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URAP – Syndicat des femmes collectrices  



 
Notre histoire : 
……  



Pêche à pied 
de la palourde 

Palourde 
méditerranéenne 

Golf de Gabes 
Tunisie  

Pêche artisanale 
: technique de 
pêche à pied + 

faucillon 

Production 
annuelle 

moyenne ~1000 
tonnes 

ACG –AFPD 
URAP –GMT Sfax 

Population 
féminine de 

pêcheurs 

Principaux 
intervenants : 
DGPA & CRDA 
DGSV / INSTM 

Campagne de 
pêche 

réglementée 



 Managment des  
d’Organisations 

Professionnel  encore  
modeste   

Marginalisation 
des collectrices  

Dominance des 
intermédiaires & prix 

peu rémunérateur 

Méconnaissance des 
autres parties 

prenantes  concernées 
par le secteur  

Peu ou pas unies 
, mal organisées 

Faibles pouvoir de 
négociation 

Méconnaissance de la 
destination du produit  

Contraintes et problèmes 

Profil des bénéficiaires   collectrices  

Faible possibilité de 
valorisation du 

produit 

Savoir faire   
Activité  principale   

   

Réglementation  
Incomplète   

Control  
insuffisant    

Les centres  de 
purification  

CPE  peu 
engagés / aux 

autres 
intervenants  

 

Faible niveau 
d’éducation 



Diagnostic  : Etat des lieux  
 
 
 
 
 

Plus de 1000 femmes collectrices  
des palourdes 
 travail saisonnier , 12H /J 
Exposées aux intempéries   
 Le changement climatique et la 
pollution  ont leur effets sur la 
production et sur les femmes . 
Comportement irresponsable 
envers l'environnement et les 
ressources naturelles 
Exploitation des collectrices par 
des intermédiaires , des intrus au 
secteur. 
Absence d’organisation 
professionnelle    

conditions sociales et 
économiques 
Secteur informel 
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Enquête sociale et 
économique  

Renforcement des capacités :Préservation 
de la biodiversité - Organisation 
professionnelle 



Elaboration d’une  
Politique publique " la 
gestion intégrée du 
secteur de palourde »  

Pratique durable pour la cueillette des palourdes  -  
Exercice pratique 



Création du 1er et 2éme syndicat  
au sein de URAP  



Outils de sensibilisation 



 
 

Un nouveau savoir faire pour améliorer les conditions  
socio -économiques 



  

                  Le caravane 
santé   

Sensibilisation sécurité sociale  

Sensibilisation Santé, sécurité 
environnement  



De l’informel vers le formel  



  
Les femmes CP plus confiantes pour 

partager leurs histoires et expériences 
dans les  médias   

 



Hausse du prix de 
vente Préservation du stock 

Primes de projets 
collectifs (10%) 

Meilleure traçabilité et 
transparence 

ACG / AFPD 

Lien commercial 
d’équité 



C                                       c  Commerce équitable  

 

Permettre aux femmes de bénéficier de façon plus égale des 

chaines de valeur agroalimentaire 



Nouveau projet avec FAO    



Enquête  socio – économique et environnementale au  Golf 
de Gabes  :  plus de 1000  - création d’une Base de donnée   



                                           
Création de projet –                      
Entreprenariat féminin  

 



 

 

Leçons  apprises 
 

 Synergie entre différents projets (GEF SGP -IUCN-FAO-FES) pour travailler à des projets durables 

 Le partenariat avec les institutions publiques dans la mise en œuvre de ce projet est fondamental, en 
effet nous avons noté que le dialogue entre les parties prenantes devient plus facile, si la 
communauté locale est impliquée. 

 Le partenariat avec l'URAP est un excellent soutien pour l'ONG 

 L‘ approche participative et  l’approche sensible au genre sont des éléments essentiels  

 pour le succès des projets 

 l'impact généré par le renforcement des capacités pour mobiliser les communautés  

 locales est important 

 Prendre conscience des risques , meilleure connaissance du terrain  permer d’éviter plusieurs erreurs 
de parcours   

 Outiller les femmes pour qu’elles avancent vers l’avant . 

 Sensibilisation accrue et engagement renouvelé envers la conservation de la biodiversité au sein et 
entre les membres de la communauté 

 Savoir faire  à valoriser  

 



Défis  

 Bâtir la confiance est un long processus qui prend du temps 

 Besoin de trouver un équilibre entre les questions sociales et 
économiques dans la communauté et la conservation de la 
biodiversité. 

 Besoin de plus de communication et de transparence de 
l'administration. 

 Besoin de définir les rôles de plusieurs parties prenantes. 

   Application plus efficace de la mise en œuvre de la 
réglementation (contrôle) 

 Nous devrions prendre en considération le CC, la dégradation de 
l'écosystème et son impact sur le genre 

 Femme impliquée , engagée , consciente  du rôle qu’elle peut  

 
 
 

 

 

 



 Résultats   
Beaucoup de femmes ont changé de comportement et 

respectent les règles de collecte de palourde .(taille, saison de 
collecte ..) 

Gestion intégrée du secteur de la palourde: conservation, vente, 
stockage.  

Début du commerce équitable: convention entre une entreprise 
privée au niveau national et international et l'ONG est signée 

Les prix des palourdes passent de 3 E / kg à 10 E ,dernière saison 
nous sommes arrivées  à 20 E 

Les femmes deviennent  acteurs  dans leurs  de la communauté. 

Les femmes organisées au sein d’organisations professionnelles . 

Les collectrices  sont résponsables vis-à-vis de l’environnement. 

 



Impact  

 Prix national de la promotion des femmes rurales ( JN 2016) 

Prix pour bonnes pratiques ( Malte 2018) 

Femmes qui étaient inconnues , elles sont actuellement sous les projecteurs 

   L'autonomisation des femmes  contribue à réaliser les ambitions de ODD  

  Mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes  

 Atteindre l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles  

 Conserver et utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines 
pour le développement durable 

 De nouveaux projets pour  promouvoir cette expérience . 

 



   Participation et partage de l’histoire à l’occasion d’ événements 
Nationaux et internationaux  



Ministry of Agriculture, Water resources 
and Fisheries 

Merci pour votre attention  


