
 

 

 

Projet CGPM-MAVA relatif à un cadre juridique régional pour la 

conservation des ressources biologiques marines et des écosystèmes de la 

Méditerranée (GFCM-LEX) 

Atelier de formation 

En ligne (Zoom), 7 avril 2021 

ORDRE DU JOUR ANNOTÉ ET CALENDRIER 

Mercredi 7 avril 

10 heures-12 heures (UTC+2) – 09 heures-11 heures (heure tunisienne) 

 
1. Ouverture et organisation de l’atelier 

• Discours de bienvenue et présentation des objectifs et des résultats attendus (Secrétariat de la 

CGPM) 

 

2. Examen des principaux aspects du projet intéressant la Tunisie 

• Pêche artisanale 

➢ Aperçu du secteur, instruments internationaux et instruments de la CGPM (Jamel Jrijer, 

WWF Afrique du Nord)  

➢ Aperçu des mesures nationales relatives à la pêche artisanale (Secrétariat de la CGPM) 

• Captures accessoires  

➢ Instruments internationaux, instruments de la CGPM, aperçu du projet Medbycatch (Anis 

Zarrouk, UNEP/MAP-SPA/RAC)  

➢ Mesures nationales relatives aux captures accessoires (Secrétariat de la CGPM) 

• Pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

➢ Instruments internationaux et instruments de la CGPM (Ahmed Siliman, CGPM)  

➢ Mesures nationales visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

(Secrétariat de la CGPM) 

• Autres éléments, le cas échéant 

 

3. Présentation du répertoire régional des législations nationales de la CGPM (GFCM-Lex) 

• Présentation de GFCM-Lex (vidéo)  

• Structure et contenu de GFCM-Lex (Secrétariat de la CGPM) 

• Présentation du projet de profil de la Tunisie sur GFCM-Lex (Secrétariat de la CGPM)  

• Fonctionnement de GFCM-Lex (vidéo) 

 

4. Marche à suivre: assurer la participation des parties prenantes nationales (Secrétariat de la 

CGPM) 

• Comment soumettre des informations dans GFCM-Lex?  



Le modérateur présentera aux participants le processus de soumission d'informations à 

GFCM-Lex ainsi que le contenu des formulaires prévus à cet effet. 

• Initiation à GFCM-Lex: sondages par le biais de questions à choix multiples, identification 

des mesures nationales présentes sur GFCM-Lex, etc.  

Le modérateur proposera aux participants de tester le fonctionnement de GFCM-Lex. Ils 

seront invités à choisir l'une des trois questions disponibles par le biais d’un sondage ZOOM 

dont les réponses peuvent être trouvées sur GFCM-Lex. Le modérateur guidera les 

participants tout au long du processus afin d’identifier les réponses à la question choisie. 

• Discussion relative aux enseignements tirés et à la marche à suivre 

 
5. Clôture de l’atelier (Secrétariat de la CGPM) 


