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Résumé 

Le présent document d'information vient à l'appui du document publié sous la cote COFI/2016/7, 

intitulé «Pour une pêche artisanale durable – progrès accomplis dans l'application des Directives 

volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité 

alimentaire et de l'éradication de la pauvreté (Directives sur la pêche artisanale)». Il apporte 

notamment des exemples supplémentaires d'activités et de réalisations dans lesquelles se sont investis 

la FAO, les gouvernements et les partenaires depuis l'adoption des Directives sur la pêche artisanale 

en 2014. 
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INTRODUCTION 

1. Le présent document d'information apporte des exemples supplémentaires d'activités et de 
réalisations dans lesquelles se sont investis la FAO, les gouvernements et les partenaires depuis 
l'adoption des Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le 
contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté (Directives sur la pêche artisanale), 
en juin 2014. Il récapitule également les dispositions et les principes clés énoncés dans ces directives 
et attire l'attention sur la nécessité de mobiliser des fonds extrabudgétaires au titre du 
programme-cadre de la FAO pour la promotion et l’application des Directives sur la pêche artisanale. 

2. Les Directives sur la pêche artisanale offrent un cadre général de promotion de la pêche 
responsable et de protection des moyens d'existence des pêcheurs artisanaux. De nombreuses 
initiatives peuvent donc appuyer la réalisation d'objectifs généraux poursuivis par ces directives, 
même si elles n'y font pas directement référence. Toutes les initiatives ont en commun le souci 
d'adhérer aux principes définis dans les Directives sur la pêche artisanale, à savoir le respect des 
normes internationales relatives aux droits de l'homme et l'importance d'une participation effective des 
acteurs du secteur de la pêche artisanale à la prise de décision et à la mise en œuvre desdites directives. 

3. Le présent document reprend la structure des Directives sur la pêche artisanale. Il commence 
par réaffirmer certains des principes clés énoncés dans la première partie du texte, puis décrit des 
exemples d'évolutions et d'activités dans les différents domaines thématiques abordés dans les 
chapitres de la deuxième partie. Il donne ensuite des informations sur d'autres activités menées pour 
appuyer la mise en œuvre des directives, en application du cadre et des indications fournis dans la 
troisième partie. La dernière section du présent document traite du programme-cadre de la FAO pour 
la promotion et l’application des Directives sur la pêche artisanale. 

4. En 2015, la FAO et ses partenaires ont organisé plusieurs ateliers pour appuyer la planification 
de la mise en œuvre des Directives à l'échelle régionale, notamment en Asie du Sud-Est, en Afrique de 
l'Est, en Afrique du Nord et au Proche-Orient, et en Amérique latine et aux Caraïbes. La FAO a en 
outre collaboré avec la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et d'autres 
partenaires lors d'une conférence régionale portant sur la zone couverte par la Commission. On 
trouvera ci-après, dans les sections consacrées aux domaines thématiques, les principales 
recommandations communes issues de ces ateliers ainsi que d'autres activités pertinentes. 

PRINCIPES CLÉS – PREMIÈRE PARTIE 

5. Les Directives sur la pêche artisanale s'inspirent des normes internationales relatives aux 
droits de l'homme et œuvrent en faveur de l'application d'une approche du développement fondée sur 
ces droits. Les organismes des Nations Unies se sont réunis en 2003 pour adopter une interprétation 
commune de l'approche fondée sur les droits de l'homme en matière de coopération et de 
programmation. L'objectif de ce texte est de veiller à ce que l'approche fondée sur les droits de 
l'homme soit appliquée uniformément à l'échelle mondiale, régionale et nationale. Dans ce cadre 
général, le mandat de la FAO accorde une attention particulière au droit à l'alimentation et au droit à 
un emploi décent, ainsi qu'aux droits de l'homme et aux principes de bonne gouvernance que sont la 
participation, l'obligation redditionnelle, la non-discrimination, la transparence, la dignité humaine, 
l'habilitation et l'état de droit (désignés à la FAO par l'acronyme PANTHER). Parmi les instruments 
importants applicables figurent: les Directives volontaires à l'appui de la concrétisation progressive du 
droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (Directives sur 
le droit à l'alimentation); 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 (Directives pour une gouvernance responsable des régimes fonciers); et le Cadre d'action 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA-CDA).  
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6. Les Directives sur la pêche artisanale abordent la question du développement durable sous 
l'angle du Code de conduite pour une pêche responsable (le Code de conduite) ainsi que du document 
final de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20). Ce dernier 
document – intitulé L'avenir que nous voulons – a réaffirmé l’importance de la liberté, de la paix et de 
la sécurité, du respect de tous les droits de l’homme, y compris le droit au développement et le droit à 
un niveau de vie adéquat, notamment le droit à l’alimentation et à l'eau, l’état de droit, la bonne 
gouvernance, l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ainsi que, plus généralement, 
l'engagement en faveur de sociétés justes et démocratiques aux fins du développement. Les droits de 
l'homme sont donc le fondement des objectifs de développement durable (ODD), qui reposent 
également sur les trois piliers (environnemental, économique et social) de la durabilité. 

