
 
 

Année internationale de la pêche et de l’aquaculture 
artisanales (AIPAA) 2022 

Sommet sur la pêche artisanale 
 

2-3-4 septembre 2022 
 Città dell’Altra Economia, Largo Dino Frisullo,  00153, Rome, Italie 

 
ORDRE DU JOUR  
Jour: 2 septembre 2022 
 
Heure  Séance Organisateur 
Grande salle (interprétation en anglais, français, espagnol, portugais, arabe, turc) 

9:00 – 
 18:00 

Les paysans des Océans et des Eaux 
Intérieures : vivre avec la nature (sur 
invitation uniquement) 

Membres du groupe de travail sur la pêche de l’IPC  

18:00–  
22:00 

Dîner (réservation requise avant le 31 août) 
Concert pour la souveraineté alimentaire 
(ouvert à tous) 

Concert de musique du monde organisé par 
l’association Match&Fuse 

  
Descriptif de la session 
 
Les paysans des Océans et des Eaux Intérieures : vivre avec la nature (sur invitation 
uniquement) 
Organisateur : Le Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire (IPC)  
Description : Le groupe de travail sur la pêche de l'IPC souhaite saisir l'occasion de la 35ème 
édition du COFI qui aura lieu conjointement avec l’AIPAA pour célébrer les mouvements issus 
de la pêche artisanale à travers le monde et, inviter différents réseaux de communautés SSF, 
peuples autochtones, travailleurs et jeunes artisans pêcheurs à assister à un rassemblement 
mondial en amont du Comité des pêches de la FAO (COFI). Le but de cet événement est de 
construire des points de vue communs autour de sujets cruciaux pour la survie et la dignité des 
artisans pêcheurs tout en créant un espace convergent de solidarité et en affirmant le rôle 
prépondérant que peuvent jouer ces mouvements pour changer le système de pêche mondial. 
La « Méthodologie SSF centrée sur les personnes pour évaluer la mise en œuvre des directives 
SSF » est considérée comme l’outil pour renforcer les actions de plaidoyer et les voix des 
mouvements SSF. 
Modérateur: à confirmer 
Présentateurs: à confirmer 
Contact: Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire (IPC) 
s.mori@croceviaterra.it 
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Jour: 3 septembre 2022 
 
Heure Séance Organisateur 

Grande salle (interprétation en anglais, français, espagnol, portugais, arabe, turc) 
9:00  
  

Accueil et partage des points de vue des 
organisations de la pêche artisanale 

Membres du groupe de travail sur la pêche de la 
IPC ; organisations de la pêche artisanale non 
membres de l’IPC 

11:00 Initiatives qui soutiennent la mise en œuvre 
des Directives volontaires visant à assurer la 
durabilité de la pêche artisanale 

Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) et Collectif 
international d'appui aux travailleurs de la pêche 
(ICSF) 

12:30   Pause déjeuner 
SEANCES PARALLÈLES: EXEMPLES RÉGIONAUX ET ACCÈS AUX SERVICES POUR LA PECHE ARTISANALE 
(14:00-17:00) 
 
Grande salle (avec interpretation en anglais, français, espagnol, portugais, arabe, turc) 
14:00 Dialogue sur la pêche artisanale en 

Méditerranée et en mer Noire: Apprendre 
des expériences passées et forger une vision 
commune pour donner une voix aux petits 
pêcheurs 

Commission générale des pêches pour la 
Méditerranée (CGPM) et Initiative marine 
méditerranéenne du WWF (WWF-MMI) au nom 
de la plateforme méditerranéenne « Friends of 
SSF ». 

