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Informations sur l’atelier
L’atelier a été reçu par le Forum National des Pêcheurs (NFF) de l’Inde conjointement avec le Secrétariat 
international du WFFP. Il a réuni les dirigeants du Forum Mondial des Populations de Pêcheurs (WFFP), 
du Forum Mondial des Pêcheurs et des Travailleurs de la Pêche (WFF), et des personnes-ressources 
de l’International Collective in Support of Fishworkers (ICSF), de FIAN International, du Centro 
Internazionale Crocevia, du Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire (CIP), 
du Centre de ressources marines (MRC) du Canada, du Transnational Institute (TNI), de Food First, et 
d’Africa Contact du Danemark. Les participants ont discuté des questions globales et des processus 
politiques qui concernent la pêche artisanale. 

L’atelier avait pour but d’approfondir le dialogue et la compréhension sur les questions et les processus 
clés de  la pêche artisanale et de renforcer l’alliance avec le groupe de travail du CIP sur la pêche 
artisanale. Ce groupe de travail est composé du WFF, du WFFP et de l’ICSF, qui sont toutes des 
organisations de la société civile. Dans ce compte-rendu, sauf indication contraire, le terme “OSC” 
(organisations de la société civile) fait référence aux membres de ce groupe de travail. L’objectif de 
l’atelier n’était pas que les OSC prennent des décisions, bien que dans quelques cas des décisions ont 
découlé du dialogue.

L’atelier servait par ailleurs comme précurseur de la réunion annuelle du Comité de coordination (CC) du 
WFFP, qui a eu lieu immédiatement après l’atelier (16-18 juillet 2015), ce qui a permis aux membres du CC 
de prendre des décisions pendant leur réunion avec des éléments de réflexion. 

L’atelier a été ouvert par M. R. Radhakrishnan, député de la circonscription de Pondichéry. Les délégués 
se sont par la suite brièvement présentés. Voir l’annexe 1 pour la liste de délégués (http://worldfishers.
org/wp-content/uploads/2016/04/participants.wffp-workshop.india_.2015.pdf).

Manickam Ilango a remarqué que la dernière fois que les dirigeants s’étaient réunis en Inde était à 
l’occasion de la création du WFFP en 1997. 

L’atelier a commencé avec un hommage aux grands dirigeants du WFFP, Tahira Shah, Thomas Kocherry 
et Harekrishna Debnath et à Chandrika Sharma, l’ancienne secrétaire exécutive de l’ICSF. Dans l’hommage 
à ces personnes, il a été souligné que les communautés de pêcheurs artisans à travers le monde doivent 
s’unir pour lutter contre l’accaparement des océans, la pauvreté et l’injustice, et doivent continuer à lutter 
pour les droits des pêcheurs. 

Les hôtes ont demandé aux représentants des organisations partenaires du WFFP de fournir un contexte 
et de modérer des discussions sur plusieurs sujets.  Mads Barbesgaard d’Africa Contact a ouvert la 
séance avec un exposé sur l’accaparement des océans ; puis Zoe Brent de Food First et Transnational 
Institute a présenté l’Agro-écologie et la souveraineté alimentaire dans le contexte de la pêche artisanale 
; Flavio Velente, Secrétaire général de FIAN, a donné une explication de la FAO et du CSA et a abordé 
le sujet des Directives sur le foncier ainsi que la Déclaration de l’ONU sur les droits des paysans ; 
Mauro Conti du Centro Internazionale Crocevia (secrétariat du CIP) a expliqué l’histoire, la structure et 
les domaines de travail du CIP ; et Sebastian Mathew de l’ICSF a donné un compte-rendu sur l’étude 
faite par son organisation sur la protection sociale des communautés de pêche artisanale. Les autres 
sujets abordés durant l’atelier étaient : l’Initiative sur la pêche côtière (Coastal fisheries initiative/CFI); 
les changements climatiques et la COP21 ; et les Directives visant à assurer la durabilité de la pêche 
artisanale.

