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RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ
DES COMMUNAUTÉS

DE PÊCHE ARTISANALE
MÈNE À

UNE PÊCHE
RESPONSABLE

Cette note de synthèse a pour but de:

Mettre en évidence la façon dont la pêche
artisanale contribue actuellement à soulager la

pauvreté et à renforcer la sécurité alimentaire, avec
un accent particulier sur l’Afrique de l’Ouest

Avancer la proposition que la réduction de la
vulnérabilité et de la marginalisation des

populations dépendant de la pêche conduit à
soulager leur pauvreté, sans exercer de pression
supplémentaire sur des ressources halieutiques

déjà pleinement exploitées ou surexploitées

Soutenir que la réduction de la vulnérabilité et de la
marginalisation des communautés de pêche accroit

leur motivation et leur capacité à participer à la
gestion des ressources

Souligner que la réduction de la vulnérabilité
des communautés de pêche et le soutien à leur

intégration sociale permet de renforcer le flux
des bénéfices tirés de la pêche et d’augmenter

la contribution du secteur halieutique à la
croissance économique en faveur des pauvres

aux niveaux local, national et régional

Formuler des stratégies d’intervention et des
recommandations à l’intention des

gouvernements nationaux, des donateurs et des
organisations internationales, et des décideurs

du secteur halieutique



RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES COMMUNAUTÉS DE PÊCHE

LA PÊCHE ARTISANALE CONTRIBUE À LA RÉDUCTION DE LA
PAUVRETÉ ET À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
La majorité des opérateurs de la pêche artisanale en Afrique, qu’ils s’adonnent à la pêche proprement dite, à la
transformation ou à la vente du poisson, travaillent dans le cadre d’une petite ou moyenne entreprise. Les activités et les
avoirs dans la pêche sont habituellement gérés par des particuliers ou des ménages plutôt que par des sociétés. Dans
certains pays, où la pêche industrielle contribue de manière significative au revenu national, comme le Sénégal ou le
Ghana, la pêche artisanale est le plus gros employeur et le principal fournisseur de poisson sur le marché national. Toute
intervention en matière de gestion des pêches doit donc se faire avec la pêche artisanale et pas seulement avec la pêche
industrielle.

Environ 10 millions de femmes et d’hommes travaillent dans le secteur des pêches en Afrique – dont 7 millions sont en
Afrique de l’Ouest et du Centre.

Afrique Afrique subsaharienne Pays du PMEDP Année

Captures totales (tonnes) 7.280.469 5.340.106 2.611.244 2003
Captures totales de la pêche continentale (tonnes) 2.465.733 1.886.636 952.403 2003
Captures totales de la pêche maritime (tonnes) 4.814.736 3.453.470 1.658.841 2003
Valeur totale des exportations (en milliers de dollars US) 2.736.191 1.783.004 608.255 2001
Valeur totale des importations (en milliers de dollars US) 1.009.770 795.205 614.177 2001
Consommation de poisson (en kg par personne par an) 7,8 7,2 10,4 2001

• Plus de 8% des pêcheurs dans le monde sont africains –il y a davantage de pêcheurs en Afrique qu’en Europe, en Amérique du
Nord et du Sud, en Australasie et dans le Pacifique réunis.

• En Afrique, le poisson fournit 18,6% des protéines d’origine animale, soit plus que la moyenne mondiale qui est de 15,9%.
• L'Afrique réalise 24% des captures mondiales de la pêche continentale.
• La valeur des exportations de produits de la pêche est sous-estimée en Afrique en raison de l’absence fréquente de collecte de

données sur le commerce transfrontalier entre pays du continent.

FAO (2004). La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture, Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, Rome.

QUELQUES DONNÉES SUR LES PÊCHES EN AFRIQUE

La pêche contribue au développement de l’Afrique:

• en fournissant des emplois à temps partiel et à temps
plein et un revenu à beaucoup de ménages ruraux et
côtiers grâce à la pêche, à la transformation et au
commerce du poisson; 

• en stimulant la croissance de l’économie monétaire.
Le poisson est pêché et vendu chaque jour. Dans la
plupart des cas, il est préférable de considérer la
pêche artisanale comme une petite entreprise plutôt
qu’une activité de subsistance. Le commerce du
poisson à petite échelle contribue particulièrement au
développement économique et social des femmes;

• en générant des revenus pour les administrations
locales et nationales grâce aux droits de pêche et
autres formes de taxation;

• en augmentant considérablement les gains en devises
par le biais des exportations et des accords de pêche
internationaux;

• en contribuant au bien-être nutritionnel d’un grand
nombre de consommateurs, y compris les pauvres,
pour qui le poisson constitue la composante essentielle
d’un régime alimentaire équilibré et nutritif;

• en fournissant un emploi servant de «filet de sécurité»
aux pauvres ruraux et urbains.

