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Organisateurs 
Le Groupe de travail sur la pêche du Comité international de planification (CIP), la Commission générale 

des pêches pour la Méditerranée (CGPM), la Plateforme de ressources et de collaboration sur la pêche 

artisanale (Plateforme sur la pêche artisanale) avec le soutien de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO)  

Une brève description de chaque partenaire est présentée en annexe 1. 

Contexte  
L'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré 2022 l’Année internationale de la pêche et de 

l’aquaculture artisanales (AIPAA 2022). L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) est l'agence chef de file pour la célébration de l'année en collaboration avec d'autres 

organisations et organes pertinents du système des Nations Unies. 

L'AIPAA 2022 vise à sensibiliser au rôle de la pêche et de l'aquaculture artisanales, à renforcer 

l'interaction entre la science et la politique, à donner aux parties prenantes les moyens d'agir, ainsi qu'à 

créer de nouveaux partenariats et à renforcer les partenariats existants. L'AIPAA 2022 offre aussi 

l'opportunité de faire progresser la visibilité et l'adoption 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 (Directives sur la pêche artisanale), et de prendre des mesures concrètes pour atteindre les 

Objectifs de développement durable (ODD). Elle s'inscrit également dans le cadre de la Décennie des 

Nations Unies pour l'agriculture familiale; les deux manifestations se renforcent mutuellement en 

offrant une plus grande visibilité aux pêcheurs artisanaux, aux pisciculteurs et aux travailleurs du secteur 

de la pêche.   

C'est dans ce contexte que les organisateurs ont décidé, lors de la Conférence des Nations Unies sur les 

océans qui s'est tenue à Lisbonne du 27 juin au 1er juillet 2022, d'unir leurs forces pour organiser un 

Sommet sur la pêche artisanale. 

Objectif et format du Sommet sur la pêche artisanale 2022   
L'objectif principal du Somment sur la pêche artisanale était de créer une véritable opportunité de 

promouvoir le dialogue entre les pêcheurs et les travailleurs de la pêche artisanale, les principaux 

partenaires et les décideurs avant la trente-cinquième session du Comité des pêches de la FAO (COFI) 

qui s’est tenue du 5 au 9 septembre à Rome, en Italie.   

Le Sommet sur la pêche artisanale s'est déroulé sur trois jours, selon une approche progressive qui a 

d'abord offert un espace aux acteurs de la pêche artisanale et aux mouvements sociaux, avant de 

s'ouvrir aux autres parties prenantes: 

● JOUR 1 (2 septembre 2022 - sur invitation uniquement) - Encadrée par le Groupe de travail sur les 

pêches du CIP, cette journée a permis aux représentants des organisations de pêche artisanale du 

monde entier invités, membres ou non du CIP, de se rencontrer et de dialoguer. Elle s'est terminée 

par un dîner et un concert ouvert aux autres parties prenantes.  

● JOUR 2 (3 septembre 2022) - Le deuxième jour, l'événement était ouvert à d'autres organisations de 

parties prenantes, en plus des organisations de pêche artisanale réunies le premier jour. Il a permis 

https://www.fao.org/gfcm/en/
https://www.fao.org/gfcm/en/
https://ssfhub.org/
https://ssfhub.org/
https://www.fao.org/home/en
https://www.fao.org/home/en
https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/home/en/
https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/home/en/
https://www.fao.org/home/en
https://www.fao.org/home/en
https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/events/events-detail/en/c/1601136/
https://www.foodsovereignty.org/working_groups/fisheries/
https://www.foodsovereignty.org/working_groups/fisheries/
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de partager des expériences et des bonnes pratiques, en commençant par une réunion plénière 

partagée, suivie de sessions parallèles dans trois salles distinctes.  

● Jour 3 (4 septembre 2022) - Le matin du troisième jour, un espace a été mis à la disposition des 

parties prenantes de la pêche artisanale pour tenir des réunions bilatérales et préparatoires 

informelles avant le COFI. Dans l'après-midi, un dialogue de clôture et une réception ont eu 

lieu. En plus des parties prenantes de la pêche artisanale présentes le premier et le second jours, les 

événements de l'après-midi étaient ouverts aux délégations du COFI, offrant ainsi un espace de 

dialogue et d'échange informel.   

L'ordre du jour est présenté en annexe 2 et un résumé de chaque journée est fourni dans la section 

suivante. 

Malgré le peu de temps disponible pour l'organisation de cet événement, le Sommet sur la pêche 

artisanale a réuni 145 participants de 47 pays (voir l'annexe 3 pour la liste des participants). 

Résumé des sessions du Sommet sur la pêche artisanale 

JOUR 1 (2 septembre 2022 - sur invitation uniquement) 

Les cultivateurs des mers et des plans d'eau continentaux: vivre avec la 
nature (sur invitation uniquement) 
Organisateur: Le Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire (CIP) 

 

Le Sommet du Forum social mondial a débuté le 2 septembre par une réunion des organisations et 

des mouvements de pêche artisanale, organisée par le groupe de travail sur la pêche du Comité 

international de planification pour la souveraineté alimentaire (CIP). Quarante-cinq participants, 

représentant des organisations et des mouvements sociaux de la pêche artisanale, des peuples 

autochtones, des travailleurs de la pêche artisanale et des jeunes se sont réunis pour partager leurs 

luttes et leurs combats et identifier des solutions et des visions communes pour la mise en œuvre 

des Directives sur la pêche artisanale tout en garantissant une approche basée sur les droits de 

l'homme. Outre les 32 membres du groupe de travail sur la pêche du CIP, de nombreuses autres 

organisations du monde entier ont participé à l'événement, notamment des représentants de la 

CAOPA, du réseau ibéro-américain de la pêche artisanale (Ripapa), de l'association des pêcheurs de 

Sambo Creek, ainsi que des représentants des peuples autochtones Garifuna, du réseau des 

pêcheurs artisanaux des peuples autochtones d'Amérique centrale, de l'ONG Mauritanie 2000 et 

d'autres encore. 

 

Le groupe de travail sur la pêche du CIP a profité du fait que la trente-cinquième édition du COFI se 

tenait en même temps que l'AIPAA 2022 pour célébrer les mouvements de pêcheurs artisanaux du 

monde entier. L'objectif de cette journée était de dégager des points de vue communs sur des sujets 

cruciaux pour la survie et la dignité des pêcheurs artisanaux, de créer un espace de solidarité 

convergent, d'affirmer le rôle que peuvent jouer les mouvements de pêcheurs pour changer le 

système mondial de la pêche et de présenter et lancer la «Méthodologie d'évaluation de la mise en 

œuvre des Directives sur la pêche artisanale centrée sur les personnes» ainsi que le premier rapport 

pilote correspondant, en tant qu'outil pour renforcer les actions de plaidoyer et les voix des 

mouvements de pêcheurs artisanaux. 

https://www.foodsovereignty.org/working_groups/fisheries/
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La réunion a attiré l'attention sur les pêcheurs artisanaux en tant que détenteurs de droits. Elle a 

appelé et réaffirmé les droits des femmes, des jeunes, des peuples autochtones, des afro-

descendants et des communautés de pêcheurs, afin de garantir la souveraineté alimentaire et les 

droits de l'homme, auxquels les peuples de la pêche artisanale ont droit. Ce fut l'occasion d'explorer 

et de montrer comment les communautés de pêcheurs artisanaux et les mouvements sociaux vivent 

et travaillent avec la nature. Enfin, elle a montré comment l'environnement naturel interagit avec 

les vies humaines et comment il façonne la diversité des cultures et des moyens de subsistance 

locaux des pêcheurs, même pendant la pandémie de covid-19, démontrant ainsi que la pêche 

artisanale est un mode de vie et une source de subsistance et non une forme de profit. 

 

À la fin de la réunion, Manuel Barange, Directeur de la Division des pêches et de l'aquaculture de la 

FAO, a rencontré les représentants de la pêche artisanale pour une discussion sur les besoins du 

secteur et les priorités de la FAO dans les secteurs de la pêche. 

 

JOUR 2 (3 septembre 2022) 

Accueil et partage des points de vue des organisations de pêche artisanale    
Organisateur: Membres du Groupe de travail sur la pêche du CIP; organisations de pêche artisanale 

non membres du CIP 

 
Cette session de deux heures a permis de porter à la connaissance d'un large public les discussions 

tenues la veille par les mouvements de pêcheurs artisanaux. Diverses organisations de la société 

civile, des ONG, des gouvernements, des représentants de la FAO et d'autres acteurs engagés dans 

la pêche artisanale ont pris part à l'événement. Le groupe de travail sur la pêche du CIP a rendu 

compte des résultats de la journée précédente, qui sont également reflétés dans les principales 

conclusions ci-dessous. Les membres du CIP ont présenté les principes et l'objectif de la 

méthodologie centrée sur la personne pour évaluer la mise en œuvre des Directives sur la pêche 

artisanale et ont souligné certains des résultats préliminaires inclus dans le premier rapport du CIP: 

certaines données et analyses initiales recueillies par les communautés de la pêche artisanale sur 

l'état de la mise en œuvre des Directives sur la pêche artisanale dans différents pays du monde. Les 

présentations visaient à fournir aux gouvernements et aux parties prenantes concernées les points 

de vue et les preuves des communautés de la pêche artisanale sur les progrès de la mise en œuvre 

des Directives sur la pêche artisanale, à fournir une base pour la défense constante de la pêche 

artisanale aux niveaux national et international afin de s'assurer que la mise en œuvre des Directives 

sur la pêche artisanale continue d'être une priorité pour les différents acteurs impliqués et de 

renforcer la compréhension des mouvements mondiaux de pêcheurs artisanaux sur les lacunes et 

les défis dans les domaines fondamentaux des Directives sur la pêche artisanale, ainsi qu'à ouvrir la 

voie à une collaboration mutuelle régulière et améliorée. 

 

Parallèlement, les membres du CIP ont présenté une étude de cas réalisée en Afrique du Sud qui 

montre comment les mouvements de pêcheurs artisanaux font pression pour leurs droits et la mise 

en œuvre des Directives sur la pêche artisanale au niveau national. Les organisations de pêche 

artisanale de la Méditerranée et de l'Afrique de l'Ouest, d'Amérique latine et d'Asie ont également 
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contribué activement à la discussion en apportant leurs expériences et en exposant leurs difficultés 

et leurs points de vue.    

 
Principales conclusions: 

La discussion a contribué à la construction d'une vision commune entre les différentes organisations 

et mouvements pour le bénéfice des communautés de pêcheurs du monde entier. La discussion a 

mis en évidence les besoins suivants: 

● Développer la solidarité entre les organisations de pêcheurs et leurs alliés dans le monde entier 
(niveau international) en élaborant des déclarations communes et des stratégies connexes de 
mobilisation collective pour que la pêche artisanale est plus de poids. 

● Élaborer des plans d'action solides pour s'engager efficacement auprès des gouvernements afin 
de s'assurer que les Directives sur la pêche artisanale sont mises en œuvre dans le respect de 
leurs principes fondamentaux et que les voix des pêcheurs artisanaux et des peuples 
autochtones sont prises en compte dans les processus d'élaboration des politiques et des lois. 

● Élaborer des plans d'action régionaux pour définir les objectifs de la pêche artisanale et les 
méthodologies connexes pour les atteindre. 

● Assurer et promouvoir le renouvellement des générations dans les espaces nationaux et 
régionaux de la pêche, ainsi que dans la plupart des forums internationaux stratégiques (par 
exemple, le COFI et le CIP). 

● Les femmes sont l'épine dorsale des communautés et des populations qui vivent de la pêche 
artisanale, mais elles sont encore bien trop invisibles. Les femmes du monde entier devraient 
partager leurs expériences et devenir une voix plus puissante et unie. Le travail des femmes 
dans le secteur de la pêche artisanale doit être officiellement reconnu et leurs droits sociaux 
garantis (accès aux services sociaux, aux marchés, etc.). Les mouvements de pêche artisanale 
travailleront à l'organisation d'un rassemblement mondial de femmes du secteur de la pêche 
artisanale, qui pourrait être associé à certains des forums internationaux dans lesquels le CIP est 
déjà engagé (par exemple, le COFI). 

Présentateurs: Cairo Laguna (WFF), Lorena Ortiz (WFF), Pablo Green (IITC), Sibongiseni Gwebani et 

Boysile Mafilika (Masifundise Development Trust), Alex Castillo (LVC), Margaret Nakato (WFF) et 

Naseegh Jaffer (WFFP), Gary Harrison (IITC), Christiana Lowa (WFFP) 

Contact: Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire (CIP) 

s.mori@croceviaterra.it  

 

Initiatives d’appui à 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 de soutien aux travailleurs de la pêche (ICSF) et Organisation 

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

 

mailto:s.mori@croceviaterra.it
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La session a commencé par un discours de bienvenue de Vivienne Solis Rivera, de l’ICSF, qui a parlé 

du processus de consultation impliqué dans l'élaboration des Directives sur la pêche artisanale, suivi 

d'une présentation de Sebastian Mathew, ICSF, sur le projet FAO-CISF sur la mise en œuvre des 

Directives sur la pêche artisanale dans dix pays (Brésil, Ghana, Inde, Indonésie, Myanmar, Nigéria, 

Philippines, Sri Lanka, Thaïlande et Vietnam) depuis juillet 2018. Outre la sensibilisation des 

communautés locales et des peuples autochtones aux Directives sur la pêche artisanale et à leur 

approche fondée sur les droits de l'homme dans certains pays (par exemple, le Ghana, le Brésil et le 

Nigéria), sa présentation a mis en évidence certains des éléments du projet orientés vers l'action 

dans d'autres pays. Ces éléments comprennent l'analyse des lacunes de la législation nationale sur la 

pêche par rapport aux Directives sur la pêche artisanale en vue de promouvoir le développement 

social et le travail décent des communautés de pêcheurs artisanaux (Philippines); l'influence des 

politiques nationales de pêche marine et continentale à la lumière des Directives sur la pêche 

artisanale (Inde); l’application des principes directeurs des Directives sur la pêche artisanale pour 

améliorer la gestion de la pêche dans le delta, tout en attirant l'attention sur le déficit de travail 

décent parmi les pêcheurs migrants dans les pêcheries à partir de radeaux en mer (Myanmar); lutter 

contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR) par le biais d'initiatives de 

cogestion des coopératives de pêche (Vietnam); et améliorer la gestion de la pêche au niveau local 

grâce à la participation des femmes (Thaïlande). La présentation de Lena Westlund, de la FAO, a 

souligné les approches de la FAO pour la mise en œuvre des Directives sur la pêche artisanale en 

termes de sensibilisation, de renforcement de l'interface science-politique, d'autonomisation des 

parties prenantes, de collaboration et de suivi. Les discussions se sont poursuivies sur la nécessité de 
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développer des mécanismes, des processus et des institutions efficaces en rapport avec la pêche 

artisanale. 

