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Editorial 

Chers Membres ac<fs, 

Chers membres supporteurs 

Chers Membres d’honneur, 

Chers Amis, 

Bienvenue..... 

L 'Associa2on Tunis ienne pour le Développement de la Pêche 

Ar2sanale, s'engage depuis 7 ans pour le développement de la pêche à pe2t 

échelle. A chaque réflexion, à chaque ac2vité et à chaque résultat obtenu, nos 

objec2fs restent fidèles à nos valeurs. 

 

Nos services et nos projets se sont élargis dans une perspec2ve de 

complémentarité avec les autres intervenants du territoire, en s’inspirant des 

approches interna2onales visant le développement socioéconomique de la 

pêche ar2sanale d’une part et de la réalité du terrain d’autre part.  

la sensibilisa2on, l’informa2on, la forma2on et l’approche par2cipa2ve, 

demeurent nos ou2ls les plus per2nents pour défendre les droits des pêcheurs 

ar2sans, inculquer la no2on de durabilité et inciter la prise de conscience des 

effets des changements clima2ques et de la surexploita2on sur l’écosystème 

marin et sur la dynamique des pêcheries.  

Notre associa2on, fonc2onne surtout par l'appui et la volonté de ses membres 

ac2fs. Des pêcheurs ar2sans, de jeunes ingénieurs, techniciens  et étudiants 
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bénévoles ont par2cipé avec nous. Mais l'histoire ne se résume pas simplement 

à un engagement moral, car si le temps fait que la vie associa2ve n'est pas un 

« long fleuve tranquille » et qu'au fur et à mesure des années qui passent, les 

personnes représentant notre associa2on changent, l'engagement des 

membres passionnés par la préserva2on de notre précieuse ressource 

halieu2que reste intact.   

 

Enfin, nous souhaitons remercier tous ceux qui ont très largement contribué à 

la réussite des ac2vités de l’ATDEPA, également nos partenaires financiers 

publics et privés dont nous comptons énormément sur leur sou2en pour que 

notre associa2on puisse con2nuer son engagement et poursuivre ses missions. 

Le 14 Avril 2019 

La Présidente  

Islem Ben Ayed 
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I. Présenta<on de l’ATDEPA :  

L’ATDEPA, Associa<on Tunisienne du Développement de la Pêche Ar<sanale, 

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’ATDEPA, est une associa2on de développement à but non lucra2f. Elle a été 

crée le 24 septembre 2011 suite à la publica2on d’un avis dans le journal 

officiel tunisien. 

       L’ATDEPA a pour voca2on l’améliora2on des moyens d’existence durable des 

communautés de pêche ar2sanale ciblées tout en respectant les écosystèmes 

qu’elles exploitent, ainsi que la contribu2on à l’améliora2on de l’intégra2on 

posi2ve de ces communautés aux dynamiques qui les affectent directement, en 

par2culier la ges2on des pêcheries et le développement des zones cô2ères. 

         Ses membres sont du milieu de l’administra2on des pêches, de la 

recherche scien2fique et des pêcheurs ar2sans.  

II. Missions 

     L’associa2on essaie de s’impliquer dans la défini2on de la poli2que de la 

pêche en: 

❖ Instaurant la par2cipa2on responsable des pêcheurs ar2sans dans la 

ges2on durable de l’écosystème cô2er dont dépendent leurs ac2vités ;  

❖ Contribuant à la bonne compréhension des caractéris2ques socio-

économiques et démographiques du système halieu2que afin d’iden2fier 

des approches de ges2on propre au contexte tunisien tout en analysant 

les expériences précédentes et en s’inspirant des direc2ves techniques 
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de la FAO (Organisa2on des Na2ons unies pour l'alimenta2on et 

l'agriculture) pour une pêche responsable. 

III. Objec<fs 

L’objec<f principal de l’associa<on consiste à contribuer à l’améliora<on des 

moyens d’existence des pêcheurs ar<sans tout en respectant la durabilité des 

écosystèmes qu’ils exploitent.  

De cet objec2f principal découlent plusieurs sous objec2fs: 

♦ Contribuer au développement du secteur de la pêche ar2sanale par la 

mise en œuvre de projets qui u2lisent les direc2ves techniques de la 

pêche responsable ; 

♦ Inculquer les valeurs de la citoyenneté chez les pêcheurs ar2sans, les 

assister et encourager une par2cipa2on responsable ; 

♦ inciter les pêcheurs ar2sans à l’applica2on du Code de conduite pour une 

pêche responsable ;   

♦ Promouvoir l’éduca2on environnementale ; 

♦ Valoriser les produits de la pêche des pêcheurs ar2sans ; 

♦ Exploiter des écolabels des produits de la pêche et de coopérer avec les 

associa2ons et organisa2ons similaires en Tunisie et à l’étranger. 
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IV. Vision 

La vision de l’ATDEPA consiste à faire évoluer les pêcheurs ar2sans pour devenir 

des pêcheurs réhabilités et responsables qui par2cipent à la ges2on et à la 

coges2on durables des ressources halieu2ques. 

