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1. INTRODUCTION 

Le Forum Mondial de la Pêche et des 

Travailleurs de la Pêche (WFF) est un réseau 

international d’organisations de la pêche 

artisanale traditionnelle, dont le travail est 

étroitement lié à la gestion durable des 

ressources halieutiques. 

Cette année nous avons accueilli l’adhésion 

de trois nouvelles organisations, ce qui porte 

le nombre d’adhérents du WFF à 31. 

Le WFF est le porte-parole de la voix de la 

pêche artisanale dans le processus 

décisionnel. 

Malgré la contribution de la pêche artisanale 

au développement économique et social, au 

bien-être nutritionnel et aux valeurs 

culturelles, les communautés de la pêche 

artisanale et côtière se trouvent souvent 

confrontées à des conditions de vie et de 

travail qui les rend vulnérables. Ceci est dû à 

toute une panoplie de facteurs, y compris à 

l’insécurité des droits à la terre et aux 

ressources halieutiques, à des conditions de 

travail injustes et précaires, des services de 

santé, d’éducation et sociaux insuffisants ou 

inexistants. 

S’il recevait un soutien adéquat, le secteur 

de la pêche artisanale détient un potentiel 

énorme pour apporter une contribution 

significative au développement durable et à 

l’atteinte des Objectifs du Millenium sur 

l’éradication de la pauvreté extrême et de la 

faim, et garantir un environnement durable. 

C’est justement dans cet objectif que fut 

fondé le WFF, afin d’éveiller la conscience 

concernant l’impact néfaste des politiques 

néolibérales sur la pêche artisanale, établir 

un réseau mondial des organisations des 

pêcheurs pour lutter pour leurs droits, et 

aussi rechercher une coopération et un 

soutien international dans la construction 

des systèmes de valeurs ancrés dans les 

principes démocratiques, ce qui garantit les 

droits des plus vulnérables.  

2. STRUCTURE 

Le WFF est en cours d’enregistrement légal 

en Ouganda, suite à la décision d’y transférer 

le secrétariat du Canada. 

Les membres de la pêche artisanale sont 

issus de 5 régions du monde qui inclut 

l’Afrique, l’Asie, l’Europe, l’Amérique du 

Nord et l’Amérique Latine. 

Assemblée Générale 

La structure du WFF inclut une Assemblée 

Générale où toutes les organisations 

membres sont représentées. Il s’agit de 

l’organe décisionnel suprême, et se réunit 

tous les 3 ans. 

Comité Exécutif 

Le WFF est doté d’un Comité Exécutif 

composé de 4 membres élus par l’Assemblée 

Générale. Les membres du Comité de 

Coordination sont élus, avec un homme et 

une femme pour représenter chacun des 5 

continents. Chaque comité est élu pour une 

durée de 3 ans. 

Comité Exécutif 
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Secrétariat 

Le Secrétariat en Ouganda met en œuvre les 

activités de base du WFF. 

3. ACTIVITÉS 2010 

Les activités qui se sont déroulées l’année 

dernière ont focalisé sur le renforcement du 

secrétariat du WFF en Ouganda, de manière 

à bien coordonner les membres ainsi que 

leur travail sur les 5 continents, à augmenter 

la  visibilité et l’importance de la pêche 

artisanale par la participation dans des 

réunions internationales et à des 

conférences du secteur. 

 

1. Réunions. 

� Réunion du Comité Exécutif. Une 
réunion au complet du Comité Exécutif a eu 
lieu du 15-16 février 2010 à Pris. La réunion 
a été facilitée par la Fondation Charles 
Léopold Mayer, et a permis de dresser un 
plan stratégique pour le WFF. Nous 
remercions vivement la FPH de leur soutien. 

Des décisions importantes ont été prises lors 

de cette réunion, et des projets de 

développement futur du WFF débattus. 

Malgré le réseautage léger des 6 dernières 

années, depuis la dernière Assemblée 

Générale en 2004, quelques membres de 

l’organisation ont été actifs dans la 

représentation des pêcheurs artisanaux lors 

des forums où les questions de la pêche 

artisanale étaient à l’ordre du jour. En voici 

quelques illustrations: 

� Réunions consultatives de la FAO et de 
la société civile sur les directives de gestion 
de la terre et des ressources naturelles. Des 

représentants du WFF ont participé dans les 
réunions consultatives de la FAO et la 
société civile sur la gestion de la Terre et des 
Ressources Naturelles à Addis Ababa en 
Éthiopie et à Nyéléni au Mali en décembre 
2009 et septembre 2010 respectivement. 
Ces évènements étaient soutenus par la FAO 
et les organisations de la société civile. 

