
Renforcer la contribution de la pêche 
artisanale à la sécurité alimentaire et aux 
moyens d’existence durables

Vue d’ensemble du Programme-cadre de la FAO pour la promotion et 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



Photographie de couverture: Loida Lagan, vendeuse de poisson de Palawan, Philippines à une formation de pêche après récolte.
© FAO/Rommel Cabrera 

Photographie sur cette page: Pêche dans le lac Inle, Myanmar. © FAO/Paulina Prasuła

Qu’entend-on par pêches artisanales?
Les pêches artisanales varient d’un lieu ou d’une culture à l’autre. Il n’existe donc pas de définition universelle 
du type de pêche «à petite échelle», mais comme leur nom l’indique, ces pêches sont généralement exploitées 
à une échelle plus réduite et non industrielle. Bien que de petite taille, elles sont importantes par leur nombre, 
comme indiqué à la page suivante. 

En règle générale, les pêches artisanales se réfèrent à la fois aux captures de poissons et aux activités qui 
se déroulent avant et après la pêche. Par exemple, la construction de bateaux, la réparation des filets, la 
transformation du poisson et la vente de fruits de mer font également partie de la pêche artisanale. 

La pêche artisanale est souvent une occupation familiale, pratiquée par les communautés ou les petites 
organisations. L’équipement et la technologie utilisés nécessitent généralement un investissement en capital 
relativement faible. Le poisson et les produits de la pêche sont principalement vendus sur les marchés locaux, 
mais peuvent également atteindre les marchés nationaux et internationaux.  

Notez que la pêche sportive ou récréative n’est pas incluse dans la pêche artisanale.
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Source:  Hidden Harvest: The Global Contribution of Capture Fisheries, Banque mondiale, 2012 /Hidden Harvest : La contribution 
mondiale des pêches de capture, Banque mondiale, 2012.

La pêche artisanale en chiffres
Environ 120 millions de travailleurs à temps plein et à temps partiel dépendent directement des chaînes de 
valeur des pêches de capture commerciales pour leur subsistance. 97 pour cent de ces personnes vivent dans 
des pays en développement. Parmi elles,
•	 plus de 90 pour cent travaillent dans le sous-secteur de la pêche artisanale,
•	 47 pour cent de cette force de travail est composée de femmes, 
•	 plus de la moitié des personnes employées dans les chaînes de valeur de la pêche dans les pays en   

développement travaillent dans la pêche continentale à petite échelle, et 
•	 73 pour cent des pêcheurs et des travailleurs du secteur de la pêche des pays en développement vivent en 

Asie. 

Plus de la moitié des captures dans les pays en développement est produite par le sous-secteur artisanal, et 
90 à 95 pour cent des quantités débarquées à petite échelle sont destinées à la consommation humaine locale.  

http://documents.worldbank.org/curated/en/515701468152718292/Hidden-harvest-the-global-contribution-of-capture-fisheries
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Les raisons de notre engagement
Dans un monde où la faim augmente et où plus de 820 millions de personnes n’ont pas assez 
à manger, il est impératif d’investir dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle et dans des 
systèmes alimentaires durables. Des millions de personnes, en particulier dans les pays en 
développement, dépendent de la pêche artisanale pour gagner leur vie. En les aidant à atteindre 
leur plein potentiel, nous pouvons augmenter de manière significative la sécurité alimentaire et 
la nutrition et contribuer à inverser cette tendance. 

Les pêcheurs artisanaux et les travailleurs du secteur des pêches font face chaque jour à une multitude de 
difficultés qui les empêchent de réaliser leur plein potentiel. Il est essentiel que les petits pêcheurs et travailleurs 
du secteur des pêches aient un accès stable au poisson et aux autres ressources dont ils dépendent, que leurs 
droits fondamentaux soient respectés et qu’ils puissent participer efficacement aux décisions qui affectent leur 
vie et leur avenir.  

Renforcer les pouvoirs des pêcheurs et des travailleurs du secteur des pêches et habiliter les 
gouvernements

Notre objectif est d’autonomiser les organisations de pêcheurs artisanaux, les travailleurs du secteur des pêches 
et de sensibiliser l’opinion publique à l’importance de la pêche artisanale. Nous nous efforçons également de 
renforcer les capacités des gouvernements à mieux comprendre les caractéristiques spécifiques de la pêche 
artisanale et nous les encourageons à s’intéresser davantage aux pêcheurs et aux travailleurs du secteur des 
pêches. Dans leur ensemble, ces efforts renforcent la contribution du secteur de la pêche artisanale à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’à l’éradication de la pauvreté.

