont eu lieu pendant la révolution.

Engins de pêche et espèces cibles
La plupart des activités de pêche sont effectuées par des bateaux traditionnels qui utilisent du matériel
de pêche représenté par des filets et autres engins, comme suit:
Filet trémail: c’est le plus utilisé sur la côte libyenne, en particulier la région occidentale, et c’est un filet
non sélectif qui capture plusieurs types de poissons qui vivent sur les bords rocheux près du rivage, tels
que le pageot, le rouget, le marbré, le sar, la saupe, le poulpe, la seiche et d’autres.
Filet maillant: ce type de filet cible plusieurs types de poissons, dont la thonine, la bécune, l’oblade, la
sériole couronnée, l’orphie, le sar et le mulet.
Palangre: il y a plusieurs types de palangres et chaque type dépend de la taille de l’hameçon (palangre
de fond, palangre dérivante, palangre à requins). Il cible les espèces suivantes: pageot, denté, pagre,
mérou, espadon et requins.
Pêche à la traîne: elle cible la sériole couronnée, la bécune, les thonidés et le denté.
Gargoulettes: ce sont des bocaux en argile destinés à la capture des poulpes. Leur saison d’utilisation
va du mois de novembre jusqu’à la fin du mois de mars.
Lambokara (filets encerclant avec dispositifs de concentration de poissons): cet engin est destiné à la
pêche des dorades coryphènes. Cette technique a été enregistrée une seule fois au niveau du port de
Sbratah lors du recensement de la pêche de 1993. Lors du recensement de 2007, il a été constaté que
cette technique a commencé à se propager dans la majeure partie de la région occidentale et jusqu’au
site de débarquement de Ben Jawad dans la région centrale.

Production
La production annuelle totale de captures est passée d’environ 33 000 tonnes/an pour les années 20002010 à environ 15 000 tonnes/an pour les années 2011-2018 en raison des conditions sécuritaires
et politiques que traverse le pays. Il n’existe pas de données de production spécifiques à la pêche
artisanale seule.

Marché et chaîne de valeur
La majeure partie de la production est commercialisée à l’état frais à l’échelle nationale sur les marchés
locaux, auprès des restaurants, par l’intermédiaire de vendeurs ambulants. Une partie de la production
est exportée vers les pays voisins et enfin, une dernière partie est illégalement vendue en mer
(transbordement). Lorsqu’il y a un excédent, une partie de la production est transformée, comme pour
les sardines qui sont nettoyées et vendues congelées par sacs. L’Autorité Générale pour les Ressources
Marines supervise les marchés aux poissons. Pour le moment, il n’existe pas de produits certifiés.

Contribution au secteur économique
Le secteur de la pêche contribue au produit intérieur brut par environ 150 millions de dinars libyens
(2018), soit moins de 1 pour cent du PIB national. La plupart des pêcheurs dépendent de plusieurs
sources de revenus pour assurer leurs moyens d’existence et améliorer leurs conditions, à l’exception
d’un petit groupe d’entre eux qui dépendent de la pêche comme principale et unique source de revenus.
Le pourcentage de ceux qui dépendent de la profession de pêcheur comme source de revenu principale
est estimé à environ 7 pour cent du total des pêcheurs. Le secteur fait face à de nombreuses difficultés
et problèmes ce qui amène certains pêcheurs à quitter momentanément la profession afin d’améliorer
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leurs conditions de vie. Ceci a ramené l’activité de pêche à devenir une activité secondaire. Cette
tendance est favorisée par le manque d’incitations et d’encouragements au secteur de la pêche ainsi
que les faibles revenus. Parmi les emplois alternatifs, nous trouvons ceux qui exercent la profession
d’enseignant, de chauffeur de taxis, ou encore les emplois au sein des administrations étatiques qui
assurent la durabilité des revenus. D’autres recourent à des activités illicites comme la contrebande de
carburant.

GESTION DU SECTEUR

Cadre institutionnel
Le Ministère de l’Agriculture, de la Ressource Animale et Marine établit la politique du gouvernement.
L’Autorité Générale pour les Ressources Marines met en œuvre les plans établis par le ministère et le
gouvernement.
Le Centre de Recherches en Biologie Marine est responsable de la réalisation de recherches, d’études
et de consultations scientifiques.
Le syndicat général des pêcheurs défend les droits des pêcheurs.

Cadre juridique
La loi n°14 de 1989 est considérée comme la loi la plus importante réglementant l’exploitation des
ressources marines, mais elle ne traite pas de la pêche artisanale. Les licences de pêche sont accordées
en fonction du type d’activité, comme suit:
• pêche côtière;
• pêche au feu;
• pêche au chalut;
• récolte d’éponge et de corail.

POTENTIEL DU SECTEUR

Faiblesses
• le manque d’études et de recherches réelles qui reflètent une image claire de l’état de la pêche
et des captures, ce qui se traduit par une incapacité à prendre les décisions appropriées pour la
gestion des pêcheries;
• la conscience limitée de certains pêcheurs;
• la faiblesse du système de suivi et de contrôle, notamment en mer, ce qui favorise des infractions
dans les eaux territoriales par des unités de pêche étrangères;
• l’incapacité des agences gouvernementales et l’échec de leur administration à contrôler l’état des
pêcheries sur des problématiques telles que la surpêche, la pêche illégale, non réglementée et non
autorisée;
• l’absence d’un plan clair et d’une stratégie réfléchie et réaliste pour l’investissement et la durabilité
conformément à la Vision 2030;
• le manque de moyens financiers pour exploiter les pêcheries à court terme;
• le manque de développement réel en faveur des communautés de pêcheurs;
• le manque de compétences au niveau des institutions nationales, y compris les départements, la
recherche et le suivi, et une forte dépendance du secteur de la pêche de la main-d’œuvre étrangère,
notamment égyptienne.
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Forces
• la diversité biologique caractéristique des pêcheries libyennes;
• Il existe un stock inexploité de petits pélagiques, selon les résultats des enquêtes MedSudMed
effectués dans les années 2006-2008-2010;
• l’état possède une grande flotte de pêche - unités de pêche légères (lamparos) - moyennes et
petites unités de pêche, ce qui permet d’atteindre des niveaux de production et de revenus plus
élevés;
• la Libye dispose d’une large bande côtière et d’une zone économique exclusive importante;
• les pêcheries libyennes sont considérées comme l’une des pêcheries les moins polluées, ce qui
confère une haute qualité à leurs produits.

Opportunités
Quant aux opportunités, les pêcheries libyennes ont de grandes opportunités pour attirer les investisseurs
locaux ou les partenariats étrangers en raison de leurs grands potentiels qui n’ont pas été correctement
utilisées jusqu’à présent, et tout ce qui a été fait pour ces pêcheries en termes d’investissement et
d’amélioration des conditions économiques et sociales n’a pas atteint les niveaux requis de bien-être.
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Ramendage de filets à la main

I LE MAROC

Mohamed Saubry et Najib Chiadmi
Ministère de l’Agriculture de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts –
Département de la Pêche Maritime
Mustapha Oumarous
Institut National de Recherche Halieutique

INTRODUCTION
Le Maroc dispose d’une zone économique exclusive (ZEE) d’environ 1 Million de kilomètres carrés
et d’un littoral s’étendant sur 500 km en Méditerranée et sur 3000 km en Atlantique. Il dispose d’un
potentiel halieutique important, bénéficiant de conditions hydro-climatiques favorables conférant aux
eaux marocaines une diversité et une richesse biologique marine reconnue. Grâce à ces atouts, le Maroc
est un pays à vocation halieutique, classé selon les dernières données de la FAO de 2016 au premier
rang des producteurs africains et 13ème rang au niveau mondial.
Fort de ces atouts, le secteur des pêches maritimes constitue un vecteur essentiel de développement
socioéconomique du Maroc. A cette fin, le Gouvernement marocain a mis en place depuis 2009 une
stratégie nationale de développement des pêches maritimes à l’horizon 2020, connue sous le nom de
«Halieuti» qui ambitionne de faire du secteur halieutique marocain, un véritable moteur de croissance
durable pour l’économie nationale.
Trois segments de la pêche exploitent ces ressources :
• la pêche artisanale : constituée de canots généralement en bois et un équipage réduit (trois à quatre
personnes). Cette activité cible les espèces localisées à de faibles profondeurs;
• la pêche côtière (senneurs, chalutiers et palangriers) : cette pêche approvisionne essentiellement
les usines de traitement et de valorisation des produits de la pêche;
• la pêche hauturière est pratiquée par une flotte de bateaux congélateurs modernes qui ciblent
en général les céphalopodes et les crevettes. Ce sont des unités en acier de plus grande taille,
équipées d’un système de congélation et de moyens de navigation et d’exploitation plus modernes,
leur permettant d’effectuer des marées plus longues.
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CARACTÉRISTIQUES, STRUCTURE ET PERFORMANCE DU SECTEUR

Définition de la pêche artisanale au niveau national :
La pêche artisanale ou pêche aux petits métiers, est une activité traditionnelle. Elle est pratiquée par des
petits navires (des barques), d’une longueur inférieure à 7 m et d’une capacité inférieure à 3 TJB . Ces
unités sont généralement équipées de moteurs hors-bord. L’activité de pêche est menée généralement
sur la bande côtière et au niveau des estuaires et des lagunes. Elle utilise des engins diversifiés en nature
et en périodes d’usage, ciblant un grand nombre d’espèces démersales et pélagiques.

L’historique et généralités
La mer marocaine a connu à travers sa situation géographique stratégique, une succession de civilisations
qui ont eu une influence marquée sur le plan humain et sur le plan culturel. Il y a bien longtemps, la
pêche maritime n’était pratiquée que par quelques pêcheurs à bord de petites embarcations à rames
en certains endroits de la côte marocaine. Puis elle s’est développée avec la construction des premiers
quais des ports, qui ont donné une impulsion à l’exploitation maritime et à la naissance d’une industrie
de la pêche. L’année 1918, debut de la peche marocaine, etait marquée avec le développement des
embarcations à moteur et des petits bateaux à rames et à voiles.
Le premier Dahir sur lequel se base la réglementation des pêches au Maroc est apparu avec le code
de commerce maritime du 31 mars 1919, qu’a constitué le début d’une réglementation des pêches. Il a
surtout encouragé l’immatriculation des navires de pêche sous le pavillon marocain.
A partir des années 20, la pêche maritime marocaine développée par le régime des eaux territoriales
marocaines, les règles de préservation de l’écosystème marin, la législation sur l’exercice et le droit de
la pêche.
Début des années 30, le Maroc a travaillé sur à la modernisation des navires de pêche et à l’accroissement
de leurs capacités, ce qui permit d’accroître de façon régulière les volumes des captures à partir de 1957;
parallèlement, la pêche maritime a pris de plus en plus d’importance au sein de l’économie nationale.
Fin des années 60, la pêche maritime était en plein essor et une structuration de la filière a permis
sa dynamisation et son développement spectaculaire, à travers la mise en place d’un certain nombre
de mesures incitatives s’inscrivant dans la voie de la promotion et du développement du secteur des
pêches maritimes.
Début des années 80, le Maroc a assigné à la pêche maritime des objectifs ambitieux allant de
l’accroissement de la sécurité alimentaire et la génération d’emplois jusqu’à son insertion dans le plan
économique et social.
Les années 2000 sont marquées par l’élaboration des premiers plans d’aménagement. L’an 2010 a
connu la mise en place de stratégie Halieutis pour le développement du secteur des pêches maritimes
marocain.
Aujourd’hui, l’activité de la pêche artisanale s’est structurée, notamment par la mise en place de dispositifs
administratifs, juridiques et financiers appropriés qui lui ont permis de renforcer ses capacités et ses
moyens de mise en valeur du patrimoine maritime national. Ainsi, l’ensemble de ces mesures a permis
la modernisation progressive de la pêche maritime, la promotion et la modernisation des industries de la
pêche, et l’intensification de la recherche scientifique marine et de la formation maritime.
Les côtes marocaines sont parmi les zones les plus riches en poissons à l’échelle mondiale. Ceci est dû,
d’une part à sa position stratégique au carrefour de masses d’eaux d’origines et de densités différentes,
et d’autre part à sa situation en zones d’ «upwelling» caractérisées par des remontées d’eaux froides
profondes riches en sels et en nutriments.
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Le Maroc comporte également des milieux continentaux sous influence marine, en particulier des milieux
saumâtres dont plusieurs lagunes, plusieurs estuaires et baies, qui constituent des zones de frayères
pour de nombreuses espèces.
La ressource halieutique marocaine englobe près d’une centaine d’espèces d’intérêt commercial,
regroupées en grands groupes des pélagiques (sardine, maquereau,bonite à dos rayé, bonite à ventre
rayé, etc.), les poissons blancs (Les pageots et pagres, congre, merlus, bogue, etc.), les céphalopodes
(poulpe, seiche et calmar), les crustacés (Homard, langouste, etc.), les coquillages (Palourde, praire,
coque, moule, couteau droit, etc.) et les algues (algue rouge «gelidium», etc.).
Cette grande diversité des ressources halieutiques est pêchée par divers métiers pratiqués par la
pêche artisanale marocaine au niveau de la bande côtière. Ils comprennent la catégorie des engins à
lignes/hameçons comme la palangre de fond à sparidés ou à congre, la palangre dérivante, la ligne à
main, la turlutte à poulpe et celle à calmar, la catégorie des engins à filets comme le filet trémail, le filet
maillant de fond simple et enfin la catégorie des engins à pièges comme les casiers et les poulpiers.

