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ANNÉE INTERNATIONALE DE LA PÊCHE ET  
DE L’AQUACULTURE ARTISANALES 2022 

      

Résumé 
Le présent document livre un récapitulatif des objectifs et de la gouvernance de l’Année 
internationale de la pêche et de l’aquaculture artisanales 2022 (dénommée ci-après «Année 
internationale 2022») ainsi que des célébrations et des accomplissements qui s’inscrivent dans cette 
initiative. Il complète les documents portant les cotes COFI/2022/4 et COFI/2022/INF/9 qui traitent 
de l’appui à la petite pêche et à la pêche artisanale. 

Suite que le Comité est invité à donner 
Le Comité est invité à: 

 prendre note du chemin parcouru au titre des objectifs, de la gouvernance, des célébrations 
et des accomplissements de l’Année internationale 2022; 

 prendre des mesures destinées à célébrer l’initiative ou à apporter son appui aux 
célébrations jusqu’au terme de l’Année internationale 2022, en particulier à celles 
organisées directement par des organisations de pêcheurs, de pisciculteurs et de travailleurs 
du secteur de la pêche et de l’aquaculture artisanales; 

 suggérer des possibilités d’optimiser les célébrations actuelles de l’Année 
internationale 2022 afin de poursuivre l’appui à la pêche et à l’aquaculture artisanales au-
delà de l’initiative, en particulier en exposant des cas concrets ou en formulant des 
préconisations sur les moyens a) d’améliorer la visibilité des sous-secteurs d’activités 
artisanales aux niveaux national et régional et b) de renforcer l’inclusion des sous-secteurs 
d’activités artisanales dans les recommandations sur les politiques à mener et les 
programmes de développement au niveau national. 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

Mme Nicole Franz 
Spécialiste de la planification des pêches 

Courriel: Nicole.Franz@fao.org 

 

https://www.fao.org/home/fr
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I. INTRODUCTION ET OBJECTIFS DE L’ANNÉE INTERNATIONALE 2022 

1. En 2014, le Comité des pêches a approuvé 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 
(ci-après dénommées les «Directives sur la pêche artisanale»), qui complètent le Code de conduite 
pour une pêche responsable (ci-après dénommé le «Code de conduite»). 

2. Les Directives sur la pêche artisanale visent, entre autres, à «sensibiliser l’opinion publique à 
l’importance des connaissances sur la culture, le rôle, la contribution et le potentiel de la pêche 
artisanale, compte tenu des savoirs ancestraux et traditionnels, ainsi que sur les besoins et débouchés 
de ce secteur, et promouvoir le développement de ces connaissances». 

3. À cet effet, le Comité des pêches a approuvé à sa trente-deuxième session 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 d’adopter des politiques et des 
programmes publics qui contribuent à promouvoir cette activité de manière durable, en prêtant une 
attention particulière aux zones rurales les plus vulnérables, qui sont pénalisées par une mauvaise 
gouvernance et par une aptitude faible à utiliser les ressources naturelles, aquacoles et halieutiques de 
manière durable. 

4. À sa soixante-seizième session, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé l’année 2022 
Année internationale de la pêche et de l’aquaculture artisanales, 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 Unies.  

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

i)  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;  

ii) 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.  

6. Il est reconnu dans le cadre de l’Année internationale 2022 que la pêche et l’aquaculture 
artisanales ont une capacité qui leur est propre, celle de pouvoir faire évoluer les systèmes 
agroalimentaires pour ce qui est des modalités, des acteurs et des destinataires des processus de 
capture/récolte, de transformation et de distribution des produits et aliments d’origine aquatique.  

II. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ANNÉE INTERNATIONALE 2022 

7. Le Comité directeur international de l’Année internationale 2022, qui est composé de membres 
des sept régions de la FAO et d’acteurs non étatiques, assure la bonne marche des célébrations 
organisées dans le cadre de cette initiative.  

