
Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture 

La Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture
(DGPAq) est un établissement public à caractère
administratif placé sous la tutelle du ministère de
l’Agriculture. La DGPAq comprend trois directions:
1. Direction de la conservation des ressources

halieutiques;
2. Direction de l’exploitation;
3. Direction de la promotion de la pêche.

La DGPAq est chargée notamment de: 

 Élaborer les stratégies et les plans de 

développement de la pêche et de 

l'aquaculture et les programmes 

spécifiques tendant à la protection et de 

la reconstitution des ressources 

halieutiques et de veiller à leur mise en 

œuvre et à leur évaluation ;

 Favoriser la promotion de la production 

notamment par l'introduction de 

nouvelles techniques de pêche et 

l'amélioration des conditions de 

manutention des produits à bord ;

 Participer à l'élaboration des 

programmes de recherche, de 

formation et de vulgarisation 

en matière de pêche et 

d'aquaculture et contribuer à la 

valorisation des résultats de 

ces programmes

 Veiller à l'exploitation 

rationnelle des ressources 

halieutiques vivantes et mettre 

en œuvre toute mesure tendant 

à préserver et à assurer la 

pérennité de ces ressources

 Contribuer aux travaux des instances 

internationales et régionales exerçant 

des compétences en matière de 

conservation des ressources 

halieutiques et veiller à la mise en 

œuvre des recommandations et 

résolutions issues de ces instances

 Promouvoir et mettre en 

œuvre les projets de 

coopération internationale 

intéressant le secteur de la 

pêche et de l'aquaculture en 

collaboration avec les services 

concernés.

 Concevoir les mesures 

d'encouragement et d'appui 

technique au secteur et 

veiller à leur mise en 

œuvre en collaboration 

avec les organismes 

concernés ;
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**********BLEU-ADAPT***********
Invasion biologique marine et pêche : étude, 

atténuation des dommages et adaptation dans le 
contexte du changement climatique (2019-2022)

Projet d’appui à la gestion durable des ressources 
halieutiques et aquacoles en Tunisie (2019-2023)

Renforcement de la Gouvernance 
et le Développement du Secteur 

de la Pêche en Tunisie 
TCP/TUN/3602 (2017-2019)

Blue Hope TCP 
(TCP/INT/3702)

BYCATCH (RACSPA – CGPM –
INSTM / DGPAq) - PROTOCOLE 
D'ACCORD À MOYEN TERMES 

ENTRE LA TUNISIE ET LA CGPM 
(2017 – 2020)   

LA COGESTION DES PÊCHERIES CÔTIÈRES ET 
VALORISATION 

DES PRODUITS HALIEUTIQUES (JICA 2017-2019)

WESTMED (MAE – INSTM – MARHP) 

NEMO KANTARA : STABILISATION 
ET DÉVELOPPEMENT 

SOCIOÉCONOMIQUE DES RÉGIONS 
CÔTIÈRES TUNISIENNES (2019-

2022)

PROGEPECT 
PROmotion de la GEstion Participative et 
inclusive de la Pêche Côtière en Tunisie 

(Tunisie-Belgique)

ENSAMBLE
Expertise and Networking to Sustain Actions
in Med through Blue and Local Economy
Co-funded by the EMFF programme of the
European Union

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/BlueHope/Inception/Presentations/0_MeetingReportBlueHope.pdf
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**********BLEU-ADAPT***********
Invasion biologique marine et pêche : étude, 

atténuation des dommages et adaptation dans le 
contexte du changement climatique (2019-2022)

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 concernées.

Projet d’appui à la gestion durable des ressources 
halieutiques et aquacoles en Tunisie (2019-2023):

contribuer à moderniser le secteur de la pêche et de
l’aquaculture en Tunisie, à travers l’amélioration de
la durabilité de la gestion des ressources.

Renforcement de la Gouvernance et le 
Développement du Secteur de la Pêche en 

Tunisie TCP/TUN/3602 (2017-2019)
Projet financé par la FAO et dont l'objectif est
de contribuer à l'amélioration des conditions
de vie des pêcheurs.