Les ressources humaines
Le secteur de la pêche maritime marocain offre quelques 660 000 emplois directs et indirects. Il fait
vivre quelque 3 millions de personnes. Le secteur de la pêche artisanale génère à lui seul environ 60 000
emplois directs et 100 000 emplois indirects. C’est la première source de revenu pour plus de 160 000
familles soit environ 800 000 personnes.
L’organisation du travail à bord des navires de pêche est fortement règlementée et administrée. Le
capitaine ou patron du navire de pêche est au sommet de la hiérarchie. Dans la pêche artisanale, c’est
le patron de la barque qui compose son équipe, généralement au nombre de 3 marins pêcheurs.
Les opérations administratives des embarquements et débarquements des marins dans les trois
branches d’activité se font auprès de la Délégation des pêches maritimes et sont consignées sur un
registre dit «Rôle d’équipage ».
Dans la pêche artisanale, il n’existe pas de contrat liant le marin à l’armateur. Toutefois, la relation
professionnelle est matérialisée par l’inscription des embarquements et des débarquements sur le rôle
d’équipage propre à chaque navire de pêche. Il est à signaler que les mouvements des marins entre
navires et entre ports, sont très importants.
L’embarquement des marins pêcheurs artisans et la fonction de patron de barque, reposent toujours sur
les apprentissages sur le tas et sur l’expérience. Le commandement d’une barque n’étant pas soumis à
des exigences règlementaires.
En terme de formation continue, elle demeure pour le moment toujours privilégié et devrait être compatible
avec les besoins de cette branche d’activité. Elle est axée principalement sur la sécurité de la navigation,
l’hygiène-qualité, la préservation des ressources halieutiques et les engins de pêche.
Au niveau de la pêche artisanale, très peu de personnes ont une formation en lien avec la fonction
qu’ils occupent, seulement 10 pour cent des patrons de barque ont un certificat de Spécialisation
Professionnelle Maritime. Des cours d’alphabétisation fonctionnelle sont dispensés aux marins pêcheurs
peu ou pas scolarisés, soit au niveau des établissements de formation maritime ou sur les sites de
pêche, pour permettre l’accès à des formations débouchant sur la délivrance de titres professionnels.
Pour ce qui de l’âge de l’équipage, le personnel de commandement des navires de pêche est relativement
jeune, c’est à dire qu’à partir de 50 ans, une proportion importante quitte le travail sur les bateaux de
pêche pour se consacrer à d’autres activités.
La promotion sociale des gens de mer est une composante fondamentale dans le processus de
développement et d’accompagnement des communautés de pêcheurs, dans un objectif d’amélioration
leurs conditions de vie et de travail.
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Dans le cadre de la stratégie Halieutis, la couverture sociale et médicale est généralisée, depuis
décembre 2012, à l’ensemble des marins pêcheurs, y compris les pêcheurs artisans. Aujourd’hui,
l’ensemble des marins pêcheurs opérant dans les principaux ports et sites de pêche disposant d’une
halle aux poissons, bénéficient des prestations de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et de
l’assurance couvrant l’outil de travail et les marins pêcheurs.
Le regroupement des pêcheurs en coopérative permet de les fédérer autour d’un projet de développement
(promouvoir l’esprit coopératif), de contribuer à la préservation des ressources dans le cadre d’une pêche
responsable et durable et de diversifier leurs activités par la valorisation et la commercialisation des
produits de la pêche. Les professionnels artisans sont organisés en plusieurs coopératives/ Associations
au niveau local (Environ 220 coopératives/associations exercent en atlantique et 40 en méditerranée
y compris celles féminines), en plus d’organisations nationales (Confédération, fédération, etc.). Sans
oublier le programme d’appui et d’accompagnement des coopératives de pêche visant le renforcement
des capacités des coopératives, l’amélioration des conditions de travail, le développement des activités
génératrices de revenu, etc.
S’agissant des événements (accidents) en mer, l’année 2018 a enregistré 136 événements dans l’activité
de la pêche maritime, soit une baisse de 47 pour cent par rapport à 2017. Les principales causes sont
les pannes moteur, les naufrages, les chavirements et les échouements.

La production
Au terme de l’année 2018, la production halieutique nationale, toutes espèces confondues, a totalisé
un volume de 1.37 million de tonnes pour un chiffre d’affaires de 11,6 MMDH. La pêche artisanale, à
elle seule, avoisine une production de 60000 tonnes pour une valeur de 2,24 MMDH ce qui représente
seulement 4 pour cent du volume total contre 19 pour cent de la valeur totale de la production halieutique
nationale. Comme le montre le tableau ci-dessous, la production de cette activité en 2018 se compose
essentiellement de céphalopodes soit 45 pour cent du volume total et 80 pour cent du chiffre d’affaires
total.
Tableau 1 - Production artisanale par groupe d’espèces de 2016 à 2018.

Source : Office National des Pêches (ONP)
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En terme de groupes d’espèces, Il s’agit de :
• les petits pélagiques constituent l’essentiel de la ressource (plus de 80 pour cent des captures
en volume). ils regroupent les stocks de sardine, de sardinelle, de maquereau, de chinchard et
d’anchois, ainsi que des grands pélagiques domines par les stocks des thonidés;
• les principales espèces des céphalopodes sont les poulpes, les calmars et les seiches;
• les poissons blancs les plus commercialisées sont les dorades, le sar, la sole, le pageot, le merlu,
le saint-pierre, etc.;
• les crustacés regroupent les crevettes, la langouste rouge, la langouste royale, la langouste rose
et la langoustine;
• quant aux coquillages, les plus ciblées sont les moules, huitres, coque, palourde. Les espèces les
plus présentes au Maroc sont les bigorneaux, l’oreille de mer, etc. la production des coquillages
provient de l’activité de ramassage sur les gisements naturels à pied, par plongée, par dragage,
ou par chalutage de fond selon le lieu de vie de l’espèce;
• concernant les algues, trois espèces du genre Gélidium (algues rouges) sont les plus exploitées
à des fins industrielles : Gelidium esquipedale, Gelidium spinulosum et Pterocladia capillacea.
Le Gelidium sesquipedale représente à lui seul 90 pour cent de la collecte des algues marines
traitées au Maroc, parce qu’il permet l’extraction d’un agar-agar à pouvoir gélifiant élevé.
Les plus débarquées par le segment artisanal marocain sont : le poulpe, seiche, calmar, sardine,
maquereau, mulet, diagramme gris, congre d’Europe, Merlus, beau bleu, taupe bleu, dorade grise et le
maigre.

L’infrastructure portuaire
Le Maroc dispose d’une infrastructure commerciale performante, diversifiée et dynamique, répartie sur
l’ensemble du territoire, assurant une meilleure optimisation des circuits de commercialisation à travers
un rapprochement idéal entre les centres de production et les centres de consommation.
Aujourd’hui le Maroc à son actif un réseau de halles au poisson solide et dispersé le long du littoral, dans
les différents ports, points de débarquement et villages de pêcheurs.
En effet, 22 ports de pêche aménagés répartis le long du littoral marocain sont équipés de halles de
poisson, certains possèdent des halles au poisson de nouvelle génération, tandis que d’autres sont en
cours de construction. De plus, 8 ports disposent d’un comptoir d’agréage du poisson industriel (CAPI).
En plus de ces ports, un Plan National d’Aménagement du Littoral (PNAL) a été élaboré au profit de la
pêche artisanale pour la construction de Points de Débarquement Aménagés (PDA) et de Villages de
Pêche (VDP) disposant, à l’image des ports de pêche de halles au poisson pour la commercialisation
des captures. A ce jour, 44 PDA ou VDP sont réalisés et d’autres sont en cours ou programmés. Le
niveau de réalisation du PNAL est présenté dans le tableau suivant :
Tableau 2 - Réalisation du Plan National d’Aménagement du Littoral.
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Figure 1: PDA de Kaa Asras, Méditerranée.

Figure 2: PDA de Tafedna, Atlantique.

Le but escompté à travers ces structures :
• la remédiation au manque d’infrastructures de pêche artisanale dans les zones reculées;
• la mise en place de pôles de développement régional;
• la valorisation des produits captures;
• la promotion économique;
• la gestion et aménagement des pêcheries : appliquer les mesures de gestion prescrites par les plans
d’aménagement des pêcheries, suivre les débarquements des produits de la pêche et développer
une pêche responsable permettant de réduire au minimum l’impact sur l’environnement, diminuer
le gaspillage et préserver la qualité du poisson pêché;
• la lutte contre le circuit informel;
• l’amélioration des conditions de travail et de sécurité;
• la préservation de l’environnement : assurer un suivi de l’état de salubrité du milieu marin et
sensibiliser les usagers des structures mises en place sur la nécessité de respecter l’environnement.
Le marché et la chaine de valeur
La première vente s’effectue généralement au niveau des halles au poisson qui sont gérées par l’ONP.
Ce dernier a pour rôle d’assurer la réception, la criée ou agréage, la mise en relation armateur/marin/
mareyeur, la facturation, la récupération des taxes, le règlement des ventes aux armateurs et l’expédition.
Il assure également la gestion des marchés de gros.
Les volumes débarqués en poulpe, thon rouge, langouste, etc. sont destinés presque en entier à
l’exportation à l’état frais ou congelé en fonction des espèces. Le circuit de commercialisation est court et
simple, et fait intervenir les collecteurs, les mareyeurs et les unités de conditionnement et d’exportation.
Les débarquements en poissons démersaux de valeur commerciale moyenne, en petits pélagiques et
en petits thonidés, sont presque entièrement écoulés dans le marché local à l’état frais. Ils sont écoulés
par les détaillants et marchands ambulants aux ménages et restaurants. Les poissons démersaux de
haute valeur commerciale, comme les mérous, le pagre, le denté et la dorade, ont pour destination
finale les restaurants et les ménages, et l’exportation vers l’Europe. Une partie des débarquements
de la pêche artisanale est destinée à l’autoconsommation. Le schéma ci-dessous illustre le circuit de
commercialisation des produits de la pêche artisanale.
Par ailleurs, les informations relatives à l’utilisation des captures de pêche artisanale ne peuvent pas être
renseignées étant donné que les données disponibles pour l’utilisation des captures de la pêche côtière
et artisanale (95 pour cent des captures totales) concernent uniquement la première vente.
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Figure 3 - Organisation de la filière pêche artisanale marocaine.
Les activités de traitement et de valorisation des produits de la mer sont organisées en plusieurs
branches d’activités à hauteur de 450 entreprises : congélation, conditionnement (frais, coquillage),
conserve, semi-conserve, farine et huiles de poisson, etc.
Plusieurs projets structurants ont été menés au niveau du secteur halieutique marocain, qui s’inscrivent
dans une perspective de performance, et qui permettent la mise à niveau et la modernisation des
circuits de commercialisation. Ces projets visent à assurer des conditions optimales de qualité dans le
traitement des produits, à créer plus de transparence tout le long de la chaine de valeur, et à assurer
des mécanismes de mise en vente sur les marchés les plus porteurs. Il s’agit essentiellement des
programmes et projets suivants :
• programme des contenants normalisés : afin de se conformer aux exigences sanitaires des
partenaires commerciaux, et de moderniser les moyens de déchargements et de manutention, le
Maroc a mis en circulation des contenants en plastique normalisés tout au long de sa filière et a
entamé des actions afin d’en assurer une gestion pérenne et optimale;
• halles de nouvelle génération : ces halles permettent d’assurer et de valoriser les produits de la
pêche, et d’impliquer et responsabiliser l’ensemble des professionnels pour le respect des normes
de qualité. Par ailleurs, ce projet a permis d’instaurer une gestion rigoureuse et transparente de
l’activité de commercialisation, et d’associer les professionnels à la gestion intégrée de ces halles.
A ce jour, 10 halles de nouvelle génération sont achevées;
• marché intérieur : le Maroc a procédé à la structuration et la dynamisation du marché intérieur
autour des marchés de gros et de détail, en vue de renforcer et mettre à niveau les circuits de
distribution à l’intérieur du pays. A ce jour 10 marchés de gros ont été achevés.
Par ailleurs, le Maroc a instauré une procédure de certification de captures pour, d’une part renforcer le
suivi et le contrôle du respect des mesures de gestion et d’aménagement des pêcheries, et d’autre part
répondre aux exigences du marché international. Cette certification permet d’assurer que les produits
débarqués par les navires nationaux découlent de prises effectuées en conformité avec les lois et
règlements des pêches maritimes.
Le Département de la Pêche Maritime marocain a investi dans un processus entièrement informatisé
pour cette procédure de certification de captures assurant la traçabilité et les vérifications requises par
cette procédure (automatisation des déclarations et traçabilité des captures).
L’éco-labellisation permet de consolider les efforts entrepris par le Maroc dans le cadre de la protection
et la préservation des ressources halieutiques nationales et de répondre à l’évolution croissante du
marché international des produits de la mer éco-labellisés.
Deux types d’écolabels sollicitent l’intérêt des professionnels marocains, à savoir :
• le FOS «Friends of the Sea» : s’engage à préserver l’habitat marin via son référentiel simple et
accessible à plusieurs niveaux. Aujourd’hui 10 entreprises marocaines ont réussi la certification
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FOS; 8 unités utilisent l’écolabel : 2 unités de conserves, 2 unités de semi-conserves et 4 unités de
fabrication de farine et huile de poisson. Trois espèces sont concernées par cette certification, la
sardine, l’anchois et le maquereau issues de la pêcherie du petit pélagique de l’Atlantique;
• le «Marine Stewardship Council» (MSC) utilise son programme d’éco-étiquetage et de certification
pour mettre en avant les pêcheries durables et bien gérées auprès des consommateurs. Aujourd’hui,
le secteur de la pêche maritime marocain se prépare, pour passer à la dernière étape de certification
à savoir l’évaluation complète de la pêcherie des petits pélagiques selon le Référentiel MSC pour
la Pêche Durable.
A noter que suite au programme d’équipement des barques en caissons isotherme pour améliorer les
conditions de conservation des produits de la pêche artisanale, le Maroc a reçu le meilleur prix dans le
thème en relation de l’amélioration de la chaine de valeur à l’occasion de la conférence de haut niveau
sur la pêche artisanale, tenue les 25-26 septembre 2018 à Malte, lors d’une cérémonie officielle.

La contribution au secteur économique
La pêche maritime génère en 2018 une production de 1,37 millions de tonnes. La production halieutique
nationale reste dominée par la pêche côtière et artisanale qui représente 95 pour cent du volume total.
Les petits pélagiques représentent les principales espèces ciblées. En valeur, la production nationale a
généré pour la même année 11,6 MMDH. S’agissant de la consommation nationale, selon les derniers
chiffres du Haut-Commissariat au Plan de 2014, elle est estimée à 13,6 kg par habitant, elle reste faible
comparée au niveau de la consommation mondiale.
Au niveau de l’emploi, le secteur de la pêche maritime marocain offre quelques 660 000 emplois
directs et indirects. Le secteur de la pêche artisanale génère à lui seul environ 60 000 emplois
directs et 100 000 indirects. C’est la première source de revenu pour plus de 160 000 familles soit
environ 800 000 personnes.
Aussi, les exportations des produits de la pêche ont totalisé au titre de l’année 2018 un chiffre d’affaires
de l’ordre de 22,5 MMDH ce qui représente 8,2 pour cent du de la valeur totale des exportations du pays.
Pour le produit intérieur brut du secteur de la pêche maritime (pêche maritime et industrie), il a totalisé
en 2018 environ 17,3 MM DH soit une part de 1,6 pour cent du PIB national.

