
Les régimes fonciers régissent les modalités d’accès 
des personnes, des communautés et des autres 

acteurs aux ressources naturelles. Ils déterminent 
qui peut utiliser ces ressources, pendant combien 

de temps et dans quelles conditions (avant-propos 
des Directives sur les régimes fonciers).

Les régimes fonciers revêtent une immense 
importance pour les petits pêcheurs et les 

travailleurs de la pêche artisanale dans la mesure 
où ils peuvent leur garantir l’accès aux ressources 

naturelles dont ils sont tributaires, condition 
préalable au maintien de leurs moyens de 
subsistance et à leur sécurité alimentaire

et nutritionnelle.  

L’absence de droits fonciers garantissant 
l’accès aux ressources naturelles est source de 
vulnérabilité. En outre, une personne investira 
plus probablement dans son avenir en utilisant 
les ressources de manière responsable si elle est 
sûre de pouvoir continuer à les exploiter pour 
gagner sa vie. Deux instruments importants et 
complémentaires prennent acte de l’importance
de ces enjeux et de la nécessité de s’y attaquer: 

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

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

Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence, ensemble
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Directives sur les régimes fonciers
• EApprouvées par le Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale (CSA) à sa trente-huitième 
session (extraordinaire) en mai 2012.

• Issues d’un processus de consultation et de 
négociations ouvert ayant réuni des États, des 
représentants de la société civile, du secteur 
privé et des institutions de recherche.  

• Définissent des principes et des normes 
internationalement reconnues pour l’exercice 
d’une gouvernance responsable des régimes 
fonciers.

• Encouragent une gouvernance foncière 
responsable des terres, des pêches et des forêts, 
quel que soit le régime concerné: public, privé, 
communal, autochtone, coutumier ou informel.

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 au secteur de la pêche artisanale.

• Considèrent la gouvernance responsable des 
régimes fonciers comme l’élément central pour 
parvenir au respect des droits fondamentaux des 
petits pêcheurs et de leurs communautés.

• Recommandent d’assurer aux communautés 
de petits pêcheurs des droits fonciers garantis, 
équitables et appropriés d’un point de vue 
socioculturel, sur les ressources halieutiques, les 
zones de pêche et les terres adjacentes.  

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 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 (Directives sur les 
régimes fonciers);

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

international;
- 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;

- reconnaissent le rôle essentiel des droits fonciers dans la concrétisation d’autres droits de l’homme;
- visent à la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate; 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.



Pour beaucoup de communautés de petits pêcheurs, 
la pêche est plus qu’un moyen de subsistance: c’est 
un mode de vie. Et s’il faut garantir les droits fonciers 
sur les ressources, il importe également de préserver 
les importants savoirs locaux et traditionnels tout 
en permettant aux communautés de pêcheurs de 
s’adapter aux changements socio-économiques et 
environnementaux qui s’opèrent. Les droits fonciers 
coutumiers traditionnellement en usage dans les 
communautés ne sont pas toujours consignés par écrit 
ni officiellement reconnus. Ils sont de ce fait vulnérables 
car difficiles à faire appliquer. En outre, dans certains 
pays, les ordres juridiques officiels ont superposé à ces 
systèmes coutumiers de nouvelles lois, souvent sans 
tenir compte des lois coutumières de la communauté 
locale (FAO, 2017). Les Directives sur la pêche artisanale 
appellent les États et les autres parties prenantes à 
reconnaître, respecter et protéger toutes les formes de 
droits fonciers légitimes, compte tenu, le cas échéant, 
des droits coutumiers aux ressources (paragraphe 5.4).

