
Au sein du Comité International de Planification pour la Souveraineté Alimentaire (IPC), nous
représentons les pêcheurs à petite échelle, y compris les peuples autochtones des quatre
mouvements mondiaux, le Forum Mondial des Pêcheurs et des Travailleurs de la Pêche (WFF), le
Forum Mondial des Peuples de Pêcheurs (WFFP), le Conseil International des Traités Indiens (CITI) et
La Via Campesina (LVC). Nos membres proviennent du monde entier et des communautés de pêche
côtières et intérieures. 

Aujourd'hui, nous rappelons que la Journée mondiale de la pêche (WFD) est porteuse de notre riche
histoire et a été célébrée pour la première fois lorsque nous avons formé les mouvements mondiaux
de pêcheurs (WFFP/WFF) à Delhi en 1997. À l'époque, nous dénoncions la pêche industrielle et
l'aquaculture parce que ces deux secteurs entraînent la destruction de l'environnement et
l'expropriation des communautés de pêcheurs, et nous avons décidé que ce jour de notre naissance, la
Journée mondiale de la pêche, serait une journée de célébration internationale de la pêche de capture à
petite échelle. Nous avons décidé que ce jour de notre naissance, la Journée mondiale de la pêche,
serait une journée de célébration de la pêche de capture artisanal à l'échelle internationale. C'est une
journée qui témoigne de la détermination et des efforts des pêcheurs pour contribuer fièrement aux
systèmes alimentaires mondiaux et à une société humaine en général. 

Au cours des dernières décennies, le développement de l'aquaculture et de l'économie bleue s'est
traduit par la confiscation de territoires, la pollution des rivières et de la mer, et la perte de moyens de
subsistance sans aucun remords ni empathie, si ce n'est quelques emplois individuels offerts par
l'économie bleue et le secteur de l'aquaculture. La tendance que nous observons est que des sociétés
de plus en plus grandes et moins nombreuses contrôlent de plus en plus le secteur de l'aquaculture.
Lors de la 34e session du Comité des pêches, nous avons assisté à un engagement fort de la part des
membres du comité et de la FAO d'augmenter encore la production aquacole pour nourrir la population
mondiale. Bien que cela reflète une tendance mondiale, notre position reste que cette économie bleue
axée sur le marché est une fausse solution pour aborder la question de la biodiversité saine et que la
vraie solution est que nos masses d'eau puissent répondre aux besoins de nos populations. Les
politiques macroéconomiques qui sont à l'origine des paradigmes de développement des élites n'ont
pas reconnu la contribution des petits pêcheurs aux moyens de subsistance locaux, à l'économie, leur
contribution à la sécurité alimentaire et les droits coutumiers de ces communautés autochtones.

Nous demandons donc à la communauté internationale d'écouter nos préoccupations et de soutenir
les droits et les besoins des peuples de pêcheurs à petite échelle tels qu'ils sont énoncés dans les
Directives volontaires pour assurer la durabilité des pêches artisanal (Directives SSF).
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Nous, pêcheurs et travailleurs de la pêche artisanal du monde entier, célébrons la Journée mondiale de la
pêche, en affirmant que la souveraineté alimentaire est la véritable et unique solution à la transformation
des systèmes alimentaires et en appelant à reconnaître la contribution des pêcheurs et travailleurs de la
pêche à petite échelle pour assurer le bien-être humain et des systèmes alimentaires sains.  

Alors que nous entrons dans l'Année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisanales (IYAFA),
nous appelons les gouvernements du monde entier à intégrer les principes des lignes directrices de la SSF
dans leurs politiques publiques nationales. 
En cette Journée mondiale de la pêche, les gouvernements doivent commencer à se contrôler. Ils doivent
surveiller les progrès réalisés dans la mise en œuvre des lignes directrices et contrôler les impacts qu'ils
ont sur les communautés de pêcheurs.
 
En effet, les États doivent soutenir les organisations et les mouvements de pêcheurs et de travailleurs de
la pêche à petite échelle, le long de toutes les masses d'eau, pour faire valoir leurs propres droits humains
et leurs besoins en matière de développement, et les impliquer dans la réalisation de ces objectifs.
 
Nous encourageons la communauté internationale à s'éloigner du système actuel où l'État s'approprie
tout et donne des miettes aux gens et à dissuader le soutien aux initiatives de développement qui
poussent les communautés de pêcheurs à petite échelle à la périphérie du secteur. Au lieu de cela, nous
demandons aux États de donner des moyens d'action aux pêcheurs à petite échelle sur la côte et à
l'intérieur des terres et de travailler en étroite collaboration avec les communautés de pêcheurs du monde
entier pour passer d'un modèle axé sur le marché à une approche fondée sur les droits de l'homme.

Nous réaffirmons notre engagement à travailler avec nos gouvernements pour mettre en œuvre les
Directives volontaires pour garantir une pêche durable à petite échelle. Il est crucial que 2022 montre
également les résultats de ce que ces directives sont censées réaliser. Nous sommes des partenaires
volontaires pour y parvenir.

Aujourd'hui, nous allons également continuer à construire la solidarité internationale et à renforcer nos
mouvements mondiaux. 
Nous considérons l'IYAFA comme un moment crucial pour réaffirmer les droits des femmes et des
pêcheurs artisanaux et des peuples indigènes à assurer leur souveraineté alimentaire. 

Nous soulignons le caractère fondamental de notre participation aux processus de gouvernance,
particulièrement en ce moment, pour nous permettre de traverser la pandémie de Covid-19 et de faire face
aux catastrophes climatiques continues qui affectent principalement la vie et les moyens de subsistance
des pêcheurs.

En cette Journée mondiale de la pêche, nous, membres de la CIP, nous engageons à lutter pour un système
juste où les droits des communautés de pêcheurs sont visiblement respectés. Nous ferons avancer la
pêche à petite échelle comme la meilleure pêche pour combattre le changement climatique et ses défis
associés.


