Consultation régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour
l'élaboration d'un plan d'action régional sur la pêche artisanale
pour la mise en œuvre des Directives volontaires pour la
sécurisation des pêches artisanales durables dans le contexte de
la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté
Dakar, Sénégal
23-25 juillet 2018

NOTE CONCEPTUELLE

Introduction
La pêche artisanale joue un rôle vital pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance
de millions de personnes en Afrique en général et le long de la côte de l'Afrique de l'Ouest et
du Centre en particulier. En conséquence, le développement de la pêche artisanale durable
fait partie intégrante du cadre politique et de la stratégie de réforme de l'Union africaine pour
la pêche et l'aquaculture en Afrique (UA PF & RS - 2014) et un plan d'action décennal pour le
développement des pêches artisanales en Afrique. publié en 2017. Au niveau sous-régional,
la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) accorde une
attention particulière à la sécurité alimentaire et à la pêche dans le cadre du programme
Impact, Sécurité, Résilience, Durabilité et Transformation (FIRST). (UE) - Arrangement de
partenariat FAO.
Au niveau de la politique mondiale, les Directives volontaires pour la sécurisation de la pêche
artisanale durable dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté
(Directives SSF) représentent le premier instrument international spécifiquement dédié à la
pêche artisanale. Ils fournissent un cadre complet aux États et aux parties prenantes pour
soutenir la visibilité, la reconnaissance et le renforcement du rôle important de la pêche
artisanale et sa contribution aux efforts mondiaux et nationaux d'éradication de la faim et de
la pauvreté. Cependant, les objectifs des lignes directrices SSF ne peuvent être atteints que
s'ils sont mis en œuvre. Depuis 2015, la FAO a soutenu des ateliers de consultation pour la
sensibilisation et la planification de la mise en œuvre en Asie du Sud-Est, Asie du Sud, Afrique
de l'Est, Proche-Orient et Afrique du Nord, Amérique latine et Caraïbes, Afrique australe et
Océan Indien.
Un atelier régional de consultation est maintenant proposé aux pays côtiers d'Afrique de
l'Ouest et d'Afrique centrale, membres du Comité des pêches pour l'Atlantique Est (COPACE)
pour discuter et convenir des actions nécessaires pour assurer une pêche artisanale durable
dans le contexte régional et cadres politiques internationaux. La consultation de trois jours
sera organisée conjointement par la FAO et le Bureau interafricain des ressources animales
de l'Union africaine (UA-BIRA) en collaboration avec la Commission de la CEDEAO et le projet
FIRST.
La consultation aura lieu à Dakar, au Sénégal, les 23 et 25 juillet 2018.

Objectifs et résultats attendus
La consultation vise à faire prendre conscience du rôle important du secteur de la pêche
artisanale et de la manière dont cela est pris en compte dans les cadres politiques existants:
le PF & RS de l'UA, le programme FIRST de la CEDEAO et les directives SSF. Cela permettra
également de partager les expériences et d'identifier les actions nécessaires pour soutenir et
promouvoir la pêche artisanale.
En conséquence, les résultats attendus de la consultation sont:
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•

•
•

Les participants ont une meilleure compréhension du statut et de l'importance de la
pêche artisanale dans la région et des cadres politiques pertinents: les Directives SSF,
le PF & RS de l'UA et le programme FIRST de la CEDEAO;
Les priorités et les actions, y compris les ressources potentielles et les modalités de
leur mise en œuvre, ont été identifiées pour inclusion dans un plan d'action régional
pour assurer la pêche artisanale durable dans le cadre du cadre politique régional et
des Directives SSF.
Les leçons apprises et les expériences des initiatives passées et en cours relatives à
la gouvernance et au développement des pêches artisanales ont été partagées;
Recommandations pour le groupe de travail sur la pêche artisanale du COPACE et
pour le groupe de travail sur la SSF du Mécanisme africain de réforme du secteur de
la pêche (AFRM SSF WG).

