
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SMALL –S C ALE  F ISH ER S ’  FOR U M 

Approches de gestion participative 

Encourager la participation des parties prenantes de la pêche artisanale aux processus décisionnels 

permet de renforcer la portée et l’efficacité de la gestion durable. Ce troisième atelier du programme 

2021 du SSF Forum se concentrera sur les différents procédés de gestion participative ainsi que 

des bonnes pratiques visant à une gestion efficace et performante des organisations de pêche 

artisanale. Les séances permettront aux pêcheurs engagés dans des expériences de cogestion 

réussies de partager leur témoignage et donneront des exemples de cogestion à différents niveaux. 

D’autres expériences de processus participatifs seront également mises en lumière et les exemples 

de bonnes pratiques, ainsi que des stratégies de gestion des organisations, seront partagés parmi 

les organisations de pêche artisanale. 

SÉANCE 2 : 7 octobre 2021, 10h00 – 12h00 (CEST) 

Promouvoir les conseils consultatifs en Méditerranée : 

l'expérience du MEDAC 

ORDRE DU JOUR 

10h00 Bienvenue et presentation du SSF Forum 

10h05 Aperçu du fonctionnement du MEDAC (par le Président du MEDAC, Giampaolo Buonfiglio) 

10h15 Le développement de conseils sur les MAP en mer Méditerranée : l'expérience du 

coordinateur du GT1 du MEDAC, règlement de la PCP - Gian Ludovico Ceccaroni 

- Discussion et échange d’expériences des participants 

10h40 Le développement de conseils pour la pêche artisanale : l'expérience de l'organisation 

PAPF (Chypre) - Antonis Petrou 

- Discussion et échange d’expériences des participants 

11h05 Le développement de conseils sur le changement climatique et les déchets marins : 

l'expérience de l'organisation FACOPE (Espagne) - Jorge Campos 

- Discussion et échange d’expériences des participants 

11h30 Le développement de conseils sur la pêche récréative en Méditerranée : l'expérience de 

l'organisation EAA (European Anglers Alliance) et de la coordinatrice du GT4 du MEDAC - 

Laura Pisano 

- Discussion et échange d’expériences des participants 

11h55 Synthèse et conclusions (par le Président du MEDAC, Giampaolo Buonfiglio) 

  
Le SSF Forum est conçu pour renforcer les capacités des artisans pêcheurs et des travailleurs du secteur de la pêche sur certaines 

questions, partager les connaissances et échanger les bonnes pratiques à travers la région de la Méditerranée et de la mer Noire. Cette 
initiative répond aux recommandations du Plan d’action régional pour la pêche artisanale en Méditerranée et en mer Noire (PAR-SSF). 

En savoir plus sur cette initiative 

#SSFForum 

 

http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/small-scale-fisheries/ssfforum-fr/en/

