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Corrélations entre 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  
et le

Cadre d’action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises 
prolongées 

Le secteur de la pêche artisanale, qui englobe les 
activités avant, pendant et après capture, joue un rôle 
primordial dans la nutrition et la sécurité alimentaire 

de millions d’êtres humains. Cela est particulièrement 
vrai dans les pays en développement, où vivent

97 pour cent des pêcheurs et travailleurs de la pêche 
que compte la planète, d’après les estimations.

Sur ce total, 90 pour cent travaillent dans la pêche 
artisanale (Banque mondiale, 2012).

Les communautés de petits pêcheurs installées 
dans des zones côtières ou à proximité de masses 

d’eau douce sont souvent très vulnérables face à 
de multiples dangers sur lesquels elles n’ont pas de 

prise, comme le changement climatique. Ces dangers 
peuvent conduire à des situations de crise prolongée, 

caractérisées habituellement par la concomitance 
de catastrophes naturelles, de pressions sur

les ressources naturelles, de manifestations du 
changement climatique, d’épidémies ou d’autres crises 
causées par l’homme – conflits, terrorisme, etc. 
CSA, 2015). Une crise prolongée est une situation de 
crise persistante ou récurrente au cours de laquelle 
une part importante de la population se trouve 
confrontée à un risque de mort, de maladie ou de 
bouleversement de ses moyens de subsistance durant 
une longue période (FAO, 2017).

Parce qu’elles sont souvent marginalisées sur le plan 
social, économique et politique, les communautés de 
petits pêcheurs sont particulièrement susceptibles 
d’être touchées par des crises prolongées.
Deux instruments internationaux
fournissent des préconisations sur
la manière de mieux faire face à
ces difficultés: 



Cadre d’action 
• Approuvé à la quarante-deuxième session du 

Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) 
en octobre 2015. 

• Issu de processus de consultation multipartites 
mondiaux ayant réuni des États, des organismes 
des Nations Unies, des organisations de la société 
civile et des organisations non gouvernementales, 
des institutions de recherche, des entreprises 
privées, des fondations philanthropiques et des 
institutions financières régionales. 

• Représente le premier accord mondial sur la 
manière d’atténuer les risques pouvant menacer 
la sécurité alimentaire et la nutrition lors des 
crises prolongées.

• Offre un cadre général utilisable par toutes les 
parties prenantes susceptibles de jouer un rôle 
dans l’amélioration de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition dans les situations de crise 
prolongée ou d’avoir une incidence en la matière.

• Vise à renforcer la cohérence des actions dans 
le sens de la concrétisation progressive du droit 
à une alimentation adéquate, en favorisant la 
coordination des politiques et des mesures prises 
dans les domaines de l’aide humanitaire et des 
droits de l’homme.

Directives sur la pêche artisanale 
• Approuvées à la trente et unième session du 

Comité des pêches de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
en juin 2014.

• Issues d’un processus participatif partant de la 
base, dans lequel sont intervenus directement 
plus de 4 000 participants de plus de 120 pays.

• Premier instrument international entièrement 
consacré à un sous-secteur: la pêche artisanale. 

• Visent à favoriser la visibilité, la reconnaissance 
et le renforcement du rôle de la pêche artisanale 
dans les initiatives mondiales et nationales de 
lutte contre la faim et la pauvreté.

• Encouragent toutes les parties concernées à 
reconnaître que le changement climatique et les 
catastrophes naturelles ou causées par l’homme 
ont un impact sur la pêche artisanale et les 
communautés qui en vivent. 

• Engagent les États à élaborer des stratégies 
d’adaptation et d’atténuation et à renforcer la 
résilience au moyen de politiques et de plans, en 
consultation avec les communautés. 

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).

Le Cadre d’action pour la sécurité alimentaire 
et la nutrition lors des crises prolongées, 

élaboré par le Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA-CDA,

ou Cadre d’action). 

