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Introduction
Contexte

En 2016, le Comité des pêches de la FAO a approuvé une proposition visant à proclamer une 
Année internationale de la pêche et de l’aquaculture artisanales dans le but de sensibiliser 
l’opinion publique et les gouvernements à l’importance de ce secteur et à la nécessité d’adopter 
des politiques et programmes publics qui contribuent à leur fonctionnement durable. Une 
attention particulière doit être portée aux zones rurales les plus vulnérables, pénalisées par 
une mauvaise gouvernance et par une aptitude généralement faible à utiliser les ressources 
naturelles de manière durable.

En 2017, à sa soixante-douzième session, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 
l’année 2022 Année internationale de la pêche et de l’aquaculture artisanales (dénommée ci-
après «Année internationale 2022»), invitant la FAO à jouer le rôle de chef de file à cet égard, en 
collaboration avec d’autres organismes et organes concernés du système des Nations Unies1.

Les objectifs de l’Année internationale 2022 sont les suivants:

• assurer une meilleure sensibilisation de la communauté mondiale à l’importance de 
la contribution de la pêche et de l’aquaculture artisanales au développement durable, 
notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire et la nutrition, l’élimination de la 
pauvreté et l’utilisation des ressources naturelles, en améliorer la compréhension et renforcer 
l’action menée dans le monde à cet égard;

• promouvoir le dialogue et la collaboration entre les pêcheurs, les pisciculteurs et les 
travailleurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture artisanales, les gouvernements et les 
autres partenaires clés tout au long de la chaîne de valeur, renforcer la capacité de tous les 
acteurs à contribuer au développement durable de la pêche et de l’aquaculture et améliorer 
ainsi leurs perspectives de développement social et de bien-être.

L’Année internationale 2022 permettra de mettre en avant le potentiel de la pêche et de 
l’aquaculture artisanales et la diversité qui les caractérisent, et de faire valoir les avantages que la 
promotion de partenariats et une coopération facilitée avec les pêcheurs, les pisciculteurs et les 
travailleurs du secteur peuvent offrir en termes de développement durable.

 

Enjeux liés à la pêche et à l’aquaculture artisanales 

La pêche et l’aquaculture artisanales ont une capacité qui leur est propre, celle de pouvoir faire 
évoluer les modalités, les acteurs et les destinataires des processus de capture/récolte, de 
transformation et de distribution des produits et aliments d’origine aquatique. Il est impératif 
de reconnaître l’importance de la pêche et de l’aquaculture artisanales en tant que méthode de 

1 Assemblée générale des Nations Unies, résolution A/RES/72/72.
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production alimentaire durable, alors même que les systèmes alimentaires actuels sont confrontés 
à des défis croissants. Au nombre des défis qui se posent, figurent la faim et les maladies d’origine 
alimentaire, la nécessité de fournir des aliments sains et en quantité suffisante à une population 
mondiale de plus en plus nombreuse, l’ampleur des pertes et gaspillages de nourriture, l’épuisement 
des ressources naturelles, la dégradation de l’environnement et le changement climatique.

Quoi qu’il en soit, en dépit de leur potentiel considérable, la pêche et l’aquaculture artisanales sont 
confrontées à des enjeux complexes qui leur sont propres. Elles sont exposées à des menaces qui 
ne sont pas seulement externes au secteur, mais peuvent aussi lui être intrinsèques. Par exemple, 
la dégradation de l’habitat, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INDNR) ainsi 
que la surexploitation constituent des enjeux cruciaux qui minent la base même des écosystèmes 
dont dépendent la pêche et l’aquaculture artisanales. Sur le plan économique, il est fréquent que le 
secteur soit confronté à des inégalités de pouvoir dans les chaînes de valeur et à des obstacles inutiles 
au commerce, et les compétences et services nécessaires pour accéder aux marchés en offrant des 
produits sains à un prix équitable font souvent défaut. Par ailleurs, en termes de viabilité sociale, 
des mesures de redressement s’imposent afin que les pêcheurs, les pisciculteurs et les travailleurs 
du secteur et leurs communautés puissent bénéficier de services sociaux adaptés, en particulier 
dans les domaines de la santé, de l’éducation et du logement et sur les plans financier et juridique. 
La reconnaissance et le respect du rôle des femmes demeurent un autre défi transversal crucial, 
s’agissant d’assurer non seulement l’égalité et l’équité femmes-hommes, mais aussi la durabilité: 
lorsque les femmes ont les moyens et la possibilité de se procurer des revenus et d’en avoir le 
contrôle, il est plus probable qu’elles dépenseront leurs gains au profit de la nutrition, de la santé 
et de l’éducation du ménage. Enfin, la mise en place de stratégies de résilience dans le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture artisanales s’impose plus que jamais afin que les communautés puissent 
être mieux préparées face à la dégradation de l’environnement, aux chocs, aux catastrophes et au 
changement climatique. La pandémie de covid19- a fait apparaître les carences des structures et 
systèmes dont la pêche et l’aquaculture artisanales sont tributaires. Néanmoins, elle a aussi montré 
que ce secteur pouvait être innovateur et qu’il est maintenant possible de travailler en coopération 
pour faire évoluer la façon dont la pêche et l’aquaculture artisanales sont gérées et gouvernées, et 
cela en vue d’en renforcer l’autonomie future et la capacité de contribuer à la sécurité alimentaire et à 
la nutrition dans le cadre d’une gestion responsable des ressources naturelles.

©FAO/Mohammad Rakibul Hasan
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Plan d’action
Objectif à long terme de l’Année internationale de la pêche et 
de l’aquaculture artisanales 2022

Un monde dans lequel les pêcheurs, les pisciculteurs et les travailleurs du secteur de la pêche et de 
l’aquaculture artisanales, femmes et hommes, sont pleinement reconnus et dotés de moyens qui 
leur permettent de contribuer durablement à la lutte contre la pauvreté, au bien-être humain et au 
maintien de systèmes alimentaires résilients et durables grâce à l’utilisation responsable des ressources 
issues de la pêche et de l’aquaculture et au développement socioéconomique.

Conception générale

Le Plan d’action mondial pour l’Année internationale de la pêche et de l’aquaculture artisanales 
2022 (dénommé ci-après le Plan d’action mondial) vise à lancer une dynamique mondiale propre 
à renforcer les moyens d’action de tous les acteurs qui interviennent dans l’important secteur 
de la pêche et de l’aquaculture artisanales, dans une perspective durable. Il s’articule autour de 
plusieurs piliers définissant une série d’actions indicatives et interdépendantes, qui se renforcent 
mutuellement.

Le Plan d’action mondial vise à inspirer les promoteurs de la pêche et de l’aquaculture artisanales, 
notamment les administrations nationales, les organisations non gouvernementales (ONG), les 
organisations de la société civile (OSC), les entreprises privées, les organismes de développement 
et les organes intergouvernementaux.

Les principaux résultats attendus de l’Année internationale 2022 relèvent de quatre domaines 
d’action:

• Renforcement de la sensibilisation: diffusion des informations disponibles et de messages 
clés concernant la pêche et l’aquaculture artisanales auprès d’un vaste public, y compris 
en organisant des manifestations et campagnes ciblées d’envergure mondiale, régionale et 
nationale, et en y participant. 

• Renforcement de l’interface entre science et politiques: collecte et diffusion collectives et 
participatives d’éléments interdisciplinaires concrets permettant de générer les informations 
et les connaissances nécessaires concernant des aspects spécifiques de la pêche et de 
l’aquaculture artisanales, propres à étayer les processus décisionnels et stratégiques à l’appui 
du secteur.

• Autonomisation des parties prenantes: action visant à donner aux pêcheurs, aux pisciculteurs, 
aux travailleurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture artisanales et à leurs organisations, 
les moyens de participer sur un pied d’égalité, en tant que partenaires, à tous les processus 
décisionnels pertinents. Cette démarche consisterait également à travailler aux côtés des 
législateurs et des organismes gouvernementaux aux fins de la formulation et de l’adoption 
de textes législatifs, de règlements, de politiques, de stratégies, de programmes et de projets.
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• Partenariats: création de nouveaux partenariats ou renforcement des partenariats 
existants, aussi bien entre les organisations d’acteurs du secteur de la pêche et de 
l’aquaculture artisanales, qu’avec d’autres partenaires, en particulier les pouvoirs publics, 
les organismes de recherche, les ONG, le secteur privé, les organisations régionales et 
autres, à tous les niveaux.