GESTION DU SECTEUR

Le cadre institutionnel
Le Ministère de l’Agriculture de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts –
Département de la Pêche Maritime (DPM) - est chargé entre autres de :
• concevoir la stratégie de développement du secteur de la pêche maritime et de ses activités annexes;
• déterminer les orientations et mettre en œuvre les actions propres à assurer la mise en valeur et
l’exploitation rationnelle des ressources halieutiques de la zone économique exclusive et à cet effet
élaborer et mettre en œuvre les plans d’aménagement et de gestion des pêcheries;
• assurer le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine de l’activité
de la pêche maritime et de l’aquaculture marine;
• veiller à l’application de la stratégie du Département en matière de contrôle et d’inspection des
activités de pêche maritime et de lutte contre la pêche INN;
• prendre toutes dispositions tendant à favoriser la valorisation des produits de la pêche notamment
en stimulant et en encourageant le développement et la promotion du secteur des industries de
transformation des produits de la pêche maritime;
• veiller sur l’organisation des activités du mareyage;
• déterminer la stratégie propre à assurer la promotion du travail maritime et à cet effet assurer la
gestion administrative et disciplinaire des gens de mer;
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• prendre les mesures nécessaires à la sécurité de la navigation, à la protection et à la préservation
de l’environnement marin et à la gestion des épaves maritimes;
• élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à ses domaines de compétence;
• assurer la formation des gens de mer, des cadres, techniciens et autres personnels du secteur
maritime et favoriser leur promotion sociale et professionnelle.
Les organismes publics sous tutelle ou partenaires du DPM sont :
L’Institut National de Recherche Halieutique (INRH) : Il a pour mission d’entreprendre toute activité de
recherche, études, actions expérimentales et travaux en mer ou à terre ayant pour objectifs l’aménagement
et la rationalisation de la gestion des ressources halieutiques et aquacoles et leur valorisation.
A cet effet, il est chargé, dans le but exclusif d’évaluer, d’aménager et de préserver les ressources
halieutique et aquacoles, de :
• mener les études et recherches destinées à approfondir les connaissances sur le milieu marin et à
appréhender l’impact de celui-ci sur la dynamique des ressources halieutiques;
• assurer la surveillance continue de l’état de l’environnement marin et des diverses sources de
pollution notamment chimiques et microbiologiques, ainsi que les nuisances pouvant déséquilibrer
le milieu marin;
• évaluer les ressources halieutiques, établir des diagnostics sur l’état des stocks de ces ressources,
déterminer leurs niveaux d’exploitation biologique et étudier les facteurs qui régissent leur évolution
et plus généralement préparer toutes les données d’ordre biologique, technique ou économique
permettant à l’administration d’élaborer les programmes de développement et de gestion des
pêcheries et participer avec celle-ci au contrôle de leur application et à cet effet remettre annuellement
à l’administration un rapport scientifique sur l’état des ressources halieutiques;
• entreprendre les études, recherches et expérimentations visant la promotion et le développement
de l’aquaculture, notamment en matière d’ingénierie aquacole, de reproduction en milieu contrôlé,
de diversification des espèces, de nutrition, de génétique, de pathologie et autres domaine en
relation avec l’aquaculture y compris des actions pilotes permettant d’effectuer la démonstration et
la vulgarisation des travaux de recherche en aquaculture;
• entreprendre les études et expérimentations en matière de technologie de pêche visant l’amélioration
des engins de pêche ainsi que l’introduction de nouvelles techniques et leur adaptation au contexte
national;
• entreprendre des études, recherches et expérimentations visant la valorisation des produits de la
mer, notamment par la mise au point de nouvelles techniques destinées à obtenir des produits de
grandes qualité.
L’Office National des Pêches (ONP) : C’est un établissement public marocain à caractère industriel et
commercial créé en 1969. En tant que gestionnaire des marchés de première vente des produits de la
mer issue de la flotte côtière et artisanale. Il est chargé de :
• mettre en œuvre les programmes de promotion et de modernisation de la flotte de pêche côtière
et artisanale;
• promouvoir la consommation interne des produits de la pêche maritime;
• gérer et organiser les marchés de vente en gros du poisson conformément aux normes garantissant
la salubrité et la qualité des produits;
• agréer le poisson industriel destiné à l’approvisionnement des usines de traitement à terre.
L’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture (ANDA) : Créé en 2011 afin de promouvoir
et de développer le secteur de l’aquaculture au Maroc notamment par :
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• la participation à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d’aquaculture;
• la proposition de plans d’actions spécifiques en application des orientations données par la
stratégie nationale du secteur halieutique et par le cadre réglementaire y afférent;
• la promotion des activités d’aquaculture et le développement des échanges y afférent tant à
l’export que dans le marché national.
Les Chambres des Pêches Maritimes et leur Fédération : Elles sont des établissements publics dotés de
la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles se composent de représentants du secteur de
la pêche maritime auprès des pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux, elles peuvent:
• donner au gouvernement des avis et des renseignements sur toutes questions concernant la
pêche hauturière, la pêche côtière, la pêche artisanale et l’aquaculture ainsi que les activités
d’exploitation des ressources halieutiques littorales;
• présenter des propositions sur toutes questions intéressant le secteur des pêches maritimes;
• favoriser au moyen de dons, legs, contributions volontaires des armateurs ou tout autre
opérateur du secteur des pêches maritimes, la création et l’entretien d’établissements des pêches
maritimes;
• aider le gouvernement à vulgariser parmi les opérateurs des pêches maritimes les méthodes
modernes de pêche, de valorisation, de commercialisation et de promotion de la consommation
des produits de la pêche;
• servir d’intermédiaire entre les armateurs à la pêche et les opérateurs du secteur des pêches
maritimes marocain et leurs homologues étrangers, aux fins d’étendre et de diversifier les relations
commerciales du Royaume.
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Les organismes sous tutelle d’autres départements ministériels sont:
L’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA): Les attributions relatives au
secteur de la pêche maritime de cet organisme sous tutelle du Ministère de l’Agriculture sont:
• assurer la protection sanitaire du patrimoine végétal et animal national et contrôler les produits
végétaux et animaux ou d’origine végétale ou animale, y compris les produits de la pêche, à
l’importation, sur le marché intérieur et à l’exportation;
• appliquer la réglementation en vigueur en matière de police sanitaire vétérinaire;
• émettre son avis en ce qui concerne la conformité sanitaire des établissements de pêche maritime
avant leur agrément.
L’Office des Changes (OC) : C’est un établissement public à caractère administratif. Il est placé sous la
tutelle du Ministère chargé des Finances. Ses missions consistent en la réglementation et le contrôle
des opérations de change et la publication des statistiques des échanges extérieurs. Pour cela il est la
source de données pour le DPM en matière des échanges commerciales internationales.
L’Agence Nationale des ports (ANP): est l’organe d’autorité et de régulation du nouveau système
portuaire marocain.

Femmes collectrices des palourdes avec leurs pêche.

©FAO/Valerio Crespi

Le Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau (Département de l’Equipement,
du Transport et de la Logistique) : élabore et met en œuvre, dans le cadre des lois et règlements en
vigueur, la politique du gouvernement dans les domaines routier, portuaire, ferroviaire et maritime.
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Le cadre réglementaire
Les grands textes sur lesquels se base la réglementation des pêches au Maroc sont:
• le décret n°2-18722 du 30 septembre 2019 relatif aux plans d’aménagement et de gestion de
pêcherie;
• le code de commerce maritime du 31 mars 1919, qui a constitué le début d’une réglementation
des pêches. Il a surtout encouragé l’immatriculation des navires de pêche sous le pavillon
marocain;
• le Dahir portant la loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant le règlement sur la pêche;
• loi n° 15-12 du 5 juin 2014 relative à la prévention et lutte contre la pêche INN.
La réglementation nationale porte sur la gestion de l’accès à la pêche, les mesures de protection de
la ressource (engins de pêche, zones de pêche, taille marchande des espèces, périodes d’arrêt de
pêche, zones interdites, etc.) et les plans d’aménagement instaurés. Elle porte aussi sur la manipulation
et la préparation des poissons, la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, les mesures de police
sanitaire et vétérinaire, etc. Cette réglementation se base sur différents textes législatifs (Dahirs, Décrets,
Lois, Arrêtés) qui sont en réflexion continue pour établir un cadre juridique qui prend en considération
l’évolution du secteur. Par ailleurs, des décisions, des circulaires, des notes, etc., sont aussi utilisées
comme base de gestion.
Le Maroc respecte l’ensemble des instruments internationaux en matière de sauvegarde des ressources
halieutiques, notamment, le code de conduite pour une pêche responsable de la FAO, les mesures de
gestion des thonidés formulées par l’ICCAT, les mesures de gestion de la CGPM et les mesures de
protection de la CITES. Il était aussi partie prenante lors des consultations techniques relatives aux
Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité
alimentaire et de l’éradication de la pauvreté.
Rappelons que l’armement de la pêche au Maroc fait l’objet, depuis 1992, du gel des nouveaux
investissements. Ainsi, les investissements pouvant être autorisés dans l’armement de la pêche
concernent le remplacement de navires vétustes, ou perdus, appartenant à des sociétés marocaines ou
mixtes.

La collecte des données
Au cours des dernières décennies, les unités de pêche artisanales ont subi des modifications
considérables et n’ont pas échappé au processus d’innovation. Elles sont, pour la plus grande partie,
équipées de moteurs et d’équipement de navigation, ce qui a participé a augmenté leur rayon d’action,
leur durée de marée et leur efficacité de pêche.
Les données de la pêche artisanale suivies par le DPM concernent aussi bien la flotte de pêche, la
production et les marins embarqués. Ainsi, pour le suivi de l’activité des barques de la pêche artisanale
le système d’information du DPM assure la mise à jour des données relatives à l’activité de cette flotte
à l’instar des autres segments de pêche côtier et hauturier. Aussi, les informations relatives aux marins
embarqués sont saisies au niveau dudit système.
Pour ce qui est de la production de la pêche artisanale, et vu que les produits de la pêche côtière et
artisanale devraient transiter par les halles aux poissons gérées par l’ONP, ce dernier assure le suivi de
cette production via son système d’information. Par la suite, les données concernant les captures ayant
transité par ces halles sont prises en charge par le système d’information du DPM pour leur exploitation.
Parallèlement, dans le cadre des missions de INRH concernant toute activité de recherche, les études,
les actions expérimentales et les travaux en mer ou à terre qui ont pour objectifs l’aménagement et
la rationalisation de la gestion des ressources halieutiques et aquacoles et leur valorisation, et en vue
d’accompagner la politique de développement du secteur des pêches maritime, l’INRH a mis en place
un programme d’étude et de suivi régulier de l’activité de la pêche artisanale en vue d’apporter des
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éléments de réponse précises et fiables pouvant servir à la gestion et l’aménagement de ce secteur.
Les objectifs escomptés de ce suivi sont :
• suivre l’évolution de l’activité de la pêche artisanale, à travers la détermination des ressources
halieutiques exploitables, leurs distributions spatio-temporelles, les méthodes d’exploitation ainsi
que la définition du contexte socio-économique lié à cette activité;
• apporter des avis scientifiques sur les éventuelles tendances de l’activité de pêche artisanale suite à
sa modernisation et/ou orientation afin de limiter/diriger son impact sur les ressources halieutiques.
En plus de ce programme régulier de suivi de l’activité de pêche artisanale, l’INRH est actuellement en
train de lancer un Observatoire Halieutique et Environnementale de la Pêche Artisanale (OHEPA) au niveau
de certains villages de pêcheurs et points de débarquement aménagés le long de la côte marocaine.
Cet OHEPA a pour objectif principal l’implication effective des pêcheurs de la pêche artisanale dans la
collecte de l’information scientifique.

