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Editorial 

Chers Membres ac,fs, 

Chers membres supporteurs 

Chers Membres d’honneur, 

Chers Amis, 

Nous accueillons l'année nouvelle et nous souhaitons à 
tous une joyeuse et heureuse année 2016. Une nouvelle 
année nous rends plus op=mistes, nous avons l'impression 
qu'une nouvelle porte s'ouvre, une porte qui laisse entrer de 
nouvelles opportunités, de nouvelles direc=ons, de nouvelles 
espérances. Nous pouvons la franchir et vivre ainsi d'une 
nouvelle façon, tous plein d'espoir et de volonté de travailler 
pour une meilleure ges=on de nos ressources halieu=ques. 

Pendant la dernière assemblée générale, nous avons 
examiné nos ac=ons de l'année passée. Et maintenant, grâce 
à votre sou=en, les membres de l’Associa=on Tunisienne pour 
le Développement de la Pêche Ar=sanale (ATDEPA) sont 
confiants et prêts pour défendre nos ressources halieu=ques 
et développer la pêche à pe=t échelle. 

Nous avons concentré nos efforts sur la démarche 
par=cipa=ve dans laquelle s’est inscrite l’associa=on dès sa 
créa=on: un renforcement des capacités des membres, à 
savoir nos membres du bureau directeur,  qui font la force de 
ceTe associa=on, mais aussi des pêcheurs ar=sans et jeunes 
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ingénieurs bénévoles. Ils sont ceux grâce à qui l’associa=on 
sera toujours pérenne. 

Nous vous présentons les ac=vités annuelles, celles qui 
ponctuent la vie « quo=dienne » de l’associa=on. Des temps 
forts marquent l’année ; Il s’agit par=culièrement des ateliers 
de diagnos=cs par=cipa=fs avec les pêcheurs du nord au sud 
tunisien, qui cons=tuent le cœur de notre ac=vité. 

CeTe année nous travaillerons d’avantage sur le 
réseautage des organisa=ons professionnelles de la pêche 
ar=sanale au niveau na=onal et maghrébin, et ceci dans le but 
de favoriser d’avantage les échanges et le renforcement des 
capacités des pêcheurs ar=sans. 

Enfin, je souhaite remercier tous ceux qui ont très 
largement contribué à la réussite des ac=vités de l’ATDEPA. 
Tous les adhérents remercient également nos partenaires 
financiers publics et privés. 

Nous comptons donc sur votre sou=en pour que notre 
associa=on ait les ressources financières pour que la pêche 
ar=sanale soit le levier de la préserva=on de notre mer contre 
la pêche irresponsable. 

Fait à Bizerte, le 07 mai 2016 

Yassine Skandrani 

Président de l’Associa=on Tunisienne pour le 
développement De la pêche ar=sanale 
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	 	 	 	 	L’association	essayera	de	s’impliquer	dans	la	
dé5inition	de	la	politique	de	la	pêche	en:	
- I n s t a u r a n t	 l a	

p a r t i c i p a t i o n	
r e s p o n s a b l e	 d e s	
pêcheurs	 artisans	 dans	
la	 gestion	 durable	 de	
l ’ écosystème	 côt ier	
dont	 dépendent	 leurs	
activités		

- Contribuant	 à	 la	 bonne	
c o m p r é h e n s i o n	 d e s	
c a ra c t é r i s t i que s	 s o c i o -
é c o n o m i q u e s	 e t	
démographiques	 du	 système	
halieutique	 a5in	 d’identi5ier	
des	 approches	 de	 gestion	
propre	 au	 contexte	 tunisien	

Une	association	de	Développement

L’ATD E PA ,	 e s t	 u n e	 a s s o c i a t i o n	 d e	
développement	 à	 but	 non	 lucratif.	 Elle	 a	 été	
créée	 le	 24	 septembre	 2011	 suite	 à	 la	
publication	 d’un	 avis	 dans	 le	 journal	 of5iciel	
tunisien.	
	 	 	 	 	 	 	L’ATDEPA	a	pour	vocation	 l’amélioration	
des	 moyens	 d ’ex is tence	 durable	 des	
communautés	 de	pêche	 artisanale	 ciblées	 tout	
en	 respectant	 les	 écosystèmes	 qu’elles	
exploitent,	 ainsi	 que	 la	 contribution	 à	
l’amélioration	 de	 l’intégration	 positive	 de	 ces	
communautés	aux	dynamiques	qui	les	affectent	
directement,	 en	 particulier	 la	 gestion	 des	
pêches	et	le	développement	des	zones	côtières. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ses	 membres	 sont	 du	 milieu	 de	
l’administration	 des	 pêches,	 de	 la	 recherche	
scienti5ique	et	des	pêcheurs	artisans.	

