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Collectif International d’appui à la Pêche Artisanale (CIAPA / ICSF) & 

Services Techniques pour le Développement Communautaire (TESCOD) 
 

NOTE DE SYNTHÈSE 

AIPAA/IYAFA: Célébrer une Pêche Artisanale Durable et Équitable 

Atelier Africain – Accra, Ghana  

15-18 Février 2023 

 
 

Contexte 

L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2022 Année internationale de la pêche 
et de l’aquaculture artisanales (AIPAA 2022), sous l’égide de la FAO. Ce sera l’occasion de 
rappeler les objectifs des Directives sur la pêche artisanale et de stimuler leur mise en œuvre. 
Bien que AIPAA ait été techniquement désigné pour 2022, cet atelier souligne l'importance 
de ne pas limiter l'attention aux problèmes de la pêche artisanale à une seule année, mais de 
poursuivre cette attention dans le futur.  
 
Environ 90% des 140 millions de personnes impliquées dans des activités de pêche au niveau 
mondial font partie du secteur artisanal, essentiellement mais pas seulement dans les pays 
du Sud. Ces petits pêcheurs (hommes et femmes) fournissent la moitié de la production 
mondiale de poisson, et plus de 60% du poisson destiné à la consommation humaine directe. 
Pour chaque pêcheur artisan, au moins quatre autres personnes ont une activité liée à terre : 
préparation du matériel, transformation et commercialisation du poisson... Au total, on 
estime que plus de 500 millions de personnes dépendent de la pêche pour leur subsistance. 
En tant qu’activité familiale, la pêche apporte une contribution directe à la sécurité 
alimentaire des ménages, où les femmes jouent un rôle particulièrement important du fait de 
leur lien avec le marché et comme garantes de l’alimentation domestique, en plus de leur rôle 
reproductif. Grâce à une bonne mise en œuvre des Directives sur la pêche artisanale, il serait 
encore possible d’améliorer l’apport de la pêche à la sécurité alimentaire, aux moyens de 
subsistance, aux économies locales et nationales.   
 
Les pêches artisanales constituent le premier et plus important maillon d’une longue chaîne 
d’activités sociales, culturelles et économiques qui contribuent à la santé et au bien-être des 
communautés locales et de la société en général. La pêche, c’est bien plus qu’une simple 
activité économique ; elle fait aussi partie de la culture, de l’identité, du mode de vie des 
communautés concernées, maritimes et continentales. Dans ces populations, coutumes, 
habitudes alimentaires, rythmes de vie, rituels, croyances spirituelles, systèmes de valeurs, 
traditions et organisation sociale sont en étroite relation avec la pêche et le milieu aquatique 
qui conditionnent les moyens d’existence. L’apport de poisson et produits de la pêche par les 
petits producteurs est également une composante importante de la souveraineté 
alimentaire. Cela permet aux consommateurs à faible revenu d’exercer leur droit à une 
alimentation suffisante et d’autres droits humains. Autrement, ils auraient du mal à se 
procurer une nourriture comparable. Dans beaucoup de communautés maritimes ou 
continentales, la petite pêche est souvent le seul filet de protection sociale disponible.   
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En fournissant poisson et produits dérivés, les femmes tiennent une place essentielle dans la 
concrétisation du droit à l’alimentation. Mais ce rôle est souvent non reconnu et 
généralement sous-estimé. Selon la FAO, en 2018, 59,5 millions de personnes (dont au moins 
14% de femmes) étaient directement employées à temps plein ou, plus fréquemment, à 
temps partiel dans le secteur de la pêche de capture et de l’aquaculture. Étant donné que le 
travail des femmes dans ce secteur est souvent non rémunéré et non enregistré, il s’agit là 
sans doute d’une sous-estimation flagrante. Les femmes sont surtout présentes dans les 
segments de la transformation et de la commercialisation. Actives dans toutes les régions du 
monde, elles sont devenues d’importantes transformatrices. À vrai dire, le traitement du 
poisson est majoritairement effectué par les femmes, soit chez elles, soit comme ouvrières 
dans de grandes usines. Malgré les succès qu’elles peuvent avoir dans leur entreprise, elles 
sont souvent confrontées à de sérieuses difficultés, à des conditions de travail hostiles. Elles 
doivent faire face à une concurrence déloyale en matière d’accès à la matière première pour 
la transformation et la vente.  
 
 
Objectifs des Ateliers 

Dans ce contexte, CIAPA/ICSF, ses membres et partenaires, organisent en 2022 et 2023 quatre 
ateliers régionaux, avec échange d’expériences entre femmes, en Asie1, Amérique Latine et 
Caraïbes2, Afrique et Europe, cela en partenariat avec des organisations mondiales de 
travailleurs de la pêche.  
 
L’Atelier pour l’Afrique aura lieu au Accra, Ghana du 15 au 18 Février 2023. Le but général 
sera de mieux faire prendre conscience des aspects suivants: l’apport essentiel des pêches 
artisanales en matière de sécurité alimentaire mondiale et de nutrition, l'importance des 
droits d'accès dans le secteur, le développement social et l'égalité des sexes. Les objectifs de 
l’Atelier seront les suivants : 

● Accroître, au niveau international, l’implication des organisations de travailleurs de la 
pêche sur les questions de sécurité alimentaire, droits d'accès, égalité des sexes et 
questions de développement social.  

