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POUR UNE PÊCHE CONTINENTALE RESPONSABLE 

  

Résumé 

Le présent document traite de la Déclaration de Rome: dix recommandations pour une pêche 

continentale responsable, qui est l'un des résultats de la Conférence mondiale sur la pêche 

continentale: Eau douce, poisson et avenir, qui s’est tenue au Siège de la FAO du 26 au 

28 janvier 2015. 
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CONTEXTE 

 

1. Plus de 200 chercheurs, responsables politiques, gestionnaires de ressources, acteurs du 
secteur privé et représentants d’organisations de la société civile se sont réunis dans le cadre de la 
Conférence mondiale sur la pêche continentale: Eau douce, poisson et avenir, qui a eu lieu au Siège de 
la FAO, à Rome, du 26 au 28 janvier 2015, pour débattre de la gouvernance, de la sécurité alimentaire 
et des besoins informationnels, ainsi que des dynamiques à l’œuvre dans le domaine des pêches 
continentales. Cette conférence mondiale a été l’occasion d’entendre des contributions et de procéder à 
des échanges de vues, lesquels ont permis de dégager les dix étapes pour une pêche continentale 
responsable faisant l’objet de ce rapport, ainsi que des recommandations en vue de leur mise en œuvre 
(voir Annexe). 

2. Les étapes et recommandations ci-après sont générales et ne ciblent pas de groupes 
particuliers; au contraire, de nombreuses entités, à différents échelons administratifs et dans l'ensemble 
de la société, devront travailler de concert à leur mise en application. Les étapes et recommandations 
s'appuient entre autres sur les principes contenus dans la Convention sur la diversité biologique, sur les 
Directives d'application volontaire visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte 
de la sécurité alimentaire et de l’élimination de la pauvreté et sur les Directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le 
contexte de la sécurité alimentaire nationale. Comme détaillé dans ces documents, il est absolument 
essentiel, pour gérer efficacement les écosystèmes d’eau douce et des pêches continentales et assurer 
leur durabilité, que les droits des pêcheurs, des femmes, des utilisateurs des ressources traditionnelles 
et des populations autochtones soient reconnus et pris en compte à tous les niveaux de décision. Bien 
souvent, faute d'une telle prise de conscience, ces aspects n’ont pas été intégrés dans la valorisation 
des ressources hydriques continentales, ce qui a eu pour effet de priver d’importants groupes de 
population des liens culturellement et économiquement importants qu’ils avaient avec les écosystèmes 
aquatiques et de l'accès à ces écosystèmes ainsi qu’aux services dont ils pouvaient en bénéficier. 
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ANNEXE 

DÉCLARATION DE ROME:  
DIX ÉTAPES POUR UNE PÊCHE CONTINENTALE RESPONSABLE1 

 

Étape 1 – Améliorer l'évaluation de la production biologique afin de mettre en œuvre une gestion à 
caractère scientifique 

Les informations sur la production des pêches continentales aux niveaux local, national et mondial 
restent imprécises et incomplètes. Les pouvoirs publics ne disposent pas, dans bien des cas, des 
ressources ni des capacités nécessaires pour réunir ce type d'informations, du fait de la diversité et de 
la dispersion d'un grand nombre d'activités de pêche. La création et le perfectionnement d’outils 
d'évaluation biologique qui soient de nature à permettre une gestion fondée sur des éléments 
scientifiques est un domaine riche de possibilités.  

Mise en œuvre 

Définir, promouvoir et appuyer des méthodes normalisées d’évaluation de la production halieutique et 
aquacole continentale – collecte de données (y compris par des procédés classiques, comme le suivi de 
l’effort de pêche, ou d’un genre nouveau, comme les enquêtes statistiques auprès des ménages ou 
effectuées à partir de données de l'administration publique), gestion des bases de données, mise en 
commun des informations et communication d'information –, lesquelles devraient: 

• refléter la diversité des pêches, des méthodes utilisées, des types d’écosystèmes et des contextes 
culturels locaux, et se prêter à des comparaisons intrasectorielles et intersectorielles; 

• pouvoir s’appliquer à la pêche commerciale, à la pêche artisanale, à la pêche de subsistance et à la 
pêche de loisir; 

• tenir compte, dans toute la mesure du possible, de la part des prises effectuées dans le cadre de la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR).  

