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Les Caractéristiques de la PA et son enjeu 

 La pêche artisanale est un secteur dynamique, diversifié et porteur 

mais présente une disparité importante en fonction des zones 

 L’activité de la PA bénéficie d’un ancrage social et culturel important 

 Elle est une source d’emplois à plus de (200 millions de personnes ) 

couvrant l’ensemble de son profil en amont et en aval de la filière 

 Elle fait travailler près de 90% des pêcheurs  de capture dans le 

monde dont la moitié sont des femmes 

 Elle est l’activité pêche la plus vulnérable, et qui emplois le plus des 

femmes et des jeunes âges 

 

Suite ( Caractéristiques et enjeu) 

 Elle contribue à la réduction du chômage, la lutte contre la pauvreté 

et la sécurité alimentaire 

 Elle se caractérise généralement par l’utilisation de techniques et de 

pratiques de pêche responsable et moins néfastes pour 

l’environnement  et la durabilité des ressources 

 Elle est moins consommatrice d’investissement et présente une 

large gamme d’activités adaptées aux possibilités des exploitants 

 Elle cible les grandes tailles et présente un assortiment d’espèces 

variés et répondant aux besoins et pouvoirs d’achat d’une large 

gamme des consommateurs 

 

http://flic.kr/s/aHsjDPPewM
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Suite Caractéristiques et enjeu 

 La pêche artisanale contribue à près de 50% des captures dans le 

monde  et ses produits sont principalement destinés à la 

consommation humaine 2/3 de la consommation d’origine PA 

 La pêche artisanale est aussi le symbole de cultures et de valeurs 

ancestrales  et une transmission d’un héritage universel en faveur des 

génération présentes et futures 

 La pêche artisanale est aussi un symbole de la forte relation entre 

l’homme et son espace géographique et social 

 

Suite 

 Les pêcheurs et travailleurs de la pêche sont malgré tout 

marginalisés et disposant d’un pouvoir d’influence très faible 

sur les politiques et les décisions touchant à leur conditions de 

vie dans le monde de façon générale; 

 Leur rôle dans la sécurité alimentaire et la durabilité des 

ressources ainsi que l’emploi et la lutte contre la pauvreté sont 

masqués et peu valorisés 

 Leur capacité et leur accès à d’autres activités génératrices de 

revenues sont limités;  

 Leur accès aux facilités bancaires et crédits sont limités et 

parfois inexistants; 
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Contraintes au développement de la PA 
 

 Eloignement et enclavement des sites de pêches et des 

communautés par rapports aux centres économiques et 

commerciaux; 

 Accès très limités aux services sociaux, santé, marchés; 

 Faible niveau d’éducation des pêcheurs et de leur familles; 

 Faiblesse et ou absence des structures organisationnelles 

leur permettant de faire entendre leur voix et de faire valoir 

leur avis et attentes; 

 La surexploitation des ressources accessibles à la pêche 

artisanale; 

 La destruction des outils et des moyens de captures de la PA 

par la pêche INN et ou la pêche industrielle; 

Suite 

 Forte concurrence sur les espaces et les ressources 

imposées par les pêches industrielles et les pêches INN et 

faiblesse des réglementations protégeant leur caractère 

d’activités vulnérables à forte dimension sociale devant 

bénéficier de la priorité des priorités; 

 Absence de droit coutumiers et de droit acquis sur les 

espaces et les ressources; 

 La concurrence farouche imposée par la présence d’autres 

activités économiques comme le tourisme, l’exploitation 

minière, l’urbanisme, le commerce et les infrastructures 

commerciales et industrielles; 

 D’autres menaces diverses notamment la pollution, le 

changement climatique, l’insécurité des zones; 
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           Objectifs et défis des SSF 

 Accroitre la contribution des PA à l’élimination de la pauvreté, à 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la croissance 

économique 

 Encouragent l’autonomisation des communautés des pêches 

artisanales-hommes et femmes et en particulier les groupes 

vulnérables et leur donner les moyens de participer au 

processus décitionnel et disposer de leur droits et assumer leur 

responsabilité aux fin de l’utilisation durables des RH et le 

développement de ME; 

 Fournir conseils et recommandations, établir les principes et les 

critères et fournir les informations pour aider toutes les parties 

prenantes  dans leur effort visant l’amélioration de la 

gouvernances des pêches; 

 

            Processus  

 Processus participatif impliquant les principaux acteurs 

notamment, les gouvernements, les organisations de la société 

civile, les organisations régionales, les professionnels, les 

associations, les experts indépendants, les chercheurs; 

 Les directives sont compatibles avec le CCRF, les directives 

volontaires sur la gouvernance responsables de la proriété 

foncière, les directives volontaires sur la concrétisation 

progressive du droit à une alimentation adéquate dans le 

contexte de la sécurité alimentaire nationale(droit à 

l’alimentation) et les instruments internationaux sur les droits 

de l’homme; 

 Les SSF ont déjà été l’objet de plusieures consultations 

techniques et sont prévues en adoption en début d’année 2014; 
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     Actions pratiques de mise en oeuvre 

 Une meilleure implication des différentes parties concernées à 

l’adoption et à la mise en oeuvre et suivi évaluation des Directives 

volontaires pour garantir des PAD; 

 Le développement d’initiative permettant l’application des directives 

volontaires; 

 L’intégration des dispositions jugées pertinentes par les 

gouvernements dans leurs textes, et outils de gestion et de 

développement des pêches; 

 L’amélioration des pratiques et des comportements des uns et des 

autres en faveur d’une pêche responsable et respectieuse de 

l’environnement physique,socio éconoique et culturel ;  

 La sensibilisation des acteurs sur leur rôles et leur responsabilité et les 

voies et moyens de defendre leur droits dans le cadre d’organisation 

opérationnelles et efficaces; 

 La promotion d’un espace de dialogue favorisant la concertation pour 

une gestion resposnable des RH  

Initiatives sous régionales 

 Appui au développement de la coopération sous régionale entre 

les acteurs de la pêche artisanale dans le cadre d’une 

plateforme sous régionale de la PA FAOSNE/WWF/PAYS ; 

 Organisation d’Ateliers, réunions et visites pour vulagriser les 

principes du CCPR et du DVPAD(SSF guidelines) ainsi que le 

renforcement des OPAP; 

 Développement de projets nationaux et sous régionaux en 

faveur des petits pêcheurs notamment les femmes collectrices 

des palourdes en Tunisie, deux projets TCPf  l’un pour la 

Tunisie l’autre pour la sous région et concernant le 

renforcement de l’organisation des petits pêcheurs et de leur 

capacité en matière d’approche participative ;  

 Réalisation de rapports et études spécifiques à la pêche 

artisanales et les voies et moyens d’améliorer les conditions de 

vie des populations locales et des services d’appui à la PA;  
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Suite 

 Coopération avec des projets régionaux de la FAO 

(CopeMed, Artfimed) en matière de renforcement des 

capacités et promotion de la pêche artisanale durable ; 

 Appui à la filière palourde : femmes collectrices; 

 Appui à l’amélioration du système statistique de la pêche 

artisanale: pour un développement durable de la filière ; 

 Enfin la conférence régionale sur la sécurité alimentaire et la 

réduction des pertes après captures et des prises 

accessoires en cours d’organisation(RNE/SNE); 
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