
42

Le secteur de la pêche aux Açores a connu plusieurs crises gra-
ves au cours de ces dix dernières années. Ces îles se situent au
milieu de l’Océan atlantique et les espèces de poissons y sont
limitées, en raison de la profondeur extrême des fonds marins
à faible distance de la côte. En outre, les récents quotas com-
munautaires ont encore restreint la quantité et le nombre d’es-
pèces dont la pêche est autorisée. À cela s’ajoute la nécessité
de rénover, au plus vite, l’infrastructure portuaire de l’île et la
flotte de pêche. La plupart des ports ne disposent pas des ins-
tallations de base, comme des espaces pour le stockage à basse
température et les appareillages pour sortir les bateaux de
l’eau. 80% des bateaux font moins de 9 mètres, ne disposent
pas d’installations de stockage, de ponts ou de cabines. 

En grande partie en raison de ces menaces, le taux de chô-
mage des pêcheurs est élevé, mais généralement «caché».
Environ 85% de la main-d’œuvre du secteur ne travaille pas
à temps plein (ou plus exactement, n’arrive pas à trouver un
emploi à temps plein). Faute de pouvoir attirer les jeunes, le
secteur est également confronté au vieillissement de sa main-
d’œuvre. Il existe donc un risque réel de disparition de com-
pétences clés. De plus, les travailleurs du secteur de la pêche
ont généralement de faibles niveaux d’éducation et de forma-
tion officielle, et les efforts de mise à jour des compétences
n’ont pas porté leurs fruits jusqu’ici. 

Travailler avec tous les secteurs 
de la communauté 

Le partenariat de développement (PDD) Mudança de Maré a
réuni un large éventail d’organisations et de parties prenan-
tes afin de relever les défis auxquels doit faire face le secteur
de la pêche açorien. Grâce à la participation d’associations de
développement local et de coopératives (représentant l’équi-
page de plus de 500 bateaux), le projet a pu coopérer étroite-
ment avec la communauté locale des pêcheurs. Des associa-
tions de jeunesse ont pris part au projet afin de sensibiliser les
jeunes aux avantages d’un travail dans le secteur et d’insister
sur l’importance d’une éducation et d’une formation adéqua-
tes. Deux organisations de promotion des droits de la femme
ont aidé à résoudre les questions de genre caractéristiques du
secteur de la pêche – un secteur largement dominé par le
sexe masculin et les «habitudes masculines». Une entreprise
de projection cinématographique a également été invitée à se
joindre au partenariat afin de renverser l’image négative du
secteur au moyen d’un film. Enfin, et surtout, la participation
de l’autorité régionale en charge de l’agriculture, de la pêche
et de l’environnement a assuré la pertinence politique des
activités de Mudança.

Mudança de Maré s’était fixé trois objectifs clés: la moderni-
sation, la réorientation et la «valorisation». Ses activités ont
été basées sur un audit approfondi du secteur, qui a permis
d’examiner la situation socioéconomique dans son ensemble,
le profil d’emploi du secteur, ainsi que les nouvelles tendances

et opportunités. Chaque activité du PDD a ainsi été basée sur
les problèmes et les besoins réels et non sur les problèmes et
besoins supposés. 

Au total, 39 activités environ ont été mises en œuvre, chacune
ayant un objectif spécifique comme: la modernisation des com-
pétences, des techniques et de l’infrastructure; l’appui aux tra-
vailleurs afin de les aider à trouver des revenus alternatifs dans
le secteur (par exemple par le biais du tourisme, de méthodes
alternatives de pêche ou de la pêche de nouvelles espèces); la
protection du patrimoine nautique; l’augmentation du niveau
de confiance et de coopération entre les travailleurs du secteur;
et l’amélioration de l’image du secteur. 

Faire monter les femmes à bord 

Une activité clé de Mudança de Maré a été de développer les
connaissances et les compétences que les femmes possé-
daient déjà et de les sensibiliser à leurs droits. Des généra-
tions de femmes ont travaillé dans le secteur de la pêche, par-
ticipant aux activités les plus diverses: préparation, avec les
pêcheurs, des appâts, des filets et des pièges, déchargement
des bateaux, et traitement de la pêche. Cependant, leur
contribution n’a pas souvent été reconnue et elles sont à
peine rémunérées pour leur travail. 