Ces deux instruments:
- s’appuient sur les obligations actuelles en matière de droits de l’homme inscrites dans le droit international;

- visent à la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate;
- sont non contraignants;

- ont une portée mondiale;
- portent une attention particulière aux groupes les plus vulnérables et marginalisés;

- doivent être mis en œuvre suivant une approche fondée sur les droits de l’homme; et
- constituent des outils destinés à guider les processus de dialogue, d’élaboration des politiques publiques et d’action 

à tous les niveaux, depuis les communautés locales jusqu’aux instances mondiales.



Donner à la pêche artisanale les moyens de faire face à des crises 
prolongées: œuvrer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et de 
la nutrition

1 Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé a officiellement qualifié l’épidémie de covid-19 de «pandémie». 

Les crises prolongées peuvent avoir pour origine une 
catastrophe isolée mais aussi des événements survenant 
simultanément et se renforçant mutuellement. 
Par exemple, des catastrophes naturelles comme 
les tsunamis, les cyclones et d’autres événements 
extrêmes, dont la fréquence et la puissance destructrice 
et létale n’ont cessé d’augmenter ces dernières 
décennies, font souvent de très nombreuses victimes 
et provoquent des dégâts matériels – habitations 
mais aussi lieux de débarquement, installations de 
transformation du poisson et autres types de biens, 
endommagés ou détruits – et des pertes de production. 
Les communautés de petits pêcheurs vivent souvent 
dans des zones côtières basses; elles sont de ce fait 
particulièrement exposées à ces catastrophes et donc 
plus vulnérables (FAO, 2007). 

Les épidémies constituent une autre forme de crise 
prolongée. En 2020, les effets de la pandémie de 
covid-191 se font sentir dans toutes les sphères de la 
vie et aux quatre coins de la planète. Bien qu’il soit 
trop tôt pour évaluer les répercussions de la covid-19 
sur les communautés de petits pêcheurs, les premières 
données montrent qu’elle a un impact direct sur leur 
santé, aggravé par le fait que ces communautés ont 
peu accès à des soins médicaux. Leurs revenus sont 
touchés également en raison de la fermeture des 
marchés partout dans le monde, qui empêche les petits 
pêcheurs et les travailleurs de la pêche de vendre leur 
production, les laissant sans ressources pour acheter 
d’autres denrées alimentaires. De plus, les mesures de 
confinement imposées dans les pays empêchent les 
petits pêcheurs d’exercer leur activité, même si certains 
enfreignent les restrictions pour aller pêcher la nuit au 
péril de leur vie (Al Jazeera, 2020). Tous ces événements 
bouleversent les chaînes d’approvisionnement en 
produits de la mer qui nourrissent des millions de 
personnes.

Les catastrophes qui entraînent des crises prolongées 
peuvent également être causées par l’homme, comme 
en prennent acte tant les Directives sur la pêche 
artisanale que le CSA-CDA. Les Directives sur la pêche 
artisanale prévoient que, dans ce type de situations, 
il convient d’amener la partie responsable à rendre 
des comptes (paragraphe 9.5). À titre d’exemple, les 
dommages environnementaux générés par une marée 
noire peuvent entraîner la fermeture de zones de 
pêche et de sites de débarquement, ce qui a souvent 
des répercussions sur la santé des communautés 
et conduit à des déplacements. Durant ce type de 

crises, d’autres formes d’emploi temporaires peuvent 
être proposées aux communautés. Néanmoins, les 
pêcheurs étant fortement tributaires de la pêche pour 
subvenir à leurs besoins, leur survie est menacée si 
les ressources ne sont pas rétablies. Les dommages 
à l’environnement ont souvent un impact plus large 
et incalculable, avec des conséquences directes sur la 
santé des communautés de pêcheurs, les populations 
avoisinantes en général et le consommateur. 

