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instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 
l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.  
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ANNÉE INTERNATIONALE  
DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE ARTISANALES 

      

Historique 

1. Le lancement de l’Année internationale de la pomme de terre, en 2008, a marqué une nouvelle 
étape dans la projection mondiale des activités de la FAO, en contribuant à la réalisation du mandat de 
l’Organisation, qui promeut la sécurité alimentaire et nutritionnelle en vue de l’élimination de la faim. 
Le succès des précédentes années internationales (consacrées aux fibres naturelles en 2009, à la 
biodiversité en 2010, aux forêts en 2011, aux coopératives en 2012, au quinoa en 2013, à l’agriculture 
familiale en 2014, aux sols en 2015 et, enfin, aux légumineuses en 2016) témoigne du rôle important 
que joue la FAO, en tant qu’organisation détentrice de connaissances, s’agissant de diffuser les bonnes 
pratiques et de catalyser des actions concrètes.  

2. Le quatorzième objectif de développement durable appelle l’ensemble des membres de la 
communauté internationale à favoriser l’accès des artisans pêcheurs aux ressources marines et aux 
marchés. Par ailleurs, suivant le deuxième objectif stratégique de la FAO, il est nécessaire de rendre la 
pêche plus productive et plus durable.  

3. Enfin, 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 ont été élaborées dans le but de 
soutenir les artisans pêcheurs du monde entier – et plus particulièrement ceux des pays en 
développement – en en promouvant les droits fondamentaux et en garantissant une utilisation durable 
des ressources halieutiques.  

Données générales 

4. La pêche et l’aquaculture sont des activités humaines qui apportent à la population non 
seulement des aliments, mais également des bienfaits sur les plans social et économique. À l’heure 
actuelle, elles constituent une source de revenu et des moyens de subsistance pour plus de 50 millions 
de chefs de famille aux revenus modestes. Elles contribuent en outre à la nutrition et à la sécurité 
alimentaire, à la lutte contre la pauvreté et au développement rural des populations qui en bénéficient. 
Il s’agit d’activités qui utilisent de manière plus durable les océans et les ressources marines. Enfin, ce 
secteur compte parmi ceux qui intègrent le plus les femmes au plan professionnel. Celles-ci 
représentent en effet environ 50 pour cent de la main-d'œuvre de la pêche artisanale.  
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5. Les artisans pêcheurs, par leur travail, fournissent à la population des aliments riches en 
protéines et autres nutriments. Ils constituent par ailleurs l'un des maillons d’une chaîne de production 
alimentaire durable, qui contribuera à instaurer la pleine sécurité alimentaire et nutritionnelle de 
l’humanité tout entière.  

6. Aussi les gouvernements de la région de l'Amérique latine et des Caraïbes sont-ils conscients 
qu’il est important d'envisager la pêche et l’aquaculture, notamment la pêche et l'aquaculture 
artisanales, comme une question devant faire l'objet de politiques distinctes, compte tenu de la 
contribution importante que les ressources halieutiques et aquacoles apportent à la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, en concourant à l’éradication de la faim et de la pauvreté.  

7. La Conférence régionale de la FAO pour l’Amérique latine et les Caraïbes a décidé, à sa 
trente-quatrième session, qui a eu lieu à Mexico du 29 février au 3 mars 2016, d'«entamer des 
consultations et des travaux préparatoires en vue de l'établissement d'une Année internationale de la 
pêche et de l'aquaculture artisanales» (paragraphes 33, 35, 41, 49(a), 50(d), 59 et 71 du rapport). Le 
Conseil de la FAO, à sa cent cinquante-quatrième session, a approuvé cette recommandation.  

Objet de la proposition 

8. L’objectif de l’Année Internationale est de faire valoir à l’opinion publique et aux 
gouvernements combien il est important d’élaborer des programmes et des politiques publiques 
spécifiques qui promeuvent cette activité de manière durable, en mettant l’accent sur les zones rurales 
les plus vulnérables, qui pâtissent d’une gouvernance médiocre et d’une faible capacité d’utilisation 
durable des ressources naturelles, aquacoles et halieutiques.  

9. L’année internationale constituera une occasion exceptionnelle de promouvoir les objectifs 
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. En outre, elle permettra notamment de souligner 
la nécessité:  

 d’améliorer les conditions de travail dans le secteur des pêches et de l’aquaculture, notamment 
la sécurité en mer;  

 d’encourager le travail décent et l’élimination du travail forcé et du travail des enfants;  
 d’encourager la mise en place de systèmes de protection sociale;  
 d’améliorer les infrastructures dont disposent les artisans pêcheurs;  
 d’utiliser de façon plus adéquate, plus responsable et plus durable tous les intrants du secteur;  
 de promouvoir le renforcement des capacités, ainsi que la gestion responsable et durable;  
 d'aider les artisans pêcheurs et aquaculteurs à faire face aux défis qui se présentent à eux dans 

le domaine du commerce et développer les échanges commerciaux au niveau intrarégional et 
international;  

 de renforcer la sécurité sanitaire des aliments tout au long de la filière;  
 de lutter contre la pollution et la dégradation de l’environnement;  
 de faire figurer la question de la parité hommes-femmes dans tous les programmes et 

politiques publics qui concernent les activités des pêches artisanales;  
 d’intégrer tous les acteurs de la filière de production, dans une perspective sociale, 

économique et environnementale.  

Activités  

10. Les enseignements tirés des activités mises en œuvre dans le cadre des Années internationales 
célébrées depuis 2008 permettront d'élaborer, une fois la proposition acceptée, le programme de 
travail, les activités à mettre en œuvre aux niveaux local, régional et international, et le calendrier 
correspondant. 

 