Aux fins de la concrétisation des résultats attendus, le Plan d’action mondial se développe autour 
de sept piliers d’action, qui sont présentés et motivés dans la section ci-après. Une liste de produits 
et d’activités est donnée à titre indicatif pour chaque pilier, afin d’encourager les parties prenantes 
à élaborer leurs propres activités spécifiques autour de ces axes. Les produits et les activités 
indiqués ne sont en aucun cas exhaustifs et les parties prenantes sont invitées à les interpréter 
en fonction du contexte qui leur est propre. Il convient de rappeler que les différents piliers sont 
interdépendants et doivent être traités de façon équilibrée, l’ordre dans lequel ils sont présentés 

ne constituant pas une indication de priorité. Enfin, il faut souligner que le Plan d’action mondial est 
un document évolutif, dont le but est d’inspirer des idées et des initiatives visant à célébrer l’Année 
internationale 2022.

Processus de mise en oeuvre

Deux organes coordonnent la supervision et la gestion de l’Année internationale 2022: le 
Secrétariat de la FAO pour l’Année internationale 2022 et le Comité directeur international, qui est 

©FAO/Gemina Garland-Lewis
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composé de représentants des États Membres et d’un certain nombre d’organisations du système 
des Nations Unies, d’organisations de la société civile, d’organismes de recherche et d’organisations 
non gouvernementales. Le Secrétariat de la FAO pour l’Année internationale 2022 est chargé de 
coordonner l’élaboration du Plan d’action mondial et son exécution, en établissant les rapports 
périodiques et la documentation relative aux activités qui permettront d’éclairer l’organisation 
et la planification de l’Année internationale 2022. Le Comité directeur international donne des 
indications et fournit une assistance aux fins de la mise en oeuvre du Plan d’action mondial, y 
compris en facilitant la création de comités régionaux et la mobilisation du soutien politique et 
financier nécessaire dans les différentes régions ou zones d’influence.

Les premières étapes de la mise en oeuvre de l’Année internationale 2022 consisteront à 
créer des synergies avec les décennies des Nations Unies intéressant la pêche et l’aquaculture 
artisanales, en particulier la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale (2028-2019), 
la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition (2025-2016), la Décennie des Nations 
Unies pour la restauration des écosystèmes (2030-2021) et la Décennie des Nations Unies pour 
les sciences océaniques au service du développement durable (2030-2021).

L’Année internationale 2022 permettra également de dégager des possibilités de contribution à 
la mise en oeuvre d’activités liées aux instruments internationaux et d’en tirer parti. À cet égard, 
les dispositifs pertinents sont notamment les suivants:

• la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer; 

• le Code de conduite pour une pêche responsable;

• la Déclaration du Comité des pêches sur la durabilité de la pêche et de l’aquaculture 
(2021);

• l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et 
éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

• 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; 

• les Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une 
alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale; 

• 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; 

• la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes 
travaillant dans les zones rurales; 

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

• les Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition;

https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf
http://www.fao.org/publications/card/fr/c/e6cf549d-589a-5281-ac13-766603db9c03/
http://www.fao.org/3/ne472fr/ne472fr.pdf
http://www.fao.org/port-state-measures/resources/detail/fr/c/1190088/
http://www.fao.org/port-state-measures/resources/detail/fr/c/1190088/
http://www.fao.org/documents/card/fr/c/I4356EN/
http://www.fao.org/documents/card/fr/c/I4356EN/
http://www.fao.org/3/y7937f/y7937f00.htm
http://www.fao.org/3/y7937f/y7937f00.htm
http://www.fao.org/policy-support/mechanisms/mechanisms-details/en/c/448858/
http://www.fao.org/policy-support/mechanisms/mechanisms-details/en/c/448858/
http://www.fao.org/policy-support/mechanisms/mechanisms-details/en/c/448858/
https://undocs.org/fr/A/RES/73/165
https://undocs.org/fr/A/RES/73/165
http://www.fao.org/3/au866f/au866f.pdf
http://www.fao.org/3/au866f/au866f.pdf
http://www.fao.org/3/ne982fr/ne982fr.pdf


7

• la Déclaration de Rome: dix étapes pour des pêches continentales responsables.

L’Année internationale 2022 sera focalisée en particulier sur les processus suivants: le Comité des 
pêches, le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), la Convention sur la diversité biologique (CDB), la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC) et la Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), ainsi que d’autres dispositifs et organismes 
régionaux de premier plan.  

L’objectif sera également d’encourager des mesures propres à faciliter la concrétisation 
de certains des objectifs de développement durable (ODD) définis dans le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030. Ainsi, l’Année internationale 2022 permettra d’appeler 
l’attention sur la contribution que la pêche et l’aquaculture artisanales apportent déjà à la 
réalisation des ODD, en particulier l’ODD 14.b, afin de mobiliser une forte volonté politique aux 
niveaux national, régional et mondial, propre à favoriser la mise en place de nouvelles mesures 
de soutien en faveur du secteur.

Enfin, la mise en oeuvre de chacune des activités prévues au titre de l’Année internationale 2022 
doit s’inscrire dans le cadre d’une approche fondée sur les droits humains, visant à permettre 
l’analyse des inégalités qui sont au coeur des problèmes de développement, afin d’y remédier. 
Cette approche s’appuie sur trois principes, qui doivent être pris en compte à tout moment:

. 1 Elle est fondée sur les normes internationales en matière de droits humains et a pour objectif 
général de promouvoir et protéger ces droits.

. 2 Tous les programmes ou projets axés sur cette approche doivent respecter les principes 
des droits humains que sont la participation, la responsabilisation, l’absence de toute 
discrimination, la transparence, la dignité de la personne, l’autonomisation et la primauté du 
droit. Ces principes s’appliquent à la conception, à la mise en oeuvre, au suivi et à l’évaluation 
des programmes et des projets, afin d’en renforcer le ciblage, l’efficacité et l’efficience et 
d’améliorer la qualité des résultats obtenus.

. 3 Il s’agit de promouvoir les droits, les devoirs, les responsabilités et les mécanismes de 
responsabilisation en renforçant la capacité des uns à s’acquitter de leurs obligations et celle 
des autres à faire valoir leurs droits.

http://www.fao.org/inland-fisheries/resources/detail/en/c/1142047/


PILIERS
D’ ACTION POUR
L’ANNÉE INTERNATIONALE 

2022 
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Pilier 1
Viabilité écologique: Pérenniser la pêche et l’aquaculture 
artisanales par une utilisation durable de la biodiversité

Le changement climatique et l’évolution des conditions environnementales font peser 
de lourds défis sur la pêche et l’aquaculture dans bien des régions, en particulier là où 
le réchauffement de la température de l’eau, la désoxygénation et l’acidification des 
milieux aquatiques ont déjà une incidence sur la répartition et l’abondance des ressources 
aquatiques. Aussi est-il urgent de s’attaquer à ces enjeux par des mesures de gestion 
innovantes, inclusives, efficaces et adaptatives.

Dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture artisanales, les producteurs interviennent 
directement dans le processus d’extraction des ressources naturelles dont ils tirent leurs 
moyens d’existence, exerçant de ce fait une responsabilité centrale dans la gestion et 
l’utilisation durable des ressources aquatiques vivantes et des écosystèmes dont celles-
ci dépendent, y compris à l’interface entre la terre et la mer, et ils sont généralement en 
possession de connaissances traditionnelles, locales et autochtones relatives aux paysages 
naturels qui les entourent. Néanmoins, ces exploitants sont souvent exclus de la gestion 
des ressources et de la prise de décision connexe, ainsi que des processus de collecte, 
analyse et interprétation des données correspondants. Les activités proposées ci-après 
visent à inverser cette tendance, en donnant une plus grande visibilité aux pêcheurs, 
aux pisciculteurs et aux travailleurs du secteur, et en favorisant leur participation à la 
gouvernance et à la gestion intra- et intersectorielles de la biodiversité.

©FAO/Valerio Crespi
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RÉSULTANTE: LA BIODIVERSITÉ EST GÉRÉE ET UTILISÉE DE MANIÈRE DURABLE ET 
RESPONSABLE GRÂCE À L’ACCÈS ASSURÉ DES PARTIES PRENANTES DE LA PÊCHE ET DE 
L’AQUACULTURE ARTISANALES, EN PARTICULIER CELUI DES JEUNES, DES FEMMES ET DES 
PEUPLES AUTOCHTONES, AUX RESSOURCES NATURELLES ET AUX BIENS DE PRODUCTION. 

PRODUITS (À TITRE INDICATIF) ACTIVITÉS (À TITRE INDICATIF)

Renforcement de la sensibilisation: 
Le rôle que jouent les pêcheurs, les 
pisciculteurs et les travailleurs du secteur 
de la pêche et de l’aquaculture artisanales 
aux fins de la conservation, de la 
valorisation et de l’utilisation durable des 
ressources naturelles est largement relayé 
au moyen de produits de communication, 
d’activités de sensibilisation et d’autres 
mécanismes de diffusion.

• Le message clé selon lequel «en leur qualité de 
gardiens de ressources partagées, les pêcheurs, 
les pisciculteurs et les travailleurs du secteur ont 
un rôle essentiel à jouer en veillant à la gestion 
responsable et à l’utilisation durable des ressources 
aquatiques vivantes et des écosystèmes dont celles-ci 
dépendent» est diffusé au moyen de plateformes de 
communication adaptées.

