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Liste d’acronymes 

 
 

ADEPA:   Association ouest-africaine pour le développement de la pêche 

artisanale 

CIP :  Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire 

CSA  :  Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

Directives PAD :  Directives internationales visant à assurer la durabilité de la pêche 

artisanale 

FAO :  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FIDA :  Fonds international de développement agricole 

ICSF :  Collectif international d’appui aux travailleurs de la pêche 

MSC  :  Mécanisme de la société civile 

PAM :  Programme alimentaire mondial 

WFF  :  Forum mondial des pêcheurs et travailleurs de la pêche 

WFFP :  Forum mondial des populations de pêcheurs 
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AVANT-PROPOS DES CO-PRÉSIDENTS 

Nous souhaitons construire un avenir où les voix des artisans-pêcheurs sont entendues, où 

leurs droits sont reconnus et respectés et où leurs moyens d’existence sont garantis. Chacune 

des 37 organisations membres du WFF à travers le monde travaille jour et nuit pour y 

parvenir. Nous savons que nos partenaires et les autres acteurs du sous-secteur de la pêche 

artisanale font de leur mieux pour faire de cela une réalité.  

En 2013, nous avons augmenté le nombre de nos membres et continué de traduire et de 

diffuser des informations aux anciens et nouveaux membres ; de manière plus importante, 

nous avons réussi à exercer une influence, par le biais d’une participation sans réserve aux 

réunions politiques, développé nos partenariats et tentatives pour nous engager dans de 

nouveaux projets en vue d’améliorer la situation des artisans-pêcheurs à travers le monde. Et 

parce que l’utilité de nos travaux est toujours mise en exergue, nous avons toute une 

panoplie de bonnes idées pour l’année à venir ! 

Nous attendons avec impatience de prêter main forte à nos membres dans le cadre de la mise 

en œuvre et de l’application des politiques pertinentes au niveau national, de faire connaître 

leur travail, ainsi que leur impact, pour appuyer leurs efforts de collecte de fonds, et de nous 

lancer dans la recherche orientée vers l’action sur les enjeux communs aux pays membres du 

WFF. 

Comme vous le savez, tout cela a un coût, et le WFF rencontre des difficultés. Nous faisons 

donc appel à vous, partenaires et amis, pour continuer de nous aider dans le soutien aux 

luttes que mènent les artisans-pêcheurs et leurs communautés pour exercer un contrôle 

accru sur les ressources naturelles et obtenir un accès entier à ces dernières, afin de garantir 

les moyens d’existence des communautés d’artisans-pêcheurs.  

Forts de votre engagement plus actif, nous obtiendrons assurément davantage de résultats 

lors de l’année à venir ! Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

Meilleures salutations, 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 
Cairo Laguna 
Co-President 

Nicaragua 

Editrudith Lukanga 
Co-President 

Tanzanie 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

Le Forum mondial des pêcheurs et travailleurs de la pêche (WFF) est une 

organisation internationale qui réunit des organisations d’artisans-pêcheurs dans le but de les 

autonomiser pour qu’elles influent sur les politiques nationales et internationales affectant 

leurs droits d’accès, d’utilisation et de contrôle, ainsi que la durabilité des ressources 

halieutiques en vue de l’amélioration des moyens de subsistance.  

ORGANIGRAMME ET STRUCTURE DE GOUVERNANCE DU WFF 

 LE COMITÉ DE COORDINATION DU WFF 

 
Nom Continent Pays La Position De L’Executif 

Editrudith Lukanga L’ Afrique Tanzanie Co- President 

Yassine Skandrani L’ Afrique Tunisie  

Ujjaini Halim L’ Asie India Tresorier 

Muhammed Mujibul Haque Munir L’ Asie Bangladesh  

Arthur Bogason L’ Europe Iceland Membre 

Zoila Bustamante L’ Amerique Latine   

Cairo Laguna L’ Amerique Latine Nicaragua Co- President 

Pierre Verreault L’Amerique Du Nord Canada Secretaire General 

    

 

Editrudith 

 

Yassine 

 

Ujjaini 

 

Munir 

 

Arthur 

 

Zoila 

 

Cairo 

 

Pierre  
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La présence de l’ensemble des membres du Comité de coordination (CC) du WFF 

aux négociations intergouvernementales des Directives internationales, au mois de 

mai, a été l’occasion de tenir une réunion du CC à Rome.  