7. Compte tenu de l'étendue du champ d'application des Directives sur la pêche artisanale, il sera 
essentiel d'instaurer une collaboration intersectorielle pour les mettre en œuvre. Il sera en outre 
nécessaire de suivre une approche équilibrée et équitable dans le cadre des partenariats, et de répartir 
les rôles parmi les partenaires: 

 Les gouvernements ont un rôle déterminant à jouer s’agissant d’assurer la mise en œuvre 
des Directives au niveau national et local et d’intégrer celles-ci aux politiques, stratégies et 
autres mesures applicables – non seulement pour le développement du secteur de la pêche, 
mais aussi pour le développement socioéconomique en général. Un engagement politique 
à un haut niveau, conjugué à des investissements dans les capacités et à des processus 
décisionnels participatifs, sera indispensable pour concrétiser la nouvelle vision proposée 
pour la pêche artisanale. 

 Les pêcheurs et les travailleurs du secteur de la pêche sont, à travers leurs organisations, 
les principaux moteurs du changement et jouent un rôle majeur dans les processus qui 
partent «de la base». L'application des Directives sur la pêche artisanale doit renforcer 
l'action collective afin que la pêche artisanale soit prise en compte de manière 
systématique dans les politiques, stratégies et mesures applicables à l'échelle locale, 
nationale et régionale et que ces dernières soient mises en œuvre. 

 D'autres parties prenantes, en particulier les universitaires et les chercheurs, mais aussi les 
organisations régionales, les organisations non gouvernementales (ONG) et d'autres 
acteurs, devraient servir de trait d'union dans le cadre de cette double stratégie, afin de 
relier, de compléter, de décrire et de renforcer les initiatives mentionnées ci-dessus. 

DOMAINES THÉMATIQUES – DEUXIÈME PARTIE 

8. Le chapitre 5 des Directives sur la pêche artisanale traite de la gouvernance des régimes 
fonciers dans le secteur de la pêche artisanale et de la gestion des ressources. Ce domaine est 
également couvert par les Directives pour une gouvernance responsable des régimes fonciers et, plus 
généralement, par le Code de conduite. La pêche responsable est à l'évidence au cœur des activités du 
Département des pêches et de l'aquaculture, mais à titre exemple d'initiative plus spécifiquement axée 
sur ce secteur, il convient ici de mentionner l'examen des stratégies fondées sur les droits de pêche 
effectué en Sierra Leone à la lumière des dispositions énoncées dans les Directives sur la pêche 
artisanale et les Directives pour une gouvernance responsable des régimes fonciers. À l'échelle 
mondiale, un programme de travail de la FAO sur les approches fondées sur les droits est proposé, qui 
tiendrait compte de ces deux ensembles de directives (voir le document COFI/2016/Inf.15). 

9. Les recommandations formulées à l'issue des ateliers régionaux (voir le paragraphe 4 
ci-dessus) concernant les régimes fonciers dans le secteur de la pêche artisanale et la gestion des 
ressources appelaient, notamment, à améliorer l'accès aux ressources et à mettre en place des 
dispositifs de sécurisation foncière à l'intention des artisans pêcheurs, à soutenir les capacités et le 
développement organisationnel pour permettre aux acteurs de la pêche artisanale de participer 
réellement à la prise de décision, à créer des structures de cogestion et à encourager l'application de 
l'approche écosystémique des pêches (AEP). 
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10. Le développement social, l'emploi et le travail décent sont traités au chapitre 6 des Directives 
sur la pêche artisanale. La FAO collabore depuis longtemps avec l'Organisation internationale du 
Travail (OIT) sur les questions relatives au travail décent, et notamment sur le problème du travail des 
enfants dans le secteur de la pêche. Au Cambodge, par exemple, une initiative a été menée pour 
appuyer un plan d'action visant à lutter contre cette pratique, et des initiatives supplémentaires en 
faveur d'une application plus large des Directives sur la pêche artisanale sont prévues. Le travail 
décent est un sujet important dans le secteur de la transformation artisanale. Le fumage du poisson, par 
exemple, est pratiqué dans des conditions de travail et des conditions sanitaires souvent très 
médiocres. Des données factuelles concernant les répercussions sur la sécurité et la santé au travail 
sont actuellement recueillies en Afrique de l'Ouest (en Côte d’Ivoire et au Ghana) pour éclairer le 
soutien aux politiques et les interventions des acteurs concernés, en particulier dans l'intérêt des 
femmes qui pratiquent le fumage du poisson.  

11. La FAO a aussi organisé un atelier technique sur la protection sociale en 2015, afin 
d'encourager une gestion durable des ressources naturelles et de réduire la pauvreté dans les 
communautés tributaires de la pêche. Les systèmes de protection sociale peuvent apporter un soutien 
considérable aux communautés vulnérables et aux groupes fragiles et marginalisés, en renforçant leur 
résilience face aux chocs et en protégeant leurs moyens d'existence grâce à une meilleure gestion des 
ressources naturelles à l'échelle communautaire. L'atelier avait pour but d'examiner les constatations 
issues d'études de cas et de bonnes pratiques, afin de déterminer et de combler les lacunes dans les 
connaissances au carrefour entre la protection sociale et la gestion des ressources naturelles, en prêtant 
une attention particulière à la résilience face aux chocs. Les grands messages qui en sont ressortis sont 
les suivants: i) la protection sociale fait partie d'un programme plus large de réduction de la pauvreté et 
doit contribuer à la gestion durable des ressources; ii) les partenariats sont essentiels, et indispensables 
aux activités de la FAO en matière de protection sociale; iii) il faut tenir compte de l'ensemble de la 
chaîne de valeur des pêches continentales et marines et de l'aquaculture, ainsi que des possibilités de 
subsistance qui leur sont associées; et iv) les principes directeurs énoncés dans les Directives sur la 
pêche artisanale doivent être appliqués.  

