
Membres distingués des délégations gouvernementales,
Chers observateurs du COFI,

Nous, le Forum Mondial des Pêcheurs et des Travailleurs de la Pêche (WFF), le Forum Mondial des
Peuples de Pêcheurs (WFFP), le Conseil International des Traités Indiens (IITC), et La Via Campesina (LVC),
membres du Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire (CIP), représentant
des millions de pêcheurs artisanaux et leurs communautés, y compris les Peuples autochtones, des
régions côtières et intérieures du monde entier, luttons toujours pour nos droits fondamentaux, pour
nos droits à pêcher et à accéder à nos territoires, et pour nos droits à conserver les moyens de
subsistance des hommes, des femmes et des jeunes impliqués dans la pêche artisanale.

La COFI34 se déroule alors que la pandémie COVID-19 continue de se propager dans le monde. Cette
pandémie et l'impact socio-économique des mesures que les gouvernements ont prises pour y faire face
ont eu des conséquences dévastatrices sur les pêcheurs artisanaux, les populations autochtones, les
travailleuses de la pêche et nos communautés. Nos moyens de subsistance en tant que pêcheurs
artisanaux ont été affectés et, dans de nombreux cas, nos droits humains ont été violés. La pandémie a
donc encore aggravé la discrimination structurelle, les inégalités, la marginalisation et les violations
généralisées des droits de l'homme. Nombre de nos communautés, dont la survie même est en jeu,
souffrent de manière dramatique du manque de soins de santé, de la perte de leur travail et de leurs
moyens de subsistance, et de la dureté du confinement. Malgré cette situation problématique, les
pêcheurs artisanaux restent les seuls à contribuer à l'éradication de la pauvreté et de la faim pour
garantir à leurs communautés des poissons sains et nutritifs et une source de revenus et de moyens de
subsistance.

Le COFI ne peut se dérouler dans ce contexte sans tenir compte des changements majeurs et des enjeux
que cette édition apporte. Même si son mandat est antérieur au COVID-19, nos discussions de cette
semaine ne peuvent manquer de considérer que la pandémie et la crise mondiale qui en résulte ont
changé de manière irréversible notre mode de vie. Pour les mêmes raisons, ces discussions ne peuvent
avoir lieu sans l'intervention de la société civile, la voix de millions de travailleurs du secteur.

Les modalités virtuelles de cette réunion impliquent de sérieuses limitations qui doivent être prises en
considération. De nombreux petits pêcheurs vivant dans des régions éloignées ont de grandes difficultés
à participer activement à des réunions en ligne pendant une longue période en raison d'un accès limité à
l'internet, d'une connexion instable et d'un manque d'équipement. Les différents fuseaux horaires et les
problèmes linguistiques entravent encore davantage notre participation effective en tant que
représentants des pêcheurs artisanaux et des OSC du monde entier. En outre, les limitations du droit de 
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parole accordé aux observateurs du COFI ne nous permettront pas de participer efficacement au COFI et
de faire entendre la voix des pêcheurs artisanaux lors des sessions plénières. Cela ne fait qu'accroître les
inégalités, à un moment où il est absolument nécessaire d'écouter les contributions et les témoignages
de la société civile.

Par conséquent, nous estimons que les échanges de cette semaine devraient tenir compte du manque
d'espace accordé aux mouvements sociaux pour s'engager de manière significative et garantir, plus que
jamais, la participation pleine et effective à la discussion et à la prise de décision, conformément aux
principes de la gouvernance participative.

Compte tenu de ce qui précède et de l'absence de décisions qui caractériseront cette édition du COFI,
des doutes subsistent quant à l'avenir des politiques mondiales de la pêche. Notamment, sur le lieu et le
moment où elles seront prises. Nous exprimons notre inquiétude quant au manque de transparence et
de responsabilité dans les décisions politiques, et au manque d'espace pour la participation de la société
civile dans le débat politique.

Nous appelons la FAO à poursuivre son soutien au Cadre stratégique mondial à l'appui de la mise en
œuvre des Directives PA (CSM-PA) en réaffirmant que les pêcheurs artisanaux sont les véritables agents
du changement et les détenteurs de droits.


