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Résumé 

Le présent document fournit des informations supplémentaires concernant le document 

COFI/2022/4, intitulé Appui à la petite pêche et à la pêche artisanale, et le document 

COFI/2022/4.1, intitulé Année internationale de la pêche et de l’aquaculture artisanales, ainsi que 

le document COFI/2022/SBD/10 sur les captures non visibles. Il donne plus de précisions sur les 

activités menées par la FAO et d’autres acteurs dans le cadre de la mise en œuvre des Directives 

volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité 

alimentaire et de l’éradication de la pauvreté (ci-après «les Directives sur la pêche artisanale» ou 

«les Directives») et, de manière générale, de l’appui apporté à la petite pêche depuis la trente-

quatrième session du Comité des pêches, tenue en 2021. Il contient également des exemples. Tout 

comme les précédents documents d’information du Comité des pêches (par exemple 

COFI/2020/Inf.12), celui-ci s’articule autour des composantes présentées dans le Programme-cadre 

pour la promotion et l’application des Directives sur la pêche artisanale (ci-après «le Programme-

cadre»), à savoir: sensibilisation, renforcement de l’interface science-politiques, moyens d’action 

mis à la disposition des parties prenantes et appui à la mise en œuvre.  

Dans la mesure où le sous-secteur de la petite pêche fait l’objet d’une attention accrue et où les 

Directives sur la pêche artisanale sont adoptées par des acteurs et des partenaires de plus en plus 

nombreux, il est difficile de rendre compte de l’ensemble des résultats obtenus; ce document n’est 

donc pas exhaustif. Le document COFI/2022/SBD/13 donne un aperçu des ressources produites à 

l’appui de la mise en œuvre des Directive sur la pêche artisanale depuis la dernière session du 

Comité. 

Pour toute question concernant le contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

Mme Nicole Franz 

Spécialiste de la planification des pêches 

Courriel: Nicole.Franz@fao.org 

 

http://www.fao.org/
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I. INTRODUCTION 

1. Le présent document, qui rend compte de la mise en œuvre des Directives sur la pêche 

artisanale, également présentée dans le document COFI/2022/4, contient des informations 

complémentaires sur les activités et les réalisations de la FAO et des partenaires en la matière. Ces 

informations, qui portent également sur des activités menées indépendamment du Programme-cadre de 

la FAO, sont organisées selon quatre composantes interdépendantes, à savoir: i) sensibilisation: 

produits du savoir et diffusion; ii) renforcement de l’interface science-politiques: partage de 

connaissances et appui aux réformes des politiques; iii) moyens d’action mis à la disposition des 

parties prenantes: renforcement des capacités et des institutions; iv) appui à la mise en œuvre: gestion 

des programmes, collaboration et suivi.  

2. Le document ne contient pas une liste exhaustive des réalisations accomplies, mais en donne 

quelques exemples marquants. Il s’inscrit dans la continuité du document COFI/2020/Inf.12, intitulé 

Petite pêche et pêche artisanale – progrès accomplis dans la mise en œuvre des Directives sur la 

pêche artisanale depuis la trente-troisième session du Comité des pêches en 2018, ainsi que des 

documents présentés antérieurement au Comité sur le sujet. Dans le document COFI/2022/SBD/13 

figurent les éléments pertinents publiés depuis la trente-quatrième session du Comité des pêches.  

II. SENSIBILISATION  

3. La FAO continue de soutenir les activités de sensibilisation relatives au rôle essentiel de la 

pêche artisanale continentale et marine et des Directives sur la pêche artisanale. Tant que le 

sous-secteur ne sera pas reconnu pour ses contributions importantes au développement durable, le 

soutien politique restera défaillant. Quant aux Directives, elles auront peu de chances d’être appliquées 

tant que leur existence et leur contenu seront méconnus. L’objectif des efforts de sensibilisation est 

donc de faire en sorte que les différentes parties prenantes du secteur de la pêche et d’autres secteurs 

soient informées de l’existence des Directives et qu’elles les considèrent comme un outil pour les 

stratégies, les initiatives et les politiques, ainsi que de susciter une volonté politique, des engagements 

et des actions. 

4. Parmi les processus mondiaux pertinents et les activités et réalisations connexes, on peut citer 

les suivants: 

 Suivi des indicateurs des objectifs de développement durable (ODD) et communication 

d’informations à ce sujet: la FAO continue d’aider les Membres à faire rapport sur les cibles 

des ODD dont elle est l’organisme garant, comme l’indicateur 14.b.1, dont il est rendu 

compte sur la base du questionnaire relatif au Code de conduite pour une pêche responsable. 