12. S'agissant du développement social, de l'emploi et du travail décent, les ateliers régionaux 
consacrés à l'application des Directives sur la pêche artisanale (voir le paragraphe 4) recommandaient 
notamment: d'améliorer l'accès des communautés d'artisans pêcheurs à l'éducation et à la protection 
sociale; d'utiliser pour le secteur de la pêche des approches intégrées qui tiennent compte des besoins 
de développement social et économique; et d'œuvrer en faveur du respect des instruments et des 
directives sur le travail qui sont en vigueur à l'échelle internationale. 

13. Le chapitre 7 traite des chaînes de valeur, des activités après capture et du commerce. On sait 
que les pertes après capture ont d'importantes répercussions sur les moyens d'existence, notamment à 
cause de la diminution de la qualité nutritionnelle du poisson de mauvaise qualité et de la baisse des 
revenus. Partant de ce constat, la FAO a analysé des systèmes de production et des mécanismes 
normatifs réglementaires et institutionnels en rapport avec les techniques de fumage et de séchage au 
soleil du poisson. Une étude intitulée «Renforcement de la performance des systèmes post-capture et 
du commerce régional en pêche artisanale: cas de la réduction des pertes post-capture des pays 
riverains du bassin de la Volta» a été menée dans le cadre du Programme Poisson du NEPAD et de la 
FAO. Cette étude a permis de dégager les éléments d'une stratégie en faveur de chaînes après capture 
durables et concurrentielles et a mis en évidence la nécessité d'intégrer toutes les dimensions, y 
compris les questions d'égalité hommes-femmes, dans les analyses des pertes après capture et du 
commerce transfrontières et dans les initiatives de réduction des pertes1. Cette approche des pertes 
après capture, qui veille à ne laisser personne pour compte et œuvre en faveur de chaînes de valeur 
durables, a aussi été suivie dans des études de cas menées en Indonésie et devrait bientôt permettre de 
mieux comprendre la chaîne de valeur de la pêche au filet maillant en Inde. 

                                                      
1 Le rapport complet est accessible à l’adresse suivante: www.fao.org/3/a-i5141f.pdf. 
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14. S'agissant de la sécurité sanitaire des aliments et de l'ajout de valeur, la FAO a collaboré avec 
les autorités compétentes pour renforcer les services d'inspection et a dispensé à l'intention des petits 
exploitants des cours de formation qui ont été très utiles pour élargir l'accès aux marchés à l'échelle 
nationale. Le Programme Poisson du NEPAD et de la FAO a travaillé sur l'introduction d'un nouveau 
fumoir utilisant la technique FAO-Thiaroye de transformation du poisson (FTT), au profit des 
organisations de femmes travaillant dans ce secteur en Côte d’Ivoire. Cette nouvelle technique est 
également très appréciée dans d'autres pays africains où la pêche est un secteur d'activité important, et 
son utilisation commence à s'étendre à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et à la Tanzanie, et est à 
l'étude en Asie (à Sri Lanka).  

15. Les conclusions issues des ateliers régionaux (voir le paragraphe 4) attiraient l'attention sur le 
fait que les liens entre le commerce (la demande) et la production n'étaient pas toujours bien compris 
et qu'il était nécessaire de mieux cerner les incidences potentielles du commerce international, en 
particulier, sur les pêches. Elles indiquaient que la réduction des pertes après capture et l'amélioration 
de la qualité des produits pouvaient augmenter les revenus des pêcheurs et contribuer à une gestion 
durable des pêches. Elles recommandaient de veiller à ce que les avantages soient répartis 
équitablement et à ce que tous les acteurs de la chaîne de valeur du poisson soient activement associés 
à la prise de décision dans le secteur.  

16. Les ateliers régionaux ont également été l'occasion d'examiner les questions d'égalité 
hommes-femmes traitées au chapitre 8 des Directives sur la pêche artisanale, et ont notamment 
débouché sur une recommandation appelant à mieux respecter les instruments existants en la matière 
et à les appliquer, y compris au moyen d'initiatives d'autonomisation des femmes et de mesures de 
discrimination positive en leur faveur. Il a été noté que le secteur de la pêche artisanale offrait 
rarement une égalité des chances et une source de revenu sûre et équitable, notamment aux femmes et 
notamment dans les pêches continentales.  

17. Le rapport GLOBEFISH intitulé «The role of women in the seafood industry», publié en 
mai 2015, illustrait le manque de considération accordée au rôle et au travail des femmes ainsi que le 
manque de visibilité de ces dernières aux yeux des acteurs du secteur et des décideurs publics. Ces 
questions ont été examinées à l'occasion d'une table ronde du Forum international des opérateurs de la 
filière pêche tenu à Vigo (Espagne) en octobre 2015, en vue de mettre en place un réseau international 
au service des femmes travaillant dans le secteur des produits comestibles de la mer. 

18. À Nouakchott (Mauritanie), la Journée internationale de la femme de 2016 a été célébrée dans 
le cadre d'une manifestation accueillie par la Confédération africaine des organisations 
professionnelles de la pêche artisanale (COAPA) en collaboration avec des partenaires internationaux 
et régionaux. La déclaration adoptée à l'issue de cette manifestation appelle notamment les États 
membres de l'Union africaine à mettre en œuvre les Directives sur la pêche artisanale de manière 
efficiente en les transposant dans leurs politiques et leurs stratégies de réforme relatives à la pêche et à 
l'aquaculture. 