Ensemble nous pouvons aller plus loin

Nous vous invitons à soutenir notre travail et à devenir un partenaire. Renforçons les pêcheurs artisanaux et les 
travailleurs du secteur des pêches! Jusqu’à présent, nous avons soutenu des activités visant à mettre en œuvre 
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 (Directives sur la pêche artisanale) dans plus de 40 pays et dans 
divers forums mondiaux et régionaux. Avec votre aide, nous pouvons faire encore plus. Veuillez nous contacter.                                                                   

©FAO/Manuela Marazzi

mailto:SSF-Guidelines%40fao.org?subject=
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Un outil conçu par les pêcheurs et les travailleurs du secteur des pêches pour répondre  aux 
besoins et aux droits humains, en tant qu’élément essentiel pour renforcer la durabilité des 
pêches artisanales.

Les Directives sur la pêche artisanale 
complètent par exemple

•	 le Code de conduite pour une pêche 
responsable;

•	 les Directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des régimes 
fonciers applicables aux terres, aux pêches

 et aux forêts;
•	 les Directives volontaires à l’appui de
 la concrétisation progressive du droit
 à une alimentation adéquate; 
•	 les Principes du CSA pour un investissement 

responsable dans l’agriculture et
 les systèmes alimentaires (les principes pour 

un investissement agricole responsable/
 RAI Principles);
•	 la Déclaration des Nations Unies sur les 

droits des paysans et des autres personnes 
travaillant dans les zones rurales; 

et les Objectifs de développement durable.

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

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 (Directives sur la pêche artisanale) sont le résultat de vastes 
consultations avec plus de 4 000 représentants des communautés de pêche artisanale, d’organisations de la 
société civile, de gouvernements et d’institutions de recherche, d’organisations régionales et autres parties 
prenantes de plus de 120 pays. Ces acteurs ont déterminé comment ils voudraient assurer la durabilité des 
moyens de subsistance tout au long de la chaîne de valeur de la pêche artisanale à la fois pour eux-mêmes et 
pour la planète. 

Les recommandations formulées dans les Directives sur la pêche artisanale concernent les politiques, les 
stratégies et les cadres juridiques relatifs à la pêche artisanale, mais également d’autres questions affectant 
la vie et les moyens de subsistance des communautés de pêcheurs. Elles complètent d’autres instruments et 
initiatives mondiaux visant à mettre en place une pêche artisanale durable grâce à une approche fondée sur 
les droits de l’homme. Leur mise en œuvre peut par exemple servir de tremplin à la réalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD) d’ici 2030, en particulier de l’ODD 14.b: «Garantir aux petits artisans l’accès aux 
ressources marines et aux marchés».

 Les Directives sur la pêche artisanale sont le premier instrument approuvé au niveau international entièrement 
consacré au secteur de la pêche artisanale. Elles ont aussi la particularité d’aborder la pêche durable du point 
de vue des droits de l’homme. Les questions clés dans les Directives sur la pêche artisanale incluent l’attribution 
équitable des droits fonciers, la gestion responsable des ressources, le soutien au développement social et au 
travail décent, l’autonomisation des travailleurs dans le secteur des pêches tout au long de la chaîne de valeur, 
la promotion de l’égalité des sexes, et la lutte contre le changement climatique et les risques de catastrophe. 

http://www.fao.org/publications/card/en/c/ca43187e-3439-5363-adee-1cb81e980dac
http://www.fao.org/publications/card/en/c/ca43187e-3439-5363-adee-1cb81e980dac
http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/fr/
http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/fr/
http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/fr/
http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/fr/
http://www.fao.org/3/a-y7937f.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937f.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937f.pdf
http://www.fao.org/cfs/home/activities/rai/fr/
https://undocs.org/fr/A/C.3/73/L.30
https://undocs.org/fr/A/C.3/73/L.30
https://undocs.org/fr/A/C.3/73/L.30
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/fr/
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Nos méthodes de travail
La FAO encourage de diverses façons l’adoption des Directives sur la pêche artisanale. Nous 
jouons un rôle de catalyseur important en soutenant et en donnant les moyens d’agir aux 
gouvernements, aux organisations de pêcheurs et de travailleurs du secteur des pêches,  aux 
universités, aux organisations régionales, aux ONG et à d’autres acteurs. 
Par le biais du Programme-cadre de la FAO pour la promotion et 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, nous sensibilisons le public aux difficultés et aux opportunités de la pêche artisanale, nous renforçons 
l’interface science-politique en générant de meilleures informations sur la pêche artisanale, nous autonomisons 
les organisations de pêcheurs et de travailleurs du secteur de la pêche, nous augmentons les connaissances, 
les compétences et les capacités des gouvernements, et nous soutenons la mise en œuvre des Directives sur la 
pêche artisanale en créant un environnement favorable.