Les petits pêcheurs, les travailleurs de la pêche artisanale 
et leurs communautés ont besoin d’avoir un accès 
garanti non seulement aux ressources halieutiques, 
mais aussi aux terres adjacentes pour pouvoir rejoindre 
physiquement les lieux de pêche et stocker leurs 
bateaux et leur matériel. Les communautés de petits 
pêcheurs ont également besoin, de manière tout aussi 
importante, d’un lieu pour vivre et pour pratiquer les 
activités après capture comme le nettoyage, le tri, le 
séchage et la vente du poisson. De plus, beaucoup de 
petits pêcheurs ne vivent pas seulement de la pêche 
et dépendent d’autres activités économiques qui 
nécessitent aussi d’accéder à des terres et à d’autres 
ressources. Dans le domaine de la pêche artisanale, 
les régimes fonciers doivent donc assurer des droits 
garantis d’accès aux terres, aux ressources halieutiques 
et aux masses d’eau, en s’appuyant sur des méthodes 
équitables, transparentes et participatives pour la 
reconnaissance des droits fonciers légitimes, mais 
aussi un accès effectif à la justice et à des mécanismes 
de responsabilisation. 

Les Directives sur les régimes fonciers ainsi que celles 
sur la pêche artisanale mettent particulièrement 
l’accent sur l’importance primordiale des droits fonciers 
pour assurer le respect d’autres droits fondamentaux 
de la personne tels que le droit à l’alimentation, le droit 
à un niveau de vie suffisant, le droit à la vie, le droit 
au travail, le droit à l’égalité devant la loi et le droit à 
l’autodétermination, entre autres.  

Or, les droits fonciers des petits pêcheurs, des 
travailleurs de la pêche artisanale et de leurs 
communautés sont menacés dans beaucoup de régions 
du monde lorsqu’ils concurrencent les demandes 
d’autres secteurs plus puissants tels que la construction 
d’infrastructures, le tourisme, les industries extractives 
ou encore l’aquaculture industrielle. Les communautés 
de pêcheurs peuvent parfois être expulsées de leur 
territoire et être ainsi privées de leurs moyens de 
subsistance, de leurs logements, de leurs pratiques 
culturelles et religieuses, ce qui les plonge dans la 
pauvreté et la faim. Les Directives sur les régimes 
fonciers ainsi que les Directives sur la pêche artisanale 
contiennent des dispositions appelant les États à 
veiller à ce que les communautés de petits pêcheurs 
ne soient pas expulsées arbitrairement et à ce que 
leurs droits fonciers légitimes ne soient pas enfreints 
ou supprimés (paragraphe 4.5 des Directives sur les 
régimes fonciers, et paragraphe 5.9 des Directives sur 
la pêche artisanale).

Par ailleurs, la dégradation de l’environnement et le 
changement climatique réduisent les disponibilités en 
ressources productives, qu’il s’agisse des terres, des 
pêches ou des forêts, ce qui augmente la vulnérabilité 
et les conflits d’accès à ces ressources. Lorsque les 
communautés de petits pêcheurs ne bénéficient pas 
d’un accès garanti aux ressources dont elles ont besoin 
pour vivre, elles sont fragilisées et marginalisées et 
peuvent se retrouver en situation d’illégalité. 

Les Directives sur les régimes fonciers et les Directives 
sur la pêche artisanale partagent les mêmes 
objectifs ultimes, à savoir: parvenir à la sécurité 
alimentaire universelle, éliminer la pauvreté, assurer 
des moyens d’existence durables et la protection 
de l’environnement, et favoriser la concrétisation 
progressive du droit à une alimentation adéquate dans 
le contexte de la sécurité alimentaire nationale. Toute 
la section 5a des Directives sur la pêche artisanale est 
consacrée à la gouvernance responsable des régimes 
fonciers, et s’inspire directement des dispositions 
des Directives sur les régimes fonciers. Les deux 
instruments complètent et appuient les Directives 
volontaires à l’appui de la concrétisation progressive 
du droit à une alimentation adéquate dans le contexte 
de la sécurité alimentaire nationale.