http://worldfishers.org/wp-content/uploads/2016/04/participants.wffp-workshop.india_.2015.pdf
http://worldfishers.org/wp-content/uploads/2016/04/participants.wffp-workshop.india_.2015.pdf
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Les travaux de l’atelier 14-16 juillet
Première séance - l’Accaparement des océans 

L’exposé de Mads Barbesgaard d’Africa Contact a fourni un contexte politique pour l’atelier en 
expliquant comment, au niveau global, une petite élite détient une proportion énorme de pouvoir 
politique et économique.1 Cette élite est très bien organisée et bien connectée, et elle cherche 
activement à influencer la distribution et le contrôle des ressources de la société. Cet accaparement 
global du pouvoir touche aussi les pêcheurs artisanaux, puisque quelques acteurs forts, dont le 
but principal est de réaliser des profits, gagnent progressivement le contrôle des ressources de la 
pêche ainsi que les avantages de leur utilisation.2 L’exposé d’Africa Contact a examiné plusieurs 
exemples actuels de ce processus, notamment le Sommet mondial des océans en juin 2015, qui a 
réuni des institutions et acteurs néolibéraux - des entreprises multinationales, des organisations 
environnementales et des fondations philanthropiques - pour parler des nouvelles opportunités de 
profit issues des ressources marines. Mads a d’ailleurs expliqué que de nouveaux acteurs financiers, 
tels que des banques d’investissement importantes, deviennent actifs dans l’économie bleue, et que les 
institutions néolibérales promeuvent de plus en plus la croissance bleue.

FIAN International et les OSC ont approfondi cette analyse en expliquant qu’au cours des dix dernières 
années les entreprises multinationales ont cherché à prendre le contrôle de la scène politique. Elles le 
font  à plusieurs niveaux, comme par exemple au niveau du G7, des institutions de l’ONU, ou même du 
Forum Economique Mondial annuel de l’élite même. Ce processus est particulièrement évident dans 
l’augmentation des “processus multipartites”, dans lesquels les intérêts du secteur privé prévalent 
dans des décisions qui touchent des millions de personnes. Par exemple, dans un compte-rendu3 
publié par le Forum économique mondial, les personnes qui mènent la globalisation donnent une 
série de recommandations basées sur les processus multipartites, ce qui engendre une mainmise des 
multinationales sur les ressources via des partenariats public-privé qui contournent la souveraineté des 
personnes.  

“Il y a quelque chose de fondamentalement injuste quand plus d’importance est accordée aux droits des 
entreprises qu’aux droits de l’homme.” Un participant à l’atelier

Les délégués des OSC reconnaissaient les situations expliquées dans les exposés et ont expliqué que 
des processus similaires se déroulaient au niveau national et local. Il a été souligné qu’il est fondamental 
d’analyser et confronter à tous les niveaux ces acteurs qui se concentrent sur les profits.  

Deuxième séance - La souveraineté alimentaire et 
l’agroécologie

Zoe Brent du Transnational Institute a fait un exposé sur les termes “souveraineté alimentaire” et 
“agroécologie”. Ces termes, ou concepts, constituent une réponse concrète de la part du mouvement 
social au modèle de globalisation adopté par les entreprises où le succès est mesuré en terme de profit. 
En revanche, l’agroécologie soutient des systèmes alimentaires artisanaux nutritionnellement variés, sur 
la base du contrôle démocratique des ressources, où la priorité est donnée aux besoins des personnes 
plutôt qu’au profit. Pour plus d’information voir ce document, rédigé par Food First et le Transnational 
Institute.