La réunion a permis de réaliser un suivi de la mise en œuvre des décisions prises lors de 

l’Assemblée générale de novembre 2012, ainsi que de discuter de questions stratégiques en 

lien avec l’orientation du réseau. 

MEMBRES DU WFF 

 
La ressource la plus importante dont dispose le Forum mondial des pêcheurs et travailleurs de 

la pêche est constituée par ses membres. Le WFF compte 37 organisations membres, de 35 

pays sur 5 continents. En 2013, la candidature de l’Association des professionnels de la pêche 

d'Azeffoun Le Dauphin (Algérie) et la Confédération nationale de la pêche artisanale au Maroc 

(Maroc) pour devenir membre du WFF a été examinée et approuvée par le Comité de 

coordination. Ensemble, toutes les organisations membres du WFF réunissent les artisans-

pêcheurs d’un large éventail de communautés, avec l’objectif global d’améliorer leurs moyens 

d’existence, en recourant à diverses approches. 

ORGANISATIONS MEMBRES DU WFF EN 2013 

 
L’AFRIQUE   

Fédération Des Pêcheurs Et Fournisseurs Des Poissons Au Burundi Burundi 

Faîtière Des Organisations Tchadienne De La Promotion De La Pêche De 

L'aquaculture Et La Protection De L’Environnement 

Chad 

National Coordinating Organisation For Farmer Associations of The Gambia Gambie 

Ghana National Canoe Fishermen Council Ghana 

Union Nationale Des Pêcheurs Artisans De Guinée Guinea 

Kenya National Fisherfolk Association Kenya 

Mauritanie 2000 Mauritanie 

Sierra Leone Artisanal Fishermen’s Union Sierra Leone 

Environmental Management & Economic Development Association Tanzanie 

Tunisian Association For The Development Of Artisanal Fisheries Tunisie 

Katosi Women Development Trust Ouganda 

Association Of Fishers And Lake Users Of Uganda 

Association Des Professionnels De La Pêche D'azeffoun Le Dauphin  

Confédération Nationale De La Pêche Artisanale au Maroc 

Ouganda 

Algerie 

Morocco 

L’ASIE   

Bangladesh Fish Workers Alliance ( BFWA) Bangladesh 

School of Administration of Jiangsu Chine 

East Coast Fish Workers' Union India 

L’EUROPE   

Meginfelag Útrodrarmanna Faroe Islands 

Branche Française du Forum Mondial France 

Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) Greenland 

National Association of Small Boat Owners (NASBO) Iceland 
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Norges Kystfiskariag (The Norwegian Coastal Fishermen's Union) Norway 

Federaçao dos Sindicatos do Sector da Pesca Portugal 

Sindicato Livre dos Pescadores e Profissionais Afins Portugal 

L’AMÉRIQUE LATINE  

Sociedad Nacional de Pescadores/Cooperativa Lanchas Amarillas Argentina 

Movimento Nacional dos Pescadores (MONAPE) Brazil 

Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH) Chile 

Confederación de Cooperativas Pesqueras de Costa Rica (COOPETARCOLES) Costa Rica 

Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (FENACOPEC) Ecuador 

Federación de Asociaciones Cooperativas Pesqueras Artesanales de El 

Salvador (FACOPADES) 

El Salvador 

Federación Nacional de Pescadores Artesanales de Guatemala (FENAPESCA) Guatemala 

Federación Nacional de Pescadores de Honduras (FENAPESCAH) Honduras 

Federación Nicaragüense de Pescadores Artesanales (FENICPESCA) Nicaragua 

Federación Nacional de Organizaciones de Pescadores Artesanales de la 

Republica de Panama  FENAPESCA) 

Panama 

Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del 

Perú (FIUPAP) 

Peru 

Federación Venezolana de Pescadores y Trabajadores de la Industria 

Pesquera (FETRAPESCA) 

Venezuela 

L’AMÉRIQUE DU NORD  

Canadian Council of Professional Fish Harvesters (CCPFH) Canada 

Frente Estatal de Pescadores, A.C Mexico 

Louisiana Shrimp Association USA 

QUEL EST NOTRE OBJECTIF ? 