Petite salle - anglais 
14:00  Politique et pêche artisanale dans la région 

du sud-ouest de l'Océan Indien 
Fonds mondial pour la nature pour la nature 
(WWF) et SWIO Tuna 

15:00 Gouvernements locaux et communautés 
SSF : favoriser un véritable partenariat pour 
la cogestion 

Rare  

16:00 Afrique : Promouvoir la mise en œuvre des 
Directives SSF 

Mundus Maris  
  

Chapiteau exterieur - Anglais 
15:00 Accès aux services financiers soutenant la 

résilience de la pêche et de l'aquaculture 
artisanales  

Initiative soutenue par la FAO - Réseau mondial 
de renforcement des capacités pour accroître 
l'accès de la pêche artisanale aux services 
financiers (Réseau CAFI SSF), Rare, Environmental 
Defense Fund (EDF) 

17:00   Pause 
SEANCES PARALLÈLES  : PLONGEES IMMERSIVES THEMATIQUES  
 
Grande salle (interprétation en anglais, français, espagnol, portugais, arabe, turc) 
17:30  
  

Mise en œuvre des  Directives SSF - vers 
d'autres plans d'action régionaux 

Collectif international de soutien aux travailleurs 
de la pêche (ICSF) 
 



 
 
Petite salle - anglais 
17:30   Pêche artisanale indigène - Dialogue Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) 
 

18:30  Accessibilité aux normes de certification en 
vigueur pour la pêche artisanale 

Fauna et Flora  

Chapiteau exterieur - anglais 
17.30  La pêche artisanale et son rôle dans la 

sécurité alimentaire locale 
Oceana  

18:30  Les femmes et la technologie post-récolte 
dans la pêche artisanale africaine 

Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

20:00   Côture 
  
Descriptif des séances 
  
Accueil et partage des points de vue des organisations de la pêche artisanale 
Organisateur : Membres du groupe de travail sur la pêche de l’PC; organisations de la pêche 
artisanale, non membres de IPC 
Description: Retour sur les principaux résultats de la veille. Les mouvements IPC et SSF 
présenteront leurs visions des défis mondiaux autour de sujets cruciaux pour la survie et la 
dignité des artisans pêcheurs. IPC présentera la « Méthodologie SSF centrée sur les personnes 
pour évaluer la mise en œuvre des directives SSF » comme un outil pour renforcer les actions 
de plaidoyer et les voix des mouvements SSF aux niveaux national, régional et mondial. 
Modérateur: à confirmer 
Présentateur: à confirmer 
Contact: Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire (CIP),  
s.mori@croceviaterra.it  
  
Initiatives visant à soutenir 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 
Organisateurs: Collectif international d'appui aux travailleurs de la pêche (ICSF) et FAO 
Description: La session rappellera brièvement les Directives volontaires pour assurer la 
durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication 
de la pauvreté (Directives SSF) et le soutien nécessaire à leur mise en œuvre par le biais de la 
FAO. En outre, il examinera les résultats d'un projet dirigé par l'ICSF pour mettre en œuvre les 
directives SSF (2018-2020) au Brésil, Ghana, Inde, Indonésie, Myanmar, Philippines, Sri Lanka, 
Thaïlande et au Viet Nam. Sur cette base, il identifiera les principaux problèmes et défis 
auxquels sont confrontées les communautés de pêcheurs de la pêche artisanale dans le cadre 
d'une approche fondée sur les droits de l'homme, et discutera de la nécessité de développer 
des mécanismes, des processus et des institutions efficaces pertinents pour la pêche artisanale, 
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en particulier en ce qui concerne les pêcheurs et travailleurs de la pêche vulnérables et 
marginalisés. 
Modératrice : Vivienne Solis Rivera, membre, ICSF 
Présentateur : Sebastian Mathew, directeur exécutif, ICSF; Venugopalan Nottankandath, 
responsable de programme, ICSF; Nicole Franz, FAO et Lena Westlund, FAO 
Rapporteurs: Elyse Mills, associée de programme, ICSF et Sivaja Nair, responsable de 
programme, ICSF 
Contact: Venugopalan Nottankandath, ICSF Office icsf@icsf.net  
  
