
Le secteur de la pêche artisanale emploie plus de 
90 pour cent des pêcheurs et des travailleurs de la 
pêche dans le monde. Sa contribution à la sécurité 

alimentaire mondiale est indéniable puisque plus de 
la moitié des captures des pays en développement 

sont issues de la pêche artisanale (Banque mondiale, 
2012). Malgré leur rôle important, les acteurs de la 

pêche artisanale restent marginalisés et vulnérables. 
Ils ne bénéficient généralement pas de services 

publics, d’infrastructures appropriées et de services 
financiers, et n’ont pas suffisamment accès aux 

marchés. De plus, ils souffrent d’insécurité foncière 
en l’absence de droits garantis d’accès aux ressources 

dont ils vivent, et ils sont vulnérables face au 
changement climatique et à la diminution des stocks 

de poissons. 

Pour permettre au secteur de la pêche artisanale de 
contribuer davantage à la sécurité alimentaire et à 
la réduction de la pauvreté, il importe d’améliorer 
durablement à la fois les capacités financières du 
secteur et celles qui sont à son service. Toutes les 
parties prenantes – institutions gouvernementales, 
acteurs de la pêche artisanale et entreprises privées 
– ont la responsabilité collective d’accroître les
investissements responsables dans l’agriculture
et les systèmes alimentaires, y compris la pêche
artisanale (CSA, 2014).
Deux instruments internationaux fournissent des 
préconisations sur la manière de mieux conjuguer 
les investissements responsables et la nécessité 
d’assurer une pêche artisanale durable
dans le contexte de la sécurité
alimentaire et de l’élimination
de la pauvreté: 

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 les

Principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et
les systèmes alimentaires

Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence, ensemble
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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.

• Mettent en avant les besoins des pays en 
développement et défendent la cause des groupes 
vulnérables et marginalisés, en donnant aux femmes 
et aux hommes des moyens de revendiquer leurs 
droits et d’en faire usage.

• Appellent à assurer des conditions de travail décentes, 
en insistant notamment sur la nécessité d’avoir des 
établissements d’enseignement et de formation 
accessibles qui aident les jeunes à trouver des emplois 
rémunérés et décents.

Principes pour un investissement responsable
• Approuvés à la quarante et unième session du Comité de 

la sécurité alimentaire mondiale (CSA) en octobre 2014. 
• Issus de processus de consultation multipartites 

mondiaux ayant réuni, entre autres, des États, des 
organismes des Nations Unies, des organisations de la 
société civile et des organisations non gouvernementales, 
des institutions de recherche et des institutions 
financières.

• Instrument d’orientation international le plus complet 
qui existe en matière d’investissement agricole. 

• Encouragent les investissements responsables dans 
l’agriculture et les systèmes alimentaires dans le but 
ultime de contribuer à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition et d’éliminer la pauvreté.

• Mettent l’accent sur les petits exploitants et leurs 
organisations.

• Appellent à assurer des conditions de travail décentes, 
et encouragent en particulier les États à proposer 
des programmes de formation, d’enseignement et 
de mentorat adaptés aux jeunes pour renforcer leurs 
capacités et/ou leur permettre de trouver des emplois 
décents ou de créer leur entreprise.

• Appellent à un développement économique durable et 
sans exclusion.

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).

Les Principes pour un investissement 
responsable dans l’agriculture et les 

systèmes alimentaires (Principes pour un 
investissement responsable). 

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.