8. Le Plan d’action mondial pour l’Année internationale 2022 vise à apporter une source 
d’inspiration à tous les acteurs pour qu’ils passent à l’action en contribuant aux quatre résultats 
attendus: 

i)  sensibilisation,  

ii) renforcement de l’interface entre science et politiques,  

iii) autonomisation des parties prenantes,  

iv) partenariats. 
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Le Plan d’action mondial pour l’Année internationale 2022 est articulé autour de sept piliers d’action: 
la viabilité écologique, la viabilité économique, la viabilité sociale, la gouvernance, l’égalité et l’équité 
femmes-hommes, la sécurité alimentaire et la nutrition et la résilience. Il préconise une approche 
fondée sur les droits humains visant à remédier aux inégalités. 

9. L’Année internationale 2022 sert également de tremplin à la mise en œuvre du Code de conduite 
et des documents y afférents, tels que les Directives sur la pêche artisanale, à l’élaboration de 
nouvelles directives pour une aquaculture responsable et à des mesures concrètes destinées à réaliser 
les objectifs de développement durable. Elle s’inscrit également dans le contexte de la Décennie des 
Nations Unies pour l’agriculture familiale, qui permet de donner une plus grande visibilité aux 
pêcheurs, aux pisciculteurs et aux travailleurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture artisanales. 

10. Des supports de communication sont mis à la disposition du public sur le site web de l’Année 
internationale 2022. 

11. En mai 2022, plus de 1 200 publications liées à la pêche et à l’aquaculture artisanales avaient été 
partagées sur les comptes de la FAO sur les réseaux sociaux et le nombre de pages consultées s’élevait 
à près de 100 000 sur le site web de l’Année internationale 2022. 

III. POINT SUR LES CÉLÉBRATIONS ET LES ACCOMPLISSEMENTS  
DE L’ANNÉE INTERNATIONALE 2022 

12. La pêche et l’aquaculture artisanales varient grandement d’une région à l’autre. Trois comités 
régionaux ont été mis sur pied dans le cadre de l’Année internationale 2022 (Commission des pêches 
pour l’Atlantique Centre-Ouest [COPACO], Amérique centrale et Amérique du Sud). 

13. L’Année internationale 2022 a été lancée en ligne le 19 novembre 2022 et s’est notamment 
traduite par une opération de lancement régionale en Amérique latine et dans les Caraïbes, qui a été 
organisée par les comités régionaux mentionnés ci-dessus. Dans la région Pacifique, une opération de 
lancement en ligne s’est tenue le 31 mars 2022. 

14. Des opérations de lancement au niveau national ont été organisées en Ouganda en 
novembre 2021, au Ghana, en Ouzbékistan, en République-Unie de Tanzanie et en Türkiye en 
mars 2022, en Zambie en mai 2022 et en Namibie en juin 2022. 

15. Plusieurs pays, organisations non gouvernementales et autres entités (44 au total au moment de la 
rédaction du présent document) se sont portés défenseurs de l’Année internationale 2022. 

16. Le présent document expose, sans volonté d’exhaustivité, l’essentiel des opérations inscrites dans 
le cadre de l’Année internationale 2022. 

SENSIBILISATION 

17. Les opérations de sensibilisation, qui sont fondamentales pour la viabilité à long terme de la 
pêche et de l’aquaculture artisanales, ont pour vocation de partager des informations et des 
expériences avec une grande diversité de publics à tous les niveaux. Au moment de la rédaction du 
présent document, plus de 60 manifestations inscrites dans le cadre de l’Année internationale 2022 
avaient été organisées1 et environ 1 000 abonnés s’étaient inscrits au bulletin d’informations mensuel.  

18. Exemples de manifestations organisées dans le cadre de l’Année internationale 2022: 

− Webinaires: une réunion intitulée «Les femmes et la nouvelle vague: comment lutter contre 
les préjugés» a été organisée à l’occasion de la Journée internationale des femmes par le 
Gouvernement de la Norvège, en collaboration avec le Kenya, le Malawi et la République-Unie 
de Tanzanie, et une autre réunion a eu pour thème l’appui à la création d’un réseau 
d’aquaculture dans la région du Maghreb. 