  
Principales conclusions: 

Les principaux points qui ont émergé des discussions ont mis en exergue l'impératif de: 

● Renforcer la mise en œuvre des Directives sur la pêche artisanale et promouvoir de telles 
initiatives des gouvernements et de la société civile de manière collaborative. 

● Reconnaître l'importance du plaidoyer et de la sensibilisation, y compris la consultation et la 
participation des pêcheurs, des travailleurs de la pêche et des peuples autochtones, ainsi que 
des décideurs politiques dans les processus décisionnels. 

● Promouvoir la sensibilisation à l'instrument des Directives sur la pêche artisanale par sa 
traduction dans les langues locales et son inclusion dans les programmes scolaires et 
universitaires (par exemple, au Nigéria). 

● Promouvoir l'action au niveau communautaire en faveur de la pêche et des moyens de 
subsistance durables. 

● Garantir l'accès aux pêcheries marines et continentales pour les communautés de pêche 
artisanale et développer des mécanismes pour comprendre comment la pêche artisanale peut 
contribuer à l'avenir durable de la production alimentaire dans différents pays. 
 

Présentateurs: Sebastian Mathew (ICSF), Venugopalan Nottankandath (ICSF), Nicole Franz (FAO) et 

Lena Westlund (FAO). 

Contact: Venugopalan Nottankandath, Bureau ICSF icsf@icsf.net 

 

Dialogue sur la pêche artisanale en mer Méditerranée et en mer Noire: tirer 
les leçons des expériences passées et élaborer une vision commune pour 
relayer les aspirations des pêcheurs artisanaux     
Organisateurs: Commission générale des pêches pour la Méditerranée (GFCM) et Initiative 

méditerranéenne marine du WWF au nom des «Amis de la pêche artisanale» de la Méditerranée. 

   

La région de la Méditerranée et de la mer Noire est unique en ce sens qu'elle est la seule région du 

monde à disposer d'un Plan d'action régional sur la pêche artisanale en mer Méditerranée et en mer 

Noire (RPOA-SSF) qui fixe des priorités claires et des actions concrètes pour la mise en œuvre des 

Directives sur la pêche artisanale au niveau régional. Dans le cadre de la célébration de l'AIPAA 

2022, cette session visait à faire le point sur la mise en œuvre du RPOA-SSF, tout en examinant les 

priorités et les besoins futurs. Dans l'esprit du RPOA-SSF, des Directives sur la pêche artisanale et de 

l'AIPAA, la session a été conçue comme un dialogue ouvert avec les organisations de la pêche 

artisanale de la région, permettant aux pêcheurs d'avoir un espace de réflexion et de discussion sur 

les priorités, les défis, les opportunités et les besoins futurs pour continuer à mettre en œuvre le 

RPOA-SSF.   

 

La session a été introduite par Anna Carlson (Secrétariat de la CGPM) qui a fourni une vue 

d'ensemble du Plan d'action régional pour la pêche durable, avec le processus d'adoption, le statut 

de base de la mise en œuvre et les actions prioritaires convenues. Marco Costantini (WWF) a 

ensuite présenté les conclusions de «l’événement de haut-niveau sur l’avancement du RPOA-SSF 

mailto:icsf@icsf.net
https://www.fao.org/gfcm/en/
https://www.wwfmmi.org/who_we_are/mediterranean_marine_initiative/
https://www.wwfmmi.org/who_we_are/mediterranean_marine_initiative/
https://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/small-scale-fisheries/rpoa-ssf
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dans le contexte de la stratégie 2030 de la CGPM» (30 juin 2021, en ligne), ouvrant la voie aux 

pêcheurs et aux représentants des pêcheurs pour discuter si les priorités décrites dans ces 

conclusions étaient toujours pertinentes ou si des considérations supplémentaires étaient 

nécessaires. De nombreuses interventions ont été faites par la vingtaine et plus de pêcheurs et de 

représentants des pêcheurs présents provenant de la région de la Méditerranée et de la mer Noire, 

les discussions portant sur des sujets urgents tels que le changement climatique et le 

renouvellement des générations.   

 

Principales conclusions: 

● Le Plan d'action régional sur la pêche artisanale en Méditerranée et en mer Noire (RPOA-SSF) – 
un plan d'action unique sur 10 ans, fixant des objectifs concrets pour la mise en œuvre des 
Directives sur la pêche artisanale au niveau régional – reste un engagement politique essentiel 
et une feuille de route guidant les pays de la Méditerranée et de la mer Noire dans le soutien et 
le renforcement du secteur de la pêche artisanale. À la suite de la pandémie de covid-19, la mise 
en œuvre complète de ce plan d'action est nécessaire pour soutenir la pêche artisanale durable 
et viable. 

● Les pêcheurs artisanaux de la région de la Méditerranée et de la mer Noire ont mis en évidence 
de nombreuses difficultés importantes auxquelles ils sont confrontés, parmi lesquelles: les 
impacts du changement climatique tels que la hausse des températures de la mer et 
l'augmentation des espèces non autochtones, la pollution marine, la concurrence avec la pêche 
industrielle et récréative, la nécessité de disposer d'infrastructures adaptées à la pêche 
artisanale, la nécessité d'améliorer les conditions de travail (y compris pour les femmes 
pêcheurs), le besoin de garantir la viabilité économique du secteur par le biais de chaînes de 
valeur dynamiques et équitables, ainsi que l'absence de renouvellement des générations dans le 
secteur. 

● L'ingéniosité des petits pêcheurs de la région – des projets innovants de nettoyage des déchets 
marins aux moyens créatifs de commercialiser les prises – a également été soulignée. Les 
pêcheurs présents ont exprimé leur volonté d'unir leurs forces, d'innover, d'essayer de 
nouvelles solutions, mais également d'apprendre et d'échanger entre eux. 

● Les acteurs régionaux – tels que la Commission générale des pêches pour la Méditerranée 
(CGPM), l'Initiative méditerranéenne marine du WWF, ainsi que d'autres membres des Amis de 
la pêche artisanale – ont un rôle à jouer pour soutenir les organisations de pêche artisanale en 
facilitant les échanges entre les organisations et en fournissant une assistance technique, mais 
aussi en renforçant les capacités à s'engager avec les projets, les donateurs et les décideurs de 
manière productive et efficace. 

● Comme résultat concret de la session, il a été proposé que les organisations du secteur de la 
pêche artisanale de la Méditerranée et de la mer Noire se réunissent régulièrement pour 
discuter, échanger et identifier les priorités d'action commune.  

 
Présentateurs: Anna Carlson (CGPM-FAO) et Marco Costantini (Initiative méditerranéenne marine 

du WWF). 

Contacts: Anna Carlson anna.carlson@fao.org et Marco Costantini mcostantini@wwfmedpo.org 

 

Jeter des ponts: politique et pêche artisanale dans la région du sud-ouest de 
l'océan Indien   

mailto:mcostantini@wwfmedpo.org
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Organisateurs: Fonds mondial pour la nature (WWF) et South West Indian Ocean Tuna Forum 

(SWIOTUNA) 

 

 
SWIOTUNA est une plateforme régionale de réseaux liés au secteur marin qui a été créée en 2010. 

Elle est composée d'organisations de la société civile (OSC), du secteur privé et des communautés 

dans leurs institutions collectives d'utilisation des ressources. À travers cette plateforme, le réseau 

exprime les préoccupations des groupes de pêcheurs et des OSC. Il représente 40 organisations de 

Madagascar, du Kenya, de la Tanzanie, du Mozambique, des Comores, d'Afrique du Sud, de Maurice 

et des Seychelles. Elles sont chargées de défendre les intérêts des communautés locales qui 

dépendent des ressources côtières et marines pour leurs revenus et leurs moyens de subsistance. 

Le réseau, axé sur le plaidoyer et le partage des connaissances, a été créé pour influencer 

activement les réformes politiques nationales et régionales en vue d'améliorer la gouvernance 

marine et la gestion durable des pêches. 

 

Les communautés côtières de la région du sud-ouest de l'océan Indien (SWIO) sont confrontées à un 

avenir incertain. Alors que les écosystèmes côtiers peuvent offrir des biens et des services 

importants qui répondent aux besoins de la société, ces écosystèmes sont gravement menacés par 

la surexploitation et la destruction directe dues à l'intensification du développement côtier, à la 

pollution et aux impacts liés au climat. En outre, des milliers de milliards de dollars de financements 

publics et privés devraient être consacrés au développement côtier au cours de cette décennie, ce 

qui, parallèlement au financement de la relance post covid-19, pourrait exacerber la crise de la 

biodiversité s'il n'est pas orienté vers des voies de développement durable. 

 

https://www.worldwildlife.org/
https://www.swiotuuna.org/
https://www.swiotuuna.org/
https://www.swiotuuna.org/
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L'équité est une question primordiale si l'on considère la manière dont le développement côtier à 

grande échelle affecte les communautés côtières vulnérables, qui dépendent des ressources 

naturelles pour leur sécurité alimentaire et leurs moyens de subsistance, ainsi que pour leurs 

besoins sanitaires et culturels. À l'avenir, il sera essentiel d'inclure les représentants des 

communautés dans le codéveloppement de visions et de plans d'économie bleue durables inclusifs 

aux niveaux régional, national et local, en utilisant un langage commun accessible et pouvant être 

utilisé par les gouvernements, les praticiens et les communautés. Pour une économie bleue durable 

et inclusive, il est également essentiel de développer des mécanismes et des approches qui 

soutiennent un flux de financement durable et d'autres ressources et opportunités au niveau de la 

communauté, afin de soutenir leurs ambitions et besoins en matière de développement durable, 

ainsi que leur rôle de gardiens des écosystèmes côtiers.  

 
Principales conclusions: 

● La place des pêcheurs artisanaux dans l'agenda de la planification de l'espace marin et de 
l'économie bleue doit être garantie: 

o Les impacts négatifs élevés des autres secteurs économiques mettent en péril l'avenir 
des communautés côtières. L'approche de précaution et la participation effective des 
pêcheurs artisanaux devraient guider l'utilisation de ‘l'espace bleu’. 

o Développer et, de manière effective et significative, impliquer les acteurs de la pêche 
artisanale dans les évaluations d'impact environnemental et social. 

o Mettre en place des mécanismes de résolution des conflits afin que chaque fois que la 
pêche artisanale est lésée, il existe un mécanisme pour demander réparation. 

o Disposer d'un cadre régional coordonné pour une économie bleue durable/une autorité 
régionale sur les questions d'économie bleue. 

● Elle doit être transparente et responsable pour la gestion de la pêche: 

o Tout le monde, et plus important encore, les communautés côtières, doit pouvoir 
facilement accéder aux informations du gouvernement et du secteur des entreprises sur 
les questions de gouvernance des océans et de la gestion des ressources marines.  

o Il faut rendre publiques et facilement accessibles toutes les informations pertinentes 
relatives aux pêcheries marines pour permettre aux parties prenantes de prendre des 
décisions en connaissance de cause et de jouer leur rôle (surveillance/veille efficace, 
responsabilité et dialogue public) dans l'utilisation durable du milieu marin. 

o La pêche artisanale doit être observable dans les statistiques officielles sur la pêche, de 
même que le travail des femmes et leur contribution à la sécurité alimentaire, aux 
moyens de subsistance et à l'utilisation durable des mers. 

● Renforcer les cadres politiques et juridiques pour donner aux pêcheurs artisanaux et aux 
communautés locales les moyens d'agir dans la gestion de la pêche: 

o Dans toute la région, les communautés locales dans leurs institutions de cogestion 
(unités de gestion des plages, aires marines gérées localement) sont établies dans un 
cadre juridique pertinent, avec leurs agences mères nationales et locales respectives 
responsables de la gestion et du développement de la pêche. La plupart d'entre elles 
ont des limites (au niveau des ressources et de la gouvernance) pour s'acquitter 
efficacement de leurs rôles et responsabilités. La loi ne leur accorde cependant pas de 
droits de propriété, d'accès et d'utilisation explicites dans leurs zones de cogestion 
respectives. 
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o Les gouvernements doivent revoir les cadres juridiques pour que les droits de pêche des 
pêcheurs soient garantis, notamment leurs droits d'accès et de propriété dans les zones 
relevant de leur juridiction. 

o Les gouvernements doivent mettre en place des investissements pour la pêche 
artisanale. 

 
Présentateurs: Maria Honig (WWF), Doreen Simiyu (SWIOTUNA) et Temoteo Mucavele Junior 

(SWIOTUNA) 

Contact: Maria Honig mhonig@wwfmedpo.org 

 

Afrique: Promouvoir la mise en œuvre des Directives sur la pêche artisanale 
Organisateur: Mundus maris 

 
La session s'est intéressée aux expériences de promotion de la mise en œuvre des Directives sur la 

pêche artisanale, ciblant en priorité l'Afrique. Cornelia E. Nauen a modéré la session. La pêche 

artisanale est soumise à une pression intense sur tout le continent africain. Pourtant, les processus 

de participation et de dialogue se sont révélés à maintes reprises cruciaux pour la défense des droits 

et des moyens de subsistance des pêcheurs artisanaux, hommes et femmes, face aux multiples 

difficultés, de la rareté des ressources et la nécessité d'arrangements équitables vers la 

récupération, l'accès à la terre, aux marchés, au crédit et aux services sociaux. La session a offert 

quelques expériences de première main sur le renforcement des capacités des pêcheurs au Sénégal 

pour fournir un soutien opérationnel aux Directives sur la pêche artisanale par le biais de l'Académie 

de la pêche artisanale. Quelques diapositives d'introduction, ainsi qu'une courte vidéo, ont illustré 

les premiers résultats du travail de l'Académie. Le modérateur a également laissé la place à l'auto-

présentation d'organisations basées en Afrique, notamment AWFISHNET (African Women in 

Fisheries Network) faite par Nedwa Nech de Mauritanie, et la CAOPA (Confédération africaine des 

organisations professionnelles de pêche artisanale) présentée par son président Gaossou Gueye du 

Sénégal. Il a également souligné l'utilité de la version wolof, réalisée avec l'aide de Mundus Maris, 

d'une vidéo d'introduction aux Directives sur la pêche artisanale pour le travail de la CAOPA au 

Sénégal. D'autres outils ont été présentés, notamment des supports pédagogiques sur l'approche 

écosystémique des pêches pour les pêcheurs et leurs organisations, ainsi qu'une nouvelle 

application androïde (Guide de FishBase disponible gratuitement sur Google Play Store) qui permet 

de visualiser la taille minimale, optimale et maximale lorsqu'on tape un nom de poisson vernaculaire 

ou commun. Ce nouvel outil pourrait être utilisé aussi bien à des fins pédagogiques, par les 

pêcheurs, pour maximiser les prises en ciblant la taille optimale ou par les commerçantes de poisson 

pour positionner plus facilement leurs produits sur le marché. 