Programmes
Dans le cadre du développement de la pêche artisanale durable, des efforts ont été déployés, par le
Royaume du Maroc pour organiser, développer et structurer ce secteur et lui donner la place qu’il mérite
dans le maillon économique. Il s’agit notamment de :
• le programme de ré-immatriculation : Lancé en 1999, ce programme de ré-immatriculations est
assigné comme objectif principal l’organisation de l’activité de la pêche artisanale. Ce programme
a été centré sur :
-le recensement et l’identification des barques et leurs propriétaires;
-la régularisation de la situation administrative de toutes les barques en activité et reconnues en
bon état de navigabilité;
-la création d’une base de données relative à cette flotte (informatisation, registres, fichiers, etc.).
• le programme de mise à niveau de la Pêcherie Artisanale: Il consiste à améliorer la sécurité des
équipages, la valorisation des produits, l’amélioration des conditions de travail, l’adaptation de la
production à la demande pour poursuivre une exploitation durable de la ressource;
• la création d’Aires Marine Protégées à des fins de pêche (AMP), qui constituent un élément vital
des stratégies de conservation de la diversité biologique marine, permettant d’assurer la pérennité
de la pêche artisanale. Cette approche écosystémique de la création des AMP au Maroc vise la
promotion et l’intégration de la biodiversité (habitats et espèces critiques) dans la stratégie de
gestion des ressources halieutiques. Actuellement, 3 AMP ont été instaurées et une 4ème AMP en
cours d’installation.
• l’élimination des filets maillants dérivants: Dans un objectif de conservation des ressources
marines, le Maroc a opté en 2010 pour l’élimination du filet maillant dérivant (FMD) par la
publication de la loi n° 19-07 interdisant les FMD, engin non sélectif utilisé principalement pour
la pêche de l’espadon en Atlantique et en Méditerranée, pour réduire les captures de pêche
accidentelle qui pourrait avoir un impact potentiel sur les populations de certaines espèces
notamment, les dauphins, les baleines, les tortues marines et les juvéniles d’espadon.
• le programme d’identification des barques artisanales par les radiofréquences : Ce programme
consiste à l’identification des barques nationales de la pêche artisanale par radiofréquence
RFID par l’implantation d’un transpondeur/Tag. Ce programme a été primé dans la catégorie
«Technologie de suivi» en juin 2019 à Marrakech lors de la journée internationale de la lutte contre
la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;
• le programme d’équipement des barques en caissons isotherme : Ce programme vise
l’équipement des barques, exerçant dans la Méditerranée et l’atlantique par trois caissons
isothermes et un couvercle avec une fenêtre pour la manutention des captures, en vue de
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préserver la qualité des captures pêchées, améliorer leur prix de vente et éviter les pratiques
pouvant porter atteinte à l’environnement marin et terrestre;
• la mise en mer de récifs artificiels: Le Maroc a mis en place une stratégie de développement
des récifs artificiels dans la bande littorale pour une préservation des ressources, une exploitation
durable, une meilleure valorisation des potentiels générés et la protection des zones réservée à la
pêche artisanale du chalutage illicite et abusif;
• le Plan National d’Aménagement du Littoral (PNAL): Adressé principalement à la pêche artisanale,
ce programme a pour préoccupation majeure d’intégrer ce segment dans le tissu socio-économique
régional, par la mise en place d’infrastructures de base nécessaires pour la stabilisation de l’effort
de pêche, la valorisation des produits capturés et l’amélioration des conditions socio-économiques
des artisans pêcheurs. Ces infrastructures sont constituées de Points de Débarquement Aménagés
(PDA) et de Villages de Pêcheurs (VDP). A ce jour 44 VDP ou PDA ont été réalisés et 3 autres sont
en cours de réalisation ou programmés;
• les Conventions de partenariat avec les organisations professionnelles : Dans le cadre de sa politique
de soutien de la pêche artisanale qui se concordent parfaitement les orientations prescrites dans
les directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la
sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté, le département de la pêche maritime a signé
des conventions de partenariat avec les organisations professionnelles de la pêche artisanale en vue
d’améliorer les conditions de travail et socio-économiques des marins pêcheurs, le renforcement
de leurs capacités, etc;
• les plans d’aménagement: Ils sont basés sur les connaissances biologiques, environnementales,
techniques et socio-économiques. Ils visent la préservation de la ressource halieutique,
l’accroissement de la valeur ajoutée, la pérennisation de l’activité, la rentabilisation des
investissements ainsi que la promotion sociale. Les plans d’aménagement des pêcheries les plus
importantes comprennent plusieurs mesures de gestion notamment :
- instauration du Total Admissible de Capture (TAC), Quota Individuel;
- période de Repos Biologique;
- fermeture spatio-temporelle pour la protection des zones de frayères et de nourriceries,
- règlementation des engins de pêche;
- fixation des tailles marchandes;
- période et zones d’interdiction de pêche;
- zones de pêche;
- réglementation des prises accessoires.
Les principaux plans d’aménagement en vigueur sont :
- plan d’aménagement des petits pélagiques de l’Atlantique nord-méditerranée, de l’Atlantique
centre et l’Atlantique sud;
- plan d’aménagement du poulpe;
- plan d’aménagement des crevettes;
- plan d’aménagement des grands crustacés;
- plan d’aménagement de l’espadon;
- plan d’aménagement du merlu;
- plan d’aménagement des algues;
- plan d’aménagement du corail;
- plan d’aménagement du thon rouge;
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- plan de conservation du requin;
- plans d’aménagements des ressources littorales : algues marines, oursins de mer, coque,
couteau de mer, anémone de mer, pieds de biche, palourde, praire, ormeau, vernis, etc.
- plans d’aménagement du concombre de mer.
Des mesures de conservation sont instaurées pour protéger certaines espèces menacées (phoque
moine, mérou, etc.) et les habitats critiques.
Par ailleurs, d’autres projets au profit du secteur de la pêche artisanale ont été programmés pour
accompagner le développement de cette activité. Il s’agit notamment de:
• radiobalise de localisation des sinistres : dans le cadre de l’entrée en vigueur du décret déterminant
les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires de pêche maritime en ce qui concerne
les équipements de sauvetage, le DPM envisage de contribuer à l’équipement des barques de
pêche artisanale en radiobalises de localisation des sinistres COSPAS SARSAT; L’objectif de ce
projet est de renforcer la sécurité des marins pêcheurs d’une part et d’améliorer leur sauvetage en
cas d’événement de mer d’autre part;
• équipements de sécurité pour la pêche artisanale: Dans le cadre de l’entrée en vigueur de ce même
décret, et dans le but du renforcement de la sécurité des marins pêcheurs, le DPM envisage aussi
de contribuer en dotant les marins pêcheurs par barque de pêche artisanale en habillement marin
(veste, salopette, gants étanches et bottes à isolation thermique);
• alimentation des VDP PDA en énergies renouvelables : Ce projet consiste à doter certains sites de
pêche non desservis par le réseau public d’électricité, notamment des VDP/ PDA situés au Sud, en
équipements solaires pour leur alimentation en électricité;
• vidéosurveillance au niveau des sites de commercialisation. Ce projet consiste à :
- assurer la sécurité et la supervision des flux des personnes et des produits au sein des périmètres
d’exploitation;
- lutter contre les actes de vandalisme au niveau des sites de pêche;
- contrôler l’acheminement des produits et lutter contre l’informel.
D’autres projets à portée régionale ou locale ont aussi été programmés et qui consistent à mettre à la
disposition des pêcheurs artisanaux dans les PDA / VDP ou certains ports de pêche des équipements
socio-collectifs dont notamment:
• magasins pour les pêcheurs;
• ateliers de réparation des barques;
• locaux pour stations de carburant;
• unités médicales;
• tracteurs pour le hissage des barques;
• moteurs hors-bord au profit des barques;
Par ailleurs, vu que l’activité de collecte des algues marines emploie une population composée en partie
par des femmes, un projet a été programmé pour apporter un appui aux femmes actives au niveau de la
collecte des algues marines dans des sites situés près d’El Jadida. Ce projet consiste en :
• l’acquisition de matériel de plongée;
• formation et séances de vulgarisation au profit de la population cible sur la collecte et la valorisation
des produits.
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POTENTIEL DU SECTEUR

Forces
• infrastructures d’accueil en développement (Ports, Village de pêche et PDA); qui favorisent son
contrôle et sa surveillance;
• une base de donnée actualisée (Flotte immatriculée et active, radiée, licences de pêches, etc.);
• traçabilité des produits débarquées et amélioration de leur qualité;
• plusieurs intervenants publics et non publics avec des missions bien déterminées;
• meilleure compréhension de l’activité de pêche artisanale via le suivi scientifique régulier;
• amélioration des connaissances biologiques et biogéographiques des espèces impactées par
l’activité artisanale;
• engins généralement sélectifs et plus diversifiés en nature et en périodes d’usage;
• maturation du système de pensée du marin artisanal marocain;
• couverture sociale généralisé aux marins pêcheurs;
• intégration de l’activité de pêche artisanale dans la majorité des plans d’aménagement;
• contribution à la sécurité alimentaire.

Faiblesses
• conditions de vie et de travail des pêcheurs qui nécessitent d’être améliorés;
• multitude des structures d’organisation au sein de la représentation de la profession;
• manque de suivi de l’impact immédiat des campagnes de formation et de sensibilisation sur la
communauté des pêcheurs;
• disponibilité de Ports, Villages de pêche et PDA, mais reste encore des sites non aménagés;
• les problèmes liés au conditionnement et la conservation du poisson surtout avec l’insuffisance
de la glace;
• les problèmes de qualification des marins en particulier chez les plus âgés (marins pêcheurs
expérimentés mais non formés);
• la vente d’une partie des captures dans le circuit informel;
• insuffisance de main d’œuvre qualifiée et difficulté à fidéliser celle-ci.

Opportunités
• mise en place d’observatoires et de système de collecte d’informations avec implication des
artisans;
• niveaux technologiques et d’investissement relativement bas;
• analyse spatiale de la distribution de l’activité de pêche et des ressources halieutiques;
• décentralisation des pouvoirs et intégration progressive des artisans dans le processus décisionnel;
• meilleure intégration de la pêche artisanale dans les aires marines protégées (AMP)/Récifs artificiels;
• amélioration des chaînes de valeur (algues, ressources littorales, etc.);
• la demande plus forte de produits de la pêche amènera à mieux utiliser/valoriser les ressources
actuelles;
• l’amélioration des standards de qualité des produits de la mer;
• la poursuite de l’amélioration des infrastructures de débarquement du poisson;
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• la promotion de la recherche scientifique;

• l’amélioration de la qualité des produits de la pêche pourrait améliorer la valeur ajoutée des pêcheurs
artisans et promouvoir l’image du produit artisanal;
• éco-certification du poisson artisanal;
• implémentation de l’approche genre dans la production et la valorisation.

Menaces
• certaines ressources pêchées sont pleinement exploitées à surexploitées;
• concurrence sur les ressources et interactions avec les autres flottes de pêche;
• activité de pêche sensible aux changements climatiques;
• la persistance de la pratique de la pêche illicite;
• l’incapacité des ressources halieutiques à supporter un effort de pêche supplémentaire;
• l’impératif de compétitivité du poisson et des produits des pêches par rapport à d’autres produits
alimentaires;
• introduction des produits d’élevage dans le commerce international (particulièrement les produits
venant d’Asie);
• la répartition hétérogène de l’effort de pêche tout au long du littoral avec concentration sur la bande
côtière;
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• le peu d’attractivité des métiers de la pêche pour les jeunes et les départs importants à la retraite
ou vers des emplois à terre à partir de l’âge de 50 ans.

Barque artisanale à quai
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ANNEXE 3

I LA MAURITANIE

Amadou Dia
Direction de la Pêche Hauturière et Côtière, Direction Générale D’exploitation Des Ressources
Halieutiques, Ministère des Pêches et de l’Économie Maritime

CARACTÉRISTIQUES, STRUCTURES ET PERFORMANCES DU SECTEUR
La Mauritanie est un pays d’une superficie totale de 1 030 000 kilomètres carrés dont 90 pour cent
se trouvent en territoire désertique. Le pays possède un linéaire de côtes d’environ 750 km ouvert sur
l’Atlantique du Centre-Est, entre le Sahara occidental au Nord et le Sénégal au Sud. La frontière avec le
Sénégal est délimitée par le cours du fleuve Sénégal.
La zone économique exclusive (ZEE) de la Mauritanie couvre une vaste surface de près de 205 000
kilomètres carrés , dont un peu plus de 36 250 kilomètres carrés de plateau continental (zones moins
profondes propices à la pêche d’espèces démersales). Le plateau continental est globalement d’une
largeur de 25 à 50 Kilomètres et s’élargit dans la zone du Parc National du Banc D’Arguin (PNBA) audelà de 100 Kilomètres. Les eaux mauritaniennes se situent dans l’écosystème marin d’Afrique du nordouest dans lequel des remontées de courants froids (upwelling) à grande échelle ont lieu.

L’historique et les généralités
En raison de ses retombées socio-économiques (génération de revenus et d’emplois, contribution à
la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la sécurité alimentaire, etc.), les pouvoirs publics ont
déployé d’importants efforts durant les années 1970-1980, pour le développement du sous-secteur
émergent de la pêche artisanale. Ceci a conduit notamment à un accroissement considérable du parc
piroguier. Le nombre d’embarcations est passé de 450 durant les années 1980 à près de 8 000 en 2018.
Plusieurs tentatives d’identification et d’inventaire de ce parc ont été menées par l’administration depuis
les années 1990 pour connaitre la situation de la flotte, préalable à la mise en place de toute mesure
d’aménagement et de développement de la pêche artisanale. Ce parc est constitué d’embarcations
actives et inactives constituées en majorité d’embarcations en plastique et en bois.
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Débarquement d’une pirogue de pêche sur la côte Atlantique

L’effort de pêche artisanale se concentre sur la zone nord de la Mauritanie (54 pour cent) et sur la zone
de Nouakchott (20 pour cent).
La pêche artisanale se définit de façon officielle comme suit : «Est considérée comme pêche artisanale,
toute pêche s’exerçant à pied ou à l’aide de navires pontés ou non pontés de longueur hors tout (LHT)
inférieure ou égale à 14 mètres non motorisés ou ayant un moteur de puissance inférieure ou égale à 150
chevaux et opérant avec des engins de pêche passifs, à l’exception de la senne tournante coulissante ».
Les ressources humaines
L’emploi à bord dans le secteur de la pêche est largement dominé par la pêche artisanale (83 pour cent
en 2016 et 79 pour cent en 2017).
Après la pêche artisanale vient la pêche hauturière avec une contribution de 11 pour cent aux effectifs
embarqués en 2017 puis la pêche côtière avec 10 pour cent. Les contributions des trois segments à
l’emploi du secteur ont connu une augmentation assez importante en 2017 par rapport aux années
précédentes. Cette augmentation est de 69 pour cent pour la pêche hauturière, de 11 pour cent pour la
pêche côtière et de 7 pour cent pour la pêche artisanale.
Tableau 1 - Emploi dans le secteur de la pêche artisanale

Malgré l’absence de données précises sur la répartition de la main d’œuvre selon leur niveau d’instruction,
les informations disponibles montrent qu’il s’agit essentiellement d’une population non scolarisée ou
ayant quitté l’école très tôt (école fondamentale). La promotion des employés sortant des établissements
de formation professionnelle reste marginale, malgré son évolution positive ces dernières années, grâce
aux efforts déployés dans le cadre des projets de formation des pêcheurs artisans. Il faut noter que la
majorité de la main d’œuvre de la pêche artisanale n’est pas issue des communautés traditionnellement
liées à cette activité; ce qui explique les faibles compétences de cette main d’œuvre.

La production
La production de la pêche artisanale a connu, en termes de quantités et de valeur, une augmentation
ces dernières années.
Tableau 2 - Evolution des captures totales en tonnes sur la période 2013-2017.

Les captures de la pêche dans la ZEE mauritanienne ont été d’environ 1,5 million de tonnes de poisson
(hors navires ciblant le thon et espèces associées), crustacés et céphalopodes en 2018, tous types de
pêche confondus. Il s’agit essentiellement de petits pélagiques.
La pêche artisanale a capturé un peu moins de 271 000 tonnes en 2018 soit un peu moins de 20 pour
cent des captures totales sur l’année 2018.
Près de 76 pour cent des captures de la pêche artisanale sont débarquées à Nouakchott (37 pour cent)
et Nouadhibou (39 pour cent).
A Nouadhibou, les débarquements sont largement dominés par le poulpe qui concentre 88 pour cent des
captures totales de cette zone, les nasses et les filets totalisent 11 pour cent et la ligne à main 1 pour cent.
A Nouakchott, c’est la ligne qui domine avec 40 pour cent des captures, elle est suivie de la palangre
avec 29 pour cent et les filets 26 pour cent. La contribution des pots à poulpe reste faible et ne dépasse
pas 5 pour cent.
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L’infrastructure portuaire
L’industrie de pêche est peu développée en Mauritanie. L’infrastructure portuaire se limite aux ports
suivants:
• le Port Autonome de Nouadhibou;
• l’Etablissement Portuaire de la Baie du Repos (EPBR);
• le Port de Tanit.
Outre ces trois ports, tout au long de la côte entre Nouadhibou et N’Diago, il n’existe que quelques
points de débarquement autorisés limités à la pêche artisanale et dépourvus de toutes les conditions
permettant de garantir la qualité du produit et son acheminement dans des conditions acceptables aux
endroits de commercialisation, de vente ou de conservation.
Le marché et la chaine de valeur
Les produits de la pêche artisanale (frais, congelés, transformés) sont écoulés au niveau des deux
marchés à savoir le marché national et le marché international.
La Société Mauritanienne de Commercialisation de Poissons (SMCP) est l’institution nationale
chargée exclusivement de la commercialisation des produits congelés destinés à l’exportation. La
commercialisation des produits halieutiques fait intervenir d’autres institutions publiques notamment les
douanes et la Banque Centrale de Mauritanie.
Les principaux marchés des produits de la pêche mauritanienne sont :
• céphalopodes: le Japon occupe la première place, suivi par ordre d’importance décroissant de
l’Espagne, l’Italie, la République Populaire de Chine, la Thaïlande, la Grèce;
• poissons démersaux: ces produits sont pour l’essentiel exportés vers les marchés de l’Union
européenne (Espagne, France, Italie, etc.)
• petits pélagiques : le marché africain (Nigeria, Ghana, Togo, Côte d’Ivoire, Bénin, Cameroun, et
les Communauté des Etats Indépendants, Ex Union des républiques socialistes soviétiques). Il
semblerait cependant que la Chine, où les prix sont plus attractifs que ceux du marché africain,
absorbe des quantités croissantes de petits pélagiques, notamment la production des navires
sous licence de l’Union européenne.
Les capacités de stockage ont été nettement améliorées. Elles ont pratiquement été doublées entre 2015
et 2018, passant de 35 000 à 70 000 tonnes. Cette augmentation est imputable aux investissements
consentis par les opérateurs pendant cette période. Le nombre d’usines agréées est ainsi passé de
122 en 2015 à plus de 140 en 2018, dans un contexte où les unités de stockage des produits frais ou
congelés représentent plus de 70 pour cent des effectifs (contre 27 pour cent pour les unités de farine
et d’huile de poisson).