Appuyer la mise au point d’approches innovantes de la collecte de données sur la pêche continentale, 
par exemple ayant recours à la télédétection pour cerner les types d’habitats et les densités de 
population pour chaque modèle de production halieutique. 

Élargir les enquêtes statistiques agricoles actuelles à la pêche continentale et à l’aquaculture de 
manière à permettre des comparaisons et intégrer les informations aux fins de la prise de décision au 
niveau intersectoriel. 

Accroître le soutien aux initiatives visant à améliorer les capacités des gestionnaires des ressources 
halieutiques en matière de collecte d’informations sur la pêche continentale. 

Définir un ensemble minimal de critères relatifs à la collecte de données que les pays pourraient 
aisément manier et qui permettraient des comparaisons intersectorielles. 

 

Étape 2 – Évaluer correctement les écosystèmes aquatiques continentaux 

Il est fréquent que les décideurs devant statuer sur l’utilisation de la terre et de l’eau oublient, 
négligent ou sous-estiment la véritable importance économique et sociale d'écosystèmes aquatiques 

                                                      
1 FAO/MSU. 2016. The Rome Declaration: Ten steps to responsible inland fisheries. Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture et Michigan State University, Rome (Italie). 6 pp. 
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continentaux sains et productifs. Bien souvent, l'évaluation des avantages économiques et sociaux est 
difficile, et leur valorisation, limitée. Dans la plupart des cas, notamment dans les pays en 
développement, la pêche continentale fait partie de l'économie non structurée ou locale et son 
incidence économique n'est donc pas mesurée de manière précise dans les statistiques publiques 
officielles. 

Mise en œuvre 

Appliquer à la pêche continentale les principes des Directives volontaires visant à assurer la durabilité 
de la pêche artisanale et, ce faisant, reconnaître, respecter et appuyer le principe d'une gouvernance 
enracinée dans les droits et les coutumes traditionnels et dans les savoirs écologiques. 

Promouvoir et favoriser l’adoption d’approches prévoyant notamment une évaluation des services 
rendus par les écosystèmes aquatiques continentaux, de manière à pouvoir en évaluer la contribution à 
la santé de l’écosystème et au bien-être social. 

Il faut que les services écosystémiques soient évalués sur l’ensemble de la chaîne de valeur. 

 

Étape 3 – Défendre la valeur des pêches continentales au plan nutritionnel  

La contribution relative des pêches continentales à la sécurité alimentaire et à la nutrition est plus 
importante dans les régions pauvres du monde en proie à l'insécurité alimentaire que dans de 
nombreux pays développés, qui disposent d'autres sources de nourriture. On sait la qualité de la 
nutrition est particulièrement déterminante au tout début du développement de l'enfant (c'est-à-dire 
pendant les 1 000 jours qui suivent la conception). Une baisse de production de la pêche continentale 
est donc de nature à nuire à la sécurité alimentaire, notamment chez l'enfant, dans ces régions et à 
accentuer la pression sur les autres secteurs de la production alimentaire. 

Mise en œuvre  

Instaurer des régimes d’accès justes et équitables de manière à maintenir ou à améliorer la 
disponibilité en poissons riches en nutriments ainsi que l’accès à ces derniers dans les régions où le 
poisson est traditionnellement consommé en grandes quantités et/ou qui accusent un taux élevé de 
sous-alimentation et de malnutrition. 

Élaborer des plans de gestion de la pêche et des ressources hydriques permettant de maintenir une 
offre suffisante et diversifiée en produits aquatiques riches en nutriments. 

 

Étape 4 – Élaborer et améliorer des approches de gestion de la pêche fondées sur des éléments 
scientifiques  

De nombreux espaces aquatiques continentaux ne sont visés par aucun dispositif de gestion des pêches 
ou des ressources qui réponde de manière satisfaisante au problème de l'utilisation durable des 
ressources. Lorsque de tels instruments existent, ils sont souvent peu, voire pas du tout, respectés et 
appliqués de manière effective. Il peut en résulter une pression excessive sur la ressource halieutique, 
une diminution des prises par unité d'effort, des conflits entre pêcheurs, ainsi qu’une productivité 
fluctuante de la pêche. Dans certaines régions, il peut devenir nécessaire de réduire la capacité de 
pêche. Il est donc important, pour faciliter la gestion de la pêche, d’améliorer l'accès aux données et 
aux informations utilisées dans le cycle évaluation-gestion et d'en promouvoir le partage. 