Une hausse des flux de capitaux et des investissements 
dans la pêche artisanale peut amener de nombreuses 
améliorations: par exemple, l’adoption de meilleures 
pratiques et techniques favorisant une pêche durable, 
notamment la diminution des pertes après capture; 
des pratiques après capture plus efficientes et plus 
sûres d’un point de vue sanitaire, permettant d’obtenir 
des produits plus nutritifs et de plus grande valeur; 
ou encore une meilleure adaptation au changement 
climatique. Elle peut aussi entraîner une répartition 
plus juste des profits dans l’ensemble de la filière de 
la pêche artisanale. Toutefois, ces investissements 
doivent être responsables et faire suite à une analyse 
rigoureuse et des consultations effectives avec 
toutes les parties intéressées, durant lesquelles sont 
examinés les besoins des communautés, des pêcheurs 
et des travailleurs de la pêche ainsi que les éventuels 
inconvénients pour ces populations. 
La section qui suit illustre les domaines et enjeux dans 
lesquels l’application intégrée des Principes pour un 
investissement responsable et des Directives sur la 
pêche artisanale par toutes les principales parties 
prenantes – en particulier les États, les acteurs de la 
pêche artisanale et le secteur privé, mais aussi les autres 
partenaires de développement et les investisseurs – 
peut faire une différence.
Conformément aux préconisations énoncées dans 
les paragraphes 32 à 36 des Principes pour un 
investissement responsable, les États doivent mettre en 
place un environnement propice à des investissements 
responsables dans le secteur, et honorer leur 
obligation de respecter les droits de l’homme (Nations 
Unies, 2011) en favorisant le développement des 
capacités institutionnelles et humaines nécessaires, 
particulièrement celles des petits producteurs. Il 
s’agit notamment d’assurer un meilleur accès des 
communautés de petits pêcheurs à l’éducation, 
dont l’éducation financière, un accès équitable aux 
marchés, aux services publics ainsi qu’aux intrants et 
aux technologies, et des modèles économiques et des 
partenariats transparents et ouverts (FAO, 2012a). 

De leur côté, les Directives sur la pêche artisanale 
appellent les États à appuyer le développement de 
différents services accessibles aux communautés de 
petits pêcheurs dans le domaine de l’éducation, de 
l’épargne, du crédit et de l’assurance, en prêtant une 
attention particulière aux femmes (chapitres 6, 7 et 8).
Il arrive que les États investissent ou autorisent des 
investissements dans d’autres secteurs qui ont un 
impact direct sur les petits pêcheurs. C’est le cas, par 
exemple, lorsque des communautés de petits pêcheurs 
sont déplacées parce qu’un espace littoral a été affecté 
à d’autres usages comme le tourisme, l’énergie ou la 
pêche industrielle, sans consultation appropriée et 
au détriment de ces communautés. Les États doivent 
donc avoir des règles et des dispositions officielles 
clairement établies qui les obligent à procéder à 
des évaluations d’impact préalables indépendantes 
sur les investissements envisagés et à garantir des 
consultations participatives effectives avant la mise en 
œuvre de tout projet de grande envergure ayant des 
répercussions sur les communautés de petits pêcheurs, 
comme cela est préconisé dans les Principes pour un 
investissement responsable n° 9 et 10 et dans le 
paragraphe 5.10 des Directives sur la pêche artisanale, 
notamment en ce qui concerne les droits fonciers des 
communautés de petits pêcheurs (FAO, 2012b). De fait, 
la question des droits fonciers est primordiale dans les 
deux instruments. Les investissements responsables 
doivent respecter les droits fonciers légitimes sur les 
terres, les pêches et les forêts, qui sont essentiels pour 
protéger les communautés de petits pêcheurs et assurer 
la concrétisation progressive du droit à une alimentation 
adéquate. La notion de droits fonciers dans le domaine 
de la pêche renvoie à la nécessité de sécuriser l’accès des 
petits pêcheurs et des autres travailleurs de la pêche 
artisanale aux ressources dont ils sont tributaires, 
tant les ressources halieutiques que les terres1. Le 
Principe pour un investissement responsable n° 5 
«Respecter les régimes fonciers applicables aux terres, 
aux pêches et aux forêts et l’accès à l’eau» renvoie 
directement aux Directives sur la pêche artisanale. 

Pêche artisanale et investissements responsables:
œuvrer à la durabilité de la pêche 

1 Le respect des droits fonciers légitimes sur les terres, les pêches et les forêts doit aussi être en phase avec 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, en particulier
 le chapitre 12 «Investissements».   