1 Pour plus d’information, voir https://www.tni.org/en/corporate-power 

2 Le livret sur l’Accaparement mondial des mers: http://worldfishers.org/wp-content/uploads/2015/01/The_Global_

Ocean_Grab-EN.pdf 

3 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRI_EverybodysBusiness_Report_2010.pdf 

http://worldfishers.org/wp-content/uploads/2015/09/Agroecology-and-fisheries.pdf
https://www.tni.org/en/corporate-power
http://worldfishers.org/wp-content/uploads/2015/01/The_Global_Ocean_Grab-EN.pdf
http://worldfishers.org/wp-content/uploads/2015/01/The_Global_Ocean_Grab-EN.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRI_EverybodysBusiness_Report_2010.pdf
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L’exposé a provoqué un débat constructif et critique sur l’énorme diversité dans le domaine de la pêche 
et la différence entre la pêche et l’agriculture. Plusieurs délégués ont exprimé leurs préoccupations sur le 
le fait que l’agroécologie porte principalement sur l’agriculture, compte tenu des origines de la pratique. 
D’autres délégués ont expliqué que les mouvements sociaux qui travaillent avec l’agroécologie depuis 
longtemps ont indiqué que les principes et priorités à la base de l’agroécologie sont très pertinents dans 
le contexte de la pêche artisanale.  Les délégués étaient d’accord sur le fait que l’agroécologie dans 
le contexte de la pêche artisanale doit être développée à fin de prendre en compte la diversité de la 
pêche artisanale. Il serait possible de le faire en prenant les principes et les valeurs des Directives sur la 
pêche artisanale pour les fusionner avec les principes et les valeurs de la souveraineté alimentaire et de 
l’agroécologie. Les délégués étaient donc d’accord sur le fait que le secteur de la pêche peut apprendre 
de ces concepts mais aussi qu’il peut contribuer à les développer.  

Troisième séance – la FAO et le CSA :

Mauro Conti de Fian International a fait un exposé sur l’histoire de la FAO, depuis sa création à 
Washington D. C. en 1945 puis son déplacement à Rome en 1951. Jusqu’à la moitié des années 1990, 
il  n’y avait presque pas de possibilité pour influer sur les processus et la politique de la FAO. La société 
civile avait  un «espace» dans les négociations, mais uniquement après que les états membres aient pris 
leurs décisions. Suite à des manifestations et des campagnes (y compris le forum et la manifestation 
de la société civile à Rome en 1996 en réponse au manque d’inclusion de la société civile au premier 
Sommet mondial de l’alimentation), le système a été modifié pour permettre à la société civile de 
participer aux processus et influer sur les décisions prises par les états membres de la FAO. Le CIP 
joue un rôle clé au niveau de la FAO en tant qu’organisation de la société civile, mais cet «espace» 
ne peut pas être tenu pour acquis; en effet il est souvent miné par des groupes multipartites, comme 
l’International Land Coalition.

Les délégués ont discuté du problème fondamental de ces plateformes multipartites : le fait qu’elles ne 
représentent pas la voix des mouvements sociaux mais plutôt un compromis décidé par les intervenants 
représentant les entreprises, les institutions intergouvernementales (les agences de l’ONU, la Banque 
mondiale,...), les ONG (qui ne représentent pas les gens sur le terrain) et certains mouvements sociaux.  
Ces corps multipartites sont donc une menace pour la voix autonome des mouvements sociaux, 
marginalisés de fait dans les plateformes multipartites. 

Les délégués ont aussi discuté du Comité sur la sécurité alimentaire de l’ONU (CSA), et en particulier 
du Mécanisme de la Société civile (MSC) du CSA. Le délégué du FIAN a expliqué que le CSA fournit une 
plateforme à partir de laquelle la société civile peut participer aux débats au CSA, en vue d’influencer 
les décisions.  Le CSA a son QG à Rome, c’est une institution indépendante de l’ONU qui rend compte 
directement à l’Assemblée générale de l’ONU.  

Les délégués ont observé qu’au cours des débats et des analyses des processus politiques globaux, 
des institutions et des plateformes fortes, il est important d’examiner les processus qui vont au delà 
du système de la FAO et qui se déroulent aux autres niveaux politiques (le G7, le Forum économique 
mondial, ...) et de tenir compte des différents accaparements de pouvoir qui existent, comme expliqué 
dans les séances précédentes. Afin de se confronter à ces accaparements du pouvoir, le mouvement des 
pêcheurs doit faire une analyse stratégique et décider quelles sont les autres alliances avec les autres 
mouvements sociaux travaillant sur des luttes similaires qui peuvent se confronter à cet accaparement du 
pouvoir.

