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Durée du projet : 3 ans
Démarrage: 2020

Clôture du projet: 2023

Bailleurs de Fonds :Union européenne

Budget du projet

Budget global: 1.265. 001,1 €

Budget alloué à l’ISPAB: 204.930,25 €

Type de partenariat : Projet transfrontalier, Coopération Bilatérale  
Tunisie - Italie



Partenaires 

Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture 
(DGPAq-MARHPM)

Institut Supérieur de Pêche et d’Aquaculture Bizerte 
(ISPAB)

Institut National Agronomique de Tunisie (INAT)

Université de Palerme (UniPa)

Distretto Della Pesca/ Crescita Blu (COSVAP)



Objectif Général

Contribuer au développement durable des zones côtières et à la 
conservation des habitats naturels en Méditerranée et ce en améliorant les 

actions de gestion de la ressource invasive, notamment dans les zones 
cibles du projet

Objectifs Spécifiques

1- Mise en place d’une stratégie commune pour préserver et 
réhabiliter les systèmes marins

2- Assurer le transfert de données et de technologies innovantes et 
performantes entre les deux rives.



Groupes de tâches scientifiques et techniques:
GT3: Analyse socio-écologique, surveillance et évaluation des risques de la bioinvasion

GT5: Actions pilotes pour la mise en place de stratégies d’adaptation, initiative de 
développement de la chaine de valeur crabes bleus 

GT4: Renforcement des capacités



GT4: Renforcement des capacités

Atelier de sensibilisation sur les espèces invasives et leurs impacts sur l’environnement (la société civile · les 

scientifiques · les pêcheurs)

Formations sur l’identification des espèces invasives pour les pêcheurs, la société civile et les scientifiques

Conception et amélioration des engins de pêche spécifiques aux espèces invasives

Analyse SWOT pour la chaine de valeur du crabe bleu

Assistance des exportateurs de crabe bleu

Création d’un réseau d’échange pour les espèces invasives



Territoires cibles:  Archipel de Kerkennah (Tunisie)/ Sicile (Italie)
Population cible: Communauté des pêcheurs artisanaux et leurs 

familles

Résultats attendus 

Résultat 1 : création et 
implémentation d’un modèle de 

risque de progression des 
espèces invasives (crabe bleu).

Résultat 2 : atténuation et 
adaptation contre l’invasion des 
espèces invasives (en particulier 

le crabe bleu).

Résultat 3 : Actions pilotes pour 
la stratégie d’adaptation, 

initiative de développement de 
la chaîne de valeur du crabe 

bleu.