 

Principales conclusions: 

● Tous les intervenants ont souligné la nécessité pour les hommes et les femmes qui travaillent 

dans la pêche artisanale de connaître leurs droits. 

● On ne saurait trop insister sur l'importance de la mise à disposition des informations et de 

l'accès aux connaissances dans les langues locales, qui devrait être soutenue par tous.  

mailto:mhonig@wwfmedpo.org
https://www.mundusmaris.org/index.php/en/
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● Il existe des outils d'enseignement qui peuvent bénéficier directement aux communautés de 

pêcheurs artisanaux, ils devraient donc être largement diffusés et utilisés.   

● La réalité en Afrique évolue rapidement, notamment grâce aux urbanisations, ce qui fait que les 

consommateurs à revenus plus élevés préfèrent probablement les achats faits au supermarché 

aux canaux de commercialisation traditionnels. Cela peut avoir un impact sur les pratiques et les 

possibilités de transformation, de commercialisation et de vente des produits de la pêche 

artisanale. Les premiers signes d'une tendance à transformer les femmes entrepreneurs dans le 

secteur de l'après capture en ouvrières dans les usines de transformation sont déjà observables 

dans certains endroits. 

 
Présentatrice: Dr. Cornelia E. Nauen (Mundus Maris) 

       Contact: Dr. Cornelia E. Nauen info@mundusmaris.org] 

 

Accès aux services financiers pour soutenir la résilience de la pêche et de 
l'aquaculture artisanales       
Organisateurs: Réseau mondial de la FAO pour le renforcement des capacités afin d'accroître l'accès 

de la pêche artisanale aux services financiers (Réseau CAFI SSF), Rare, Fonds de défense de 

l’environnement 

 

 
 

Au cours de la session, les participants ont pu entendre et discuter des expériences et des difficultés 

auxquelles les pêcheurs artisanaux sont confrontés lorsqu'ils accèdent à des produits financiers tels 

mailto:info@mundusmaris.org
https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/news-and-events/detail/en/c/1396376/
https://rare.org/
https://www.edf.org/
https://www.edf.org/
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que le crédit et l'assurance. Rare, le Fonds de défense de l'environnement et le réseau de pêche 

artisanale de CAFI ont organisé cette session avec l'intention de faire profiter les donateurs 

bilatéraux et multilatéraux ainsi que les prestataires de services financiers des idées issues de la 

discussion sur les conditions favorables aux financements, afin d'accroître leur accès au niveau local 

et aux pêcheurs eux-mêmes. Avec le soutien des organisateurs, les chefs de file des pêcheurs se sont 

réunis pour discuter des problèmes auxquels les pêcheurs et aquaculteurs artisanaux sont 

confrontés lorsqu'ils tentent d'accéder aux services financiers les plus élémentaires tels que les 

petits prêts ou les régimes d'assurance. 

 

Dans le monde entier, l'accès aux marchés formels de services de crédit et d'assurance reste pour 

l'essentiel hors de portée de millions de petits pêcheurs et d’aquaculteurs. Les banques et les 

compagnies d'assurance traditionnelles ne disposent généralement pas de produits adaptés à la 

réalité et au profil de risque associés à ce secteur. De ce fait, les pêcheurs artisanaux du monde 

entier doivent s'en remettre à des services de crédit essentiellement informels, dépendant de 

prêteurs locaux ou de leurs propres acheteurs pour obtenir des prêts à court terme, souvent à des 

conditions défavorables, parfois même prédatrices. Dans ces circonstances, il est difficile pour les 

membres du secteur de la pêche artisanale de développer leurs activités ou de s'engager dans une 

planification commerciale à long terme. Pour mieux comprendre cette situation du point de vue des 

membres de la communauté de la pêche artisanale, la session était principalement une session 

d'écoute et les organisateurs du Sommet ont posé des questions spécifiques invitant les 

représentants des organisations de pêcheurs artisanaux à intervenir. 

 
Principales conclusions: 

● Les témoignages directs des représentants des pêcheurs provenant de l'Inde, de Maurice, du 
Kenya, d'Indonésie, d'Ouganda, du Chili, de Saint-Vincent et du Honduras ont montré qu'ils 
partagent tous les mêmes difficultés d'accès aux produits du secteur financier formel. L'accès au 
crédit, à la microfinance et aux services d'assurance pour les pêcheurs artisanaux dans ces 
régions est difficile pour diverses raisons. Dans certains cas, les obstacles sont dus aux exigences 
de garanties, dans d'autres, c'est l'absence d’historique montrant les ressources en crédit ou 
d’une comptabilité appropriée démontrant une rentabilité sur suffisamment de temps. 

● Dans la plupart des cas, cela a poussé les pêcheurs vers des systèmes de crédit informels qui 
impliquent parfois de faire des choix impossibles entre des prêteurs qui offrent la rapidité et des 
prêts satisfaisants, mais à des taux d'intérêt impossibles, et dans d'autres qui offrent des 
systèmes plus formels basés sur la communauté qui ont de meilleurs taux mais qui progressent 
trop lentement. 

● Le manque d'accès aux produits financiers a grandement entravé la capacité des pêcheurs 
artisanaux à faire évoluer leurs activités d'une production de subsistance à des entreprises 
rentables et en croissance, capables de leur assurer un moyen de subsistance, à eux et à leur 
famille. 

● Les solutions potentielles peuvent aller de petits changements de comportement, comme une 
meilleure tenue des comptes et la formalisation des pêcheurs artisanaux, à des initiatives plus 
importantes comme l'initiative soutenue par la FAO – le programme de renforcement des 
capacités pour la pêche artisanale qui permet l'accès aux services financiers.  

● Rare, le Fonds de défense de l'environnement et le réseau de renforcement des capacités 
assureront le suivi de ce groupe ultérieurement, lorsqu'ils auront été en mesure de formuler des 
propositions exploitables et tireront les enseignements de cette discussion sur les conditions 
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favorables aux financements aux donateurs bilatéraux et multilatéraux ainsi qu'aux prestataires 
de services financiers afin d'accroître leur accès au niveau local et aux pêcheurs eux-mêmes. 
 

       Présentateurs: Pedro Zapata (EDF), et Ariane Steins-Meier (Rare)  

Contacts: Pedro Zapata pzapta@edf.org, Ariane Steins-Meier asteinsmeier@rare.org, et Suchitra 

Upare Suchitra.Upare@fao.org et cafi-ssf@fao.org 

  
 

Gouvernements locaux et communautés de pêche artisanale: favoriser un 
véritable partenariat pour la cogestion 
Organisateur: Rare 

Cette session avait pour but de discuter de la manière dont 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. Cinq cent maires d’agglomérations côtières ont partagé leurs 
expériences de travail en partenariat avec les pêcheurs locaux pour une gestion plus durable. Les 
pêcheurs ont eu l'occasion de présenter leur point de vue, dans le but de parvenir à une compréhension 
commune de la façon dont les chefs des gouvernements locaux peuvent mieux défendre la cogestion. 

  

Principales conclusions: 

● Les membres de Coastal 500, le plus grand réseau mondial de responsables d’autorités locales 
engagés à œuvrer en faveur de communautés côtières prospères, ont présenté leurs 
expériences de travail avec les pêcheurs de leurs communautés dans la cogestion de la pêche. 

● Lisa Resurreccion, maire de Pilar aux Philippines, est intervenue sur le rôle important que le 
partenariat a joué dans le soutien aux pêcheurs de sa communauté. En travaillant directement 
avec les chefs des pêcheurs, son administration a soutenu la gestion communautaire des zones 
marines, qui aurait permis d'augmenter les prises et de renforcer le sentiment d’appropriation 
des pêcheurs. 

● Dennis Calvan a expliqué comment Rare a travaillé dans d'autres communautés pour soutenir 
l'adoption de modèles de cogestion des aires marines. Avec un soutien suffisant, cette gestion 
communautaire contribue à améliorer la biomasse de poissons et à accroître la participation aux 
structures de gestion et aux organes décisionnels tels que les conseils de gestion des pêches et 
des ressources aquatiques. 

● Enfin, M. Danilo Gardunho de Bragança, du Brésil, membre de Coastal 500, a raconté son 
expérience de travail avec les pêcheurs artisanaux de sa communauté pour connaître les défis 
auxquels ils sont confrontés et la façon dont les gouvernements locaux peuvent aider à soutenir 
l'enregistrement des droits et la capacité technique des pêcheurs. 

 
  Présentateurs:  

● Dennis Calvan, représentant des 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 de la 
pêche et la conservation des océans. 

● Représentante de Coastal 500, Liza Resurreccion, maire, municipalité de Pilar, province de 
Surigao del Norte, Philippines. 

● Représentant de Coastal 500, M. Danilo Gardunho, secrétaire sur les questions de pêche de la 
municipalité de Bragança, Para, Brésil. 

mailto:pzapta@edf.org
mailto:asteinsmeier@rare.org
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frare.org%2F&data=05%7C01%7Cpruiter%40edf.org%7Cfc390dda54f74c455fb708daae2226c1%7Cfe4574edbcfd4bf0bde843713c3f434f%7C0%7C0%7C638013758986642805%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0y%2B%2FOQv8DuhxpnZNX4omfyv5nmhdNL8ZjTa0KRg4%2BZc%3D&reserved=0
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Contact: Tanmatra Bhanti tbhanti@rare.org  

  

mailto:tbhanti@rare.org
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Mise en œuvre des Directives sur la pêche artisanale – pour d’autres plans 
d’action régionaux  
Organisateur: Collectif international d’appui aux travailleurs de la pêche (ICSF) 

 
 

Cette session a discuté de la mise en œuvre des Directives sur la pêche artisanale en Asie, en 

Afrique, en Europe et en Amérique latine dans le cadre des droits de l'homme et des droits fonciers. 

Vivienne Solis Rivera et N. Venugopalan de l'ICSF ont présenté la session qui s'est intéressée aux dix 

problématiques majeures tirées des sept piliers du Plan d’action mondial de l'AIPAA 2022. Les 

discussions ont été guidées par des questions tournant autour des thèmes de l'accès, de la 

participation, des cadres institutionnels, du genre, des catastrophes, du changement climatique, de 

l'économie bleue, du développement social et de la gouvernance pour la mise en œuvre des 

Directives sur la pêche artisanale.  
 

Les participants ont été encouragés à trouver des solutions aux défis auxquels ils sont confrontés 

dans le contexte de leur pays. Un accent particulier a été mis sur l'impact de l'économie bleue, le 

changement climatique, les difficultés rencontrées par les femmes dans le secteur de la pêche et 

l'importance du travail décent dans le secteur artisanal. Lena Westlund, de la FAO, a conclu la 

discussion en réitérant la nécessité d'un changement d'orientation pour trouver des solutions aux 

différentes problématiques et aider à renforcer les efforts de mise en œuvre de la pêche artisanale.  

 

Principales conclusions: 

● Renforcer les approches participatives et l'inclusion des acteurs de la pêche artisanale dans les 
processus décisionnels gouvernementaux liés à l'élaboration des politiques et des lois, aux 

https://www.icsf.net/
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organisations de niveau régional et aux autres réunions de niveau multilatéral, notamment la 
CDB, la CCNUCC, etc. 

● Adopter une législation efficace pour encadrer les modalités d'accès (par exemple, licences, 
permis, etc.) et garantir un accès équitable aux ressources halieutiques. 

● Fournir un accès préférentiel à travers une action législative visant à protéger les droits fonciers 
des pêcheurs artisanaux et à petite échelle. 

● Assurer une cogestion efficace des ressources de la pêche par la dévolution de pouvoirs au 
niveau local et améliorer l'interface entre la science et la politique pour aider les communautés 
locales à gérer la pêche. 

● Promouvoir la participation responsable des femmes et des jeunes aux activités liées à la pêche 
artisanale. 

● Développer des organisations de pêche artisanale solides qui collaborent entre les pays et les 
régions et facilitent les réunions régulières en présentiel ou virtuelles. 

● Soutenir le développement des capacités des organisations de pêche artisanale, incluant les 
femmes et les jeunes, pour satisfaire les nouvelles demandes et la gestion efficace des 
ressources au niveau international. 

● Assurer un travail décent et une protection sociale efficace des pêcheurs et des travailleurs de la 
pêche artisanale pour faire face aux incertitudes découlant des pandémies. 

● Renforcer les capacités en matière de capture et de commercialisation des espèces nouvelles et 
envahissantes. 

● Protéger la pêche artisanale des impacts négatifs de l'«économie bleue». 
 

Présentateurs: Vivienne Solis Rivera (ICSF), Sebastian Mathew (ICSF), Venugopalan Nottankandath 

(ICSF) et Lena Westlund (FAO) 

Contact: Venugopalan Nottankandath, Bureau de l’ICSF icsf@icsf.net 

 

Pêche artisanale autochtone – un dialogue   
Organisateur:  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

 
Cette session a visé à fournir un espace pour mieux comprendre les contributions et les défis de la 

pêche artisanale autochtone, discuter des besoins et des opportunités des peuples autochtones 

dont la vie dépend au moins partiellement de la pêche artisanale, partager des solutions et des 

approches connexes et formuler des recommandations clés pour une action de suivi par les 

différentes parties prenantes. Elle a été introduite par Nicole Franz, de la FAO, qui a rappelé que la 

pratique de la pêche par les peuples autochtones n'est souvent pas correctement prise en compte 

bien que les peuples autochtones côtiers consomment environ 2 pour cent des prises marines 

mondiales, soit jusqu'à 15 fois plus de poissons que leurs homologues non autochtones (Cisneros-

Montemayor et al., 2016) et les pressions extractives croissantes à l'échelle locale et mondiale ont 

limité l'accès des pêcheurs autochtones aux ressources alimentaires qui proviennent des milieux 

aquatiques, tout comme les bouleversements climatiques et les autres menaces, affaiblissant la 

diversité des systèmes alimentaires autochtones et exacerbant les difficultés économiques, 

politiques et écologiques. 
  