Les délégués étaient d’accord sur le fait que le CSA est un forum critique avec un espace assez solide où 
les mouvements sociaux peuvent influencer la prise de décision : cette situation est le résultat d’une lutte 
acharnée. Ceci doit continuer. 

http://worldfishers.org/wp-content/uploads/2015/09/Agroecology-and-fisheries.pdf
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Quatrième séance – le CIP 

Le délégué du Centre Internazionale Crocevia a expliqué l’histoire, la structure et les domaines de 
travail du CIP. En 2013, le CIP a changé ses structures de gouvernance et il est maintenant gouverné 
exclusivement par les mouvements sociaux. Le WFFP est membre du Comité de facilitation du CIP et 
du groupe de travail sur la pêche artisanale (WFFP et WFF, avec le soutien de l’ICSF), et il dialogue 
avec le groupe de travail sur l’agroécologie. Crocevia aide à la facilitation des processus dans le CIP, et 
est mandatée par le Comité de facilitation du CIP. Le CIP n’est pas représenté dans le MSC du CSA, mais 
les positions du CIP peuvent être représentées par les membres du CIP qui font aussi partie du MSC, y 
compris le WFFP et le WFF..

Les débats ont aidé les délégués à approfondir leur compréhension du fonctionnement du CIP et de ses 
nombreux groupes de travail et comités. Il a été clarifié que le Comité de la société civile sur la pêche 
artisanale est composé des délégués de cet atelier (WFFP, WFF et ICSF, avec le soutien du secrétariat du 
CIP). Il a été souligné que les OSC doivent participer de façon plus active aux autres groupes de travail 
du CIP, par exemple celui sur l’agroécologie. Finalement, il a été clarifié que le CIP opère aussi au niveau 
régional et continental et qu’il est important que les OSC s’intègrent mieux à ces niveaux. Les délégués 
ont souligné la nécessité d’une sensibilisation sur le fonctionnement et l’importance du CIP parmi ses 
organisations membres.

Cinquième séance – Les Directives sur le foncier 

Dans l’exposé sur les Directives internationales sur la gouvernance responsable du foncier, le délégué 
de FIAN International a expliqué l’histoire des Directives et a signalé quelques faiblesses dont il faut 
être conscient, la plus importante est le fait que les Directives sont volontaires et ne sont donc pas 
juridiquement contraignantes. C’est la responsabilité des gouvernements nationaux de s’assurer que les 
Directives soient mises en œuvre.   

Dans les années qui ont précédé la décision de la part du CSA de développer les Directives sur le 
foncier, des acteurs du secteur privé, la Banque mondiale et la FAO ont aidé à développer un accord 
international sur les investissements responsables en agriculture. Un tel accord représenterait 
effectivement un feu vert pour l’accaparement des terres. De nombreux mouvements sociaux s’y 
sont donc opposés et ont réussi à le faire bloquer par le MSC. C’était une énorme victoire de la part 
du MSC et c’est un exemple encourageant des opportunités fournies par le MSC d’influencer les 
processus décisionnels au sein du CSA. Suite à cette résistance, le CSA a lancé le processus pour le 
développement des Directives sur le foncier. En 2010, il a créé un groupe de travail ouvert pour réviser 
la première ébauche des Directives. Les Directives ont été approuvées par le CSA en 2012.

Pendant les débats de l’atelier il a été souligné que bien que le MSC ait réussi à garantir que la plupart 
des objectifs et principes des mouvements sociaux soit intégrée dans les Directives, le sujet de l’eau a été 
exclu. C’est un problème important car il laisse la porte ouverte aux grandes entreprises pour promouvoir 
et poursuivre  leur agenda capitaliste, privatisant les ressources hydriques au niveau global. 