Les Principes pour un investissement responsable 
encouragent les investissements qui contribuent à la 
sécurité alimentaire et à la nutrition. Ils s’appliquent à 
tous les types d’investissement, notamment dans les 
avoirs productifs, mais aussi dans le capital humain et 
le capital immatériel (CSA, 2014). Ils appréhendent donc 
l’investissement selon une approche différente, plus 
proche de la notion de développement humain intégré. 
De la même façon, les Directives sur la pêche artisanale 

dépassent le cadre de la pêche et touchent aux enjeux 
socioéconomiques qui influent sur l’instauration 
d’une pêche artisanale durable. Cette perspective 
demande de mettre davantage l’accent sur le respect, 
la protection et la promotion des droits de l’homme 
par toutes les parties concernées, et plus spécialement 
sur le renforcement des capacités des plus vulnérables 
et sur la rectification des déséquilibres de pouvoir par 
une participation accrue aux processus décisionnels.



Les femmes représentent près de la moitié de la 
main-d’œuvre dans le secteur de la pêche artisanale. 
Elles exécutent des tâches à tous les stades de la 
filière, surtout dans les activités après capture mais 
aussi avant capture, par exemple en collectant et en 
préparant les appâts, en réparant les filets, en pêchant 
en bateau ou en glanant sur le rivage. Les femmes sont 
majoritaires dans les activités de vente, de négoce et 
de transformation du poisson (FAO, 2019).

Malgré leur contribution capitale à la pêche artisanale, 
les femmes constituent l’un des groupes les plus 
vulnérables de ce secteur, où elles sont sous-payées 
et sous-représentées, et où elles participent peu 
aux processus décisionnels. Des investissements 
responsables ciblés particulièrement sur les femmes 
– et leurs activités – sont indispensables pour leur 
donner des moyens d’action, renforcer leur résilience 
et leur apporter les outils nécessaires pour surmonter 

Mise en œuvre complémentaire des Principes pour un investissement 
responsable et des Directives sur la pêche artisanale.

Les domaines suivants offrent d’importantes possibilités de mise en œuvre synergique 
des deux instruments: 

Autonomisation des femmes

Les États soutiennent aussi des investissements dans 
des projets ayant pour but d’améliorer les conditions 
de vie ou les performances économiques. Il peut s’agir 
d’accroître l’efficience ou la résilience de l’agriculture 
(grâce à l’irrigation, à l’intensification de l’agriculture, 
ou au drainage de zones humides à vocation agricole, 
par exemple), d’assurer l’alimentation en eau ou 
en hydroélectricité, ou encore de protéger contre 
les inondations. Ces investissements sont destinés 
à profiter à l’ensemble de la société ou à certains 
segments de la population rurale ou urbaine. Mais 
parce qu’ils modifient profondément l’hydrologie et la 
fonction des cours d’eau, des plaines inondables et des 
zones humides, ils ont invariablement des retombées 
sur les pêches de capture d’espèces sauvages. Les 
altérations hydrologiques interrompent les continuités 
aquatiques et modifient la capacité d’emmagasinement 
de l’eau ainsi que le volume, la qualité et la périodicité 
des flux hydriques. Toutes ces perturbations ont des 
impacts négatifs sur les poissons en diminuant leur 
capacité à se nourrir, se développer et se disperser. 
Cette situation finit généralement par porter préjudice 
aux communautés qui dépendent entièrement ou 
partiellement de la pêche artisanale, en particulier 
continentale, et de leurs droits fonciers sur les 
ressources halieutiques, car elles sont très minoritaires 
dans le groupe de population auquel ces investissements 
doivent bénéficier. Il est donc indispensable de mettre 
en place des mesures d’atténuation convenables 
lorsque ces investissements sont engagés. Les pouvoirs 
publics doivent veiller à ce que l’hydrologie naturelle 
soit perturbée le moins possible, et à ce que la gestion 
de l’eau et la construction des structures de contrôle 
soient adaptées en conséquence. Des mesures doivent 
aussi être prises pour protéger les voies migratoires 
et les habitats critiques. Ces mesures d’atténuation 
doivent s’appuyer sur des évaluations d’impact 
environnemental et social rigoureuses, de manière à 
limiter au minimum les perturbations occasionnées aux 
moyens de subsistance et à la sécurité alimentaire des 
petits pêcheurs et de leurs communautés (McCartney, 
Funge-Smith et Kura, 2018).