Bateaux de pêche dans le port de Tema, Ghana. © FAO/Kyle LaFerriere
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     1. Sensibilisation
 
Pour que les recommandations figurant dans les Directives sur la pêche artisanale deviennent une réalité, les 
gouvernements ainsi que les pêcheurs, les travailleurs du secteur des pêches et les autres acteurs doivent 
les connaître, les comprendre et les appliquer. La sensibilisation est donc cruciale. Les Directives sur la pêche 
artisanale sont traduites en 19 langues pour les rendre plus accessibles et d’autres traductions sont en cours 
de réalisation. En outre, nous proposons un site web, de courtes vidéos et d’autres supports d’information pour 
expliquer les Directives sur la pêche artisanale et stimuler l’intérêt à leur égard.

Un certain nombre d’événements organisés dans le monde entier à l’initiative de la FAO et de nos partenaires 
contribuent à la sensibilisation. De nombreux événements contiennent une section proposant une discussion 
sur la manière dont les principes énoncés dans les Directives sur la pêche artisanale peuvent contribuer à 
résoudre les problèmes courants et urgents auxquels sont confrontées les pêches artisanales dans différents 
contextes. Ces occasions permettent d’insérer les pêches artisanales dans les programmes mondiaux 
pertinents et de donner de la visibilité au rôle important que jouent les pêches artisanales dans la sécurité 
alimentaire et l’élimination de la pauvreté.

Souligner l’importance des moyens de subsistance et de la sécurité alimentaire dans les 
aires marines protégées 

7 décembre 2016, Cancún, Mexique 
Les pêcheurs artisanaux et leurs communautés 
font partie de la solution contribuant à la santé des 
écosystèmes marins. Pour que les communautés 
puissent mettre en place avec succès des mesures 
territoriales telles que des zones de protection 
marines, elles doivent être autorisées à participer à 
la conception de la solution et à cogérer les eaux et 
les poissons qu’elles contiennent. 

Tel était le message clé de la FAO et du Collectif 
international d’appui aux travailleurs de la pêche 
(ICSF) lors d’une manifestation parallèle organisée 
conjointement avec le groupe d’experts de la 
Commission de la gestion des écosystèmes de 
l’UICN (Union internationale pour la conservation de 
la nature) et le Bureau européen de la conservation 
et du développement lors de la Conférence des 
Nations Unies sur la biodiversité 2016.
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Exemple de sensibilisation 

Photo des intervenants lors de la manifestation parallèle.

https://enb.iisd.org/biodiv/cop13/enbots/7dec.html
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    2. Renforcer l’interface science-politique

Les gouvernements ont à la fois la possibilité et la responsabilité de veiller à ce que les recommandations figurant 
dans les Directives sur la pêche artisanale soient reflétées dans les politiques, stratégies et plans aux niveaux 
national et local. Pour encourager les gouvernements à accorder plus d’attention à la pêche artisanale et à 
prendre les mesures qui s’imposent, ils doivent être mieux informés sur les défis et les besoins du secteur. Nous 
leur offrons des connaissances sur la pêche artisanale et les encourageons à utiliser ce savoir pour soutenir les 
réformes politiques. En bref, nous cherchons à renforcer l’interface science-politique dans la pêche artisanale.

À la FAO, nous mettons en avant les problèmes rencontrés par la pêche artisanale et expliquons comment les 
principes énoncés dans les Directives sur la pêche artisanale traitent ces difficultés dans des manuels et autres 
documents d’orientation qui précisent en quoi consiste l’application pratique de ces principes. Nous soutenons 
en outre les études sur les pêches artisanales, et nous compilons et partageons les bonnes pratiques sur la 
manière de renforcer le secteur conformément aux Directives sur la pêche artisanale. 