En 2021, deux ateliers en ligne ont été organisés afin d’améliorer les capacités de suivi et de 

communication d’informations concernant les quatre indicateurs de l’ODD 14 relatifs à la 

pêche (Asie) et, plus particulièrement, l’indicateur 14.b.1 et la cible 14.b, à laquelle il se 

rapporte (Pacifique). Un atelier d’information consacré à ces quatre indicateurs de l’ODD 14 

pour la région Amérique latine et Caraïbes a également été organisé. La nouvelle rubrique 

sur la petite pêche dans la base de données FAOLEX aidera les pays à transmettre des 

renseignements sur la cible 14.b, ce qui permettra de mieux cerner «l’état d’avancement de 

la mise en œuvre d’un cadre juridique, réglementaire, politique ou institutionnel 

reconnaissant et protégeant les droits d’accès des petits pêcheurs». En mai 2022, la FAO a 

participé à la réunion du Groupe d’experts sur l’ODD 14, qui visait à informer les 

participants au Forum politique de haut niveau pour le développement durable, plateforme de 

l’Organisation des Nations Unies (ONU) consacrée au suivi et à l’examen du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 (ci-après «le Programme 2030»), dans le cadre de 

l’examen approfondi concernant l’ODD 14. La FAO a contribué aux préparatifs de la 

Conférence des Nations Unies sur les océans en ce qui concernait la petite pêche et les 

manifestations parallèles y afférentes. L’importance de la pêche continentale pour la 

réalisation des ODD mérite d’être soulignée: la FAO apporte son concours à la pêche 

artisanale marine et continentale.  
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 Convention sur la diversité biologique (CDB): durant les sessions des organes chargés de la 

mise en œuvre de la CDB qui se sont tenues en mars 2022 et dans le cadre de l’élaboration 

du Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, l’importance de la petite pêche et la 

nécessité de prendre en compte les Directives sur la pêche artisanale ont été mentionnées 

dans le cadre des manifestations parallèles, qui avaient pour thèmes «Biodiversité marine, 

pêche et océans après 2020 – Implications pour le Cadre mondial de la biodiversité» et 

«Adoption d’une approche fondée sur les droits humains dans le Cadre mondial de la 

biodiversité pour l’après-2020».  

 Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA): les Directives volontaires du CSA sur les 

systèmes alimentaires et la nutrition, approuvées en février 2021, reprennent explicitement 

les Directives sur la pêche artisanale. Une manifestation en ligne organisée en marge de la 

quarante-septième session du CSA (février 2021), qui avait pour thème «Étudier l’utilisation 

des instruments du CSA en matière de genres, d’égalité pour les jeunes et de systèmes de 

données dans le secteur de la petite pêche», a été l’occasion de réfléchir au fait que les 

instruments normatifs du CSA et les Directives sur la pêche artisanale se renforcent 

mutuellement et de présenter des notes d’orientation en la matière en vue de la réalisation de 

leur objectif commun, à savoir la concrétisation progressive du droit à une alimentation 

adéquate. 

 Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires: dans le cadre d’une manifestation 

sur la contribution des petits pêcheurs et aquaculteurs aux ODD intitulée «Petits par la taille, 

grands par le nombre», qui s’est tenue en marge du Pré-Sommet en juin 2021, la toute 

nouvelle coalition pour les aliments d’origine aquatique a adhéré aux Directives sur la pêche 

artisanale.  

 Commerce: des questions relatives à la pêche artisanale et au rôle qu’elle joue dans le 

commerce international ont été abordées par le Sous-Comité du commerce du poisson, à sa 

dix-huitième session (2022). Le commerce du poisson a subi de plein fouet les conséquences 

de la pandémie de covid-19 et des restrictions qui en ont découlé pour la production et les 

chaînes d’approvisionnement, et la pêche artisanale en a particulièrement fait les frais.  

 Peuples autochtones: deux manifestations organisées en marge de la session de l’Instance 

permanente sur les questions autochtones de l’ONU tenue en avril et mai 2022 ont fait 

référence aux Directives sur la pêche artisanale: l’une animée par l’Institut danois pour les 

droits humains, qui était consacrée aux droits humains dans le secteur de la pêche et 

l’aquaculture; l’autre animée par la FAO, qui portait sur 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.  