Blue Hope TCP (TCP/INT/3702)
Renforcement des capacités à élaborer et mettre en œuvre
des outils multisectoriels intégrés ainsi que des programmes
d’investissement en relation avec l’initiative Croissance Bleue
de la FAO afin de rendre ces secteurs plus productifs et
durables, les chaînes de valeur plus efficaces et inclusives et
réduire la pauvreté rurale.

BYCATCH (RACSPA – CGPM – INSTM / DGPAq) -
PROTOCOLE D'ACCORD À MOYEN TERMES 

ENTRE LA TUNISIE ET LA CGPM (2017 – 2020)   
Comprendre les « prises accessoires » de
multiples taxons d’espèces vulnérables en
Méditerranée et essai de méthodes
d’atténuation - une approche collaborative.

LA COGESTION DES PÊCHERIES CÔTIÈRES ET VALORISATION 
DES PRODUITS HALIEUTIQUES (JICA  2017-2019)

Renforcer la capacité des acteurs clés du secteur de la pêche 
et  de l’aquaculture à mettre en œuvre efficacement des  

programmes et projets  sur la Cogestion des pêcheries côtières 
et valorisation des produits halieutiques.

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/BlueHope/Inception/Presentations/0_MeetingReportBlueHope.pdf


ENSAMBLE
Expertise and Networking to Sustain Actions in Med 

through Blue and Local Economy 
Cofinancé par le programme EMFF de l'Union
européenne
 Partager et promouvoir des solutions durables

pour la protection de l'environnement et la
diversification économique de la pêche par la
méthodologie CLLD (Développement local mené
par les acteurs locaux)

 Autonomisation des communautés de pêche
locales Méditerranéen (Italie, France et Tunisie)
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WESTMED (MAE – INSTM – MARHP) 

 Soutenir la mise en œuvre effective d’un cadre commun
pour l’action, ainsi que les travaux menés par le Comité
directeur de l’initiative dans sa feuille de route.

 Assurer une coopération proactive entre le contractant, la
Commission européenne, le Comité directeur, ainsi que les
États membres et les pays partenaires concernés, le
Secrétariat de l'UpM et les autres parties prenantes
concernées.

 Soutenir les organisations publiques et privées et leurs
membres, les institutions de recherche et les universités,
les investisseurs institutionnels et privés, ainsi que toutes
les autres parties prenantes souhaitant s'impliquer dans le
développement de l’économie bleue dans le bassin de la
Méditerranée occidentale.

NEMO KANTARA : Stabilisation et développement 
socioéconomique des régions côtières tunisiennes (2019-2022)
Améliorer la résilience des communautés côtières par la
gestion intégrée et durable des ressources naturelles et la
participation au développement local.
https://www.ciheam.org/fr/project/nemo-kantara-
stabilisation-et-developpement-socioeconomique-des-
regions-cotieres-tunisiennes/

PROGEPECT 
PROmotion de la GEstion Participative et inclusive de 

la Pêche Côtière en Tunisie (Tunisie-Belgique)
vise à améliorer l’état des ressources halieutiques et
des conditions de vie des pêcheurs et de renforcer la
gouvernance participative. Il a également pour
objectif de consolider les réformes du secteur de
pêche avec un accent particulier pour la pêche
artisanale.
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La DGPAq jouera en tant qu’autorité compétente du secteur un rôle clé dans la

réalisation du projet transfrontalier et assurera :

 Coordination du projet.

 Définition et préparation de l’ensemble des activités du projet.

 Définition et préparation des consultations et des études liées au projet (espèces

invasives – pêche – changement climatique ...).

 Coordination et assistance pour l’ensemble des partenaires clés et acteurs du

secteur de la pêche (administration – recherche et organisations

professionnelles)
Contact

MRABET RIDHA, position : Directeur général, contact : 30 Rue Alain

Savary 1002 Tunis Tunisie. Tél : +216 71 782635 – + 216 71 786833

NOUAILI Rafik, position : Directeur adjoint, contact : 30 Rue Alain 

Savary 1002 Tunis Tunisie. Tél : +216 71 782635 – + 216 71 786833 

Email : nouaili.rafik@iresa.agrinet.tn

mailto:nouaili.rafik@iresa.agrinet.tn