Recueillir des faits et des chiffres sur la pêche artisanale

Des millions de tonnes de poissons du secteur 
de la pêche artisanale sont dissimulés – dans 
le sens qu’ils ne sont pas déclarés. Cela a été 
démontré dans l’étude Hidden Harvest: The 
Global Contribution of Capture Fisheries /La 
récolte invisible : la contribution mondiale 
des pêches de capture synthétisée en 2012 
par la FAO, la Banque mondiale et WorldFish. 
L’étude qui a examiné les contributions des 
pêches de capture aux moyens d’existence 
et à l’économie à l’échelle mondiale a révélé 
qu’environ 120 millions de travailleurs à 
temps plein et à temps partiel dépendent 
directement des chaînes de valeur des 
pêches de capture commerciales pour leur 
subsistance. 

Plus de 90 pour cent d’entre eux travaillent 
dans le sous-secteur de la pêche artisanale et 
près de la moitié sont des femmes.              
Actuellement, une nouvelle étude recueille à nouveau 
des faits et des chiffres sur la pêche à petite échelle. 
Elle approfondit les effets et les rôles sociaux, 
environnementaux, économiques et administratifs 
des pêches artisanales marines et intérieures aux 
niveaux local et mondial. En fait, jusqu’à ce jour, 
c’est l’une des études les plus complètes sur la 
pêche artisanale dans le monde. L’étude en cours 
qui s’intitule Illuminating Hidden Harvests, est 
réalisée en partenariat entre la FAO, WorldFish 
dans le cadre du programme de recherche FISH et 
Duke University.

Exemple de renforcement de l’interface science-politique
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http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/515701468152718292/Hidden-harvest-the-global-contribution-of-capture-fisheries
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/515701468152718292/Hidden-harvest-the-global-contribution-of-capture-fisheries
http://www.fao.org/home/fr/
https://www.banquemondiale.org/
https://www.worldfishcenter.org/
http://pubs.iclarm.net/resource_centre/Program-Brief-Illuminating-hidden-harvests-French.pdf
http://WorldFish 
https://www.duke.edu/
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    3. Autonomiser les parties prenantes

Pour que des changements adviennent aux niveaux national et local, les pêcheurs et les travailleurs du secteur 
des pêches doivent connaître leurs droits et savoir comment les exercer, tout en assumant les responsabilités 
qui en découlent. Les acteurs de la pêche artisanale qui en ont les moyens et qui sont bien organisés sont 
mieux à même de représenter leurs intérêts dans les processus décisionnels pertinents. Nous cherchons donc 
à inclure, aider et permettre aux organisations de pêche artisanale de prendre une part active et de pouvoir 
s’exprimer directement dans les négociations et les processus de décision qui les concernent.

Le développement des capacités est également important pour que les gouvernements comprennent mieux 
les moyens de subsistance des pêches artisanales et les liens entre pêche responsable et développement 
social et économique. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires nationaux, régionaux 
et internationaux afin de renforcer les capacités des gouvernements et des institutions publiques afin qu’ils 
d’instaurent une gouvernance durable de la pêche artisanale. Nous aidons et encourageons également les 
gouvernements et les institutions à s’intéresser constamment aux organisations de pêcheurs et de travailleurs 
de la pêche, en les incluant systématiquement dans leurs processus politiques et décisionnels.

 Photo de groupe du lancement de TAWFA. 

Cueilleurs de mollusques au Costa Rica.

Mise en œuvre en cours des Directives sur 
la pêche artisanale en Tanzanie 

La FAO a signé un accord avec le Ministère du 
Développement de l’élevage et de la pêche afin 
de renforcer les capacités nécessaires à la mise 
en œuvre des Directives sur la pêche artisanale 
en Tanzanie. Un atelier de lancement a eu lieu 
en 2018 et une Équipe spéciale nationale est en 
train de prendre des mesures pour appliquer les 
Directives sur la pêche artisanale en Tanzanie. Une 
de ces mesures a été le lancement de l’Association 
tanzanienne des pêcheuses (TAWFA) en avril 2019. 

Le projet de loi au Costa Rica reflète les besoins et les intérêts des petits pêcheurs et 
des travailleurs de la pêche 

Le Costa Rica a mis au point un projet de loi sur 
les pêches artisanales se référant clairement au 
Directives sur la pêche artisanale. Le projet de 
loi souligne en particulier les droits de l’homme, 
les moyens de subsistance, le rôle des femmes 
dans la pêche et l’importance de préserver les 
connaissances locales et traditionnelles. Lors de 
l’élaboration du projet de loi, l’Institut des pêches 
et de l’aquaculture du Costa Rica (INCOPESCA) a 
obtenu l’appui de la FAO pour mener une série de 
consultations avec les principaux acteurs du secteur 
de la pêche artisanale, avec les universités, les ONG 
et les législateurs. Ces consultations ont permis de 
s’assurer que le projet de loi reflétait les principaux 
besoins et exigences de tous les acteurs du secteur 
de la pêche artisanale.

