
 

 

 

Données Générales : 

 

Date d’édition :                          Septembre  2014.  
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Les principaux domaines couverts par l’étude : 

 Analyse  du secteur de la pêche au niveau des gouvernorats de Gabes et Médenine 

 les stratégies d'interventions nationales et  internationales aux  préoccupations du 

secteur de la pêche 

 
 

Résumé : 

 

   Les éléments de l’étude :   Etat des lieux des initiatives de développement dans le 

secteur de la pêche dans les gouvernorats de Gabès et Médenine. 

 
1. Données démographiques ; 

2. Principaux indicateurs du développement socioéconomique des gouvernorats de 

Gabès et de Médenine ; 

3. Activités économiques autres que la pêche ; 

4. Activités de la pêche dans la zone d’étude ; 

5. Les différentes stratégies d’interventions nationales et internationales aux 

préoccupations du secteur de la pêche ; 

EEttuuddee  ssuurr  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  AAccttiivviittééss  ddee  PPêêcchhee  



6. Enquête de terrain et analyse des résultats ;  

7. Principale préoccupations de la population active dans le secteur de la pêche ;  

8. Les principaux défis relatifs au développement d’un plan d’action en faveur d’une 

pêche durable. 

 

  Les conclusions les plus importantes : 

Les conclusions de ce diagnostic tournent autour trois dimensions socio-économique, 

environnementale et de la gouvernance :  

Dimension socio-économique : 

La dimension socio-économique  serait d’autant plus importante que si l’impact de l’initiative 

est mesurable directement sur les communautés des pêcheurs.  

Dimension environnementale : 

Cette dimension est importante dans la mesure où les ressources de pêche côtière dans la zone 

d'étude connait depuis des décennies, une pression liée aux installations industrielles côtières 

(groupe chimique de Gabès...) mais aussi une pression de la pêche illicite. 

 Dimension gouvernance :  

L’importance de la dimension gouvernance a été mise en exergue par les enquêtes que ce soit 

à travers les contraintes qui ressortent de l’abandon de cette dimension ou encore à travers les 

avancées réalisées par sa prise en compte. 

 

  Les recommandations les plus importantes :  

 Les actions prioritaires pour la dimension environnementale  se traduire par la mise en 

œuvre d'une politiques forte de protection des ressources et de contrôle incluant une 

révision totale des plans de  gestion et de surveillance actuels. 

 L’incorporation de ses activités dans les stratégies de développement et les plans 

annuels des activités devrait être une priorité pour chaque initiative de développement 

afin d'assurer la durabilité de son intervention. 

 Chaque activité proposée devrait être en ligne avec les orientations stratégiques et en 

harmonie avec d’autres projets nationaux et internationaux. 

 La dimension de gouvernance aussi devrait tenir compte de la nouvelle dynamique du 

secteur de la pêche et qui est en faveur d'une décentralisation et d'un mode local de 

prise de décision et de contrôle. 

 il faut insister sur les structures professionnelles et leur ancrage local auprès de la 

population cible.  que ces structures professionnelles soient efficaces il importe qu'un 

diagnostic individuel et un renforcement des capacités puisse être conduit en 

impliquant l'autorité de tutelle à savoir les CRDA. 

 Une autonomisation des administrations et institution locale permettrait de mieux 

répondre aux besoins du secteur et cela d'une manière plus rapide et efficace. 

  

 