• Les organisations du secteur de la pêche et de 
l’aquaculture artisanales et d’autres parties prenantes 
organisent des manifestations visant à faire valoir 
leur rôle dans l’utilisation durable des ressources 
naturelles et leur contribution aux activités menées à 
cet égard.

• Les écosystèmes naturels qui revêtent une importance 
particulière pour les communautés pratiquant la 
pêche artisanale ou l’aquaculture à petite échelle sont 
recensés et les informations indiquant la nécessité 
de veiller à leur utilisation durable, de les protéger 
ou encore de les remettre en état, sont partagées au 
moyen de plateformes de communication adaptées.

• Des études de cas et des articles d’intérêt public 
illustrant les efforts mis en oeuvre dans le secteur 
de la pêche et de l’aquaculture artisanales en faveur 
de pratiques de production durables, sont élaborés 
et rendus disponibles sur le site web de l’Année 
internationale 2022 et par d’autres moyens de 
communication.

• Une action est menée auprès des institutions 
financières afin de les sensibiliser davantage aux 
services écosystémiques auxquels contribuent la 
pêche et l’aquaculture artisanales.

Renforcement de l’interface entre science 
et politiques: Des éléments attestant les 
incidences positives que les pêcheurs, 
les pisciculteurs et les travailleurs du 
secteur de la pêche et de l’aquaculture 
artisanales ont sur l’environnement, ainsi 
que sur les moyens d’existence, la sécurité 
alimentaire et la nutrition, sont rassemblés 
et partagés sous forme d’études de cas et 
de recueils de données interdisciplinaires, 
afin d’éclairer l’action à mener sur le plan 
politique.

• En coopération avec les organismes de recherche et 
les universités, les pratiques traditionnelles, locales 
et autochtones de gestion de la pêche sont dûment 
documentées et prises en compte dans des cadres 
juridiques et politiques adaptables qui représentent 
les pratiques optimales à l’échelle mondiale et dans 
les instruments convenus au niveau international. 

• Les cadres politiques et réglementaires sont analysés 
et renforcés grâce à la participation des parties 
prenantes du secteur de la pêche et de l’aquaculture 
artisanales, afin d’améliorer l’accès aux ressources 
naturelles dont celles-ci sont tributaires et les régimes 
fonciers applicables, conformément aux instruments 
pertinents convenus.

• Des études de cas et des informations sont 
disponibles au niveau municipal ou à l’échelle du 
village, en particulier des données climatiques et 
de production, à l’appui des plans de gestion des 
ressources naturelles.
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Autonomisation des parties prenantes: 
Les pêcheurs, les pisciculteurs, les 
travailleurs du secteur de la pêche et 
de l’aquaculture artisanales et leurs 
organisations sont en mesure de participer 
à des programmes de gestion participative 
et d’autres processus de prise de 
décision relatifs à l’utilisation responsable 
et durable de la biodiversité et des 
ressources naturelles.

• Les organisations du secteur de la pêche et de 
l’aquaculture artisanales, y compris celles qui 
s’adressent aux femmes, prennent part à l’élaboration 
et à la mise en oeuvre des stratégies relatives à la 
pêche et à l’aquaculture, des décisions en matière de 
gestion et des plans de conservation.

• Les pêcheurs, les pisciculteurs et les travailleurs 
du secteur sont consultés et participent à la 
surveillance des habitats, des écosystèmes et des 
conditions environnementales, ainsi qu’à des activités 
susceptibles d’avoir une incidence sur ceux-ci et sur 
leur évolution dans le temps.

Partenariats: Des partenariats efficaces 
entre les parties prenantes poursuivant 
des objectifs communs d’utilisation 
durable de la biodiversité, sont établis et 
renforcés.

• Des processus de consultation participative sont mis 
en place ou renforcés, en lien avec les processus 
politiques pertinents déjà existants où les parties 
prenantes sont actuellement sous-représentées.

• Des représentants des organisations du secteur de 
la pêche et de l’aquaculture artisanales, y compris 
celles qui s’adressent aux femmes, interviennent 
directement dans l’élaboration et la mise en oeuvre 
de projets ou nouent d’autres formes de collaboration 
avec les organismes de recherche et les universités, 
les ONG, les institutions des Nations Unies, les 
donateurs bilatéraux ou d’autres organes de gestion 
ou de conservation des pêches, par exemple, aux 
niveaux infranational et national.

• Des plateformes de formation ou de communication 
visant à favoriser la conservation et la bonne gestion 
des ressources sont mises en place, auxquelles 
toutes les parties prenantes peuvent accéder 
librement et de manière ouverte et transparente, 
y compris les organisations de la société civile aux 
niveaux infranational et local et les administrations 
municipales.
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Pilier 2
Viabilité économique: Promouvoir des chaînes de valeur 
inclusives pour la pêche et l’aquaculture artisanales

L’accès aux marchés, une infrastructure adaptée, des chaînes de valeur inclusives et la 
répartition juste et équitable des avantages permettent aux pêcheurs, aux pisciculteurs et 
aux travailleurs du secteur de fournir des produits plus accessibles et de qualité élevée, et 
favorisent la création d’emplois et la mise en place d’économies durables. Dans le secteur 
de la pêche et de l’aquaculture artisanales, les activités après capture/récolte et leurs 
acteurs jouent un rôle central dans les chaînes de valeur des produits et aliments d’origine 
aquatique, mais ne sont pas toujours pris en compte dans les processus décisionnels 
pertinents. En particulier, il est fréquent que les femmes en soient exclues en dépit de 
l’importante contribution que celles-ci apportent au secteur après capture/récolte. 

Des pratiques durables tout au long de la chaîne de valeur peuvent contribuer à éviter des 
pertes et des gaspillages, grâce à l’utilisation de méthodes traditionnelles et innovantes, à la 
fois économiques et efficaces, en association avec des techniques adaptées. La valorisation 
des produits et aliments d’origine aquatique, jointe à des systèmes de gestion solides, 
peut contribuer au renforcement des moyens d’existence et au maintien d’une production 
suffisante, tout en réduisant l’extraction des ressources naturelles. L’accès aux marchés et 
la capacité d’en tirer parti offrent des possibilités particulières aux acteurs de la pêche et de 
l’aquaculture artisanales, mais les exposent aussi à des difficultés spécifiques. Le cadre des 
règles et réglementations qui régissent les chaînes de valeur est toutefois complexe, compte 
tenu notamment de la grande diversité des politiques commerciales mises en oeuvre par les 
pays, y compris les tarifs douaniers, les subventions et les mesures non tarifaires, dont les 
incidences peuvent être considérables pour les pêcheurs, les pisciculteurs et les travailleurs 
du secteur.

©FAO/Luis Tato
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RÉSULTANTE: LES CHAÎNES DE VALEUR INCLUSIVES, OUVERTES AUX ACTEURS DE LA 
PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE ARTISANALES, SONT RENFORCÉES ET PERMETTENT DE 
PROMOUVOIR UNE PARTICIPATION ACCRUE, UNE RÉMUNÉRATION ADÉQUATE ET DES 
ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS, EN PARTICULIER POUR LES JEUNES ET LES FEMMES.

PRODUITS (À TITRE INDICATIF) ACTIVITÉS (À TITRE INDICATIF)

Renforcement de la sensibilisation: Les 
chaînes de valeur sont analysées dans 
le cadre d’un processus de consultation 
participative, dont les messages clés, qui 
mettent en avant les forces, les faiblesses, les 
opportunités, les menaces et les possibilités 
d’amélioration, sont diffusés auprès des 
parties prenantes.

• Une action de sensibilisation est menée, au moyen de 
plateformes de communication adaptées, autour du 
message clé selon lequel «l’accès aux marchés, une 
infrastructure adaptée et des chaînes de valeur inclusives 
permettent aux pêcheurs, aux pisciculteurs et aux 
travailleurs du secteur d’offrir des produits de qualité 
élevée plus accessibles, et favorisent le développement 
économique et la création d’emplois».

• Des études de cas et des articles d’intérêt public illustrant 
les possibilités et les avantages qu’offrent la pêche et 
l’aquaculture artisanales pour les économies locales, sont 
élaborés et diffusés.

• La question des pertes et gaspillages de nourriture dans 
le secteur de la pêche et de l’aquaculture artisanales ainsi 
que les conséquences de ce phénomène font l’objet d’une 
communication de grande ampleur.

Renforcement de l’interface entre science 
et politiques: Des méthodes d’analyse de la 
chaîne de valeur, des politiques publiques 
ainsi que des études du cadre réglementaire 
applicable, concernant l’accès aux marchés 
et leur exploitation par les pêcheurs, les 
pisciculteurs et les travailleurs du secteur, 
sont élaborées en cohérence avec les 
principes d’une économie circulaire.

