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Editorial 
 
 

Chers Membres actifs, 

Chers membres supporteurs 

Chers Membres d’honneur, 

Chers Amis, 
 

Nous accueillons l'année nouvelle et nous souhaitons à 
tous une joyeuse et heureuse année 2017. Une nouvelle 
année nous rends plus optimistes, nous avons l'impression 
qu'une nouvelle porte s'ouvre, une porte qui laisse entrer de 
nouvelles opportunités, de nouvelles directions, 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 gestion de nos ressources halieutiques. 

Pendant la dernière assemblée générale, nous avons 
examiné nos actions de l'année passée. Et maintenant, grâce 
à votre soutien, les membres de l’Association Tunisienne 
pour le Développement de la Pêche Artisanale (ATDEPA) sont 
confiants et prêts pour défendre nos ressources halieutiques 
et développer la pêche à petit échelle. 

Nous avons concentré nos efforts sur la démarche 
participative dans laquelle s’est inscrite l’association dès sa 
création: un renforcement des capacités des membres, à 
savoir nos membres du bureau directeur,  qui font la force de 
cette association, mais aussi des pêcheurs artisans et jeunes 
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ingénieurs bénévoles. Ils sont ceux grâce à qui l’association 
sera toujours pérenne. 

Nous vous présentons les activités annuelles, celles qui 
ponctuent la vie « quotidienne » de l’association. Des temps 
forts marquent l’année ; Il s’agit particulièrement des ateliers 
de diagnostics participatifs avec les pêcheurs du nord au sud 
tunisien, qui constituent le cœur de notre activité. 

Cette année nous travaillerons d’avantage sur le 
réseautage des organisations professionnelles de la pêche 
artisanale au niveau national et maghrébin, et ceci dans le 
but de favoriser d’avantage les échanges et le renforcement 
des capacités des pêcheurs artisans. 

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

Nous comptons donc sur votre soutien pour que notre 
association ait les ressources financières pour que la pêche 
artisanale soit le levier de la préservation de notre mer contre 
la pêche irresponsable. 

 

Fait à Bizerte, le 11 février 2017 

Yassine Skandrani 

Président de l’Association Tunisienne pour le 
développement De la pêche artisanale 
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     L’association essayera de s’impliquer dans la 
définition de la politique de la pêche en: 

- Instaurant la 
participation responsable des pêcheurs 
artisans dans la gestion durable de 
l’écosystème côtier dont dépendent leurs 
activités  

- Contribuant à la 
bonne compréhension des caractéristiques 
socio-économiques et démographiques du 
système halieutique afin d’identifier des 
approches de gestion propre au contexte 
tunisien tous en analysant les expériences 
précédentes et en s’inspirant des directives 
techniques de la FAO (Organisation des 
Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture) pour une pêche responsable. 

Une association de Développement 

L’ATDEPA, est une association de 
développement à but non lucratif. Elle a été 
créée le 24 septembre 2011 suite à la 
publication d’un avis dans le journal officiel 
tunisien. 

       L’ATDEPA a pour vocation l’amélioration 
des moyens d’existence 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 
scientifique et des pêcheurs artisans.  

Nos missions 

ATDEPA est une Association 
de développement constitué 

par l’Avis de constitution 
publié au journal officiel de 
la république tunisienne du 
24 septembre 2011 sous le 

N° 2011T05267APSF1 
 

L’ASSOCIATION 
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 - Contribuer au 
développement du secteur de la pêche 
artisanale par la mise en œuvre de projets qui 
utilisent les directives techniques de la pêche 
responsable dont l’approche écosystémique, 

- Inculquer les valeurs de 
la citoyenneté chez les pêcheurs artisans et 
encourager une participation responsable,  

- l’application du Code de 
conduite pour une pêche responsable et de 
travailler à améliorer la gouvernance du 
secteur  

- Améliorer les revenus 
des pêcheurs artisans afin de minimiser les 
causes de la pauvreté, la marginalisation et 
l’exclusion  

- Promouvoir l’éducation 
environnementale  

- Exploiter des écolabels 
des produits de la pêche et de coopérer avec 
les associations et 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’ATDEPA est membre des organismes 
suivants : 

 Réseau Tunisien de la Pêche Artisanale 
Durable 

 Confédération africaine des 
organisations professionnelles de la 
pêche artisanale ; 

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

 Responsible Fishing Alliance (R.F.A.). 

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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Nos Organes décisionnels 
  

 
 

Le Bureau Directeur : 
 

Au cours de l’année 2016, 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 7 Mai 2016 pour 

discuter le rapport moral et financier de l’année 2015.    

 

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

directeur. La liste des membres de l’année 2015 est maintenue :  

  
   

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 
Vice–président chargé de la 
coopération internationale et du 
partenariat 
Vice–président chargé de 
l’information et de la documentation  
Vice–président chargé des activités 
des sections 
Vice–président chargé des affaires 
des pêcheurs  

 
Le nombre des adhérents qui ont payé leurs cotisations a atteint 10.  

