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"Actions visant à renforcer le rôle participatif de la pêche artisanale méditerranéenne dans le
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QUESTIONNAIRE POUR UNE COLLECTE DE DONNÉES PRELIMINAIRE VISANT A CARTOGRAPHIER
LES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DE LA PECHE ARTISANALE (SSF) DANS LES PAYS
MEDITERRANEENS
Mars 2016

S'il vous plaît remplir le questionnaire si votre organisation a à voir avec les questions liées à la
pêche artisanale / petite pêche

Pays(ou "international")

_______________________________________________________

Nom de l’organisation

_______________________________________________________

Type d’organisation

_______________________________________________________

Nom et prénom

_______________________________________________________

Rôle dans l'organisation

_______________________________________________________

Email

_______________________________________________________

1

1. De quelle manière votre organisation fait face à SSF? (Choix multiples, des cas)
a) Représentation des intérêts des pêcheurs □
b) Gestion des questions environnementales□
c) Participation à la gestion des pêches / l'élaboration des politiques□
d) La réalisation de recherche □ou à des activités de promotion□
e) Autres (expliquer brièvement)

____________________________________________________________

________________________________________________________
[Si vous NE représentez PAS une organisation des pêcheurs, passez au demande 5]
[Si représentant une organisation internationale, passez à la demande 8]
2. Combien des navires sont représentés par votre organisation? Total______ SSF______
3. Combien des pêcheurs? Total______ SSF______
4. Combien des sociétés? Total______ SSF______
5. Combien d'associations professionnelles, dans votre pays, traitent de pêches artisanales?
_____
6. Environ combien de pêcheurs SSF ne sont pas représentés dans quelques association
professionnelle nationale or locale de votre pays (estimation)? _____
7. Y a-t-il quelque initiative de co-gestion SSF dans votre pays?

YES □

NO □

a) Plans de gestion Nationale/locale □
b) Les groupements de gestion impliquant les pêcheurs □
c) Aires Marines Protégées □
d) Autres projets (listez)

□

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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8. Est-ce que votre organisation participe à quelques institution Nationale/locale ou
International?
Nationale/locale OUI

□

NON

□

Si OUI, s’il vous plait listez:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
International OUI

□

NON

□

Si OUI, s’il vous plait listez:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9. Comment évaluez-vous le degré de représentation de SSF dans votre de pays au sein des
institutions?
Au sein des institutions nationales
Entièrement satisfaisante

□

Pour améliorer

□

Totalement insatisfaisante

□

Je ne peux pas estimer

□

□

Totalement insatisfaisante

□

Je ne peux pas estimer

□

Au sein des institutions internationales
Entièrement satisfaisante

□

Pour améliorer

Si pas pleinement satisfaisante, s'il vous plaît expliquer brièvement pourquoi: :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Fournir des suggestions d'amélioration possibles, le cas échéant:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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10. Lequel des outils suivants pourraient être les plus efficaces pour améliorer la représentation
et la participation des pêcheurs SSF, au sujet de votre pays? (Max 3 options)
a) Promouvoir de nouvelles associations SSF ou succursales dédiées au sein de associations
existantes

□

b) Distribuer des publications de promotion pour les parties prenantes □

c) Organiser des réunions locales ou séminaires □

d) Réaliser des activités de recherché participative □
e) Faire participer les autorités maritimes et/ou les décideurs politiques dans les activités d’
information/promotion □
f) Encourager les initiatives de co-gestion (tels que les plans de gestion, les consortium de
gestion) □

g) Soutenir la participation des pêcheurs SSF dans la gestion des Aires Marines Protégées □

□
Autre (expliquer brièvement) □

h) Bénéficier du rôle des FLAG
i)

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

* si une organisation internationale, lire "la Méditerranée" au lieu de "votre pays"
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