• Des études portant sur les politiques sont menées dans 
le cadre d’une démarche participative, afin de dégager les 
lacunes à combler et les possibilités à saisir pour que les 
pêcheurs, les pisciculteurs et les travailleurs du secteur 
puissent avoir un meilleur accès aux marchés et une part 
de profit accrue. 

• Une étude portant sur la relation entre la pêche 
artisanale et le concept d’économies durables et 
inclusives axées sur les océans est réalisée, afin de 
comprendre comment la pêche artisanale peut être 
protégée et prise en compte dans les plans stratégiques 
régionaux et nationaux futurs relatifs aux ressources 
aquatiques.

• Des pratiques de valorisation, traditionnelles et 
innovantes, visant en particulier à réduire les pertes 
et gaspillages de nourriture et à améliorer la sécurité 
sanitaire des aliments, sont incorporées dans des 
directives ou des politiques fondées sur des éléments 
scientifiques et en harmonie avec les principes d’une 
économie circulaire. 

• La collaboration avec les institutions financières est 
renforcée afin de définir les critères et les procédures 
qui doivent permettre aux parties prenantes du secteur 
de la pêche et de l’aquaculture artisanales d’accéder aux 
financements dont elles ont besoin pour se positionner 
de manière structurée dans les chaînes de valeur.

• L’élaboration et la mise en application de cadres 
stratégiques et de dispositifs institutionnels propres 
à soutenir des prix équitables, stables et transparents 
permettant d’assurer une rémunération adéquate du 
travail et des investissements dans le secteur de la pêche 
et de l’aquaculture artisanales, par la mise en oeuvre 
et l’utilisation progressives de directives et instruments 
internationaux pertinents, sont encouragées.

• Les normes internationales existantes relatives aux 
pertes et gaspillages de nourriture sont mises en 
application en collaboration avec les pêcheurs, les 
pisciculteurs et les travailleurs du secteur.
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Autonomisation des parties prenantes: 
Les parties prenantes du secteur de la 
pêche et de l’aquaculture artisanales sont 
dotées des moyens d’améliorer leur accès 
aux marchés et la capacité d’en tirer parti, 
ce qui permet de renforcer leur pouvoir 
décisionnel et de créer des possibilités de 
revenus, en particulier pour les jeunes et 
les femmes.

• Des échanges de connaissances et des ateliers 
participatifs sont organisés afin de faciliter la mise 
en commun d’idées et de pratiques qui contribuent 
à la création d’autres possibilités d’emplois, à la 
diversification et la valorisation des produits et 
au développement des marchés, y compris en 
sensibilisant les pêcheurs, les pisciculteurs et les 
travailleurs du secteur au sujet des politiques, règles 
et normes commerciales applicables.

• Les activités de valorisation possibles ou autres 
moyens permettant aux pêcheurs, aux pisciculteurs 
et aux travailleurs du secteur, femmes et hommes, 
d’accroître leur part totale de profit, sont recensées.

• Les chaînes de valeur de produits clés issus de la 
pêche et de l’aquaculture artisanales sont analysées 
selon des méthodes participatives et les résultats 
de ces études permettent d’étayer les activités de 
formation et de renforcement des capacités visant 
à aider les parties prenantes cibles à intervenir et à 
soutenir la concurrence sur les marchés structurés.

• Des cadres de renforcement des capacités, appropriés 
et adaptés au contexte, sont mis au point pour 
réduire les pertes et gaspillages de nourriture dans 
le secteur de la pêche et de l’aquaculture artisanales, 
l’accent étant mis sur les normes relatives à la sécurité 
sanitaire et à la qualité des aliments, les techniques 
de transformation du poisson, la distribution, la 
consommation et la valorisation des produits.

• La constitution d’associations à finalité économique 
dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture 
artisanales, en particulier de petites et moyennes 
entreprises ou coopératives qui permettent d’accroître 
la rentabilité des activités, est encouragée.

Partenariats: S’agissant de la pêche et de 
l’aquaculture artisanales, les représentants 
des parties prenantes, en particulier 
des jeunes, des femmes et des peuples 
autochtones, sont dotés de la capacité 
d’aborder les questions pertinentes (la 
pêche INDNR, l’accès au marché, les 
opérations après capture/récolte, les 
infrastructures, par exemple), dans le 
cadre de processus nouveaux ou déjà 
existants.

• Les capacités des représentants des pêcheurs, 
des pisciculteurs et des travailleurs du secteur et 
les moyens de leurs structures organisationnelles 
de coopération, y compris celles qui s’adressent 
spécifiquement aux femmes, sont renforcés afin 
que le cadre institutionnel puisse promouvoir plus 
efficacement l’égalité d’accès aux actifs mobilisables, 
aux technologies, aux financements, à l’éducation et 
aux services.

• Des cadres de concertation pertinents visent à 
engendrer une prise de conscience et une action 
accrues en faveur d’un commerce des produits issus 
de la pêche et de l’aquaculture artisanales qui soit 
fondé sur des règles, ouvert, non discriminatoire, 
équitable et conforme aux règles et normes 
convenues au niveau international et qui ne donne 
pas lieu à des obstacles non tarifaires, ni n’aille à 
l’encontre des mesures de conservation.

• Des partenariats visant à garantir le renforcement 
des compétences préexistantes ou l’acquisition de 
nouvelles capacités, ou à créer d’autres possibilités 
d’emploi, sont facilités.
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Pilier 3
Viabilité sociale: Garantir l’inclusion sociale dans le secteur de 
la pêche et de l’aquaculture artisanales et assurer le bien-être 
des parties prenantes

Il est essentiel d’assurer des conditions de vie et de travail décentes pour les pêcheurs, les 
pisciculteurs et les travailleurs du secteur, propres à préserver leurs moyens d’existence 
et leur bien-être social, physique et culturel. Les systèmes de protection sociale fondés sur 
le respect des droits humains ont prouvé leur efficacité s’agissant de garantir la viabilité 
sociale, comme le reconnaissent 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.

Le pouvoir transformateur de la culture à des fins d’inclusion sociale et de renforcement de 
la résilience constitue un élément propice au développement durable, en tant que source 
d’identité, d’innovation et de créativité. La prise en compte du facteur culturel favorise 
concrètement la coopération dès lors que les parties prenantes tirent parti du contexte 
local et des particularités d’un lieu et d’une communauté donnés, y compris les savoirs 
traditionnels, locaux et autochtones. Veiller à ce qu’une attention prioritaire soit donnée 
au bagage culturel des pêcheurs, des pisciculteurs et des travailleurs du secteur, dans le 
respect des droits humains, donne les moyens d’agir en faveur du changement à tous ceux 
auxquels s’adressent les efforts de développement, ce qui est essentiel pour réaliser des 
progrès durables, à long terme. Une telle approche facilite le dialogue et permet d’éviter 
des conflits et de protéger les droits des groupes marginalisés, créant ainsi des conditions 
particulièrement favorables à la durabilité.

©FAO/Amine Landoulsi
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RÉSULTANTE: LA PÊCHE ET L’AQUACULTURE ARTISANALES SONT PLUS INCLUSIVES 
SUR LE PLAN SOCIAL ET L’ACCÈS À LA PROTECTION SOCIALE, AUX SERVICES PUBLICS ET 
AUX RESSOURCES CULTURELLES PERMET D’ASSURER LE BIEN-ÊTRE DES PÊCHEURS, DES 
PISCICULTEURS ET DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR AINSI QUE DE BONNES CONDITIONS 
DE VIE ET DE TRAVAIL.

PRODUITS (À TITRE INDICATIF) ACTIVITÉS (À TITRE INDICATIF)

Renforcement de la sensibilisation: Les 
connaissances relatives au patrimoine 
culturel et aux droits sociaux des pêcheurs, 
des pisciculteurs et des travailleurs du 
secteur, en particulier les jeunes, les 
femmes et les peuples autochtones, font 
l’objet d’une large diffusion.

• Une action de sensibilisation est menée, au moyen 
de plateformes de communication adaptées, autour 
du message clé selon lequel «il est essentiel d’assurer 
des conditions de vie et de travail décentes pour 
les pêcheurs, les pisciculteurs et les travailleurs du 
secteur, propres à préserver leurs moyens d’existence 
et leur bien-être social, physique et culturel».

• Une exposition itinérante visant à mettre en vedette 
les traditions et les objets culturels qui revêtent une 
importance particulière dans le monde de la pêche et 
de l’aquaculture artisanales parcourt de nombreuses 
étapes tout au long de l’Année internationale 2022, 
offrant ainsi à d’autres pêcheurs, pisciculteurs et 
travailleurs du secteur, femmes et hommes, la 
possibilité d’y assister.

