
     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LE  FOR U M  D ES AR T ISAN S PEC H EUR S (SSF  FOR U M )  

Promouvoir des chaînes de valeur fortes et 

innovantes dans le secteur de la pêche 

artisanale 
Les séances de l'atelier « Promouvoir des chaînes de valeur SSF fortes et innovantes » 

se sont concentrées sur les meilleures pratiques pour créer des avantages économiques 

compétitifs pour les hommes et les femmes travaillant tout au long de la chaîne de valeur 

de la pêche artisanale. 

 

LES TROIS SÉANCES RELEVAIENT:  

(i) des stratégies d'expansion et de sécurisation des marchés, notamment par le 

biais de l'étiquetage volontaire ;  

(ii) des approches de la valeur ajoutée et de l'emballage ;  

(iii) du rôle et de la contribution des femmes au sein des chaînes de valeur de la 

pêche artisanale. 

 

Au cours des différentes séances, les acteurs de la pêche artisanale - en particulier les 

pêcheurs de Tricase, Italie, et les membres d'AKTEA, un réseau européen 

d'organisations de femmes dans la pêche et l'aquaculture - ont participé et partagé leurs 

expérience.  

 

Résumé des principaux problèmes et conclusions : 

 Les acteurs de la pêche artisanale sont souvent confrontés à la concurrence des 
supermarchés, des exportateurs et aux autres grands distributeurs commerciaux. 
De plus, alors même lorsque les captures de la pêche artisanale sont de qualité et 
de fraîcheur bien, les prix restent souvent inférieurs à ceux de la concurrence des 
car ils ne sont pas différenciés sur le marché. L'expérience du projet du CIHEAM 
Bari à Tricase en Italie indique que les systèmes de labellisation locaux 
participatifs peuvent aider à relever ces défis en améliorant la valeur des produits 
et donc en augmentant les avantages économiques pour les acteurs de la pêche 
artisanale. 



     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les efforts nécessaires pour générer une valeur supplémentaire aux produits 
doivent être liés à la cogestion des pêches et impliquer efficacement les pêcheurs 
dans les processus de prise de décision. La création d'un système de labellisation 
local participatif en partenariat avec les pêcheurs et les autorités 
gouvernementales peut ainsi conduire à une situation gagnant-gagnant : une 
pêche plus durable et des avantages économiques accrus pour les pêcheurs et 
autres acteurs de la chaîne de valeur. Des processus de surveillance et de 
rapport appropriés sont nécessaires pour accroitre la confiance en ce système et 
garantir des avantages durables. 
  

 Les échanges d'expériences de systèmes de labellisation locaux 
devraient être encouragés et les moyens d'étendre éventuellement les 

bonnes pratiques devraient être discutés plus précisément. Bien que chaque 
communauté de pêcheurs artisanale soit unique, il peut y avoir des avantages à 
trouver un système d'étiquetage national ou des caractéristiques communes à 
plusieurs endroits.  

 

 Lorsqu'on cherche comment générer de la valeur ajoutée et différencier les 
produits, il est important de s'appuyer sur les produits traditionnels, mais il est 
également nécessaire de comprendre ce que recherchent les consommateurs, 
leurs préférences et leurs évolution au fil du temps. Le produit lui-même est 
important, mais aussi les informations qui l'accompagnent (d'où vient-il, a-t-il été 
pêché de manière durable, etc.). L’utilisation de cette information ainsi que la 
façon dont il a été packagé peuvent faire la différence - à la fois pour la qualité du 
produit et l'attrait du consommateur.  

 

 Si un produit de la pêche peut être vendu à un prix plus élevé, par exemple en 
fournissant un produit de meilleure qualité ou un produit différencié, cela peut 
avoir un impact bénéfique sur la durabilité des ressources halieutiques. Plus de 

revenus peuvent être tirés de moins poisson. Le tourisme est une autre 
option pour augmenter les revenus des communautés de pêcheurs, 

mais il est nécessaire de comprendre le contexte, les opportunités et les défis 
locaux. 

 

 Les femmes travaillent tout au long de la chaîne de valeur – préparation des 
sorties de pêche, fabrication des engins, pêche sur les bateaux, tri du poisson 
après débarquement, vente du poisson… mais ce travail n'est pas toujours 
reconnu et souvent considéré comme une « aide ». Les femmes ont tendance à 
devoir travailler plus et plus fort que les hommes pour faire leurs preuves et être 
acceptées. La situation est cependant différente selon les endroits en fonction des 
traditions et coutumes locales.  

 



     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les femmes apportent au secteur une culture et une créativité riches qui doivent 
être valorisées. S'organiser en associations et en réseaux aide les femmes à 
échanger leurs expériences et à comprendre qu'elles font un travail approprié. 
Les femmes doivent reconnaître leur propre rôle pour pouvoir également 
transmettre cette compréhension aux autres. Reconnaître et soutenir le rôle des 
femmes est important sur le plan économique, à la fois pour les hommes et les 
femmes eux-mêmes, mais pour la société en général. 
 

 En Europe, il existe AKTEA. Les femmes d'autres pays peuvent renforcer leur 

voix et améliorer la reconnaissance de leur travail en se réunissant. Les 
échanges entre différentes professionnelles et groupes de femmes 
peuvent aider pour que celles qui ne sont pas associatives puissent 
apprendre comment elles peuvent s'organiser, et AKTEA pourrait peut-

être aider à atteindre des pays non européens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 


