
petit
pélagiques

Les contributions de la pêche artisanale au
développement durable 

Un aperçu des conclusions du rapport Porter un nouvel éclairage sur
les captures non visibles (IHH)

La valorisation des
contributions des femmes 

Une gouvernance
partagée

La capture de produits alimentaires
aquatiques

Le soutien aux moyens de subsistance
et à l'emploi

La garantie de nutriments
essentiels

Les débarquements de la PA6 pourraient fournir :

987 millions
de femmes

492 millions de personnes

Capture
commerciale 

Pêche de
subsistance  

45 %

19 %
Avant
capture

15 %

Le poisson est riche
en micronutriments  

Les petits poissons sont
particulièrement nutritifs 

La co-gestion est vraisemblablement mise
en oeuvre9 pour 20 % des prises issues
de la PA10

Sur 424 organisations d’artisans pêcheurs :

disposent d'objectifs en matière
de captures et de gestion durable
des pêches899 %
disposent d'objectifs en matière
de bien-être humain860 %

 

Après
capture

50 %

45 millions de femmes
prennent part à la PA2,5

50 % de l’apport
nutritionnel recommandé en

acides gras oméga 3 à

dans le monde7

477 millions
de femmes

Plus de 20 % de l’apport
nutritionnel recommandé

en calcium, sélénium
et zinc à

dans le monde7

dépendent au moins partiellement du travail dans la PA2

77 milliards d’USD3

de recettes totales provenant de la première vente
des prises issues de la PA4

58 milliards
d’USD

19 milliards
d’USD

prises issues
de la PA marine 

prises issues de la
PA continentale

Total des prises issues de la pêche : 92 millions de tonnes1

37 millions
de tonnes

Pêche artisanale
(PA)  

Pêche à grande
échelle

55 millions
de tonnes

4 personnes sur 10 dans la PA sont des
femmes

Moyenne de la période 2013–2017 extrapolée sur la base de 58 études de cas portant sur des pays et
des territoires de l’initiative IHH.
Extrapolation sur la base de 78 enquêtes nationales réalisées auprès des ménages, pour l’année 2016, y
compris l’emploi à temps complet et partiel le long de la chaîne de valeur (chiffres arrondis).
Valeur extrapolée sur la base de 58 études de cas portant sur des pays et des territoires de l’initiative IHH.
Première vente des prises issues de la PA (2013–2017).
Étayé par les connaissances et les observations de 28 conseillers en matière d’égalité entre les sexes.
Les débarquements comprennent uniquement le poisson que les pêcheurs destinent à la consommation,
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Financé parPartenaires IHH

à la vente et à l’échange alors que les prises comprennent tout le poisson capturé.
Sur la base de la modélisation prédictive des nutriments réalisée par l’équipe IHH et ses partenaires.
Sur la base d'une enquête mondiale menée dans le cadre de l’initiative IHH auprès de 717
organisations d’artisans pêcheurs.
Sur la base de la perception d'une participation élevée des pêcheurs, utilisée comme un indicateur
pour la mise en œuvre.
Sur la base de données de gouvernance sur les prises issues de la pêche marine et continentale
pour 58 pays et territoires représentant environ 55 % des prises mondiales. 
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Acides gras
oméga 3

Vitamine A

Calcium

Fer

Zinc
Sélénium

Soit 90 % de l’emploi dans la pêche de capture 

Les pêcheurs et travailleurs de la
pêche se considèrent comme
contribuant activement aux

Directives sur la PA

68 %
prises issues
de la pêche
marine 

+ petit
pélagiques tilapias carpes

maquereaux comètes

essentiels à la santé et au
développement  

Les valeurs nutritives
varient considérablement
selon le type de poisson 

de personnes sont
employées dans la
PA à temps partiel

ou complet

60 millions
de personnes

travaillent dans
la pêche de
subsistance

53 millions
de membres

supplémentaires dans
les foyers bénéficient

d'un soutien

379 millions

$
$

32 %
prises issues
de la pêche
continentale 

40% 60%

carangues thons