D’un autre côté, ce sont les acteurs de la pêche 
artisanale qui investissent le plus dans leurs activités 
pour améliorer les opérations de capture et d’après 
capture. Le fait d’avoir accès à des services financiers 
responsables est important pour réduire le risque de 
dépendance financière et de servitude pour dettes vis-
à-vis d’autres personnes de la filière, par exemple. Les 
investissements internes ne sont toutefois pas exempts 
de risques pour le secteur de la pêche artisanale. 
Notamment, en l’absence de systèmes de gestion 
appropriés, des investissements dans du matériel plus 
performant et des bateaux plus puissants peuvent 
contribuer à la surpêche. 
Il est donc particulièrement important de renforcer 
et d’institutionnaliser la capacité de ces acteurs à 
investir d’une manière avisée sur le plan écologique, 
économique et social, et à retirer un bénéfice équitable 
de ces investissements. À cet égard, les hommes, les 
femmes et les jeunes doivent être traités sur un pied 
d’égalité. 
L’autre groupe de parties prenantes à prendre en compte 
est le secteur privé. Il peut jouer un rôle déterminant en 
apportant des capitaux, y compris des investissements 
dits «à impact social», et potentiellement en amenant 
divers effets positifs pour la pêche artisanale – hausse 
de la productivité, création d’emplois et meilleur accès 
aux capitaux et aux marchés, entre autres (FAO, 2017a). 
Cependant, les investissements privés dans la pêche 
artisanale doivent être socialement équitables et 
écologiquement durables. Des garde-fous doivent être 
élaborés et appliqués, comportant des règles claires de 
sorte qu’un investisseur ne puisse pas récupérer sa mise 
et abandonner une communauté si le secteur ne génère 
pas les gains escomptés, par exemple. Le secteur privé 
doit faire preuve de diligence raisonnable, notamment 
s’agissant des droits de l’homme, en respectant les droits 
fonciers légitimes (y compris les droits coutumiers) et 
en utilisant des modèles économiques ouverts à tous 
qui bénéficient aux populations locales. Les principes 
de bonne gouvernance, entre autres la transparence et 
l’obligation de rendre des comptes, doivent être un fil 
conducteur des mécanismes d’investissement. 



Le fumage est une méthode traditionnelle de 
conservation du poisson. Dans la pêche artisanale, cette 
activité après capture est assurée principalement par les 
femmes. Le Thiaroye est un four amélioré qui permet de 
fumer le poisson d’une façon plus saine, plus économique 
et plus durable que les techniques de fumage classiques. 
Investir dans des fours Thiaroye est un moyen d’agir en 
faveur de l’égalité entre les sexes dans le secteur de la 
pêche artisanale. Cette technologie permet en effet aux 
femmes d’exercer un meilleur contrôle sur leurs vies 
en évoluant dans des environnements plus sûrs et plus 
sains, et leur laisse également davantage de temps pour 
d’autres activités car le temps de fumage est divisé par 
deux, passant de douze à six heures (FAO, 2017b).