NOUVELLES ORIENTATIONS DANS LES PECHES 
SÉRIE DE NOTES DE SYNTHÈSE SUR LES QUESTIONS DE DÉVELOPPEMENT 

ˆ



HARMONISER LES STRATÉGIES NATIONALES DE RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ ET LA POLITIQUE DES PÊCHES

pratiquer la cogestion car les pêcheurs ont un intérêt
évident à préserver les ressources dont ils dépendent, ils
en ont aussi le savoir et le droit légitime. Cette logique
repose sur deux hypothèses cruciales: que les pêcheurs
aient la capacité organisationnelle et le pouvoir politique
de défendre leurs droits de façon adéquate, et qu’ils
perçoivent l’état futur de la ressource halieutique comme
une des plus grandes menaces pesant sur la sécurité de
leurs moyens d’existence. La section suivante montre que,
quand les pêcheurs sont pauvres, vulnérables et
marginalisés, ces hypothèses ne se vérifient pas.

Pour soutenir le flux des bénéfices décrits ci-dessus, il est nécessaire que les pêcheries soient gérées de manière
responsable. Les ressources halieutiques, bien qu’elles soient renouvelables, ont des limites. Si les pêcheries ne sont
pas gérées correctement, les stocks s’épuisent et les revenus des utilisateurs de la ressource diminuent jusqu’à
l’absence de rentabilité. De ce fait, la valeur de la ressource (le «capital naturel») diminue et les nombreuses contributions
apportées par la pêche à la réduction de la pauvreté aux niveaux régional, national, local, familial et individuel
disparaissent ou diminuent.

La gestion des pêches peut s’articuler autour de plusieurs objectifs différents, et un compromis est alors nécessaire. Par
exemple, une politique dont le but est d’ouvrir l’accès à la pêche à un nombre maximum de pauvres en tant qu’activité
«filet de sécurité» n’est pas compatible avec une politique qui vise à maximiser la valeur économique future de cette
ressource. Par conséquent, la contribution du secteur halieutique à la réduction de la pauvreté dépend de l’élément de
la stratégie de réduction de la pauvreté qui a priorité dans les politiques des pêches. Trop souvent, les politiques
nationales des pêches évitent de faire ce choix difficile dans le souci d’aborder l’ensemble des aspects liés à la réduction
de la pauvreté.

FAIRE LE LIEN ENTRE POLITIQUE DES PÊCHES ET POLITIQUE DE
RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ 

RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES COMMUNAUTÉS DE PÊCHE

Disponibilités alimentaires stables et
suffisantes

Maintien de l'approvisionnement en
poisson pour la consommation nationale

Administration efficiente et
«bonne gouvernance»

Réforme politique et institutionnelle,
promotion de la cogestion des pêches

Conservation de l'environnement
Utilisation durable des stocks de poisson

Macro-économie stable; croissance
économique en faveur des pauvres

Maximiser la rente tirée de la ressource;
développement durable des

exportations

Soulagement de la pauvreté et
«filet de sécurité»

Réduction de la pauvreté et amélioration
des moyens d'existence des pêcheurs

Allison, E.H. (2005). The fisheries sector, livelihoods and poverty reduction in Eastern and Southern Africa. In: Rural Livelihoods and Poverty Reduction Policies
(eds: F.Ellis and H.A. Freeman). Routledge, London, pp 256-273

La nécessité d’une administration efficace et d’une bonne
gouvernance se place au centre des stratégies de
réduction de la pauvreté. Il en est de même pour le
développement des pêches. La contribution des pêches à
la réduction de la pauvreté ne sera pleinement réalisée que
si la gouvernance dans les pêches est effective.