La contribution au secteur économique
L’économie nationale repose en grande partie sur le secteur des pêches et de l’économie maritime.
La mise en œuvre de la dernière stratégie a permis d’atteindre les objectifs visés sur le plan macroéconomique (recettes publiques, recettes en devises, domestication des captures, investissement,
sécurité alimentaire).

GESTION DU SECTEUR
Depuis la fin des années 70, plusieurs politiques des pêches ont été élaborées et successivement
mises en œuvre en Mauritanie. La dernière en vigueur, qui a déjà fait l’objet d’une récente évaluation,
est la stratégie sectorielle 2015-2019 qui s’est fixée comme unique objectif sur long terme de «Tirer
du patrimoine halieutique du pays, et de façon durable, le maximum de bénéfices pour la population
mauritanienne, et participer plus activement aux efforts de développement d’une économie bleue
inclusive source de richesses et d’emplois.»
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La stratégie est articulée autour de six axes qui sont:
1. améliorer les connaissances sur les ressources halieutiques et leur milieu;
2. optimiser la gestion de l’exploitation des ressources halieutiques;
3. renforcer l’intégration du secteur des pêches à l’économie nationale;
4. développer les affaires maritimes;
5. promouvoir le développement de la pêche continentale et de l’aquaculture;
6. renforcer la bonne gouvernance des pêches.
Un arrêté précise les types de concessions par exemple pour la pêche artisanale, il y’a:
• concession PA céphalopodes;
• concession PA Poissons démersaux;
• concession PA Poissons pélagiques;
• concessions PA Algues et autres mollusques.
Tous les types de concessions de la pêche artisanale sont gérés dans le cadre de quotas collectifs
contrairement à la pêche côtière et à la pêche hauturière qui sont gérés dans le cadre des quotas
individuels.

Le cadre institutionnel
La réalisation des objectifs de la dernière stratégie dépend donc largement de la capacité institutionnelle
à gérer la ressource, encadrer l’activité et réguler l’effort de pêche. Parallèlement au renforcement des
capacités de recherche (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et de Pêches, IMROP)
et de surveillance (Garde Côtes Mauritanienne, GCM), le Département des pêches a été organisé pour
traduire les priorités de cette stratégie.
Les directions centrales du Ministère des Pêches et de l’Économie Maritime (MPEM):
• la Direction de l’Aménagement des Ressources et des Etudes (DARE) : elle a entre autres pour rôle
de gérer et de suivre les quotas par segment et par type de concession (pêcheries), de concevoir
et de mettre en œuvre la politique sectorielle. Elle valide et centralise les statistiques du secteur et
participe à l’élaboration et à l’application des accords de pêche;
• la Direction Générale D’exploitation Des Ressources Halieutiques (DGERH) : Elle fournit les licences
de pêche et participe notamment à l’élaboration et au suivi de l’application des accords de pêche;
• la Direction de la Marine Marchande (DMM);
• la Direction Du Développement Et De La Valorisation Des Produits (DDVP).
Les institutions sous tutelle appuient également le département dans ses missions:
• la Garde-Côte Mauritaniennes : elle est chargée du suivi, du contrôle, de la surveillance civile
des activités de pêche, de recherche et de sauvetage en mer dans les eaux sous juridiction
mauritanienne. Elle a entre autres en charge de la collecte, du traitement et du stockage de toutes
les données de captures et doit s’assurer de leur fiabilité et de leur intégrité;
• l’Institut Mauritanien De Recherche Oceanographique et ee Peche (IMROP): il assure la collecte
et l’analyse scientifique de données de pêche et, dans son ensemble, la compréhension
du fonctionnement des écosystèmes aquatiques par la collecte et l’analyse des données
environnementales. L’IMROP est notamment en charge de donner un avis scientifique au
Département dans le processus de détermination des taux admissibles de captures par pêcherie;
• l’Académie Navale : elle dispose de Centres de qualification et de formation aux métiers de pêche
maritime;
• les Chantiers Navals de Mauritanie (CNM) : renouvellement et modernisation de la flotte de pêche
artisanale.
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Il faut noter également l’existence des organisations socio-professionnelles qui sont actives auprès des
administrations des pêches et qui interviennent dans les différentes activités du secteur. C’est le cas de
la Fédération Nationale des Pêches (FNP), la plus ancienne en Mauritanie. Elle est membre de la l’Union
Nationale du Patronat de Mauritanie (UNPM) qui est un syndicat patronal.
La maîtrise des rouages de l’Etat doublée d’un contrôle des ressources financières par ces adhérents
finit par faire de cette organisation un acteur incontournable. Elle est présente à tous les grands forums
nationaux concernant la pêche, prend part aux de négociations des accords de pêche et est membre
de droit de toutes les instances de gestion mise en place pour réguler le secteur des pêches. En outre,
ces membres dirigeants sont cooptés dans la plupart des conseils d’administration des établissements
publics du secteur de la pêche.

Le cadre règlementaire
La Mauritanie s’est dotée d’une nouvelle loi n°2015-017 du 29 juin 2015 portant code des pêches
maritimes et adoptée le décret n° 2015-159 du 1er octobre 2015 portant application du code des pêches.
Ceux-ci viennent compléter les insuffisances de l’ancien Code et apporter des innovations en matière de
gestion de la ressource par l’introduction du Total Admissible de Capture (TAC) afin de limiter la quantité
des ressources halieutiques qui peuvent être capturées pendant une période donnée, aux capacités de
production des stocks, d’un droit d’usage, la redéfinition de la pêche artisanale, etc.
Cette loi, qui constitue la référence du système d’exploitation des ressources halieutiques, accorde une
place de choix à la gestion durable et la préservation des ressources pour le bien-être de la population
mauritanienne. Dans ce cadre, plusieurs plans d’aménagement ont été élaborés pour les principales
pêcheries et prévoit des mécanismes de concertations avec tous les acteurs. Les plans d’aménagement
concernent la pêcherie du poulpe, le plan d’aménagement des crevettes, le plan d’aménagement
du mulet, le plan d’aménagement des petits pélagiques et un plan de gestion maitrisée de la pêche
artisanale et côtière.
Les Institutions de concertation sont fortement recommandées par la stratégie sectorielle 2015-2019:
«renforcer l’approche de gestion participative au plan national et international ». En application de cette
règle, des efforts ont été entrepris pour redynamiser les institutions de concertation existantes que sont :
Le Conseil Consultatif National pour l’Aménagement et le Développement des Pêcheries (CCNADP). Il
a été créé par une loi de janvier 2015; Il dispose d’un règlement intérieur. Il regroupe les représentants
de l’administration, de la recherche, les professionnels du secteur et la société civile. L’avis du CCNADP
est requis pour l’adoption des plans d’aménagement. La stratégie favorise de revenir aux commissions
par pêcheries spécialisées et de mettre en place des conseils locaux de concertation. Cette proposition
comporte l’avantage d’associer plus d’acteurs et de pouvoir traiter des problèmes spécifiques. A côté
de ces structures paritaires, existent d’autres organisations professionnelles et non formelles.

La collecte des données
Pour la pêche artisanale, un système de suivi dénommé SSPAC (Système de Suivi de la Pêche Artisanale
et Côtière) est mis en place par l’Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches
et permet de donner une estimation des captures et de l’effort de pêche de ce segment. Ce système est
basé sur un échantillonnage de retours de pêche au niveau des principaux points de débarquement du
littoral. Cet échantillonnage est complété par un recensement mensuel des unités de pêche actives et
sert de base pour l’extrapolation des captures et de l’effort de pêche. Une enquête cadre semestrielle est
menée également par l’IMROP afin de recenser les moyens matériels et humains de la pêche artisanale.
Elle fournit, notamment, une estimation de l’emploi embarqué de la pêche artisanale. Il faut noter que
l’IMROP a mis en place un réseau d’enquêteurs aussi bien sur les ports de pêche que sur tous les sites
de débarquement autorisés pour le suivi des débarquements de la pêche artisanale.

43

Programmes

La pêche artisanale peut représenter des opportunités d’emploi en milieu urbain
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Dans le secteur de la pêche, il existe un appui des partenaires techniques et financiers pour
son développement notamment l’Union européenne, la Banque mondiale (PRAO) et le projet
PROMOPECHE. Les programmes de ces partenaires visent entre autres à renforcer les capacités
de gouvernance, la professionnalisation de la pêche, renforcement de la surveillance, la construction
des points de débarquement aménagés et des ports à N’Diago et au PK 28. La création d’un pôle de
compétitivité halieutique à Nouadhibou progresse également : les études préalables ont été réalisées
avec l’appui de la Banque mondiale.
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ANNEXE 4

I LA TUNISIE

Rafik Nouaili
Ministère de l’agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche- direction générale de la pêche et
de l’aquaculture

CARACTÉRISTIQUES, STRUCTURE ET PERFORMANCE DU SECTEUR
La législation tunisienne actuelle de la pêche n’a pas donné une définition juridique précise et claire à la
pêche artisanale. Dans la pratique, on l’associe souvent à «la pêche côtière », qui est pratiquée à bord
de petites barques dont la longueur totale est généralement inférieure à 15 mètres et à la pêche à pied.
Les barques peuvent être motorisées ou non, et embarquent entre un et trois marins pêcheurs, qui
utilisent selon la saison ou la zone de pêche, plusieurs engins de pêche, allant de simples nasses ou
gargoulettes (pots en terre cuite) jusqu’aux palangres en passant par les sennes de plage, et filets, aussi
bien filets maillants que trémails. Dans les statistiques tunisiennes, on distingue souvent de la pêche au
chalut, la pêche au feu, la pêche au thon et les grands senneurs.
En résumé, le terme «pêche côtière «dans le secteur de la pêche en Tunisie, s’applique sur toute activité
de pêche dans de faibles profondeurs, et sur tout type de bateau, avec tout type d’engins de pêche
outre le chalut et la senne tournante de petits et grands pélagiques (chalutiers, senneurs, sardiniers et
thoniers.
La définition proposée par la documentation juridique élaborée dans le cadre du projet FISHINMED tend
à faire correspondre la pêche artisanale à celle «pratiquée par des bateaux de 15 mètres au plus en
utilisant des engins autres que les filets tournants ou trainants ».
De l’ensemble des dispositions particulières prévues dans le dispositif juridique tunisien au profit d’une
catégorie de pêche déterminée, une définition implicite peut être dégagée pour la pêche artisanale à
libeller comme suit:
«La pêche artisanale s’entend de l’activité qui vise la capture des espèces aquatiques des eaux du
domaine public hydraulique ou de la zone côtière de moins de 20 mètres de profondeurs par des
pêcheurs locaux exerçant à pieds ou moyennant des unités de pêche de 5 tonneaux de jauge ou moins.»
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Retour des femmes collectrices de palourdes après une dure journée de travail

L’historique et généralités
La pêche côtière ou artisanale se développe généralement dans la frange littorale jusqu’aux profondeurs
de 50 mètres. Ce type de pêche utilise des techniques «passives»telles que les filets droits, les palangres,
les techniques très anciennes de pêche aux poulpes (gargoulettes), les pêcheries fixes (charfias de
Kerkennah), etc.
La pêche artisanale elle aussi n’est pas formellement définie dans la loi. Il n’y a pas de distinction faite
entre l’opération d’une petite embarcation sans moteur, opérée exclusivement (ou largement) à des
fins de subsistance, et une embarcation de taille majeure, avec moteur, pratiquant une pêche à des
fins partiellement ou purement commerciales. Dans la pêche côtière, les deux cas de figure (pêche de
subsistance pure/ pêche à des fins commerciales exclusives) existent, ainsi que tous les gradients au
long du spectre entre ces deux extrémités.
La pêche côtière : les unités de pêche côtière sont le segment le plus important de la flottille tunisienne,
comptant 5 761 unités motorisées en 2018 (contre 5 037 en 2016) et 6 728 unités non motorisées (contre
6 690 en 2016) et dont le schéma de réparation par région est assez semblable à celui des chalutiers.
Ceci donne une flottille officielle en opération de 12 489 unités en 2018. S’ajoutent en 2018 à ce chiffre
887 unités hors service (contre 1 071 en 2016) avec une autorisation de pêche en suspens, et un nombre
très important d’unités non immatriculées et non-autorisées s’adonnant à la pêche INN sous diverses
formes.
Il ressort clairement de la figure 1 (qui divise le nombre d’unités de la pêche côtière par dix – afin de faciliter
la lecture du graphique), que la pêche côtière est le segment dominant de la pêche maritime tunisienne,
et que c’est le seul segment montrant une croissance importante en nombre d’unités, amorcée depuis
2011. Ceci implique qu’en termes relatifs, la flottille de pêche côtière a nettement gagné en importance
au cours des 6 dernières années.