5. La collaboration avec le milieu universitaire et celui de la recherche en matière de 

sensibilisation a abouti notamment aux résultats ci-après: 

 Une série de webinaires intitulée «Comprendre les Directives sur la pêche artisanale», qui a 

eu lieu pendant la journée portes ouvertes sur la pêche artisanale organisée par le réseau Too 

Big To Ignore à l’occasion de la Semaine mondiale des océans (2021). Une collaboration est 

aussi en place avec le Centre pour l’innovation en faveur du développement de l’Université 

de Wageningen, laquelle a donné lieu à l’inclusion d’une séance consacrée aux Directives 

sur la pêche artisanale dans le cours sur la gouvernance de pêches résilientes.  

 Une formation en ligne sur le guide législatif relatif à la pêche artisanale et l’outil de 

diagnostic stratégique et juridique de la FAO, organisée par One Ocean Hub à l’intention de 

l’Afrique du Sud, du Ghana et de la Namibie. 

 

6. La FAO et les partenaires continuent d’élaborer des documents d’orientation et des produits 

d’information. La page web consacrée aux Directives sur la pêche artisanale est régulièrement enrichie 

d’actualités et de ressources et le bulletin mensuel sur la pêche artisanale est diffusé à quelque 

https://www.cbd.int/side-events/4186
https://www.cbd.int/side-events/4186
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1 000 abonnés. Outre les ressources présentées dans le document COFI/2022/4, on citera les exemples 

suivants1:  

 Directives sur la pêche artisanale disponibles dans 25 langues, dont de nombreuses 

traductions fournies par des partenaires; 

 une formation en ligne sur la gouvernance de la petite pêche et la mise en œuvre des 

Directives sur la pêche artisanale, organisée par le Pôle de formation en ligne de la FAO et 

élaborée en collaboration avec l’Institut international des océans – Afrique australe, qui a 

également organisé deux cours de formation en ligne régionaux sur le même sujet pour 

l’Afrique et l’Asie et pour le Malawi; 

 un guide méthodologique permettant de cartographier les organisations de petites pêcheuses 

afin d’évaluer leurs capacités et leurs besoins, ainsi que des rapports connexes concernant le 

Ghana, le Malawi et l’Ouganda.  

III. RENFORCEMENT DE L’INTERFACE SCIENCE-POLITIQUES  

7. Aux côtés de ses partenaires, la FAO œuvre afin de produire et de diffuser des connaissances 

relatives à la petite pêche, tant sur des questions générales que sur des thèmes spécifiques, l’objectif 

étant d’éclairer les politiques en matière de pêche, de systèmes alimentaires et de développement. 

Selon les demandes, certains Membres bénéficient également d’un soutien pour contribuer à des 

processus participatifs de mise en œuvre des Directives sur la pêche artisanale. 

8. Sur la base de l’étude intitulée «Porter un nouvel éclairage sur les captures non visibles: la 

contribution de la pêche artisanale au développement durable2» (HH2), des synthèses par pays ont été 

publiées dans le cadre d’autres activités nationales liées aux Directives. Elles pourraient être étendues 

à d’autres pays, ce qui permettrait d’étayer les politiques et de renforcer les capacités en matière de 

collecte et d’analyse des données. Les résultats de l’étude ont par ailleurs été présentés à l’occasion de 

plusieurs manifestations, dont un webinaire tenu en novembre 2022, la session de la Conférence 

régionale de la FAO pour l’Asie et le Pacifique, et une manifestation organisée par le secrétariat de 

l’Organisation des États d’Afrique, du Pacifique et des Caraïbes, ainsi que dans des articles de revues 

comme INFOFISH International.  

9. Outre l’étude HH2 et les produits cités dans le document COFI/2022/4, voici quelques autres 

faits marquants et réalisations importantes en matière de production et de partage de connaissances au 

niveau mondial:  

 La base de données en ligne de la FAO sur la conception des bateaux de pêche contient plus 

de 200 modèles de navires élaborés par la FAO et ses partenaires, y compris pour la pêche 

artisanale. Elle met à la disposition des architectes navals et des constructeurs de bateaux des 

modèles qu’ils peuvent reproduire et modifier pour accroître la sécurité en mer. En 2022, 

d’autres plans et manuels de construction seront ajoutés. 