 
1 Voir https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/events/fr/. 

https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/events/fr/
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− Manifestations en présentiel ou hybride: la Conférence ministérielle sur la coopération 
halieutique entre les États africains riverains de l’océan Atlantique s’est tenue au Maroc en 
février 2022; le Collectif international d’appui aux travailleurs de la pêche a organisé un atelier 
relatif aux Directives sur la pêche artisanale et aux femmes dans le secteur de la pêche en Inde 
en avril 2022 et une manifestation liée à l’Année internationale 2022 s’est tenue en marge de la 
Conférence «notre océan» aux Palaos en avril 2022. 

− Présentations ou réunions: la Communauté de développement de l’Afrique australe a 
organisé un dialogue régional sur le renforcement de la résilience et de l’adaptation de la pêche 
et de l’aquaculture artisanales en Afrique australe et la Convention du courant de Benguela s’est 
tenue au Malawi en avril 2022. 

19. Publication d’environ 33 articles et supports consacrés à des sujets inscrits dans le cadre de 
l’Année internationale 2022 (par exemple, la sécurité alimentaire et la nutrition, et les questions de 
genre) parmi lesquels: - Des articles dans le magazine INFOFISH et dans la revue Samudra du 
Collectif international d’appui aux travailleurs de la pêche; 

− Un album en ligne de photos de l’Année internationale 2022 pour la région asiatique; 

− Une série d’infographies sur la pêche artisanale de l’Institut international pour 
l’environnement et le développement. 

RENFORCEMENT DE L’INTERFACE ENTRE SCIENCE ET POLITIQUES 

20. Les sous-secteurs de la pêche et de l’aquaculture artisanales dépendent d’une interface robuste 
entre science et politiques à même d’éclairer les processus stratégiques et décisionnels façonnant les 
moyens d’existence de leurs acteurs. Les célébrations de l’Année internationale 2022 sont importantes 
pour la collecte et la diffusion collectives et participatives d’éléments factuels transdisciplinaires. 
Activités passées ou planifiées visant à renforcer l’interface entre science et politiques: 

− Une série de manifestations organisées tout au long de l’année 2022 dans le cadre du 
quatrième Congrès mondial sur la pêche artisanale du réseau Too Big To Ignore. 

− Le Comité de la COPACO chargé de l’Année internationale 2022 a examiné les liens 
intersectoriels entre la pêche et l’aquaculture artisanales dans les Caraïbes afin d’éclairer les 
processus d’élaboration de politiques et de lois. 

− La FAO a mis au point des publications, notamment le document intitulé «Women and men 
in small-scale fisheries and aquaculture in Asia: Barriers, constraints and opportunities 
towards equality and secure livelihoods» (Les femmes et les hommes dans la pêche et 
l’aquaculture artisanales en Asie: obstacles, contraintes et possibilités pour favoriser l’égalité et 
garantir des moyens d’existence) et le document intitulé «Restoration of productive aquatic 
ecosystems by communities and fisher organizations in Asia: Good practices, innovations, and 
success stories» (Bonnes pratiques, innovations et réussites dans la restauration d’écosystèmes 
aquatiques productifs par des communautés et des organisations de pêcheurs en Asie). 

− L’Université de Dar-es-Salaam (République-Unie de Tanzanie) a organisé en avril 2022 une 
semaine de la recherche et de l’innovation visant à plaider en faveur d’une intensification des 
recherches afin de relever les défis auxquels la pêche artisanale est confrontée sur le plan du 
développement. 

− La Conférence internationale sur la pêche artisanale 2022 se tient en septembre prochain en 
Ouganda et le Forum du Sri Lanka pour la pêche artisanale organise la conférence «pêcher pour 
vivre» au profit de pays d’Asie du Sud et du Sud-Est.  