Dialogue sur la pêche artisanale en Méditerranée et en mer Noire: Apprendre des 
expériences passées et forger une vision commune pour donner une voix aux petits pêcheurs  
Organisateurs: Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et Initiative 
marine méditerranéenne du WWF (WWF-MMI) au nom de la plateforme méditerranéenne  
« Friends of SSF ». 
Description: La région de la Méditerranée et de la mer Noire est unique ’dans le sens où il s’agit 
de la seule région du monde à disposer d’un plan d’action régional dédié à la pêche artisanale 
(RPOA-SSF) qui définit des priorités claires et des actions concrètes pour la mise en œuvre des 
directives SSF au niveau régional. Dans le cadre de la célébration de l’Année internationale de la 
pêche et de l’aquaculture artisanales 2022 (IYAFA), cette session vise à faire le point sur les 
initiatives introduites et les progrès réalisés dans la mise en œuvre du RPOA-SSF, tout en 
examinant les priorités et les besoins futurs. Dans l’esprit du RPOA-SSF, des directives SSF et de 
l’IYAFA, la session est conçue comme un dialogue ouvert avec les organisations SSF de la région, 
offrant aux pêcheurs de la région un espace pour réfléchir et discuter des priorités, des défis, 
des opportunités et des besoins futurs pour poursuivre la mise en œuvre du RPOA-SSF dans la 
région et assurer une voix forte et commune parmi les pêcheurs de la région. 
Présentateurs : Anna Carlson, responsable des pêches pour les questions socio-économiques, 
CGPM et Marco Costantini, directeur régional, Pêche, Initiative marine méditerranéenne du 
WWF. 
Contact: Anna Carlson anna.carlson@fao.org, Marco Costantini mcostantini@wwfmedpo.org   
  
Passerelles : Politique et pêche artisanale dans la région du sud-ouest de l’Océan Indien 
Organisateurs: Fonds mondial pour la nature (WWF) et SWIO Tuna 
Description: Dans les États côtiers du sud-ouest de l'Océan Indien, la pêche artisanale contribue 
de manière significative à la nutrition, à la sécurité alimentaire, aux moyens de subsistance 
durables et à la réduction de la pauvreté. Mais la pêche artisanale reste mal gérée et le secteur 
marginalisé. Cette séance présentera les besoins spécifiques de la région et fournira une 
plateforme de discussion sur les stratégies et mécanismes pour combler le fossé entre la 
recherche, la politique et les actions et pour présenter des exemples où la cogestion et les 
approches participatives ont contribué à améliorer l'information des pêcheries, de la gestion 
des pêches, de la protection des habitats essentiels aux poissons, et à la résolution des 
problèmes post-récolte et de la vente. 
Présentateurs: Bosco Ignas Haule, TUNA Tanzania, Mucavele Junior Temoteo, SWIOTUNA 
(FOSCAMC) et Doreen Simiyu, SWIOTUNA 
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Contact: Maria Honig mhonig@wwfmedpo.org  
  
Gouvernements locaux et communautés SSF: favoriser un véritable partenariat pour la 
cogestion 
Organisateur : Rare   
Description: Découvrez comment les gouvernements locaux et leurs dirigeants peuvent 
travailler avec les acteurs de la pêche artisanale dans leurs communautés pour permettre une 
cogestion efficace et équitable. Les maires de Coastal 500 partageront leur vision de leurs 
pêcheries côtières et comment ils travaillent avec leurs pêcheurs locaux pour une gestion plus 
durable. Les pêcheurs partageront ensuite leur point de vue, dans le but de parvenir à une 
compréhension commune de la manière dont les dirigeants des gouvernements locaux peuvent 
être de meilleurs champions de la cogestion. 

• Présentateurs : Dennis Calvan, représentant d'une ONG auprès du réseau Pangingisda 
Natin Gawing Tama (PaNaGaT) aux Philippines, une coalition d'organisations de 
pêcheurs et d'organisations non gouvernementales locales et internationales à but non 
lucratif qui travaillent sur la gestion des pêches et la conservation des océans; 

• représentant Coastal 500; Liza Resurreccion, Maire, Municipalité de Pilar, Province de 
Surigao Del Norte, Philippines; 

• représentant Coastal 500; Maire Marlene Borges, Magalhães Barata, Brésil. 
Contact Tanmatra Bhanti tbhanti@rare.org   
 