Le projet EQUAL a organisé un programme de formation de 
8 mois destiné à 12 femmes d’horizons et d’âges divers. La
formation a associé des cours théoriques (informatique,
anglais, administration, santé et égalité entre les femmes et
les hommes) et une formation pratique. L’accent a été mis
spécifiquement sur la façon d’utiliser ces nouvelles compé-
tences dans le secteur de la pêche, par exemple en offrant des
services administratifs et comptables. À long terme, l’objectif
escompté est d’amener les femmes à créer de petites coopé-
ratives de services au secteur de la pêche. 

Le projet EQUAL a fait en sorte que les participants puissent
rencontrer des femmes originaires d’autres îles et participer à
une conférence en Espagne, en vue d’un échange d’expérien-
ces et d’opinions entre femmes issues de diverses communau-
tés de pêcheurs. 

La mer pour tout horizon 

Un participant nous a dit: «J’ai ainsi réalisé à quel point
les traditions et les habitudes varient d’un coin à l’autre

de l’Europe, et même entre deux îles d’un même
archipel! Par exemple, sur notre île, nous trouvons que
les femmes ne doivent pas travailler sur un bateau –

voire même monter à bord. Et sur une autre île
(Terceira), distante de quelques kilomètres seulement, les

femmes font cela tout le temps, et certaines sont
mêmes les seules maîtres à bord.»
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Un partenariat pour améliorer 
les perspectives d’avenir 

Mudança de Maré n’est pas le seul partenariat EQUAL qui a
aidé le secteur de la pêche à s’adapter aux exigences et aux
tendances du nouveau millénaire. Dans le cadre du partenariat
transnational «Pêche et Aquaculture», le PDD açorien a uni ses
forces avec quatre autres partenariats d’Espagne, d’Italie et de
France ayant eux aussi la pêche comme thème central. 

En dépit des conflits d’intérêts qui ont pu surgir concernant
les droits d’accès aux territoires de pêche, les échanges
d’opinions et d’expériences ont permis au partenariat de for-
muler une série de recommandations communes pour la poli-
tique communautaire de la pêche. À un échelon pratique, la
législation italienne sur le tourisme dans le secteur de la
pêche a amené Mudança de Maré à recommander des chan-
gements dans sa propre politique et législation dans ce
domaine. Suite à cela, l’autorité régionale a récemment pro-
posé une nouvelle législation afin d’aider la communauté des
pêcheurs à contribuer au secteur du tourisme, en utilisant
comme modèle l’approche italienne.

Une version plus détaillée de ce projet et d'autres succès d'EQUAL
sont disponibles à l'adresse: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/activities/
search_fr.cfm
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Pays: Portugal 
Région: Açores
Nom du projet: Mudança de Maré
Durée du projet: 2 ans et 10 mois 
Domaine prioritaire du FSE: capacité d’adaptation 
Financement du FSE: 811 047 €
Financement total: 1 083 896 €
Partenaires nationaux EQUAL: Associação
Crescer em Confiança, Associação Juvenil da Ilha
de Santa Maria, Cooperativa de Comercialização
Porto de Abrigo, Direcção Regional de Pescas da
Secretaria Regional Agricultura Pescas Ambiente,
Filmebase, Serviços Cinematográficos, Lda., Terra-
Mar Associação para o Desenvolvimento Local
nos Açores, UMAR – União de Mulheres
Alternativa e Resposta, Vianapesca, O.P. –
Cooperativa de Produtores de Peixe de Viana do
Castelo, Crl 
Partenariat transnational avec: France, Espagne,
Italie 
Coordonnées:
Associação Marítima Açoreana (AMA)
Luis Rodrigues
Rua do Pires, 71 Rabo de Peixe
P-9600-123-Rabo de Peixe, Ribeira Grande
Tél.: +351 29620 1552/0
E-mail: lrodrigues@pescas.net
Site Internet: www.pescas.net or
www.ajism.org/mm/activ.htm

Le secteur açorien de la pêche doit être modernisé 
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