Des droits fonciers garantis pour les petits pêcheurs: œuvrer à
la protection de leurs droits et de leurs moyens de subsistance 



Mise en œuvre complémentaire des Directives sur les régimes 
fonciers et des Directives sur la pêche artisanale 
Les domaines suivants offrent d’importantes possibilités de mise en œuvre synergique 
des deux instruments: 

Créé en 1999, le Parc national de Karimunjawa est un parc national marin et terrestre couvrant 111 624 ha de terres 
et une zone marine de 110 117 ha. En 2001, il a obtenu le statut d’aire marine protégée (AMP). Sept zones ont été 
créées pour assurer la bonne gestion du Parc national/AMP, dont la zone sanctuaire où la pêche est interdite, et la 
zone de pêche traditionnelle, la plus vaste et où seule la population locale est autorisée à pêcher. Les autres zones 
de l’AMP comprennent la zone de tourisme, la zone protégée à des fins de restauration et la zone d’aquaculture.

Bien que le zonage ait été défini à l’issue de nombreuses consultations publiques avec des représentants des 
pêcheurs locaux, certains pêcheurs de la région estiment n’avoir pas été suffisamment consultés ou représentés. Ils 
contestent en particulier les dimensions et l’emplacement de la zone sanctuaire, et font valoir que cette zone porte 
atteinte à leurs droits fonciers sur des ressources dont ils dépendent pour vivre, avec des conséquences directes 
sur leur droit à l’alimentation et à des moyens d’existence dans la mesure où elle abrite de grandes quantités de 
poissons et d’autres espèces. L’autre zone faisant l’objet d’un désaccord est la zone de pêche traditionnelle. Les 
pêcheurs vivant dans le Parc national de Karimunjawa bénéficient d’un accès exclusif à cette zone et sont autorisés 
à pêcher uniquement avec un type de matériel précis afin de protéger l’environnement, mais ils prétendent que 
leurs droits fonciers sur les ressources ne sont pas respectés, car des pêcheurs vivant en dehors du Parc national 
viennent pêcher dans cette zone avec des bateaux plus gros et du matériel de pêche interdit et destructeur: à 
cause d’eux, les habitants du Parc naturel n’auraient plus suffisamment de ressources, et différentes espèces 
seraient en passe de disparaître. En outre, les pêcheurs extérieurs pêchent trop près des autres zones protégées 
et appauvrissent les ressources. 

Le Parc national/AMP n’a donc pas atteint l’objectif de durabilité des pêches. Les pêcheurs font état d’une baisse 
des captures due à la surpêche, et ceux qui vivent à l’intérieur du Parc national ne peuvent plus assurer leur 
subsistance en pêchant dans la zone prévue; ils sont obligés d’aller pêcher en dehors ou sortent pêcher la nuit dans 
la zone sanctuaire.  

Sécurisation des droits fonciers sur les ressources halieutiques pour les petits pêcheurs

EXEMPLE Impact sur les droits fonciers des aires marines protégées dans le Parc 
national de Karimunjawa, en Indonésie 

Comme indiqué dans l’introduction, pour les petits 
pêcheurs, les travailleurs de la pêche artisanale et leurs 
communautés, il est fondamental de disposer de droits 
fonciers garantis sur les ressources halieutiques. 

Les États doivent s’intéresser aux conditions dans 
lesquelles les petits pêcheurs ont accès aux ressources 
naturelles, perdent cet accès ou en sont exclus, 
puisqu’ils en ont besoin pour vivre. La gouvernance 
des régimes fonciers est particulièrement importante 
à cet égard. Elle touche aussi, au niveau national, à la 
façon dont les différentes mesures de gestion et de 
conservation, telles que les aires marines protégées, 
sont instaurées et mises en œuvre, à la fois dans le 
secteur de la pêche et dans les secteurs corrélés qui 
peuvent avoir un impact direct ou indirect sur la pêche 
artisanale. Un équilibre doit être trouvé entre l’accès 
garanti aux ressources et leur durabilité. Pour cela, il 
importe que les États évaluent l’impact des stratégies 
de gestion des ressources sur les droits fonciers et les 
droits fondamentaux connexes des petits pêcheurs, 
et associent ces petits pêcheurs ainsi que leurs 
communautés à la conception et à la mise en œuvre 
desdites stratégies (Groupe d’experts de haut niveau 
sur la sécurité alimentaire et la nutrition, 2014).