Afrique: Promouvoir la mise en œuvre des Directives SSF 
Organisateur : MUNDUS MARIS   
Description: La pêche artisanale est soumise à une pression intense sur tout le continent. 
Pourtant, la participation et les processus consultatifs se sont avérés à maintes reprises 
cruciaux dans les exemples positifs de défense des droits et des moyens de subsistance des 
pêcheurs de la pêche artisanale, qui font face à de multiples défis (de la rareté des ressources 
et la nécessité d'arrangements équitables vers le rétablissement, l'accès à la terre, aux marchés, 
au crédit et aux services sociaux). Cette session offrira des retours d’expériences sur le 
renforcement des capacités de SSF au Sénégal afin de fournir un soutien opérationnel aux 
Directives SSF à travers l'Académie SSF, mais sur d’autres d'expériences de travail dans d'autres 
pays africains. L'utilité des supports pédagogiques sur l'approche écosystémique des pêches 
pour les pêcheurs et leurs organisations sera illustrée. La discussion qui suivra la présentation 
introductive permettra d'enrichir l'expérience et d'explorer des collaborations plus larges. 
Présentatrice:  Dr Cornelia E. Nauen 
Contact: Dr. Cornelia E. Nauen info@mundusmaris.org  
 
Accès aux services financiers soutenant la résilience de la pêche et de l'aquaculture à petite 
échelle 
Organisateurs: Initiative soutenue par la FAO - Réseau mondial de renforcement des capacités 
pour accroître l'accès de la pêche artisanale aux services financiers (Réseau CAFI SSF , Rare, 
Environmental Defense Fund (EDF)  
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Description: L'accès aux services financiers pour les communautés marines et continentales de 
pêche artisanale et d'aquaculture est un défi majeur pour le développement de la pêche 
artisanale (SSF). Les ODD reconnaissent clairement à quel point l'accès aux ressources 
halieutiques et le soutien aux petits pêcheurs et aux aquaculteurs sont importants pour 
l'éradication de la pauvreté, la sécurité alimentaire, l'amélioration de la nutrition, la sécurité 
économique et l'accès aux services financiers. On observe que le secteur de la pêche artisanale 
partage de nombreuses caractéristiques avec l'agriculture des petits exploitants et d'autres 
financements ruraux, mais qu'elle présente également des éléments et des caractéristiques 
commerciales uniques, ainsi que la chaîne de valeur qu'elle exploite, y compris les risques 
encourus. 
Compte tenu des défis auxquels est confronté le secteur pêche artisanale, CAFI-SSF présentera 
l'importance des services de crédit, de microfinance et d'assurance, donnera un aperçu de leur 
fonctionnement, discutera de modèles de fourniture de services financiers et d'études de cas 
sur des programmes mis en œuvre avec succès pour le secteur de la pêche artisanale. Le réseau 
partagera son engagement avec les partenaires régionaux et les initiatives sur les programmes 
de renforcement des capacités pour les parties prenantes associées au secteur de la pêche et 
de l'aquaculture à petite échelle. 
Présentatrice: Suchitra Upare, CAFI -SSF Network 
Contacts: Suchitra Upare Suchitra.Upare@fao.org and cafi-ssf@fao.org 
  
