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Résumé

La République Tunisienne se situe dans la partie centrale de la Mer Méditerranée,
possède 1.300 km de côtes et un plateau continental de 77.000 km2, et a un territoire
d'une superficie de 165.000 km2. Le pays compte 9.330.000 habitants (1998), et son
taux de croissance démographique est de 1,8%. La partie côtière du pays, à climat
méditerranéen, a généralement un climat doux, alors que la partie intérieure du sud est
désertique, avec des différences de températures diurne-nocturne et saisonnières
importantes. La saison humide, avec précipitations mensuelles dépassant 30 mm, dure
d'octobre à mars, les précipitations annuelles totales étant d'environ 350 mm. En 1997,
le PIB était de 18,93 milliards $US, et le PIB par tête d'habitant de 2.055 $US; le taux
de croissance économique annuel est de 4,3%, le taux d'inflation de 3,7%, le déficit
annuel de la balance commerciale de 2,35 milliards $US, la dette extérieure de 11,3
milliards $US, et le taux de chômage, élevé chez les jeunes, d'environ 13%.
L'agriculture, la forêt et la pêche sont les principaux secteurs de l'économie dans ce
pays, bien que leur part dans le PIB soit faible (env. 13%) par rapport à la population
qu'ils emploient (30%), mais depuis 1996, la production augmente à un taux annuel
d'environ 6%.

En 1998, la production halieutique annuelle a été de 90.000 tonnes, ce qui par calcul
simple fait une consommation annuelle de poisson frais par habitant d'environ 9,0 kg, le
montant total des captures étant de 247 millions DT (env. $US210 millions), ce qui
correspond à 8,9% du montant total de 2,79 milliards DT (env. $US2,37 milliards) du
secteur de l'agriculture et de la pêche. En plus, 17,8% de l'ensemble des captures, soit
environ 16.000 tonnes, ont été exportées en 1998, ce qui a permis l'obtention de 126
millions DT (env. $US110 millions) de devises. Ce chiffre correspond à 20% du
montant total de 625 millions DT (env. $US531 millions) de l'ensemble des
exportations du secteur de l'agriculture et de la pêche. Par ailleurs, environ 52.500
personnes (1998) pratiquent la pêche dans tout le pays, et en ajoutant les activités
connexes, la pêche emploie directement environ 100.000 personnes (1998), ce qui
montre la place importante du secteur de la pêche dans l'autosuffisance alimentaire et
l'économie du pays.

Le Golfe de Gabès au Sud, bénéficiant de courants ascendants, forme des pêcheries
très productives dans la Mer Méditerranée, où la pêche s'effectue en sécurité. Les bancs
étant relativement nombreux au large de la région de Mahdia, le plancton est abondant,
ce qui permet de former des bonnes pêcheries de petits pélagiques. La région de Mahdia
est la seconde concernant le volume de captures dans l’ensemble du pays, et quelque
7.500 pêcheurs y pratiquent directement la pêche. Beaucoup de pêcheurs gagnent leur
vie en pêchant de petits pélagiques comme la sardine.
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Jusqu’à présent, le développement de la pêche en Tunisie s'est centré sur la pêche
côtière, mais depuis quelques années, les efforts de pêche, en particulier par le chalutage
de fonds, (nombres de bateaux, de pêcheurs, et d’engins de pêche etc.) arrivent à
saturation dans les zones côtières du centre et du sud, et un appauvrissement des
ressources démersales est à craindre dans les zones côtières. Cette situation a amené le
gouvernement tunisien à réaliser une étude des ressources halieutiques et à établir un
projet pour l'exploitation des ressources halieutiques dans les pêcheries de la zone nord
et les pêcheries au large, ainsi qu'un projet d'utilisation efficace des ressources des zones
côtières, et à commencer l'étude et le développement des techniques de la pêche et des
engins de pêche. Et en vue de réaliser les projets précités, le développement de la
formation des pêcheurs et de leurs futurs successeurs qui s'occuperont réellement du
développement des ressources en utilisant les techniques de la pêche et des engins de
pêche développés est devenue une question urgente.

Dans ce cadre, le contenu de la formation à la pêche est maintenu et consolidé dans
les 10 centres de formation professionnelle des pêches du pays, qui ont s’occupent de la
formation continue des pêcheurs actuellement en activité et de la formation de leurs
futurs successeurs.