Mise en œuvre  

Mettre en place une gestion écosystémique de la pêche continentale. 
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Promouvoir des dispositifs de gouvernance efficaces fondés sur l'appareil étatique, sur les 
communautés et les structures coopératives ou sur les droits, et faire en sorte que les règles de gestion 
des pêches soient mieux respectées. 

Établir des dispositifs de gestion de la pêche et des ressources permettant de sauvegarder la capacité 
productive des eaux continentales et les moyens de subsistance des communautés qui en vivent ou, le 
cas échéant, modifier les dispositifs existants. 

Lorsqu’une réduction de la capacité de pêche s’impose, mettre en place les mesures de protection 
sociale appropriées et prévoir des moyens de subsistance de remplacement pour les populations 
abandonnant ce secteur d’activité. 

 

Étape 5 – Améliorer la communication entre les utilisateurs des eaux douces 

Bien souvent, les responsables politiques, les parties prenantes du secteur et le grand public ne 
consultent pas les informations relatives à l'importance des secteurs de la pêche et de l'aquaculture 
continentales, éventuellement parce que ces informations ne leur sont pas communiquées, si bien qu'il 
est difficile de faire naître une volonté politique de protéger les ressources halieutiques continentales et 
les populations qui en vivent. En outre, les idées fausses abondent sur les besoins et souhaits des 
communautés de pêcheurs.  

Mise en œuvre  

S’inspirer des Directives sur la pêche artisanale et sur d’autres instruments pertinents pour diffuser, 
par des moyens de communication appropriés et accessibles, des informations sur la pêche 
continentale – espèces exploitées, pêcheurs et activités – afin de sensibiliser aux atouts et 
problématiques de ce secteur, de modifier les comportements humains et favoriser des politiques et 
des modes de gestion judicieux. 

Le secteur de la pêche devrait par ailleurs nouer des contacts avec les autres utilisateurs des ressources 
dulçaquatiques et participer aux rencontres nationales et internationales traitant des problèmes et 
conflits touchant à ces ressources et des synergies possibles dans ce domaine. 

Il faut que le secteur de la pêche invite d’autres utilisateurs d’eau douce à participer aux travaux des 
instances actives dans le domaine de la pêche. 

 

Étape 6 – Améliorer la gouvernance, notamment concernant les espaces aquatiques partagés  

De nombreux espaces aquatiques continentaux nationaux, internationaux et transfrontaliers ne sont pas 
gérés par des structures de gouvernance ayant une approche d’ensemble de l'utilisation et de la mise en 
valeur des ressources hydriques et halieutiques. De ce fait, il n'est pas rare que les décisions prises 
dans une région aient une incidence préjudiciable sur les ressources aquatiques, la sécurité alimentaire 
et les conditions d'existence d'une autre région. 

Mise en œuvre 

Mettre en place des instances administratives (qui aient par exemple autorité sur des bassins versants 
ou des bassins lacustres) ou élargir et renforcer les mandats et les moyens des institutions existantes, 
de manière à ce que les besoins liés à la pêche continentale soient pris en compte dans les processus 
décisionnels. 

S’engager à transposer dans les politiques nationales les décisions adoptées dans un cadre international 
relatives aux espaces aquatiques partagés. 
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Étape 7 – Élaborer des approches collaboratives pour une intégration intersectorielle des programmes 
de développement 

Les pêches continentales sont bien souvent traitées de manière superficielle, sinon négligées, dans les 
débats sur la mise en valeur et la gestion des ressources en eau. Ainsi, le secteur des pêches 
continentales et notamment les pêcheurs sont rarement partie prenante aux arrangements trouvés entre, 
d’une part, les secteurs économiquement et socialement importants qui exploitent les ressources 
hydriques et, d’autre part, les services écosystémiques fournis par les eaux continentales. Des objectifs 
de développement reposant sur des besoins communs, comme l’eau propre et la protection contre les 
inondations par exemple, peuvent déboucher sur des résultats mutuellement bénéfiques dans les 
différents secteurs intéressés par les ressources hydriques. 