• Plusieurs concours artistiques nationaux sont 
organisés à l’intention des artistes locaux, qui sont 
invités à présenter des ouvrages ayant trait à la pêche 
et à l’aquaculture artisanales en vue d’une exposition 
à tenir au niveau national ou régional.

Renforcement de l’interface entre science 
et politiques: Les données relatives 
aux conditions de travail des pêcheurs, 
des pisciculteurs et des travailleurs 
du secteur, ainsi qu’à leur accès aux 
dispositifs de protection sociale, sont 
recueillies et présentées dans les cadres 
de concertation pertinents.

• Des études portant sur les politiques sont menées 
dans le cadre d’une démarche participative et fondée 
sur les droits humains, afin de dégager les lacunes 
à combler et les possibilités à saisir pour favoriser 
l’inclusion et la protection sociales des pêcheurs, des 
pisciculteurs et des travailleurs du secteur.

• L’élaboration et la mise en application de cadres 
stratégiques et de dispositifs institutionnels propres 
à assurer des conditions de travail équitables, stables 
et décentes pour tous les travailleurs, femmes et 
hommes, qui interviennent dans les chaînes de valeur 
des produits et aliments d’origine aquatique, sont 
encouragées.

• L’accès des pêcheurs, des pisciculteurs et des 
travailleurs du secteur et de leurs communautés aux 
programmes de protection sociale, est facilité en tirant 
parti des initiatives déjà existantes ou en cours à cet 
égard dans les secteurs économiques non structurés 
ou à échelle réduite. 

Autonomisation des parties prenantes: 
Tous les groupes de parties prenantes ont 
les moyens de prendre part aux débats 
sur la viabilité sociale de la pêche et de 
l’aquaculture artisanales, et de jouer un 
rôle de premier plan dans les mesures 
décisives qui sont prises à cet égard.

• Les gardiens traditionnels du patrimoine culturel, 
femmes et hommes, ont la possibilité d’illustrer et de 
partager avec les jeunes générations les particularités 
culturelles de leur expérience de la pêche et de 
l’aquaculture artisanales (embarcations de conception 
traditionnelle, pratiques aquacoles, pratiques de 
gestion communautaire ou conjointe, par exemple).
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Partenariats: S’agissant de la pêche et de 
l’aquaculture artisanales, les représentants 
des parties prenantes se concertent avec 
les acteurs du marché autour des enjeux 
liés à la viabilité sociale, en particulier le 
travail décent, la protection sociale et les 
traditions culturelles. 

• Une action est menée, en collaboration avec les 
organismes compétents (à savoir, l’Organisation 
internationale du Travail [OIT] et l’Organisation 
maritime internationale [OMI]), afin de contribuer à la 
concrétisation de conditions de travail sûres, saines et 
équitables pour tous, dans le secteur, et de soutenir 
les efforts mis en oeuvre pour prévenir le travail forcé, 
y compris celui des enfants, et y mettre fin.

• Les représentants des pêcheurs, des pisciculteurs et 
des travailleurs du secteur, ainsi que leurs structures 
organisationnelles de coopération, travaillent en 
collaboration avec des partenaires nationaux et 
internationaux tout au long de la chaîne de valeur, 
afin de promouvoir une meilleure application des 
législations internationales et nationales en vigueur 
(la Convention no 188 de l’OIT, par exemple), ainsi 
qu’un engagement plus solide de la part de tous 
ceux, femmes et hommes, qui interviennent dans les 
chaînes d’approvisionnement des produits de la mer, 
en vue d’assurer des conditions de travail décentes.
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Pilier 4
Gouvernance: Assurer une participation efficace du secteur de la 
pêche et de l’aquaculture artisanales à la mise en place de cadres 
d’action porteurs et à leur renforcement

La participation concrète et fructueuse des pêcheurs, des pisciculteurs et des travailleurs 
du secteur à la prise de décision permet d’assurer progressivement une meilleure 
coordination des processus d’élaboration, de mise en oeuvre et de gestion des politiques 
et lois intéressant la pêche et l’aquaculture artisanales. Un cadre d’action porteur, qui 
permette de mettre à profit les multiples contributions traditionnelles du secteur, doit aussi 
s’accompagner d’une forte volonté politique. Un tel engagement de la part des pouvoirs 
publics doit se concrétiser par l’affectation de ressources suffisantes et un renforcement 
des capacités, ainsi que par une gouvernance et des dispositifs institutionnels qui soient à 
la fois inclusifs et efficaces. Il est important de noter que, pour donner de bons résultats, 
les interventions en faveur de la pêche et de l’aquaculture artisanales ne peuvent pas 
découler de façon unilatérale de politiques sectorielles, mais qu’elles doivent s’appuyer sur 
un ensemble complexe de politiques, stratégies et programmes, intégrés et multisectoriels, 
couvrant toutes les dimensions d’une gouvernance durable.

Par ailleurs, dans le cadre d’instruments de gouvernance intégrés, la prise en compte des 
organisations du secteur de la pêche et de l’aquaculture artisanales dans tous les processus 
décisionnels et à tous les stades, y compris la conception, la mise en oeuvre et le suivi, 
permettra d’obtenir des changements rapides et concrets. Tous les ajustements apportés 
aux cadres de gouvernance doivent être fondés sur des données et des éléments actualisés, 
fiables et en lien avec le contexte local, concernant les aspects multidimensionnels de 
la pêche et de l’aquaculture artisanales, tout en visant des objectifs interdépendants 
intéressant l’ensemble du système alimentaire.

©FAO/Tang Chhin Sothy
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RÉSULTANTE: LES PÊCHEURS, LES PISCICULTEURS ET LES TRAVAILLEURS DU SECTEUR 
DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE ARTISANALES PARTICIPENT DE MANIÈRE ACTIVE 
ET CONCRÈTE À LA MISE EN PLACE DE CADRES D’ACTION PORTEURS ET À LEUR 
RENFORCEMENT.

PRODUITS (À TITRE INDICATIF) ACTIVITÉS (À TITRE INDICATIF)

Renforcement de la sensibilisation: Il 
existe une prise de conscience politique 
accrue des contributions multiples que 
la pêche et l’aquaculture artisanales 
apportent au développement durable, à 
différents niveaux.

• Une action de sensibilisation est menée, au moyen de 
plateformes de communication adaptées, autour du 
message clé selon lequel «une participation concrète 
aux processus décisionnels, facilitée par des données 
et informations complètes, permet d’assurer que les 
pêcheurs, les pisciculteurs, les travailleurs du secteur 
et leurs organisations sont entendus, et leurs savoirs 
traditionnels pris en compte, contribuant ainsi à la 
définition de lois et de politiques adaptées en faveur 
de la pêche et de l’aquaculture artisanales».

• Les éléments concrets attestant que, lorsqu’ils 
s’organisent ou renforcent leur collaboration, les 
pêcheurs, les pisciculteurs et les travailleurs du 
secteur, femmes et hommes, obtiennent de meilleurs 
résultats, tout en contribuant à la réduction des 
inégalités grâce à des solutions plus durables, sont 
rassemblés et largement diffusés.

Renforcement de l’interface entre 
science et politiques: Des données et des 
éléments actualisés, fiables et en lien avec 
le contexte local, attestant les résultats 
multidimensionnels de la pêche et de 
l’aquaculture familiales, sont disponibles 
et permettent d’éclairer l’élaboration des 
politiques, leur suivi et leur évaluation, à 
tous les niveaux.

• Les possibilités de renforcement tant des sources de 
données et d’informations déjà existantes concernant 
les facteurs qui ont une incidence sur la pêche et 
l’aquaculture artisanales (répartition des tâches en 
fonction du genre, gestion des ressources naturelles, 
rendement, stocks, services socioéconomiques, 
services écosystémiques, conservation de la 
biodiversité, par exemple), que des capacités des 
pêcheurs, des pisciculteurs et des travailleurs du 
secteur à recueillir et utiliser les données existantes, 
sont étudiées et mises à profit.

• La mise en oeuvre de stratégies de gestion 
multisectorielles, intégrées et coordonnées, 
fondées sur des éléments concrets et axées sur 
les écosystèmes, est facilitée par des politiques et 
des lois pertinentes visant la pêche et l’aquaculture 
artisanales.
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Autonomisation des parties prenantes: 
Les compétences techniques des parties 
prenantes de la pêche et de l’aquaculture 
artisanales et de leurs organisations, ainsi 
que leurs capacités de mobilisation et 
d’encadrement, sont renforcées et leur 
permettent de participer de manière plus 
active aux processus d’élaboration des 
politiques.

• Des échanges de connaissances et des réseaux 
d’apprentissage entre pairs ainsi que des ateliers 
participatifs s’adressant à un éventail de parties 
prenantes de la pêche et de l’aquaculture artisanales 
sont organisés à différents niveaux, au sein comme en 
dehors du secteur, afin de permettre l’acquisition des 
compétences requises pour mobiliser un engagement 
concret de la part des organes politiques nationaux et 
régionaux.