Nos	missions

ATDEPA est une Associa,on de 
développement cons,tué par 
l’Avis de cons,tu,on publié au 

journal officiel de la 
république tunisienne du 24 
septembre 2011 sous le N° 

2011T05267APSF1 

L’ASSOCIATION
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- C o n t r i b u e r	 a u	
d é v e l o p p e m e n t	 d u	
sec teur	 de	 l a	 p ê che	
artisanale	 par	 la	 mise	 en	
œuvre	 de	 projets	 qui	
utilisent	 les	 directives	
techniques	 de	 la	 pêche	
r e s p o n s a b l e	 d o n t	
l’approche	écosystémique,	

- Inculquer	 les	 valeurs	 de	
la	 citoyenneté	 chez	 les	
p êcheurs	 art isans	 et	
e n c o u r a g e r	 u n e	
participation	responsable,		

- l’application	du	Code	de	
conduite	 pour	 une	 pêche	
r e s p o n s a b l e	 e t	 d e	
travailler	 à	 améliorer	 la	
gouvernance	du	secteur		

- Améliorer	 les	 revenus	
des	pêcheurs	artisans	a5in	
de	 minimiser	 les	 causes	
d e	 l a	 p a u v r e t é ,	 l a	
m a r g i n a l i s a t i o n	 e t	
l’exclusion		

- Promouvoir	 l’éducation	
environnementale		

- Exploiter	 des	 écolabels	
des	 produits	 de	 la	 pêche	
et	 de	 coopérer	 avec	 les	
a s s o c i a t i o n s	 e t	
organisations	 similaires	
en	Tunisie	et	à	l’étranger.

Nos	objectifs

Consiste	à	avoir	des	pêcheurs	artisans	réhabilités	
et	 responsables	 qui	 participent	 à	 la	 gestion	
durable	des	ressources	halieutiques.

Notre	vision

Adhésion	à	des	organismes	régionaux	et	
internationaux	

•

•

•

•

L’objectif principal de 
l’association est de contribuer 
à l’amélioration des moyens 

d’existence des pêcheurs 
artisans dans le respect des 

écosystèmes qu’ilsexploitent. 
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L’ATDEPA	est	membre	des	organismes	
suivants	:	

• Réseau	Tunisien	de	 la	Pêche	Artisanale	
Durable	

• C o n f é d é r a t i o n	 a f r i c a i n e	 d e s	
organisations	 professionnelles	 de	 la	
pêche	artisanale	;

• World	Forum	of	Fish	Harvesters	&	Fish	
Worker	(WFF);	

• Responsible	Fishing	Alliance	(R.F.A.).
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Nos Organes décisionnels  

Le	Bureau	Directeur	:	

Au	 cours	 de	 l’année	 2015,	 le	 bureau	 directeur	 de	 l’ATDEPA	 a	 tenu	 au	

plusieurs	réunions	pour	la	programmation	des	activités	de	l’association	

et	leurs	suivis	et	évaluation.		

Une	assemblée	générale	ordinaire	a	été	tenue	le	12	Janvier	2015	pour	

discuter	le	rapport	moral	et	5inancier	de	l’année	2014.				

Aucune	modi5ication	n’a	été	enregistrée	pour	la	composition	du	bureau	

directeur.	La	liste	des	membres	de	l’année	2014	est	maintenue	:		

		
			

Le	nombre	des	adhérents	qui	ont	payé	leurs	cotisations	a	atteint	27.		

Yassine	Skandrani				
Islem	Ben	Ayed			
Naoufel	Haddad				
Rym	Hadaoui		
Mohamed	Chalghaf		

Housem	Aouadh	Hamza			

Asma	Ben	Abda		

Basma	Hamdeoui		

Hedia	Lajnef	

Président	
Secrétaire	général	
Vice	–	président	
	Trésorier	
Vice–président	 chargé	 des	 études	 et	
des	comités	techniques	
V ice–pré s ident	 charg é	 de	 la	
coopération	 internationale	 et	 du	
partenariat	
V i c e – p r é s i d e n t	 c h a r g é 	 d e	
l’information	et	de	la	documentation		
Vice–président	 chargé	 des	 activités	
des	sections	
Vice–président	 chargé	 des	 affaires	
des	pêcheurs	
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Le	siège	de	l’association	:	

Depuis	août	2014,	 l’association	exploite	un	 local	 à	 l’ISPAB,	 l’Institut	

Supérieur	de	le	Pêche	et	de	l’Aquaculture	de	Bizerte,	qui	lui	a	été	consacrée	

dans	le	but	de	promouvoir	les	projets	visant	à	améliorer	les	conditions	de	la	

pêche	artisanale	en	Tunisie.			