Mise en œuvre  

Encourager les différents secteurs à débattre sur les compromis et les synergies entre les solutions 
possibles de développement et de gestion des ressources en eau continentales, où le secteur de la pêche 
continentale serait traité de manière équitable, en tant que partenaire engagé dans la mise en valeur de 
cette ressource. 

Recenser et consolider les plateformes et les cadres juridiques de décision et gestion multipartites. 

Inscrire les espèces halieutiques et les pêches continentales, de même que l'ensemble des services 
rendus par les écosystèmes aquatiques continentaux, dans les objectifs de développement durable 
après 2015 ayant un rapport avec l’eau. 

 

Étape 8 – Respecter l'équité et les droits des parties prenantes 

Le manque de reconnaissance des spécificités des peuples autochtones, des pêcheurs continentaux, des 
travailleurs du secteur de la pêche et de leurs communautés – valeurs culturelles, croyances, 
connaissances, organisations sociales et modes de subsistance – a souvent débouché sur des politiques 
excluant ces groupes et aggravant leur vulnérabilité à l’évolution de leurs activités liées à la pêche. 
Cette exclusion prive les groupes en question d'importantes sources d’alimentation ainsi que de leurs 
connexions culturelles et économiques avec les écosystèmes aquatiques continentaux. 

Mise en œuvre  

Protéger le patrimoine culturel des peuples autochtones et ce qui les relie à leurs environnements. 

Ratifier et appliquer la Convention n° 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux ainsi que 
la Déclaration sur les droits des peuples autochtones et d’autres instruments internationaux sur les 
droits humains. 

 

Étape 9 – Faire de l'aquaculture un allié de poids 

L'aquaculture est le secteur de la production alimentaire qui connaît la croissance la plus rapide et elle 
joue également un rôle de premier plan dans de nombreux programmes de sécurité alimentaire et de 
lutte contre la pauvreté. Elle peut compléter les activités de pêche, par des programmes de 
repeuplement par exemple, en apportant des moyens de subsistance de remplacement aux pêcheurs qui 
abandonnent ce secteur, ou fournir d'autres ressources alimentaires. Mais elle peut également avoir des 
incidences préjudiciables sur la pêche de capture, comme dans le cas de l'introduction d'espèces 
envahissantes et de maladies, par exemple, ou être à l'origine d'une concurrence autour des ressources 
hydriques, de certaines formes de pollution et d'une restriction de l’accès aux zones de pêche 
traditionnelles. 
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Mise en œuvre  

Adopter une approche écosystémique de la gestion de la pêche et de l’aquaculture.  

Reconnaître que la bonne santé et la productivité des écosystèmes aquatiques est un besoin commun et 
promouvoir des synergies et ménager des arrangements entre activités de pêche, amélioration des 
stocks et aquaculture. 

Réglementer et intervenir en matière d'utilisation d'espèces allochtones aux fins du développement de 
l’aquaculture. 

 

Étape 10 – Élaborer un plan d’action pour la pêche continentale à l'échelle mondiale 

L'absence d'une action immédiate ferait peser une menace sur la sécurité alimentaire, les moyens de 
subsistance et le bien-être collectif qu'assurent aujourd’hui des écosystèmes aquatiques continentaux 
sains, qui pourrait se concrétiser par des conflits et des situations d'injustice au plan social, 
économique et politique.  

Mise en œuvre 

Élaborer, sur la base des étapes décrites ci-dessus, un plan d’action visant à garantir la durabilité et 
l’utilisation responsable des ressources halieutiques et aquatiques continentales, pour le bien des 
générations futures. 

Ce plan d’action, qui engloberait tous les secteurs utilisant des ressources dulçaquatiques, associerait 
la communauté internationale, les gouvernements, les organisations de la société civile, les 
associations représentant des peuples autochtones et le secteur privé. 