19. En application des dispositions énoncées au paragraphe 13.3 des Directives sur la pêche 
artisanale, la FAO élabore actuellement des orientations sur l'égalité des sexes dans le secteur de la 
pêche artisanale afin de faire en sorte que ces questions soit prises en compte systématiquement et que 
les femmes acquièrent davantage d'autonomie. Ces orientations tiendront compte des 
recommandations issues des manifestations consacrées à ces questions et fourniront des directives 
pratiques pour faire avancer le programme de développement de la pêche artisanale. 

20. Le changement climatique et les risques de catastrophe sont abordés au chapitre 9 des 
Directives sur la pêche artisanale. Il est essentiel d'améliorer la résilience des communautés et des pays 
face au changement climatique et aux risques de catastrophe, en particulier celle des pays en 
développement et des petits États insulaires en développement, où les répercussions des chocs et des 
tensions sont les plus critiques. Parallèlement aux ODD, le Cadre de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophe (2015-2030) et l'Accord de Paris, tous deux adoptés en 2015, ont mis en place 
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les cadres et les jalons nécessaires pour parvenir à une réduction substantielle des risques de 
catastrophe et des pertes et renforcer l'action mondiale face à la menace du changement climatique, 
dans le cadre des actions en faveur du développement durable. Le Cadre d'action pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées (CSA-CDA), approuvé en octobre 2015, vise à 
améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des populations exposées à un risque de crise prolongée 
ou déjà touchées par une telle crise, en s'attaquant aux causes profondes du problème et en contribuant 
ainsi à la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la 
sécurité alimentaire nationale. 

21. Une part importante du travail de la FAO consiste à améliorer la préparation aux situations 
d’urgence et les interventions en cas de crise dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture et à 
renforcer l'application des règles de responsabilité en la matière, conformément aux instruments 
existants. À la demande de ses partenaires, la FAO a élaboré des consignes spécifiques pour faire face 
aux urgences dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Dans le cadre d'une stratégie destinée à 
renforcer les capacités régionales et nationales nécessaires pour gérer les urgences de ce type, une 
formation de formateurs a été organisée à Fiuggi (Italie) en mars 2015. Les vingt-deux participants qui 
ont été formés à cette occasion sont maintenant équipés et en mesure de dispenser à leur tour des cours 
de formation dans leur pays ou leur région.  

22. Le Sous-Comité du commerce du poisson du Comité des pêches, réuni au Maroc en 2016, a 
reconnu le rôle important que joue la FAO en donnant des indications et en menant des activités de 
formation pour faire face aux situations d’urgence qui ont une incidence sur les secteurs de la pêche et 
de l'aquaculture, notamment à l’intention des artisans pêcheurs et des petits aquaculteurs, 
conformément au principe de la durabilité et à celui de «la reconstruction en mieux». Le Sous-comité 
a encouragé la FAO à multiplier les sessions de formation. 

SOUTIEN DE LA MISE EN ŒUVRE – TROISIÈME PARTIE 

23. La troisième partie des Directives sur la pêche artisanale porte sur la nécessité de mettre en 
place un environnement propice et de soutenir la mise en œuvre. En plus de ce soutien et du suivi à 
assurer de manière générale, il convient de veiller à la cohérence des politiques et d'instaurer une 
coordination institutionnelle et une collaboration entre les différents acteurs, d'informer et de mener 
des activités de recherche et de communication, et de renforcer les capacités. Plusieurs initiatives sont 
menées dans ce sens, en particulier en ce qui concerne l'élaboration de politiques, le renforcement des 
capacités, les activités de sensibilisation et la planification de la mise en œuvre. 

24. Des actions importantes ont été entreprises à tous les niveaux pour appuyer la cohérence des 
politiques et intégrer les Directives sur la pêche artisanale dans les politiques, les stratégies et les 
programmes de travail. On peut citer les ateliers régionaux organisés par la FAO et ses partenaires, 
mentionnés plus haut, et certaines initiatives nationales qui ont été décrites dans le document publié 
sous la cote COFI/2016/7. On peut y ajouter d'autres exemples de processus d'élaboration de politiques 
à l'échelle régionale, notamment: 

 Une réunion consultative de réflexion sur l'amélioration de la gouvernance des pêches 
artisanales en Afrique a été organisée en janvier 2016 conjointement par le Bureau 
interafricain pour les ressources animales de l'Union africaine (UA-BIRA), l'Agence de 
planification et de coordination du NEPAD (APCN) et le Gouvernement sénégalais, avec le 
soutien de l'Union européenne. Les résultats de cet atelier appuieront la mise en œuvre du 
cadre politique et de la stratégie de réforme de la pêche et de l’aquaculture en Afrique, dont 
l'une des composantes porte spécifiquement sur la pêche artisanale. 

 La CGPM et la FAO, y compris ses projets régionaux en Méditerranée, ont organisé, en 
partenariat avec d'autres acteurs et en collaboration avec le Ministère algérien de l'agriculture, 
du développement rural et de la pêche, une Conférence régionale intitulée «Construire un 
avenir pour une pêche artisanale durable en Méditerranée et en mer Noire». À l'occasion de 
cette conférence, il a été proposé de créer un groupe de travail sur la pêche artisanale, qui 
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serait rattaché à la CGPM, afin de faciliter la mise en œuvre des Directives sur la pêche 
artisanale2. 