Les Directives sur la pêche artisanale engagent les 
États à adopter des mesures visant à faciliter l’accès 
équitable des communautés de petits pêcheurs 

aux ressources halieutiques, en tenant compte des 
dispositions des Directives sur les régimes fonciers. 
De leur côté, les Directives sur les régimes fonciers 
précisent que les politiques d’attribution de droits 
fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs 
sociaux, économiques et environnementaux, et que 
les communautés locales qui ont toujours utilisé 
les ressources devraient être dûment prises en 
considération lors de l’attribution de droits fonciers 
et être associées aux processus de consultation, de 
participation et de décision (paragraphe 8.7). 

Les Directives sur la pêche artisanale disposent en 
outre que «les communautés d’artisans pêcheurs 
doivent bénéficier de la sécurité de jouissance de droits 
fonciers sur les ressources sur lesquelles reposent 
essentiellement leur bien-être social et culturel, leurs 
moyens d’existence et leur développement durable» 
(paragraphe 5.1). Elles jugent essentiel également que 
les États, «s’il y a lieu, accordent un accès préférentiel 
aux ressources halieutiques présentes dans les eaux 
relevant de la juridiction nationale afin d’assurer 
des débouchés équitables aux différents groupes de 
personnes, en particulier aux groupes vulnérables», et 
elles appellent, le cas échéant, à envisager la mise en 
place de mesures spécifiques, entre autres la création 
et la protection effective de zones de pêche exclusives 
pour la pêche artisanale (paragraphe 5.7). 



Tant les Directives sur les régimes fonciers que celles sur 
la pêche artisanale appellent à reconnaître les régimes 
fonciers des peuples autochtones, conformément à 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones (HCDH, 2013) qui dispose que 
«les peuples autochtones ont le droit aux terres, 
territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent 
traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis» (art. 26).

Pour les communautés autochtones, les ressources 
naturelles sont davantage qu’une source de revenu: elles 
ont une valeur sociale, économique et politique et font 
partie de leur identité culturelle. Le respect des cultures 
constitue l’un des principes directeurs des Directives 
sur la pêche artisanale. Il implique de reconnaître et 

respecter les formes d’organisation, les connaissances 
et pratiques traditionnelles et locales qui existent dans 
les communautés d’artisans pêcheurs, notamment chez 
les peuples autochtones et les minorités ethniques. 

Lorsque des peuples autochtones ou d’autres 
communautés appliquant des régimes fonciers 
coutumiers possèdent des droits fonciers légitimes 
sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les 
États doivent reconnaître et protéger ces droits et ces 
peuples ou communautés ne doivent pas être expulsés 
de leurs terres ancestrales (paragraphes 9.4 et 9.5 des 
Directives sur les régimes fonciers, et paragraphe 5.4 
des Directives sur la pêche artisanale). 