Mise en œuvre des directives SSF - vers d'autres plans d'action régionaux 
Organisateur : Collectif international de soutien aux travailleurs de la pêche (ICSF) 
Description: Cette discussion de groupe portera sur la mise en œuvre des Directives SSF en 
Asie, en Afrique, dans les Caraïbes et en Amérique latine, en particulier dans le cadre des droits 
de l'homme et des droits fonciers. La discussion portera sur les principaux problèmes, obstacles 
et défis liés à la protection des droits de l'homme et à la défense des droits fonciers des 
pêcheurs de la pêche artisanale et des communautés de pêcheurs dans le contexte de la pêche 
maritime et continentale. Un accent particulier sur l'impact de l'économie bleue sur la pêche 
artisanale sera examiné. En outre, les impacts du changement climatique et des phénomènes 
météorologiques extrêmes sur les communautés de pêcheurs de la pêche artisanale seront 
évalués. La discussion de groupe mettra également en évidence les défis auxquels sont 
confrontées les femmes dans le secteur de la pêche en termes d'accès aux ressources, aux 
marchés et de participation aux processus de prise de décision. La discussion entend également 
se pencher sur le rôle des organisations de pêche (associations et coopératives) ; la 
décentralisation/déconcentration de la gouvernance des pêches et l'importance du travail 
décent. Les discussions de groupe exploreront comment les plans d'action régionaux peuvent 
améliorer la mise en œuvre des Directives SSF. 
Modératrice: Vivienne Solis Rivera, membre, ICSF 
Présentateur: Sebastian Mathew, directeur exécutif, ICSF. 
Rapporteurs: Elyse Mills, associée de programme, ICSF et Sivaja Nair, responsable de 
programme, ICSF 
Contact: Venugopalan Nottankandath, ICSF Office icsf@icsf.net  
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Pêche artisanale indigène - un dialogue  
Organisateur : FAO  
Description: Cette session vise à fournir un espace pour 

o Mieux comprendre les contributions et les défis de la pêche artisanale indigène ; 
o Discuter des besoins et des opportunités des peuples autochtones dont la vie dépend au 

moins partiellement de la pêche artisanale; 
o Partager des solutions et des approches connexes ; 
o Formuler des recommandations clés pour les actions de suivi par les différentes parties 

prenantes. 
Présentateurs: Christiana Saiti Louwa, El Molo people; Beaska Niilas, Member of the Samii 
Parliament; Yon FernandezLarrinoa, FAO; Nicole Franz, FAO et Liseth Escobar, FAO 
Contact: Liseth Escobar Liseth.EscobarAucu@fao.org 
  
Accessibilité aux normes de certification en vigueur pour la pêche artisanale  
Organisateur : Fauna & Flora International  
Description: La session vise à explorer les outils et méthodes disponibles pour soutenir le 
renforcement des chaînes d'approvisionnement de la pêche artisanale. Nous présenterons une 
approche appelée développement participatif du système de marché (PMSD) que Fauna & Flora 
International a utilisé avec succès dans un certain nombre de sites à travers le monde, et 
discuterons des conclusions et des recommandations qui découlent de ce processus. Un aspect 
clé pour assurer une gestion durable à long terme est de permettre aux pêcheurs de recevoir 
un prix supérieur pour le poisson pêché de manière durable. La certification est souvent citée 
comme un outil pour améliorer la valeur marchande des produits de la mer, mais les coûts 
élevés au début se sont toujours révélés être un obstacle pour les pêcheurs de la pêche 
artisanale. Nous discuterons des normes de certification disponibles pour la pêche artisanale 
(SSF), explorerons les domaines où les besoins des pêcheurs artisanaux ne sont pas satisfaits et 
proposerons des mécanismes pour améliorer l'accessibilité à la certification pour les SSF, y 
compris l'introduction d'un nouveau système de certification proposé spécifiquement conçu 
pour améliorer l'accessibilité à la certification pour la pêche artisanale et permettre de recevoir 
un prix équitable pour le poisson pêché de manière durable. 
Présentateurs : Hannah Richardson/Sophie Benbow, Fauna & Flora International, Urs 
Baumgartner, Ekolibrium 
Contact: Sophie Benbow Sophie.Benbow@fauna-flora.org   
 
La pêche artisanale et son rôle dans la sécurité alimentaire locale  
Organisateur: Oceana  
Description: Le poisson est essentiel à la nutrition et aux systèmes alimentaires, et les pêcheurs 
à petite échelle jouent un rôle central dans l'approvisionnement en poissons locaux. Les 
statistiques mondiales mettent clairement en évidence ce rôle : 90 à 95 % des débarquements 
SSF sont destinés à la consommation humaine (Banque mondiale, 2012), SSF a fourni plus de 
poisson de consommation humaine que les pêcheurs industriels (Teh et Pauly, 2018), et la 
pêche artisanale fournit au moins 40 % des captures mondiales (FAO, 2022). Le personnel 
d'Oceana présentera deux rapports récemment publiés qui identifient les pêcheries et les 