Exemples d’activités visant à responsabiliser les parties prenantes

http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/news-and-events/detail-fr/fr/c/1095185/
http://www.aselex.cr/boletines/Proyecto-20750.pdf
http://www.aselex.cr/boletines/Proyecto-20750.pdf
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    4. Soutenir la mise en œuvre

Le Cadre stratégique mondial (GSF) à l’appui de la mise en œuvre des Directives
sur la pêche artisanale est constitué de trois composantes principales,

facilitées par un secrétariat de la FAO: 

La mise en œuvre des Directives sur la pêche artisanale exige de combiner les efforts de nombreux acteurs. Ces 
acteurs ont besoin d’une structure de soutien qui leur permette d’échanger des idées et des préoccupations 
et de collaborer pour faire la différence. Nous aidons à établir et à renforcer des plates-formes mondiales et 
régionales permettant aux organisations nationales de pêcheurs et de travailleurs du secteur de la pêche de 
créer des liens, de répondre aux problèmes et de plaider en faveur d’une action sur des questions prioritaires 
communes aux membres. 

En 2016, le Comité des pêches de la FAO (COFI) a recommandé l’élaboration d’un Cadre stratégique mondial 
(GSF) à l’appui de la mise en œuvre des Directives sur la pêche artisanale (SSF-GSF). Le SSF-GSF est un 
mécanisme de partenariat mondial qui permet de mettre en œuvre les Directives sur la pêche artisanale de 
manière cohérente. Il donne la possibilité aux acteurs de la pêche artisanale et aux autres parties prenantes de 
participer à la recherche et au partage de bonnes pratiques, et au regroupement des efforts pour plaider en 
faveur du changement et mobiliser des ressources. 

Les acteurs doivent également s’accorder sur des moyens utiles pour mesurer et suivre les progrès. Nous 
élaborons donc un système de suivi pour suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre des Directives sur 
la pêche artisanale.



L’Assemblée générale des Nations Unies 
a déclaré 2022 Année internationale de la 
pêche artisanale et de l’aquaculture (IYAFA 
2022). L’année est un acte de reconnaissance 
important à l’égard des millions de pêcheurs 
artisanaux, d’éleveurs et de travailleurs 
du secteur des pêches qui fournissent des 
aliments sains et nutritifs à des milliards de 
personnes. 

La célébration est une occasion d’autonomiser 
les petits producteurs, d’examiner les 
résultats obtenus en ce qui concerne les 
objectifs des Directives sur la pêche artisanale 
et d’encourager les États à incorporer ces 
directives dans les politiques et programmes 
publics.

En savoir plus à 
h t t p : // w w w.f a o .o rg /a r t i s a n a l -
fisheries-aquaculture-2022/fr/

Une occasion de célébrer la 
contribution de la pêche artisanale
à la sécurité alimentaire 

Année internationale de
 la pêche et de l’aquaculture
artisanales

Une femme transporte du poisson sur le site de débarquement de Butyaba, sur les rives du lac Albert. © FAO/Isaac Kasamani

http://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/fr/
http://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/fr/
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Joignez-vous à nous!
Vous pouvez soutenir le Programme-cadre de la FAO pour la promotion et 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 en devenant donateur ou partenaire.

Contactez SSF-Guidelines@fao.org

En savoir plus sur la pêche à petite échelle et la mise en œuvre des Directives sur la 
pêche artisanale

sur le web: fao.org/2/ssf-guidelines 
sur Twitter:  #SmallScaleFisheries, #SSFGuidelines, @FAOfish
ou en vous abonnant à notre bulletin mensuel à:
newsletters.fao.org/k/Fao/ssf_guidelines_implementation_subscription_form 

Certains droits réservés. Ce(tte) oeuvre est mise à disposition
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO ©
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http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/fr/
https://twitter.com/hashtag/smallscalefisheries?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SSFGuidelines?src=hash
https://twitter.com/FAOfish
http://newsletters.fao.org/k/Fao/ssf_guidelines_implementation_subscription_form