 L'Organisation du secteur des pêches et de l’aquaculture de l’isthme centraméricain a signé 
avec la FAO une lettre d'intention qui prévoit une collaboration dans le cadre de la mise en 
œuvre des Directives sur la pêche artisanale. 

 En 2015, la neuvième Conférence des directeurs des pêches du Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique (CPS) a noté avec satisfaction l'approbation par le Comité des 
pêches des Directives sur la pêche artisanale et a reconnu leur haut degré de concordance avec 
le document d'orientation intitulé «The New Song for regional coastal fisheries management». 

25. À l'occasion de diverses autres manifestations, les Membres de la FAO, ses partenaires et des 
organisations de parties prenantes ont reconnu l'importance cruciale des Directives sur la pêche 
artisanale et examiné la nécessité de mener, entre autres choses, des activités de renforcement des 
capacités, de recherche et d'information: 

 À l'issue de la réunion entre la FAO et les peuples autochtones consacrée aux systèmes 
alimentaires autochtones, à l'agro-écologie et aux Directives pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers, qui s'est tenue à Rome (Italie) en février 2015, des 
recommandations relatives à la mise en œuvre des Directives sur la pêche artisanale ont été 
formulées, notamment concernant la nécessité de renforcer les capacités et de diffuser des 
supports d'information à l'échelle locale. 

 Le deuxième Congrès mondial de la pêche artisanale, organisé à Mérida (Mexique) en 
octobre 2014 par le réseau de partenariats de recherche Too Big To Ignore (TBTI), s'est 
intéressé à la mise en œuvre des Directives sur la pêche artisanale. Le TBTI a mis sur pied un 
groupe de recherche sur l'application des Directives, et un forum TBTI se tiendra en 
collaboration avec la FAO en 2017 pour discuter des résultats. 

 Lors du Congrès mondial des parcs de l'Union internationale pour la conservation de la nature 
et des ressources naturelles (UICN), qui s'est déroulé à Sydney (Australie) en novembre 2014, 
une manifestation parallèle organisée sur le thème «Connecting the dots: Marine protected 
areas (MPAs) and sustainable small-scale fisheries»3 a donné l'occasion de s'interroger sur 
l'importance des Directives sur la pêche artisanale pour les aires marines protégées. 

26. Le texte des Directives sur la pêche artisanale souligne clairement la nécessité d'associer les 
représentants légitimes des communautés d'artisans pêcheurs à l'élaboration comme à l'application des 
stratégies de mise en œuvre des directives, ainsi qu'au suivi des progrès accomplis. Les États sont 
appelés à faciliter l’établissement, au niveau national, de plateformes à représentation intersectorielle 
chargées de contrôler la mise en œuvre des Directives et sur lesquelles des organisations de la société 
civile pourront représenter les acteurs de la pêche artisanale. Il est nécessaire de favoriser 
l'autonomisation des communautés de petits pêcheurs pour permettre à leurs membres – hommes et 
femmes – de participer à la prise de décision et d'assumer des responsabilités dans le cadre d'une 
exploitation durable des ressources halieutiques.  

27. Les organisations de la société civile jouent un rôle essentiel en attirant l'attention sur les 
Directives sur la pêche artisanale lors des manifestations mondiales, et en encourageant la 
planification de leur mise en œuvre. La FAO a conclu un accord de partenariat avec le Groupe de 
travail sur les pêches du Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire (CIP), 
qui représente les organisations du secteur (le Forum mondial des aquaculteurs et pêcheurs et le Forum 

                                                      
2 Voir www.fao.org/gfcm/meetings/ssfconference2016/en/. 
3 La manifestation parallèle a été organisée par la FAO, le groupe d'experts des pêches de la Commission de la 
gestion des écosystèmes de l'UICN, le groupe de spécialistes de l'UICN travaillant sur l'utilisation durable et les 
moyens d'existence (SULi), le Bureau européen pour la conservation et le développement (BECD) et le comité 
de coordination des organisations de la société civile chargé des Directives sur la pêche artisanale (Collectif 
international d’appui aux travailleurs de la pêche [CIAPA], Forum mondial des aquaculteurs et pêcheurs et 
Forum mondial des populations de pêcheurs – voir aussi la note en bas de page 6). 
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mondial des populations de pêcheurs, appuyés par le CIAPA et Crocevia4). Peu après l'adoption des 
Directives sur la pêche artisanale, le Collectif a réuni des organisations de la société civile et d'autres 
acteurs à l'occasion d'un atelier international intitulé «International Workshop Towards Socially Just 
and Sustainable Fisheries: Workshop on implementing the FAO Voluntary Guidelines for Securing 
Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty eradication (SSF 
Guidelines)», qui s'est tenu en juillet 2014 à Pondichéry (Inde).  

28. La mise en œuvre des Directives sur la pêche artisanale a également été examinée à la sixième 
Assemblée générale du Forum mondial des populations de pêcheurs, tenue en Afrique du Sud en 
septembre 2014. En outre, le CIAPA a organisé des ateliers sur le sujet en Inde, en Thaïlande et au 
Myanmar en 2015, dans le cadre du projet de protection du grand écosystème marin du golfe du 
Bengale (BOBLME). 

