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  Besoins du secteur des pêches 
dans la Région (1/2) 

- Rôle clef du secteur dans la sécurité́ alimentaire et 

l’éradication de la pauvreté́, notamment la pêche artisanale 

- Les systèmes fonciers font l’objet de pressions de plus en 

plus fortes liées à une démographie et à une demande de 

sécurité́ alimentaire sans cesse croissante 

- La dégradation de l’environnement et le changement 

climatique réduisent la disponibilité́ des ressources en 

terres, en pêches et en forêts.  



  Besoins du secteur des pêches 
dans la Région (2/2) 

Nombreux facteurs explicatifs de cette situation :  

o Développement global du secteur de la pêche, 

o Pression accrue des autres secteurs de l’économie (tourisme, 

aquaculture, agriculture, énergie, exploitation minière et 

pétrolière, industrie, développement § des infrastructures) dont 

l’influence politique ou économique est souvent plus forte 

o Relations de pouvoir inégales 

o Manque d’accès aux services  

o Participation limitée au processus de prise de décision, pouvant 

induire des politiques et des pratiques défavorables au sein des 

pêcheries et bien au-delà̀. 



  
Outils de gestion internationale des ressources 

marines vivantes pour améliorer la sécurité 
alimentaire en Afrique occidentale  

Cas des Directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des régimes fonciers 
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts 
dans le contexte de la sécurité ́alimentaire 
nationale (FAO, mai 2012) 



  CONTENU DES DIRECTIVES 

• Les Directives constituent une référence et exposent 
des principes et normes internationalement reconnus 
en vue de l’instauration de pratiques responsables.  
 

• Elles proposent aux États un cadre qu’ils pourront 
utiliser pour élaborer leurs propres stratégies, 
politiques, législations, programmes/projets. 
 

• Elles permettent aux gouvernements, à la société́ 
civile, au secteur privé et aux citoyens de juger si les 
actions qu’eux-mêmes ou d’autres acteurs proposent 
constituent des pratiques acceptables.  



  
OBJECTIF DES DIRECTIVES 

Promouvoir la gouvernance responsable des régimes 
fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts, en 
prenant en compte toutes les formes de régimes fonciers 
(publics, privés, communautaires, autochtones, coutumiers 
et informels).  



  EFFETS DE LA GOUVERNANCE FONCIÈRE SUR 
LA FAIM ET LA PAUVRETÉ 

La gouvernance foncière est un élément essentiel pour 
déterminer si les personnes, les communautés et les autres 
acteurs peuvent acquérir des droits – et s’acquitter des 
devoirs qui y sont associés – sur l’utilisation et le contrôle 
des terres, des pêches et des forêts.  
 
Accès aux ressources naturelles : 

• défini et règlementé́ par des systèmes fonciers 
• déterminant pour éradiquer la faim et la pauvreté́ et 

pour utiliser de façon durable de l’environnement .  



  CONSÉQUENCES D’UNE GOUVERNANCE 
DÉFICIENTE  

Systèmes fonciers 
• Définition et règlementation de l’accès aux ressources 

naturelles pour les individus, les communautés et les 
autres acteurs (procédures juridiques formelles ou 
arrangements informels : Qui ? Quand et Comment ?  

• Base : politiques, règles ou lois écrites (pratiques et 
traditions non écrites).   

Droits fonciers inadaptés et non sécurisés  
• Augmentation vulnérabilité́, faim et pauvreté́  
• Possibilité de conflits et de dégradations 

environnementales lorsque des utilisateurs concurrents se 
disputent le contrôle de ces ressources.  



  CONSÉQUENCES D’UNE GOUVERNANCE 
DÉFICIENTE  

• Marginalisation des plus pauvres (pas de poids politique 
nécessaires pour influencer les décisions)  

• Plus forte vulnérabilité des femmes, déjà̀ socialement et 
économiquement marginalisées  

• Croissance économique affectée (découragement des 
investissements)  

• Durabilité́ environnementale compromise (possibilité 
d’exploitation des ressources surexploitées par les 
populations 



  AVANTAGES D’UNE GOUVERNANCE 
RESPONSABLE  

• Accès plus équitable aux terres, aux pêches et aux forêts  

• Protection de la population contre une perte arbitraire de 
leurs droits fonciers (notamment des expulsions forcées)  

• Pas de discrimination dans le cadre des lois, politiques et 
pratiques  

• Davantage de transparence et de participation aux 
décisions  

• Égalité́ de traitement dans l’application des lois  

• Résolution des différends avant l’apparition de conflits  

• Administration foncière plus simple, plus accessible et 
plus efficace pour tous  



  CONCLUSION (1/2) 

• Processus d’élaboration ouvert (série de consultations 
et de négociations avec des organisations 
internationales, régionales et nationales ayant 
collaboré à la mise en œuvre de changements 
mondiaux de la gouvernance foncière.  

 
• Directives volontaires et constituent un instrument 

juridique non contraignant (pas de substitution à des 
législations nationales ou internationales, à des 
engagements, des traités ou des accords.  



  CONCLUSION (2/2) 

• Garantie de la sécurité́ alimentaire et nutritionnelle 
pour tous et promotion de la concrétisation 
progressive du droit à une alimentation adéquate 
dans le contexte de la sécurité́ alimentaire et 
nutritionnelle nationale.  
 

• L’expérience montre que lorsqu’un pays adopte tout 
ou partie d’un instrument juridique international 
non contraignant, celui-ci devient de fait, pour ce 
pays, « un instrument contraignant ».  
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