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Importance socio-économique de la pêche dans les pays
de l’Afrique du Nord

 Littoral : 6690 km;
 Nombre des pêcheurs : 796 000;
 La femme (3%) principalement dans les
filières à terre;
 Les jeunes de -25 ans représentent 45%
du total MO;
 70% pêcheurs artisans;
 Production halieutique : 2.3 millions de
Tonnes.
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Critères de représentativité des associations
et organisations
Une organisation est reconnue par la qualité et
la crédibilité de la représentation des intérêts
de ses membres
Femmes - hommes
Age
Professions
Géographie

Contexte de l’atelier
• FAO pour l’Afrique du Nord/SNEA a engagé un

processus pour le développement de directives
internationales pour la gestion durable des
pêches artisanales qui complètent et consolident
les acquis du Code de Conduite pour une Pêche
Responsable; par Renforcement de l’organisation
et de la structuration du secteur professionnel
de la pêche et en particulier la pêche artisanale.
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• WWF Programme

Méditerranée

a

engagé un processus de renforcement
de la durabilité de pêche, la promotion

de la co-gestion de la pêche artisanale
et le renforcement des capacités des
associations de la pêche artisanale
dans les pays de l’Afrique du Nord.

• WWF Programme

Méditerranée

a

engagé un processus de renforcement
de la durabilité de pêche, la promotion

de la co-gestion de la pêche artisanale
et le renforcement des capacités des
associations de la pêche artisanale
dans les pays de l’Afrique du Nord.
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OPAP et les associations de la
artisanale participantes à l’atelier

pêche

Chambre Nationale de la Pêche
et d’Aquaculture
Association de la Pêche
Artisanale d’Algérie

Association libyenne pour le développement des
ressources halieutiques
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Confédération Nationale de la
Pêche Artisanale au Maroc
Association
AZIR
Pour
Protection de l’Environnement

la

Fédération Nationale de
Pêche/Section Artisanale
Association Mauritanie 2000
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Association le Pêcheur "Développement
et environnement" Zarzis
Association
Tunisienne
pour
le
Développement
de
la
Pêche
Artisanale.
Groupement de développement de la
pêche à Ghannouch.

106 665 adhérents
Association
libyenne pour le
développement
des ressources
halieutiques
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Expériences des OPA et associations de l'Afrique
du Nord dans les réseaux et plateformes
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FORUM MONDIAL DES
PECHEURS ET TRAVAILLEURS
DE LA PECHE (WFF)
ASSEMBLEE GENERALE ET
ATELIERS DE FORMATION
POLITIQUE
19-22 NOVEMBRE 2012

Consultation technique sur les directives internationales
visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale Rome
20-24 mai 2013
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Atelier technique de sensibilisation sur les Directives
volontaires pour une gouvernance responsable des régimes
fonciers applicable aux terres, aux pêches et aux forêts
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale Rabat,
Maroc 4 - 6 juin 2013

Atelier des représentants du réseau arabe sur
la souveraineté alimentaire,
Amman- Jordanie du 11-13 Septembre 2013
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Communication et échange entre les membres des
AOPA de l’Afrique du Nord
ReseauAfriqueNordpecheDurable@googlegroups.com

Thèmes abordés
Thème. I : La société civile dans le contexte de
la gestion durable des pêches ;
Thème. II : Les organisations professionnelles de la pêche
artisanale en Afrique du Nord ;
Thème. III : Analyse de la situation des organisations
professionnelles de la pêche artisanale en Afrique du
Nord ;
Thème. IV : Préoccupations et besoins prioritaires
communs des organisations professionnelles de la pêche
artisanale en Afrique du Nord ;
Thème. V : La plateforme des organisations
professionnelles de la pêche artisanale en Afrique du
Nord.
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Suite aux discussions, débats et analyses SWOT, de l’atelier de
Bizerte, les participants se sont convenus pour constituer une
plate-forme autour des objectifs suivants :
Objectif
stratégique
:
Renforcement
des
capacités
organisationnelles et techniques des acteurs de la pêche artisanale
des pays du Maghreb pour une participation efficace à l’élaboration
des politiques de pêche et l’appui au développement économique,
social et culturel.

Objectif Spécifique.1 : Promouvoir une synergie
entre les différentes OPA de l’Afrique du Nord
pour constituer un groupe organisé capable de
défendre leurs intérêts, et de mieux se
positionner au niveau national, régional et
international.
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Objectif Spécifique. 2 : Renforcer les capacités
institutionnelles, techniques et financières des
OPA de l’Afrique du Nord pour une meilleure
fonctionnalité au niveau national, régional et
international.

Un comité de coordination provisoire a été mis
en place composé :

Associations de la
pêche artisanale et
des fédérations des
pêcheurs

Association
libyenne pour
le
développeme
nt des
ressources
halieutiques

Associations d’appui à
la pêche artisanale

Partenaires

Bureau sous
régional
de l’Afrique du
Nord/SNEA

WWF
Programme
Méditerranée
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Mission du Comité de Coordination
Provisoire:
• Identification des domaines prioritaires;
• Missions et activités de la plateforme;
• Produits attendus de la plateforme;
• Fonctionnement de la plateforme;
• Proposer un logo pour la plateforme ;

• Coordonnée les suites du draft du règlement et
de la charte de la plate-forme distribué ;
• Préparation et Organisation du premier congrès
(Mars 2014);
• Mobilisation des ressources pour le congrès
(FAO-SNE , WWF Medpo…)
• Choix du pays hôte de la structure de transition
en attendant la mise en place des structures
permanentes.
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Prochaine étapes ……!
• Un congrès de constitution (mars 2014) pour :
– Approbation du règlement intérieur et la charte
– élire les instances autour de missions précises
– discuter et valider le travaux du comité
coordination.

de

• Un formulaire d’adhésion sera transmis par voie
électronique aux associations de pêche artisanale
ou des fédérations des pêcheurs ainsi qu’aux
organisations d’appui (FAO-SNE , WWF MedPo,
UMA…)

Conclusion
Cet atelier :
• A constitué une nouvelle étape dans la
dynamique de renforcement des capacités des
associations et organisation de la pêche
artisanale AOPA dans la région du Maghreb.
• Il a mis en évidence l’importance et la
nécessité de s’entre aider dans le cadre d’un
réseau maghrébin (plateforme)
• De s’organiser au niveau Maghrébin pour
l’adaptation et la mise en oeuvre des
instruments régionales et internationales pour
une pêche artisanale durable.
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• Les membres de la plateforme travailleront en
réseau au niveau de la sous régional pour
favoriseront l’émergence de la plateforme de
l’Afrique du Nord.
• Les acquis existant déjà aux niveaux régional
et national en matière de réseaux et
d’alliances
serviront
d’appui
pour
la
coopération et l’échange avec les différentes
initiatives régionales et internationales.
• Les organisations partenaires (FAO SNE,
WWF MedPo …) travailleront en complète
synergie pour le soutien, l’encadrement et le
renforcement des capacités des membres de
la plateforme.

Merci pour votre attention
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