L’objectif de cette Directive Volontaire est 
d’aider les pays et leurs institutions afin de: 
améliorer la gouvernance des terres et des 
ressources naturelles; augmenter la capacité 
des autorités de soulager la faim et la 
pauvreté; mettre l’environnement en valeur; 
soutenir le développement économique 
national et local; réformer l’administration 
publique. Dès qu’il sera disponible, le projet 
du document de la Directive sera mis en 
ligne sur notre site Internet. 
 
� La 26ième Conférence Régionale de la 
FAO en Angola. Cette conférence a eu lieu 
en mai 2010 à Luanda, et a débattu des 
questions relatives à la sécurité alimentaire 
en Afrique. L’objectif de l’engagement de la 
société civile était d’apporter une 
contribution critique et de faire entendre 
nos propres perspectives à partir des 
organisations sociales et des expériences des 
communautés dans leurs efforts pour 
réaliser la sécurité et la souveraineté 
alimentaire. 

� Dans cette conférence régionale, les 
membres ont appelé la FAO et les 
gouvernements africains qui étaient 
présents à prendre en compte les 
questions relatives au Comité sur la 
Sécurité Alimentaire Mondiale, la 
réforme agraire, l’accaparement des 
terres, les agro carburants, l’accès, le 
contrôle et la propriété des ressources 
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naturelles aussi bien que l’infrastructure 
et les investissements. 

International Collective in support of Fish 
workers (ICSF). L’atelier, intitulé ‘Relancer le 
filet: définir l’ordre du jour du genre pour 
une vie durable des communautés de pêche’ 
s’est tenue à Chennaï en Inde en juillet 2010. 
L’atelier visait l’analyse des impacts des 
développements actuels de la pêche sur les 
vies des communautés de pêcheurs, en 
focalisant spécifiquement sur les 
expériences des femmes. Il y eu un 
consensus pour dire que malgré le rôle 
central que jouent les femmes dans la pêche 
artisanale et côtière, elles sont souvent 
exclues de la prise de décisions majeures du 
secteur qui influencent leurs vies. Il a été 
constaté qu’une grande importance devrait 
donc être accordée aux femmes, et les 
questions les concernant priorisées.  
 
� Le Secrétariat de la FAO a organisé trois 
ateliers régionaux pour l’Afrique; ils ont eu 
lieu à Maputo au Mozambique; celui de 
l’Asie s’est déroulé à Bankok en Thaïlande. 
L’atelier pour le Pacifique, l’Amérique Latine 
et les Caraïbes s’est déroulé à San Jose au 
Costa Rica en Octobre 2010. Ces ateliers ont 
permis de consulter les parties prenantes 
régionaux et nationaux, d’identifier les 
pratiques en matière de gouvernance de la 
pêche artisanale et côtière. Les ateliers 
régionaux ont également examiné la mise en 
œuvre de l’approche à la gestion des 
écosystèmes dans le secteur de la pêche, et 
la gestion des risques en cas de catastrophe, 
afin de réduire la vulnérabilité des 
communautés aux catastrophes naturelles et 
au changement climatique. Les parties 
prenantes ont contribué à l’étendu et au 
contenu d’un instrument international 
potentiel sur le développement de la pêche 
artisanale et côtière aussi bien qu’aux 

priorités et modalités de la mise en œuvre 
d’un programme d’assistance mondial. 
 
Le rôle du secrétariat du WFF tel que 
déterminé par ces réunions sera de: 

•  Tenir les membres à jour des processus en 
cours, et garantir l’expression de leurs 
opinions dans les décisions qui les 
concernent directement. 

• Organiser les réunions des membres dès 
lors qu’il convient de le faire afin de discuter 
des questions majeures et de centraliser 
leurs opinions pour ensuite les faire 
remonter dans les forums internationaux. 

• Éditer un Bulletin d’information biannuel ; 
le but sera de soutenir et de conseiller les 
membres sur les moyens de d’influencer les 
processus en cours. 

