
Rationalisation des efforts

Le Portail mondial de développement des capacités 

de lutte contre la pêche INDNR



Objectif

Le Portail mondial de développement des capacités est une initiative destinée à 
fournir une vision complète, en ligne, des projets aidant les États et les régions à 
améliorer leur capacité à lutter contre la pêche INDNR. 

réalisés, les lieux où ils se déroulent, les fonds alloués et les domaines thématiques 
qu'ils couvrent, cet outil vise à faciliter l’affectation des ressources là où elles sont le 

futurs, aidera à rationaliser et à coordonner les efforts mondiaux, tout en donnant 
de la visibilité aux initiatives futures, actuelles et passées. Le portail encourage 
également l'utilisation des ressources documentaires développées dans le cadre 
des projets qui y sont présentés.

faciliter la coordination entre les différentes entités souhaitant collaborer ou 
simplement rechercher des informations supplémentaires.

La nature complexe de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR) exige une action 
concertée au niveau national, régional et mondial. 

Les institutions chargées de la mise en œuvre et les donateurs n'ont parfois pas accès aux informations 
sur le type et la nature des activités de développement des capacités menées dans un pays ou une 
région par d'autres organismes. 

Ces projets peuvent être: 

Les projets destinés à aider un État ou une entité à améliorer sa capacité à
lutter contre la pêche INDNR peuvent être mis sur le site. 

• de nature locale, nationale, régionale ou mondiale;
• porter sur un ou plusieurs domaines thématiques;
• être mis en œuvre par toute entité privée ou publique, quelle que soit sa forme.

Champ d'application

Global Capacity 
Development Portal



Comment utiliser le portail
Les informations téléchargées sur le portail sont accessibles à tous, sans qu'il soit nécessaire de 
s'inscrire ou de s'abonner. Il  de visiter le site www.fao.org/iuu- ng/capacity-development/fr/, 
de cliquer sur les ltres qui vous intéressent et le site chera les projets répondant à ces 
critères. Les informations obtenues peuvent également être téléchargées. 
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https://www.fao.org/iuu-fishing/capacity-development/fr/


Comment télécharger des projets:
Pour partager des informations sur un projet qui remplit les critères 
mentionnés dans la section , les étapes à suivre sont 
simples et faciles:

responsable de sa mise en œuvre, qui reste responsable de leur validité et exactitude, et qui 
pourra les mettre à jour si nécessaire. Le fait d'avoir une entité clé responsable de ce qui est 

des informations. 

à son projet ainsi que les donateurs de son projet.

Qui télécharge les informations 
sur les projets?

s'inscrit pour créer un compte;

Les détails du compte sont validés par la FAO, et un compte est 
créé;

Les informations téléchargées restent la propriété et la 

du projet;

Par le biais de son service d'assistance, la FAO peut alors apporter 
son soutien selon les demandes qui lui sont faites.

Le chef de projet peut commencer à télécharger des informations 

s'assurer qu'ils sont pertinents pour la mise en œuvre des 
instruments internationaux, en particulier pour la lutte contre la 
pêche INDNR, et que le même projet n'a pas été soumis 
précédemment;

Des informations supplémentaires, telles que les coordonnées du 
chef de projet et des liens vers des ressources pertinentes, 
peuvent être téléchargées à l'étape initiale ou ultérieurement;
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nécessite des activités qui peuvent être de nature variée. Le portail mondial de développement 
des capacités permet d'organiser des projets selon plusieurs thèmes, y compris dans des 

domaines thématiques aidera les utilisateurs à trouver des projets qui correspondent 
davantage à leurs centres d'intérêt. Voici les domaines thématiques actuellement inclus dans 
l'application:

Domaines thématiques/Développement 
des capacités
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Élaboration et mise en œuvre des politiques 
Il peut être nécessaire de réviser la politique au niveau national ou régional, 
notamment les aspects soutenant sa mise en œuvre, tels que les plans d'action 
nationaux ou régionaux. 

Renforcement du cadre juridique

port, État côtier et/ou État du marché en vertu des instruments internationaux 
pertinents. 

Gestion des pêches
Ce domaine peut être très vaste et comprend généralement des activités visant à 
aider un État à améliorer sa gestion des pêches, par exemple par des mesures 

pêche INDNR.

Suivi, contrôle et surveillance (SCS)
Un État peut être aidé à améliorer sa capacité de suivi, de contrôle et de surveillance. 
Ce type d'assistance peut être lié à l'amélioration de l'utilisation de la technologie ou 
des systèmes d'information, à la formation du personnel ou au développement ou à la 
mise en œuvre de programmes, de dispositifs ou de procédures opérationnelles 
standards, entre autres.  

Évaluation des besoins

domaines qu'un État doit cibler pour renforcer sa capacité à lutter contre la pêche 
INDNR. Grâce à une approche participative impliquant différentes parties prenantes 
au niveau national, cet exercice couvre tous les aspects, notamment le cadre juridique, 
politique et institutionnel, ainsi que les aspects techniques, les opérations et les 
procédures.    



L'utilisation de ce portail:

Avantages 

Application de la loi
Un État peut être aidé à améliorer sa capacité d’application des réglementations 
contre la pêche INDNR. Ces activités peuvent inclure l'amélioration des capacités à 
collecter des preuves, à enquêter, à présenter des cas devant les tribunaux, ainsi que 
la formation des agents chargés de l'application de la loi et du système judiciaire. 

Mesures liées au marché
Une assistance peut également être fournie pour améliorer la capacité d'un État à 

 poisson issu de la pêche INDNR, notamment par la mise en œuvre de systèmes de 
documentation des captures.

Coordination ou coopération
Les États peuvent recevoir une assistance dans le domaine de la coordination au 
niveau national, par exemple en développant ou en renforçant un mécanisme de 
coordination inter-agences, ou la coopération au niveau régional ou international 
pour mieux combattre la pêche INDNR. 

Financement
            

soutenir les efforts d'un État dans la lutte contre la pêche INDNR relèverait de ce 
domaine thématique. 

permet de bien comprendre ce qui est fait, où, par qui et quand; 
donne l'occasion de créer des réseaux et de collaborer en joignant les personnes de 

offre la possibilité d'accéder aux ressources liées au développement des capacités;
indique l'institution de mise en œuvre ou le donateur et ses activités;



Le Portail mondial de développement des capacités est un outil en ligne 
accessible à tous qui rassemble des informations sur les projets de 

développement des capacités dans le monde entier visant à aider les États à 
lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR).

Le portail est destiné à faciliter le partage des connaissances et des 
informations, à promouvoir les synergies, les complémentarités et les 

échanges entre les programmes, les projets et les institutions concernés, tout 
en évitant les recoupements et la duplication des interventions.

Publié par
Équipe chargée des processus mondiaux et régionaux des pêches

Division des pêches et de l'aquaculture
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italie

Le Portail mondial de développement 
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