Cette session a permis d’exposer les expériences des populations autochtones de pêcheurs dans 

trois régions: l'Arctique (Norvège), l'Afrique (Kenya) et l'Amérique du Sud (bassin amazonien). 

mailto:icsf@icsf.net
https://www.fao.org/home/en
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Beaska Nilas, du Parlement Sami, a souligné la concurrence croissante en matière de droits d'accès, 

notamment de la part du secteur du tourisme, dans les pêcheries norvégiennes de rivières à 

saumons. Christiana Louwa, du peuple Elmolo au Kenya, a expliqué l'importance des connaissances 

traditionnelles autochtones dans la sauvegarde de la biodiversité des pêcheries et des écosystèmes 

d'eau douce. Enfin, Liseth Escobar a souligné la nécessité de codévelopper des outils et des cadres 

pour mieux refléter les systèmes de valeurs et la compréhension holistique des pêcheries et des 

écosystèmes naturels des peuples autochtones. 

  

Principales conclusions:  

● Les pratiques de pêche des peuples autochtones ne sont pas suffisamment prises en compte et 
représentées et l'importance que cela constitue pour leurs moyens de subsistance et leur rôle 
en tant que fournisseur d’aliments doit être mieux documenté pour informer les politiques et 
les processus. 

● Les connaissances traditionnelles des peuples autochtones sont essentielles pour garantir 
l'utilisation durable de la biodiversité, mais ces connaissances n'éclairent actuellement pas 
suffisamment la gestion. Il est donc nécessaire d'accroître la participation des peuples 
autochtones et de développer des approches et des méthodologies systémiques et holistiques 
pour comprendre et aborder la pêche pratiquée par les peuples autochtones, et les défis et 
opportunités qui y sont liés.    

● De l'Arctique à l'Asie et au bassin de l'Amazone, une problématique commune relative à la 
sécurisation des droits d'accès est attestée: le tourisme entraînant une concurrence dans l'accès 
à la pêche, comme c'est le cas pour l'accès au saumon dans les rivières le long du territoire de la 
nation Sami et le manque de reconnaissance de leurs droits traditionnels; l'appropriation des 
territoires autochtones, y compris les écosystèmes aquatiques, par le chevauchement des 
territoires autochtones avec d'autres zones telles que les aires protégées et de conservation en 
Amazonie; et les processus de réinstallation entraînant une concurrence pour l'accès aux terres 
et aux ressources halieutiques.   

● Une participation accrue et significative des peuples autochtones aux processus décisionnels aux 
niveaux local, régional et mondial, afin de reconnaître et de protéger leurs droits coutumiers et 
traditionnels, est donc essentielle. 
  

Présentateurs: Christiana Saiti Louwa (Masifundise Development Trust), Beaska Niilas (Parlement 

Sami), Nicole Franz (FAO) et Liseth Escobar (FAO) 

Contact: Liseth Escobar SSF-Guidelines@fao.org 

  

Accessibilité aux normes de certification actuelles pour la pêche artisanale  
Organisateur: Fauna & Flora International  

 
Cette session visait à explorer les outils et méthodes existants pour soutenir le renforcement des 

chaînes d'approvisionnement de la pêche artisanale en utilisant des approches basées sur le 

marché. La session s'est ouverte sur une présentation d'ensemble du travail de Fauna & Flora 

International (FFI) dans le domaine marin et plus particulièrement de l’approche systématique du 

marché codéveloppée par FFI et Practical Action, le ‘Développement participatif de systèmes de 

marché’ (PMSD). Le PMSD est un processus collaboratif entrepris au niveau local avec des pêcheurs 

artisanaux qui vise à comprendre les filières, leurs acteurs, les interactions entre eux ainsi que le 

https://www.fauna-flora.org/
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contexte et les forces qui façonnent les systèmes commerciaux. Pour ce faire, il fait appel à la 

participation des principaux acteurs du marché, afin que ces derniers soient à l'origine du 

changement souhaité. FFI a appliqué ce processus à plusieurs pêcheries artisanales au Myanmar, en 

Indonésie et au Nicaragua, et une étude de cas spécifique a été présentée sur une chaîne de valeur 

du poulpe sur l'île de Pemba, en Tanzanie.  

 

La certification est également souvent citée comme un outil permettant d'améliorer la valeur 

marchande des produits de la mer, mais les coûts élevés des premières étapes se sont toujours 

avérés être un obstacle pour les pêcheurs artisanaux. Urs baumgartner a discuté des normes de 

certification existantes pour les pêcheries artisanales, a exploré les domaines dans lesquels les 

besoins des pêcheries artisanales ne sont pas satisfaits, et a proposé des mécanismes pour 

améliorer l'accessibilité à la certification pour les pêcheurs, notamment l'introduction d'un nouveau 

système de certification proposé, Community Catch, spécialement conçu pour améliorer 

l'accessibilité à la certification pour les pêcheries artisanales et garantir l’obtention d’un prix 

équitable pour le poisson capturé de manière durable. L'objectif de cette présentation était 

d'obtenir les réactions du secteur sur l'utilité et l'applicabilité d'une nouvelle norme de certification. 

 
Principales conclusions: 

● Les pêcheurs artisanaux qui ont participé à la session ont manifesté de l'intérêt pour les 
initiatives fondées sur le marché et plus adaptées à leur secteur, notamment regardant les 
normes de certification telles que Community Catch. Cependant, les pêcheurs ont cité les coûts 
qui peuvent être associés à ce type de dispositif et ont également noté que le développement 
des capacités serait nécessaire pour mettre en œuvre les améliorations nécessaires et pour 
accéder aux marchés d'exportation internationaux. Ce retour d'information est important pour 
le développement de l'outil et sera pris en compte lors du perfectionnement du processus 
d'évaluation des captures communautaires.  

● Les pêcheurs ont également mentionné leur inquiétude en matière de sécurité alimentaire 
locale face aux schémas commerciaux incitant à l'écoulement des produits de la pêche hors du 
pays. Cependant, Community Catch devraient contribuer à augmenter la consommation locale 
et régionale de produits halieutiques et à garantir la réception d'un prix équitable pour le 
poisson capturé de manière durable. 

● Dans la mesure du possible, il a été souligné que la norme de certification devrait s'aligner sur 
les efforts des travaux en cours des autres acteurs et des plateformes déjà établies.  

● L'outil est actuellement en cours d'expérimentation dans différentes pêcheries nationales. Le 
retour d'information de ces essais sera intégré à l'outil qui sera ensuite publié pour consultation 
publique en mars 2023. 

● Il est important que les individus de tous les secteurs contribuent à la phase de consultation 
publique sur les captures communautaires afin de s'assurer que le développement de l'outil est 
participatif et approprié pour le secteur, et nous invitons à partager directement avec nous tout 
commentaire et/ou réflexion initiale.  

 
Présentateurs: Hannah Richardson (Fauna & Flora International), Sophie Benbow (Fauna & Flora 

International) et Urs Baumgartner (Ekolibrium)  

Contact: Sophie Benbow Sophie.Benbow@fauna-flora.org   
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La pêche artisanale et son rôle dans la sécurité alimentaire locale  
Organisateur: Oceana 

 
La contribution de la pêche artisanale à la sécurité alimentaire locale – comme nous le savons, le 

poisson est essentiel au niveau nutritionnel et des systèmes alimentaires, et les pêcheurs artisanaux 

jouent un rôle central dans l'approvisionnement local en poisson. Les statistiques mondiales 

mettent clairement en évidence ce rôle: 90 à 95 pour cent des débarquements de la pêche 

artisanale sont destinés à la consommation humaine, la pêche artisanale a fourni plus de poissons 

pour nourrir les êtres humains que la pêche industrielle, et la pêche artisanale fournit au moins 

40 pour cent des produits de la mer dans le monde.  

 

Des membres d'Oceana ont présenté deux rapports récemment publiés qui identifient les pêcheries 

et les espèces d'élevage les plus importantes pour la sécurité alimentaire et les moyens de 

subsistance et qui soulignent le rôle de la pêche artisanale dans la sécurité alimentaire locale aux 

Philippines et au Chili. Ils ont réitéré l’engagement d'Oceana dans ce secteur dans les deux pays, et 

ont discuté des interventions politiques potentielles pour sauvegarder cette fonction de la pêche 

artisanale. Un pêcheur artisanal chilien a également parlé de ses expériences en matière de 

reconstitution des stocks de poissons surexploités et de création d'un système d'application des 

réglementations. Il a parlé de sa coopérative de pêche et de la façon dont elle travaille avec la 

direction de la Réserve de La Higuera pour s'assurer que les techniques de pêche utilisées sont 

durables et conformes à la réglementation. Rodrigo a montré aux participants une courte vidéo 

diffusée sur les médias sociaux pour demander l'arrêt de l'exploitation minière à La Dominga. Les 

réactions ont montré comment ce témoignage a été très apprécié et quelle était sa pertinence pour 

les pêcheurs d'autres pays, révélant par là-même la reconnaissance des pêcheurs philippins qui 

n'ont pas pu être présents.  

 

Principales conclusions: 

● La vision d'Oceana consistant à faire évoluer les garanties liées aux politiques de la pêche et 
permettant d'obtenir des résultats en matière de sécurité alimentaire, de nutrition et/ou de 
moyens de subsistance, dans les géographies actuelles et nouvelles, et à garantir l'accès au 
poisson à ceux qui en ont le plus besoin, s’appuie sur le principe clé selon lequel les pêcheurs 
artisanaux jouent un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire nationale et dans la contribution 
du poisson aux systèmes alimentaires locaux. 

● Aux Philippines, une nouvelle analyse a démontré le rôle central que jouent les pêcheurs 
artisanaux dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les moyens de subsistance des 
Philippins. La recherche, qui a utilisé les données de consommation des ménages recueillies par 
l'Institut de recherche sur l'alimentation et la nutrition des Philippines, a évalué les espèces 
consommées par les ménages selon les régions. Les espèces marines riches en nutriments les 
plus consommées – le chinchard, le thon rouge et le maquereau – sont également pêchées en 
majorité par les pêcheurs au niveau local. Pendant le covid-19, Oceana Philippines a organisé 
des cours en ligne pour les pêcheurs afin de soutenir les communautés de pêche artisanale 
durant les périodes de restriction de la pêche. 

● Au Chili, une étude similaire utilisant des études de marché, a évalué les espèces les plus 
importantes pour la consommation locale. Le merlu commun, l'une des espèces de poisson frais 
les plus consommées et prévalant dans les régimes alimentaires chiliens, est principalement 
pêché par des pêcheurs artisanaux. De tels résultats soulignent la nécessité de donner la priorité 

https://oceana.org/
https://fnri.dost.gov.ph/images/images/publication/MRAG-AP_State-of-FINS-PH.pdf
https://fnri.dost.gov.ph/images/images/publication/MRAG-AP_State-of-FINS-PH.pdf
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à la pêche artisanale et de la sauvegarder afin de protéger sa contribution à la sécurité 
alimentaire et aux moyens de subsistance locaux. 

● L’amélioration de la situation de la pêche est nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire des 
populations futures.  
 

Présentateurs: Sonia Sharan (Oceana), Rhea Yray-Frossard (Oceana), Cesar Astete (Oceana), Rodrigo 

Flores (Punta de Choros Independent Fishermen Union Association, Chili). 

Contact: Sonia Sharan ssharan@oceana.org 

  

Les femmes et les technologies post-capture dans la pêche artisanale 
africaine   
Organisateur: Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

 
En Afrique, la pêche artisanale contribue à l'économie et aux moyens de subsistance du continent, 

représentant environ 44 pour cent du total des captures débarquées, 48 pour cent de la valeur 

totale débarquée, et générant plus de 3 millions de tonnes de captures dans les eaux marines pour 

une valeur de 4,8 milliards de dollars des États-Unis. La pêche artisanale assure également la 

sécurité alimentaire de plus de 200 millions d'Africains et constitue une source essentielle d'emplois, 

10 millions d'Africains faisant de ce secteur leur principal moyen de subsistance et 90 millions 

d'autres dépendant de la pêche dans le cadre d'une stratégie de diversification des moyens de 

subsistance. Dans toutes ces considérations, la contribution des femmes au secteur est importante, 

puisqu'elles représentent près de la moitié de la main-d'œuvre, mais elles sont souvent invisibles et 

méconnues. Il est depuis longtemps admis que l'utilisation des technologies par les femmes 

contribue à améliorer le secteur, à condition qu'elles aient la capacité de les adopter et qu'elles 

soient activement impliquées dans leur utilisation durable. Cela est d'autant plus vrai dans le secteur 

post-capture de la transformation et du commerce, où les femmes sont majoritaires. Cette session 

est l'occasion de réfléchir aux diverses expériences des femmes africaines transformatrices de 

poisson en matière d'adoption de technologies dans la pêche artisanale.  

 

La session a été modérée par Omar Peñarubia, de la FAO, qui a souligné le rôle et la contribution 

essentiels des femmes dans le secteur de la pêche artisanale. Micheline Dion Somplehi, 

transformatrice de poisson de la Côte d'Ivoire et coordinatrice des programmes pour les femmes à 

la CAOPA (Confédération africaine des organisations professionnelles de pêche artisanale), a partagé 

son expérience sur la façon dont les technologies post-capture, notamment du four de fumage du 

poisson selon la technique FAO-Thiaroye (FTT), ont considérablement amélioré les conditions de 

travail et les moyens de subsistance des transformatrices de poisson à Abidjan. Suzanne Njeri, vice-

présidente du Réseau des femmes africaines transformatrices et commerçantes de poisson 

(AWFishNET), a attiré l'attention du public sur le fait que les femmes sont des acteurs clés dans le 

processus d'adoption des technologies dans les communautés de pêcheurs. Molly Ahern et Jennifer 

Gee, de la FAO, ont confirmé que les technologies pouvaient être un moteur essentiel de 

l'autonomisation des femmes par la création de nouvelles opportunités d'emploi et de génération 

de revenus. Cependant, les dynamiques de genre doivent être bien évaluées afin d'éviter que les 

https://www.fao.org/home/en
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nouvelles technologies ne les bouleversent et n'entraînent une augmentation des violences 

domestiques et sexistes.  

 

Principales conclusions: 

● Les besoins du marché constituent l'un des plus grands défis liés à l'adoption des technologies.  
● Il est crucial de prendre en compte la dynamique de genre dans tout processus d'adoption de 

technologies. Dans la mesure du possible, il convient d'appliquer une approche transformative 
du genre, en examinant les causes sous-jacentes de l'inégalité entre les sexes et pas seulement 
ses symptômes.  

● La consultation et l'implication des femmes dès le début du projet sont essentielles pour une 
introduction et une bonne promotion de la technologie post-capture du poisson.  