Dans le cadre de la réforme de la gouvernance des
pêches, on préconise de plus en plus la participation
conjointe du gouvernement et des utilisateurs de la
ressource à la gestion des ressources halieutiques – dans
un système de «cogestion». Il est de bonne logique de



Pour que la gestion des pêches soit efficace, il est nécessaire que les programmes de développement des pêches
examinent les facteurs qui menacent immédiatement et directement la durabilité des moyens d’existence des
communautés de pêche. Généralement, ces facteurs ne sont pas liés aux activités de pêche, ni à l’état des ressources.
Ils ne sont pas non plus spécifiques aux communautés de pêche, mais ils s’appliquent – à un degré plus ou moins élevé
– aux pauvres en général, notamment aux pauvres ruraux vivant dans des zones reculées où l’accès aux services
sociaux, aux infrastructures et au marché est limité.

PAUVRETÉ, VULNÉRABILITÉ ET EXCLUSION SOCIALE

RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES COMMUNAUTÉS DE PÊCHE
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RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES COMMUNAUTÉS DE PÊCHE

• La pauvreté est souvent mesurée ou entendue en termes de faible revenu et d’avoirs financiers limités. Les mesures
normalisées de la pauvreté peuvent ainsi être comparées aux objectifs ciblés et au seuil de pauvreté. Cependant, on emploie de
plus en plus fréquemment des définitions plus larges de la pauvreté, comme, par exemple:

“La pauvreté: une condition humaine caractérisée par le manque durable et chronique de ressources, de compétences,
de choix, de sécurité et de pouvoir nécessaires à la jouissance d’un niveau de vie décent et des droits civiques, culturels,

économiques, politiques et sociaux. ” (Comité des droits sociaux, économiques et culturels de l’ONU, 2001)

• La vulnérabilité est entendue en fonction de l’exposition des personnes aux risques, de la sensibilité des systèmes de leurs
moyens d’existence à ces risques et de leur capacité à utiliser leurs avoirs et leurs compétences pour faire face à ces risques
et s’y adapter.

• Alors que la pauvreté et la vulnérabilité sont quelquefois considérées comme le résultat des différents échecs des politiques
publiques, la marginalisation ou l’exclusion sociale sont perçues comme le résultat de relations sociales et de rapports de
pouvoir négatifs avec les autres. Les marginalisés sont exclus des activités politiques, sociales et économiques dont jouissent
les autres citoyens.

• La pauvreté par manque de revenu ou d’avoirs, la marginalisation et la
vulnérabilité sont des «états d’être» connexes dans lesquels les
personnes se trouvent. Ces concepts se chevauchent et le lien de cause
à effet n’est pas toujours unidirectionnel. Par exemple, les gens peuvent
devenir économiquement et politiquement marginalisés parce qu’ils
vivent dans la pauvreté. Ou bien ils peuvent s’appauvrir parce qu’ils sont
exclus des droits et des possibilités accordés aux autres, parfois sur les
bases de l’ethnicité, de la citoyenneté ou du sexe.

• Des outils et des méthodes différentes sont utilisés pour comprendre
ces «états d’être». L’Approche des moyens d’existence durables (AMED)
est utile pour aborder les multiples dimensions de la pauvreté, en
mettant généralement l’accent sur les avoirs à partir desquels sont
construits les moyens d’existence – y compris les avoirs non matériels
comme l’éducation, la santé et l’accès à des réseaux de soutien social.

• La vulnérabilité des personnes est évaluée par rapport à un risque particulier comme la sécurité alimentaire, le VIH/Sida ou les
changements climatiques. Le cadre analytique risque-sensibilité-capacité d’adaptation est utile à l’évaluation des degrés
relatifs de vulnérabilité et à l’identification des moyens appropriés de la combattre.

• Le processus d’exclusion sociale ou de marginalisation est évalué par le biais de la compréhension de l’exercice du pouvoir. Le
Département du développement international du Royaume-Uni (DFID) a récemment adopté un cadre portant sur l’exclusion
sociale pour permettre à ses programmes d’attaquer les causes de la pauvreté qui ont leur racine dans les inégalités de
pouvoir.