● Approfondir la coopération entre organisations de pêcheurs et organisations partageant 

le même esprit. 

● Amplifier la voix des femmes pour un développement sans exclusive des pêches 
artisanales.  

● Fournir une plate-forme de mise en réseau et de partage des meilleures pratiques pour 
renforcer la résilience des communautés de pêcheurs artisanaux. 

 
L’Atelier sera aussi l’occasion de procéder à un état des lieux sur la façon dont sont mises en 
œuvre en Afrique les Directives sur la pêche artisanale pour éradiquer la pauvreté, assurer la 

 
1 L'atelier asiatique a eu lieu du 5 au 8 mai à Bangkok, en Thaïlande. Plus d'informations sur l'atelier peuvent 
être trouvées ici: https://www.icsf.net/resources/asia-workshop-iyafa-2022-celebrating-sustainable-and-
equitable-small-scale-fisheries/  
2 L'atelier Amérique latine et Caraïbes s'est déroulé du 2 au 5 novembre sur l'île de Cardoso, au Brésil. Plus 
d'informations peuvent être trouvées ici: https://www.icsf.net/resources/latin-america-workshop-iyafa-2022/   

https://www.icsf.net/resources/asia-workshop-iyafa-2022-celebrating-sustainable-and-equitable-small-scale-fisheries/
https://www.icsf.net/resources/asia-workshop-iyafa-2022-celebrating-sustainable-and-equitable-small-scale-fisheries/
https://www.icsf.net/resources/latin-america-workshop-iyafa-2022/
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sécurité alimentaire et nutritionnelle, soutenir les droits fonciers et d’accès dans les 
communautés de pêche artisanale.  
 
 
Participants  

L’Atelier accueillera 40 participants venant d’associations locales, d’organisations de 
pêcheurs nationales et internationales, de réseaux de femmes de la pêche, d’organismes de 
la société civile à travers l’Afrique. Les groupes cibles émaneront principalement 
d’organisations actives dans la préparation, la négociation puis la mise en œuvre des 
Directives sur la pêche artisanale en Afrique depuis 2011, notamment le Groupe régional 
Afrique de l’IPC/IPC et diverses communautés et organisations de pêcheurs avec lesquelles 
travaillent des membres de l’ICSF dans leurs environnements locaux ou nationaux.    
 
 
Méthodologie 

L’Atelier se déroulera sur quatre jours et débattra généralement des obstacles auxquels sont 
confrontés les pêcheurs artisans en matière d’accès à la ressource et aux zones de pêche, des 
stratégies mises en œuvre par les communautés et les organisations concernées pour y faire 
face, sans oublier divers aspects du développement social. L’apport des travailleurs de la 
pêche durant la phase préparatoire aura toute son importance pour déterminer les questions 
et les thèmes qui feront l’objet des débats à l’Atelier. L’ICSF fera d’abord parvenir aux 
participants un questionnaire pour collecter ces contributions. 
 
Voici un certain nombre de sous-thèmes qui pourraient aussi être abordés, et qui sont au 
cœur des activités de l’ICSF et de ses partenaires pêcheurs : droits humains des pêcheurs et 
autres travailleurs de la pêche, de leurs communautés ; protection sociale ; répercussions des 
programmes en faveur de « l’économie bleue » sur les pêches artisanales ; conséquences du 
changement climatique et des initiatives d’atténuation et d’adaptation sur les pêches 
artisanales ; rôles des organisations, associations et coopératives de pêcheurs ; 
décentralisation des structures de gouvernance de la pêche ; intégration de la notion d’égalité 
et d’équité entre hommes et femmes dans le secteur de la pêche ; promotion du travail 
décent et du développement social dans les communautés de pêche.  
 

Cet Atelier comportera: 

● Des discussions et activités collaboratives qui permettront aux pêcheurs de partager 

leurs expériences et leurs points de vue, d’apprendre l’un de l’autre, d’élaborer des 

stratégies collectives et plans d’action visant à traiter les problèmes dans un contexte 

local ou national.  

● Des espaces ouverts et non exclusifs où pêcheurs et organisations partageant des 

préoccupations semblables se rencontreront en tête à tête pour développer leur 

coopération en matière de travail de plaidoyer pour la sécurité alimentaire et les 

droits fonciers.    

● Des échanges entre femmes de la pêche pour exposer les expériences des unes et des 

autres, les difficultés auxquelles elles se heurtent, les stratégies innovantes adoptées 

pour y remédier.   
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Structure générale de l’Atelier:   

● Jour 1 // Session 1: Droits d'accès des pêcheurs marins et continentaux aux ressources, 

aux zones de pêche et aux marchés. 

● Jour 2 // Visite de terrain à Tsokomey pour dialoguer avec les femmes de la Densu 

Oyster Pickers Association (DOPA) et Session 2: Les femmes et le genre dans la pêche 

artisanale. 

● Jour 3 // Suite de la session 2 : Solutions et voies à suivre pour améliorer l'accès des 

femmes aux ressources et à la participation ; et Session 3: Développement social, 

emploi et travail décent. 

● Jour 4 // Session 4 : Déclaration de l'atelier et plan d'action pour l'égalité des sexes. 

 

Sorties de l'atelier : 

● Déclaration collective des participants à l'atelier 

● Communication (site web, newsletter, réseaux sociaux) 

● Plan d'action régional sur les femmes et le genre 

● Photos et vidéos 

● Rapport d'atelier 