 Le manuel de la FAO intitulé Sécurité en mer pour la pêche artisanale a été élaboré en 

collaboration avec le Programme de la Baie du Bengale (organisation intergouvernementale) 

et publié en 16 langues. Ce document sous forme de bande dessinée, accessible gratuitement, 

contient des indications simples et claires sur la sécurité en mer.  

 Une enquête réalisée auprès de prestataires de services financiers en Afrique sur les services 

aux petits pêcheurs et aquaculteurs a été menée en vue d’améliorer l’accès aux services 

financiers. Une enquête semblable, réalisée aux Philippines, a abouti à la rédaction d’une 

note de synthèse. 

 La gouvernance et les régimes fonciers de la pêche de capture continentale et des systèmes 

aquacoles indiens ont fait l’objet d’un examen, qui a servi de point de départ à un débat sur 

les résultats possibles du changement institutionnel et des politiques nouvelles pour la 

                                                      
1 Pour consulter la liste complète, voir le document COFI/2022/SBD/13. 
2 Voir le document 2022/COFI/SBD/10. 



COFI/2022/INF/9 5 

 

 

durabilité écologique, l’équité économique et la justice sociale. Des études sur la pêche 

continentale en Amazonie, au Mali, en Mauritanie et au Sénégal ont également été publiées. 

10. Au niveau régional, les organes régionaux des pêches continuent d’appuyer la petite pêche et la 

mise en œuvre des Directives sur la pêche artisanale: 

 Le Comité des pêches continentales et de l’aquaculture pour l’Afrique (CPCAA), à sa dix-

neuvième session (2021), a décidé de continuer à encourager la mise en œuvre des Directives 

auprès de ses membres. 

 Une étude sur les impacts socioéconomiques et biologiques de l’industrie des aliments pour 

animaux à base de poisson en Afrique subsaharienne a été conjointement réalisée avec 

WorldFish et l’Université de Greenwich. Elle faisait suite à la recommandation formulée par 

le Groupe de travail sur la pêche artisanale du Comité des pêches pour l’Atlantique 

Centre-Est (CPACE), avec l’appui apporté dans le cadre du projet intitulé «Amélioration de 

la gouvernance régionale des pêcheries en Afrique occidentale». 

 La Fondation internationale de la pêche à la canne (INPLF) a prêté son concours aux pays 

côtiers d’Afrique en 2021, dans le cadre de différentes réunions tenues par la Commission 

internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et d’autres activités 

de communication. 

 La Commission des pêches de l’Asie-Pacifique (CPAP) a organisé plusieurs webinaires en 

2021, notamment sur des questions intéressant fortement la pêche artisanale.  

 Le Centre de développement des pêches de l’Asie du Sud-Est a poursuivi ses travaux relatifs 

à l’application du guide pratique pour l’analyse des questions de genre dans la pêche et 

l’aquaculture artisanales au Laos, au Myanmar, aux Philippines et en Thaïlande.  

 La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a progressé dans la mise 

en œuvre du Plan d’action régional sur la pêche artisanale en Méditerranée et en mer Noire, 

et son Groupe de travail sur la pêche artisanale a tenu une session en 2022. 

11. Parmi les autres activités régionales figurent l’élaboration de plans d’investissement territoriaux 

participatifs en Algérie et en Tunisie dans le cadre de l’initiative «Espoir bleu» en Méditerranée et une 

activité expérimentale menée à la Barbade et au Suriname, consacrée à la valorisation des déchets de 

poisson en vue de produire des aliments destinés indirectement à la consommation humaine (engrais et 

aliments pour les animaux d’élevage), que d’autres pays de la région Caraïbes ont également souhaité 

mettre en place. 

12. Outre la formulation de plans d’action nationaux visant la mise en œuvre des Directives sur la 

pêche artisanale, dont il est fait état dans le document COFI/2022/4, la FAO prête son concours aux 

activités menées aux fins de l’application des Directives, par exemple à Cabo Verde, en Côte d’Ivoire 

et au Sénégal, en agissant dans le cadre de l’initiative pour les pêches côtières en Afrique de l’Ouest; 

au Myanmar, en soutenant la société civile et les communautés; à Oman, en collaborant avec des 

associations de femmes; aux Philippines, en renforçant les capacités, la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et la protection sociale au niveau local; et au Costa Rica, en participant à l’élaboration 

d’un nouveau décret relatif aux zones de pêche marine responsable. 