D’ailleurs, les Directives sur le foncier sont ouvertes à l’interprétation par les différents secteurs (privé, 
gouvernements et société civile) et ne mettent pas fin à l’accaparement des terres. Le transfert à grande 
échelle des droits sur le foncier est largement accepté. Une autre faiblesse soulignée est le fait que 
les Directives sur le foncier ne prévoient pas le retour des personnes sur leurs terres après des conflits 
armés.

Le défi le plus important pourrait être le besoin d’éviter que les Directives soient cooptées. Avec des 
groupes forts représentant le secteur privé et les plateformes multipartites (par exemple l’International 

http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/
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Land Coalition et l’Interlaken Group), il est important que les OSC participent activement pour garantir 
une compréhension et interprétation progressive des Directives.

Les délégués ont clairement exprimé le fait que les Directives sur le foncier sont complémentaires à celles 
sur la pêche artisanale, et qu’il est important que les dirigeants et les membres des OSC se familiarisent 
avec les Directives sur le foncier.  

La FAO a apporté un appui pour l’organisation d’ateliers nationaux dans 8 pays sur l’utilisation des 
Directives sur le foncier. L’un de ces ateliers a été organisé par Masifundise en Afrique du Sud, au cours 
duquel certaines observations intéressantes ont été faites :

1. Les activités et les actions sur l’utilisation des Directives (par exemple des ateliers nationaux) peuvent 
être utilisées pour renforcer la coopération avec la FAO et les autres institutions, promouvant ainsi 
une compréhension et interprétation progressive des Directives pour éviter leur cooptation. 

2. Les Directives servent comme outil pour faciliter le transfert de connaissances sur le terrain. Plusieurs 
délégués ont confirmé qu’après avoir participé à l’atelier ils comprenaient mieux leurs droits et 
étaient mieux préparés pour s’engager auprès de leurs circonscriptions sur la question du foncier et 
lutter pour leurs droits au niveau local et national.

Sixième séance - Les Directives visant à assurer la 
durabilité de la pêche artisanale 

Le Secrétaire général du WFFP a fait une brève présentation des Directives Internationales visant à 
assurer la durabilité de la pêche artisanale, et a souligné deux processus clés dans la mise en œuvre des 
Directives : le projet «Renforcement de capacités pour la mise en œuvre des Directives internationales 
visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale», financé par le FIDA, qui sera tenu conjointement 
par le groupe de travail des OSC sur la pêche artisanale ; et le Programme d’aide holistique de la FAO.

Les OSC ont présenté une demande de financement à travers le FIDA en 2014 et la demande a été 
approuvée en août 2015. Le projet : (a) rendra compte des Directives sur la pêche artisanale aux 
communautés qui ont participé au développement des directives dans des ateliers nationaux et 
régionaux, et (b) expliquera le contenu et l’utilisation des Directives aux communautés qui n’ont pas été 
sensibilisées. Le projet sera mis en œuvre par les OSC et fournira des co-financements pour 8 ateliers 
nationaux et 3 régionaux. Les délégués ont proposé les pays suivants pour le déroulement des ateliers :

• Pour les ateliers régionaux : Afrique de l’Ouest, Asie du Sud, Amérique centrale/Caraïbes, Pacifique 
Nord et Pacifique Sud.

• Pour les ateliers nationaux : Brésil, Palestine, Madagascar, Kenya, Chili, Honduras, Australie et 
Équateur.