 

 

 



 

 

PAGE 7 L’ATDEPA 

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 408 Cite 
Mahrajene Tunis Code postal : 1082 Tunisie 

 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 entretient son site web et effectue des mises à jour 

pour faire connaitre ses activités (www.artisanalfishing.org.tn).  
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Nos activités et nos participations 
 

 Participation à des manifestations nationales 
 

- Participation  à une réunion avec le Secrétaire d'Etat auprès du 

ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la pêche 

en charge des ressources en eau et pêche . Tunis le 24 octobre 2016. 

- Lieu : cabinet au ministère de l'Agriculture, des Ressources 

hydrauliques et de la pêche 

- Participants : représentants des associations qui sont en relation 

avec la pêche artisanale et faisant partie du réseau Tunisien de la 

pêche artisanale durable dans le sud et le nord de la tunisie. 

- objectifs de la réunion : dégager suite à un tour de table les 

différents problèmes auxquels sont confrontés les pêcheurs 

artisanaux tout le long de la côte tunisienne. 

- recommandations de la réunion :  

 Impliquer les pêcheurs artisanaux dans la stratégie de gestion 

des pêcheries 

 faire face à la pêche illicite  

  trouver une solution pour augmenter l’effort de pêche pour le 

crabe bleu    
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- Participation  à une réunion concernant le suivi de la constitution 

d’une société Mutuelle des services agricoles pour le secteur de la 

pêche dans le gouvernorat de Tunis. Tunis le 7 Novembre 2016. 

- Lieu : Arrondissement de la pêche à Tunis au port de pêche de la 

Goulette. 

- Participants : représentants de l’ATDEPA, l’APIA, UTAP, 

Arrondissement de la pêche et de l’aquaculture, CRDA de l’Ariana, 

président de la SMSA des pêcheurs de Raoued, agriculture biologique 

et des pêcheurs du Lac de Tunis. 

- recommandations de la réunion : 

 valorisation de l’anguille comme produit du terroir surtout en 

terme d’exportation ; 

 démonstration des étapes administratives à suivre pour former 

une SMSA pour les pêcheurs du Lac de Tunis. 
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- Participation au séminaire national « Focus sur le 

développement durable et intégré des zones côtièresen Tunisie » 

Tunis le 15-16 Décembre 2016 

 
- Organisation: Global Water PartnershipMéditerranean (GWP-Med), 

Ministère du Développement, de l’Investissement et de la 

CoopérationInternationale (MDICI) et l’Agence de Protection et 

d’Aménagement du Littoral (APAL) 

- Objectif: de ce seminaire etait la Réflexion sur les liens entre la 

gestion intégrée des zones côtières (GIZC) et le développement 

durable. Les principales recommandations qui ont été retenues sont:  

 Renforcement des capacités et initiatives de sensibilisation : 

élaboration d’une note conceptuelle pour la recherche de fonds 

 Décentralisation, processus de planification et GIZC : élaboration 

d’un article de discussion 

 Assurer la durabilité du réseau ISCD : élaboration d’une note 

conceptuelle 

 Ratification du protocole GIZC : élaboration d’un communiqué de 

presse  
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Participation à des manifestations internationales 
 
- Formation Regionale A La Gestion D'espaces Naturels Cotiers Et 

Insulaires  & Au Developpement De Projets : Niolon (France) - 10 au 20 

Octobre 2016. 

- Objectif: Cette formation a eu pour objectif l'échange sur les enjeux de 

gestion de territoire et les problématiques rencontrées par les participants 

sur leurs sites. Elle a concerné les themes suivants:    

 montage, développement et suivi de projets environnementaux : 

présentation des projets européens et internationaux destinés aux 

acteurs publics et privés méditerranéens, écriture d'un projet et 

élaboration d'une requête, programmation, suivi et reporting ;  

 gestion d'espaces naturels littoraux et insulaires : mise en œuvre 

d'une dynamique de gestion planification de la gestion, grands 

principes et préparation d'un plan de gestion, métier de garde ;  

 ingénierie écologique terre/mer. 