29. La FAO appuie aussi le renforcement des organisations d'artisans pêcheurs non rattachées au 
groupe du CIP. On dénombre de nombreuses actions collectives et organisations dans le secteur de la 
pêche. Des études de cas approfondies de certaines d'entre elles ont conduit à la formulation de 
recommandations sur les possibilités de renforcer les organisations du secteur. Des activités sont 
entreprises en conséquence pour faire connaître les Directives sur la pêche artisanale, faciliter la 
création de réseaux et promouvoir les échanges entre les organisations de pêcheurs qui donnent aux 
populations rurales les moyens de sortir de la pauvreté.  

30. La FAO a également soutenu la constitution d'un réseau infrarégional appelé «Plateforme 
maghrébine de la pêche artisanale», réunissant des acteurs de la pêche artisanale en Afrique du Nord. 
Elle poursuit ses activités de soutien à l'organisation, notamment par le biais de formations, de la 
formulation d'un plan d'action et de l'élaboration de supports de communication, de produits 
techniques et de directives. 

31. Les Directives sur la pêche artisanale ont attiré l'attention sur l'importance des systèmes de 
suivi permettant d'évaluer les progrès dans l'accomplissement des objectifs fixés. Le suivi de la mise 
en œuvre des Directives doit être relié à celui des progrès dans la réalisation des ODD; une nouvelle 
section consacrée aux Directives a en outre été ajoutée au questionnaire bisannuel du Comité des 
pêches, auquel 102 pays ont répondu cette année. Par ailleurs, un mécanisme complémentaire de suivi 
est prévu dans le cadre stratégique mondial à l'appui de l'application des Directives sur la pêche 
artisanale (décrit dans le document COFI/2016/7). 

32. Il devient urgent d'accroître la disponibilité de données et d'informations sur la pêche 
artisanale pour appuyer le suivi et permettre de mieux évaluer la façon dont le secteur contribue à la 
sécurité alimentaire et à l'éradication de la pauvreté. En mars 2016, la FAO, en collaboration avec le 
Ministère indonésien des affaires maritimes et de la pêche, a organisé un atelier régional consacré à 
l'amélioration de la collecte de données sur la pêche et l'aquaculture artisanales. L'atelier, qui s'est tenu 
à Jakarta (Indonésie), a réuni des participants de dix pays de la région. Des ateliers similaires pourront 
être menés dans d'autres régions à l'avenir. 

PROGRAMME-CADRE DE LA FAO POUR LA PROMOTION ET L'APPLICATION DES 
DIRECTIVES SUR LA PÊCHE ARTISANALE 

33. Comme il est expliqué dans le document COFI/2016/7, la poursuite des travaux de mise au 
point du programme d'assistance mondial à l'appui de l'application des Directives sur la pêche 
artisanale, qui a été recommandée lors de la trente et unième session du Comité des pêches en 2014, a 
conduit à l'élaboration de deux mécanismes complémentaires: i) le programme-cadre de la FAO pour 
la promotion et l’application des Directives sur la pêche artisanale, qui vise à renforcer la contribution 
de la pêche artisanale à la sécurité alimentaire et aux moyens d'existence durables; et ii) une 

                                                      
4 Collectif international d’appui aux travailleurs de la pêche (CIAPA). Crocevia assure le secrétariat du CIP à 
Rome. 
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proposition de cadre stratégique mondial à l'appui de l'application des Directives sur la pêche 
artisanale. Le document COFI/2016/7 décrit le cadre stratégique mondial et donne des informations 
supplémentaires sur le programme-cadre, lequel a été établi en septembre 2015.  

34. Le programme-cadre de la FAO pour la promotion et l’application des Directives sur la pêche 
artisanale est un cadre de partenariat qui vise à réunir plusieurs projets poursuivant le même but global 
et les mêmes objectifs. Il contribuera à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à l'éradication de la 
pauvreté grâce à une amélioration des politiques, des stratégies et des initiatives, à tous les niveaux, 
qui sera fondée sur l'application des principes et des dispositions énoncés dans les Directives sur la 
pêche artisanale. À cet égard, il poursuit en particulier l'objectif suivant: «Contribuer à l'élaboration et 
à la mise en œuvre, par les pays membres de la FAO et d'autres partenaires, de politiques, de stratégies 
et d'initiatives nationales relatives à la pêche artisanale conformément aux principes et aux 
recommandations applicables figurant dans les Directives volontaires visant à assurer la durabilité de 
la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté». 

35. Le programme est structuré autour de quatre effets directs interdépendants (voir aussi 
l'annexe): 

1) Sensibilisation: produits de connaissances et diffusion des savoirs  

2) Renforcement de l'interface entre la science et les politiques: partage des connaissances et appui 
aux réformes relatives aux politiques  

3) Autonomisation des parties intéressées: renforcement des capacités et des institutions  

4) Appui à la mise en œuvre: gestion de programme, collaboration et suivi  

Sensibilisation: produits de connaissances et diffusion des savoirs 

36. L'effet direct attendu de cette première composante est de permettre aux gouvernements et aux 
parties intéressées d'avoir connaissance de l'existence des Directives sur la pêche artisanale, de 
comprendre les principes et dispositions qui y sont énoncées et de les appliquer dans le cadre de leurs 
activités. Les produits et les activités relevant de cette composante seront notamment: l'élaboration de 
guides de mise en œuvre sur des thèmes précis et à l'intention de différents publics; la mise au point de 
supports d'information et d'outils et de matériel de communication destinés également à divers publics 
(pêcheurs, travailleurs du secteur de la pêche, et leurs communautés et organisations); et l'organisation 
de manifestations et la participation des acteurs clés à ces manifestations.  