• • Le rôle que les organisations du secteur de la pêche 
et de l’aquaculture artisanales, y compris les dispositifs 
des communautés locales et des peuples autochtones 
pour la gestion partagée des aires protégées, jouent 
en matière de gouvernance, est largement reconnu, la 
création de nouvelles organisations est encouragée et 
les structures déjà en place sont renforcées.

• • Une attention particulière est donnée aux obstacles 
qui découlent de l’inégalité sociale des femmes, des 
jeunes, des peuples autochtones et des groupes 
vulnérables, et cela, non seulement dans le cadre de 
l’élaboration de politiques, stratégies, programmes 
et projets en faveur du secteur de la pêche et de 
l’aquaculture artisanales, mais aussi lors de la prise 
de décision dans d’autres branches d’activité ayant 
une incidence directe ou indirecte sur les moyens 
d’existence des acteurs du secteur, en particulier 
les grands projets d’infrastructure visant la mise 
en conformité aux normes environnementales, 
les politiques sectorielles (tourisme, aquaculture 
industrielle, etc.) et la planification des espaces côtiers 
et marins.

Partenariats: Une meilleure gouvernance, 
inclusive et efficace, du processus de 
conception de politiques intégrées, axées 
sur la pêche et l’aquaculture familiales, de 
leur mise en oeuvre et de leur suivi, est 
assurée.

• Les capacités des représentants des pêcheurs, des 
pisciculteurs et des travailleurs du secteur, femmes 
et hommes, ainsi que les moyens des structures 
organisationnelles de coopération, sont renforcés 
afin d’améliorer le dialogue et les relations avec les 
institutions compétentes.

• • Les messages clés de l’Année internationale 2022 
et les principaux produits sont examinés et pris 
en compte dans les processus internationaux de 
gouvernance.
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Pilier 5
Égalité et équité femmes-hommes: Faire reconnaître que les 
femmes et les hommes qui interviennent dans le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture artisanales ont les mêmes droits

Dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture artisanales, les femmes représentent environ 
la moitié de la main-d’oeuvre et jouent un rôle central dans les activités de production, 
transformation et commercialisation des produits. Par ailleurs, à leurs activités génératrices 
de revenus les femmes ajoutent également des responsabilités domestiques non rémunérées, 
notamment en veillant à la sécurité alimentaire, à la nutrition et au bien-être du ménage et de 
la communauté et en prenant soin des enfants et des personnes âgées. Néanmoins, en dépit de 
ces importantes contributions, les femmes qui travaillent dans le secteur demeurent souvent 
socialement exclues et sont plus exposées que les hommes au risque que leurs droits humains 
fondamentaux ne soient pas respectés. En leur qualité de productrices, les femmes sont aussi 
confrontées à davantage de difficultés que les hommes pour accéder aux ressources productives 
et aux services essentiels, aux technologies, à l’information sur les marchés, aux capitaux, aux 
services financiers et aux possibilités d’emploi. Les disparités fondées sur le genre limitent la 
capacité des femmes à saisir les nouvelles opportunités et les empêchent de réaliser pleinement 
leur potentiel, aussi bien pour elles-mêmes qu’au profit de leurs communautés.

Il est essentiel de reconnaître le rôle que jouent les femmes dans le secteur de la pêche et de 
l’aquaculture artisanales, ainsi que les difficultés profondément ancrées qu’elles ont à surmonter, 
afin de pouvoir définir des approches adaptées en matière de gestion, qui permettent aux 
femmes de prendre des initiatives tout au long de la chaîne de valeur et les encouragent à le 
faire. La mise en application progressive des directives et instruments internationaux pertinents, 
tels que le Guide pour l’équité hommes-femmes dans la gouvernance et le développement de 
la pêche artisanale, devrait permettre de promouvoir des politiques visant à assurer l’accès des 
femmes à la terre et à d’autres ressources et à garantir leurs droits d’utilisation et leurs droits 
fonciers

©FAO/Emre Tazegul
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RÉSULTANTE: L’ÉGALITÉ ET L’ÉQUITÉ FEMMES-HOMMES SONT ASSURÉES GRÂCE À DES 
APPROCHES FONDÉES SUR LE GENRE POUR LES FEMMES ET LES HOMMES. 

PRODUITS (À TITRE INDICATIF) ACTIVITÉS (À TITRE INDICATIF)

Renforcement de la sensibilisation: Le 
rôle que jouent les femmes dans le secteur 
de la pêche et de l’aquaculture artisanales 
et leur potentiel sont plus largement 
reconnus.

• Une action de sensibilisation est menée, au moyen de 
plateformes de communication adaptées, autour du 
message clé selon lequel «il est essentiel de donner 
une place centrale au rôle que jouent les femmes dans 
le secteur de la pêche et de l’aquaculture artisanales 
pour promouvoir l’autonomisation des femmes et 
favoriser le développement durable».

• Des études de cas et des articles d’intérêt public 
illustrant des exemples de changements concrets 
apportés par les femmes, dans les domaines politique, 
social, économique et culturel, en faveur de l’égalité 
femmes-hommes, sont élaborés et rendus disponibles 
sur le site web de l’Année internationale 2022 et par 
d’autres moyens de communication.

• Une action est menée afin de sensibiliser les hommes 
à l’importance du rôle que jouent les femmes dans le 
secteur de la pêche et de l’aquaculture artisanales, et 
à la nécessité de veiller à ce que les droits des femmes 
soient pris en compte dans les processus décisionnels.

Renforcement de l’interface entre science 
et politiques: Des données ventilées 
par sexe, relatives aux activités des 
femmes dans le secteur de la pêche et de 
l’aquaculture, sont recueillies, analysées 
et utilisées afin d’éclairer l’élaboration des 
politiques.

• la mise en application progressive des directives et 
instruments internationaux pertinents permet de 
faciliter l’analyse, l’amélioration et la mise en oeuvre 
participative de cadres stratégiques et réglementaires 
visant à assurer l’égalité et l’équité femmes-hommes 
à tous les niveaux de la gouvernance et de la gestion, 
dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture 
artisanales.

• Des cadres d’orientation pour la collecte de données 
ventilées par sexe sont élaborés à l’intention des 
chercheurs et des décideurs.

• L’élaboration et la mise en oeuvre de cadres 
stratégiques et de dispositifs institutionnels fondés sur 
des données ventilées par sexe et propres à favoriser 
l’égalité des chances pour les femmes et le plein 
accès de celles-ci aux possibilités qui s’ouvrent dans 
le secteur de la pêche et de l’aquaculture artisanales, 
sont facilitées.
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Autonomisation des parties prenantes: 
Dans le secteur de la pêche et de 
l’aquaculture artisanales, des mesures 
sont prises afin d’améliorer l’accès 
des femmes à la gouvernance, aux 
ressources naturelles, à l’information, aux 
infrastructures, aux services financiers et 
aux marchés, et pour fournir aux hommes 
des indications et une formation adaptées 
concernant l’égalité et l’équité femmes-
hommes.

• Les investissements dans les technologies et les 
services financiers, ainsi que pour la création de 
possibilités d’entrepreneuriat et le renforcement 
des capacités, sont encouragés dans la mesure où 
ils sont essentiels pour donner aux femmes et à 
leurs organisations les moyens de prendre part aux 
processus de prise de décision. Afin de donner une 
impulsion à ces changements, les politiques mises 
en place doivent être accompagnées d’une action 
de promotion de services spécifiques, en particulier 
de services de garde des enfants et de services 
de vulgarisation spécialement adaptés, ainsi que 
d’activités de formation tendant implicitement à 
sensibiliser les hommes aux inégalités qui existent.

• Le renforcement des organisations de femmes doit 
être un objectif central de toutes les politiques en 
faveur des femmes, afin que ces dernières soient en 
mesure de participer de manière efficace à tous les 
processus de prise de décision ayant une incidence 
sur leurs moyens d’existence, d’acquérir une véritable 
autonomie et de jouer un rôle moteur au sein de la 
société.

• La mise en place d’infrastructures adaptées aux 
femmes dans la chaîne de production du secteur de la 
pêche et de l’aquaculture artisanales est encouragée, 
notamment le développement d’installations et de 
méthodes permettant d’alléger la charge de travail des 
femmes et d’accroître leur efficacité.

• Une action concrète est menée pour lutter contre 
la discrimination et les abus sur le lieu de travail, y 
compris la discrimination systémique à l’égard des 
femmes.

• Les gouvernements sont encouragés à mettre 
en place un fonds national d’urgence à l’appui de 
stratégies d’adaptation et d’atténuation en faveur du 
secteur de la pêche et de l’aquaculture artisanales, 
permettant de faire face à la dégradation de 
l’environnement, aux chocs, aux catastrophes et au 
changement climatique.

