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Développement durable de la pêche artisanale méditerranéenne au Maroc et en Tunisie

Objectif
Soutenir la pêche artisanale en améliorant la situation
socioéconomique et les moyens d’existence durable des
communautés de pêche artisanale ciblées dans le respect
des écosystèmes qu’elles exploitent.

Domaines d’interventions
Appui à l’organisation professionnelle
Prévention de la pêche illicite et des pratiques destructrices
Promotion de la pêche durable
Valorisation des produits de pêche
Amélioration des conditions de travail et renforcement
de la sécurité
Appui à la diversification

Activités
Études et diagnostiques
Formations et renforcement de capacités
Assistance technique
Développement de synergies et partage d’expériences
Appui matériel
Sensibilisation, communication et diffusion des résultats
Bénéficiaires

Approches utilisées
Code de conduite pour une pêche responsable

Approche ecosystémique des pêches
Objectifs du Millénaire pour le développement :
- Parité et équité homme-femme
- Lutte contre la pauvreté

Au niveau local
Les pêcheurs artisans de Dikky au Maroc
Les pêcheurs artisans de Ghannouch en Tunisie
Les femmes collectrices de palourdes
de El Akarit en Tunisie
Au niveau national
Les Administrations et Institutions du Maroc et de Tunisie
Au niveau régional

La Commission Générale des Pêches pour la

Méditerranée et ses membres