Le poisson étant une denrée périssable, il doit 
impérativement pouvoir être acheminé vers les marchés 
facilement et de manière fiable. Les installations de 
commercialisation bien équipées, disposant de glace, 
de systèmes de réfrigération et d’entrepôts, et offrant 
également des services et des infrastructures de base 
(transport, électricité, routes, par exemple) réduisent 
considérablement les pertes et gaspillages après 
capture (FAO, 2017a). 
Parce que les communautés de petits pêcheurs vivent 
souvent dans des lieux reculés et isolés, elles n’ont 
souvent pas un accès convenable aux marchés, qui soit 
facile et fiable. Cette situation freine le développement 
des activités connexes après capture, qui représentent 
habituellement une importante source d’emplois, en 
particulier pour les femmes. L’accès aux marchés revêt 
également une immense importance pour assurer la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés 
et des pays en développement en général. Plus de la 
moitié (56 pour cent) du poisson vendu dans les pays 
en développement en 2010 était du poisson frais (FAO, 
2012c).
Un investissement responsable est un investissement 
qui améliore l’équité, la transparence, l’efficience 

et le fonctionnement des marchés, en prenant 
particulièrement en compte les intérêts des petits 
exploitants (Principe pour un investissement 
responsable n° 1). Les États ont un rôle essentiel à jouer 
pour ce qui est de permettre, soutenir et compléter 
les investissements réalisés par les petits exploitants 
et donner à ces derniers les moyens d’investir de 
manière responsable. Ils doivent pour cela encourager 
l’accès et la participation des petits exploitants aux 
marchés en simplifiant les procédures administratives 
et en s’employant à prévenir les pratiques déloyales 
(paragraphe 39 des Principes pour un investissement 
responsable). Les États doivent s’engager à stimuler, 
assurer et faciliter les investissements dans des 
infrastructures et des structures organisationnelles 
adaptées, ainsi que dans le renforcement des capacités, 
pour soutenir le sous-secteur après capture de la 
pêche artisanale de manière responsable et durable 
(paragraphe 7.3 des Directives sur la pêche artisanale). 
D’autre part, la cible 14.b des ODD vise à «garantir aux 
petits pêcheurs l’accès aux ressources marines et aux 
marchés».

Anova Food, grand importateur de produits à base de thon surgelés de qualité sushi en Amérique du Nord, 
s’approvisionne auprès de pêcheries thonières indonésiennes pratiquant la pêche à la ligne à main. En 2013, Anova 
s’est associé à Fair Trade USA en vue d’appliquer la première norme de commerce équitable pour la pêche de capture 
sauvage. L’entreprise a lancé des essais sur le terrain avec un groupe de 100 pêcheurs ayant obtenu la certification 

Accès aux marchés

EXEMPLE Anova Food – Une initiative de commerce équitable en Indonésie 

EXEMPLE Investissement dans la technologie de transformation FAO-Thiaroye (four 
FTT-Thiaroye) – Un four de fumage et de séchage du poisson
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les asymétries culturelles, ce qui permettra, à terme, 
d’éliminer la faim et la pauvreté. Le Principe pour un 
investissement responsable n° 3 et le chapitre 8 des 
Directives sur la pêche artisanale portent sur l’égalité 
entre les sexes et proposent divers axes d’intervention 
à différents niveaux mais impliquant toutes les parties 
prenantes. Les approches retenues, qui doivent 

être à chaque fois adaptées au contexte culturel, à 
la situation, aux besoins et aux contraintes du lieu, 
doivent avoir pour objectif ultime d’éliminer tous les 
types de discrimination conformément aux instruments 
juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme 
tels que la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes. 



Au Danemark, dans le district de Han Herred perdure depuis de nombreuses générations une forme unique de 
pêche artisanale traditionnelle sur des embarcations à clins utilisant du matériel et des méthodes de pêche à faible 
impact. Malheureusement, cette pratique de pêche traditionnelle risque aujourd’hui de disparaître par manque 
d’investissement. 
En 2007, une association baptisée Han Herred Havbåde a été créée dans le but de restaurer ces bateaux et de 
promouvoir leur utilisation. Elle a récemment lancé une campagne de dons pour construire dix bateaux de ce type 
en intégrant certaines technologies plus nouvelles. Une fois construits, les bateaux seront loués aux membres 
de communautés de petits pêcheurs qui en deviendront les propriétaires légaux après une période de 15 ans. En 
parallèle, les loyers versés pour les premiers bateaux financeront la construction de bateaux supplémentaires 
(Euronews, 2019). Ce projet est un exemple d’initiative permettant de protéger les savoirs traditionnels tout en 
encourageant l’innovation et va donc dans les sens des Directives sur la pêche artisanale et des Principes pour un 
investissement responsable. 