13. Le sous-programme du Mécanisme multidonateurs flexible consacré à la mise en œuvre des 

Directives sur la pêche artisanale pour des systèmes alimentaires et des moyens d’existence équitables 

tant pour les femmes que pour les hommes et résilients face au climat prévoit des activités dans sept 

pays d’Afrique subsaharienne (Ghana, Madagascar, Malawi, Namibie, Ouganda, République-Unie de 

Tanzanie et Sierra Leone) et dans deux pays d’Asie (Indonésie et Philippines), ainsi qu’à l’échelle 

mondiale.  

14. Par ailleurs, des activités ont aussi été menées dans plusieurs autres pays, notamment en ce qui 

concerne l’adoption d’une approche écosystémique des pêches (AEP), y compris pour la pêche 

artisanale. En voici quelques exemples: 
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 Dans certaines pêcheries au Bénin, en Côte d’Ivoire, en Gambie, en Mauritanie, en 

République-Unie de Tanzanie, au Sénégal et au Togo, le Programme Nansen sur l’AEP 

permet d’aider à l’établissement de cycles de gestion participative des pêches. 

 Au Malawi, le Système de suivi des ressources halieutiques et des pêcheries (FiRMS) 

contribue au renforcement de la gouvernance et des cadres réglementaires et à une meilleure 

gestion fondée sur l’AEP.  

 Pour un certain nombre de pêcheries artisanales au Liban, en Tunisie et en Türkiye, des plans 

de gestion fondés sur cette approche ont été élaborés dans le cadre d’un processus visant à 

renforcer les capacités et à mobiliser les parties prenantes.  

 La République-Unie de Tanzanie a mis au point un plan directeur relatif à la pêche (pour le 

territoire continental) en s’appuyant sur l’AEP.  

15. Parmi les autres projets et activités pertinents au niveau national figurent: 

 Le projet d’amélioration de la résilience des communautés de pêcheurs au Soudan du Sud, 

qui vise non seulement à renforcer la résilience des pêcheurs mais aussi à améliorer la 

disponibilité des poissons. La FAO soutient également une approche innovante qui consiste à 

fournir aux personnes confrontées à la malnutrition et à la famine dans les zones reculées du 

pays des produits halieutiques, en guise de substitut ou de complément aux rations 

alimentaires.  

 Grâce à l’aide du sous-programme du Mécanisme multidonateurs flexible consacré à 

l’exploitation des instruments et des produits de la connaissance mondiaux, la Tunisie peut 

trouver des moyens de promouvoir une mise en œuvre cohérente des Directives sur la pêche 

artisanale et des Directives sur le droit à l’alimentation. 

 La protection sociale est favorisée, entre autres, par le projet sur l’utilisation responsable des 

ressources halieutiques et aquacoles pour le développement durable. En El Salvador, un 

projet pilote lié à la mise en œuvre des Directives sur la pêche artisanale, mené en 

collaboration avec des organisations de pêcheurs et l’autorité nationale de la pêche, a permis 

d’inscrire les régimes de protection sociale relatifs à la pêche artisanale dans le cadre 

juridique national. Les résultats seront diffusés et transposés à plus grande échelle dans toute 

la région Amérique centrale. 

 En Mauritanie, les communautés de petits pêcheurs qui subissent les effets de la covid-19 

bénéficient d’un appui visant à renforcer les capacités techniques des coopératives, à mettre 

en place une écloserie pour la pisciculture et à créer des infrastructures de marché. 

 Le programme pour une croissance durable et inclusive dans le secteur de la pêche au 

Cambodge (CAPFISH) permet d’améliorer la conservation et la gestion des ressources 

halieutiques et de veiller au respect des lois et des réglementations en la matière, tout en 

renforçant la résilience des communautés de pêcheurs.  

 En Indonésie, une initiative menée en collaboration avec l’Université chrétienne de 

Papouasie favorise la gestion conjointe de la pêche à l’anchois et l’amélioration des moyens 

de subsistance locaux dans la province de Papouasie occidentale. 

IV. MOYENS D’ACTION MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES PRENANTES  

16. L’un des principes clés des Directives sur la pêche artisanale consiste à permettre la 

participation effective des petits pêcheurs, des travailleurs de la pêche et de leurs communautés à tous 

les processus de développement qui ont trait à leurs moyens de subsistance. Pour cela, il faut pouvoir 

compter sur des organisations de petits pêcheurs efficaces et représentatives, ainsi que sur des 

structures et des processus institutionnels inclusifs. En conséquence, la FAO contribue à l’amélioration 

des capacités techniques et organisationnelles des parties prenantes et des gouvernements aux niveaux 

local, national et régional. 