	 	
• Adresse	du	siège	:	ISPAB	Errimel	7080	,	

Menzel	Jemil,	Bizerte,	Tunisie.	
• Adresse	postale	:	Adresse	:	BP	15	Errimel	

Menzel	Jemil	Code	postal	:	7080	Bizerte	
• Téléphone : (+216)   22057479- 96456408  
• Fax : (+216)  72490391 
• Email : atdepa.tunisie@gmail.com 

Communication	et	visibilité:	

Toutes	 les	 activités	 de	 l’association	 sont	 partagées	 sur	 la	 page	

Facebook	 de	 l’ATDEPA.	 A	 travers	 cette	 stratégie	 de	 communication	 par	

l’usage	du	réseau	social	Facebook,	l’association	essayera	de	transformer	ses	

fans	 en	 membres	 engagés	 dans	 le	 but	 d’atteindre	 ses	 objectifs	 de	

l’association.	

• Site	web	de	l’Association :  

L’association	 est	 en	 train	 de	 renouveler	 son	 site	 web	 pour	 faire	

connaıt̂re	ses	activités	(www.artisanal5ishing.org.tn).		

Nos activités et nos participations 
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	Participation	à	des	manifestations	nationales	

- Organisation	d’une	Journée	de	Sensibilisation	pour	les	pêcheurs	de	

Radès	 mallèha	 sur	 la	 pêche	 durable	 et	 le	 rôle	 des	 organisations	

professionnelles	dans	 l’organisation	du	 secteur	de	 la	pêche,	 organisé	

par	 CRDA	 Ben	 Arous,	 AVFA,	 ATDEPA,	 le	 23	 Avril	 2015.	  Radès	

(Tunisie)	
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- Constitution	du	Réseau	Tunisien	De	La	Pêche	Artisanale	Durable	:	

RTPAD,	qui	 fait	suite	aux	recommendations	de	 l'atelier	sous-régional	

de	 renforcement	 des	 capacités	 des	 associations	 et	 des	 organisations	

professionnelles	 de	 la	 pêche	 artisanale	 dans	 les	 pays	 de	 l’Afrique	 du	

nord	qui	encourage	les	échanges	et	les	partages	d’expériences	pour	la	

pêche	 artisanale	 dans	 les	 pays	 d'Afrique	 du	 Nord	 .	 17	 Mai	 2015.		

Zarzis.	

Le	comité	constitutionnel	du	RTPAD	comprend	:	
-	Association	des	mers	de	développement	environnemental	
-	Association	tunisienne	pour	le	développement	de	la	pêche	artisanale	

				-	Jlij	Association	de	l’environnement	marin		
				-	Association	de	la	protection	du	patrimoine	de	Boughrara	

Les	objectifs	5ixés	sont	comme	suit:	

*	 Sur	 le	 niveau	 de	 soutien	 et	 de	 développement	 des	 capacités	
	professionnelles	
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1. impliqué	 le	 développement	 des	 capacités	 et	 des	 responsables	
d’associations,	 constituée	 par	 le	 réseau	 et	 l’activation	 de	 la	
coopération	entre	eux	

2. Fournir	 des	 conseils	 techniques	 et	 des	 assemblées	
administratives	des	Ei tats	membres	

3. contribuer	 à	 l’appui	 des	 pêcheurs	 traditionnels	 et	 les	
encourager	à	participer	capacités	consciente	et	active	sans	la	tutelle	
d’aucune	sorte	dans	 toutes	 les	questions	relatives	 à	 l’avenir	de	 leur	
activité	professionnelle	

*	Sur	le	niveau	de	développement	économique	et	social	

4.	contribuer	à	 la	dé5inition	et	l’attention	aux	quali5ications	du	tourisme	et	
du	patrimoine	culturel	de	la	bande	côtière	et	les	activités	de	pêche	
5.	contribuer	à	améliorer	les	conditions	de	travail	du	chasseur	traditionnel	
et	chercher	à	assurer	une	vie	décente	

*	Sur	le	niveau	politique	et	de	la	gouvernance	

6.	 contribuer	 à	 l’application	 du	 Code	 de	 conduite	 pour	 une	 pêche	
responsable	
7.	 autonomisation	 des	 efforts	 pour	 lutter	 contre	 la	 pêche	 illégale	 et	 non	
autorisée	et	non	réglementée.	
8.	contribuer	à	la	protection	de	l’environnement	marin	de	tous	les	dangers	
qui	menaçaient.	
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- Organisation	d’une	Journée	de	Sensibilisation	pour	les	pêcheurs	de	