Partenariats: La mise en place de 
plateformes et d’espaces permettant aux 
femmes et aux hommes d’engager un 
dialogue sur les questions liées au genre 
est encouragée.

• Des partenariats et des réseaux entre les 
groupements de femmes et d’autres groupes 
intervenant dans le secteur de la pêche et de 
l’aquaculture artisanales, susceptibles d’être dominés 
par les hommes, sont mis en place afin de favoriser 
une meilleure compréhension de l’enjeu que 
constituent l’équité et l’égalité femmes-hommes, ainsi 
qu’une collaboration accrue à cet égard.
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Pilier 6
Sécurité alimentaire et nutrition: Promouvoir la contribution 
du secteur de la pêche et de l’aquaculture artisanales à une 
alimentation saine, dans le cadre de systèmes alimentaires 
durables

Les aliments issus du milieu aquatique constituent une importante source de nutriments, en 
particulier d’acides gras oméga 3. Les acides gras oméga 3 sont un élément constitutif essentiel 
de notre système nerveux et ont donc une grande importance pour le développement cérébral 
et neurologique de l’enfant. On sait aussi que la consommation de poisson est bénéfique pour 
l’adulte. Des éléments tangibles solides permettent d’établir que la consommation de poisson, 
et en particulier de poisson gras, réduit le risque cardiovasculaire. En effet, on estime que la 
consommation de poisson peut aller jusqu’à réduire de 36 pour cent le risque de décès par 
maladie coronarienne, grâce aux acides gras oméga 3 à longue chaîne présents dans les produits 
et aliments d’origine aquatique.

Sachant que, dans le monde, environ la moitié des produits et aliments d’origine aquatique 
proviennent d’activités de pêche et d’aquaculture artisanales menées dans les pays en 
développement, le secteur joue un rôle essentiel pour concrétiser les avantages de systèmes 
alimentaires sains et durables. Il s’agit donc de veiller à ce que le poisson issu du secteur de 
la pêche et de l’aquaculture artisanales soit pleinement pris en compte dans les stratégies 
nationales, régionales et mondiales en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition, et qu’il 
puisse contribuer ainsi à la viabilité à long terme des systèmes alimentaires en vue d’éliminer 
la faim, de faire face au triple fardeau de la malnutrition et de réduire l’incidence des maladies 
d’origine alimentaire.

©FAO/Luis Costa



25

RÉSULTANTE: LA CONTRIBUTION DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE ARTISANALES À 
UNE ALIMENTATION SAINE, DANS LE CADRE DE SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES, EST 
RECONNUE, RENFORCÉE ET FAVORISÉE.  

PRODUITS (À TITRE INDICATIF) ACTIVITÉS (À TITRE INDICATIF)

Renforcement de la sensibilisation:Les 
avantages que procure le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture artisanales pour 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
font l’objet d’une communication de 
grande ampleur.

• Une action de sensibilisation est menée, au moyen de 
plateformes de communication adaptées, autour du 
message clé selon lequel «le secteur de la pêche et de 
l’aquaculture artisanales joue un rôle fondamental en 
procurant des produits et aliments d’origine aquatique 
sains, sûrs, accessibles et nutritifs dans le cadre des 
systèmes alimentaires locaux et mondiaux».

• Tous les consommateurs sont encouragés à 
se faire une idée plus précise des avantages 
socioéconomiques, environnementaux et nutritionnels 
qui découlent de l’achat et de la consommation de 
produits et aliments provenant d’espèces aquatiques 
non ciblées, issus du secteur de la pêche et de 
l’aquaculture artisanales.

• Des études de cas et des articles d’intérêt public 
illustrant la contribution que les pêcheurs, les 
pisciculteurs et les travailleurs du secteur apportent 
à une alimentation saine, sont élaborés et rendus 
disponibles sur le site web de l’Année internationale 
2022 et par d’autres moyens de communication.

• Les établissements de restauration (restaurants, 
cafés, cantines, bars) sont sensibilisés aux avantages 
qu’offre l’approvisionnement en produits et aliments 
d’origine aquatique issus du secteur de la pêche et de 
l’aquaculture artisanales.

Renforcement de l’interface entre 
science et politiques: La recherche sur 
les avantages que les produits et aliments 
d’origine aquatique procurent en termes 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
est encouragée et facilitée, et les résultats 
des travaux menés sont présentés dans les 
cadres de concertation pertinents.

• Les recommandations nutritionnelles nationales, 
fondées sur les meilleures connaissances scientifiques 
disponibles, reconnaissent l’importance des 
produits et aliments d’origine aquatique, ainsi que la 
contribution que les pêcheurs, les pisciculteurs et les 
travailleurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture 
artisanales apportent à la sécurité alimentaire, à la 
nutrition et à l’élimination du triple fardeau de la 
malnutrition.

• La mise en application progressive des directives et 
instruments internationaux pertinents permet de 
faciliter l’analyse, l’amélioration et la mise en oeuvre 
participative de cadres stratégiques et réglementaires 
visant à permettre aux pêcheurs, aux pisciculteurs et 
aux travailleurs du secteur, femmes et hommes, de 
jouer un rôle central dans les processus décisionnels 
visant les systèmes alimentaires.

• Les systèmes de gestion des pêches s’appuient sur 
des informations scientifiques concernant les valeurs 
nutritives des espèces aquatiques, afin d’établir les 
priorités de gestion et pour faire en sorte que les 
espèces de plus grande valeur nutritionnelle (et celles 
auxquelles ont accès les consommateurs les plus 
vulnérables) soient prioritaires et destinées, le cas 
échéant, au marché local.
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Autonomisation des parties prenantes: 
Les pêcheurs, les pisciculteurs et les 
travailleurs du secteur de la pêche et de 
l’aquaculture artisanales ont les moyens de 
prendre part au débat sur la gouvernance 
et la gestion des systèmes alimentaires 
ayant une incidence sur le secteur au 
niveau local.

• Les investissements dans les technologies innovantes 
et dans le renforcement des capacités sont 
encouragés afin que les pêcheurs, les pisciculteurs 
et les travailleurs du secteur, femmes et hommes, 
puissent fournir des produits de la meilleure qualité 
possible tout en réduisant les pertes au maximum, 
tout au long de la chaîne de valeur.

• Des échanges de connaissances et des ateliers 
participatifs sont organisés afin de faciliter la mise en 
commun des compétences requises pour mobiliser 
un engagement concret à l’appui des systèmes 
alimentaires.

• La contribution des organisations du secteur de la 
pêche et de l’aquaculture artisanales à la sécurité 
alimentaire, dans les systèmes alimentaires locaux et 
mondiaux, est largement reconnue.

Partenariats: Les pêcheurs, les 
pisciculteurs et les travailleurs du secteur 
de la pêche et de l’aquaculture artisanales 
sont mis en relation avec les autorités 
compétentes en matière d’achats publics 
(hôpitaux, écoles, casernes militaires, par 
exemple) afin d’accroître la consommation 
de produits et aliments d’origine aquatique 
dans le secteur public.

• Des marchés nouveaux ou renforcés, pour les 
produits et aliments d’origine aquatique de 
provenance locale, permettent d’établir des liens entre 
les producteurs, les transformateurs, les clients et les 
consommateurs.

• Des plateformes et des partenariats avec d’autres 
petits producteurs alimentaires sont mis en place afin 
de renforcer le secteur de la pêche et de l’aquaculture 
artisanales, et ses capacités, à l’échelle mondiale.
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Pilier 7
Résilience: Renforcer les capacités de réaction et d’adaptation 
du secteur de la pêche et de l’aquaculture artisanales, 
face à la dégradation de l’environnement, aux chocs, aux 
catastrophes et au changement climatique

Au cours des dernières décennies, les catastrophes naturelles ou d’origine anthropique sont 
devenues de plus en plus fréquentes et dévastatrices et, depuis le début de la pandémie de 
covid19-, la question de la résilience occupe une place grandissante au sein du débat sur les 
systèmes alimentaires durables. Les pêcheurs, les pisciculteurs et les travailleurs du secteur de 
la pêche et de l’aquaculture artisanales comptent parmi les populations les plus vulnérables, 
dans le monde, face à la dégradation de l’environnement, aux chocs, aux catastrophes et au 
changement climatique, phénomènes qui s’accompagnent souvent de pertes de vies humaines 
et de menaces pour la stabilité sociale et la propriété. Avant même d’être frappées par une 
catastrophe, les parties prenantes du secteur sont exposées à de nombreux facteurs de stress 
qui accentuent leur vulnérabilité aux risques, en particulier la pollution aquatique et industrielle, 
la dégradation de l’environnement, la surexploitation des ressources naturelles, les conflits avec 
d’autres secteurs aquatiques et une situation de précarité économique résultant de la pauvreté 
et de l’insécurité alimentaire.