Les conflits armés et le terrorisme représentent un 
autre exemple de catastrophes causées par l’homme, 
qui ont sur les populations des effets à long terme 
finissant par engendrer des crises humanitaires. Les 
guerres laissent dans leur sillage des populations 
privées de foyer, de nourriture, de sources de revenus, 
et peuvent provoquer des déplacements de population 
de grande ampleur. Les communautés de pêcheurs ne 
font pas exception, et ce d’autant plus que les conflits 
se multiplient au sujet de l’accès aux ressources 
naturelles telles que la terre et l’eau (FAO, 2007). Le 
Cadre d’action appelle les États, les parties impliquées 
dans un conflit et les autres parties prenantes à tenir 
compte de l’incidence possible de leurs politiques et 
actions sur la sécurité alimentaire et la nutrition durant 
des crises prolongées et à déterminer les mesures qu’il 
convient de prendre à cet égard (paragraphe 26).

Pour pouvoir apporter des réponses efficaces aux 
crises prolongées touchant la pêche artisanale et les 
communautés qui en vivent, il importe de comprendre 
précisément les risques et les vulnérabilités du secteur, 
y compris des activités avant et après capture. Le CSA-
CDA et les Directives sur la pêche artisanale mentionnent 
l’un comme l’autre la nécessité pour les États d’élaborer 
des politiques, des plans, des mesures, des programmes 
et des stratégies en vue d’évaluer les risques de 
menaces futures, de disposer de systèmes d’alerte 
rapide, d’atténuer les effets des crises prolongées, de 
s’adapter à de nouvelles circonstances et de renforcer 
la résilience des communautés. Les Directives sur la 
pêche artisanale ajoutent qu’il appartient aux États 
de travailler aux différents programmes et politiques 
«en consultation (...) effective avec les communautés 
de pêcheurs, y compris les peuples autochtones, sans 
discrimination de sexe, une attention particulière étant 
portée aux groupes vulnérables ou marginalisés».



Pour faire face à des crises prolongées, il est primordial 
d’améliorer la résilience collective. Avoir des moyens 
d’existence résilients permet aux individus d’être 
mieux préparés à ces situations et plus aptes à les 
surmonter. Le Cadre d’action énonce que la notion 
de résilience «renvoie à la capacité d’absorber et de 
prévenir des catastrophes humanitaires, des crises et 
des difficultés durables et de se préparer à l’éventualité 
de telles situations. Il s’agit également de l’adaptation 
et de la transformation des moyens de subsistance et 
des systèmes alimentaires...» (paragraphe 21). 

Pour accroître la résilience des communautés de petits 
pêcheurs et s’attaquer aux facteurs qui les rendent 
vulnérables aux catastrophes, il est vital de développer 
leur autonomie par des mesures de renforcement des 
capacités et d’autres initiatives visant à leur fournir 
les outils nécessaires pour prévenir et atténuer les 
risques et les crises et se préparer à y faire face. Il 
importe de s’appuyer pour cela sur leurs forces, en 
leur apportant des solutions et des moyens pratiques 
et tangibles. Il est indispensable également de veiller 
à ce que les communautés de petits pêcheurs aient 
accès de manière appropriée à des services sociaux 
et des dispositifs de protection sociale. L’importance 
de pouvoir accéder à des services de santé apparaît 

clairement dans une situation telle que celle créée 
par la pandémie de covid-19 en 2020. Les États et les 
autres parties prenantes doivent prendre en compte 
l’amélioration de la résilience des communautés de 
petits pêcheurs dans les mesures de prévention des 
catastrophes et les initiatives de gestion des risques de 
catastrophe.

Dans leur chapitre 9 consacré aux risques de 
catastrophe et au changement climatique, les 
Directives sur la pêche artisanale appellent les États 
à élaborer des politiques et des plans pour faire face 
aux risques de catastrophe et renforcer la résilience en 
consultation pleine et effective avec les communautés 
de pêcheurs (paragraphe 9.2). Les Directives disposent 
en outre que le renforcement des capacités doit porter 
notamment sur la résilience et la capacité d’adaptation 
des communautés d’artisans pêcheurs dans le 
contexte de la gestion des risques de catastrophe et 
de l’adaptation au changement climatique (paragraphe 
12.3). De son côté, le Cadre d’action engage les parties 
prenantes à s’appuyer sur les capacités actuelles, 
les connaissances, les pratiques et l’expérience des 
communautés touchées, qui doivent être des éléments 
essentiels dans les politiques et les activités menées 
(paragraphe 22). 