mailto:Sophie.Benbow@fauna-flora.org


 
 
espèces d'élevage les plus importantes pour la sécurité alimentaire et les moyens de 
subsistance et mettront en évidence le rôle de la pêche artisanale dans la sécurité alimentaire 
locale aux Philippines et au Chili, partageront notre engagement avec la pêche artisanale 
secteurs dans les deux pays, et discuter des interventions politiques potentielles pour 
sauvegarder cette fonction de la pêche à petite échelle. 
Présentateurs: Sonia Sharan, Oceana, Rhea Yray-Frossard, Oceana, Cesar Astete, Oceana 
Contact: Sonia Sharan ssharan@oceana.org  
 
Les femmes et la technologie post-récolte dans la petite pêche africaine  
Organisateur: FAO  
Description: En Afrique, la petite pêche contribue à l'économie et aux moyens de subsistance 
du continent, représentant environ 44 % du total des prises débarquées, 48 % de la valeur 
totale des débarquements et générant plus de 3 millions de tonnes de prises dans les eaux 
marines, d'une valeur de 4,8 milliards de dollars. La petite pêche assure également la sécurité 
alimentaire de plus de 200 millions d'Africains et constitue une source essentielle d'emplois, 10 
millions d'Africains dépendant du secteur comme principal moyen de subsistance et 90 millions 
supplémentaires dépendant de la pêche dans le cadre d'un moyen de subsistance diversifié. 
Dans toutes ces considérations, la contribution des femmes au secteur est importante car elles 
forment près de la moitié de la main-d'œuvre, mais elle est souvent invisible et sous-reconnue. 
On a longtemps supposé que l'utilisation des technologies par les femmes contribuait à 
améliorer le secteur, à condition que les femmes aient la capacité de les adopter et soient 
activement impliquées dans leur utilisation durable. Cela est d'autant plus vrai dans les nœuds 
post-récolte tels que la transformation et le commerce, où les femmes sont majoritaires. Cette 
session est l'occasion de réfléchir sur les diverses expériences des femmes africaines 
transformatrices de poisson avec l'introduction de la technologie dans la pêche artisanale. 
Certains partageront comment les technologies les ont aidés à améliorer leurs conditions de 
travail et leurs moyens de subsistance. D'autres mettront plutôt l'accent sur les défis auxquels 
les femmes ont été confrontées dans l'adoption des technologies post-récolte. 
Présentateurs: Micheline Dion (CAOPA)-(TBC) Editrudith Lukanga (AWFISHNET)-(TBC) Sowe 
Alieu (Gambia fisherfolk association)-(TBC) 
Contact: Aina Liantsoa Randrianantoandro Aina.Randrianantoandro@fao.org  
  
 

 

 

 

 

 



 
 
Jour: 4 septembre 2022 

Heure Thème Organisateur/ Organisatrice 
9:00–
12:30 

Temps de rencontres 
informel 

 

Grande salle (avec interpretation en anglais, français, espagnol, portugais, arabe, turc) 
16:00  Séance de clôture du 

Sommet SSF  
FAO  
 

17:30–
22:00 

Réception et célébration 
IYAFA 2022 

Cocktail et musique offerts par la Commission générale des 
pêches pour la Méditerranée (CGPM) 

 
Dialogue du Sommet SSF 
 
Dans le contexte de l'AIPAA 2022, cette séance partagera les principaux résultats du Sommet de 
la pêche artisanale et mettra en évidence les perspectives sur la mise en œuvre des Directives 
SSF. Ce dialogue facilité vise à renforcer la collaboration entre pêcheurs artisanaux, travailleurs 
et mouvements du secteur de la pêche, organisations de la société civile, ONG, institutions 
intergouvernementales et gouvernements. Ils partageront leurs points de vue, expériences et 
perspectives sur la manière de mettre en œuvre les Directives SSF afin d’apporter des éléments 
d’information constructifs, notamment à l’occasion du COFI 35 et du dialogue politique en 
cours. 
 