Le Programme d’aide holistique (Global assistance programme, GAP) des Directives sur la pêche 
artisanale (article 13.6) vise à fournir un soutien pour la mise en œuvre des Directives. La FAO travaille 
encore sur le développement du Programme d’aide holistique et présente des demandes de soutien 
financier aux organismes donateurs.  Le format et le contenu du Programme est encore à définir et il 
est important que les OSC, avec le soutien du secrétariat du CIP, s’engagent auprès de la FAO pour 
s’assurer que le programme soit en lien avec les besoins et les souhaits des communautés de pêche 
et pour assurer une interprétation progressive des Directives sur la pêche artisanale. Les délégués on 
recommandé que le groupe de travail du CIP prenne un rôle proactif dans ce processus. 
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Septième séance : l’Initiative sur la pêche côtière du 
FME

Le délégué d’Africa Contact a fait un exposé sur l’Initiative sur la pêche côtière. L’Initiative a été 
développé par six organismes d’exécution du Fonds mondial pour l’environnement (FME), qui travaillent 
sur les océans et la pêche sans la participation des OSC. Les organismes d’exécution sont le PNUE, le 
PNUD, Conservation International (CI), le WWF, la Banque mondiale et la FAO.  La FAO sera l’organisme 
d’exécution principal et ses sous-programmes (3 régions et 6 nations) seront mis en œuvre par le 
WWF/CI/Banque mondiale et la FAO. 

Suite à un débat sur l’Initiative sur la pêche côtière, il est devenu clair que les participants s’y opposaient 
fortement puisqu’elle représente une nouvelle version du Partenariat mondial pour les océans ; elle est 
fondamentalement anti-démocratique et cherche à imposer la privatisation de la pêche. L’Initiative se 
concentre sur la pêche basée sur les droits d’accès (ce qui équivaut à la privatisation de la pêche et va à 
l’encontre de l’approche basée sur les droits de l’homme) et a donc été condamnée. 

Les délégués ont décidé :

1. De préparer une réponse commune et de refuser l’invitation à participer au comité de pilotage 
de l’Initiative sur la pêche côtière. Le Secrétariat international du WFFP rédigera une lettre qu’il 
cosignera avec le WFF et l’ICSF ;

2. De rédiger une déclaration commune sur l’Initiative sur la pêche côtière. Africa Contact, 
conjointement avec le Secrétariat international, est responsable de rédiger une première ébauche, qui 
sera partagée et finalisée conjointement avec le WFF et l’ICSF ;

3. De développer une analyse et une réponse plus complète à l’Initiative sur la pêche côtière. Africa 
Contact rédigera une première ébauche conjointement avec le Secrétariat international et demandera 
des contributions du WWF et de l’ICSF. La version définitive sera diffusée largement, aux membres 
du WFFP et du WFF, aux autres OSC, aux gouvernements et aux représentants du FME partout dans 
le monde. 

Huitième séance : La déclaration des paysans 

Le délégué de FIAN International a présenté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans 
et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, son histoire, et les opportunités qu’elle offre 
aux communautés de pêche artisanale. En 2008 La Via Campesina, le réseau d’organisations de paysans 
et le mouvement social transnational le plus grand du monde, a adopté une Déclaration sur les droits 
des paysannes et des paysans. Deux ans plus tard, le Conseil des droits de l’homme (CDH) de l’ONU 
a donné l’ordre à son Comité consultatif de proposer des moyens de protéger les droits des paysans 
et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. Le Comité consultatif a présenté son étude 
finale, y compris un projet de déclaration, au CDH en 2012. Le CDH a décidé de créer un groupe de 
travail intergouvernemental ouvert pour négocier une Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. Le groupe de travail s’est réuni en 
juillet 2013 et en février 2015. Lors de la deuxième réunion en février 2015, les négociations ont procédé 
sur la base d’un nouveau projet de déclaration proposé par l’ambassadrice Angélica Navarro Llanos, la 
présidente-rapporteuse du groupe de travail.

En 2014, les OSC ont crée un petit groupe de travail composé de Natalia Laino, Jorge Varela et 
Muhammad Ali Shah du WFFP, Cairo Laguna du WFF et Brian O’Riordan de l’ICSF. Le dernier jour de 
la réunion COFI à Rome en juin 2014, Angélica Navarro s’est rendue à Rome pour se réunir avec le 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RuralAreas/Pages/2ndSession.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGPleasants/Session2/draftDeclaration.doc
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groupe de travail des OSC et pour garantir que les perspectives des pêcheurs soient intégrées dans la 
Déclaration sur les paysans. 