Quelque 70 pour cent des territoires côtiers d’Amérique centrale sont habités par des peuples autochtones. Ces 
communautés peuvent contribuer de manière essentielle à la durabilité de la pêche artisanale, mais elles ont besoin 
pour cela d’être soutenues par des politiques adaptées à leurs besoins et à leur culture. C’est la raison pour laquelle 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Fonds de développement pour les 
peuples autochtones d’Amérique latine et des Caraïbes (FILAC) et le Conseil des autochtones d’Amérique centrale 
(CICA) ont organisé une formation à l’intention de leaders de la pêche artisanale au sein des peuples autochtones 
et de représentants d’autorités chargées de la pêche et de l’aquaculture en Amérique centrale en 2017. L’objectif 
était de promouvoir la gouvernance des ressources naturelles et les pratiques durables de pêche artisanale sur les 
territoires des peuples autochtones; de renforcer les compétences en communication; d’améliorer la connaissance 
des peuples autochtones et des institutions gouvernementales afin de créer des politiques publiques pour la pêche 
artisanale sur les territoires autochtones et associés; et d’élaborer des propositions de travail conjoint entre les 
institutions gouvernementales et les peuples autochtones pour mettre en œuvre ensemble les Directives sur la 
pêche artisanale et les Directives sur les régimes fonciers. L’atelier a ouvert des canaux de communication entre 
les organes de gouvernance nationaux et les groupes de peuples autochtones, et débouché sur la création d’une 
alliance pour la pêche artisanale autochtone d’Amérique centrale (FAO, 2019a).

Cette alliance compte mener des actions au niveau national et local dans différents pays d’Amérique centrale, 
notamment: adapter aux réalités des peuples autochtones les dispositions des Directives sur les régimes fonciers 
et des Directives sur la pêche artisanale; faciliter le dialogue entre les organisations autochtones et les pouvoirs 
publics afin d’assurer l’accès aux ressources; réaliser des études et rassembler des données sur les pratiques et 
normes traditionnelles de certains peuples autochtones dans l’optique de déterminer les ressources disponibles; et 
promouvoir l’échange d’information et d’expérience entre différents groupes autochtones. 

Peuples autochtones et régimes fonciers coutumiers 

EXEMPLE
Formation de renforcement des capacités sur les Directives sur les régimes 
fonciers et sur les Directives sur la pêche artisanale à l’intention des peuples 
autochtones d’Amérique centrale 

Bien que les AMP permettent parfois d’assurer la conservation des ressources, leur succès dépend de la participation 
des différentes parties prenantes pendant les étapes de planification, de mise en œuvre, de contrôle et de 
répression des infractions. Pour cela, les Directives sur la pêche artisanale comme les Directives sur les régimes 
fonciers constituent des outils utiles qui doivent être exploités pour garantir les droits fonciers, la responsabilité, la 
transparence et l’ouverture, et donner aux pêcheurs locaux des moyens d’action (Hurhidayah, 2017).
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Les Directives sur les régimes fonciers et les Directives 
sur la pêche artisanale abordent expressément les 
questions concernant les femmes, et les unes comme 
les autres font de l’égalité entre les sexes l’un de leurs 
principes de mise en œuvre. Les Directives sur les 
régimes fonciers vont plus loin en énonçant que «les 
États devraient faire en sorte que les femmes et les 
filles jouissent de l’égalité des droits fonciers et de 
l’égalité d’accès aux terres, aux pêches et aux forêts» 
(paragraphe 3B).  

Les femmes jouent un rôle très important dans la 
pêche artisanale. Elles représentent près de la moitié 
de la main-d’œuvre dans la filière de la pêche artisanale 
de capture (Banque mondiale, 2012). Trop souvent 
pourtant, leur contribution n’est pas prise en compte. 
Reconnaître la contribution des femmes au secteur, 
c’est, entre autres, leur assurer un accès équitable 
aux terres, aux pêcheries et aux autres ressources 
naturelles. 

Dans certaines régions du monde, les femmes n’ont 
pas le droit de posséder des terres. Même si, en milieu 
rural, beaucoup de femmes disposent de droits d’accès 
et d’utilisation de la terre, elles ont généralement 
moins de probabilités que les hommes d’en avoir la 
maîtrise. Elles n’ont pas toujours la possibilité d’hériter 
de biens fonciers, qui sont alors transmis à l’héritier 
mâle survivant suivant. En l’absence d’héritier de 
sexe masculin, la terre reste sous l’autorité du chef de 
famille ou du chef de groupe (FAO, 2019b). Ce manque 
de contrôle place un grand nombre de femmes dans 
des situations précaires.  