Mise en œuvre complémentaire du CSA-CDA et des Directives
sur la pêche artisanale 
Les domaines suivants offrent d’importantes possibilités de mise en œuvre synergique 
des deux instruments: 

Le Soudan du Sud a été confronté à une conjonction complexe de conflits armés, 
de sécheresses et d’inondations ayant généré une situation d’urgence humanitaire 
extrêmement compliquée qui perdure encore aujourd’hui. Aux enjeux et difficultés relatifs à 
la sécurité personnelle vient s’ajouter la menace de l’insécurité alimentaire pour la population 
soudanaise. La pêche artisanale joue ici un rôle important, car les eaux continentales du 
sud du pays pourraient permettre de maintenir une production halieutique estimée entre
80 000 et 100 000 tonnes par an. Mais le maintien des activités est devenu difficile en 
raison du manque de matériel de pêche et des problèmes d’insécurité qui gênent l’accès 
aux lieux de capture.

Pour contribuer à renforcer la résilience du secteur de la pêche artisanale eu égard à 
l’importance des pêches sur le plan nutritionnel, les organismes humanitaires présents 
dans la région se sont mis à inclure dans leurs plans d’action la fourniture d’intrants de 
traitement et d’une aide technique élémentaire afin d’apporter aux pêcheurs les engins de 
pêche et le matériel nécessaires. On a alors constaté que, dans les zones n’ayant pas reçu 
de matériel de pêche, la population avait davantage recours aux sources traditionnelles 
de protéines animales (sang prélevé sur le bétail, viande de brousse séchée, insectes ou 
poisson empoisonné – capturé par des méthodes de pêche non durables et dangereuses 
pour la santé). En revanche, là où du matériel de pêche avait été distribué, les produits 
halieutiques étaient devenus la principale source de protéines animales bon marché, 
contribuant à la sécurité alimentaire des communautés locales. En outre, les personnes 
déplacées à l’intérieur de leur pays et d’autres groupes de population vulnérables ayant 
bénéficié de matériel de pêche avaient aussi pu reconstituer les biens qu’ils avaient perdus 
et se procurer d’autres biens et services (Bellemans, M., 2002). En cas de fourniture de 
matériel de pêche, il est impératif de veiller à la gestion durable des ressources halieutiques.

Renforcement de la résilience des communautés de petits pêcheurs

EXEMPLE Renforcement de la résilience des communautés de petits pêcheurs
au Soudan du Sud 
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Les crises n’ont pas les mêmes conséquences sur les 
femmes et sur les hommes, qui ont des besoins, des 
ressources et des stratégies d’adaptation différents. 
Selon les Nations Unies, les femmes et les filles sont 
comparativement plus exposées aux effets des 
catastrophes. Par exemple, elles ont davantage de 
probabilités d’être victimes de violences sexuelles 
pendant les crises humanitaires (ONU-Femmes, 2015), 
et les catastrophes naturelles tuent plus de femmes 
que d’hommes dans le monde (OMS, 2014). Les femmes 
jouent pourtant un rôle essentiel dans la survie et la 
résilience des familles et des communautés. Lorsque les 
femmes sont impliquées dans les actions humanitaires 
et les stratégies de gestion des risques de catastrophe, 
c’est toute la communauté qui en profite.

Dans le secteur de la pêche artisanale, les femmes 
représentent 47 pour cent de la main-d’œuvre 
(Banque mondiale, 2012), principalement dans les 
activités après capture. Malgré cette contribution 
importante, elles sont souvent exclues des processus 
décisionnels qui ont un impact sur leur vie. Le CSA-
CDA comme les Directives sur la pêche artisanale 
affirment l’importance d’autonomiser les femmes et de 
promouvoir l’égalité des sexes. Le principe 5 du Cadre 
d’action, intitulé «Autonomiser les femmes et les filles, 

promouvoir l’égalité entre les sexes et sensibiliser aux 
sexospécificités», souligne la nécessité de renforcer 
et d’exploiter les connaissances des femmes dans la 
conception et l’exécution de projets et de programmes, 
et encourage la participation égale des femmes et des 
hommes dans les processus de prise de décision. Les 
Directives sur la pêche artisanale déclarent dans leurs 
principes directeurs que l’équité et l’égalité entre les 
hommes et les femmes sont indispensables à toute 
forme de développement. Par ailleurs, le chapitre 8 
sur l’égalité hommes-femmes énonce que la prise en 
compte de ces questions doit être partie intégrante des 
stratégies de développement de la pêche artisanale 
(paragraphe 8.1) et que des mesures spécifiques doivent 
être adoptées pour remédier aux discriminations dont 
les femmes sont victimes (paragraphe 8.3). En outre, 
plus précisément s’agissant des risques de catastrophe 
et du changement climatique (chapitre 9), les Directives 
sur la pêche artisanale engagent les États à élaborer 
des politiques et des plans d’atténuation, d’adaptation 
et de renforcement de la résilience en «consultation 
pleine et effective avec les communautés de pêcheurs», 
y compris les femmes et les autres groupes vulnérables 
ou marginalisés.  

En 2017, le cyclone Ockhi a tué plus de 350 personnes au Kerala et au Tamil Nadu, deux États du sud de l’Inde. Le 
bilan matériel avait été plus lourd lors de précédents cyclones survenus sur le territoire, mais les pertes en vies 
humaines étaient cette fois particulièrement élevées. Il a donc été jugé nécessaire d’évaluer le dispositif national de 
préparation et d’intervention en cas de catastrophe.

Le Collectif international d’appui aux travailleurs de la pêche (ICSF) a organisé une série d’ateliers avec les 
communautés touchées afin d’effectuer une étude participative de la situation et de formuler des suggestions 
pour mieux évaluer cet événement tragique. L’une des recommandations a suggéré d’accorder une attention 
particulière aux personnes vulnérables, plus spécialement aux femmes et aux enfants, ainsi qu’aux communautés 
isolées. L’étude a révélé que le manque de pouvoir de décision parmi ces groupes vulnérables les rendait encore plus 
fragiles directement et indirectement à ce type de catastrophes. D’autre part, les veuves des pêcheurs éprouvaient 
encore plus de difficultés à simplement assurer leur survie, car beaucoup d’entre elles n’avaient aucune expérience 
professionnelle, ou très peu, malgré un niveau d’instruction plus élevé. L’étude a préconisé que les futures mesures 
de gestion des risques de catastrophe prévoient de la formation professionnelle dispensée aux femmes afin qu’elles 
puissent subvenir à leurs propres besoins en cas de nouvelle catastrophe (Roshan, M., 2019).

Attention particulière portée aux femmes durant les crises prolongées

EXEMPLE Impact du cyclone Ockhi sur les femmes et les enfants en Inde 
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Le principe 10 du Cadre d’action appelle à «gérer les 
ressources naturelles de manière durable et réduire les 
risques de catastrophe». De fait, l’utilisation et la gestion 
durables des ressources halieutiques sont capitales 
pour prévenir les risques de catastrophe et atténuer 
leurs effets, ainsi que pour réduire la vulnérabilité des 
communautés aux conséquences des catastrophes. 
La pollution, l’érosion du littoral, la surexploitation 
et la destruction des habitats côtiers, entre autres 
problèmes, réduisent les chances des communautés de 
s’adapter aux risques de catastrophe. Les ressources 
doivent également être gérées en tenant compte des 
changements climatiques actuels et futurs. De même, 
l’absence de droits fonciers garantissant l’accès aux 
ressources aggrave la vulnérabilité des communautés 
de petits pêcheurs en période de crise et constitue une 
source de conflits pour le contrôle des ressources.  