En Novembre 2014, Ali Shah a participé, sur l’invitation de LVC, à un atelier sur la Déclaration, qui a eu 
lieu à Genève (http://worldfishers.org/wp-content/uploads/2015/02/statement_peasants_declaration_
nov_2014.pdf), et en février 2015 il a participé à la deuxième réunion du groupe de travail ouvert. 

Le soutien d’Angélica Navarro, de LVC et de FIAN International souligne l’intérêt à garantir que la pêche 
artisanale soit bien prise en compte dans la Déclaration. Par ailleurs, l’invitation de LVC à participer est 
une expression notable de solidarité entre les secteurs.

Les délégués se sont accordés sur le fait qu’il est important de participer activement aux procédures et 
d’établir un groupe de travail ou bien de relancer celui qui s’est réuni avec Angélica Navarro à Rome en 
juin 2014. Le groupe aura le mandat de participer à la rédaction du projet de texte afin de s’assurer que 
(1) la pêche artisanale soit suffisamment englobée dans les définitions et/ou dans le préambule, et (2) les 
domaines clés dans le contexte de la pêche artisanale soient englobés, y compris les questions de droits 
extra-territoriaux et d’appropriation des territoires des peuples.  

FIAN International a recommandé aux OSC de préparer des études de cas sur les violations des droits de 
l’homme chez les pêcheurs et de les présenter au groupe de travail. 

Neuvième séance : CCNUCC

Le Secrétariat international du WFFP a fait un exposé sur deux domaines clés négociés aux conférences  
sur les changements climatiques dans le cadre du Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques. REDD+ et Carbone Bleu font parti des propositions inquiétantes. Des 
débats ont été tenus sur REDD lors de la COP11 en 2005. Le “+” a été ajouté plus tard et se réfère à la 
gestion durable des forêts, le renforcement des stocks de carbone dans les forêts et le renforcement 
des stocks de carbone. L’idée au cœur de REDD+ est la privatisation et la financiarisation de la nature, 
ce qui mènera à l’accaparement des terres. L’un des principes est que des investisseurs (par exemple 
des multinationales) puissent recevoir des crédits-carbone en “conservant” la nature à travers l’achat 
de terrain forestier. Ce système s’appelle aussi la compensation carbone, c’est-à-dire l’utilisation des 
crédits-carbone pour compenser ses propres émissions.

Le programme Carbone Bleu est plus récent que REDD+ mais il se base sur les mêmes principes : la 
compensation carbone, la privatisation et la financiarisation de la nature. La différence principale est 
que Carbone Bleu (NO e) vise les zones côtières, y compris les palétuviers, les marais littoraux et les 
prairies sous-marines. Le résultat attendu est donc la conservation renforcée des zones côtières, ce qui 
signifie en pratique des zones de protection marines. Il est donc peu surprenant que les organisations 
environnementales internationales soient parmi les défenseurs et promoteurs du Carbone Bleue.

Les délégués ont discuté brièvement des deux programmes, et de nombreux d’entre eux ont dit qu’ils ne 
voulaient pas légitimer le processus en participant aux négociations internes de la COP21. En revanche, 
ils ont exprimé un intérêt à la possibilité de former des alliances avec d’autres mouvements sociaux et 
organismes de soutien dans le cadre des activités externes qui auront lieu à Paris pendant COP21. Les 
délégués étaient d’accord sur le fait que la pêche artisanale doit être représentée à COP21 et que le 
mouvement doit former des coalitions plus larges avec d’autres producteurs alimentaires artisanaux pour 
lutter contre le pouvoir des entreprises.