Le chapitre 8 des Directives sur la pêche artisanale 
est consacré à l’égalité hommes-femmes et appelle 

toutes les parties à reconnaître que la concrétisation 
de l’égalité hommes-femmes exige les efforts 
concertés de tous les intéressés (paragraphe 8.1). 
Il engage également les États à veiller à ce que les 
artisans pêcheurs, les travailleurs de la pêche et leurs 
communautés bénéficient de droits fonciers garantis, 
équitables et appropriés d’un point de vue socioculturel 
sur les ressources, une attention particulière devant 
être portée aux femmes (paragraphe 5.3). De leur côté, 
les Directives sur les régimes fonciers appellent les 
États à assurer la reconnaissance juridique des droits 
fonciers légitimes d’une manière non discriminatoire 
et en tenant compte de la question de l’égalité des 
sexes (paragraphe 4.4) et à tenir compte des obstacles 
particuliers que rencontrent les femmes et les filles en 
ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui 
y sont associés (paragraphe 5.4). Par conséquent, il 
convient de veiller à ce que les femmes ne soient pas 
exclues lors de l’officialisation ou de la cession de droits 
fonciers, et elles devraient être associées aux processus 
de consultation sur l’attribution de droits fonciers.  

Dans la région de Chomes, au Costa Rica, les ramasseuses 
de mollusques ont utilisé les Directives sur la pêche 
artisanale et les Directives sur les régimes fonciers pour 
revendiquer leurs droits aux ressources, notamment 
leurs droits fonciers. Par le biais de leur association 
«Coope Molus Chomes», les femmes ont soumis au 
Gouvernement du Costa Rica une proposition demandant 
une plus grande reconnaissance de leurs droits, 
notamment leurs droits aux ressources, et une approche 
participative de la gestion durable des ressources. Elles 
ont aussi demandé que leur travail soit reconnu comme 
une activité professionnelle officielle (Agronoticias, 2017). 

Le projet a été accueilli favorablement par le Gouvernement 
du Costa Rica, qui a attribué à l’association des droits 
légaux collectifs autorisant ses membres à exploiter 
les ressources malacologiques locales qui assurent leur 
subsistance et sur lesquelles leur économie repose. Leur 
activité ayant été officiellement autorisée, le travail des 
femmes a été reconnu, ce qui leur a permis de participer 
aux processus de décision, de bénéficier d’une protection 
sociale et d’accéder au crédit.

Droits des femmes et droits fonciers légitimes 

EXEMPLE Les ramasseuses de mollusques au Costa Rica 
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MESURES À PRENDRE 

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

aux dispositions des Directives sur les régimes fonciers et des Directives sur la pêche artisanale en 
ce qui concerne la gestion et la gouvernance foncière des pêches. 

• Garantir, notamment par des réformes de la législation, des politiques et des institutions, que les 
projets d’aménagement ne portent pas atteinte aux droits fonciers et aux moyens de subsistance 
des communautés de petits pêcheurs, y compris des communautés autochtones.

• Engager des réformes constitutionnelles ou juridiques afin de renforcer les droits fonciers des 
femmes. 

• Veiller à la reconnaissance juridique, politique et institutionnelle des droits fonciers coutumiers 
légitimes sur les ressources halieutiques et les terres. 

• Veiller à ce que les droits fonciers coutumiers légitimes et l’accès préférentiel aux ressources 
halieutiques des peuples autochtones soient reconnus, respectés et protégés conformément aux 
dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et à ce que 
les principes du consentement libre, préalable et éclairé soient appliqués.    

Organisations de la société civile, organisations non gouvernementales 
et autres
• Réaliser des études indépendantes pour comprendre l’impact des grands projets sur les droits 

fonciers et les moyens de subsistance des petits pêcheurs et de leurs communautés. 
• Organiser une assistance juridique, aider les communautés à se prendre en mains et explorer les 

voies légales possibles pour empêcher l’expulsion lorsque le risque existe. 
• Dispenser des formations sur les Directives sur les régimes fonciers et les Directives sur la pêche 

artisanale pour les acteurs de la pêche artisanale et les communautés de petits pêcheurs afin de 
leur donner des moyens d’action. 