Participation à la consultation et structure
La consultation sera un événement multipartite. Pour chaque pays invité, la participation d'un
représentant du gouvernement, idéalement le point focal du Groupe de travail sur les pêches
artisanales du COPACE, et d'un représentant des pêches artisanales est attendue. En outre,
il y aura des représentants du GT sur la SSF de l'AFRM, des universitaires, des organisations
régionales, des partenaires de développement et d'autres.
La consultation consistera en une combinaison de présentations plénières et de discussions
ainsi que de groupes de travail (le projet d'ordre du jour est disponible en Annexe 1). Il se
déroulera en anglais et en français (une interprétation simultanée sera assurée).
La consultation aura lieu à Dakar où les participants (non-résidents) seront également logés
pendant les trois jours.

*******

Les Directives SSF sont disponibles dans les six
langues officielles des Nations Unies. Avec l'aide de
partenaires, ils ont également été traduits dans
plusieurs autres langues:
http://www.fao.org/publications/card/en/c/I4356EN
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Annexe 1: Ordre du jour provisoire

Jour 1
TEMPS
8:30
9:00
10:00

10:30

11:45
12:00
12:30
14:00
14:45
15:00
15:30
16:00
17:30
18:3020:30

POINT DE L’ORDRE DU JOUR
Inscription: consultation sur les lignes directrices de la SSF
Séance d'introduction
• Adresses de bienvenue (FAO, UA-BIRA, CEDEAO)
• Aperçu des objectifs de la consultation, des produits attendus et du mode opératoire
(FAO)
Pause café et photo de groupe
Présentations
• Les lignes directrices de la SSF - vers la mise en œuvre (FAO)
• Résultats d'autres consultations régionales (Proche-Orient et Afrique du Nord,
Afrique de l'Est, Afrique australe et Région de l'océan Indien)
• Contexte politique et perspective régionale de la mise en œuvre des lignes directrices
sur la pêche artisanale

AU-IBAR (PF & RS)

CEDEAO (sécurité alimentaire et pêche)
• Une perspective des OSC sur la mise en œuvre des lignes directrices sur la pêche
artisanale
Liens avec les groupes de travail:
• Introduction au GT COP de la SSF (secrétaire du GT)

Présentation du GT AFRM SSF (Coordinateur)
Pêche artisanale dans la région (présentation sur la base d'un document de travail préparé
par un consultant)
Déjeuner
Présentations pays / sous-régionales cont.
Introduction aux groupes de travail
Groupes de travail - Session 1: S'accorder sur les priorités
Pause café
Groupes de travail - Session 1 cont.
Fermeture de la journée
Réception de bienvenue

Jour 2
TEMPS
09:00
09:15
10:15
10:30
11:30
12:30
14:00
15:30
15:45

POINT DE L’ORDRE DU JOUR
Bref résumé des présentations de la veille et introduction au Jour 2 (FAO)
Rapport des groupes de travail Session 1 et discussion
Pause café
Des présentations supplémentaires sur des sujets spécifiques - TBD
Groupes de travail - Session 2: Partage des bonnes pratiques
Déjeuner
Groupes de travail - Session 2 - cont.
Pause café
Rapport des groupes de travail Session 2 et discussion
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16:45
17:30

Des présentations supplémentaires - TBD
Fermeture de la journée

Jour 3
TEMPS
09:00
09:15
10:15
10:30
11:30
12:30
14:00
16:00
16:30

POINT DE L’ORDRE DU JOUR
Bref résumé des présentations de la journée précédente et introduction au Jour 3 (FAO)
Groupes de travail - Session 3: Fournir des éléments pour la planification de la mise en œuvre
nationale et régionale
Pause café
Groupes de travail - Session 3 - cont.
Compte rendu des groupes de travail Session 3 et discussion
Déjeuner
Discussion: conclusions et recommandations, et voie à suivre - prochaines étapes:
Créer des synergies entre les initiatives régionales, continentales et mondiales sur la pêche
artisanale
Séance de clôture
Fin de la consultation
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