● Des activités de sensibilisation doivent être menées pour s'assurer que les communautés de 
pêcheurs comprennent pleinement les avantages de la technologie à adopter.  
 

Présentateurs: Aina Liantsoa Randrianantoandro (FAO), Micheline Dion Somplehi (Confédération 

africaine des organisations professionnelles de pêche artisanale (CAOPA), Sowe Alieu (Gambia 

Fisherfolk Association), Omar Peñarubia (FAO), Molly Ahern (FAO), Jennifer Gee (FAO). 

Contact: Aina Liantsoa Randrianantoandro Aina.Randrianantoandro@fao.org 

 

JOUR 3 (4 septembre 2022) 
Une partie du troisième jour a été réservée à diverses réunions, par exemple pour que le groupe de 

travail sur la pêche du CIP finalise les préparatifs de sa participation au COFI, une réunion des membres 

de la plateforme sur la pêche artisanale, et enfin une réunion de la plateforme maghrébine pour la 

pêche artisanale.  

Dialogue dans le cadre du Sommet sur la pêche artisanale 

La session finale du Sommet a été animée par Hanna Wetterstrand, Swedbio, et a reflété l'intention du 

Sommet sur la pêche artisanale de renforcer la collaboration entre les pêcheurs artisanaux, les 

travailleurs et les mouvements de la pêche, les OSC, les ONG, les institutions intergouvernementales et 

les gouvernements. Il a permis aux différents représentants des parties prenantes de réfléchir aux 

principaux résultats du Sommet sur la pêche artisanale, notamment aux perspectives de mise en œuvre 

des Directives sur la pêche artisanale, afin de trouver des solutions constructives pour l'avenir. Certaines 

déclarations faites dans le cadre de ce dialogue sont jointes à l'annexe 4 et les principaux points abordés 

par les différents intervenants sont les suivants: 

● Nicole Franz, FAO, a fait remarquer que l'on ne cesse de faire référence aux Directives de la pêche 
artisanale, ce qui confirme leur importance en tant que document de référence mondial. Ceux qui 
ont autrefois contribué à leur élaboration sont aujourd'hui impliqués dans leur application. Les 
gouvernements continuent d'avoir la responsabilité principale de la mise en œuvre en étroite 
collaboration avec les pêcheurs et les travailleurs de la pêche qui, par le biais de leurs organisations, 
sont les principaux moteurs du changement, et soutenus par d'autres – la recherche et le monde 
universitaire, les organisations régionales et les ONG. Plus de 100 personnes de plus de 40 pays 
étaient présentes au Sommet sur la pêche artisanale, contribuant à renforcer la collaboration et les 
partenariats, ouvrant ainsi la voie à une collaboration plus importante et plus efficace pour soutenir 
la pêche artisanale à l'avenir.  

mailto:Aina.Randrianantoandro@fao.org
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● Pablo Green et Gabriela Cruz, du Groupe de travail sur la pêche du CIP, représentant des millions 

d'acteurs de la pêche artisanale, ont apprécié l'opportunité que le Sommet sur la pêche artisanale a 
constitué pour discuter et collaborer avec d'autres organisations de pêche artisanale, des ONG et 
des agences donatrices. Parmi les expériences, les préoccupations et les avancées partagées, citons 
le manque persistant de reconnaissance des pêcheurs artisanaux et des peuples autochtones, ainsi 
que leur exclusion des processus décisionnels. Les femmes sont particulièrement invisibles et il 
existe des obstacles majeurs à l'égalité des sexes. Des inquiétudes ont également été exprimées 
concernant l'érosion des droits fonciers – à la fois sur les terres, les plans d'eau et les ressources 
naturelles, en particulier dans le contexte du concept émergent de l'économie bleue, ainsi que la 
dégradation et la pollution de l'environnement. La solidarité entre les organisations de pêcheurs 
artisanaux et de peuples autochtones du monde entier et le renforcement de l'action collective ont 
été soulignés comme étant essentiels pour faire entendre la voix des pêcheurs et des travailleurs du 
secteur de la pêche. Il est nécessaire de collaborer, notamment en continuant à développer le Cadre 
stratégique mondial à l’appui de la mise en œuvre des Directives sur la pêche artisanale et les 
groupes consultatifs régionaux correspondants. L'élaboration de plans d'action nationaux pour la 
mise en œuvre des Directives sur la pêche artisanale est une approche essentielle pour le passage à 
l'échelle supérieure et il convient d'accorder une place aux jeunes dans la poursuite des efforts, en 
soutenant également le renouvellement des générations dans les organisations de pêche artisanale 
afin qu'elles soient fortes à l'avenir et continuent de piloter la mise en œuvre des Directives sur la 
pêche artisanale. Dans deux ans, les Directives sur la pêche artisanale auront 10 ans et ce sera 
l'occasion d'attirer davantage l'attention sur elles. 
 

● Gaoussou Gueye, en tant que représentant de la CAOPA, a convenu de la nécessité d'une 
collaboration accrue et de la promotion des jeunes et des femmes. Il a évoqué la difficulté de veiller 
à ce que les politiques soient réellement mises en œuvre. Le partenariat avec les gouvernements et 
la mise en place d'une législation nationale appropriée sont des stratégies clés pour garantir la mise 
en œuvre des Directives sur la pêche artisanale. 
 

● Diene Ddiaya, du Ministère de la pêche et de l'économie maritime du Sénégal, a en outre confirmé 
la nécessité de partenariats et de collaboration. Les organisations de pêche artisanale doivent se 
défendre et dire aux partenaires à quel point leur secteur est important. L'AIPAA 2022 est une 
occasion généreusement offerte par l'ONU et soutenue par la FAO de montrer son engagement et 
sa détermination. 
 

● Elena Finkbeiner et Hoyt Peckham, de la plateforme sur la pêche artisanale, représentant les 
partenaires et les ONG collaboratrices, ont réfléchi aux enseignements tirés du Sommet sur la pêche 
artisanale, notamment dans le contexte où les organisations de pêche artisanale et de peuples 
autochtones se sont appropriées les Directives sur la pêche artisanale et veulent encadrer leur mise 
en œuvre. Des engagements ont été pris pour continuer à écouter les détenteurs des droits de la 
pêche artisanale et pour garantir l'application d'une approche basée sur les droits de l'homme. 
La création d’une plateforme sur la pêche artisanale a été proposée pour poursuivre les discussions 
et pour un dialogue franc et une collaboration ouverte. 

 
La parole a ensuite été donnée aux nombreux participants qui ont profité de l'occasion pour exprimer 

leurs commentaires et réflexions. Les points clés qui ont émergé sont notamment:  

https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/resources/detail/en/c/1268316/
https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/resources/detail/en/c/1268316/
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● La poursuite du dialogue est nécessaire, notamment dans le cadre de la prochaine session du 
Comité des pêches de la FAO, l'intégrité et les droits des pêcheurs artisanaux et des travailleurs du 
secteur de la pêche devant être reconnus. 

● Les pêcheries artisanales sont menacées par le changement climatique, la pollution et la 
concurrence d'autres secteurs économiques, et les processus et cadres politiques actuels – y 
compris les régimes de subventions et l'économie bleue – ne facilitent pas nécessairement l'équité 
et l'inclusion de la pêche artisanale qui sont aussi souvent marginalisées lorsqu'il s'agit de 
financement. Une meilleure collaboration intersectorielle et une plus grande transparence sont 
nécessaires.  

● Une volonté politique est nécessaire pour la mise en œuvre des Directives sur la pêche artisanale. 
Si la collaboration entre les gouvernements et les organisations de pêche artisanale existe dans 
certains pays, ces partenariats doivent être davantage encouragés dans de nombreux autres, en 
même temps que la sensibilisation sur les Directives sur la pêche artisanale. Des organisations 
comme la FAO peuvent y contribuer en soutenant les processus mondiaux connexes et en plaidant 
en faveur des Directives sur la pêche artisanale. 

● Le rôle des femmes doit être reconnu et des efforts concertés sont nécessaires pour promouvoir 
l'égalité et l'équité entre les sexes. Les femmes et les hommes ont des rôles complémentaires dans 
la pêche artisanale et ils sont tout aussi importants. 

● Les jeunes représentent l'avenir et ils doivent être soutenus pour relever les défis et saisir les 
opportunités qui se présenteront. 

 
Pour conclure, Anna Carlson, de la CGPM, a formulé des remarques finales, notant l'importance de 

l'AIPAA 2022 pour montrer que la pêche artisanale est fondamentale en termes de valeurs culturelles, 

humaines et socioéconomiques, bien qu’elle soit artisanale. L'AIPAA est un catalyseur qui doit attirer 

l'attention sur la pêche artisanale en 2022 mais également par la suite. Les représentants de la pêche 

artisanale devraient toujours avoir un siège à la table des négociations et les approches participatives ne 

sont pas seulement souhaitables, elles sont nécessaires. Au cours du Sommet sur la pêche artisanale, 

une volonté sans précédent d'apprendre, de s'adapter, d'innover, de travailler ensemble et de trouver 

de nouvelles solutions a émergé. Il faut s'en inspirer et l’organisation d’événements similaires est 

vraiment nécessaire à l'avenir. 

Une réception à la fin du Sommet sur la pêche artisanale – offerte par la CGPM avec une dégustation de 

poisson provenant de pêcheurs artisanaux locaux – a fourni une autre occasion de dialoguer et de 

développer les relations entre les pêcheurs.  

Enseignements tirés et conclusions des organisateurs 

Le peu de temps disponible pour organiser le Sommet sur la pêche artisanale a évidemment eu un 

impact sur la cohérence et l'exhaustivité du programme, tant sur l’aspect logistique que sur la 

participation. Les réactions des participants ont toutefois confirmé que la création d'un espace 

d'interaction entre les acteurs de la pêche artisanale et, plus largement, entre les parties prenantes de la 

pêche artisanale était extrêmement nécessaire, surtout si l'on considère les possibilités limitées de se 

réunir au cours des deux dernières années en raison de la pandémie de covid-19.  

Les participants ont manifesté un niveau extrêmement élevé d'engagement et de participation active 

dans les différentes sessions du Sommet sur la pêche artisanale et l'espace pour les interactions 
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informelles pendant le dîner, le concert et la réception. La tenue de ce sommet dans un espace neutre a 

été propice à des conversations et des déclarations ouvertes et franches.  

De nombreuses leçons ont été tirées, notamment sur la nécessité de garantir des objectifs clairs qui 

alimentent un programme stratégique et bien structuré et de permettre une plus grande participation 

d’acteurs. 

La bonne nouvelle est que la trente-cinquième session du Comité des pêches qui s'est tenue du 5 au 9 

septembre 2022 à la FAO, à Rome a pleinement pris conscience du succès du Sommet sur la pêche 

artisanale:  

Le COFI «a mis l'accent sur l'occasion unique d’encourager l’engagement et de réunir des 

recommandations lors d'un Sommet sur la pêche artisanale, qui devrait se tenir tous les deux ans avant 

le COFI, sous réserve des ressources, pour soutenir et informer le soutien continu aux sous-secteurs». 

Cela signifie que le Sommet sur la pêche artisanale de l'AIPAA 2022 a préparé le terrain pour qu’une 

plateforme régulière soit constituée permettant à la communauté des pêcheurs artisanaux d'échanger, 

de discuter et d'agir collectivement pour faire progresser la mise en œuvre des Directives sur la pêche 

artisanale. Cela tombe à point nommé, puisque le prochain Sommet sur la pêche artisanale aura lieu en 

2024, année du dixième anniversaire des Directives sur la pêche artisanale – ne manquons donc pas 

cette occasion!  

En attendant, la mise à disposition de ce rapport est une première étape après le Sommet sur la pêche 

artisanale et un dialogue et des collaborations plus fréquents entre les participants du Sommet sur la 

pêche artisanale sont fortement encouragés!  

Vous pouvez consulter le site web du Sommet organisé durant l’AIPAA 2022 avec les photos, le 

programme et autres informations à l’adresse suivante: www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-

2022/events/events-detail/en/c/1601136/  

Les documents relatifs aux sessions, présentations Powerpoint, vidéos ou photos sont disponibles sur le 

site suivant: https://drive.google.com/drive/folders/1QP9s7zhGPyJemvrSwzPPmreB00X9Ru-

8?usp=sharing  

http://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/events/events-detail/en/c/1601136/
http://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/events/events-detail/en/c/1601136/
https://drive.google.com/drive/folders/1QP9s7zhGPyJemvrSwzPPmreB00X9Ru-8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QP9s7zhGPyJemvrSwzPPmreB00X9Ru-8?usp=sharing
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Annexe 1 – Description des organisateurs 
 

Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) 

La Commission générale des pêches pour la Méditerranée est une organisation régionale de gestion des 

pêches. Avec 22 pays Membres dont l’UE, son objectif principal est d'assurer la conservation et 

l’utilisation durable des ressources biologiques marines ainsi que le développement durable de 

l’aquaculture en mer Méditerranée et dans la mer Noire. https://www.fao.org/gfcm/en/ 

Contact: gfcm-secretariat@fao.org  

 

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

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) est une institution spécialisée 

des Nations Unies qui encadre les efforts internationaux visant à lutter contre la faim. Notre objectif est 

de parvenir à la sécurité alimentaire pour tous et de faire en sorte que les populations aient un accès 

régulier à une nourriture de qualité et en quantité suffisante pour mener une vie active et saine. Avec 

195 Membres – 194 pays et l'Union européenne – la FAO travaille dans plus de 130 pays à travers le 

monde. La Division des pêches et de l'aquaculture (NFI) de la FAO travaille avec les Membres et les 

partenaires pour transformer les systèmes aquatiques et promouvoir la gestion responsable et durable 

des systèmes alimentaires aquatiques pour une production, une nutrition, un environnement et une vie 

améliorés, afin d’intégrer l’ensemble des acteurs. 

https://www.fao.org/fishery-aquaculture/en, https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-

fisheries/en/  

Contact: IYAFA@fao.org; SSF-Guidelines@fao.org  

 

Membres du groupe de travail sur la pêche du Comité international de planification pour la 
souveraineté alimentaire (CIP)   
Le Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire (CIP) est une plateforme 
mondiale autonome et auto-organisée de petits producteurs alimentaires, d'organisations de 
travailleurs ruraux et de mouvements sociaux de base/communautaires dont le but est de développer le 
programme de souveraineté alimentaire au niveau mondial et régional. Le groupe de travail sur la pêche 
du CIP est un espace de collaboration, de solidarité et de coordination, composé du principal réseau 
mondial de la société civile représentant la pêche artisanale (Forum mondial des populations de 
pêcheurs – WFFP, Forum mondial des pêcheurs et des travailleurs de la pêche – WFF, Conseil 
international des traités indiens – IITC et La Via Campesina – LVC) mandaté par les organisations 
mondiales de la société civile du secteur de la pêche artisanale pour mener des actions de plaidoyer en 
faveur de la pêche artisanale dans tous les processus internationaux et régionaux pertinents. 
https://www.foodsovereignty.org/working_groups/fisheries/  
Contact: ipc-cip@foodsovereignty.org  