DÉFINITION ET ÉVALUATION DE LA PAUVRETÉ, DE LA VULNÉRABILITÉ ET DE L’EXCLUSION SOCIALE
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Approche des moyens d'existence durables:
«avoirs et capabilités»

Vulnérabilité= Risque +
Sensibilité + Capacité

d'adaptation

Cadre de l'exclusion
sociale

S’il est vrai que les concepts de pauvreté, de vulnérabilité
et d’exclusion sociale sont connexes et s’imbriquent les
uns dans les autres, les définitions énoncées ci-dessus
suggèrent différents points d’entrée en matière de
développement. Dans le passé, la plupart des
programmes pour le développement des pêches ont
essayé de combattre directement la pauvreté liée au
manque de revenu et d’avoirs, en offrant une technologie
et des services de pêche améliorés. Les programmes de
développement plus récents, comme le PMEDP,

reconnaissent davantage l’importance de lutter contre
toutes les formes de pauvreté lors de la conception des
stratégies d’intervention. Par exemple, les interventions
visant à promouvoir la participation des femmes aux
processus de décision en matière de gestion des
ressources sont principalement ciblées sur la
marginalisation ou l’exclusion sociale; alors que celles qui
ont pour but de réduire l’incidence du VIH dans les
communautés de pêche s’attaquent directement à la
vulnérabilité.



Les travaux du Programme pour des moyens d’existence
durable dans la pêche (PMEDP) fournissent une meilleure,
et plus globale, compréhension de la pauvreté, de la
vulnérabilité et de l’exclusion sociale des personnes qui
s’adonnent aux activités de pêche. Les études du PMEDP
arrivent à la conclusion que:

• Le revenu des professionnels de la pêche varie
considérablement au sein des communautés. Les
propriétaires d’embarcation et de matériel de pêche et les
gros commerçants sont parmi les membres les plus riches
de la communauté. Travailler comme membre d’équipage
sur un bateau de pêche ou transformer le poisson pour la
vente peuvent procurer un meilleur revenu que d’autres
activités de main d’œuvre salariée ou rémunérée à la part.
Mais les revenus sont généralement précaires et
saisonniers. Si les ressources halieutiques diminuent, les
revenus baissent aussi.

• Un grand nombre d’études mesurent la pauvreté à l’aide
d’indices d’avoirs, tels que la propriété foncière et animale
et le type d’habitation, comme indicateurs indirects de la
richesse. Cependant, il est difficile de comparer les avoirs
des pêcheurs avec ceux des agriculteurs, car les pêcheurs
itinérants peuvent être assez riches sans pour cela être

propriétaires de terres, ni d’animaux (du moins sur les lieux
où ils pratiquent la pêche). La plupart des études
nationales sur la pauvreté ne captent par conséquent pas
les dimensions réelles de la pauvreté des communautés
de pêche et sont potentiellement trompeuses.

• Les communautés de pêche sont souvent exclues de
l’accès aux autres possibilités d’emploi, de l’accès
équitable à la terre, aux services sociaux comme la santé
et l’éducation. Leur représentation politique peut être
faible. Elles sont souvent mal desservies par les routes, les
marchés et autres types d’infrastructure. Ces facteurs
conduisent à marginaliser les communautés de pêche
dans les processus du développement, ce qui affaiblit à
son tour leur contribution à l’économie locale et nationale.

• La marginalisation, la précarité des droits d’accès aux
ressources et la dépendance à l’égard de systèmes de
production instables, ainsi que la fragilité d’un grand
nombre d’entreprises de pêche rend les membres de ces
communautés vulnérables. Ils sont exposés aux risques;
leurs moyens d’existence sont sensibles à ces risques; et
leur marginalisation ne facilite pas leur adaptation à
l’impact des chocs et des tendances défavorables de
l’environnement naturel, de l’économie ou aux échecs des
politiques publiques et des gouvernements.

Il ressort de ceci qu’au sein des communautés qui pratiquent la pêche en Afrique subsaharienne, la pauvreté, exprimée
en termes de revenu et autres types d’avoirs, a quelquefois été exagérée alors que la vulnérabilité et l’exclusion sociale
ont été sous-estimées. Ces représentations ont d’importantes conséquences en ce qui concerne les efforts déployés
dans le secteur pour réduire la pauvreté et créer des richesses.

• Lac Volta, Ghana: les communautés de pêche ont un accès limité aux services sociaux parce
que la région est isolée des marchés et des voies de communication. Les pêcheurs se
caractérisent également par leur mobilité géographique et les communautés de pêche sont
souvent d’origine récente (le lac a été créé par la construction du barrage sur la Volta dans la
fin des années 50). Il en résulte que l’accès à la fois aux services sociaux et aux
organisations sociales propres aux communautés est inexistant ou insuffisant.