17. À l’échelle internationale, le Groupe de travail du Comité international de planification pour la 

souveraineté alimentaire (CIP) sur la pêche, qui réunit les deux réseaux mondiaux d’acteurs de la 

pêche artisanale – le Forum mondial des populations de pêcheurs et le Forum mondial des pêcheurs et 
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des travailleurs de la pêche –, ainsi que des organisations de la société civile, continue de coordonner 

les activités et les partenaires de la FAO. Il est aussi associé au Groupe consultatif sur le Cadre 

stratégique mondial pour les Directives sur la pêche artisanale (voir ci-après). 

18. Un guide sur la CDB destiné aux communautés de petits pêcheurs a été publié par le Collectif 

international d’appui aux travailleurs de la pêche et le Centro Internazionale Crocevia, avec le 

concours de SwedBio. Le Collectif travaille également à l’élaboration d’un guide de mise en œuvre 

pratique sur le développement social, l’emploi et le travail décent (section 6 des Directives sur la 

pêche artisanale). 

19. Les plateformes infrarégionales de l’Union africaine dédiées aux acteurs non étatiques de la 

pêche et de l’aquaculture ont été élargies de façon à inclure une plateforme panafricaine, composée de 

représentants des plateformes infrarégionales et du Réseau des femmes africaines travaillant dans la 

transformation et le commerce de poisson (AWFishNET). La FAO aide l’Algérie, la Libye, le Maroc, 

la Mauritanie et la Tunisie à relancer et à renforcer la participation des acteurs non étatiques dans la 

région du Maghreb.  

20. La Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale (CAOPA) a 

organisé des ateliers visant à faire connaître les Directives sur la pêche artisanale, a publié des 

communications et des déclarations de façon régulière et a participé à des réunions au cours desquelles 

le sujet de la pêche artisanale a été abordé. Par exemple, à l’occasion de la réunion des ministres de 

l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique chargés de la pêche et de 

l’aquaculture, qui s’est tenue au Ghana en avril 2022, la CAOPA a uni ses forces à celles du Réseau 

international des zones marines gérées localement et a élaboré des messages clés. Outre la FAO, la 

CAOPA collabore avec d’autres acteurs dont elle bénéficie du soutien, notamment la Société suédoise 

pour la conservation de la nature, l’association Du pain pour le monde et la Coalition pour des accords 

de pêche équitables (CAPE).  

21. Au niveau national, la FAO contribue au renforcement des capacités des organisations de pêche 

artisanale, principalement dans le cadre des activités par pays du Programme-cadre pour la promotion 

et l’application des Directives sur la pêche artisanale et du sous-programme du Mécanisme 

multidonateurs flexible relatif à la pêche artisanale, mentionné ci-dessus. La FAO mène aussi d’autres 

actions telles que le projet sur le renforcement du rôle des organisations professionnelles de la pêche 

artisanale dans la gouvernance de la petite pêche au Maroc. Par l’intermédiaire de l’organisation non 

gouvernementale (ONG) Beyond the Surface International, des écoles secondaires du Pérou 

expérimentent une approche fondée sur le développement positif des jeunes afin que les élèves 

puissent se familiariser avec les Directives sur la pêche artisanale. 

V. APPUI À LA MISE EN ŒUVRE  

22. Pour ce qui est de la composante du Programme-cadre de la FAO qui a trait à l’appui à la mise 

en œuvre des Directives sur la pêche artisanale, il existe deux grands axes de travail: le Cadre 

stratégique mondial pour les Directives sur la pêche artisanale, qui sert de mécanisme de partenariat, et 

le suivi des progrès réalisés en vue de garantir une pêche artisanale durable, notamment la mise au 

point d’un système de suivi. 

23. Au titre du Cadre stratégique mondial, le groupe des amis des Directives sur la pêche artisanale, 

qui réunit des gouvernements, compte actuellement cinq membres (Canada, Indonésie, Norvège, 

Pérou et République-Unie de Tanzanie), mais la mobilisation opérationnelle dans le contexte du Cadre 

stratégique mondial reste assez limitée jusqu’à présent.  

