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'La protection sociale, le travail decent et  

la pêche artisanale, 

Situation et perspectives'‘ 

Exploiter aujourd’hui sans compromettre demain… 

  

I-CADRE REFERENTIEL  GLOBAL ET RGIONAL DE LA PECHE ARTISANALE 

 

II-LA PROTECTION SOCIALE ET LE TRAVAIL DECENT 

 

III-Benchmarking avec les expériences des autres régions: 

 

  Présentation des résultats de l étude conduite par la FAO  sur 

  la protection sociale de la pêche artisanale dans  

  la région  méditerranéenne,2019 
 

CONCLUSION 



  

 AU NIVEAU INTERNATIONAL 

 

 Code de conduite pour une pêche responsable (FAO 1995) 

 

 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 

élaborés en 2014 par la FAO, en complément au Code de conduite de la FAO 

pour une pêche responsable de 1995. 

 

 Le Programme des NU de développement durable 2015-2030 (25 sep2015) 

 

         

 AU NIVEAU DU CONTINENT AFRICAIN 

 

 Cadre politique et de la stratégie de réforme de la pêche et de l’aquaculture, 

adopté en juin 2014.avec objectif pour la PA :Renforcer la contribution de la 

pêche artisanale à la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et aux avantages socio-économiques, en particulier pour les 

communautés de pêcheurs.  
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I-CADRE REFERENTIEL  GLOBAL ET RGIONAL DE LA PECHE 

ARTISANALE 
 



  

I-1-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,2014: 
                               -Une démarche fondée sur les droits de l’homme,  
      -Conciliation  du  développement social et la pratique de  pêche responsable 
 
Les principaux thèmes des directives: 
  
 Gouvernance des régimes fonciers appliqués à la pêche artisanale et gestion des 

ressources; 

 

 Développement social, emploi et travail décent; 

 

 Chaînes de valeur, postrécolte et commercialisation; 

 

 Égalité des genres; 

 

 Risque de catastrophes et changement climatique; 

 

                          

 

 

 

 

  
 

 

  

I-REFERENCE DE LA PECHE ARTISANALE  

AU NIVEAU INTERNATIONAL 



  

 

 I-2-Le cadre de la politique et de la stratégie de réforme de la pêche 

et de l’aquaculture en Afrique,2014                             

 

1.Conservation et utilisation durables des ressources  

 

    2. DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA PÊCHE ARTISANALE 

 

3. Development Durable de aquaculture   

 

     4. Commerce et marketing responsables et équitables du 

poisson  

 

5. Renforcement de la coopération régionale et sous-régionale 

 

6. Ssensibilisation et développement des capacités humaines 

 

7. Pêcheries de la Haute Mer 

 

 

 

 

  
 

 

  

REFERENCES  LA PECHE ARTISANALE 

AU NIVEAU CONTINENTAL 



www.au-ibar.org 

Domaine et Objectif Politique de la PA 

Domaines 

politiques  
Objectifs Résumé des actions stratégiques  

Développement 

Durable de la 

pêche artisanale  

  

Améliorer et 

renforcer la 

contribution de la 

pêche artisanale à la 

réduction de la 

pauvreté, à la 

sécurité alimentaire 

et nutritionnelle et 

aux avantages socio-

économiques des 

communautés  de 

pêcheurs  

• Promouvoir, soutenir et 

coordonner le développement 

durable en faveur des communautés 

locales nationales ;  

• Renforcer la coopération bilatérale 

et régionale effective dans la gestion 

des ressources partagées ; 

• Améliorer la gouvernance de la 

pêche par une gestion participative ; 

• S'appuyer sur les systèmes 

traditionnels de gestion de la pêche, 

promouvoir l’utilisation  d’engins de 

pêche sélectifs et spécifiques à des 

zones précises  



 

I-3-MECANISMES DE REFORME DE LA PECHE ET DE L’ AQUACULTURE  

A L’ ECHELLE CONTINENTALE  

. 
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 Objectif: Faciliter l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre des réformes en 

  matière de gouvernance et de gestion des pêches pour une meilleure 

  soutenabilité environnementale, économique et sociale.     