V. Adhésion à des organismes na<onaux et interna<onaux  

L’ATDEPA est membre de plusieurs organismes na2onaux et interna2onaux, à 

savoir : 

Réseau Tunisien de la Pêche Ar<sanale 

Durable

World Forum of Fish Harvesters & Fish 

Worker (WFF)
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VI. Organisa<on de l’associa<on 

♦  Bureau Directeur : 

Au cours de l’année 2018, le bureau directeur de l’ATDEPA a tenu plusieurs 

réunions dans le but de programmer les ac2vités de l’associa2on, de les suivre 

puis de les évaluer. 

Une assemblée générale ordinaire a été tenue le 6 juin 2018 pour discuter le 

rapport moral et financier de l’année 2017, programmer quelques ac2ons et 

surtout fixer la date de l’assemblée générale élec2ve.    

L’assemblé générale élec<ve a été tenue le 4 novembre 2018 et la nouvelle 

composi2on du bureau directeur figure dans le tableau suivant : 

			
Poste occupé Nom et prénom

- Président 

- Secrétaire général 

- Vice - président 

- Trésorier 

- Vice-président chargé des études et des 
comités techniques 

- Vice-président chargé de la coopéra2on 
interna2onale et du partenariat 

- Vice-président chargé de l’informa2on et 
de la documenta2on  

- Vice-président chargé des ac2vités des 
sec2ons 

 -Vice-président chargé des affaires des 

Mme. Islem Ben Ayed   

Mme. Hedia Lajnef 

Mr. Yassine Skandrani   
  
Mr. Mohamed Chalghaf  

Mr. Ramzi Hamrit 

Mr. Houssem Aouadh 
Hamza   

Mme. Soumaya Abdelmlak 

Mlle. Rym Haddaoui  

Mlle. Asma Ben Abda 
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Le nombre des adhérents qui ont payé leurs co2sa2ons dans l’année 2018 est 

de l’ordre de 11.  

♦ Siège de l’associa<on : 

Depuis août 2014, l’associa2on exploite un local à l’ISPAB, l’Ins2tut 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 condi2ons de la pêche ar2sanale 

en Tunisie.   

  

- Adresse du siège : ISPAB Errimel 7080, Menzel Jemil, Bizerte, Tunisie. 

- Adresse postale :   BP 15 Errimel 7080, Menzel Jemil, Bizerte, Tunisie 

- Téléphone : (+216)   22057479- 96456408  

- Fax : (+216)  72490391 

- Email : atdepa.tunisie@gmail.com 

♦ Communica<on et visibilité: 

Toutes les ac2vités de l’associa2on sont partagées sur la page Facebook 

de l’ATDEPA : Associa<on Tunisienne du Développement de la Pêche 

Ar<sanale. A travers ceke stratégie de communica2on par l’usage du réseau 

social Facebook, l’associa2on essayera de transformer ses fans en membres 

engagés dans le but d’akeindre ses objec2fs. 

♦ Site web de l’Associa<on :  

L’associa2on entre2ent son site web et effectue des mises à jour pour 

faire connaitre ses ac2vités (www.ar2sanalfishing.org.tn). Page Facebook 

www.facebook.com/ATDPA/ 
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VII. Ac<vités et par<cipa<ons  

- Forma<ons 
Dans le cadre de renforcement des capacités, les membres du bureau directeur 

ont bénéficiés d’une forma2on accélérée en leadership et management en 

mois de février 2018. 

 - Manifesta<ons na<onales 

♦ La Journée Mondiale de Migra<ons des poissons 2018 (World 
Fish Migra<on Day 2018) : 25 avril 2018 en Tunisie. 

- Organisa<on: Evènement organisé par l’Ins2tut Supérieur de Pêche   et 

d’Aquaculture de Bizerte (ISPAB).  

- Partenaires : Différents partenaires publics et non gouvernementaux 

par2ciperont à l’événement : l’Agence Na2onale de Protec2on de 

l’Environnement ; le Ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et 

de la Pêche ; la Direc2on Régionale de l'Enseignement Primaire et Secondaire, 

le Club des jeunes halieutes, l'Associa2on Tunisienne pour le Développement 

de la Pêche Ar2sanale ; Méditerranée Ac2on Nature. 

- Descrip<f : il s’agit d’ac2vités  comprenant  des conférences, des visites 

de terrain et des ateliers pour sensibiliser d'avantage les élèves de 

l'enseignement primaire et les étudiants de l’Ins2tut Supérieur de Pêche et 

d’Aquaculture de Bizerte et de l’Ins2tut Na2onal Agronomique de Tunisie aux 

espèces migratrices et à la préserva2on des ressources halieu2ques. 

 10



PAGE 11L’ATDEPA

 

   

VIII. Ac<vités futures 

Le programme de l’année prochaine comprendra plusieurs ac2vités 

parmi lesquelles on cite : 

▪ L’encadrement et forma2on des pêcheurs ar2sanaux dans plusieurs 

volets techniques tout en respectant les bonnes pra2ques de pêche ; 

▪ Le montage d’autres projets touchant plusieurs aspects 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/ Association Tunisienne pour le 
Développement de la Pêche Artisanale  
Site web :artisanalfishing.org.tn 
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