• Lac Kossou, Côte d’Ivoire: depuis l’indépendance du pays en 1960, le soutien financier à la
pêche et à l’agriculture a traditionnellement été fourni par les crédits agricoles établis par la
Banque nationale de développement agricole (BNDA). Depuis la fermeture de la BNDA en 1991,
il n’y a plus d’intermédiaire financier pour garantir les crédits auprès des pauvres.

• Lac Sélingué, Mali: la baisse des captures et l’endettement des pêcheurs auprès des
commerçants de poisson menacent la sécurité de leurs moyens d’existence. Celle-ci est
également mise en danger par leur accès limité à la propriété foncière, ce qui les rend
fortement dépendant de l’état des stocks de poisson pour leur revenu et pour la sécurité de
leurs moyens d’existence tout au long de l’année.

source: PMEDP Profils de pauvreté. http://www.sflp.org/fr/007/pub7/index.html

EXEMPLES DES MULTIPLES DIMENSIONS DE LA PAUVRETÉ, DE LA VULNÉRABILITÉ ET DE LA
MARGINALISATION DANS LES PÊCHES CONTINENTALES EN AFRIQUE DE L’OUEST
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RÉDUIRE LA VULNERABILITÉ PEUT FACILITER LA GESTION DES PÊCHES

Du point de vue des membres des communautés de
pêche, la dégradation des ressources n’est pas
nécessairement la cause la plus importante de leur
pauvreté, de leur vulnérabilité ou de leur exclusion sociale.
En effet, dans beaucoup de cas, la pêche est un «filet de
sécurité» qui protège contre la misère complète, ou qui
continue à fournir des revenus supérieurs aux sources
alternatives, malgré la baisse des ressources.

Le risque lié à la dégradation des ressources ou à
l’épuisement des stocks peut être perçu comme faible par
beaucoup de pêcheurs comparé à l’exposition de leurs
conditions d’existence aux risques sanitaires ou à la mort
(notamment dus au paludisme, au VIH/Sida, aux maladies
d’origine hydrique, aux noyades et aux accidents), au vol
ou à la perte de leur matériel de pêche ou au manque
d’accès sûr aux autres avoirs productifs, comme la terre,
ou au manque de droits humains fondamentaux.

Les pêcheurs artisanaux sont souvent exclus des
processus de planification du développement, soit parce
qu’ils sont mobiles (y compris les migrants internationaux
non inscrits), soit parce qu’ils vivent dans des régions
marginales et reculées, ou simplement parce que leur rôle
et leur contribution à l’économie sont mal connus et sous-
estimés. Pour ces raisons, ils ne peuvent pas obtenir le
soutien des agents extérieurs, comme le gouvernement,

les ONG, les organismes donateurs, qui leur permettrait de
réduire leur vulnérabilité et d’améliorer leurs droits et leur
accès aux services.

En fin de compte, du fait de leur vulnérabilité et de leur
exclusion sociale persistante, beaucoup de pêcheurs
n’ont actuellement ni la motivation ni la capacité de
revendiquer et de défendre les systèmes de droits d’accès
qui protègeraient les stocks halieutiqes dont ils auraient
l’usage exclusif. Ils n’auraient même pas non plus la
capacité ni la motivation d’épargner et d’investir leurs
revenus dans d’autres activités afin de diminuer leur
dépendance à la pêche. Même si des droits leur étaient
accordés, ils n’auraient pas la capacité de les défendre
contre des intérêts plus puissants.

En résumé, davantage de droits sur les ressources
halieutiques ne peut profiter aux pêcheurs que si leurs
droits humains fondamentaux sont garantis et que leur
droit à un niveau de vie décent est sécurisé. Les pêcheurs
n’échapperont pas à la pauvreté et à la vulnérabilité en
recevant des droits qu’ils ne sont pas capables de
revendiquer, ni de défendre. Par conséquent, pour qu’elle
réussisse, toute approche fondée sur le droit qui vise à
réglementer la pêche dans le but de préserver les
ressources et engendrer la richesse doit aussi affronter la
vulnérabilité et l’exclusion sociale des communautés de
pêche.

NOUVELLES ORIENTATIONS DANS LES PECHES 
SÉRIE DE NOTES DE SYNTHÈSE SUR LES QUESTIONS DE DÉVELOPPEMENT 

ˆ

La vulnérabilité est le résultat d’une forte exposition à des risques et dangers donnés, du degré de sensibilité des systèmes des
moyens d’existence à l’impact de ces risques, et de la capacité limitée des communautés de pêche à s’adapter à de tels impacts.
Une forte vulnérabilité réduit les incitations des membres des communautés de pêche à épargner et investir dans l’avenir.