 

Le WFF concentre ses travaux sur les artisans-pêcheurs et leurs communautés afin de créer 

un environnement propice leur permettant d’accéder, d’utiliser et de contrôler les pêches de 

manière durable, dans le but d’améliorer leurs moyens d’existence. 

COMMENT NOUS Y PRENONS-NOUS ? 

  

Le WFF réalise des avancées par le biais, notamment, du renforcement de la capacité 

d’organisation de la structure générale et de ses membres dans le but de les aider à répondre 

de manière efficace aux besoins du moment, de l’engagement dans la formulation des 

politiques à l’échelle internationale, régionale et nationale, du suivi et de la mise en œuvre 

qui s’ensuit et de la sensibilisation des membres et de la communauté de la pêche aux 

impacts que peuvent avoir les politiques sur leurs vies.  

La participation à l’élaboration des politiques permet non seulement de combler l’écart entre 

les principes accordés dans la sphère internationale au regard de la durabilité des moyens 

d’existence des communautés de pêcheurs et ce qui se passe réellement au sein de ces 
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dernières, mais elle permet aussi aux pêcheurs de contribuer à la formulation des 

politiques, et d’influer sur ces dernières. Les partenariats stratégiques ont doté les 

organisations membres du WFF des moyens nécessaires pour détenir et gouverner les 

ressources naturelles, à différents niveaux, pour assurer un développement durable. 

PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DU WFF EN 2013 

 

Lors de l’année 2013, le secrétariat du WFF et ses membres ont pris part à diverses activités 

au niveau local, régional et international. Le secrétariat du WFF a notamment été très 

activement impliqué dans les événements et les activités visant à influer sur les politiques en 

lien avec l’accès et la gouvernance des ressources naturelles, de l’alimentation et de la pêche.  

 

Les membres du WFF ont pris part à des discussions politiques avec des institutions des 

Nations Unies, des mouvements sociaux, des organisations de la société civile et des 

organisations non gouvernementales. Le détail de ces réunions est présenté dans le rapport 

suivant.   

 

Le KWDT, membre ougandais du WFF, célèbre la Journée mondiale de la pêche sur le site de 
débarquement de Nangoma, dans le district de Mukono. 

 

NOTRE CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE LA PÊCHE AU NIVEAU MONDIAL  

 
Atelier consacré au « Renforcement des organisations et de l’action collective dans le 
domaine de la pêche : la voie à suivre dans la mise en œuvre des Directives internationales 
visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale » 18-20 mars 2013 (Rome, Italie). 
 
Cet atelier a été organisé, au siège de la FAO, par le Département des pêches et de 
l’aquaculture de la FAO. L’atelier avait notamment comme objectif clé de développer un 
cadre analytique commun et de fournir une base pour la formulation d’une stratégie de 
renforcement des capacités des organisations de pêcheurs et les coopératives en vue de 
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soutenir la mise en œuvre des Directives internationales visant à assurer la 
durabilité de la pêche artisanale.  
 
Il est important de noter que ces Directives, développées à l’échelle internationale, sont 
essentielles à la pêche artisanale à l’échelle locale. Le WFF a été très impliqué dans leur 
processus d’élaboration et entend réaliser un suivi sérieux de leur diffusion et de leur mise en 
œuvre, notamment dans les pays membres du WFF.     
 
Ateliers de sensibilisation aux Directives volontaires pour une gouvernance responsable des 
régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts. 12-14 février 2013 (Kigali, 
Rwanda). 
 
Organisé par la FAO, cet atelier avait pour objectif de sensibiliser les participants aux 
Directives et à discuter de l’application de ces dernières dans les contextes nationaux et 
régionaux. La marche à suivre pour améliorer la gouvernance des régimes fonciers applicables 
aux terres, pêches et forêts a également été discutée. 
 