Respect du patrimoine culturel

EXEMPLE Une initiative de sauvegarde des bateaux de pêche à clins, 
élément du patrimoine danois 

en 2014. Depuis, le programme a été étendu à 31 communautés de pêcheurs d’Indonésie orientale, soit plus de 800 
petits pêcheurs regroupés en 38 associations titulaires de la certification de commerce équitable Fair Trade. 
La norme Fair Trade relative à la pêche de capture a pour but d’aider les pêcheurs à bien négocier et commercialiser 
leurs produits, à stabiliser leurs revenus, à améliorer leurs conditions de travail, notamment par des mesures de 
santé et de sécurité, et à adopter des pratiques de pêche responsables afin de protéger les ressources halieutiques 
et la biodiversité (Fair Trade USA, 2018).
Pour chaque kilo de produit vendu dans des conditions de commerce équitable, Anova verse une prime supplémentaire 
à la communauté de pêcheurs. En décembre 2018, les ventes de produit avaient permis aux pêcheurs de gagner
418 000 dollars des États-Unis en plus du prix payé pour leurs captures. La communauté a utilisé ces fonds 
pour financer diverses activités à vocation sociale et environnementale, parmi lesquelles des projets éducatifs, 
l’amélioration du matériel et des sites de débarquement, de la formation sur la manutention après capture afin 
d’améliorer la qualité des produits, ou encore des projets de durabilité environnementale. Le modèle a permis de 
répartir les bénéfices plus équitablement tout le long de la filière et favorise un accès équitable aux marchés où 
la demande de produits de la mer issus de modes de production responsables augmente (Zelasney, Bing Zheng, 
Edwards et Packer, 2019). 

Le respect des cultures constitue un enjeu central pour 
la pêche artisanale. Les spécificités culturelles d’une 
communauté de petits pêcheurs donnée sont souvent le 
résultat d’une somme d’observations et d’adaptations 
empiriques accumulées au fil du temps (McGoodwin 
J.R., 2001). Ces acquis tirés de l’expérience font des 
pêcheurs de véritables experts de la gestion des pêches 
et d’autres activités connexes. De ce fait, si l’on veut 
qu’ils puissent jouer leur rôle dans la concrétisation 
progressive du droit à une alimentation adéquate, il est 
indispensable de reconnaître et respecter les formes 
d’organisation et les méthodes de pêche existantes 
ainsi que les savoirs locaux traditionnels, notamment 
des peuples autochtones et des minorités ethniques. 
Le respect du patrimoine culturel doit également faire 
partie intégrante des investissements responsables. 
La promotion de techniques novatrices doit se 
faire dans le respect des savoirs, de la culture, des 
traditions et des pratiques des communautés de petits 
pêcheurs. La coexistence de savoirs traditionnels et de 
développements novateurs peut être extrêmement 
bénéfique dès lors que l’introduction des nouveautés 
ne menace pas la continuité des pratiques culturelles 
ancestrales qui constituent l’un des ciments permettant 
la survie de la pêche artisanale. 