Hammam-Lif sur	 la	 pêche	 durable	 et	 le	 rôle	 des	 organisations	

professionnelles	dans	 l’organisation	du	 secteur	de	 la	pêche,	 organisé	

par	CRDA	Ben	Arous,	AVFA,	ATDEPA,	 le	17	Septembre	2015.	Radès	

(Tunisie)		
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- 	Participation	à	un	atelier	«	Renforcement	des	capacités	du	Réseau	

Tunisien	de	la	Pêche	Artisanale	Durable	»,	organisé	par	le	bureau	sous	

régional	 de	 la	 FAO	 pour	 l’Afrique	 du	 Nord	 en	 partenariat	 avec	 le	

bureau	 du	 WWF	 MedPO,	 la	 plateforme	 magrébine	 de	 la	 pêche	

artisanale	et	la		RTPAD.	le	20-21	octobre	2015.	Zarzis	;	

	

- 	 Participation	 à	 une	 journée	 pour	 la	 Célébration de la Journée	

Mondiale	de	la	pêche	Artisanale	:	passé,	présent,	avenir	sur	le	thème	:	

promotion	de	 la	 pêche	 artisanale	 durable.	Organisée	 par	 le	 Club	des	

Jeunes	Halieutes	Tunisiens.	INAT.	Le	4 Décembre  2015. Tunis 	
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Participation	à	des	manifestations	internationales	

- Participation	au	Forum Mondial de l'Agro écology. Nyeleni, du 24 au 

27 Février 2015, Mali. 
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Nos projets	
L’associa=on a reçu des aides financiers pour la réalisa=on du projet: 
Sustainable Fishing Tourism dans l’AMPC « start-up Cap Negro/Cap Serrat » 

Le projet s’inscrit dans un contexte interna=onal et na=onal de sauvegarde du 
patrimoine écologique, basé sur l’aménagement des zones sensibles et 
l’adop=on des principes du développement durable aux fins d’améliorer la 
sécurité alimentaire sur la base d’un véritable critère de qualité. En effet, la 
zone de l’AMP Cap Negro/Cap Serrat est soumise à une dégrada=on progressive 
engendrant des problèmes de conserva=on et de développement de l’AMP tant 
au niveau environnementale que socio-économique. Notre projet est donc la 
consigne logique de la prise de conscience de ceTe dégrada=on. Une ac=on 
urgente s’impose donc afin de limiter les aTeintes à cet aire marine en 
promouvant le développement socio-économique et l’intégra=on de la filière 
de la pêche ar=sanale et de l’écotourisme dans l’AMP cap Negro/Cap Serrat. Tel 
est notre objec=f global du projet. Ce dernier a comme plus-value la promo=on 
du réseautage dans la zone de l’AMPC et la créa=on d’une nouvelle rela=on 
entre consommateurs et pêcheurs à travers l’établissement des points de vente 
directe et la promo=on du label « club bleu ar=sanal » dans toute l’AMPC. 

Nos activités futures 
Le programme de l’année prochaine comprendra plusieurs ac=vités : 

• Créa=on d’un réseau des associa=ons de la pêche ar=sanale durable dans 
la région Nord de la Tunisie; 

• Consolida=on de la plateforme maghrébine de la pêche ar=sanale en 
partenariat avec le bureau sous régional de la FAO de l’Afrique du nord 
et du bureau du WWF de l’Afrique du Nord ; 

• Par=cipa=on ac=ve au projet « Créa=on d’un club transfrontalier pour la 
promo=on des produits de la pêche ar=sanale » en tant qu’associé au 
projet ; 

• Montage d’autres projets pour financements. 
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Association Tunisienne pour le Développement  
de la Pêche Artisanale 

Siège Social : Insitut Supérieur de Pêche et 
d’Aquaculture de Bizerte BP 15 Errimel 7080, Menzel 
Jemil, Bizerte, Tunisie. 
Téléphone : 22057479- 96456408 

• Email : atdepa.tunisie@gmail.com 
Page FB : www.facebook.com/atdpa 

Site web : artisanalfishing.org.tn 

 17

mailto:atdepa.tunisie@gmail.com
http://www.facebook.com/atdpa
http://www.artisanalfishing.org.tn

	Editorial
	Nos missions
	Une association de Développement
	Adhésion à des organismes régionaux et internationaux
	Notre vision
	Nos objectifs
	Le Bureau Directeur :
	Le siège de l’association :
	Communication et visibilité:
	Nos activités et nos participations
	Participation à des manifestations nationales
	Participation à des manifestations internationales
	L’association a reçu des aides financiers pour la réalisation du projet: Sustainable Fishing Tourism dans l’AMPC « start-up Cap Negro/Cap Serrat »