La pénurie de ressources pouvant représenter un 
facteur de tension majeur pendant une crise prolongée, 
il importe d’assurer la pérennité des ressources par 
des approches tenant compte des conflits afin de 
contribuer à la mise en place de solutions durables. 

Ce type d’approches doit aussi respecter les droits 
fonciers légitimes conformément aux dispositions 
des 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, ainsi qu’à celles des 
Directives sur la pêche artisanale2.

Le chapitre 5 des Directives sur la pêche artisanale 
relatif à la «gouvernance des régimes fonciers» 
souligne l’importance pour les communautés d’artisans 
pêcheurs de bénéficier de la sécurité de jouissance 
de droits fonciers sur les ressources «sur lesquelles 
reposent essentiellement leur bien-être social, leurs 
moyens d’existence et leur développement durable» 
(paragraphe 5.1). On y lit également que les États 
doivent aider et soutenir les communautés d’artisans 
pêcheurs en gérant de manière participative et 
responsable les ressources dont elles dépendent, et en 
faisant participer ces communautés à la conception, à 
la planification et à la mise en œuvre des mesures de 
gestion (paragraphe 5.15). 

Les mangroves sont particulièrement utiles à la pêche artisanale, car elles forment 
la base de diverses chaînes alimentaires grâce aux nombreuses espèces de poissons, 
de crabes, de crevettes et de mollusques qu’elles abritent, tout en assurant une 
protection physique contre les tempêtes. Étant donné l’immense impact des 
mangroves sur la pêche artisanale, il va de soi qu’elles doivent être utilisées et gérées 
de manière durable (Hutchinson, J., Spalding, M. et Ermgassen, P., 2014).

Au Viet Nam, les tempêtes tropicales font des dégâts considérables sur le littoral 
depuis des dizaines d’années. Les activités de remise en état des mangroves le long des 
côtes illustrent l’importance de gérer les ressources pour prévenir les catastrophes 
naturelles et atténuer leur impact. Depuis 1994, la section vietnamienne de la Croix-
Rouge travaille avec les communautés locales à planter et protéger les mangroves 
sur le littoral vietnamien. Près de 12 000 ha de forêt de mangrove ont ainsi été 
plantés. La Croix-Rouge vietnamienne a indiqué qu’après le passage dévastateur 
du typhon Wukong en 2000, les zones ayant bénéficié d’une remise en état des 
mangroves étaient restées indemnes, contrairement aux provinces voisines qui 
avaient subi des pertes importantes en termes de vies humaines, de biens matériels 
et de moyens de subsistance (Fédération internationale des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, 2001).

Utilisation durable des ressources naturelles 

EXEMPLE Importance de la préservation des mangroves pour la pêche 
artisanale au Viet Nam 
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2 Conformément aux dispositions des Directives sur les régimes fonciers dans les contextes, entre autres, du changement climatique, des 
catastrophes naturelles et des conflits, et aux dispositions des Directives sur la pêche artisanale. 



Pouvoirs publics 
• Intégrer les dispositions du CSA-CDA et des Directives sur la pêche artisanale dans les plans et les programmes visant à 

améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition dans le cadre de stratégies d’intervention face à des crises prolongées.
• Veiller à ce que des politiques et des dispositions légales en matière de prévention, d’atténuation et de gestion des 

risques de catastrophe, ciblées sur les communautés de petits pêcheurs, soient en place au niveau national et local.
• Veiller à ce que des systèmes d’alerte rapide en cas de catastrophe naturelle telle qu’un cyclone ou un tsunami soient en 

place. 
• Veiller à ce que les activités de remise en état, de reconstruction et de relèvement engagées après une catastrophe 