EXEMPLES DE LA VULNÉRABILITÉ DES COMMUNAUTÉS DE PÊCHE AUX DIVERS CHOCS ET PRESSIONS

Exposition aux risques et aux
dangers

Sensibilité Capacité d’adaptation

Prévalence très élevée du VIH/Sida dans
beaucoup de communautés de pêche

Pour pêcher, il est nécessaire d’être en
bonne santé; la maladie diminue la
capacité à pêcher

Pénurie de services médicaux. Épargne et
autres avoirs insuffisants

Changements et variabilité climatiques:
sécheresse, inondations, tempêtes,
modifications des stocks de poisson

Un grand nombre de pêcheurs sont
fortement dépendant de la pêche comme
source de revenus

Manque de droits à la propriété foncière,
pas d’assurance, accès aux avoirs limité
(comme l’éducation) pour pouvoir
entreprendre d’autres activités

Taxation: le secteur halieutique est souvent
considéré comme une source de revenus
destinés à financer le gouvernement local

Le poisson est une denrée périssable, il
fait l’objet d’un commerce important et il
est donc facilement taxable

Les membres des communautés de pêche
ont un pouvoir politique limité pour
contester la taxation non officielle et
injuste; les obligations du gouvernement
local à leur égard peuvent être limitées



QUE FAIT-ON POUR RENFORCER LES MOYENS D’EXISTENCE DES
COMMUNAUTÉS DE PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST?
Des réponses à une meilleure compréhension de la pauvreté dans le secteur des pêches sont formulées et pilotées par
le PMEDP et ses partenaires. Collectivement, elles représentent une nouvelle approche de la réduction de la pauvreté
dans les communautés de pêche. Contrairement aux programmes de développement des pêches précédents, le PMEDP
ne cherche pas seulement à améliorer la base des ressources, l’efficacité de l’exploitation ou les modes de gestion des
stocks halieutiques. Il s’appuie plutôt sur toute une série d’interventions qui ont pour but de sécuriser les moyens
d’existence de sorte que les membres des communautés de pêche investissent eux-mêmes dans l’amélioration de la
base des ressources, participent aux décisions de gestion et ajoutent à la valeur des ressources. 

Facteurs de vulnérabilité Exemples de réponses politiques et institutionnelles
favorisées et pilotées par le PMEDP

Diminution des ressources et conflit: suite à la faiblesse des
régimes d’accès aux ressources et des droits d’usage limités

Développer la pêche fondée sur des droits de pêche; définir les
régimes de droit à la propriété dans la pêche; renforcer la
capacité des organisations de pêche; cogestion; identifier les
perspectives de pêcheries amplifiées et d’aquaculture

Dépendance à la pêche: accès réduit à d’autres moyens
d’existence

Accès à la terre (réforme du régime foncier); soutien aux moyens
d’existence diversifiés existant; formation et soutien en matière
de diversification

Accès limité aux services de santé: forte prévalence du VIH et
taux élevé des morts dues au Sida dans beaucoup de
communautés de pêche; incidence élevée des autres maladies
mortelles, comme le paludisme et la tuberculose

Sensibilisation à la nécessité d’améliorer l’accès aux services de
santé; veiller à ce que les membres à risque des communautés de
pêche soient ciblés par les programmes nationaux de prévention
du paludisme et du VIH, et de traitement et d’atténuation du Sida

Droits de l’homme limités: exclusion sociale basée sur l’ethnicité,
le sexe, la citoyenneté; conditions de travail précaires et/ou
exploitation dans le travail

Renforcement des capacités et de la participation des femmes;
négociation des droits d’accès entre pêcheurs sédentaires et
migrants; sensibilisation aux approches basées sur les droits, y
compris les droits dans le travail, les droits des migrants
internationaux, les droits des enfants

Note: Plusieurs notes de synthèse dans cette série décriront les stratégies de lutte contre ces facteurs de risque et d’autres de façon plus détaillée

RÉPONDRE À LA VULNÉRABILITÉ DES COMMUNAUTÉS DE PÊCHE: EXEMPLES DE CHANGEMENTS
POLITIQUES ET INSTITUTIONNELS ACTUELLEMENT FAVORISÉS ET PILOTÉS PAR LE PMEDP

 



RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES COMMUNAUTÉS DE PÊCHE

QUI PEUT FAIRE QUOI – ET COMMENT?

Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de développer un travail intersectoriel à différents niveaux en allant du
local au global afin de prendre en compte les intérêts de toute une série d’acteurs. Un processus consultatif et participatif
permettra de veiller à ce que les problèmes des membres des communautés de pêche vivant dans la pauvreté soient
exprimés et entendus dans le processus politique.

Les ministères en charge de la pêche, les
gouvernements nationaux, les donateurs et les
organismes internationaux peuvent:

• Reconnaître et soutenir le rôle important tenu par le
secteur des pêches dans la création de richesse, la
prévention et la réduction de la pauvreté,
l’approvisionnement alimentaire national et régional, et
la fourniture de «filets de sécurité» sociaux et nutritionnels.

• Veiller à ce que les programmes de développement du
secteur halieutique soient représentés de façon
appropriée dans les Documents de Stratégie de
Réduction de la Pauvreté (DSRP) nationaux.

• Incorporer les questions relatives au secteur des
pêches côtières à la planification et à la gestion
intégrée des zones côtières.

• Inclure les questions relatives au secteur des pêches
continentales dans les programmes de développement
rural et de planification de l’utilisation des ressources
en eau.

• Encourager la participation du secteur halieutique aux
politiques de promotion du commerce international et
de lutte contre les problèmes de sécurité alimentaire et
nutritionnelle.

• Combattre la pauvreté des pêcheurs en favorisant la
réduction de leur vulnérabilité et leur inclusion sociale.

Les ministères chargés de la pêche peuvent:

• Veiller à ce que les programmes pour le
développement des pêches combattent la pauvreté, la
vulnérabilité et l’exclusion sociale des communautés
de pêche artisanale.

• Veiller à ce que les groupes vulnérables dans les
communautés de pêche soient identifiés. Ceux-ci
peuvent comprendre les femmes, les jeunes, les
personnes âgées, les handicapés et les malades.

• Inclure l’évaluation de la pauvreté, de la vulnérabilité et
de l’exclusion sociale dans les programmes intégrés
d’évaluation des pêches.

• Faire pression pour que les régions vivant en grande
partie de la pêche soient inclues dans les programmes
d’évaluation et de suivi de la pauvreté.

• Entretenir et renforcer les liens avec les départements
gouvernementaux clés en matière de réduction de la
pauvreté – par ex., le ministère des finances, des
affaires économiques, de la santé et de l’éducation.

• Établir le dialogue avec les groupes nationaux et
régionaux de réflexion sur les politiques économiques
pour qu’ils axent leur recherche sur les politiques
relatives à la pauvreté et à la pêche.

Le gouvernement local/décentralisé peut:

• Reconnaître la contribution économique de la pêche
maritime et continentale, et incorporer le secteur des
pêches aux processus de planification du
développement local.

• Reconnaître que les contributions au revenu du
gouvernement local pourraient être plus élevées si la
vulnérabilité et l’exclusion sociale des communautés
de pêche étaient atténuées par le biais d’un accès
équitable aux investissements dans les services
comme la sécurité, la justice, la santé et l’éducation.

• Veiller à ce qu’une proportion équitable des revenus
provenant des taxes et des permis de pêche soit
utilisée à atténuer la vulnérabilité dans les
communautés de pêche qui ont généré ces revenus.

Les ONG et les autres groupes de la société civile qui
participent au développement local ou communautaire
peuvent s’impliquer plus dans le secteur des pêches:

• Les grandes ONG internationales peuvent inclure les
régions dépendant de la pêche dans leurs
programmes de développement. 

• Les ONG de conservation de la nature (WWF, UICN,
Wetlands International etc.) peuvent incorporer la
réduction de la vulnérabilité et l’intégration sociale
dans leurs projets intégrés de conservation et de
développement.

• Les organisations communautaires peuvent
représenter les intérêts des groupes marginalisés et
identifier les moyens appropriés de lutter contre la
vulnérabilité et l’exclusion sociale au niveau local.

NOUVELLES ORIENTATIONS DANS LES PECHES 
SÉRIE DE NOTES DE SYNTHÈSE SUR LES QUESTIONS DE DÉVELOPPEMENT 
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