 

I- 4-STRATEGIE DE LA COMHAFAT,  

Conférence des Ministres 

    ABIDJAN 2018  
 

5 axes 
considérés comme 

déterminants 

pour le développement du 

secteur dans la région  

2 

1 

3 

La conservation et l’utilisation durable des 

ressources halieutiques  

L’amélioration de la performance du secteur 

La promotion du commerce intra régional des 
produits de la  pêche 

Le renforcement du groupe COMHAFAT au sein des 

instances internationales de la pêche 
4 

5 
La sécurité des navires et des gens de la mer 



-La FAO adopte une perspective globale sur la protection 
sociale qui souligne ses quatre principales fonctions : 

 La protection, la prévention, la promotion et la transformation 

 et qui est guidée par trois principes transversaux:  

L’INCLUSION SOCIALE, L’ÉGALITE DES SEXES et LA DURABILITÉ.  
 

 

            

II-1-QU EST CE QUE LA PROTECTION 

SOCIALE ?   

-Ensemble de politiques et de programmes visant à 

remédier aux aspects économiques, environnementaux 

et sociaux qui engendrent la vulnérabilité face à 

l’insécurité alimentaire et à la pauvreté en protégeant 

et en renforçant les moyens d’existence.(FAO, 2017) 



 

 

 

            

II-1-QU EST CE QUE LA PROTECTION 

SOCIALE ?   

Exploiter aujourd’hui sans compromettre demain… 

Catégorie de  

protection sociale 

 
Examples d interventions 
 

Assurance sociale Sécurité sociale: assurance chômage, assurance 

maladie, pensions de vieillesse, indemnisation des 

accidents du travail, congé de maternité 

Assistance sociale Transferts monétaires inconditionnels, transferts 

monétaires conditionnels, programmes d'alimentation 

scolaire, bons d'achat 

 

Inclusion sociale Mesures anti-discrimination (par exemple, handicap), 

campagnes d'action positive (par exemple, minorités 

ethniques), égalité des sexes 



 

 

 

            

II-2-QU EST CE QUE LE TRAVAIL DÉCENT ? 
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 Age Minimum 
 Examen Medical 
 Periodes de repos et de récupération 
  Liste d equipage  
 Contrats de travail des pecheurs  
 Rapatriement et placement des pecheurs  
  Paiement des pêcheurs 
 Hébergement 
 Nourriture et eau 
 Soins medicaux 
 Securite et sante au travail 
 Securite sociale 
 Protection en cas de maladie, blessure ou décès liés au travail 



 

 

 

            

 
III-BENCHMARKING 

Présentation des résultats De l’ étude conduite par la FAO  sur la 

protection sociale de la pêche artisanale dans la région 

méditerranéenne,2019 
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 Pays participants :Albanie, Egypte, Liban, Maroc, Tunisie 

 

                   -Identification des défis, 

 

                    -Examiner les bonnes pratiques 

 

                     -Recommandations pour étendre la couverture 

     

                          sociale a la pêche artisanale  

                     



 

 

 

            

III-1-CARACTÉRISATION DE LA PÊCHE 

ARTISANALE 
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• les pecheurs artisans: 
 

• Auto-emploi 
• Peche de subsistance ou pour la vente au marche  local 
• Sont actifs dans les activites pre et post capture 
• Pecheurs a pieds, collecte coquillage, algues 

 
• Les navires de la peche artisanales : 
 

• Navires de moins de 12 m 
• Non motorises ou de Faible puissance motrice, moteurs hors bord 
• Rayon d action limite, 
• Engins de peche passifs  
• nombre restraint d equipqge (marins pecheurs) 

 
• Activite informelle 
 

• Reconnaissance limitée par des contrats de travail formels 
• Faible adhesion aux syndicats et institiutions professionnelles 

 
• Assure l emploi dans le milieu rural des zones cotiere 
• Constitue la majorite de la flotte de peche dans la region 

 



 

 

 

            

III-3-Pourquoi étendre la protection sociale  

                                  a la pêche artisanale? 

l'extension de la couverture de protection sociale aux 
pêcheurs artisans  pourrait contribuer au double objectif 
d'amélioration des moyens de subsistance et de  pêche 
durable: 
-Ne bénéficient pas d’une protection sociale adéquate,  
-Dépendent essentiellement des ressources naturelles 
pour leur subsistance;  
-Sont particulièrement vulnérables et exposées à des 
risques multiples; 
-Jouent un rôle essentiel pour le renforcement de la 
sécurité alimentaire  sur le long terme et la gestion durable 
des ressources naturelles dans les écosystèmes les plus 
fragiles; 
- 
 
 
 
 
  
 

 



 

 

 

            

III-2-LES RISQUES MAJEURS AUXQUELS LA PÊCHE 

ARTISANALE FAIT FACE  
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Types de risques  /chocs Exemples 

Environnement Catastrophes naturelles, stocks de poissons  

surexploités, changement climatique, pollution, etc. 