Faim et sécurité alimentaire et nutritionnelle : vers un programme de développement pour 
l’après-2015, organisé sous la houlette des gouvernements d’Espagne et de Colombie, le 4 
avril 2013. (Madrid, Espagne) 
 
Cette réunion de haut niveau a compté avec la présence d’experts reconnus à l’échelle 
internationale, de dirigeants et de représentants de gouvernements, de la société civile, 
d’organisations de producteurs, de l’industrie, des instituts de recherche et du monde 
universitaire. Elle a été l’aboutissement de la Consultation thématique mondiale sur la faim, la 
sécurité alimentaire et la nutrition, un dialogue ouvert et large tenu entre un large éventail de 
parties prenantes. Dirigée conjointement par la FAO et le PAM, en collaboration avec le FIDA 
et Bioversity International, cette consultation s’est inscrite dans le cadre du processus qui 
aidera à élaborer le Programme de développement pour l’après-2015. Nous avons jugé 
extrêmement important que des représentants de la pêche artisanale participent et 
contribuent au Programme de développement de l’après 2015.  
 
Négociation intergouvernementales des Directives internationales visant à assurer la 
durabilité de la pêche artisanale (Directives PAD) par le Comité des pêches, 17-25 mai 
(Rome, Italie) 
 
Le WFF s’est joint aux autres organisations de la société civile pour apporter des 
commentaires et des suggestions utiles concernant l’avant-projet, avant le début des 
négociations intergouvernementales, qui devaient se tenir à Rome au mois de mai. Les 
négociations ont débuté avec la consultation de la société civile, avant notre engagement 
dans la consultation technique intergouvernementale. Les membres du WFF sont intéressés 
par le suivi de la diffusion et de la mise en œuvre des Directives dans les pays respectifs, après 
leur finalisation et leur adoption en 2014.  
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À gauche, Pierre Verreault, membre canadien du WFF, lors de la réunion préparatoire de la 
société civile en vue des négociations techniques intergouvernementales des Directives PAD. 

 
À gauche, Cairo Laguna, co-président, lors de l’atelier préparatoire de la société civile 
organisé avant les négociations intergouvernementales. 
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Lors des négociations techniques intergouvernementales à Rome (Italie) 

 
Editrudith Lukanga et Cairo Laguna, co-présidents, lors des négociations 
intergouvernementales des Directives PAD à la FAO (Rome) 
 
Conférence sur les Politiques de lutte contre la faim au Ministère fédéral allemand de 
l’économie et de la technologie, 10-12 juin 2013 (Berlin, Allemagne). 
 
La conférence a principalement traité de la question des modalités d’application pratique des 
normes et principes décrits dans les 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. 
 
Elle a réuni un total de 220 participants de 46 pays, y compris des représentants de 
gouvernements, de la société civile, du secteur privé et du monde universitaire. Le suivi de la 
manière dont les Directives volontaires sont appliquées aux quatre coins de la planète 
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constitue une étape très importante pour l’ensemble des membres du WFF raison 
pour laquelle nous nous engageons dans ce sens.  
 

 
Artisan-pêcheur en Algérie 
 
Conférence Vienne+20, juin 2013, (Vienne, Autriche).  
 
La Conférence Vienna+20 a pris la forme d’une série de conférences s’inscrivant dans la lignée 
de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, organisée à Vienne en 1993. Cette 
conférence a été organisée par le Comité de coordination international composé du WFF, du 
Boltzmann Institute of Human Rights, Center for Economic and Social Rights, Alliance 
œcuménique « Agir Ensemble », FIAN International, HIC-HLRN, Plataforma Interamericana de 
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Union internationale des travailleurs de 
l’alimentation, Conseil international des traités indiens, OMCT, Righting Finance et 
Transnational Institute.  
Le principal résultat de cette conférence, organisée par les OSC, a été la Déclaration de 
Vienne+20, qui répertorie des revendications relatives à plusieurs domaines des droits 
humains.  
 