Figure 1 - Evolution des flottilles de pêche maritime tunisienne entre 2006 et 2018 par type de pêche.
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On distingue les barques côtières motorisées (BCM) et les barques côtières non motorisées (BCNM) à
rames ou à voile. Généralement, elles sont construites en bois. La longueur des BCM varie entre 9 et
14m et la puissance du moteur oscille généralement entre 10 et 220 CV. Par contre, les BCNM ont Le
gouvernorat de Sfax vient en première position tant en terme de flotte (30 pour cent) que de population
maritime (31 pour cent) suivi du gouvernorat de Médenine (23 pour cent-19 pour cent) et enfin du
gouvernorat de Bizerte (10 pour cent-11 pour cent). Les îles de Kerkennah et de Djerba constituent les
lieux de concentration de ces types d’unités.
Les espèces ciblées par la pêche aussi bien artisanale sont multiples et variées. Elles appartiennent
essentiellement à trois groupes : poissons, crustacés et céphalopodes.
Parmi les espèces de poissons, nous rencontrerons particulièrement l’allache (Sardinella aurita),
l’athérine ou «ouzef» (Atherina boyeri), les 3 espèces de mulet (Mugil cephalus, Liza ramada et Liza
saliens), la bogue (Boops boops), lathonine commune (Euthynnus alleteratus), le marbré (Lithognathus
mormyrus), les raies (Raja spp), le chinchard commun (Trachurus trachurus), la carangue coubali (Caranx
crysos), l’orphie (Belone belone), la saupe (Sarpa salpa), la coryphène commune (Coryphaena hippurus),
la sole (Solea spp), le maquereau commun (Scomber scombrus), le poisson-guitare (Rhinobatos spp),
le bar européen (Dicentrarchus labrax), le rouget de roche (Mullus surmuletus), l’anchois (Engraulis
encrasicolus), l’anguille européenne (Anguilla anguilla) et le tassergal (Pomatomus saltatrix).
Les espèces de crustacés ciblées par la pêche artisanale dans la région du golfe de Gabès sont
essentiellement la crevette caramote (Penaeus kerathurus) et la crevette mouchetée (Metapenaeus
monoceros). Cette dernière, d’origine lessepsienne, est apparue dans le golfe depuis le début des
années 90 et devenue, depuis, importante dans les débarquements.
Enfin, la pêche artisanale cible également de mollusques dont trois espèces de céphalopodes, à
savoir le pieuvre (Octopus vulgaris), la seiche commune (Sepia officinalis), l’élédone musquée (Eledone
moschata) et un bivalve, la palourde croisée d’Europe (Ruditapes decussatus).
La flottille tunisienne s’est fixée au cours des dix dernières années aux alentours de 13 mille unités
dont une majorité (+90 pour cent) appartient à la pêche côtière. Les chalutiers, sardiniers et thoniers
n’occupent qu’une petite part de cette flottille, soit un pourcentage qui ne dépasse guère les 10 pour
cent.
Au même titre que la population maritime nationale, la répartition géographique de la flottille nationale
montre que l’essentiel de cette flottille se concentre au sud de la Tunisie (60 pour cent), le reste est
équitablement partagé entre les zones du centre et du nord.
Le Recensement Général de la Pêche année 2003-2004 a permis, entre autres, de caractériser l’état
des bateaux, leur âge et les équipements de conservation du poisson à bord des unités de pêche.
Concernant l’état des bateaux hauturiers (chalutiers, sardiniers, thoniers et bateaux mixtes), il a été jugé
bon pour 58 pour cent des unités, moyen pour 38 pour cent et médiocre pour 4 pour cent. Pour les
barques côtières, 63 pour cent sont dans un état jugé moyen, alors que 30 pour cent uniquement sont
dans un état bon.
Pour ce qui est de l’âge moyen des bateaux, il est de 21ans pour les chalutiers, 17 ans pour les thoniers,
12 ans pour les sardiniers et 31 ans pour les bateaux mixtes. Pour les unités côtières, presque 60 pour
cent de la flottille nationale a un âge qui dépasse 15 ans. Quant aux équipements de conservation des
poissons à bord, ils diffèrent selon qu’il s’agisse de pêche hauturière ou de pêche côtière.
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Tableau 1 - Evolution de la flottille de pêche pour les années 2000, 2006, 2012, 2016 et 2018.

Les ressources humaines
Les travaux engagés dans le cadre du Recensement Général de la Pêche (RGP 2003-2004) ont permis
d’établir un état exhaustif tant sur la typologie que les caractéristiques de l’ensemble des opérateurs,
acteurs et unités du secteur. Le RGP a notamment œuvré pour actualiser les données relatives à la
flottille et la population opérationnelle dans le secteur de la pêche en Tunisie.
Pour ce qui est de la population maritime, elle est de l’ordre de 50 000 personnes reparties inégalement
sur l’ensemble du littoral tunisien. L’activité de la pêche côtière mobilise la plus grande partie de
cette population avec en 2018 près de 36 mille individus soit 73 pour cent de la population nationale,
suivi de loin par la pêche lagunaire et dans les barrages, la pêche au chalut et pêche au poisson bleu
respectivement 10 pour cent, 9 pour cent et 8 pour cent.
Par ailleurs, l’essentiel de la population maritime est concentrée dans la zone sud de la Tunisie (Golfe
de Gabès) (près de 60 pour cent) suivi de loin des zones du nord et du centre. Il est toutefois à signaler
que la tendance générale de cette population se montre stationnaire durant les 10 dernières années en
raison de la politique actuelle du secteur qui s’oriente vers une stabilisation voire un gel de l’effort de
pêche.
L’organisation des professionnels du secteur pêche est partie d’une multitude de structures de base
pour aboutir à seulement deux à savoir les groupements de développement de la pêche (GDP) et les
sociétés mutuelles de base de services agricoles (SMSA).
Actuellement, presque la totalité des coopératives de pêche souffrent de problèmes le plus souvent
d’ordre financier. Les Groupements de Développement de pêche sont particulièrement rencontrés
dans la filière palourde et ces entités, appelées Groupement de Développement et d’Exploitation de la
Palourde (GDEP), œuvrent en amont de la chaîne, tant au niveau de l’organisation que de la gestion de
l’exercice de la pêche et la commercialisation primaire du produit.
Ces GDEP sont de nouvelles entités (2004) peu structurées, dont les membres sont des mareyeurs
convertis possédant un faible niveau d’instruction et de formation. On cite aussi les Groupements de
Développement de Pêche (GDP) pour l’exploitation des retenues des barrages comme pour le cas du
barrage Sidi Salem, Siliana ou Sidi Saad.
Une partie des pêcheurs sont inscrits dans l’UTAP qui a pour mission de : (i) représenter les producteurs
du secteur auprès des instances responsables de la défense de leurs intérêts et la protection de leurs
droits (ii) Encadrer techniquement les professionnels et consolider la diffusion de l’information à travers
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les divers médias (iii) créer et déployer des structures utiles pour le secteur de la pêche tels que les
coopératives, les sociétés de service (vi) elaborer des études et des projets pour la modernisation de la
pêche (v) organiser des foires et des manifestations locales, régionales et internationales.
Il existe trois régimes distincts de sécurité sociale appliqués dans le secteur de la pêche en Tunisie. Ces
régimes diffèrent selon les revenus des pêcheurs et par conséquent sont fonction de la taille du bateau
de pêche.
En effet, les armateurs et pêcheurs actifs à bord des bateaux de pêche dont le tonnage est supérieur à
30 TJB (thoniers, chalutiers et sardiniers) bénéficient du régime général (appliqué au secteur industriel)
régi par la loi N° 30 du 14/12/1960, alors que leurs homologues actifs à bord des bateaux de pêche dont
le tonnage est compris entre 5 et 30 TJB entrent dans le cadre du régime agricole amélioré régi par la
loi N° 73 du 02/09/1989.
Enfin, les armateurs et pêcheurs des petites unités de pêche (tonnage inférieur à 5 TJB) sont affiliés au
régime de sécurité sociale des employés agricole et non agricole à revenus limités régi par la loi N° 32
de l’année 2002.
Selon l’étude réalisée par le centre de Recherches et d’Etudes de Sécurité Sociale durant l’année
2009, nous remarquons la faiblesse du taux d’affiliation de pêcheurs à revenus limités (7 pour cent) en
comparaison avec les deux autres régimes avec un taux supérieur à 90 pour cent pour chacun (voir
tableau ci-dessous).
Tableau 2 - Nombre des affiliés et taux d’affiliation à la CNSS des marins pêcheurs par régime de
sécurité sociale.

Source : Centre de recherche et d’études de sécurité sociale

Tableau 3 - Population maritime pour les années 2001 - 2006 - 2012 - 2016 et 2018.

La production
En termes de quantité, la pêche aux poissons bleus présente la plus grande part de la contribution
dans production nationale avec un pourcentage de 36 pour cent suivi de la pêche côtière et la pêche au
chalut respectivement 29 pour cent et 17 pour cent. Il est intéressant de signaler que la production en
poissons pélagiques a connu un bond à partir de l’année 2003 grâce à l’entrée en activité de sardiniers
de la stratégie nationale de promotion de la filière poisson bleu (stratégie lancée depuis l’année 2001).
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En termes de valeur, la forte contribution revient à la pêche côtière avec une moyenne de contribution
de l’ordre de 33 pour cent par rapport à la production nationale suivi de la pêche au chalut benthique et
le pêche au feu respectivement de 21 pour cent et 20 pour cent. La faible contribution en valeur de la
production en poissons bleus revient à la faible valeur marchande de cette gamme de produit.
L’analyse de la production régionale en produits de la pêche côtière en 2018 montre que l’essentiel de
la production nationale, soit 61 pour cent en quantité et 63 pour cent en valeur, provient des zones de la
région du sud de la Tunisie. Les zones du centre et du Nord présente des pourcentages respectifs de 27
pour cent et 12 pour cent en quantité et 28 pour cent et 9 pour cent en valeur (Figures 4 et 5).

Quantité
en tonnes

Figure 2 - Evolution de la production annuelle des produits de la pêche côtière durant la période
2009-2018.

valeur en
1000 TUN

Figure 3 - Evolution de la valeur annuelle des produits de la pêche côtière durant la période 2009-2018.
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Figure 4 - Contribution par région de pêche côtière dans la production nationale
en quantité des produits de la pêche et de l’aquaculture (2018).

Figure 5 - Contribution par région de pêche côtière dans la production nationale en valeur des
produits de la pêche et de l’aquaculture (2018).
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Source : DGPAq, 2018-2004(Annuaires statistiques)

Tableau 4 - Evolution de la production nationale (quantité et en valeur) en produits de la pêche et d’aquaculture (2004-2018) en Tunisie.

L’infrastructure portuaire
On dénombre actuellement 10 ports hauturiers et 31 ports de pêche côtière, soit au total 41 sites,
ce qui équivaut à une moyenne d’un port de pêche tous les 32 km. L’ensemble de ces ports font,
périodiquement, l’objet d’opérations d’extension, d’entretien, de mise à niveau, soit pour les protéger
contre les phénomènes de dégradation ou pour améliorer leur fonctionnalité, mieux équiper leurs
installations et accompagner la croissance quantitative et qualitative de leurs productions. La capacité
d’absorption totale de l’ensemble de ces ports est de l’ordre de 150 000 tonnes.
En vue de mieux orienter les efforts d’investissement, un plan directeur des ports de pêche a été lancé
en 2009 pour la détermination des besoins d’aménagement en infrastructures, superstructures et
équipements et ce pour une meilleure orientation des efforts en matière d’investissements et d’une
meilleure exploitation des installations existantes. L’exploitant du domaine portuaire est l’Agence des
Ports et des Installations de Pêche.

Le marché et la chaine de valeur
Les produits frais sont commercialisés sur des marchés appelés halles de criée, situés dans les enceintes
des ports où se débarquent les produits de la pêche. En Tunisie, le nombre de ces marchés s’élève à 43
marchés. Les marchés de gros situés dans l’enceinte des ports sont la propriété de l’APIP, mais ils sont
gérés par les communes, qui en concèdent souvent la gestion à des structures privées qui peuvent être
des coopératives de pêcheurs.
Le produit passe par ces marchés pour se vendre, par la suite, soit dans le marché de gros situé à Bir
Elkasâa, soit directement ou à travers des intermédiaires aux industriels et aux exportateurs (crevettes,
poulpes et certaines espèces de poissons nobles) et à des détaillants (Figure 5).
Il est à noter que le circuit de commercialisation de produits de la pêche a connu une amélioration
remarquable grâce à l’implantation d’une infrastructure de base (halle de marré, port, marché de gros
etc.) et l’instauration de systèmes d’inspection-qualité et ce dans le cadre de la mise à niveau du
secteur lancé vers le début des années 90. Toutefois, cette situation risque de se détériorer à défaut
d’un entretien des infrastructures et d’un bon suivi de l’activité de commercialisation des produits de la
pêche et d’aquaculture.
L’offre et la demande se font donc au niveau des carrés gérés par des mandataires. Par la suite, les
mareyeurs revendent leurs produits soit au niveau des marchés ou à des détaillants, poissonneries ou
encore des unités de conditionnement. Le nombre de mandataires au niveau du marché de gros diffère
d’un marché à un autre et l’Etat par souci de transparence vise à augmenter le nombre de ces derniers.
Le total des taxes et frais supportés par le producteur d’une part et par le consommateur d’autre part
sont indiqués dans le tableau 4.
Les principaux textes de lois relatifs aux prix des produits de la pêche et de l’aquaculture sont les
suivants:
• loi n°64 de l’année 1991 en date du 29 juillet 1991 relative à la compétitivité et prix et tous les
textes en complément en particulier l’article 4;
• décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la
liberté des prix et aux modalités de leur encadrement, ensemble les textes qui l’ont modifié et
complété et notamment le décret n° 95-1142 du 28 juin1995;
• arrêté du Ministre de commerce et de l’industrie artisanale n°1719 du 11 Février 2008 relative à la
fixation de la marge des prix du secteur de la pêche.
Plusieurs hypermarchés et supermarchés se sont lancés dans la commercialisation des produits de
la pêche comme le cas de Carrefour, Monoprix ou plus récemment le Magasin Général et disposent
pratiquement tous d’un rayon important pour les produits de pêche. Ils s’approvisionnent généralement
directement chez des mareyeurs. Ces dernières années ont été marqué par l’installation de chaine de
points de vente spécialisées dans les produits de la mer particulièrement dans les quartiers aisés de
grand Tunis.

53

Par ailleurs, les consommateurs, dernier maillon de la chaîne de distribution, sont de plus en plus
demandeurs des produits de la pêche même si la plus part du temps se plaignent de la hausse des prix.
La consommation de poisson par la population tunisienne est plus importante à proximité des côtes.
Pour le cas de la pêche artisanale, souvent la vente est directe aux consommateurs en particulier
dans des sites abris, au bord des routes ou même dans des plages par des petits pêcheurs ayant des
embarcations de pêche côtière et dont le volume commercialisé est assez limité. En revanche ce circuit
peut se développer par le biais d’une vente dans des camionnettes, soit directement par le producteur,
lorsqu’il possède un moyen de transport, soit par des mareyeurs. Ainsi, le circuit tel que stipulé dans
le Circulaire du Ministre de l’Agriculture N°168 du 24 juillet 2002 relatif aux modalités du contrôle des
produits débarqués dans les ports de pêche n’est pas toujours de mise puisque des ventes en particulier
pour le cas de la pêche côtière peuvent avoir lieu directement entre le producteur et le mareyeur évitant
le prélèvement des taxes de débarquement.

La contribution au secteur économique
La pêche artisanale en Tunisie demeure un des rares secteurs de l’économie nationale offrant un potentiel
important en termes de production, de création d’emplois et d’intégration d’une gamme diversifiée de la
population tunisienne (des femmes, des hommes, jeunes ou moins jeunes) au marché du travail.
Elle imprègne encore un large tissu social de collectivités entières de pêcheurs qui vivent essentiellement
de l’exercice de pêche et de ses annexes (réparation des filets, fabrication d’engin de pêche).
La production artisanale est représentée potentiellement par la pêche côtière. Durant les dix dernières
années, la moyenne de cette production est de près de 28 616 tonnes pour une valeur moyenne de 190
M TUN correspondant respectivement à 28 et 40 pour cent de la production nationale (en quantité et
en valeur).
La communauté de pêche artisanale est représentée par un effectif important de pêcheurs (de l’ordre
de 35 000 à 40 000), dispersés le long du littoral tunisien et dans quelques zones intérieures (cas de la
pêche continentale au niveau des barrages).
Cette communauté relève, la plupart du temps, de la catégorie d’exploitant à caractère social et familial
quoique l’identification de cette population semble être difficile à mettre en œuvre et ce pour plusieurs
raisons:
• la grande diversification des systèmes de production;
• la variabilité de l’intensification des modes de pêche en fonction de la technicité et des moyens
mis en œuvre par les professionnels;
• la difficulté de cerner les revenus selon les modes d’exploitation, les régions et les moyens de
production, la nature de l’activité : activité principale ou secondaire.
Il est à signaler que nous entendons par Catégorie d’Exploitant à Caractère Social et Familial les pêcheurs
répondant aux critères suivants :
• familial: système de production reposant sur la main d’œuvre familiale et des techniques de pêche
traditionnelle (trémail, faucillon, gargoulette, petite barque à rame, à voile);
• social: pêcheur ayant comme seule ressource un revenu de la pêche jugé faible entre autre pour
l’éligibilité au financement bancaire, selon les modalités actuellement en vigueur c’est à dire inférieur
à 3 500 TUN/an;
Cette communauté de pêche peut appartenir soit à des gens de la mer exerçant l’activité de :(i) la pêche
à pied, (ii) la pêche côtière et la pêche continentale.

54

GESTION DU SECTEUR

Cadre institutionnel et réglementaire
Des efforts ont été déployés par la Tunisie pour une bonne représentativité de la communauté des
pêcheurs artisans au niveau des comités et commissions consultatifs ou au niveau de l’organisme
syndical «UTAP.» Il est important de signaler que l’UTAP joue essentiellement les principaux rôles: (i)
Rôle syndical: Représenter les producteurs du secteur agricole et de la pêche auprès des instances
responsables pour la défense de leurs intérêts et la protection de leurs droits; (ii) Rôle d’organisme de
développement: Encadrer techniquement les agriculteurs en intensifiant les cycles de formation et de
vulgarisation qui leurs sont destinés (iii) Rôle fédérateur de la famille agricole (y compris de pêche): Ses
adhérents sont les agriculteurs petits ou grands, les coopératives, les associations d’agriculteurs, les
armateurs et les pêcheurs.
Il existe aussi un cadre juridique pour les institutions professionnelles de base pour le secteur de
l’agriculture et de la pêche qui sont composées essentiellement en deux catégories à savoir: (i) Les
groupements de développement dans le secteur de l’agriculture et de la pêche (ii) Les sociétés mutuelles
de services agricoles et de pêche. Toutefois, et durant les dix dernières années une dynamique a été créée
autours la société civile (Associations) ayant pour domaine d’intervention la pêche et l’environnement
marin.
Des mesures d’interdiction spatiotemporelles sont prescrites par les divers textes règlementaires relatifs
à l’organisation de l’exercice de la pêche (arrêté 95) ou à l’organisation de certaines compagnes ou
activités de pêche (arrêtés du ministre de l’agriculture du 20 septembre 1994 relatifs respectivement à
l’organisation de la pêche aux clovisses et à l’organisation de la compagne de pêche aux poulpes) font
qu’une considération a été apportée pour la pêche côtière ou artisanale permettent de dédier un espace
réservé à cette catégorie de pêche.
Il est à signaler que dans le projet de révision de la réglementation de la pêche (projet en cours), il
était question de promouvoir d’avantage l’application de l’approche participative en permettant aux
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La sautade, une technique de pêche artisanale ciblant les mugilidés

pêcheurs plus de poids dans la détermination des objectifs stratégiques de développement de leurs
zones et l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’action et des mesures de gestion et de
protection y afférentes.
Pour ce faire, il a été proposé d’introduire une nouvelle définition incarnant la notion de l’aire réservée à
la pêche artisanale dont la teneur suit:
«Aire réservée à la pêche artisanale «l’aire réservée à la pêche artisanale s’entend d’une surface du
domaine public hydraulique ou maritime délimitée géographiquement et affectée, aux fins de la pêche,
aux activités de la pêche artisanale exclusivement.»
La législation régissant le secteur de la pêche se base sur le développement de la pêche, en assurant une
production annuelle maximale soutenue parmi les principales espèces benthiques et pélagiques et en
maintenant l’effort de pêche à son optimum, tout en préservant les acquis de la pêche côtière. Plusieurs
Arrêtés, relatifs à l’exercice de la pêche en Tunisie, sont apparus en 1973, 1977, 1983, 1991, 1992 et
1995. Cette réglementation se rapporte: aux modalités d’octroi d’autorisation de pêche; la distribution
rationnelle de l’effort de pêche; les tailles minimales autorisées dans l’exploitation de certaines espèces,
ainsi que l’interdiction de pêche de phoques, de cétacés, de tortues et collecte des œufs de tortue et;
les caractéristiques des engins de pêche et leurs zones d’application; les zones de pêche interdites;
des dispositions particulières se rapportant à certaines espèces telles que: la pêche à la crevette, aux
poulpes, la pêche de plaisance ainsi qu’aux pêcheries fixes.
La collecte des données
Les données fournies par la DGPA, l’INS, la Banque Centrale de Tunisie et les Plans de Développement
Economique et Social permettent l’estimation des indicateurs socio-économiques par région, par flotte
ou par type de pêche. Ces données de base quantifient le poids relatif du sous-secteur de la pêche dans
l’économie du pays.
L’analyse des débarquements est réalisée par types ou catégories de pêche. Les données sont
collectées à partir des annuaires des statistiques de pêche de la DGPA. La collecte des données se fait
par échantillonnage, extrapolation et estimation.
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Une base de données dite Système d’Information Décisionnel (SID) est en cours de finalisation. Cette base
de données dynamiques, conçue à partir de workflow, est actuellement en phase de test et devrait être
déployée progressivement dans des arrondissements pilotes avant d’être généralisée. Si ce système va
permettre de procéder à des croisements de données aujourd’hui impossible (registres navires; registre
autorisation; positions et vitesse VMS; déclaration de captures; consommation de gasoil; bordereaux
de vente), l’exhaustivité de l’information et la qualité de la donnée reste l’élément primordial à apprécier.
Actuellement, il n’existe pas de données sur la pêche de plaisance (quantité produite, etc.) ou l’efficience
de la pêche artisanale (carburant utilisé/tonne de poisson).

Programmes
Durant les cinq dernières années, la DGPAq a été le partenaire de plus d’une dizaine de projets de
coopération visant à l’amélioration de l’état des ressources halieutiques, des conditions de vie des
pêcheurs et de la gestion du secteur.

POTENTIEL DU SECTEUR

Les atouts
• La flottille de pêche côtière représente la grande part de la flottille nationale de pêche et elle est
présente dans les différents ports et sites/abris de débarquements;
• elle offre des emplois pour les différentes catégories d’âge particulièrement pour la catégorie sociale
la moins favorisée : en moyenne chaque BCM est source de création de 4 emplois directs alors que
les BCNM n’en offrent que 2 chacune;
• la communauté des pêcheurs est mature et expérimentée;
• de nombreuses barques sont exploitées à l’échelle familiale ce qui permet d’occuper les populations
locales et de perpétuer des traditions présentant une certaine valeur culturelle;
• les équipages des BCM considèrent l’exercice de la pêche comme activité principale. Ceci peut
contribuer à la durabilité de l’activité et à l’engagement des pêcheurs dans l’élaboration et l’exécution
des plans d’aménagement;
• les pratiques de pêche côtière sont diversifiées dans les différentes régions allant de la pêche à
pieds à l’emploi des barques dont la puissance du moteur principal et le nombre de jours en mer
peuvent atteindre respectivement 450 CV et 7 jours;
• les périodes d’activité des modes de pêche côtières s’étalent sur toute l’année dans les différentes
régions;
• les barques de pêche côtière ont des caractéristiques très hétérogènes. Ce qui leurs permet
d’exploiter les différentes zones dont les profondeurs sont inférieures à 200 mètres;
• diversité des engins de pêche le long des côtes tunisiennes. En effet, on rencontre des engins
traditionnels et d’autres modernes en plus de l’hétérogénéité des caractéristiques techniques d’un
même engin. Cette diversité devrait permettre l’optimisation du nombre d’espèces cibles et des
zones de pêche;
• certains des engins employés se caractérisent par leur sélectivité et leur faible impact sur les
écosystèmes exploités;
• diversité des métiers de pêche ainsi que des engins employés à bord de la même barque ce qui
témoigne d’une adaptation des pêcheurs pour assurer les meilleurs débarquements;
• le nombre des espèces ciblées, à intérêt commercial, est relativement élevé soit 47 espèces et
groupes d’espèces;
• les espèces ciblées sont globalement de haute valeur commerciale;
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• la diversité des voies de commercialisation contribue au maintien des prix de vente à des valeurs
élevées.

Les faiblesses
• inexistence d’une définition claire de la pêche côtière ni de celle artisanale;
• les nombres réels des barques et de la population maritime dans le secteur de la pêche côtière sont
méconnus; le dernier recensement date de plus de dix ans;
• la communauté des pêcheurs a un faible taux de formation professionnelle;
• absence d’encadrement pour la population maritime côtière;
• le taux d’affiliation global à la CNSS est très faible particulièrement pour les postes non spécialisés
(marins);
• les barques sont relativement vieilles, particulièrement les BCNM, peu équipées et de faible
autonomie en mer;
• la prolifération des engins de pêche prohibés notamment le kiss, le hlig et le filet maillant dérivant
ou invisible. A côté de ces engins on note également l’emploi de la croix de saint andré appelée
communément «mohrath «pour la destruction des fonds marins et du corail rouge dans la région
nord et principalement dans la zone de Tabarka;
• la propagation des filets maillants de maillage illégal (inférieur à 30 mm). En effet, à l’échelle nationale
68 pour cent des filets maillants enregistrés sont de maillage non réglementaire. La situation est
plus critique pour les gouvernorats de Jendouba, Bizerte, Sfax et Gabès où les filets maillants de
maillage inférieur à la taille légale représentent 80 pour cent des réponses;
• une part inquiétante des filets trémails non réglementaires soit 34 pour cent à l’échelle nationale et
60 pour cent dans la région de Sfax;
• la prolifération des métiers de pêche illégaux; métiers de pêche dont l’un des engins est non
réglementaire. Pour les BCNM 60 pour cent des métiers de pêche déclarés par les pêcheurs
sont illégaux, cette valeur est de 70 pour cent pour la majorité des gouvernorats. Pour les BCM
la situation est plus grave puisque plus de 76 pour cent des métiers de pêche déclarés sont non
réglementaires;
• une diminution du maillage des engins de pêche et une augmentation de la longueur des filets de
pêche sans aucun contrôle ni avis scientifique. Ce qui engendre entre autres un accroissement de
la pression de pêche exercée sur les ressources halieutiques même en gardant le même nombre de
barques et/ou le même nombre de jours de pêche;
• les zones de pêche les plus fréquentées sont de faibles profondeurs qui correspondent à des zones
sensibles : frayères et nurseries;
• les pêcheurs des BCM n’exploitent pas au mieux la capacité de leurs unités;
• les pêcheurs exploitent les mêmes zones traditionnelles et ne cherchent pas de nouvelles zones
de pêche;
• la majorité des espèces ciblées par les pêcheurs côtiers sont dans un état de surexploitation;
• les mesures de gestion des ressources halieutiques (zones, périodes, espèces) ne sont généralement
pas considérées par les pêcheurs;
• la stratégie de pêche adoptée par les pêcheurs présente un grand risque de l’atteinte de l’équilibre
biologique des espèces exploitables et des écosystèmes dans leur ensemble;
• une méconnaissance des pêcheurs de la réglementation en vigueur ce qui a contribué à la
prolifération de métiers de pêche illégaux;
• dans les plans d’aménagement la pêche côtière est considérée comme une activité minime
-raisonnement par barque- or on devrait tenir compte de cette activité dans son ensemble, c’est
l’activité la plus importante sur les différents plans;
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• une gouvernance inadéquate notamment en ce qui concerne le système de contrôle et de suivi des
activités de pêche; ce qui a conduit à une prolifération des pratiques de pêches non réglementaires
(engins, zones, périodes);
• manque d’organisation des pêcheurs côtiers en groupements ou associations ce qui les laisse en
position de faiblesse vis-à-vis des intermédiaires qui absorbent 44 pour cent de la production des
BCM et 42 pour cent de celle des BCNM.

Les opportunités
• Espèces cibles diversifiées répondant aux besoins des marchés intérieurs et dégageant une
quantité à haute valeur ajoutée destinée à l’exportation;
• une demande des produits de la pêche côtière relativement élevée;
• fort potentiel pour le développement de la production des coquillages le long des côtes tunisiennes;
• dynamisation de l’économie en général et au niveau régional en particulier;
• valeurs patrimoniales et culturelles de certaines zones d’activité de la pêche artisanale favorisant le
développement de nouvelles activités génératrices de revenus pour les pêcheurs et leurs familles;
• intérêt de plus en plus important des institutions nationales, régionales et internationales pour
développer la pêche artisanale dans une optique de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté.

Les menaces
• Système de contrôle et de suivi des mesures de gestion inadéquat;
• interactions avec les activités touristiques et industrielles;
• interactions avec les autres activités de pêche et l’aquaculture;
• manque d’information de la communauté des pêcheurs de l’impact de leur activité sur la durabilité et
la rentabilité de leurs pratiques de pêche;
• une grande partie des débarquements est vendue directement aux consommateurs et aux
intermédiaires ou mareyeurs;
• la plus grande partie de la production de la pêche côtière échappe aux circuits de commercialisation
réglementaire ce qui fausse les statistiques officielles des débarquements et de l’effort de pêche ce
qui rend les planifications pour ce type de pêche irréelles et n’atteignant jamais leurs objectifs;
• un manque des études scientifiques sur les techniques de pêche et la sélectivité des engins de pêche
ainsi que sur l’état des stocks de la plupart des espèces cibles;
• une défaillance des études scientifiques concernant l’impact des métiers de pêche sur les écosystèmes;
• une carence des études de recherche sur les stocks notamment de la région centre;
• absence d’une stratégie claire pour le développement de la pêche côtière et très faible implication des
pêcheurs côtiers dans les processus de prise de décision;
• proliferation de la pêche de plaisance.
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Pièges à poulpe en terre cuite (premier plan) et senneurs armés pour la pêche des poissons bleus.
La pêche artisanale et la pêche indus trielle continuent à cohabiter dans les ports de pêche du Maghreb. 60
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Cohabitation de la petite pêche avec la pêche industrielle

ANNEXE 5

I VISITE DE TERRAIN

L’objectif de la visite du port de La Goulette à Tunis, était de présenter les principales techniques de
pêche, la procédure de commercialisation et le cadre institutionnel de la pêche en Tunisie. Ainsi, après
avoir assisté à la criée et la vente des produits de la pêche côtière, les participants ont eu droit à un
aperçu général sur le fonctionnement des débarquements et du marché de gros du poisson fourni par
Mme Asma Ben Abda, chef d’arrondissement de la pêche au port de La Goulette. La visite du port a
enfin permis de prendre connaissance des engins et des embarcations utilisées par la pêche côtière
dans le Golfe de Tunis, à savoir les gargoulettes pour la pêche aux poulpes et les filets maillants pour
les différentes espèces de poissons. Ils ont également pu voir les bateaux typiques en bois de la pêche
côtière tunisienne.
Après le port de La Goulette, les participants ont visité la pêcherie artisanale de l’anguille européenne
(Anguilla anguilla) du Lac Nord de Tunis. M. Marouène Bdioui, chercheur à l’INSTM, a expliqué que la
pêche y était pratiquée en utilisant les capétchades une technique passive et très sélective. Après avoir
expliqué le fonctionnement de la pêcherie, il a terminé en expliquant que la gestion durable de cette
ressource était assurée par la création d’une coopérative des pêcheurs du Lac Nord de Tunis et la mise
en place d’un système de suivi, de contrôle et surveillance associé au développement social et à la
création d’emploi via l’amélioration des compétences.
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Une flotte de pêche côtière attendant des conditions météorologiques favorables
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Photo de groupe

Madame Jamila, une pêcheuse du port de la Goulette
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Criée au marché du port de la Goulette
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Bateaux de pêche artisanale au port de pêche de la Goulette

Le Dr Marouène Bdioui, chercheur à l’INSTM, expliquant le fonctionnement des captchades
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Le pêcheur artisan doit faire preuve d’adaptabilité. Ici un pêcheur effectuant lui-même la réparation de son moteur

ANNEXE 6

I LISTE DES PARTICIPANTS

Algérie
M. Ghali Mehdi
Chambre de la Pêche et de l’Aquaculture, Mostaganem, Algérie

Libye
M. Alrayes Hosam Salem Ahmed
Autorité Générale pour les Ressources Marines, Libye
M. Talhah Albasheer Abraheeme Mohamed
Association Générale des Pêcheurs, Libye
M. Turki Akram Ali Mohamed
Marine Biology Research Centre, P.O. Box 30830. Tripoli-Tajura, Libye
M. Zgozi Salem
Marine Biology Research Centre, P.O. Box 30830. Tripoli-Tajura, Libye

Maroc
M. Chiadmi Najib
Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts Direction
de la Stratégie et de la Coopération476 Agdal Rabat, Maroc
M. Saubri Mohamed
Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts Direction
de la Stratégie et de la Coopération 476 Agdal Rabat, Maroc
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M. Oumarous Mustapha
Institut National de Recherche Halieutique2, BD Sidi Abderrahmane, ain diab. postal code 20100 –
Casablanca, Maroc

Mauritanie
M. Sid’Ahmed Abeid
Fédération Nationale des Pêches, section pêche artisanale Boulevard Médian, BP: 043, Nouackchott,
Mauritanie
M. Dia Amadou
Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime Direction de la Pêche Hauturière et Côtière BP: 137
Nouakchott,Mauritanie

Tunisie
Mme Abaab Mouna
WWF Afrique du Nord, Immeuble Saadi, Tour C-D 1er étage, bureau C 1-2, 1082, 1 Avenue Habib
Bourguiba,Tunis,Tunisie
M. Achraf Ben Slimen
Groupement Interprofessionnel des Produits de la Pêche, 37, Rue du Niger 1002, Tunis
Mme Amina Besbes
Institut National des Sciences et Technologies de la Mer 28 rue du 2 mars 1934 - 2025 Salammbô
Mme Bakkay Meriem
Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture 30, rue Alain Savary 1002-Tunis le Belvédère, Tunisie
Mme Bdeoui Najla
Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture 30, rue Alain Savary 1002-Tunis le Belvédère, Tunisie
M. Bedioui Marouène
Institut National des Sciences et Technologies de la Mer Port de pêche - 2060 La Goulette
Mme Ben Abda Asma
Arrondissement de la pêche et de l’aquaculture de Tunis, Port de Pêche La Goulette Tunis
M. Ben Ali Tarek
Agence de la Vulgarisation et de la Formation Agricoles, 30, rue Alain Savary, 1002 Tunis, Tunisie
M. Ben Arfa Yessine
Institut National des Sciences et Technologies de la Mer Port de pêche - 2060 La Goulette
Mme Ben Hafsia Ines
Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture 30, rue Alain Savary 1002-Tunis le Belvédère, Tunisie
M. Ben Haj Hmida Nader
Institut National des Sciences et Technologies de la Mer Centre de Sfax, BP 1035 Sfax 3018
Mme Ben Khalifa Emna
Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture 30, rue Alain Savary 1002-Tunis le Belvédère, Tunisie
Mme Benina Asma
Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture 30, rue Alain Savary 1002-Tunis le Belvédère, Tunisie
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M. Ben Slimen Achraf
Groupement Interprofessionnel des Produits de la Pêche, 37, Rue du Niger 1002, Tunis
Mme Besbes Amina
Institut National des Sciences et Technologies de la Mer 28 rue du 2 mars 1934 - 2025 Salammbô
M. Bouslahi Zied
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Institut National des Sciences et Technologies de la Mer 28 rue du 2 mars 1934 - 2025 Salammbô
Mme Feki Mariem
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Bourguiba, Tunis, Tunisie
Mme Fezzani Samia
Institut National des Sciences et Technologies de la Mer 28 rue du 2 mars 1934 - 2025 Salammbô
Mme Gharbi Sonia
Groupement Interprofessionnel des Produits de la Pêche, 37, Rue du Niger 1002, Tunis
M. Hachani Foued
Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche, 1002, Tunis Belvedere, Tunisie
Mme Haddaoui Rym
Agence de Promotion des Investissements Agricoles, 62, rue Alain Savary, 1003, Tunis Cité El Khadra
Tunisie
Mme Hamdaoui Basma
Centre Technique d’Aquaculture, 5 Rue du Sahel, Tunis 1009
Mme Hanem Djabou
Institut National des Sciences et Technologies de la Mer 28 rue du 2 mars 1934 - 2025 Salammbô
Mme Houas Ines
Institut National des Sciences et Technologies de la Mer 28 rue du 2 mars 1934 - 2025 Salammbô
Mme Khazri Sihem
Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture 30, rue Alain Savary 1002-Tunis le Belvédère, Tunisie
M. Khouildi Saifeddine
Réseau Tunisien pour le développement de la pêche artisanale, Zarzis
M. Methlouthi Habib
Groupement Interprofessionnel des Produits de la Pêche, 37, Rue du Niger 1002, Tunis
Mme Njeh Imen
Groupement Interprofessionnel des Produits de la Pêche, 37, Rue du Niger 1002, Tunis
M. Nouaili Rafik
Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture 30, rue Alain Savary 1002-Tunis le Belvédère, Tunisie
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M. Ouertani Fakhreddine
Agence des Ports et des Installations de Pêche, Port de pêche de la Goulette 2060 BP.64, Tunis, Tunisie
M. Shal Abdel Majid
Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture 30, rue Alain Savary 1002-Tunis le Belvédère, Tunisie
M. Skandrani Yassine
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Mme Zhioua Amal
Groupement Interprofessionnel des Produits de la Pêche, 37, Rue du Niger 1002, Tunis

Etats-Unis d’Amérique
M. Basurto Guillermo Xavier
Division of Marine Science and Conservation, Nicholas School of the Environment, Duke University,
Etats-Unis D’Amerique
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M. Scannella Danilo
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Inspection d’une charfia

Mme Savore Stefania
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Viale delle Terme di Caracalla, 00153
Roma RM, Italie
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Retour au port d’une barque à rames

ANNEXE 7

I A G E N D A D E L’ AT E L I E R

JEUDI 28 NOVEMBRE 2019
8h30 - 9h00

Inscription des participants

9h00 - 9h30

Ouverture officielle
• M. le Représentant des Nations Unies en Tunisie
• M. le Représentant du le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques
et de la Pêche, Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture
• M. le Représentant de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer

9h30 - 9h45

Introduction de l’atelier : objectifs et résultats attendus
Valerio Crespi (FAO)

SESSION 1: ETAT DES LIEUX DU SECTEUR DE LA PÊCHE ARTISANALE DANS LES PAYS DE LA
SOUS-RÉGION
Chairman : M. Cherif Toueileb
Rapporteur : Mme Asma Jlassi
9h45 -10h00

La pêche artisanale en Méditerranée et ailleurs
Sergio Vitale et Danilo Scannella (CNR)

10h15 - 10h30 Pause-café
10h30 -12h30 Présentation des rapports nationaux : état des lieux de la pêche artisanale marine
Représentants pays : Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie
12h30 - 14h00 Déjeuner
14h00 - 14h30 Présentation des rapports nationaux : état des lieux de la pêche artisanale marine
Représentant pays : Tunisie
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14h30 -15h00 Discussion
SESSION 2 :INITIATIVES FAO DE COLLECTE DE DONNÉES RELATIVES À LA PÊCHE
ARTISANALE
Chairman : M. Valerio Crespi
Rapporteur : M. Rafik Nouaili
15h00 -15h40 Collecte et analyse des statistiques par la FAO; positionnement de la pêche
artisanale dans les pays de la sous-région
Stefania Savore (FAO) et Anna Carlson (GFCM)
15h40 -16h10 Pause-café
16h10 -16h50 Cartographie de la distribution des activités de pêche artisanale
Luca Ceriola (FAO) et Marouène Bdioui (INSTM)
16h50 - 17h30 Rôle des organisations professionnelles dans le développement et la gestion de la
pêche artisanale et de ses aspects socio-économiques
Nicole Franz (FAO) et Chérif Toueilib (FAO)
17h30 -18h00 Discussion

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019
SESSION 3: ADAPTATION D’UN QUESTIONNAIRE POUR LA COLLECTE DES INFORMATIONS
SUR LA PÊCHE ARTISANALE (TRAVAIL DE GROUPE)
Chairman : M. Yassine Skandrani
Rapporteur : M. Nader Bel Haj Hmida
8h30 - 8h45

Rappel des objectifs de la journée

8h45 - 9:30

Présentation du questionnaire

9h30 - 9h45

Identification d’éléments pour améliorer le questionnaire : Instructions

9h45 -10h15

Discussion

10h15 - 10h45

Pause-café

10h45 -12h15

Identification d’éléments pour améliorer le questionnaire : Travail de groupe

12h15 - 13h45

Déjeuner

SESSION 3: ADAPTATION D’UN QUESTIONNAIRE POUR LA COLLECTE DES INFORMATIONS
SUR LA PÊCHE ARTISANALE (TRAVAIL DE GROUPE)
Chairman : M. Valerio Crespi
Rapporteur : M. Marouène Bdioui
13h45 -16h15

Suite du travail de groupe

14h45 -16h15

Restitution des travaux de groupe et discussions

16h15 -16h45

Pause-café

16h45 -17h30

Conclusions et clôture

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019
VISITE DE TERRAIN
8h00 -12h00

Visite de terrain
Port de la Goulette et Lac Nord de Tunis (Pêche artisanale et pêcherie de l’anguille)

12h00 -14h00

Déjeuner à la Goulette

RETOUR À L’HÔTEL/AÉROPORT
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Une pêcheuse artisane du port de la Goulette

ANNEXE 8

I QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PÊCHE
ARTISANALE

Contexte
La pêche artisanale fournit près de la moitié des captures de produits de la mer au niveau
mondial. Elle regroupe des activités de pêche considérées parmi les plus sélectives, contribue à
la sécurité alimentaire, et représente des opportunités d’emploi considérables. Dans le pays du
Maghreb, la pêche artisanale est une activité d’importance capitale. Elle emploie directement
près de 150 000 personnes, sans compter les intervenants dans les activités annexes telles que
les chantiers navals, la chaine de valeur et le montage et ramendage des filets. Cette importante
activité de point de vue économique et social fait intervenir des personnes de diverses classes
d’âge et niveau d’instruction et parfois les femmes rurales d’une façon directe et indirecte.
Tenant compte de la saisonnalité, la dispersion géographique et la diversité de ses engins, beaucoup
d’activités de pêche artisanale restent mal, ou non comptabilisées dans les statistiques nationales.
Ce qui complique leur prise en compte dans la gestion des ressources et dans la prises de décision.
De plus, en l’absence de statistiques très fiables, la contribution de la pêche artisanale aux trois
dimensions du développement durable (économique, sociale et environnementale) reste vague,
rendant le plaidoyer en faveur du secteur difficile.

Objectif du questionnaire
Les données recueillies à l’aide de ce questionnaire fourniront une meilleure caractérisation du
secteur de la pêche artisanale au niveau national pour les pays du Maghreb: Algérie, Libye, Maroc,
Mauritanie et Tunisie. Ces données serviront de base pour améliorer la gestion du secteur de la pêche
artisanale et de guider l’intervention de la FAO dans la sous-région en matière de pêche artisanale.
Les résultats de ce questionnaires seront présentés lors d’un atelier régional qui sera organisé par le
bureau de la FAO pour l’Afrique du Nord fin 2020.
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Contact de la personne ayant compilé le questionnaire
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Méthodologie/source d’information Pêche artisanale: archives statistiques et enquêtes de terrain Pêche industrielle: archives statistiques 				

Produ cti on h al i eu t iq ue-Vo lu me e t v ale u r de s c aptu re s no mi na l e s d e l a p ê c he a r ti s a na l e ,
la pêche de pl ai san ce et de la pêc h e in du s tr ie lle .
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Méthodologie/source d’information Archives statistiques, Enquête soci-économique de la CGPM, Enquêtes de terrain

Flottile de pêche - Inventaire et main d’oeuvre de la pêche artisanale et de la pêche de plaisance
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Méthodologie/source d’information Enquête de terrain, enquête soci-économique de la CGPM

Produc ti on h al ie ut i qu e-Vo lu me et v ale u r de s c aptu re s n omi na l e s de l a p ê c he a r ti s a na l e ,
la pêche de pl ai san ce et de la pêch e in du s tr ie lle .

78

Méthodologie/source d’information Enquête de terrain, enquête soci-économique de la CGPM

Rentabilité - Aspects Financiers de la pêche artisanale par campagnela pêche de plaisance et de la pêche industrielle.

Aire de pêche - Superficie de l’aire dédiée à la pêche artisanale et à la pêche de plaisance

Méthodologie/source d’information Legislation nationale et internationale/droits coutumier
Enquête de terrain en suivant la méthodologie de la FAO s
Legislation nationale et internationale/droits coutumiers
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État des stocks de pêche - état des principaux stocks des espèces cibles des pêcheries artisanales

Méthodologie/source d’information Instituts de recherche nationaux
Enquête de terrain
Enquête soci-économique de la CGPM
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