 

Plateforme de ressources et de collaboration sur la pêche artisanale (Plateforme sur la pêche artisanale)  

La plateforme de ressources et de collaboration sur la pêche artisanale (la plateforme sur la pêche 

artisanale) est une plateforme multilingue en ligne conçue pour 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 (Directives sur la pêche artisanale). La plateforme est un 

espace collaboratif qui donne accès à des outils et des ressources gratuits pour renforcer la gouvernance 

https://www.fao.org/gfcm/en/
https://www.fao.org/gfcm/activities/aquaculture/en/
https://www.fao.org/gfcm/en/
https://www.fao.org/home/en
https://www.fao.org/fishery-aquaculture/en
https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/en/
https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/en/
mailto:IYAFA@fao.org
mailto:SSF-Guidelines@fao.org
https://www.foodsovereignty.org/working_groups/fisheries/
https://www.foodsovereignty.org/working_groups/fisheries/
https://www.foodsovereignty.org/working_groups/fisheries/
mailto:ipc-cip@foodsovereignty.org
https://ssfhub.org/#:~:text=The%20SSF%20Hub%20is%20an,exploring%20Groups%2C%20Discussions%20and%20Events.
Directives%20volontaires%20visant%20à%20assurer%20la%20durabilité%20de%20la%20pêche%20artisanale%20dans%20le%20contexte%20de%20la%20sécurité%20alimentaire%20et%20de%20l'éradication%20de%20la%20pauvreté%20(Directives%20sur%20la%20pêche%20artisanale)
Directives%20volontaires%20visant%20à%20assurer%20la%20durabilité%20de%20la%20pêche%20artisanale%20dans%20le%20contexte%20de%20la%20sécurité%20alimentaire%20et%20de%20l'éradication%20de%20la%20pauvreté%20(Directives%20sur%20la%20pêche%20artisanale)


28 

de la pêche artisanale et le développement communautaire, et qui encourage les connexions et les 

partenariats entre les personnes qui travaillent dans, avec et pour la pêche artisanale. 

https://ssfhub.org/  

Contact: pruiter@edf.org  

Voir l'annexe 5 qui fournit une liste des coordonnées des membres de la plateforme sur la pêche 

artisanale.  

https://ssfhub.org/
mailto:pruiter@edf.org
mailto:pruiter@edf.org
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Annexe 2 – Agenda 

2 septembre 2022 

Heure
  

Session  Organisateur  

Grande salle (anglais, français, espagnol, portugais, arabe, turc) 

9.00- 

18.00 

Les cultivateurs des mers et des plans d'eau 
continentaux: vivre avec la nature (sur invitation 
uniquement) 

Membres du groupe de travail sur la pêche 
du CIP 

18.00-
22.00 

 

Dîner  
Concert pour la souveraineté alimentaire 
(ouverture) 

Concert international de musique organisé 
par Match&Fuse 

  

3 septembre 2022   

Heure  Session  Organisateur  

Grande salle (anglais, français, espagnol, portugais, arabe, turc) 

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

Membres du groupe de travail sur la pêche 
du CIP; organisations de la pêche artisanale 
non membres du CIP 

11.00 
  

Initiatives d’appui à 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 

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 

SESSIONS PARALLÈLES : EXEMPLES RÉGIONAUX ET ACCÈS AUX SERVICES POUR LA PÊCHE 
ARTISANALE (14.00-17.00) 

Grande salle (anglais, français, espagnol, portugais, arabe, turc) 

14.00  Dialogue sur la pêche artisanale en mer 
Méditerranée et en mer Noire:   
tirer les leçons des expériences passées et 
élaborer une vision commune pour donner 
une voix aux pêcheurs artisanaux 

Commission générale des pêches pour la 
Méditerranée (CGPM) et Initiative 
méditerranéenne marine du WWF au nom 
des «Amis de la pêche artisanale»  

Petite salle - anglais  
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14.00 

  

Jeter des ponts: politique et pêche artisanale 
dans la région du sud-ouest de l'océan Indien 

Fonds mondial pour la nature (WWF) et 
SWIOTUNA 

16.00 Afrique: promouvoir la mise en œuvre des 
Directives sur la pêche artisanale 

Mundus Maris  

  

Gazebo - anglais  

15.00 Accès aux services financiers pour soutenir la 
résilience de la pêche et de l'aquaculture 
artisanales 

Initiative soutenue par la FAO - Réseau 
mondial pour le renforcement des capacités 
afin d'accroître l'accès de la pêche 
artisanale aux services financiers (Réseau 
CAFI SSF), Rare, Fonds de défense de 
l’environnement   

16.00 Gouvernements locaux et communautés de 
pêche artisanale: favoriser un véritable 
partenariat pour la cogestion 

Rare 

17.00    Pause  

SESSIONS PARALLÈLES: POINTS THÉMATIQUES 

Grande salle (anglais, français, espagnol, portugais, arabe, turc) 

17:30 
  

Mise en œuvre des Directives sur la pêche 
artisanale - pour d'autres plans d'action 
régionaux  

Collectif international d’appui aux 
travailleurs de la pêche (ICSF)  

Petite salle  - anglais  

17:30  Pêche artisanale autochtone - un dialogue  Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO)  

18:30 
  

Accessibilité aux normes de certification 
actuelles pour la pêche artisanale  

Faune et flore  

Gazebo - anglais  

17.30  La pêche artisanale et son rôle dans la sécurité 
alimentaire locale  

Oceana  

18:30  Les femmes et les technologies post-capture 
dans la pêche artisanale en Afrique 

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

20.00   Clôture  
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4 septembre 2022 

Heure  Thème  Intervenant 

9.00- 

12:30  

Heure des réunions   

Grande salle (anglais, français, espagnol, portugais, arabe, turc) 

16.00 Dialogue dans le cadre 
du Sommet sur la pêche 
artisanale   

FAO 

17:30- 

22.00 

Réception pour la 
célébration de l'AIPAA 
2022 

Réception et concert offert par la Commission générale des 
pêches pour la Méditerranée (CGPM) 
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Annexe 3 – Liste des participants 
 

Nom Prénom Organisation/institution Catégorie de parties 

prenantes 

Pays 

Aamri Intissare Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

Organisation 

intergouvernementale 

Italie 

Abila Richard Fonds international pour le 

développement agricole (FIDA) 

Organisation 

intergouvernementale 

Kenya 

Ahern Molly Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

Organisation 

intergouvernementale 

Italie 

Alaya Sassi Groupement de développement de 

pêche à Ghannouch 

Organisation de 

pêche artisanale/  

mouvement social 

Tunisie 

Astete  César Oceana Chili Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Chili 

Attieh Robert Dora Fishing Port SEATEC Autre Liban 

Barange Manuel Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

Organisation 

intergouvernementale 

Italie 

Basurto Guillermo Xavier Université de Duke Milieu universitaire États-Unis 

d'Amérique 

Baumgartner Urs Ekolibrium Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Espagne 

Ben Abda Asma Association tunisienne pour le 

développement de la pêche artisanale 

(ATDEPA) 

Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Tunisie 

Ben Ayed Noureddine Union tunisienne de l’agriculture et de la 

pêche (UTAP) 

Organisation de 
pêche artisanale/  
mouvement social 

Tunisie 
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Ben Hassen Mehrez Groupement de pêcheurs Zrayeb de 

Djerba 

Organisation de 
pêche artisanale/  
mouvement social 

Tunisie 

Benbow  Sophie Fauna & Flora International (FFI) Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Royaume-Uni 

Bernal Miguel Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) - 

Commission générale des pêches pour la 

Méditerranée (CGPM) 

Organisation 

intergouvernementale 

Italie 

Bhanti Tanmatra Rare Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

États-Unis 

d'Amérique 

Bosco  Ignas Haule  Fishery National Alliance in Tanzania Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Tanzanie 

Boyisile Mafilika Masifundise Development Trust, affilié 

au Forum mondial des populations de 

pêcheurs (WFFP) 

Organisation de 

pêche artisanale/  

mouvement social 

Afrique du Sud  

Bustamante Zoila Confederación nacional de pescadores 

artesanales de Chile (CONAPACH) 

/Iberan American Network 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Chili 

Campogianni Stefania Initiative méditerranéenne marine du 

WWF 

Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Italie 

Carlson Anna Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) - 

Commission générale des pêches pour la 

Méditerranée (CGPM) 

Organisation 

intergouvernementale 

Italie 

Carlson Kaleigh  Rare Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

États-Unis 

d'Amérique 



34 

Castillo Alex Asesor Nacional ATC-LVC, membre du 

Conseil national de la ESCAMPI 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Nicaragua 

Castillo Diaz Arcadio Alianza de pescadores indígenas de 

centroamérica 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Panama 

Chabou Mohammed 

Chebir 

Union méditerranéenne des 

coopératives du nord du Maroc/Réseau 

marocain de la pêche artisanale 

Organisation de 

pêche artisanale 

/mouvement social 

Maroc 

Chniter Mongi Plateforme maghrébine de la pêche 

artisanale 

Organisation de 

pêche artisanale 

/mouvement social 

Tunisie 

Conti Mauro Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

Organisation 

intergouvernementale 

Italie 

Costantini Marco Initiative méditerranéenne marine du 

WWF 

Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Italie 

Croessmann Michael Association de pêche professionnelle 

d'Amorgos 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Grèce 

Crosera Dioniso Consorzio Veneto Pesca Artigianale 

(Co.Ve.Pa) 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Italie 

Cruz Salar Gabriela National federation of fishing 

cooperatives of Ecuador (FENACOPEC) 

/Ibero-American SSF Network (Ripapa)- 

(Affilié du WFF) 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Équateur 

Cubides Sanchez Juliana Movilizatorio Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Colombie 

Davies Robin Fonds caritatif Pew  Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Royaume-Uni 
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Di Carlo Giuseppe  Initiative méditerranéenne marine du 

WWF 

Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Italie 

Di Grigoli Alessia Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

Organisation 

intergouvernementale 

Italie 

Dion Somplehi Micheline Confédération africaine des 

organisations professionnelles de pêche 

artisanale (CAOPA) 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Côte d'Ivoire 

Diver Rochelle  Conseil international des traités indiens 

(IITC)  

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

États-Unis 

d'Amérique 

Doerr Florian Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

Organisation 

intergouvernementale 

Italie 

Doh-Djanhoundy Théodore Union des sociétés coopératives des 

femmes de la pêche et assimilées de 

Côte d’Ivoire (USCOFEP-CI) 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Côte d'ivoire 

Doren Simiyu  South West Indian Ocean Tuna Forum 

(SWIOTUNA) 

Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Kenya 

Doseva Evelina European Black Sea Fishermen’s 

Association    

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Bulgarie 

Dronkers Londono Yaiza Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

Organisation 

intergouvernementale 

Italie 

Edgardo Roche Nestor Unión argentina de pescadores 

artesanales, Groupe de travail sur la 

pêche du CIP/RIPAPAPE (affilié au WFF) 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Argentine 

El Annan Hassan Coopérative des pêcheurs Ouazi Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Liban 

Escobar Aucu Liseth  Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

Organisation 

intergouvernementale 

Italie 
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Esquivel Medrano Ana Ruth Affilié au Forum mondial des 

populations de pêcheurs  

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Costa Rica 

Fernández Nicolás Organización de Productores Pesqueros 

Artesanales de la Lonja de Conil (OPP 

72)/Ibero-American SSF network 

(Ripapa) 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Espagne 

Finkbeiner Elena Conservation International Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

États-Unis 

d'Amérique 

Flores  Rodrigo  Asociación gremial de mariscadores y 

pescadores Punta de Choros 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Chili 

Fortuno Louis Andre 

Patrick 

Fédération de pêcheurs artisans de 

l'océan indien (FPOI)/(affilié du WFF) 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Maurice 

Franz Nicole Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

Organisation 

intergouvernementale 

Italie 

Fröcklin Sara Swedish Society for Nature Conservation 

(SSNC) 

Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Suède 

Frossard Andre Autre  Autre Suisse 

Frossard Rhea Oceana Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Philippines 

Fuentevilla Carlos Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

Organisation 

intergouvernementale 

Mexique 

Garanho Danilo Rare Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Brésil 

Gee Jennifer Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

Organisation 

intergouvernementale 

Italie 
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Giovinco  Angela Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

Organisation 

intergouvernementale 

Italie 

Gomei Marina Initiative méditerranéenne marine du 

WWF 

Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Italie 

Gorez Beatrice Coalition pour des accords de pêche 

équitables (CAPE) 

Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Belgique 

Görgün Can Coopérative de pêche d'Akyaka/Ibero-

American SSF Network (Ripapa) 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Turquie 

Goubbaa  Ibtissem  Gdap Albaraka Boughrara-Al Baraka 

groupe de développement agricole et de 

pêche dans la lagune de Boughrara 

(Tunisie) 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Tunisie 

Green Pablo Movimiento De La Juventud Kuna (MJK) 

/Groupe de travail sur la pêche du CIP, 

CITI 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Panama 

Griffin Michael Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

Organisation 

intergouvernementale 

Royaume-Uni 

Gueye Gaoussou Confédération africaine des 

organisations professionnelles de pêche 

artisanale (CAOPA)/Acteurs non 

étatiques de la pêche artisanale et de 

l'aquaculture en Afrique de l'Ouest 

(WANSAFA) 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Sénégal 

Haddad Naufoel Tunisian Society For Sustainable 

Fisheries (TSSF) 

Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Tunisie 

Harrison Chief Gary Chickaloon Village Nation, affilié au 

Conseil international des traités indiens 

(IITC)   

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

États-Unis 

d'Amérique 
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Harry  Winsbert 

Falton  

National Fisherfolk Organization (NFO) 

in SVG/Gulf and Caribbean Fisheries 

Institute (GCFI)/(Caribbean Network of 

Fisherfolk Organisations) CNFO 

Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Saint-Vincent-et-les-

Grenadines  

Hassane El Coopérative des pêcheurs d’Ouazi Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Liban 

Honig Maria  Initiative méditerranéenne marine du 

WWF  

Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Afrique du Sud 

Jaffer Naseegh Masifundise Development Trust, affilié 

au Forum mondial des populations de 

pêcheurs (WFFP)  

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Afrique du Sud  

Jakobsen  Sonja Elin 

Kleven  

Agence norvégienne de coopération 

pour le développement (NORAD) 