− Un dialogue de haut niveau en présence de ministres de la pêche de la région des Caraïbes 
se penchera sur l’avenir de la pêche et de l’aquaculture artisanales dans le contexte de 
l’économie bleue au cours du quatrième trimestre 2022. 
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AUTONOMISATION DES PARTIES PRENANTES 

21. Dans de nombreuses régions, la pêche et l’aquaculture artisanales manquent souvent d’une réelle 
représentation dans les processus de décision pertinents. Pour faire en sorte que les pêcheurs, les 
pisciculteurs et les travailleurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture artisanales participent sur un 
pied d’égalité à tous les processus décisionnels pertinents, il est essentiel qu’ils puissent, au même titre 
que leurs organisations, renforcer leurs capacités. Il est nécessaire de travailler en parallèle avec les 
organismes publics et les acteurs législatifs, en particulier pour ce qui est de la formulation et de 
l’adoption de cadres juridiques et politiques participatifs. L’Année internationale 2022 offre un cadre 
pour accomplir des progrès en ce sens, comme le montrent les exemples suivants:  

22. Amérique latine et Caraïbes. 

− Le Forum méso-américain sur la protection sociale et des conditions de travail décentes 
dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture artisanales a réuni en mai 2022 des ministères en 
charge de ces thématiques. Cette manifestation visait à élaborer des recommandations sur les 
politiques aux fins de l’inclusion des pêcheurs et des aquaculteurs artisanaux dans les systèmes 
nationaux de protection sociale. 

− Les participants au premier congrès méso-américain sur la pêche et l’aquaculture 
artisanales, qui s’est tenu en septembre 2022, ont dressé un état des lieux des deux 
sous-secteurs, ont déterminé les freins au développement durable et ont proposé une feuille de 
route pour lever ces freins.  

− Une réunion à distance visant à promouvoir la création du réseau méso-américain de 
l’aquaculture artisanale. 

− Des enquêtes nationales destinées aux membres du Comité pour l’Amérique du Sud en 
charge de l’Année internationale 2022 dont l’objet est d’examiner la situation des associations 
de pêche et d’aquaculture artisanales, les chaînes de valeur, les questions de genre, la 
consommation de poisson et les exemples de réussite, la sécurité sanitaire et la qualité des 
produits de la pêche artisanale. Ces travaux serviront à éclairer les rapports de synthèse et une 
note d’orientation au moyen des principaux résultats et de recommandations sur les politiques 
publiques destinées aux autorités et aux communautés à l’appui de la pêche et de l’aquaculture 
artisanales. 

− Deux réunions en ligne sur la consommation de poisson et sur la création d’associations de 
pêche et d’aquaculture artisanales en Amérique du Sud organisées en juin et en août 2022 
respectivement et un congrès organisé en ligne en novembre 2022 afin de présenter les 
principaux résultats des enquêtes nationales et des recommandations de chaque pays au profit de 
la promotion de l’Année internationale au-delà de 2022. 

23. Afrique. 

− La Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale a mené 
des initiatives, qui se sont notamment concrétisées par des déclarations et des coopérations dans 
le cadre de processus d’élaboration de politiques et d’événements régionaux pertinents. 

− La Fédération des pêcheurs artisans de l’océan Indien a organisé au profit de ses membres 
une opération de lancement de l’Année internationale 2022 en mars dernier.  

24. Afrique du Nord et Proche-Orient. 

− Inventaire des organisations d’artisans pêcheurs et évaluation de la contribution 
socioéconomique des femmes dans le secteur de la pêche artisanale, dans la sous-région du 
Maghreb. 

− Séances de formation sur la gouvernance de la pêche artisanale et les compétences 
financières des organisations professionnelles dans les pays du Maghreb.  
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− Élaboration d’un catalogue d’engins de pêche artisanale et de techniques ancestrales en 
Afrique du Nord. 

− Vidéo célébrant le lancement officiel de l’Année internationale 2022 aux Émirats arabes 
unis. 

− Série de séminaires dans le cadre de l’Expo Dubai 2020, avec la participation active de 
l’Arabie saoudite, de Bahreïn, des Émirats arabes unis, du Koweït, d’Oman, du Yémen et de la 
Norvège (entre novembre 2012 et mars 2022). 

− Séances plénières et débats à l’occasion de l’Exposition/Conférence maritime internationale 
saoudienne (SIMEC, Arabie saoudite, 30 janvier - 1er février 2022), qui parraine officiellement 
l’Année internationale 2022. 