L’une des plateformes mentionnées a été la Convergence des luttes des terres et des eaux. Plusieurs 
membres de la convergence, y compris LVC, ont déjà exprimé leur intérêt à l’utilisation de COP21 comme 
plateforme pour faire avancer la convergence.  

http://worldfishers.org/wp-content/uploads/2015/02/statement_peasants_declaration_nov_2014.pdf
http://worldfishers.org/wp-content/uploads/2015/02/statement_peasants_declaration_nov_2014.pdf
https://www.tni.org/files/download/redd_and_land-web.pdf
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Dixième séance : la protection sociale des 
communautés de pêcheurs artisans

Sebastian Mathew de l’ICSF a présenté l’étude initiée par l’ICSF sur la protection sociale des 
communautés de pêcheurs artisans. L’ICSF réalise cette étude pour le compte de la FAO afin d’évaluer 
les programmes de protection sociale (ou le manque de tels programmes) dans le monde. L’étude se 
concentre sur la réduction de la pauvreté, la gestion des ressources halieutiques, et l’adaptation et 
la réduction des changements climatiques. Elle sera réalisée par l’ICSF conjointement à environ 20 
mouvements et organisations de pêcheurs à travers le monde, y compris avec les membres du WFF et 
du WFFP.

Jusqu’ici, les programmes de protection sociale ont été gérés par l’Organisation mondiale du travail 
(OMT), mais cette étude cherche à les porter au delà de l’OMT afin de placer la compréhension et 
l’importance de la protection sociale dans d’autres organismes, y compris la FAO. 

Le délégué de l’ICSF a expliqué la pertinence de l’étude dans le contexte de la mise en œuvre des 
Directives sur la pêche artisanale et comme outil politique qui permettra aux pêcheurs artisans de 
revendiquer leurs droits fondamentaux. 

Les participants ont eu pour la plupart des réactions positives, et ils ont apporté des contributions et des 
commentaires constructifs. En Mauritanie, par exemple, la protection sociale n’est pas sur l’agenda du 
gouvernement, ce qui rend cette étude très importante pour les pêcheurs mauritaniens. 

Certaines inquiétudes on été exprimées au sujet de l’interprétation et l’utilisation des résultats. Les 
réponses à certaines des questions spécifiques dans l’étude pourraient potentiellement être utilisées 
contre la pêche artisanale pour promouvoir la pêche basée sur les droits d’accès (c’est-à-dire des 
approches basées sur le marché). L’ICSF a expliqué que l’étude se déroule au sein de l’organisation même 
et que les données ne seront donc pas disponibles aux tiers. Il a été souligné aussi qu’il est important de 
bien définir dans le questionnaire l’approche basée sur les droits de l’homme, à fin d’éviter la confusion 
avec la pêche basée sur les droits d’accès. Cette dernière se réfère au marché basé sur le système de 
privatisation et contredit l’approche basée sur les droits de l’homme. 
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Remarques finales
Le Secrétaire général du WFFP a remercié tous les délégués, en particulier les représentants de l’ICSF, du 
WFF et de la NFF, pour les réflexions et la plus-value qu’ils ont apportées à toutes les séances. L’ICSF, le 
WFF et la NFF ont remercié le secrétaire général et les autres délégués pour cet atelier très productif. 

Plusieurs délégués ont dit que le dialogue politique sur les questions clés était fondamental dans la lutte 
continue contre l’accaparement des océans et la lutte pour faire valoir les droits des pêcheurs partout 
dans le monde. 

L’atelier a réussi a élargir les débats politiques au delà des thèmes spécifiques des dix séances et à ancrer 
le débat dans le cadre politique et économique plus large caractérisé par le néolibéralisme hégémonique. 
L’atelier était un pas important vers la construction d’alliances et de solidarités plus fortes chez les 
producteurs artisanaux et la lutte contre les stratégies des institutions et des entreprises qui forment 
des alliances fortes et qui sont les acteurs principaux dans l’accaparement global des ressources et du 
pouvoir. 

Le Secrétaire général a conclu en soulignant que nous avons tous la responsabilité de partager les débats 
et les résultats de l’atelier avec nos membres, et il a encouragé le groupe de travail du CIP à se réunir plus 
souvent afin de faire avancer les débats de cet atelier. 
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