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Les Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le
contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté (Directives PA),
adoptées par le Comité des pêches de la FAO (COFI) en 2014, fournissent un cadre pour la
gouvernance et le développement de la pêche artisanale. Pour soutenir leur mise en œuvre,
un cadre stratégique mondial (CSM-PA) a été établi en tant que mécanisme de partenariat
qui offre aux acteurs de la pêche à petite échelle, aux représentants des gouvernements et
aux autres parties prenantes un espace de collaboration au niveau mondial.

Depuis leur approbation, les gouvernements, les organisations de pêche artisanale et
d'autres parties prenantes et partenaires s'efforcent de faire connaître et appliquer les
Directives PA. Aujourd'hui, quelques années plus tard, il existe diverses expériences de
soutien à la mise en œuvre des Directives PA et un débat autour de ces expériences serait
utile pour orienter la poursuite des efforts.

En conséquence, le groupe des Amis des Directives PA, composé de membres sélectionnés
de la FAO, et le Groupe Consultatif (GC) représentant les organisations de pêche artisanale
et de Peuples autochtones, propose ce webinaire qui présentera des expériences
d'application des Pirectives PA à différentes échelles, par différents acteurs et dans
différents contextes. Il permettra de partager les approches et les leçons apprises et de
discuter de la manière dont la mise en œuvre des Directives PA peut être davantage
encouragée pour renforcer la contribution du secteur de la pêche à petite échelle aux
Objectifs de développement durable (ODD), notamment en ce qui concerne la sécurité
alimentaire et la nutrition, et le développement équitable pour les hommes et les femmes
dans le secteur et au-delà.

À la veille de la 34e session du Comité des pêches de la FAO (COFI), le webinaire apportera
des contributions visant à assurer des synergies entre la mise en œuvre des Directives PA et
les objectifs de l'Année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisanale
(IYAFA2022) et de la Décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale.

Le webinaire aura lieu le 27 janvier 2021 à 16h/4PM (CET). Les heures locales équivalentes
peuvent être trouvées ici.

Les présentations seront faites en anglais. L'interprétation sera assurée en espagnol et en
français.
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 1. Canada, Indonésie, Norvège, Pérou et Tanzanie.
 2.  WFF, WFFP, IITC, y LVC, en  collaboration dans l'espace d'alliance du CIP.

http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/fr/
http://www.fao.org/about/meetings/cofi/fr/
http://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/fr/#:~:text=L'objectif%20de%20la%20c%C3%A9l%C3%A9bration,et%20l'utilisation%20durable%20des
http://www.fao.org/family-farming-decade/home/fr/
https://www.worldfisher-forum.org/who-we-are
https://worldfishers.org/
https://www.iitc.org/
https://viacampesina.org/en/
https://www.foodsovereignty.org/


Pour participer au webinaire, cliquez sur le lien ci-dessous :
https://us02web.zoom.us/j/84393433736
ID meeting: 843 9343 3736
Passcode: Guidelines

Agenda du webinaire
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