Renforcement de l'interface entre la science et les politiques: partage des connaissances et appui aux 
réformes relatives aux politiques 

37. L'effet direct recherché avec cette composante est la prise en compte, dans les politiques 
nationales et régionales, des principes énoncés dans les Directives sur la pêche artisanale et l'utilisation 
d'informations pertinentes dans les stratégies et interventions en faveur de l'exploitation durable des 
ressources aquatiques et de la protection des moyens d'existence. Parmi les activités et les produits 
prévus, on citera: l'examen des cadres juridiques et réglementaires; le recensement et la description des 
bonnes pratiques et des connaissances scientifiques – en relation avec l'évaluation des pêches ou des 
ressources dans les contextes où les données sont rares, les systèmes de gestion participative et les 
approches globales intégrant l'approche écosystémique des pêches (AEP) (y compris la sécurisation 
des droits fonciers) et la prise en compte des moyens d'existence dans le contexte des droits de 
l'homme, par exemple –; et l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'action stratégiques régionaux 
et nationaux à l'appui de l'application des Directives sur la pêche artisanale. 
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Autonomisation des parties intéressées: renforcement des capacités et des institutions 

38. Cette composante consistera à mettre en place les capacités et les mécanismes institutionnels 
nécessaires à une représentation et une participation effectives des parties intéressées dans le cadre de 
la mise en œuvre des Directives sur la pêche artisanale, et à faire en sorte que ces capacités et 
mécanismes contribuent à la durabilité des pêches et des moyens d'existence. Les produits et les 
activités seront destinés principalement aux organisations nationales et régionales de pêcheurs et de 
travailleurs du secteur de la pêche ainsi qu'aux institutions publiques, et viseront à renforcer les 
moyens dont ces organisations et institutions disposent pour soutenir la gouvernance de la pêche 
artisanale durable et contribuer à la durabilité des pêches et des moyens d'existence. 

Appui à la mise en œuvre: gestion de programme, collaboration et suivi  

39. L'effet direct attendu de cette composante est d'offrir, dans le cadre de la mise en œuvre des 
Directives sur la pêche artisanale, un soutien à la coordination et un système de suivi favorisant le 
partage des expériences et la diffusion des enseignements. Les produits et activités associés à cette 
composante seront notamment l'élaboration d'un système de suivi de la mise en œuvre générant des 
informations sur les bonnes pratiques de partage. Les approches de partenariat visant à favoriser 
l'augmentation du nombre de projets consacrés à la mise en œuvre des Directives seront en outre 
encouragées. Est également comprise dans cette composante la poursuite de la mise au point du cadre 
stratégique mondial à l'appui de l'application des Directives sur la pêche artisanale ainsi que le soutien 
apporté à ce cadre, avec un accent particulier sur les mécanismes de suivi et de gouvernance 
nécessaires pour la mise en œuvre des directives. 

40. Pour obtenir les résultats escomptés, le programme-cadre adopte une approche à plusieurs 
niveaux: 

 Aux niveaux mondial et régional, le programme facilite les activités de sensibilisation et 
élabore des éléments susceptibles d'être utilisés pour soutenir les politiques et répondre aux 
demandes d'assistance dans l'application des Directives sur la pêche artisanale émanant 
directement de partenaires clés tels que les organes régionaux des pêches et les organisations 
de la société civile. La FAO a déjà reçu des manifestations d'intérêt et des demandes de 
soutien et de collaboration de la part de certains de ces partenaires régionaux. 

 Au niveau national, le programme offre un appui technique aux pays sur un ensemble de 
questions prioritaires bien définies. Le classement par ordre de priorité des pays et du soutien 
technique apporté au titre des effets directs mentionnés plus haut sera examiné par la FAO et 
ses partenaires fournisseurs de ressources. Le programme aide aussi les pays ou les 
organisations à élaborer des projets nationaux supplémentaires.  

41. La gestion du programme relève de la responsabilité générale du groupe spécial chargé des 
Directives sur la pêche artisanale rattaché au Département des pêches et de l'aquaculture. Ce groupe 
spécial se compose de fonctionnaires techniques du Département des pêches et de l'aquaculture et de 
membres du personnel d'autres départements de la FAO et des bureaux régionaux et sous-régionaux 
concernés par le programme.  

42. Nous tenons à remercier le Gouvernement norvégien, qui a été le premier à lancer un projet 
relevant du programme-cadre. Le Fonds international de développement agricole (FIDA) a aussi 
fourni et engagé des financements qui contribuent à la réalisation des objectifs associés au 
programme-cadre. Pour permettre à la FAO de continuer à faciliter la mise en œuvre et le suivi des 
Directives sur la pêche artisanale, les partenaires fournisseurs de ressources sont invités à mettre en 
place des projets s'inscrivant dans le programme-cadre. 
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OBSERVATIONS FINALES 

43. Les Directives sur la pêche artisanale constituent un outil efficace de soutien à la pêche à 
petite échelle en raison de l'étendue de leur champ d'application et du cadre global de décision et 
d'action qu'elles proposent. Leur mise en œuvre nécessitera toutefois des efforts concertés de la part de 
tous les acteurs, notamment une volonté politique et des ressources. Les gouvernements, les 
organisations internationales et régionales, les organisations de la société civile, les ONG, les 
institutions de recherche et toutes les autres parties prenantes sont appelés à soutenir ce processus.  