24. La situation liée à la pandémie s’étant améliorée, le Groupe consultatif du Cadre stratégique 

mondial pour les Directives sur la pêche artisanale, principalement composé de représentants 

d’organisations mondiales intéressées par la pêche artisanale (Forum mondial de l’alimentation, 

Forum mondial des populations de pêcheurs, Conseil international des traités indiens et La Via 

Campesina), a créé des groupes consultatifs régionaux en Afrique, en Asie et dans le Pacifique, ainsi 
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qu’en Amérique latine et dans les Caraïbes, en vue de renforcer la contribution des mouvements 

sociaux à la mise en œuvre des Directives, en intégrant également d’autres organisations locales 

pertinentes qui n’appartiennent pas au CIP. De cette façon, les processus régionaux et locaux seront 

systématiquement synthétisés par le Groupe consultatif au niveau mondial, ce qui permettra 

d’améliorer la qualité des éléments et des avis à fournir aux gouvernements, à la FAO et aux membres 

de la future plateforme de partage des connaissances relative au Cadre stratégique mondial pour les 

Directives sur la pêche artisanale.  

25. Le Groupe consultatif participe aux célébrations de l’Année internationale de la pêche et de 

l’aquaculture artisanale (2022): il produit et diffuse des supports de communication, et participe à une 

évaluation sur le degré de mise en œuvre des Directives dans certains pays au moyen d’un outil 

élaboré à cet effet. L’évaluation sera menée principalement par les groupes consultatifs régionaux et 

jettera les bases d’une coopération directe avec les gouvernements et les parties prenantes concernées, 

à l’appui de la mise en œuvre des Directives. 

26. Dans le cadre d’une collaboration avec SwedBio et WorldFish, le Groupe consultatif a organisé 

cinq webinaires auxquels des ONG environnementales s’intéressant à la pêche artisanale et menant 

des activités dans ce domaine ont été invitées. Les webinaires ont donné lieu à un dialogue qui pourrait 

constituer une base pour la plateforme de partage des connaissances, dont l’élaboration doit se 

poursuivre et qui devrait également intégrer des entités axées sur les droits humains. 

27. Le Fonds de défense de l’environnement a créé un réseau de collaboration: le pôle de 

collaboration et de ressources sur la pêche artisanale. Il s’agit d’une plateforme en ligne, interactive et 

multilingue qui permet d’accéder à des outils et à des ressources gratuits visant à renforcer la 

gouvernance de la petite pêche et le développement communautaire. Bien qu’elle ne fasse pas partie 

du Cadre stratégique mondial, elle peut être un instrument d’apprentissage importante pour la mise en 

place et le fonctionnement de la plateforme de partage des connaissances. 

28. La FAO et Worldfish ont collaboré avec le Centre international de recherche agricole dans les 

zones arides (ICARDA) pour mettre au point un projet de cadre de suivi, d’évaluation et 

d’apprentissage aux fins de la mise en œuvre des Directives sur la pêche artisanale. Le cadre est en 

cours de mise en place, avec le concours du Collectif international d’appui aux travailleurs de la 

pêche, et sera disponible avant la fin de l’année. 

VI. CONCLUSION 

29. Il ne reste que huit ans pour réaliser les ODD, aussi est-il urgent d’accélérer les actions à tous 

les niveaux et dans tous les secteurs. Comme le soulignent les résultats de l’étude HH2 et le montre 

l’adoption de politiques dans le monde entier, la pêche artisanale contribue au Programme 2030, et 

peut y contribuer davantage si elle reçoit le soutien et l’attention nécessaires. Les Directives sur la 

pêche artisanale doivent servir d’outil pour orienter les actions à entreprendre en vue d’assurer la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle et de garantir des moyens de subsistance durables. La mise en 

œuvre au niveau national, notamment le renforcement des organisations de petits pêcheurs ainsi que 

des institutions et des processus publics, associée à l’amélioration des connaissances par la collecte et 

l’analyse multidisciplinaires de données, sont les éléments clés du chemin vers un avenir durable pour 

la pêche artisanale, au bénéfice de ses communautés et de la société en général. 

30. La FAO joue un rôle de catalyseur essentiel en soutenant ses Membres sur cette voie de la 

durabilité, en collaborant avec ses partenaires et en faisant participer ceux-ci. Il est crucial 

d’augmenter les fonds extrabudgétaires actuellement fournis par les pays partenaires du 

développement, afin d’assurer la poursuite de ce travail important. 

 