Economique Chômage, perte des engins de pêche, réparations 

des navires, volatilité des prix, interdictions 

commerciales, etc. 

Sante Blessure, maladie, vieillesse, décès, etc. 

Social Travail forcé, conditions de travail précaires, droits 

fonciers, pêche illégale, migration, etc. 

Politique Conflits de frontières maritimes internationales, 

conflits politiques, guerres, piraterie , etc. 



 

 

 

            

III-2-LES RISQUES MAJEURS AUXQUELS 

 LA PÊCHE ARTISANALE FAIT FACE  
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Vulnerabilite 
des artisans 

pecheurs  

Moyens de 
subsistance des 
communautes 
de pecheurs 

(Faible 
revenue,acces 

au marche) 

Invisible 

Declin des 
stocks de 

peche 

Absence ou 
insuffisance 

de la 
securite 
sociale  

Conditions 
de travail  

Precaires et 
dangereuses 

  

• Economie Informelle  
• Ou faiblement protégé par 

la loi 
• Manque de donnees  
• Absence de  voix 

• INN 
• Surexploitation 
• Pollution 
• Changement Climatique 



 

 

 

            

   

III-4-Défis liés à l'extension de la protection sociale  a 

 la pêche artisanale: 
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 Inadéquation entre les modalités conventionnelles des systèmes de 
sécurité sociale et les réalités du secteur de la pêche artisanale: 

 -Besoin de contributions préalables régulières 

    -Le revenu est saisonnier et irrégulier 

 Exigence d'enregistrement du travailleur / reconnaissance de la pêche 
en tant que forme d'emploi formel 

 -La Pêche artisanale est souvent informelle et fonctionne sans 
contrat de travail formel 

 La couverture de protection sociale universelle (non contributive) est 
très limitée dans la région 

 -Inquiétudes quant à l'extension de la protection sociale  aux 
pêcheurs et aux emplyes de la pêche en raison de problèmes budgétaires 

 

 Manque d'informations à jour sur la taille et les caractéristiques socio-
économiques du secteur 

  -Problématique pour la planification  

 



 

 

 

            

III-5-Facteurs catalysant la protection  
sociale des pêcheurs artisans 

 

1. le besoin de capacité institutionnelle et de crédibilité vis-à-vis des 
agences étatiques et non étatiques, 

  -Coordination intersectorielle (ministères de la pêche et ministères  

             sociaux) 

 -Dialogue national sur l extension la protection sociale 

2-la nécessité pour les pêcheurs artisanaux de s'organiser pour: 

 -Soutenir l'enregistrement / la formalisation des pêcheurs 

 -Faciliter le paiement des contributions 

 -Fournir une protection informelle 

 -Lien entre les avantages de la protection sociale et les opportunités     

 de marketing / valorisation 

 

3-Gestion rationnelle de la pêche :Lier l'extension de la protection sociale 

à la gestion de la pêche est un moyen essentiel de relever les défis liés aux 

modalités des contributions et aux incitations à la participation 

 -Source de revenu durable 



 

 

 

            

 
III-7-Recommendation de l’OIT 

Sur le travail informel 
 

  

La recommandation (n ° 202) sur les socles de protection sociale 

de 2012 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) définit 

des lignes directrices pour que les États assurent la sécurité du 

revenu de base et des soins de santé pour tous, et souligne la 

nécessité d’étendre cette offre aux personnes travaillant de 

manière informelle. 

 L’Initiative pour un socle de protection sociale (SPF) associée 

appelle les États à respecter leurs obligations en vertu du droit 

international des droits de l’homme, à généraliser la protection 

sociale, engagement réitéré au titre des ODD et de la Convention 

de l’OIT sur le travail dans la pêche de 2007 (C 188) entreé en 

vigueur en 2017. 



 

 

 

            

III-6-Recommandations pour l extension de 

la protection sociale à la pêche artisanale 

A-Général: 

 -Investir dans la collecte de données actualisées sur la pêche artisanale  

afin d’éclairer la modélisation actuarielle, l’établissement des coûts et la conception de la 

législation et des politiques appropriées nécessaires pour étendre la couverture (inclure des 

données sur l’échelle, les données démographiques, les besoins, la production, les revenus et 

les contributions potentielles). 

