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Pourquoi des directives sur la pêche artisanale?

39.4 millions de
pêcheurs: plus de
90% sont artisans

La plupart se
trouvent dans les
pays en
développement

La moitié sont des
femmes

La dépendance de la pêche comme choix de vie

Fonction socioéconomique:
sécurité alimentaire
et nutritionnelle:
(mondial:
19.2kg/personne/an)
, revenu, emploi, PIB,
commerce,…

L’importance de la pêche artisanale et leur rôle ne
sont pas encore reconnus
Marginalisation et accès limité aux ressources
Exclusion des processus d’élaboration des
politiques publiques et des prises de décision
Pauvreté et haut niveau de vulnérabilité

Des directives : pour un renforcement de la
reconnaissance de la pêche artisanale

2008: Première
Conférence mondiale sur
la pêche artisanale,
Bangkok

Les Directives sont
le fruit d'un
processus
consultatif mondial
ascendant, qui a
été long et intense

2010: Consultations
régionales sur
l’association d’une pêche
responsable au
développement social

2014:31ème

session du
COFI –Approbation des
directives PAD

2011: La 29èmesession
du COFI recommande le
développement
d’instruments
internationaux

2011 –
2013:Consultations
nationales, régionales et
internationales, ateliers,
évènements

L’élaboration des directives : un processus
participatif
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 (Directives sur la
pêche artisanale) sont le premier instrument
international qui soit entièrement consacré à
la pêche artisanale, secteur qui revêt une
importance fondamentale.
Le Comité des pêches a approuvé les
Directives sur la pêche artisanale à sa trente
et unième session, en juin 2014. Il s'agit
d'une date historique, puisque nous
disposons depuis d'un outil essentiel pour
assurer la durabilité de la pêche artisanale
et permettre au secteur de contribuer à
l'élimination de la faim et de la pauvreté.
Le Comité a dédié l'instrument à Chandrika Sharma en reconnaissance de son travail inlassable,
de son leadership et de sa contribution immense à l'élaboration de l'instrument.

Connaitre les Directives sur la pêche artisanale
•

Les principes énoncés dans les Directives sur la pêche artisanale traitent des
politiques, des stratégies et des cadres juridiques concernant la pêche artisanale,
mais également d’autres problèmes affectant la vie et les moyens de subsistance
des communautés de pêcheurs.
• Les questions clés soulevées par les Directives sur la pêche artisanale sont les
suivantes :
• 1) gestion des ressources et allocation responsable des droits fonciers;
• 2) appui au développement social et au travail décent;
• 3) attention portée sur les travailleurs de la pêche tout au long de la chaîne de
valeur, de la capture à la transformation en passant par le commerce du poisson;
4) promotion de l’égalité des sexes;
• 5) prise en compte du changement climatique et des risques de catastrophe.
Étudiez le contenu des Directives sur la pêche artisanale en visitant le site web de la
FAO: http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/fr/
http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/en/
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Et vous pouvez télécharger le document

http://www.fao.org/documents/card/en/c/I4356F

Directives sur la pêche artisanale : Contenu

•
•
•
•
•

Partie 1 : Introduction
1. Objectifs
2. Nature et portée
3. Principes directeurs
4. Relations avec d’autres instruments
internationaux

Directives sur la pêche artisanale : Contenu
• Partie 2: Pêche responsable et développement durable
• 5. Gouvernance des régimes fonciers dans le secteur de la
pêche artisanale et gestion des ressources
• 5a. Gouvernance responsable des régimes fonciers
• 5b. Gestion durable des ressources
• 6. Développement social, emploi et travail décent
• 7. Chaînes de valeur, activités après capture et commerce
• 8. Égalité hommes-femmes
• 9. Risques de catastrophe et changement climatique

Directives sur la pêche artisanale : Contenu

• Partie 3 : Mettre en place un environnement
favorable et soutenir la mise en œuvre
• 10. Cohérence des politiques et coordination
et collaboration interinstitutionnelles
• 11. Information, recherche et communication
• 12. Renforcement des capacités
• 13. Appui à la mise en œuvre et suivi

Intérêt des directives au niveau mondial
• Il s’agit du tout premier instrument international
entièrement consacré à la pêche artisanale
• Elles allient le développement social et la pêche
responsable
• Elles complètent d’importants instruments
internationaux
– Le Code de conduite pour une pêche responsable
– Les Directives relatives à la réalisation du droit à l'alimentation
– Les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des
régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts

Intérêt des directives au niveau mondial

• Influence sur les processus politiques:
– Comité de la sécurité alimentaire mondiale: Principes pour
un investissement responsable dans le domaine de
l’agriculture et des systèmes alimentaires (CFS RAI –para.
19, para 25.ii)
– Cadre directeur du NEPAD et stratégie de réforme pour la
pêche et l’aquaculture en Afrique
– Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest
(COPACO), Résolution COPACO/15/2014/8
– Premier programme régional de la CGPM sur la pêche
artisanale

Programme mondiale d’assistance

Sensibiliser, informer, responsabiliser
et mettre en capacité d’agir

• Pour
pouvoir
concrétiser
les
recommandations formulées dans les
Directives sur la pêche artisanale, il faut les
connaître, les comprendre et les appliquer.
C’est pourquoi la sensibilisation est un
élément incontournable de leur mise en
œuvre.

Agir pour changer les choses !
• La FAO invite ses membres et ses partenaires à
donner l’exemple et à mettre en œuvre les
Directives sur la pêche artisanale ! Sur son site
Web, la FAO offre des ressources et des
exemples pour contribuer à l’application des
Directives sur la pêche artisanale.
• https://youtu.be/mkMqnb0dhV8

Créer une prise de conscience et fournir un soutien
politique pour la pêche artisanale
• Les directives PAD ne peuvent être mises en œuvre que si les
parties concernées et capables de faire la différence sont au
courant de leur existence et comprennent leur contenu
• Engagement stratégique avec les partenaires pour influencer
les politiques et les priorités de financement en vue de mettre
en œuvre les directives PAD.

Quel rôle pour l’OMPDA ?
Appuyer la mise en œuvre (13)
• Informer les parties prenantes et les communautés de pêcheurs
sur les principes et le contenu des Directives PAD versions en
langues locales, recours à divers moyens d’information,
• Discuter de la mise en œuvre et soutenir le développement de
plans d’action
• Faire connaître les Directives, notamment en diffusant des
versions simplifiées et traduites à l’intention des personnes qui
travaillent dans le secteur de la pêche artisanale.
• Diffusion efficace d’informations sur cette question et sur le rôle
des femmes dans la pêche artisanale et à mettre en évidence les
mesures à prendre pour améliorer la situation et les conditions
de travail des femmes.

naoufel4haddad@gmail.com

Merci d’avoir été là !

