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Projet d’atténuation des interactions négatives entre les espèces marines menacées 

et les activités de pêche 
 

 
ATELIER DE FORMATION 

« VERS LE DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES DE WHALE WATCHING RESPONSABLE  
ET DE PESCATOURISME EN TUNISIE » 

 

Hotel Carthage Thalasso, Gammarth (Tunisie), 14-15 mars 2017 
 

 
 Contexte 
 
Les Secrétariats de l’ACCOBAMS et de la CGPM coordonnent, en collaboration avec le CAR/ASP, un 
projet qui a pour finalité d’améliorer la conservation d’espèces marines menacées, comme les 
cétacés, les tortues marines, les oiseaux marins et de promouvoir les pratiques de pêche responsable 
en Méditerranée. 
 
Ce projet vise notamment à promouvoir, au Maroc et en Tunisie, le développement d’activités 
écotouristiques permettant de concilier conservation d’espèces marines menacées et pratique de 
l’activité de pêche (activités de pescatourisme, de découverte du milieu marin et d’observation de la 
faune marine suivant des principes et pratiques responsables). 
 
L’objectif des activités prévues dans ce cadre est : 

a) d'améliorer les conditions pour le développement d'activités de pescatourisme, de 
découverte du milieu marin et d'observation de la faune marine selon des principes et 
pratiques évitant le harcèlement des individus, 

b) de démontrer, par la pratique, à travers des projets pilotes, que ces activités peuvent 
constituer des niches exploitables pour générer des revenus complémentaires et alternatifs 
pour les pêcheurs, ce qui est de nature à réduire la pression sur les ressources et les risques 
sur les espèces menacées. 

 
Ces activités font suite aux études de faisabilité sur le développement de projets pilotes de whale 
watching dans des zones pré-identifiées comme favorables au Maroc et en Tunisie, conduites entre 
2012 et 2013. 
 
Dans le cadre de ce projet, il est prévu d'organiser des ateliers de formation sur les activités de 
pescatourisme, de découverte du milieu marin et d'observation de la faune marine afin de présenter 
les enjeux relatifs au développement de ces activités suivant des principes et pratiques de 
comportement responsable évitant le harcèlement des animaux et présenter ce qui est fait dans 
d’autres contextes nationaux. Ces ateliers de formation sont destinés aux représentants des 
autorités nationales et locales concernées par le sujet ainsi qu’aux porteurs de projet pilote. 
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 Objectif 
 
L’objectif de l’atelier « Vers le développement d’activités de whale watching responsable et de 
pescatourisme en Tunisie » est de présenter les activités d’observation de la faune marine (whale 
watching) et de pescatourisme et les enjeux liés à leur développement, tant sur les plans juridique et 
institutionnel que pour s’assurer de pratiques respectueuses et responsables.  
 
Cette formation s’adresse aux membres du Comité de pilotage mis en place par la DGPA dans le 
cadre du projet, aux représentants des administrations nationales concernées par les activités de 
plaisance maritime ainsi qu’aux opérateurs privés associés au projet. 
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Agenda provisoire 
 

Jour 1 – mardi  14 mars 2017 

Session 1 : Ouverture de l’atelier de formation 

9h00 – 9h30 Ouverture officielle de l’atelier 
Mots de bienvenue et discours d’ouverture 

- Secrétaire Exécutif de l’ACCOBAMS 
- Directeur du CAR/ASP 
- Représentant du Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la 

Pêche de Tunisie 

9h30 – 10h00 Introduction et cadrage de l’atelier 
- Présentation des participant(e)s 
- Présentation du projet  
- Objectifs de l’atelier 

Session 2 : L'observation des cétacés en Méditerranée : que faut-il savoir ?  
(Intervenant : Morgane RATEL) 

10h00 – 10h45 Les cétacés en Méditerranée : peuplement et statuts de conservation  
+/- 45 min de présentation 

10h45 – 11h15 Pause-café 

11h15 – 12h30 Whale-watching: enjeux et atouts de l'activité 
+/- 1h de présentation suivi d’échanges 

12h30 – 14h00 Déjeuner 

14h00 – 15h30 Whale-watching: enjeux et atouts de l'activité (suite) 
+/- 1h de présentation suivi d’échanges 

15h30 – 16h00 Pause-café 

16h00 – 17h00 Du constat à la gestion : la marque "High Quality Whale-Watching" 
+/- 45 min de présentation suivi d’échanges 

 Jour 2 – mercredi 15 mars 2017 

Session 3 : Le pescatourisme,  une activité au service de la préservation et valorisation du littoral marin ? 
(Intervenant : Rémi BELLIA) 

9h00 – 10h30 La pêche professionnelle et tourisme : une conjonction inédite ?  
+/- 20 minutes de présentation suivi d’échanges 

10h30 – 11h00 Pause-café 

11h00 – 12h30 État des lieux du développement du pescatourisme en Méditerranée : statistiques, atouts 
et faiblesses. 
+/- 20 minutes de présentation suivi d’échanges 

12h30 – 14h00 Déjeuner 

14h00 – 15h30 Comparatif de la réglementation en Méditerranée : les différentes approches 
réglementaires.  
+/- 20 minutes de présentation suivi d’échanges 

15h30 – 16h00 Pause-café 

16h00 – 17h30 Les perspectives possibles en termes de pratiques : prolongements et potentialités pour 
les territoires.  
+/- 20 minutes de présentation suivi d’échanges 

Session 4 : Clôture de l’atelier 

17h30 – 18h00 Clôture de l’atelier 
- Synthèse des travaux 
- Prochaines étapes 

 
 