Gouvernement  Norvège 

Kartal Erdagon Groupe de travail sur la pêche du CIP, 

Forum mondial des populations de 

pêcheurs, (affilié au WFF) 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Turquie 

Kaylan Mandal Suman  East Coast Fish Workers Union (ECFWU)/ 

Groupe de travail sur la pêche du CIP 

(affilié au WFF) 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Inde 

Lagarde Virginie Collectif pêche et développement, 

Forum mondial des populations de 

pêcheurs (WFFP)  

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

France 

Laguna Cairo Federación nicaragüense de pescadores 

artesanales/Groupe de travail sur la 

pêche du CIP (affilié au WFF) 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Nicaragua 

Lajnef Hedia Association tunisienne pour le 

développement de la pêche artisanale/ 

Groupe de travail sur la pêche du CIP 

(affilié au WFF) 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Tunisie 

Laroda Adrian Forum mondial des populations de 

pêcheurs (WFFP)  

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Panama 
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Laurent Clementine Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) - 

Commission générale des pêches pour la 

Méditerranée (CGPM) 

Organisation 

intergouvernementale 

Italie 

Lecchi Giulia Centre international de la Croix-Rouge Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Italie 

Lervag Astrid Agence norvégienne de coopération 

pour le développement (Norad) 

Gouvernement  Norvège 

Llopis Morell Raquel Associació dones de la mar del Grau de 

Gandia (ADOMAR) 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Espagne 

Lontro Flavio Comissão nacional de fortalecimento 

das reservas extrativistas, povos e 

comunidades tradicionais extrativistas 

costeiras e marinha (CONFREM) Brésil 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Brésil 

Louwa Christiana 

Saiti 

Masifundise Development Trust, affilié 

au Forum mondial des populations de 

pêcheurs (WFFP)  

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Kenya 

Lucidi Velia Centre international de la Croix-Rouge Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Italie 

Luzzi  Matteo Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

Organisation 

intergouvernementale 

Italie 

Mackensen Annika 

Kristina 

Agence allemande pour la coopération 

internationale (GIZ) 

Gouvernement  Allemagne 

Marciano Ana Carolina Swedbio - Centre de résilience de 

Stockholm 

Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Suède 

Mari Francisco  Bread for the World Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Allemagne 
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Mathew Sebastian Collectif international d’appui aux 

travailleurs de la pêche (ICSF) 

Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Inde 

McCarty Cheri  Spécialiste des affaires étrangères  Gouvernement États-Unis 

d'Amérique 

Mcharek Slaheddine Association des pêcheurs de Zarzis 

(APDE) et Réseau national de pêche 

artisanale en Tunisie 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Tunisie 

Mills Elyse Noble Collectif international d’appui aux 

travailleurs de la pêche (ICSF) 

Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Pays-Bas 

Mori Stefano  Centre international de la Croix-Rouge 

italienne 

Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Italie 

Mucavele Junior Temoteo Organisations de la société civile 

engagées dans le travail de conservation 

marine (SWIOTUNA) au Forum des OSC 

pour les zones marines et côtières 

(FOSCAMC) 

Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Mozambique 

Munatsirei Garikai Southern african non-state actors 

Platform in fisheries and aquaculture 

(Sansafa) 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Zimbabwe  

Nakato Margaret KATOSI Women Development Trust, 

Forum mondial des populations de 

pêcheurs (WFFP)  

Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Ouganda 

Namadoa Silvano Okelo  African continental non-state actors 

coordination platform in fisheries and 

aquaculture (AFRIFISH/EARFISH) 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Kenya 

Ndiaye Diene Ministère des pêches et de l'économie 

maritime 

Gouvernement  Sénégal 

Ndiaye Douda  Forum mondial des populations de 

pêcheurs (WFFP)  

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Sénégal 
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Nech Nedwa ONG Mauritania 2000 Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Mauritanie 

Nembhard Nadine Caribbean Network of Fisherfolk 

Organizations, affilié au Forum mondial 

des populations de pêcheurs (WFFP)  

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Belize 

Nicolas Jacqueline Gouvernement Gouvernement  Philippines 

Niilas Beaska Pêcheries Saami  Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Norvège 

Njeri  Suzanne Rita  African Women Fish Processors and 

Traders Network (AWFISHNET)  

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Kenya  

Nottankandath Venugopalan Collectif international d’appui aux 

travailleurs de la pêche (ICSF) 

Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Inde 

Nouen Cornelia E. Mundus Maris Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Belgique 

Nunez Felicito Sambo Creek fisher Association 

représentante du peuple autochtone 

Garifuna 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Honduras 

Ortiz Lorena Confederacion mexicana de 

cooperativas pesqueras y 

acuícolas/Groupe de travail sur la pêche 

du CIP (affilié au WFF) 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Mexique 

Özkaya Ramazan Central Union of fisheries cooperatives 

(ORKOOP) 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Turquie 

Palma Silva Sergio Andrés Fonds de défense de l’environnement  Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Chili 
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Park Seonyoung Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

Organisation 

intergouvernementale 

République de Corée 

Peckham Sherwood 

Hoyt 

Societé pour la conservation de la vie 

sauvage 

Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Espagne 

Peenaert Adele Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) - 

Commission générale des pêches pour la 

Méditerranée (CGPM) 

Organisation 

intergouvernementale 

Italie 

Penarubia Omar Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

Organisation 

intergouvernementale 

Italie 

Perus Logose Kiyindi Women Fish Processors 

Association, affilié Forum mondial des 

populations de pêcheurs (WFFP)  

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Ouganda  

Philippe Joelle Noemi Coalition pour des accords de pêche 

équitables (CAPE) 

Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Belgique 

Pinto Josana Movimento dos Pescadores e 

Pescadoras artesanais (MPPA), Groupe 

de travail sur la pêche du CIP/affilié au 

Forum mondial des populations de 

pêcheurs (WFFP)  

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Brésil 

Prasertcharoensuk Ravadee Sustainable Development Foundation 

(SDF)/Collectif international d’appui aux 

travailleurs de la pêche (ICSF), affilié au 

Forum mondial des populations de 

pêcheurs (WFFP)  

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Thaïlande  

Randrianantoandro Aina Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

Organisation 

intergouvernementale 

Italie 

Richardson  Hannah Fauna & Flora International Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Royaume-Uni 

Richir Marc Commission européenne Gouvernement Belgique  
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Rivera Vivienne Solis Cooperativa autogestionaria de servicios 

profesionales para la solidaridad social 

(COOPE SoliDar) 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Costa Rica 

Roberts Catherine Initiative marine méditerranéenne du 

WWF 

Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Italie 

Ronnarongpairee Wichoksak Federation Thai Fisherfolk Association 

(FTFA), affilié au Forum mondial des 

populations de pêcheurs (WFFP)  

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Thaïlande  

Ruiter Pamela  Fonds de défense de l’environnement Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

États-Unis 

d'Amérique 

Santana Beltre Norma Forum mondial des populations de 

pêcheurs (WFFP)  

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

République 

dominicaine 

Savore Stefania Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

Organisation 

intergouvernementale 

Italie 

Seye Ismail Direction des pêches 

maritimes/Ministère des pêches et de 

l'économie maritime 

Gouvernement Sénégal 

Shakman Esmaile Association libyenne des amis de la 

pêche artisanale 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Libye 

Sharan Sonia Oceana Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Etats-Unis 

d'Amérique 

Sibongiseni Gwebani Masifundise Development Trust, affilié 

au Forum mondial des populations de 

pêcheurs (WFFP)  

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Afrique du Sud 

Siti Aisyah Amini Affilié au Forum mondial des 

populations de pêcheurs (WFFP)  

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Indonésie 
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Skotnes Bjørg Délégation permanente auprès de l'ONU Gouvernement Norvège 

Sowe Alieu Gambia Fisherfolk Association, Forum 

mondial des populations de pêcheurs 

(WFFP)  

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Gambie 

Steins Meier Ariane Rare Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Allemagne 

Tapella Amélie Centre international de la Croix-Rouge Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Italie 

Tosunoğlu Zafer Central Union of Fisheries Cooperatives 

(SÜR-KOOP) 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Turquie 

Toueilib Cherif Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

Organisation 

intergouvernementale 

Italie 

Triki Imed Groupement de la pêche artisanale à 

Tabarka 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Tunisie 

Ünal Vahdet Akdeniz Koruma Derneği/Mediterranean 

Conservation Society 

Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Turquie 

Villegas Paredes Francisco  Groupe de travail sur la pêche du CIP 

(affilié à l'IITC) 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Mexique 

Westlund Lena Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

Organisation 

intergouvernementale 

Suède 

Wetterstrand  Hanna 

Margareta  

Swedbio Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Suède 

Zainal Arifin Fuad Serikat Petani Indonesia/Federation of 

Indonesian Peasant Union (FSPI) (affilié 

au LVC) 

Organisation de 

pêche artisanale/ 

mouvement social 

Indonésie  
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Zapata  Pedro Fonds de défense de l’environnement Organisation non 

gouvernementale 

(ONG) 

Mexique 
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Annexe 4 – Extraits choisis des déclarations du troisième jour 

FAO - Nicole Franz 
Je vous remercie pour votre présence à tous. Pouvoir enfin se rencontrer est fantastique. 
 

Je pense que les organisateurs du groupe de travail sur la pêche du CIP, la Commission générale des 
pêches pour la Méditerranée et la plateforme sur la pêche artisanale, ainsi que pour notre part, en tant 
que FAO, pouvons tous être fiers d'avoir réussi à réunir plus de 100 participants de plus de 40 pays pour 
tirer profit des expériences des autres.  
 

Ces derniers jours, nous avons beaucoup parlé 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 
(Directives sur la pêche artisanale). 
 

Cela montre que même si elles ont maintenant 8 ans, elles restent un document de référence mondial 
pour nous tous, et encore une fois, beaucoup d'entre vous ici aujourd'hui ont été impliqués dans leur 
élaboration ou cherchent actuellement à les mettre en œuvre.  
 

Les participants à un atelier ont conclu en 2014 qu'une approche partenariale équilibrée et équitable et 
une collaboration intersectorielle sont fondamentales pour la mise en œuvre des Directives sur la pêche 
artisanale.  
 

Il existe clairement des rôles différents pour les différents partenaires et la mise en œuvre des Directives 
sur la pêche artisanale devra suivre une double stratégie «descendante» et «ascendante»: 
 
● Les gouvernements ont la responsabilité essentielle de faire en sorte que la mise en œuvre se fasse au 
niveau national et local, et d'intégrer les Directives sur la pêche artisanale (principes) dans les politiques, 
stratégies, etc. pertinentes, non seulement pour la pêche mais aussi pour le développement 
socioéconomique global. Un engagement politique à haut niveau ainsi que des investissements dans les 
capacités et les processus décisionnels participatifs seront nécessaires pour concrétiser la nouvelle 
vision de la pêche artisanale. 
● Par le biais de leurs organisations, les pêcheurs et les travailleurs de la pêche sont les principaux 
moteurs du changement et jouent un rôle majeur dans les processus «ascendants». Les Directives sur la 
pêche artisanale doivent donner les moyens d'agir collectivement pour que la pêche artisanale soit 
intégrée dans les politiques, stratégies et actions pertinentes aux niveaux local, national et régional, et 
pour assurer la mise en œuvre de ces politiques, stratégies et actions.  
● D'autres acteurs, en particulier le monde universitaire et la recherche, mais aussi les organisations 
régionales, les ONG et bien d’autres encore, devraient se trouver à l'interface de cette double stratégie, 
avec une fonction de connexion, de complément, de documentation et de renforcement des efforts 
susmentionnés.  
 
Ce sommet est un moyen de continuer à avancer dans cette direction et peut-être que nous pourrons 
l'organiser à nouveau à l'avenir pour faciliter la collaboration entre toutes les parties prenantes en 
faveur de la pêche artisanale.  
 

Groupe de travail sur la pêche du CIP - Pablo Green et Lorena Ortiz  
Nous, le Forum mondial des pêcheurs et des travailleurs de la pêche (WFF), le Forum mondial des 
populations de pêcheurs (WFFP), le Conseil international des traités indiens (IITC), La Via Campesina 
(LVC), en tant que membres du Groupe de travail sur la pêche du Comité international de planification 
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pour la souveraineté alimentaire (CIP), et représentant des millions de pêcheurs artisanaux et de 
peuples autochtones des régions côtières et intérieures du monde entier, saluons la participation au 
Sommet sur la pêche artisanale. 
 
Nous sommes réunis ici à Rome pour trois jours d'événements parallèles à l'AIPAA, juste avant le COFI. 
Nous sommes reconnaissants de la collaboration qui a été mise en place avec d'autres organisations de 
pêcheurs dont font partie la CAOPA, le réseau ibéro-américain de la pêche artisanale (Ripapa), la 
Plateforme maghrébine de la pêche artisanale (PMPA), la Confederación de pescadores artesanales de 
Centroamérica, le réseau centraméricain des pêcheurs artisanaux des peuples autochtones et de 
nombreuses organisations et coopératives de pêcheurs au niveau national à travers le monde. 
  
Nous apprécions également la participation de nombreuses ONG travaillant dans le domaine de la pêche 
à travers le monde, ainsi que des organismes donateurs. Nous tenons tout particulièrement à remercier 
la FAO pour son soutien et le temps que le directeur des pêches de la FAO a consacré pour s'engager 
directement avec nous, les pêcheurs. 
 
Pendant ces trois jours, nous avons partagé nos expériences, nos préoccupations et présenté les 
avancées que nous avons réalisées dans de nombreux pays à travers le monde. Ce fut un moment 
important pour nous, pêcheurs, de développer cette solidarité après trois ans sans avoir eu l'occasion de 
voyager et de nous rencontrer. 
 
Le premier jour, nous avons organisé une réunion avec près de 50 responsables de pêcheries. C'était un 
espace autonome important pour nous et nous pensons que nous devons nous réunir plus souvent, en 
tant que pêcheurs, pour faire avancer les discussions. Ce fut l'occasion pour le CIP de partager avec les 
autres mouvements sa méthodologie d'évaluation de la mise en œuvre des Directives sur la pêche 
artisanale, centrée sur les personnes et impliquant un processus ascendant mené par les organisations 
de pêcheurs et les communautés côtières elles-mêmes. Un premier rapport d'évaluation a déjà été 
produit, avec les contributions de 21 pays et les premiers résultats ont été présentés aux mouvements 
de pêcheurs artisanaux. Ce n'est que le début du travail que le CIP effectue pour soutenir la mise en 
œuvre des Directives sur la pêche artisanale et le CIP s'engage à continuer à accepter les contributions 
et à développer ce rapport dans les années à venir. 
 