 
 
WFF Workshop Kampla Ouganda ( 19-20 décembre 2016) 
 
Organisateurs : WFF et Katosi Women Development trust 

Carde :  Projet IFAD 

Thème : implémentation des  Directives volontaires visant à assurer la 

durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et 

de l'éradication de la pauvreté 

Objectifs: 

 améliorer la contribution de la pêche artisanale à la sécurité alimentaire 

et à la nutrition et favoriser la concrétisation progressive du droit à une 

alimentation adéquate 
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 contribuer au développement équitable des communautés d’artisans 

pêcheurs et à l'éradication de la pauvreté et améliorer la situation 

socioéconomique des pêcheurs et des travailleurs du secteur de la pêche 

dans le cadre d'une gestion durable des pêches 

 mettre en avant la contribution de la pêche artisanale à la construction 

d'un avenir économiquement, socialement et écologiquement durable 

pour l'ensemble de l’Afrique et de ses habitants 

 

 
 

 

Nos projets 

L’association a reçu des aides financiers pour la réalisation du projet: 

Sustainable Fishing Tourism dans l’AMPC « start-up Cap Negro/Cap Serrat » 

Le projet s’inscrit dans un contexte international et national de sauvegarde du 

patrimoine écologique, basé sur l’aménagement des zones sensibles et 

l’adoption des principes du développement durable aux fins d’améliorer la 
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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 dégradation 

progressive engendrant des problèmes de conservation 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 cette 

dégradation. Une action urgente s’impose donc afin de limiter les atteintes à 

cet aire marine en promouvant le développement socio-économique et 

l’intégration de la filière de la pêche artisanale et de l’écotourisme dans l’AMP 

cap Negro/Cap Serrat. Tel est notre objectif global du projet. Ce dernier a 

comme plus-value la promotion du réseautage dans la zone de l’AMPC et la 

création d’une nouvelle relation entre consommateurs et pêcheurs à travers 

l’établissement des points de vente directe et la promotion du label « club bleu 

artisanal » dans toute l’AMPC. 

Parmi les retombées positives du projet: 

 

En termes d’impacts environnementales : 

- les pêcheurs bénéficiaires sont mieux informés grâce à des formations 

techniques sur les aspects suivants: 

 la préservation des ressources halieutiques» et l’utilisation du matériel 

de positionnement et de détection des ressources aquatiques ; 

 le montage des filets règlementaires sélectives permet de diminuer les 

prises accessoires et les juvéniles ; 

 Les bonnes pratiques de manutention des produits de la pêche artisanale 

génère des bénéfices notablement supérieures « la qualité vaut mieux 

que la quantité » ; 

 

 



 

 

PAGE 14 L’ATDEPA 

 

- la salubrité, handicapée par l’absence d’eau sur les sites de débarquement, a 

été améliorée par les équipements et les installations dans le centre du projet 

(citerne d’eau, pompe d’eau, table de travail en inox, …). Ces installations 

seront utilisées dans le nouveau centre dans le port de Sidi Mechreg ; 

-la promotion et la valorisation du patrimoine naturel, des produits locaux 

permet une meilleure appréhension des possibilités offertes par le terroir. 
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En termes d’impacts économiques et sociaux : 

 Le projet a également renforcé les capacités des pêcheurs et leurs familles en 

‘vie associative’. Les pêcheurs d’origine d’une même famille « Abassi » ont créé 

des nouveaux relations et contacts avec les randonneurs, les responsables 

administratives pour échanger les problèmes de la zone (absence du réseau 

d’eau, route, communication, éducation, commercialisation des produits de la 

mer). L’ATDEPA a lancé une pétition pour l’installation d’un relais téléphonique 

à Sidi Mechreg qui a été installé en juin 2016. L'ATDEPA a signé une convention 

avec l’opérateur téléphonique Tunisie Telecom en faveur de ses adhérents.   

Les travaux d’une nouvelle route reliant le port de pêche de Sidi Mechreg au 

petit village des pêcheurs et d’un site abri des petits barques (jusqu’au centre 

de l’ATDEPA) ont commencé. Cette route permettra de soulever l’enclavement 

de ce petit village des familles des pêcheurs.  

 

 



 

 

PAGE 16 L’ATDEPA 

Dans le cadre du projet, l'ATDEPA et l'Agence de Protection et d'Aménagement 

de Littoral (APAL) ont élaboré : 

1. un cahier du petit pêcheur destiné aux écoliers 

 

 
 

2. une visite au musée océanographique Dar El Hout Salammbô pour les 

écoliers les élevés de la région de Cap Negro 
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3. une Journée ouverte à tous les étudiants, membres du club jeunes 

halieutes, afin d'accroître les connaissances sur les rôle clé des AMPs 

dans le développement durable de la Pêche Artisanale et encourager les 

élèves et les étudiants à se reconnecter avec le patrimoine marin et à 

inculquer aux enfants et étudiants un sentiment de propriété envers leur 

environnement. 

 

 

 

 

 
Nos activités futures 

Le programme de l’année prochaine comprendra plusieurs activités : 
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 Consolidation de la plateforme maghrébine de la pêche artisanale 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 ; 

 Continuation du projet Sustainable Fishing Tourism dans l’AMPC « start-

up Cap Negro/Cap Serrat »  

 Montage d’autres projets pour financements. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association Tunisienne pour le Développement  
de la Pêche Artisanale 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