 

Acteurs de la pêche artisanale
• Se prendre en mains et s’organiser pour assurer une véritable représentation et une participation 

concrète dans le cadre des consultations tenues en amont de la mise en œuvre de projets 
susceptibles d’avoir un impact sur leurs droits fonciers.

• Lorsque des réformes constitutionnelles ou juridiques ont renforcé les droits fonciers des femmes, 
veiller à ce que ces changements se traduisent dans les régimes fonciers coutumiers. 

 

Ensemble des parties prenantes  
• Informer, relayer les messages, fédérer et mobiliser l’opinion sur l’importance des Directives sur les 

régimes fonciers 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).
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POUR EN SAVOIR PLUS
Directives sur la pêche artisanale: http://www.fao.org/publications/card/en/c/I4356F

Directives sur les régimes fonciers: www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/fr/

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

Revue des questions foncières 1-13: www.fao.org/3/I3365T/i3365t.pdf

La gouvernance responsable des régimes fonciers dans la pêche sous l’angle du droit à l’alimentation (en 
anglais): www.fao.org/3/a-bt408e.pdf

La gouvernance responsable des régimes fonciers dans les Directives sur la pêche artisanale: www.fao.org/
voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/guidelines/tenure-governance/fr/

Comité de la sécurité alimentaire mondiale: www.fao.org/cfs/cfs-home/fr

CONTACT
Courriel:  ssf-guidelines@fao.org

Twitter:  #SmallScaleFisheries, #SSFGuidelines, @FAOfish

Bibliographie

Banque mondiale. 2012. Hidden harvest: the global contribution of capture fisheries. Washington, DC. Banque 
mondiale. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11873/664690ESW0P1210120

 HiddenHarvest0web.pdf?sequence=1&isAllowed=y
FAO. 2017. Pour l’équité hommes-femmes dans la gouvernance et le développement de la pêche artisanale. Guide – 

Appuyer la mise en œuvre 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. FAO. Rome. 

FAO. 2019a. Report of capacity development workshop on the Voluntary Guidelines on securing Small-Scale Fisheries 
in the Context of Food Security and Poverty Eradication for Indigenous Peoples in Central America. FAO. Rome. 

FAO. 2019b. The Voluntary Guidelines: Securing our rights – Sierra Leone. FAO. http://www.fao.org/3/CA2687EN/
ca2687en.pdf

Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition. 2014. 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 du Comité de la sécurité alimentaire mondiale. FAO. Rome. www.
fao.org/3/a-i3844f.pdf 

HCDH. 2013. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. https://www.un.org/development/
desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf

Hurhidayah, A. 2017. MPAs and fisheries in the context of food security and sustainable livelihoods in Indonesia: 
Case study of MPAs in Karimunjawa and Mayalibit Papua, Indonesia in Marine protected areas: Interactions 
with fishery livelihoods and food security. FAO. Rome.

http://www.fao.org/publications/card/en/c/I4356F
http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/fr/
http://www.fao.org/3/a-i3844f.pdf
http://www.fao.org/3/I3365T/i3365t.pdf
http://www.fao.org/3/a-bt408e.pdf
http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/guidelines/tenure-governance/fr/
http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/guidelines/tenure-governance/fr/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/fr
mailto:ssf-guidelines@fao.org
https://twitter.com/hashtag/smallscalefisheries?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SSFGuidelines?src=hash
https://twitter.com/FAOfish
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11873/664690ESW0P1210120HiddenHarvest0web.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11873/664690ESW0P1210120HiddenHarvest0web.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.fao.org/3/CA2687EN/ca2687en.pdf
http://www.fao.org/3/CA2687EN/ca2687en.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3844f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3844f.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf

