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SITUATION DE LA PÊCHE ARTISANALE EN MÉDITERRANÉE
ET EN MER NOIRE (1/2)
Une activité importante dans la région: rôle socio-économique, valeurs traditionnelles et
culturelles
Un segment qui représente plus de 80% de la flotte totale (embarcations de moins de 12 m) et
plus de la moitié des emplois du secteur de la pêche en Méditerranée et mer Noire
Un pilier pour la subsistance et l’épanouissement des communautés locales et côtières

De nombreux défis à relever…
Faible participation des pêcheurs artisanaux au processus
décisionnel
Surexploitation des stocks halieutiques
Concurrence sur les ressources
Absence de vision régionale intégrée sur la gestion du secteur
Manque d’information sur le secteur (effort de pêche, captures)
Etc.
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SITUATION DE LA PÊCHE ARTISANALE EN MÉDITERRANÉE
ET EN MER NOIRE (2/2)

Mais aussi des solutions et des exemples de réussite …
Décentralisation des pouvoirs et cogestion

Cadres juridiques propices et meilleure gouvernance
Participation au processus d’élaboration et de mise en œuvre des plans de
gestion des pêches
Meilleure intégration de la PA dans les aires marines protégées (AMP)
Amélioration des chaînes de valeur
Promotion du processus participatif (Directives internationales de la FAO
pour garantir des pêches artisanales durables dans le contexte de la
sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté)

CONTEXTE
Dès 1980, la CGPM a appelé à la « la définition d’une stratégie nationale
précisant en particulier la place de la pêche artisanale dans les schémas
d’aménagement » dans le cadre de sa résolution GFCM/15/1980/1
Depuis, des analyses régionales portant sur la pêche artisanale en
Méditerranée et en mer Noire ont été régulièrement menées
Certaines questions n'ont pas été pleinement traitées en raison de la
complexité inhérente à la définition de stratégies pour la pêche artisanale
Le secteur de la pêche traverse une crise systémique et le besoin de
stratégies axées sur la pêche artisanale dans le cadre des organisations
régionales existantes de gestion des pêches devient urgent
Les acteurs impliqués dans la pêche artisanale doivent s’entendre sur les
stratégies de gestion à mettre en avant afin d’offrir à ce secteur les
possibilités de développement dont il a besoin
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OBJECTIF DU SYMPOSIUM (1/2)
Renouveler et promouvoir l'engagement politique en faveur de la pêche artisanale
en Méditerranée et en mer Noire, en accord avec le Code de conduite pour une
pêche responsable de la FAO et les objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD)
Offrir une tribune de discussion pour aborder les principales questions
récurrentes en matière de pêche artisanale
Orienter des interventions stratégiques et programmatiques visant à améliorer
les moyens de subsistance des communautés locales engagées dans la pêche
artisanale dans la région à travers une exploitation durable des ressources marines
vivantes
Jeter les bases d’une plateforme multi-acteurs associant à la gestion de la pêche
artisanale: les administrations nationales, les organisations internationales, les
ONG, les associations de pêcheurs, les parties prenantes et les acteurs de la société
civile au sens large

OBJECTIF DU SYMPOSIUM (2/2)
Convenir de domaines d’intervention prioritaires pour l’élaboration d’une
feuille de route proposant la réalisation progressive d’actions à l’appui du
développement durable de la pêche artisanale en Méditerranée et en mer
Noire
Poser les jalons d’un projet régional de coopération sur la pêche artisanale
impliquant tous les acteurs
Promouvoir l’approche participative adoptée dans le cadre des Directives
internationales de la FAO pour garantir des pêches artisanales durables dans le
contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté
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RÉSULTATS ATTENDUS
Le point sur la situation actuelle de la pêche artisanale en
Méditerranée et en mer Noire
Un dialogue renforcé entre les partenaires et les parties prenantes
du secteur
Une meilleure visibilité de la pêche artisanale dans la région
Des conclusions fondées sur des principes partagés pour
promouvoir l'engagement politique en faveur de la pêche artisanale
L’identification de domaines d’intervention prioritaires pour
élaborer une feuille de route en faveur du développement durable
de la pêche artisanale dans la région

ORGANISATION DU SYMPOSIUM (1/3)
Cinq thèmes de discussion clés articulés en sessions thématiques:
Session thématique I: Situation actuelle de la pêche artisanale en Méditerranée et
en mer Noire: stratégies et méthodologies pour une analyse efficace du secteur
Session thématique II: Options de gestion et de cogestion de la pêche artisanale en
Méditerranée et en mer Noire
Session thématique III: Intégrer la pêche artisanale dans les aires marines
protégées (AMP)
Session thématique IV: Améliorer les chaînes de valeur de la pêche artisanale en
Méditerranée et en mer Noire
Session thématique V: Création d’une plateforme régionale pour promouvoir la
mise en œuvre de directives volontaires visant à garantir des pêches artisanales
durables
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ORGANISATION DU SYMPOSIUM (2/3)
Cinq partenaires coorganisant chacun une session
thématique:
Département des pêches de la FAO (STV), Projets régionaux de la
FAO (STI), WWF (STII), MedPAN (STIII) et CIHEAM (STIV)
Le symposium est ouvert aux participants des organisations
internationales intéressées, des ONG, des associations de pêcheurs,
des parties prenantes et
de la société civile au sens large
Les communications des participants ont été sélectionnées par un
comité directeur et scientifique
Chaque session thématique est suivie d’une présentation de posters
Adoption de conclusions à la fin du symposium en vue de
l’élaboration d’une feuille de route
Service d’interprétation en anglais, français et arabe

ORGANISATION DU SYMPOSIUM (3/3)
Manifestations en marge du symposium
Présentations de nature technique, scientifique, anthropologique
Documentaires
Stands
Animations: projections, laboratoires artisanaux, dégustations de produits de la mer
Dîner officiel offert par le Gouvernement maltais (28 novembre 2013 à partir de
20h00)
Visite au port de Marsaxlokk et au Centre de recherche aquacole de Fort San Lucjan

(organisée par le Département des pêches et de l’aquaculture du Ministère maltais pour le
développement durable, l’environnement et le changement climatique) (samedi 30 novembre 2013
matin)
Horaire de la réunion: 9h00 – 12h30 et 14h0 – 17h30. Pauses café: 10h30 – 10h45, 15h45 – 16h00
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Merci pour votre attention!
www.ssfsymposium.org

Abdellah Srour, Secrétaire exécutif de la CGPM
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