− Allocution du Sous-Directeur général du Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient 
et l’Afrique du Nord lors de la conférence de la Société mondiale d’aquaculture (AFRAQ21) 
qui s’est tenue en Égypte, en mars 2022. 

25. Europe et Asie centrale. 

− Atelier régional sur les pratiques après capture/récolte des acteurs de la chaîne de valeur 
aquacole en mars 2022. 

− Atelier sur l’éthique dans la pêche et l’aquaculture artisanales en mai 2022.  

− Ateliers réunissant des artisans pêcheurs d’Espagne, de France, du Maroc et du Sénégal à 
l’occasion de la fête des traditions maritimes à Sète (France) en avril 2022.  

− Réunions du Forum des artisans pêcheurs de la Commission générale des pêches pour la 
Méditerranée portant, entre autres, sur le renforcement des capacités et l’échange d’expériences 
tout au long de 2022 (au profit également de pays membres non européens). 

− Réunion pour l’Année internationale 2022 à l’occasion de la deuxième conférence 
internationale sur la protection de la biodiversité dans l’Adriatique AdriBioPro2022 au 
Monténégro en juin 2022. 

26. Asie et Pacifique. 

− Le Collectif international d’appui aux travailleurs de la pêche a organisé des ateliers et des 
manifestations pour ses membres et ses partenaires, notamment un atelier à Bangkok en 
mai 2022 à l’occasion de l’Année internationale 2022 pour célébrer la pêche artisanale durable 
et équitable. 

 

PARTENARIATS 

27. L’Année internationale 2022 contribue à la création et à la consolidation de partenariats entre les 
acteurs, dont voici quelques exemples: 

− Le pôle sur la pêche artisanale de l’Environmental Defense Fund, qui est une plateforme 
propice à la coopération autour de sujets pertinents pour la pêche artisanale, au partage 
d’expériences et à l’organisation de manifestations.  

− L’initiative inscrite dans le cadre de l’Année internationale 2022, sous la houlette de One 
Ocean Hub, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et de 
la FAO, qui vise à mobiliser des rapporteurs spéciaux sur les droits de l’homme, le milieu de la 
recherche et des acteurs de la pêche artisanale, ainsi que des initiatives connexes menées par 
l’Institut danois des droits de l’homme qui ont pour vocation de promouvoir l’application des 
droits humains dans la pêche et l’aquaculture artisanales. 
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IV. AU-DELÀ DE L’ANNÉE INTERNATIONALE DE LA PÊCHE  
ET DE L’AQUACULTURE ARTISANALES 2022 

28. Les célébrations inscrites dans le cadre de l’Année internationale 2022 se poursuivront jusqu’au 
terme de l’initiative début 2023. Le Comité est invité à prendre des mesures destinées à célébrer 
l’initiative ou à apporter son appui aux célébrations de l’Année internationale 2022, en particulier aux 
célébrations organisées directement par des organisations de pêcheurs, de pisciculteurs et de 
travailleurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture artisanales. 

29. L’Année internationale 2022 permet également de réfléchir pendant 12 mois aux meilleurs 
moyens de prêter un appui aux producteurs artisanaux d’aliments d’origine aquatique au-delà de 2022. 

30. À cet égard, la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale 2019-2028, qui est 
dirigée par la FAO, peut être mise à profit pour mieux intégrer l’appui apporté à la pêche et à 
l’aquaculture artisanales dans le cadre de l’action de l’Organisation.  

31. Les membres du Comité sont invités à émettre des suggestions sur les possibilités de tirer parti 
des célébrations actuelles de l’Année internationale 2022 afin de poursuivre l’appui à la pêche et à 
l’aquaculture artisanales au-delà de l’initiative, en particulier en exposant des cas concrets ou en 
formulant des préconisations sur les moyens a) d’améliorer la visibilité des sous-secteurs d’activités 
artisanales aux niveaux national et régional et b) de renforcer l’inclusion des sous-secteurs d’activités 
artisanales dans les recommandations sur les politiques à mener et les programmes de développement 
au niveau national, en tenant compte des informations figurant dans le présent document ainsi que 
dans les documents COFI/2022/4 et COFI/2022/INF/9. 
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