 
Droits des paysans – Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans, 15–19 juillet 
(Genève, Suisse) 
 
La Bolivie a organisé la première réunion du Groupe de travail du Conseil des droits de 
l’homme sur les droits des paysans, dans le but de négocier et d’adopter une Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones 
rurales. 
Le WFF était membre du panel de discussion de la réunion. 
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Réunion préparatoire des OSC pour discuter de la contribution à apporter à la 
deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN 2), 13-15 novembre, FAO 
(Rome, Italie) 
 
Le WFF a pris part à une réunion préparatoire des OSC dans le but de préparer la CIN2, prévue 
en novembre 2014, à la FAO.  
Ce processus est très important dans la mesure où il vise à intégrer les priorités en matière de 
nutrition au cadre des droits humains et de la souveraineté alimentaire. 
  
  
40e session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) et Forum annuel du 
Mécanisme de la société civile (MSC) 10 – 15 octobre (Rome, Italie) 
Le WFF a rejoint les organisations de la société civile représentant les organisations de 
producteurs du monde entier pour prendre part aux discussions orientant la gouvernance de 
l’alimentation qui ont lieu chaque année au Comité de la sécurité alimentaire mondiale de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. L’objectif est de garantir 
que le Comité tient compte des politiques en mesure de réduire la faim parmi les 
communautés de petits producteurs d’aliments, y compris parmi les communautés d’artisans-
pêcheurs. 
 
Lancement de la plate-forme d’échange des femmes de la pêche artisanale d’Afrique, 1–3 
décembre (Mbour, Sénégal) 
 

L’atelier a été organisé par l’Association ouest-africaine pour le développement de la pêche 

artisanale (ADEPA) et le WFF, et a compté avec la présence de femmes et des défenseurs des 

femmes pratiquant la pêche artisanale en Afrique. 

Les principaux objectifs consistaient à discuter de la place et du rôle des femmes dans la 

pêche artisanale en Afrique et à créer une plate-forme d’échange.  

 
 

 
 
Visite d’un site de transformation artisanale à Mbour. 
 



 

14 
 

 
 
 
Séance de réflexion organisée par la société civile sur le cadre politique et stratégie de 
réforme panafricains de la pêche, décembre 2013 (Kenya). 
 
Dans le but de développer un cadre de politique pour la pêche et une stratégie de réforme 
pour le continent, la réunion a été organisée par l’Union africaine suite à une 
recommandation adoptée lors du Sommet de l’Union africaine en février 2011. Cette 
recommandation a servi de base à cette réunion de réflexion en Côte d’Ivoire.  
 
Le WFF a pris part à l’atelier, qui a aussi compté avec la présence de représentants de l’UA, du 
NEPAD, de la FAO, des Communautés économiques régionales (CER), des Organismes 
régionaux des pêches (ORP), du WWF, de l’UITA, d’experts de l’aquaculture et de la Banque 
mondiale.  
 
L’atelier visait notamment à définir et convenir de la portée et de la nature du cadre politique 
ainsi qu’à sensibiliser sur la stratégie de réforme. Enfin, il avait pour objectif d’identifier et de 
dégager un consensus sur les enjeux essentiels rencontrés par la pêche en Afrique.  
Les processus régionaux d’élaboration des politiques sont très importants pour les 
organisations de pêche artisanale afin de recueillir des informations, d’apporter un soutien et 
d’exercer une influence. Le WFF est déterminé à aider ses membres à réaliser un suivi des 
processus d’élaboration des politiques dans leurs régions.  
 

 
Femmes négociant le poisson à Mbour (Sénégal). 
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Promouvoir les partenariats stratégiques 

 

Afin d’améliorer la contribution du WFF à l’obtention de moyens d’existence durables, le WFF 

entretient et tisse des partenariats avec différents réseaux participant à faire valoir les 

priorités de la pêche artisanale. Cette année, le WFF a rejoint le Réseau mondial pour le droit 

à l’alimentation et à la nutrition, lequel reconnaît la nécessité d’agir de concert pour 

concrétiser le droit à une alimentation adéquate. Le WFF a également conservé ses relations 

avec : 

 

i. L’Alliance pour une pêche responsable  

En collaboration avec l’Alliance pour une pêche responsable, le WFF participe 

au développement d’un label pêche artisanale dont l’objectif est de 

promouvoir le marché des produits de la pêche artisanale.  