Le Centre de Formation Professionnelle des Pêches de Mahdia est le seul centre de
formation régional lié à la pêche, qui en plus de la formation dans les filières de base
marin pêcheur (1 an) et motoriste à la pêche (2 ans), assure la formation continue des
marins pêcheurs en activité dans la région de Mahdia. Le Centre assure depuis mars
1999 la formation continue pour l'amélioration des techniques de pêche d'un total de 67
pêcheurs en activité, et la formation d'environ 24 marins pêcheurs et d’environ 24
motoristes à la pêche par an succédants aux pêcheurs prenant leur retraite annuellement
dans cette région.

Actuellement, la coopération technique de projet type du Japon est assurée à ce
Centre, et le transfert technologique est réalisé dans les domaines : pêche côtière,
moteur de bateau, pêche à la palangre du thon, traitement des captures et gestion des
ressources etc., permet encore d'améliorer les effets de la formation professionnelle des
pêches du Centre.

Mais l'emploi du chalutier de formation pratique, actuellement utilisé par le Centre
de Formation Professionnelle des Pêches de Mahdia, dégradé par le vieillissement (28
ans de service), est devenu difficile, ce qui empêche la formation en mer aux méthodes
de chalutage; la poursuite de la formation à la palangre du thon, qui vient seulement de
commencer en installant provisoirement les équipements de pêche requis sur ce
chalutier, s'avère aussi difficile.

De plus, l'appauvrissement des ressources démersales étant actuellement à craindre
dans la région de Mahdia, le Centre est obligé de passer de la formation au chalut au
large portant sur les poissons démersaux à une nouvelle formation aux méthodes de
pêche à la senne portant sur les petits pélagiques inexploités au développement efficace.
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Etant donné la situation, le gouvernement tunisien a demandé au Japon sa
Coopération financière non-remboursable pour l'acquisition des équipements de
formation jugés nécessaires d'urgence pour la réalisation et la poursuite de la formation
au Centre de Formation Professionnelle des Pêches de Mahdia faisant objet de la
promotion de l'exploitation des ressources inexploitées par le passage du chalut de fond
portant sur les poissons démersaux, déjà saturé dans la région de Mahdia, à la pêche à la
senne portant sur les ressources en petits pélagiques développables dans l'avenir, ainsi
que la poursuite de la formation à la palangre du thon, qui est une méthode de pêche
permettant l'exploitation durable des ressources, et la rationalisation de l'utilisation des
ressources halieutiques par sa vulgarisation auprès des pêcheurs.

En réponse à cette requête, le gouvernement japonais a décidé d'exécuter une étude
du concept de base, et l'Agence Japonaise de Coopération Internationale a délégué les
missions d'étude suivantes.

Mission d'étude du concept de base : du 24 septembre au 21 octobre 2000
Mission d'explication de l'abrégé
du concept de base : du 10 au 21 janvier 2001

Dans cette étude, le contexte et la teneur du Projet, les conditions naturelles, le
système de gestion et de maintenance etc. ont été étudiés sur la base de l'étude sur place
et de l'analyse au Japon, et la portée et le contenu adaptés au cadre de la Coopération
financière non-remboursable ont été définis comme suit.

Teneur du projet des équipements
Equipements • Un bateau de formation de type senneur de pêche (env. 125 t)

(incluant 2 petits bateaux auxiliaires)
• Un bateau de formation de type palangrier de pêche (env. 20 t)
• Simulateur de sonar

Si ce Projet est réalisé dans le cadre de la Coopération financière non-remboursable
du Japon, sa période d'exécution totale sera de 14 mois, la conception de l'exécution y
compris.

Le Centre de Formation Professionnelle des Pêches de Mahdia comprend un
effectif de 39 personnes (et 10 employés temporaires) sous le directeur, dont 22 (et 3
employés temporaires) dans la Direction Administration, et 6 surveillants, 5 employés
de bateau (et 3 employés temporaires) chargés de la formation pratique sur les 2 bateaux
et 6 instructeurs (et 4 employés temporaires) dans la Direction d’Enseignement.
L'organisation actuelle fonctionne bien sans problème.

