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Nos objectifs 

À travers ce projet, le Programme Initiative régionale d’appui 
au développement économique durable—Irada — ambitionne 
à l’amélioration du dialogue et de la collaboration multiacteur 
dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture en vue de 
promouvoir la préservation des ressources halieutiques.

Ce projet vise également à contribuer à l’amélioration de la 
qualité et à la mise à niveau des embarcations de la pêche 
artisanale en conformité avec les normes environnementales 
de préservation des ressources halieutiques. 

Et enfin, il aspire à la valorisation des produits de la pêche 
et au renforcement de capacités des acteurs au niveau de la 
maîtrise technique, de l’accès aux marchés et des exigences 
environnementales.

Notre cible

Ce projet s’adresse essentiellement aux marchés de gros, aux acteurs privés, à la société civile et 
aux institutions publiques.

Quant aux bénéficiaires finaux, il s’agit des pêcheurs, des femmes rurales et des unités de 
conditionnements et de transformation des produits de la pêche.

Notre démarche

La démarche du projet consiste à former les acteurs privés (organisation de producteurs et 
entreprise), acteurs de la société civile (UTAP et UTICA) et acteurs publics sur le concept de 
plateforme collaborative multiacteur (PCMA) dans le secteur de la pêche et sur le cadre régle-
mentaire régissant la préservation des ressources halieutiques ainsi que la sécurité sanitaire des 
produits de la pêche et de l’aquaculture.
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L’étape suivante porte sur la réalisation d’un benchmark sur les PCMA dans le secteur de la 
pêche et l’aquaculture et leur rôle dans la préservation de l’environnement et la promotion de la 
pêche artisanale avec ensuite l’organisation d’un atelier de réflexion autour de ce concept et son 
rôle dans la préservation des ressources halieutiques.

L’étape de la création à proprement parler de cette PCMA est précédée par la formalisation d’une 
charte de collaboration entre les différents acteurs (de chaque CdV de la pêche et de l’aqua-
culture) ainsi qu’un manuel de procédures pour l’implémentation (mode de gouvernance, objectifs 
de préservation des ressources halieutiques, mission et vision…) des plateformes collaboratives. 

La suite porte sur la rédaction d’un cahier des charges pour l’acquisition des différents équipe-
ments et la formation des différents pêcheurs sur les bonnes pratiques d’hygiène et de manu-
tention des embarcations artisanales et industrielles. Ces bonnes pratiques s’étendent à la mise 
en place des manuels HACCP au niveau des marchés de gros de la pêche via une assistance 
technique, à la formation des mareyeurs sur le guide de bonnes pratiques d’hygiène des halles 
de marées et enfin à l’assistance et à la formation des cadres des usines de transformation et de 
conditionnement sur l’ISO22000, IFS et BRC et des normes environnementales.

L’étape suivante porte sur la formation de plusieurs centaines de femmes à différentes tech-
niques (séchages, marinage et salage des produits de la pêche). Il s’agit alors d’appuyer les GDP 
de Sbirsa et d’Ajim pour la mise en place d’unité de fumage, de séchage et de salage des produits 
de la pêche et d’assurer une assistance technique pour l’identification du packaging.

Arrive alors le volet développement opérationnel d’un plan de communication marketing des 
produits de la pêche artisanale et des éponges avec une assistance technique pour le dévelop-
pement d’outils de communication et de marketing pour les entreprises de transformation et de 
conditionnement.

Nos impacts

• Les compétences en matière de dialogue et de collaboration des acteurs privés et des 
institutions d’appui et des organisations de producteurs et de la société civile autour de la 
promotion de la préservation des ressources halieutiques sont renforcées.

• Une PCMA dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture pour la promotion de la préservation 
des ressources halieutiques à Médenine est créée. 

• L’accès des pêcheurs aux intrants et équipements de préservation de la qualité est amélioré.

• La mise à niveau des marchés de gros et des embarcations de pêche artisanale est améliorée 

• Les compétences techniques en matière d’hygiène, de qualité et de normes environnementales 
des cadres des unités de conditionnement et transformation des produits de la pêche sont 
renforcées. 

• Les compétences des femmes en valorisation des produits de la pêche sont améliorées.

• Les pistes d’innovation et d’investissement dans la valorisation des produits de la pêche 
artisanale durable sont promues.
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