Voici quelques-uns des principaux points qui sont ressortis de notre réunion avec les mouvements de la 
pêche artisanale: 
● La volonté de développer des stratégies de position commune pour la mobilisation collective afin de 

rendre nos voix plus fortes et de construire la solidarité entre les organisations de pêcheurs et leurs 
alliés dans le monde entier (niveau international). 

● Continuer à renforcer les groupes consultatifs régionaux du cadre stratégique mondial à l’appui de la 
mise en œuvre des Directives sur la pêche artisanale, en rendant plus forte la collaboration au 
niveau régional avec d'autres réseaux et organisations régionales, dans le but de faire converger les 
objectifs et les actions communes par le développement de plans d'action régionaux pour la mise en 
œuvre des Directives. 

● La nécessité de soutenir et de donner de l'espace à nos jeunes, la prochaine génération dont nous 
dépendons en tant que pêcheurs et peuples autochtones, afin de garantir les progrès de la mise en 
œuvre des Directives dans les décennies à venir. Cela implique également que nous devons travailler 
rapidement et efficacement pour assurer le renouvellement des générations tant dans nos 
organisations nationales que dans les espaces régionaux et internationaux tels que le CIP. Les jeunes 
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doivent être formés pour comprendre la dynamique politique de ces espaces, voir la valeur de 
l'engagement et entreprendre ce travail. 

● Nous avons partagé notre profonde inquiétude quant au manque de reconnaissance en tant que 
peuples pêcheurs et autochtones et des défis auxquels nous sommes confrontés. Ces défis sont trop 
souvent ignorés, tandis que les pêcheurs artisanaux et les peuples autochtones sont écartés des 
processus décisionnels qui affectent directement leur vie et leurs moyens de subsistance. Ce 
manque de reconnaissance doit être abordé de toute urgence par les États afin de garantir une 
participation égale aux processus de prise de décision dans tous les domaines affectant la pêche 
artisanale, notamment la formulation de politiques, les activités avant et après capture (chaîne de 
valeur complète) et la gestion des territoires et des ressources. Un soutien et une protection 
particuliers doivent être accordés aux jeunes travaillant dans le secteur de la pêche afin d'assurer le 
renouvellement des générations dans le secteur et de soutenir le développement d'un secteur dans 
lequel les jeunes voient un avenir dans la pêche qui leur permet de rester dans leur communauté et 
d'y contribuer. 

● Les femmes sont encore beaucoup trop invisibles. Les femmes travaillant dans la pêche continuent 
d'être marginalisées et ne bénéficient pas de l'égalité des droits dans le secteur. Les données de 
notre rapport de suivi des Directives sur la pêche artisanale montrent que les droits des femmes 
sont gravement compromis par des facteurs structurels. Le manque de reconnaissance du travail 
des femmes dans les tâches domestiques et reproductives, ainsi que dans l'ensemble de la chaîne de 
valeur de la pêche, constitue un obstacle majeur à l'équité et à l'égalité entre les sexes. Les rôles et 
les contributions des femmes dans le secteur doivent être officiellement et légalement reconnus et 
des espaces être créés pour qu'elles puissent participer aux processus décisionnels aux niveaux 
local, national et international. 

● Nous avons également fait part de nos préoccupations concernant l'érosion de nos droits fonciers – 
à la fois sur les terres, les plans d'eau et les ressources naturelles. Les activités développées en mer, 
parfois appelée économie bleue, telle que défendue par les gouvernements, érode nos droits 
fonciers. Les pêcheurs artisanaux et les peuples autochtones continuent de perdre l'accès à des 
territoires de pêche et aux ressources halieutiques. Les pêcheurs et les peuples autochtones 
subissent une expropriation croissante des ressources halieutiques à l'échelle mondiale en raison de 
la construction de ports, du transport maritime, de l'expansion de l'aquaculture industrielle, de la 
surpêche par les flottilles industrielles à grande échelle et de leur empiètement sur les eaux 
traditionnellement utilisées par les pêcheurs artisanaux, de l'exploitation minière, du pétrole et du 
gaz, des projets d'énergie éolienne, du tourisme et des aires protégées d'exclusion. Ces processus 
sont en violation flagrante du chapitre 5 des Directives sur la pêche artisanale, dans lequel les droits 
fonciers doivent être protégés. Les droits fonciers doivent être rétablis lorsque les communautés de 
pêche artisanale ont été dépossédées de territoires, en mer comme sur terre, sans consentement 
libre, préalable et éclairé. Les États doivent prendre des mesures pour rétablir les droits fonciers 
traditionnels, coutumiers ou autochtones légitimes des communautés de pêcheurs et redistribuer 
les droits fonciers lorsque ces droits ont été violés. 

● Nous sommes inquiets de la destruction continue de l'environnement et de sa contamination. La 
concentration de pesticides et de mercure, par exemple, constitue une menace pour la santé de nos 
peuples. 

 
En conclusion: 

● Une fois de plus, nous voulons exprimer notre gratitude envers tous les représentants des 
organisations de pêcheurs régionales et nationales qui sont venus ici pour travailler ensemble 
avec nous. 
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● Nous confirmons notre volonté de travailler en étroite collaboration et nous nous efforcerons 
de le faire lorsque nous rentrerons dans nos régions après ce COFI. 

● Permettez-moi également de réitérer notre appréciation pour le soutien apporté par la division 
des pêches de la FAO depuis tant d'années et également pour avoir co-organisé les événements 
parallèles du COFI avec nous et la CGPM et la plateforme sur la pêche artisanale. 

● Nous reconfirmons notre engagement à travailler avec la FAO à l'avenir et pour que nos 
représentants au sein du groupe consultatif présentent un plan d'action concret pour donner 
des moyens d'action aux jeunes leaders de la pêche et faire avancer la mise en œuvre des 
Directives sur la pêche artisanale. 

● Le dixième anniversaire des Directives sur la pêche artisanale lors du prochain COFI, en 2024, 
présente pour nous une opportunité que nous ne pouvons et ne voulons pas manquer.   

 
Femmes de pêcheurs, hommes de pêcheurs, continuons la lutte! Allons au COFI unis! 
 
Merci à tous. 
 

Plateforme sur la pêche artisanale - Elena Finkbeiner et Hoyt Peckham  
De nombreuses ONG partenaires et collaboratrices sont présentes ici: Conservation International, le 
Fonds de défense de l’environnement, Fauna and Flora International, Oceana, Rare, World Conservation 
Society et le Fonds mondial pour la nature, font partie de la plateforme sur la pêche artisanale. C’est une 
plateforme multilingue en ligne dont l'objectif est de soutenir la mise en œuvre des Directives sur la 
pêche artisanale et de créer un espace virtuel pour un dialogue constant et le partage d'expériences de 
pêcheurs artisanaux et d'autres personnes travaillant en étroite collaboration avec les communautés de 
pêcheurs pour promouvoir la pêche artisanale durable et équitable.  Dans nos organisations respectives, 
et par le biais de la plateforme, nous travaillons également en étroite collaboration avec les pêcheurs et 
leurs organisations pour faciliter la participation du secteur à des événements régionaux et 
internationaux comme celui-ci. 
 
Au nom de la plateforme sur la pêche artisanale et en tant que représentants de nos organisations 
respectives sur la pêche artisanale au niveau mondial, nous vous proposons une réflexion sur ce que 
nous avons entendu et appris des pêcheurs artisanaux et des organisations qui les représentent au cours 
du Sommet sur la pêche artisanale et de la célébration de l'AIPAA ce week-end et au-delà. 
 
Tout d'abord, nous avons entendu que les organisations sur la pêche artisanale veulent encadrer la mise 
en œuvre des Directives sur la pêche artisanale en tant que créateurs et détenteurs des Directives sur la 
pêche artisanale, mais avec le soutien total de leurs gouvernements en tant que principaux responsables 
du respect des droits de l'homme et de l'intégration des Directives sur la pêche artisanale dans la 
législation nationale, et en travaillant avec des ONG comme la nôtre. 
 
Deuxièmement, nous avons entendu dire que les activités de développement et de conservation dans 
lesquelles beaucoup de nos organisations sont engagées, comme l'économie bleue, Objectifs 30x30 et la 
marchandisation de la nature comme moyen de protection, peuvent être source d'exclusion et menacer 
les droits humains fondamentaux et les droits fonciers relatifs à la pêche et de leurs communautés. 
 
Voici donc ce que nous allons faire en réaction à ce que nous avons entendu: 
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Tout d'abord, nous nous engageons pleinement à continuer à vous écouter et à travailler avec vous, les 
détenteurs de droits sur la pêche artisanale, ainsi qu'avec vos gouvernements locaux, provinciaux et 
nationaux pour mettre en œuvre les Directives sur la pêche artisanale afin de garantir des pratiques 
équitables, justes et durables. Nous nous engageons également à le faire en utilisant l'approche fondée 
sur les droits de l'homme qui sous-tend les Directives sur la pêche artisanale.  
 
Deuxièmement, nous reconnaissons que certaines de nos organisations n'ont pas toujours défendu les 
droits des pêcheurs artisanaux. Nous nous engageons donc à préconiser et à catalyser le changement au 
sein de nos organisations, notamment en veillant à ce que nos collègues appliquent une approche 
fondée sur les droits de l'homme non seulement dans notre travail dans le secteur de la pêche 
artisanale, mais aussi dans toutes les activités susceptibles d'avoir un impact sur la pêche artisanale. 
Nous avons entendu, et pris à cœur, l'appel clair des titulaires de droits – rien sur nous sans nous. 
 
Chacune de nos organisations travaille main dans la main avec des pêcheurs artisanaux du monde entier 
dans le cadre de projets qui incarnent la vision des Directives sur la pêche artisanale. Nous espérons que 
la communauté des pêcheurs artisanaux au sens large pourra nous impliquer en tant qu’alliés pour 
renforcer le secteur de la pêche artisanale et les mouvements sociaux associés. Nous vous invitons à un 
dialogue honnête et inclusif et nous accueillons vos suggestions, vos critiques et vos griefs formels – s'il 
y en a – afin que nous puissions les résoudre ensemble et faire bien plus afin de réaliser les Directives 
sur la pêche artisanale. 
 
Nous vous proposons de nous rejoindre sur la plateforme sur la pêche artisanale pour poursuivre nos 
discussions au-delà de cet événement. N'hésitez pas à nous retrouver à la réception si vous souhaitez en 
savoir plus. Nous ferons circuler les coordonnées de chacun des référents de nos organisations et vous 
donneront une liste des pays où nous travaillons avec les communautés de pêcheurs. Nous espérons 
sincèrement que ceci marque le début d'un dialogue honnête et d'une collaboration ouverte – dès 
maintenant. Merci beaucoup.  
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Annexe 5 – Coordonnées des partenaires de la plateforme sur la pêche 
artisanale 
 

Organisation Contact, poste Courriel Pays développant des 
activités dans le 

secteur de la pêche 
artisanale 

ABALOBI Serge Raemaekers, 
cofondateur et MD 

serge@abalobi.org 
 

Afrique du Sud, 
Seychelles, Comores, 
Madagascar, Kenya, 
Palau, Nouvelle-
Zélande, Chili, Pérou, 
Irlande, Albanie, 
Croatie, Grèce 

Conservation 
International 

Elena Finkbeiner, 
Director Coastal 
Community 
Fisheries 

efinkbeiner@conserva
tion.org  

Afrique du Sud, Brésil, 
Colombie, Costa Rica, 
Équateur, Fidji, Guyana, 
Hawaï, Indonésie, 
Mexique, Nouvelle-
Calédonie, Nouvelle-
Zélande, Pérou, 
Philippines, Samoa, 
Suriname 

EDF Pamela Ruiter pruiter@edf.org  Mexique, Belize, Cuba, 
Pérou, Chili, Indonésie, 
Philippines, Chine, 
Japon, Portugal 

Fauna & Flora 
International 

Hannah Richardson hannah.richardson@fa
una-flora.org  

Antigua-et-Barbuda, 
Cabo Verde, 
Cambodge, Honduras, 
Indonésie, Kenya, 
Myanmar, Nicaragua, 
Écosse, Sainte-Lucie, 
Sao Tomé-et-Principe, 
Tanzanie, Turquie, 
Vietnam 

Oceana Sonia Sharan, 
Manager, Impact 
and Economics 

ssharan@oceana.org  Belize, Brésil, Canada, 
Chili, Union 
européenne, Mexique, 
Pérou, Philippines 

Rare Ariane Steins Meier  asteinsmeier@rare.org  Brésil, TAF, 

mailto:serge@abalobi.org
mailto:efinkbeiner@conservaion.org
mailto:efinkbeiner@conservaion.org
mailto:pruiter@edf.org
mailto:hannah.richardson@fauna-flora.org
mailto:hannah.richardson@fauna-flora.org
mailto:ssharan@oceana.org
mailto:asteinsmeier@rare.org
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Guatemala, 
Honduras, Indonésie, 
Mozambique, Palau, 
Philippines 

SmartFish Rescate de 
Valor AC 

Cecilia Blasco, 
Directrice 

cecilia@smartfishac.or
g  

Mexique 

Societé pour la 
conservation de la vie 
sauvage 

Hoyt Peckham hpeckham@wcs.org 
 

Argentine, Belize, 
Brésil, Cambodge, 
Canada, Chili, 
Colombie, Equateur, 
Fidji, Gabon, 
Guatemala, Honduras, 
Inde, Indonésie, Kenya, 
Madagascar, 
Mozambique, 
Myanmar, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, 
Pérou, Philippines, 
République du Congo, 
Iles Salomon 

WWF  Maria Honig 
Marina Gomei  
Accelerating Coastal 
Community Led 
Conservation 
Initiative Lead and 
Deputy Lead 
 
 

mhonig@wwfmedpo.o
rg 
mgomei@wwfmedpo.
org  

Viet Nam, Indonésie, 
Malaisie, Philippines, 
Fidji, Îles Salomon, 
Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Chili, Colombie, 
Équateur, Mexique, 
Pérou, Albanie, Algérie, 
Croatie, Espagne, 
France, Grèce, Italie, 
Portugal, Tunisie, 
Turquie, Inde, Pakistan, 
Kenya, Madagascar, 
Mozambique, Afrique 
du Sud, Tanzanie. 

  
 

mailto:cecilia@smartfishac.org
mailto:cecilia@smartfishac.org
mailto:hpeckham@wcs.org
mailto:mhonig@wwfmedpo.org
mailto:mhonig@wwfmedpo.org
mailto:mgomei@wwfmedpo.org
mailto:mgomei@wwfmedpo.org

