
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SM AL L – SC AL E F ISH ER S’  F OR U M  

Approches de gestion participative 
Encourager la participation des parties prenantes de la pêche artisanale aux processus décisionnels 
permet de renforcer la portée et l’efficacité de la gestion durable. Ce troisième atelier du programme 2021 
du SSF Forum se concentrera sur les différents procédés de gestion participative ainsi que des bonnes 
pratiques visant à une gestion efficace et performante des organisations de pêche artisanale. Les séances 
permettront aux pêcheurs engagés dans des expériences de cogestion réussies de partager leur 
témoignage et donneront des exemples de cogestion à différents niveaux. D’autres expériences de 
processus participatifs seront également mises en lumière et les exemples de bonnes pratiques, ainsi que 
des stratégies de gestion des organisations, seront partagés parmi les organisations de pêche artisanale. 

SÉANCE 3 : 26 octobre 2021, 15h30 – 17h00 (CEST)   Organisation de pêche 
artisanale : présentation d’initiatives dans la région relatives à une bonne gestion 
organisationnelle et à l’engagement dans les processus de cogestion 

ORDRE DU JOUR 
15h30 Bienvenue et présentation du SSF Forum 

15h35 Le rôle des organisations intermédiaires dans le développement de la cogestion (Marco Costantini, 
WWF Initiative Marine Méditerranéenne) 

15h45 La charrette de la cogestion de la pêche en Croatie : les pousseurs, les tireurs et les cavaliers – 
Mosor Prvan (WWF Adria) 
- Le point de vue de Antonio Đivoje (secteur de la pêche artisanale croate) 

16h00 La Plateforme de la pêche artisanale en Italie, objectifs et défis – Giulia Prato (WWF Italie) 

- Le point de vue de Dioniso Crosera (pêcheur artisanal CO.VE.PA, Caorle) 
16h15 Une nouvelle collaboration en vue d’une pêche artisanale durable en Turquie – Timucin Dincer 

(WWF Turquie) 
- Le point de vue de Ramazan Özkaya (Président de l’Union Centrale des Coopératives de 

Pêche, SÜRKOOP) 
16h30 Le rôle des Cofradias dans le soutien à la cogestion – Raúl García & Miguel Gomez (WWF 

Espagne) 
- Le point de vue de Toni Abbad  (Patró major de la Confraria de Pescadors de Roses) & Nicolás 

Fernádez (Conil de la Frontera) 
16h45 L’approche de « Low Impact Fishers of Europe » – Marta Cavallé (Coordinatrice Méditerranée et 

mer Noire – LIFE) 
- Le cas de Pantelleria – Federico Gelmi (pêcheur artisanal - Associazione Pescatori di 

Pantelleria) 
16h55 Synthèse et conclusions (par WWF, Marco Costantini) 

 
Le SSF Forum est conçu pour renforcer les capacités des artisans pêcheurs et des travailleurs du secteur de la pêche sur certaines questions, 

partager les connaissances et échanger les bonnes pratiques à travers la région de la Méditerranée et de la mer Noire. Cette initiative répond 
aux recommandations du Plan d’action régional pour la pêche artisanale en Méditerranée et en mer Noire (PAR-SSF). 

En savoir plus sur cette initiative 

#SSFForum 
 