Les Principes pour un investissement responsable 
comme les Directives sur la pêche artisanale 
appellent à tenir compte des cultures et des savoirs 
traditionnels. L’un des principes directeurs énoncés 
au chapitre 3 des Directives sur la pêche artisanale 
est le respect des cultures: «reconnaître et respecter 
les formes d’organisation, les connaissances et 
pratiques traditionnelles et locales qui existent 
dans les communautés d’artisans pêcheurs...». Le 
Principe pour un investissement responsable n° 7 
s’intitule «Respecter le patrimoine culturel et le savoir 
traditionnel et favoriser la diversité et l’innovation». En 
outre, les Directives sur la pêche artisanale appellent 
les États et les autres parties intéressées à aider les 
communautés d’artisans pêcheurs, en particulier les 
peuples autochtones, les femmes et les personnes 
qui vivent de la pêche, et à apporter l’appui technique 
et financier nécessaire pour organiser, maintenir, 
échanger et améliorer les savoirs traditionnels sur les 
ressources biologiques aquatiques et les techniques 
de pêche, ainsi que pour améliorer la connaissance des 
systèmes aquatiques (paragraphe 11.7).



MESURES À PRENDRE 

Pouvoirs publics
• Procéder à des évaluations de la réglementation, de la législation et des institutions par rapport 

aux dispositions des Principes pour un investissement responsable et des Directives sur la pêche 
artisanale et remédier aux décalages constatés au moyen d’amendements ou de réformes, au 
besoin. 

• Garantir que les investissements n’aient pas de répercussions négatives sur les communautés de 
petits pêcheurs, en particulier sur leurs droits fonciers et leur droit à des moyens d’existence. 

• Faciliter l’accès des petits pêcheurs à des services financiers.

Secteur privé, donateurs et institutions d’investissement
• Concevoir et mettre en œuvre des investissements responsables et des modèles économiques 

ouverts à tous assortis de garanties appropriées, en accordant une attention particulière aux 
femmes et à leur autonomisation.

• Réaliser des évaluations d’impact approfondies en amont des investissements, suivant les principes 
de diligence raisonnable, afin d’éviter toute atteinte aux droits de l’homme.

• Organiser des consultations effectives avec les communautés de petits pêcheurs afin d’augmenter 
les chances de succès des investissements responsables.

• Veiller à ce que les investissements protègent et respectent les peuples autochtones et leurs droits 
et savoirs traditionnels.

  
Acteurs de la pêche artisanale et leurs défenseurs
(organisations non gouvernementales et autres)
• Organiser des formations sur les Principes pour un investissement responsable et les Directives sur 

la pêche artisanale pour les acteurs de la pêche artisanale et les communautés de petits pêcheurs 
afin qu’ils soient mieux capables de se prendre en mains. 

• Participer à l’élaboration des politiques, aux programmes et aux processus de suivi.
• Renforcer les communautés de petits pêcheurs en tant qu’acteurs économiques et améliorer leur 

capacité à investir de façon responsable, en particulier pour les femmes et les jeunes. 
• Rassembler des données sur les retombées des investissements dans la pêche artisanale et en 

tirer les leçons pour définir les bonnes pratiques – faire connaître les exemples de réussite.
• Promouvoir des modèles économiques ouverts à tous dans les communautés de petits pêcheurs et 

surveiller leur mise en œuvre. 
• Créer des réseaux, participer à des concertations sur des investissements responsables et participer 

réellement au processus d’investissement (FAO, 2017a).

Ensemble des parties prenantes 

• Informer, relayer les messages, échanger les expériences, fédérer et mobiliser l’opinion sur 
l’importance des Principes pour un investissement responsable et des Directives sur la pêche 
artisanale. 

• S’efforcer de consommer des produits (halieutiques) issus de la pêche responsable.
• 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).
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POUR EN SAVOIR PLUS
Directives sur la pêche artisanale: http://www.fao.org/publications/card/en/c/I4356F 
Principes pour un investissement agricole responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires:
www.fao.org/3/a-au866f.pdf
Lignes directrices sur la microfinance et le crédit au service de la pêche artisanale en Asie (en anglais):
www.fao.org/3/ca5128en/CA5128EN.pdf
Lignes directrices pour le développement de l’accès des petits pêcheurs à des services d’assurance en Asie
(en anglais): www.fao.org/3/ca5129en/ca5129en.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
Chaînes de valeur, activités après capture et commerce dans les Directives sur la pêche artisanale:
www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/guidelines/trade/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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