-Mener des recherches sur les segments les plus vulnérables et invisibles du secteur 

de la pêche artisanale qui sont actuellement exclus de la protection sociale, pour en tenir 

compte  dans la  conception de la protection sociale  

Et réduire le recours à des stratégies d'adaptation défavorables, notamment des pratiques de 

pêche non durables. 

 -Inclure la protection sociale dans les stratégies de développement de la pêche pour 

accroître l'efficacité, promouvoir des incitations complémentaires et stimuler les cercles 

vertueux de formalisation, de valorisation et de réduction de l'appauvrissement. 

 



 

 

 

            

  III-6-Recommandations pour l extension de  

la protection sociale à la pêche artisanale 

B-Provisions Etatiques  de protection sociale: 

 Si l’intégration des petits pêcheurs à la protection sociale existante doit être subordonnée à 

l’octroi d’une licence de pêche à l’enregistrement auprès du Fonds social.  

-S assurer que la valeur des avantages a un sens pour les petits pêcheurs afin d’encourager la 

participation. 

- Faciliter les contributions en supprimant les obstacles physiques à la participation,  

soit en créant plusieurs bureaux du Fonds social pour faciliter l'accès et / ou en offrant d'autres 

mécanismes de contribution tels que la déduction au point de vente des captures.  

-Autoriser les options de paiement de contribution flexibles, par exemple Montant forfaitaire 

annuel ou contributions irrégulières afin de tenir compte de l’imprévisibilité du revenu des 

petits pêcheurs et d’empêcher leur exclusion 

- Envisager une contribution nominale à la pension de sécurité sociale et / ou des prestations 

non contributives pour étendre la couverture à tous les petits pêcheurs, en subventionnant les 

prestations au moyen de subventions croisées au sein du Fonds social ou de subventions 

directes de l'État. 

- Envisager de réduire la gamme d'avantages offerts aux petits pêcheurs afin d'assurer la 

viabilité des finances publiques. 

 



 

 

 

            

CERCLE VERTUEUX DE LA FORMALISATION DES PROCEDURES ET DE 

CONTRIBUTION A LA PROTECTION SOCIALE  

Exploiter aujourd’hui sans compromettre demain… 

Paiement de la contribution à la protection     
sociale (services de proximité) 

Collecte des données sur 
les pêcheries(Autorisation de 
pêche, immatriculation) 

Accés au Marché et 
valorisation des produits de 
la pêche (Infrastructures, 
certificats de capture…) 

 



 

 

 

            

III-6-Recommandations pour l extension de  

la protection sociale a la peche artisanale 
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C-Provisions non étatiques: 

 Lorsque l’offre de l’État est limitée 

-Promouvoir et réglementer les prestataires complémentaires, y 

compris la société civile, les organisations de pêcheurs et 

le secteur privé 

-Promouvoir la performance des organisations de pêcheurs (par 

exemple les mutuelles, les coopératives et les 

collectivités) en matière de protection sociale 

complémentaire, en attendant l’élargissement de la 

fourniture par l’État. 

 



 

 

 

            

III-6-Recommandations pour l extension de  

la protection sociale a la peche artisanale 
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-Effectuer une analyse du secteur de la pêche nationale, 

 -Analyser les données socio-économiques sur les petits pêcheurs à 

la lumière des dispositions existantes,  

-Faciliter la conception des mesures de protection sociale inclusives 

et financièrement viables, 

 -Adopter des modalités appropriées de prestations et de 

contributions qui traitent les obstacles à la participation,  

-Soutenir le développement et la capacité des organisations de 

pêcheurs  

-Réglementer les initiatives complémentaires du secteur prive 

D- La voie à suivre dans les contextes  nationaux consiste à:  
 



 

 

 

            

La voie à suivre dans les contextes  
nationaux consiste à:  
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De la protection des 
pêcheries 

Protection des pêcheries 
et des pêcheurs 



 

 

 

            

CONCLUSION 
 

-Il existe actuellement un environnement favorable à 

l'expansion de la  protection sociale par les États, même au 

secteur informel: Volonté politique et instruments 

juridiques ; 

 

 

-Certains pays ont réussi a étendre le soutien aux 

travailleurs informels et aux petits pêcheurs en particulier,  



Merci pour votre attention 
 

           sadikicomhafat@gmail.com 

 

EXPLOITONS AUJOURD‘HUI  

   SANS COMPROMETTRE DEMAIN ….   