s’emploient à rebâtir «en mieux» les moyens d’existence. 
• Imposer des évaluations d’impact environnemental et social pour les projets susceptibles d’avoir des répercussions sur le 

secteur de la pêche artisanale. 
• Veiller à ce que les entreprises soient tenues de rendre des comptes en cas de dommages à l’environnement et d’atteintes 

aux droits de l’homme qui touchent le secteur de la pêche artisanale.
• Veiller à ce que les plans d’adaptation au changement climatique prévoient des fonds suffisants pour les communautés 

de petits pêcheurs. 
• Veiller à la coordination des actions au niveau national et régional ainsi qu’avec les organisations internationales et les 

organisations engagées dans les interventions et dans la fourniture d’une aide pendant les crises prolongées, en vérifiant 
que les ressources bénéficient aux personnes touchées. 

• Réaliser des évaluations des risques associés aux crises prolongées ayant de fortes probabilités de survenir, et évaluer 
les effets possibles sur les communautés de petits pêcheurs.

• En cas de crise prolongée, réaliser sans tarder des évaluations des moyens de subsistance dans les communautés de 
petits pêcheurs.

Organisations de la société civile, organisations non gouvernementales et autres
• Mener des activités de développement des capacités axées sur les dispositions du CSA-CDA et des Directives sur la pêche 

artisanale avec les services gouvernementaux et les communautés de petits pêcheurs faisant face à un risque de crise 
prolongée.

• Informer et communiquer sur les différentes formes de préparation aux catastrophes. 
• Travailler avec les communautés de petits pêcheurs et soutenir et élaborer des campagnes visant à développer la 

résilience des communautés.
• Réaliser des études et réunir des informations dans le but de comprendre l’impact des catastrophes sur les moyens 

de subsistance des communautés de pêcheurs, et utiliser les enseignements tirés pour améliorer les interventions et 
activités de prévention futures. 

• Pendant des crises prolongées, travailler avec les organisations de l’État et les organismes humanitaires dans le cadre de 
mesures de secours et de relèvement ciblées sur le secteur de la pêche artisanale. 

Communautés de petits pêcheurs
• Participer à des consultations, des concertations et des processus de décision avec différentes parties prenantes sur les 

projets et les programmes en rapport avec le CSA-CDA ou les Directives sur la pêche artisanale. Être particulièrement 
attentif à faire participer les femmes, les personnes âgées, les jeunes et les peuples autochtones.

• Développer et renforcer les connaissances et les capacités afin de faire preuve de résilience face à des crises prolongées.
• Informer les parties concernées des risques auxquels les communautés sont exposées et de leurs besoins pendant les 

crises prolongées.

Ensemble des parties prenantes 
• Informer, relayer les messages, fédérer et mobiliser l’opinion sur l’importance du CSA-CDA et des Directives sur la pêche 

artisanale.
• Mener des efforts de sensibilisation dans le cadre d’événements d’importance, notamment: 

- le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (2021);
- l’Année internationale de la pêche et de l’aquaculture artisanales (2022); 
- la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale (2019-2028);
- les sessions annuelles du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA).

MESURES À PRENDRE
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POUR EN SAVOIR PLUS
Directives sur la pêche artisanale: http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/fr/ 
Cadre d’action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées:
http://www.fao.org/3/a-bc852f.pdf 
La durabilité de la pêche et de l’aquaculture au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Un rapport 
du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition: www.fao.org/3/a-i3844f.pdf 
Orientations relatives aux interventions d’urgence dans le secteur des pêches et de l’aquaculture (en anglais): 
www.fao.org/3/a-i3432e.pdf 
Risques de catastrophe et changement climatique dans le secteur de la pêche artisanale:
www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/guidelines/climate-change/fr/
Comité de la sécurité alimentaire mondiale: www.fao.org/cfs/cfs-home/fr/

CONTACT
Courriel:  ssf-guidelines@fao.org

Twitter:  #SmallScaleFisheries, #SSFGuidelines, @FAOfish
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