 

ii. Le Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire 

(CIP) 

Le WFF a participé à l’assemblée générale du CIP, qui s’est tenue au Brésil du 

25 au 28 novembre 2013. La réunion a abordé plusieurs questions importantes, 

telles que les priorités du CSA, l’évaluation du MSC, la structure du CIP, le 

programme de développement pour l’après-2015 et d’autres questions 

importantes. Ce réseau est important, dans la mesure où il facilite la 

participation des représentants des petits producteurs d’alimentation aux 

conférences régionales de la FAO, aux commissions techniques, aux 

négociations des politiques mondiales et aux réunions d’échange entre petits 

producteurs d’aliments.  

 

iii. Le Collectif international d’appui aux travailleurs de la pêche (ICSF) et Forum 

mondial des populations de pêcheurs (WFFP)  

La collaboration avec le Collectif international d’appui aux travailleurs de la 

pêche (ICSF), le Forum mondial des populations de pêcheurs (WFFP) et le 

Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire lors des 

négociations intergouvernementales des Directives internationales visant à 

assurer la durabilité de la pêche artisanale a non seulement renforcé la 

collaboration entre deux réseaux de pêcheurs internationaux mais elle a aussi 

garanti que divers enjeux affectant les communautés d’artisans-pêcheurs 

fassent l’objet de l’attention requise dans les négociations. 

 

iv. FIAN 

En collaboration avec FIAN et d’autres organisations, le WFF a impliqué deux 
membres de deux continents (Afrique et Asie) dans l’élaboration du Manuel sur 
les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes 
fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts. Une fois publié, ce 
manuel contribuera largement à aider à mettre en œuvre les Directives, 
notamment aux niveaux national et régional. 
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v. Le Mécanisme de la société civile (MSC) 

Le mandat de Mme Margaret Nakato comme représentante du secteur des 

pêcheurs au sein du Mécanisme de la société civile arrivant à expiration en 

octobre 2013, le WFF a organisé un scrutin pour élire le nouveau représentant 

du CC, comme exigé pour l’ensemble des secteurs et des régions du MSC. Un 

processus transparent et participatif a permis de désigner Zoila Bustamante 

comme nouvelle représentante du secteur des pêcheurs. 

En sa qualité de membre du MSC représentant le secteur des pêcheurs, elle 
sera tenue de garantir que les voix des pêcheurs parviennent au Comité qui 
décide des questions de gouvernance de l’alimentation.  

 
 

 
 

 LE FUTUR DU WFF 
Le WFF s’engage à renforcer la collaboration entre ses membres afin d’exercer une influence 
sur les politiques, ainsi que sur la diffusion, l’application et la mise en œuvre de ces dernières 
au niveau national. Au-delà de ses membres, l’organisation entend également promouvoir et 
consolider les partenariats avec d’autres réseaux pertinents. Le WFF encourage ses membres 
à rencontrer et, éventuellement, collaborer avec les bureaux nationaux des principales 
instances traitant des questions de politique alimentaire, tels que la FAO et le FIDA.  
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SITUATION FINANCIÈRE  
 

SOURCE DE REVENUS DEPENSES REVENUES 

FONDATION CHARLES LEOPOLD MAYER(FPH) - solde 2012    €   28,102.00  

Alliance pour une pêche responsable     €   17,679.00  

FIAN – équivalent de 2.000 USD     €     1,486.00  

SMART FISH    €   40,000.00  

Élaboration du Manuel sur les Directives volontaires sur les régimes fonciers 
                      
€ 697    

Personnel 
                
€14,400    

Site Internet et médias 
                  
€1,679    

Fournitures de bureau 
                      
€843    

Communication 
                  
€1,093    

Traduction 
                  
€4,432    

Loyers 
                  
€1,238    

Déplacements et participation aux réunions internationales 
                  
€2,727    

Élaboration des Directives internationales visant à assurer la durabilité de la 
pêche artisanale 

                  
€4,219    

Plate-forme d’échange des femmes de la pêche artisanale d’Afrique 
                  
€4,888    

Développement du label pêche artisanale 
                
€15,268    

Frais d’audit 
                  
€1,500    

Frais bancaires 
                      
€326    

TOTAL  
                
€53,310  

            
€87,267  

   

 

 
 