44. La mise en œuvre doit être encouragée à différents niveaux et par différents moyens. Il 
conviendra de mener des initiatives permettant d'appliquer directement les principales dispositions des 
Directives ainsi que des initiatives appuyant les activités de sensibilisation et le partage des 
expériences, de façon à permettre une large utilisation des Directives dans toutes les activités liées à la 
pêche artisanale. Les dispositions des Directives doivent être intégrées dans les politiques, les 
stratégies et les plans d'action à l'échelle régionale, nationale et locale. Lorsque les Directives seront 
devenues une partie intégrante et une composante naturelle de tous les dispositifs de gouvernance, de 
gestion et de développement du secteur, une avancée majeure aura été réalisée vers l'instauration d'une 
pêche artisanale durable, dans l'intérêt des personnes directement concernées ainsi que de l'ensemble 
de la société. 
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ANNEXE 

Effets directs et produits du programme-cadre de la FAO pour la promotion et l’application des 
Directives sur la pêche artisanale 

 
Composantes, effets directs et produits du programme-cadre de la FAO pour la promotion et 

l’application des Directives sur la pêche artisanale 

COMPOSANTE 1: Sensibilisation et appui aux politiques: produits de connaissances et diffusion 

EFFET DIRECT 1: Les gouvernements et les parties intéressées ont connaissance de l'existence des 
Directives sur la pêche artisanale, comprennent les principes et dispositions qui y sont énoncés et 
peuvent les appliquer dans le cadre de leurs activités. 

PRODUIT 1.1: Des guides de mise en œuvre, des supports d'information ainsi que des outils et du 
matériel de communication, adaptés à différents publics – y compris les pêcheurs, les travailleurs du 
secteur de la pêche et leurs communautés et organisations – sont disponibles et diffusés, et des 
activités de sensibilisation sont menées. 

PRODUIT 1.2: L'existence et le contenu des Directives sur la pêche artisanale sont connus à 
l'échelle régionale et mondiale. 

 

COMPOSANTE 2: Renforcement de l'interface entre la science et les politiques: partage des 
connaissances et appui aux réformes relatives aux politiques 

EFFET DIRECT 2: Les politiques nationales et régionales tiennent compte des principes énoncés 
dans les Directives sur la pêche artisanale, qui fournissent des informations pertinentes utilisées 
dans les stratégies et interventions en faveur de l'exploitation durable des ressources aquatiques et 
de la protection des moyens d'existence. 

PRODUIT 2.1: Les cadres juridiques et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre des 
Directives sur la pêche artisanale – concernant aussi bien la gestion des pêches (approche 
écosystémique des pêches), que les aspects relatifs au développement social et économique – sont 
recensés ou renforcés, développés et partagés. 

PRODUIT 2.2: Les bonnes pratiques et les connaissances scientifiques sont recensées et décrites – 
notamment en relation avec l'évaluation des pêches et des ressources dans les contextes où les 
données sont rares, les systèmes de gestion participative et les approches globales intégrant 
l'approche écosystémique des pêches (AEP) (y compris la sécurisation des droits fonciers) (y 
compris la sécurisation des droits fonciers) et la prise en compte des moyens d'existence dans le 
contexte des droits de l'homme. 

PRODUIT 2.3: Des plans d'action stratégiques régionaux et nationaux au service de l'application 
des Directives sur la pêche artisanale sont disponibles; la mise en œuvre est en cours. 

 

COMPOSANTE 3: Autonomisation des parties intéressées: renforcement des capacités et des 
institutions 

EFFET DIRECT 3: Les capacités et les mécanismes institutionnels nécessaires à une représentation 
et une participation effectives des parties intéressées dans le cadre de la mise en œuvre des 
Directives sur la pêche artisanale sont en place et contribuent à la durabilité des pêches et des 
moyens d'existence. 
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PRODUIT 3.1: Les besoins en matière de développement organisationnel et de renforcement des 
capacités (en particulier pour les organisations de pêcheurs et de travailleurs du secteur de la pêche) 
à l'échelle locale et nationale sont recensés, et un appui est apporté pour y répondre. 

PRODUIT 3.2: Des plateformes régionales destinées aux organisations nationales de pêcheurs et de 
travailleurs du secteur de la pêche sont mises en place et renforcées. 

PRODUIT 3.3: Les capacités des institutions publiques sont renforcées de façon à soutenir la 
gouvernance de la pêche artisanale durable et de contribuer à des pêches et des moyens d'existence 
durables. 

 

COMPOSANTE 4: Appui à la mise en œuvre: gestion de programme, collaboration et suivi 

EFFET DIRECT 4: La mise en œuvre des Directives sur la pêche artisanale bénéficie d'un soutien à 
la coordination et d'un système de suivi favorisant le partage des expériences et la diffusion des 
enseignements. 

PRODUIT 4.1: Un système de suivi de l'application des Directives sur la pêche artisanale est en 
place et génère des informations sur les pratiques optimales à partager. 

PRODUIT 4.2: Un accord sur le programme d'assistance mondial a été trouvé par les partenaires de 
développement et les parties prenantes, et un nombre croissant de projets consacrés à l'application 
des Directives sur la pêche artisanale sont en cours de mise en œuvre. 

 

 