Il est important d’inscrire des stratégies de renforcement de la résilience dans les systèmes 
alimentaires durables et la reconnaissance de cette exigence permettra aux pêcheurs, 
aux pisciculteurs et aux travailleurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture artisanales, 
ainsi qu’à leurs organisations et à leurs communautés, d’être en mesure de mieux résister, 
s’adapter et réagir face à la dégradation de l’environnement, aux chocs, aux catastrophes 
et au changement climatique, tout en maintenant un niveau de fonctionnalité acceptable 
sans compromettre les perspectives de développement durable à long terme. Néanmoins, 
afin que cet objectif puisse se concrétiser, il est impératif qu’une aide leur soit fournie, avant 
toute catastrophe, et que les indications et recommandations stratégiques soient suivies.

©FAO/Ami Vitale
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RÉSULTANTE: LES CAPACITÉS DE RÉACTION ET D’ADAPTATION DES PÊCHEURS, DES 
PISCICULTEURS ET DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE 
ARTISANALES SONT RENFORCÉES. 

PRODUITS (À TITRE INDICATIF) ACTIVITÉS (À TITRE INDICATIF)

Renforcement de la sensibilisation: 
Les pêcheurs, les pisciculteurs et les 
travailleurs du secteur de la pêche et de 
l’aquaculture artisanales sont conscients 
des risques et des mesures d’atténuation 
possibles et sont informés des moyens 
permettant de réduire les risques de 
catastrophe.

• Une action de sensibilisation est menée, au moyen 
de plateformes de communication adaptées, autour 
du message clé selon lequel «les pêcheurs, les 
pisciculteurs et les travailleurs du secteur comptent 
parmi les populations les plus vulnérables, dans le 
monde, face à la dégradation de l’environnement, aux 
chocs, aux catastrophes et au changement climatique; 
et des politiques et des mesures doivent être mises en 
place afin de renforcer la résilience face aux risques 
qui menacent la continuité à long terme des secteurs 
concernés».

• Des études de cas et des articles d’intérêt public 
illustrant les moyens pouvant être mis en oeuvre afin 
de se préparer aux chocs, aux catastrophes et au 
changement climatique, d’en atténuer les effets ou de 
s’y adapter, sont élaborés et rendus disponibles sur le 
site web de l’Année internationale 2022 et par d’autres 
moyens de communication.

Renforcement de l’interface entre 
science et politiques: Des politiques et 
des protocoles, fondés sur les meilleures 
données scientifiques disponibles, ont été 
mis en place afin de pouvoir intervenir 
de manière adéquate dans les situations 
d’urgence et pour aider les communautés 
à mieux se préparer aux catastrophes 
et à être mieux informées des menaces 
potentielles grâce à la gestion préventive 
des risques de catastrophe.

• Des politiques et des cadres de planification sont 
élaborés ou révisés de manière participative, afin de 
renforcer la résilience face aux risques qui menacent 
la continuité à long terme des secteurs concernés, 
grâce à des études éclairées, fondées sur des données 
probantes et tenant compte des savoirs locaux.

• Des activités de planification visant à favoriser la 
recherche sur les effets que le changement climatique 
aura sur les politiques sociales, économiques et 
environnementales qui régissent le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture artisanales, sont mises en 
oeuvre.

• Les moyens d’adaptation adoptés pendant la 
pandémie de covid19- sont étudiés et analysés, 
et ils sont pris en compte, le cas échéant, dans les 
politiques et les stratégies de renforcement de la 
résilience visant la pêche et l’aquaculture artisanales.

• La recherche sur les incidences du changement 
climatique sur la pêche et l’aquaculture artisanales est 
renforcée afin d’aider le secteur à mieux faire face aux 
changements politiques, sociaux et économiques.
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Autonomisation des parties prenantes: 
Les capacités des pêcheurs et des 
pisciculteurs sont renforcées dans divers 
domaines (compétences commerciales, 
systèmes d’assurance, pratiques 
aquacoles, capacité d’adaptation face 
aux pertes, intervention rapide et 
halage de bateau) et les équipements 
correspondants leur sont fournis.

• Des pratiques innovantes (applications de prévisions, 
systèmes d’assurance, pratiques d’aquaculture 
intelligentes face au climat, par exemple) sont adoptées 
par les pêcheurs, les pisciculteurs et les travailleurs du 
secteur de la pêche et de l’aquaculture artisanales, et leur 
permettent d’être mieux informés des risques imminents 
et de la meilleure façon de les gérer et de s’y adapter.

• Des activités de formation sur la sécurité en mer sont 
menées à l’intention des pêcheurs, femmes et hommes, 
et des équipements de sauvetage leur sont fournis.

• Les gouvernements sont encouragés à mettre en place 
un fonds national d’urgence à l’appui de stratégies 
d’adaptation et d’atténuation en faveur du secteur de la 
pêche et de l’aquaculture artisanales, permettant de faire 
face à la dégradation de l’environnement, aux chocs, aux 
catastrophes et au changement climatique.

Partenariats: Des liens sont établis ou 
renforcés avec les autorités compétentes 
en vue de l’élaboration de plans 
d’intervention mieux coordonnés, en cas 
de catastrophe.

• Une meilleure coordination entre les organisations 
de pêcheurs et de pisciculteurs et les autorités 
compétentes (services de sécurité, services de 
prévision, par exemple) est encouragée.
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Annexes
ANNEXE 1 | Messages clés de l’Année internationale de la 
pêche et de l’aquaculture artisanales 2022

PILIERS D’ACTION MESSAGES CLÉS

VIABILITÉ ÉCOLOGIQUE: Pérenniser la 
pêche et l’aquaculture artisanales par une 
utilisation durable de la biodiversité

En leur qualité de gardiens de ressources partagées, 
les pêcheurs, les pisciculteurs et les travailleurs du 
secteur ont un rôle essentiel à jouer en veillant à 
la gestion responsable et à l’utilisation durable des 
ressources aquatiques vivantes et des écosystèmes 
dont celles-ci dépendent.

VIABILITÉ ÉCONOMIQUE: Promouvoir des 
chaînes de valeur inclusives pour la pêche 
et l’aquaculture artisanales

L’accès aux marchés, une infrastructure adaptée 
et des chaînes de valeur inclusives permettent 
aux pêcheurs, aux pisciculteurs et aux travailleurs 
du secteur d’offrir des produits de qualité élevée 
plus accessibles, et favorisent le développement 
économique et la création d’emplois.

VIABILITÉ SOCIALE: Garantir l’inclusion 
sociale dans le secteur de la pêche et de 
l’aquaculture artisanales et assurer le bien-
être des parties prenantes

Il est essentiel d’assurer des conditions de vie et de 
travail décentes pour les pêcheurs, les pisciculteurs et 
les travailleurs du secteur, propres à préserver leurs 
moyens d’existence et leur bien-être social, physique 
et culturel.

GOUVERNANCE: Assurer une participation 
efficace du secteur de la pêche et de 
l’aquaculture artisanales à la mise en 
place de cadres d’action porteurs et à leur 
renforcement

Une participation concrète aux processus 
décisionnels, facilitée par des données et 
informations complètes, permet d’assurer que les 
pêcheurs, les pisciculteurs, les travailleurs du secteur 
et leurs organisations sont entendus, et leurs savoirs 
traditionnels pris en compte, contribuant ainsi à la 
définition de lois et de politiques adaptées en faveur 
de la pêche et de l’aquaculture artisanales.

ÉGALITÉ ET ÉQUITÉ FEMMES-HOMMES:
Faire reconnaître que les femmes et les 
hommes qui interviennent dans le secteur 
de la pêche et de l’aquaculture artisanales 
ont les mêmes droits

Il est essentiel de donner une place centrale au rôle 
que jouent les femmes dans le secteur de la pêche 
et de l’aquaculture artisanales pour promouvoir 
l’autonomisation des femmes et favoriser le 
développement durable.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITION: 
Promouvoir la contribution du secteur de 
la pêche et de l’aquaculture artisanales à 
une alimentation saine, dans le cadre de 
systèmes alimentaires durables

Le secteur de la pêche et de l’aquaculture artisanales 
joue un rôle fondamental en procurant des produits 
et aliments d’origine aquatique sains, sûrs, accessibles 
et nutritifs dans le cadre des systèmes alimentaires 
locaux et mondiaux.

RÉSILIENCE: Renforcer les capacités de 
réaction et d’adaptation du secteur de la 
pêche et de l’aquaculture artisanales, face 
à la dégradation de l’environnement, aux 
chocs, aux catastrophes et au changement 
climatique

Les pêcheurs, les pisciculteurs et les travailleurs du 
secteur comptent parmi les populations les plus 
vulnérables, dans le monde, face à la dégradation 
de l’environnement, aux chocs, aux catastrophes 
et au changement climatique. Des politiques et des 
mesures doivent être mises en place afin de renforcer 
la résilience face aux risques qui menacent la 
continuité à long terme des secteurs concernés.
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