A l'exécution de ce Projet, le recrutement de deux membres d'équipage qui
s'occuperont de la navigation sur les bateaux de pêche de formation sera nécessaire, et le
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Ministère de l'Agriculture de la Tunisie a pris des mesures pour ce recrutement
(sélection du personnel) au moment du dépôt de sa demande de budget pour 2002. Le
capitaine d’un bateau de formation de type senneur doit avoir de capacités techniques
suffisantes pour la pêche à la senne, c'est pourquoi ce Ministère a promis que le
capitaine qui commande actuellement le bateau de formation de type senneur du Centre
de Formation Professionnelle des Pêches de Gabès serait muté à Mahdia, ou bien qu'un
capitaine du secteur privé ayant une grande expérience des senneurs serait recruté sur
une base contractuelle.

L'exécution de ce Projet laisse espérer les effets suivants.

• Le Centre de Formation Professionnelle des Pêches de Mahdia pourra maintenir ses
fonctions de formation en mer.

• La formation à la palangre du thon commencée avec la coopération technique de
projet type du Japon pourra être poursuivie, et vulgarisée aux pêcheurs ordinaires.

• L'introduction d'un simulateur de sonar à l’installation terrestre permettra de créer à
tout moment les mêmes conditions qu'en mer, donnera des chances de formation
identiques aux stagiaires, et l’amélioration des effets et de l'efficacité de la
formation pratique en mer sera espérée.

Les avantages ci-dessous peuvent être espérés parce que le Centre de Formation
Professionnelle des Pêches de Mahdia a pour rôle de renforcer le niveau technique de la
pêche, qui est un secteur d'activités important pour la Tunisie.

• Formation de brillantes ressources humaines permettant le développement des
ressources encore inexploitées conformément au plan en amont, ce qui permettra de
futurs successeurs des pêcheurs.

• La diffusion des sonars sur les bateaux de pêche augmentera, ce qui permettra la
réduction du temps de prospection, la distinction des espèces de poissons, l'efficacité,
l'économie et la sécurité des opérations de pêche par jugement de la densité des
bancs, et donc la réduction des frais de fonctionnement et de navigation, et assurera
la sécurité de navigation.

• La poursuite de la formation à la palangre du thon permettra de transmettre aux
pêcheurs ordinaires par expérience des connaissances concernant l'utilisation
durable des ressources en thon, accélérera le passage des senneurs thoniers actuels
aux palangriers thoniers, et permettra l'utilisation durable des ressources en thon et
l'augmentation de la plus-value par réduction des dommages des thons.

Les recommandations suivantes sont données pour renforcer encore les effets de ce
Projet.
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• Amélioration de la situation financière du Centre
Actuellement, les frais de fonctionnement des bateaux de pêche de formation
constituent l'élément principal des frais d'exploitation du Centre de Formation
Professionnelle des Pêches de Mahdia, avec 50% du total des frais d'exploitation. Et
les frais de réparation en constituent une part importante. Ces dépenses énormes
limitent l'introduction et l'acquisition d'autres matériels de formation. L'efficacité de
la formation avec les bateaux de formation pratique doit être réexaminée, et les
formations de remplacement par cours en salle, formation à terre adoptées
activement; la formation sur les bateaux de formation pratique doit être efficacement
limitée à la formation possible seulement en mer.

• Souplesse de la formation
Alors que le rôle des centres de formation professionnelle des pêches a été révisé en
2000, il est important de renforcer la souplesse de la formation en collectant
activement les avis des pêcheurs en activité, et de définir un contenu de la formation
tenant compte des particularités de la zone maritime, par exemple des méthodes de
pêche, des connaissances, des techniques nécessaires au développement de la zone
maritime adjacente du site du Centre de formation. Cela permettra d’améliorer la
qualité de la formation et de développer la formation positive.

• Collaboration avec l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer
Les objectifs de la formation sur les bateaux de pêche de formation du Projet
permettront d'augmenter la distance de navigation et d'élargir la zone de pêche;
l'enregistrement actif des données sur les ressources halieutiques, les données
océaniques etc. et les échanges mutuels d'informations sur la pêche avec l'Institut
National des Sciences et Technologies de la Mer et d'autres organismes de formation
à la pêche, et la diffusion des informations de pêche aux pêcheurs ordinaires sont
nécessaires pour permettre le développement conformément au plan en amont.
L'Agence de la Vulgarisation et de la Formation Agricoles du Ministère de
l'Agriculture devra remettre en place un système permettant les échanges mutuels
actifs de ces données.
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