Les gouvernements, organisations internationales, scientifiques, ONG,
pêcheurs et communautés de pêcheurs de Méditerranée et mer Noire unissent
leurs forces pour l’avenir de la pêche artisanale et des ressources marines
St Julian’s, Malte – Plus de 170 participants représentant tous les acteurs de la pêche en Méditerranée et
en mer Noire viennent de se rencontrer à St Julian’s, Malte, afin de partager leurs expérience et d’œuvrer
en faveur d’un avenir durable pour la pêche artisanale dans la région. Les discussions ont posé les jalons
d’un projet régional visant à promouvoir la connaissance de toutes les composantes liées à la pêche
artisanale et impliquant toutes les parties concernées. Elles ont abouti à la signature d’un accord de
collaboration entre les pêcheurs des rives nord et sud de la Méditerranée. C’est la toute première fois
qu’une plateforme de ce type est créée pour permettre la coopération entre les deux rives de la
Méditerranée.
“C’est une première, et je dois dire que les résultats de la réunion ont dépassé nos attentes, a déclaré
Abdellah Srour, Secrétaire exécutif de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM).
Tous ont manifesté un incroyable niveau d’attention, nous avons clairement vu que nous partagions tous,
des pêcheurs jusqu’aux gouvernements, les mêmes préoccupations et la même vision. Il existe un
véritable intérêt partagé pour assurer l’avenir de la pêche artisanale dans la région ”.
Le Premier symposium régional sur la pêche artisanale durable en Méditerranée a rassemblé des
participants des pays suivants: Albanie, Algérie, Allemagne, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Egypte,
Espagne, France, Grèce, Italie, Liban, Malte, Mauritanie, Maroc, Monténégro, Roumanie, Royaume Uni
Slovénie, Tunisie et Turquie, ainsi que des représentants de l’Union européenne et d’organisations
internationales et intergouvernementales et d’ONG, des professionnels et des experts du monde entier.
« Il est extrêmement important de consacrer tous les efforts nécessaires afin que nous puissions,
ensemble, relever les défis croissants que ce secteur doit affronter quotidiennement » a souligné S.E.
Leo Brincat, Ministre pour le Développement durable, l’Environnement et le Changement climatique de
Malte.
Les flottes de pêche en Méditerranée et en Mer Noire comptent plus de 90 000 navires et le segment de la
pêche artisanale représente plus de 80% de la flotte totale *. La pêche artisanale fait recours à un grand
nombre de techniques de pêche et utilise plus de 50 types de métiers pour cibler les espèces et s’adapter
en fonction des saisons de pêche.

Malgré son importance socio-économique, la pêche artisanale ne reçoit pas toujours l’attention qu’elle
mérite. « Il arrive souvent que l’on passe plusieurs fois par le même endroit sans le voir. Il en va de même
pour la pêche artisanale : elle est tellement évidente qu’on ne la voit pas » a déclaré S.E. Sid Ahmed
Ferroukhi, Ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques de l’Algérie, qui a pris part au symposium.
Les pêcheurs artisans sont souvent exclus des processus publics et décisionnels. Ils ont du mal à exploiter
des ressources qui s’épuisent, et une vision intégrée de la gestion du secteur fait défaut. En outre, les
questions liées au bien-être des pêcheurs artisans et de leurs communautés, à leur protection et à leur
sécurité ne sont pas suffisamment prises en compte et peu d’informations sont disponibles sur ces aspects.
“C’est la première fois que des artisans pêcheurs sont invités à la réunion d’une organisation régionale de
gestion des pêches. C’est une grande opportunité pour nous de se rencontrer, de discuter et de trouver des
solutions ensemble, a déclaré Chabou Mohammed Bachir, Président de la Fédération marocaine des
pêcheurs. Sans les artisans pêcheurs, il n’y a pas d’avenir pour la pêche en Méditerranée ».
Parmi les principales conclusions de ce symposium il convient de noter: la mise en place d’un groupe de
travail visant à soutenir les pays de la Méditerranée et la mer Noire dans la mise en œuvre des Directives
d'application volontaire visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la
sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté facilitée par la FAO; le lancement d’un projet
régional pour promouvoir la connaissance de la pêche artisanale ; l’organisation d’un deuxième
symposium régional sur la pêche artisanale ; la nécessité d’intégrer la pêche artisanale dans les aires
marines protégés ; l’appui à la pêche artisanale cogérée, et la promotion d’une stratégie destinée à
valoriser les opportunités et les produits de la pêche artisanale au profit des communautés locales et des
parties prenantes.
L’événement a été marqué par la signature de l’Engagement de Malte pour l’établissement d’une
plateforme de coopération à l’échelon régional et sous-régional. « En discutant entre pêcheurs des deux
rives de la Méditerranée, nous avons réalisé que nos idées, notre vision et nos intérêts étaient tout
simplement les mêmes » a expliqué Ramon Tarridas, Président de la Plateforme méditerranéenne des
pêcheurs artisanaux (MedArtNet).

*source: données CGPM
Notes aux rédacteurs:
Le Premier symposium régional sur la pêche artisanale durable en Méditerranée et en mer Noire a été
organisé à Malte du 27 au 30 novembre 2013, en partenariat avec CIHEAM Bari, le Département des
pêches et les projets régionaux de la FAO (AdriaMed, CopeMed, EastMed et MedSudMed), MedPAN,
WWF Programme Méditerranée, et en collaboration avec le Gouvernement maltais.
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