• Conseiller les membres sur les moyens de 
transformer de telles décisions en actions à 
leur niveau. 

2. Établir et renforcer le Secrétariat en 
Ouganda. Nous avons créé un secrétariat 
en Ouganda. Le but est de soutenir la 
coordination et coopération entre 
membres du WFF, ainsi que la mise en 
œuvre des programmes du WFF. Le WFF a 
actuellement 2 salariés à temps complet. 2 
membres du personnel de Katosi Women’s 
Development Trust, qui partage les locaux 
avec le WFF, apportent leur soutien au 
secrétariat au besoin. 

3. Développement d’un site Internet.  
Notre site Internet est en cours de 
construction. Ce site servira d’outil 
important de communication entre 
membres de la WFF et le monde extérieur, 
pour lever des fonds et partager 
d’évènements importants, d’informations et 



5 
 

des nouvelles. Le secrétariat est en train de 
compiler des informations pour le site pour 
nos membres et autres visiteurs. 
Site Internet WFF en construction 

 
<www.worldfisherforum.org> 
 
4. Communication avec nos membres. 
Nous avons créé des listes de courriels pour 
faciliter la communication entre le 
secrétariat et les membres ainsi qu’entre les 
membres. D’autres listes dédiées aux 
membres du Comité Exécutif, au Comité de 
Coordination et à tous les membres du WFF 
ont été créées. Depuis la création de ces 
moyens, la communication entre membres a 
beaucoup augmenté, tout comme la 
discussion sur diverses questions.  

5. Défis 

• Pénurie de ressources. Depuis la 
dernière Assemblée Générale en 2004, le 
Forum Mondial des Pêcheurs et des 
Travailleurs de la Pêche n’a tenu ni 
Assemblée Générale ni réunion du 
Comité de Coordination telle que dictée 
par nos statuts, et ceci par manque de 
moyens financiers.  

• La communication entre nos membres 

continue à représenter un défi pour ceux 

de nos membres ayant un accès limité à 

Internet. 

6. Perspectives, projets et activités à venir. 

� Bulletins d’information biannuels. Nous 

prévoyons d’éditer un Bulletin biannuel qui 

permettra d’informer et de former nos 

membres aussi bien sur les meilleures que 

les mauvaises pratiques du secteur. Ce 

bulletin va aussi informer nos membres des 

évènements à venir, des accords 

internationaux importants qui ont un impact 

sur la pêche artisanale et côtière, de 

raconter les histoires des bonnes pratiques 

de nos membres et de relayer d’une manière 

plus générale toute information concernant 

le secteur. 

� Le site Internet permettra de maintenir 

nos membres informés et mobilisé 

concernant toute nouveauté du secteur de la 

pêche, à la fois sur international et dans les 

différents pays. 

� Le WFF entend établir un bureau de 

coordination dans chacun des 5 continents 

selon les ressources disponibles. Ces 

bureaux de coordination pourront être 

hébergés par l’un de nos membres; le rôle 

sera de coordonner les activités de la région 

en question. 

� Il est également important de renouveler 
les réunions du WFF. Nous proposons de 
tenir une réunion du Comité Exécutif et une 
du Comité de Coordination tous les ans, 
aussi bien qu’une Assemblée Générale tous 
les 3 ans. 

� Le secrétariat compte lever des fonds 
et mobiliser des ressources pour la mise en 
œuvre des activités prévues, et restaurer la 
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gloire du Forum Mondial des Pêcheurs et 
Travailleurs de la Pêche. (WFF) 

� La journée mondiale de la Pêche sera 
célébrée le 21 novembre. 

Le WFF souhaite exprimer ses remerciements les plus 
sincères aux bailleurs de fonds et aux personnes qui 
ont soutenu notre cause depuis toujours. Cela a 
permis de mettre en valeur la capacité des pêcheurs 
côtiers et artisanaux de s’exprimer sur les questions 
qui affectent leurs vies; cela contribuera aussi à 
l’amélioration de leurs conditions de vie dans les 
communautés de la pêche.  

Nous tenons à remercier tout particulièrement: 
1. La Fondation Charles Léopold Mayer 
2.   Le Comité Catholique Contre la Faim et pour   le 
Développement qui a soutenu nos activités à la 
hauteur de 5,000 €. 

 
Partenariats et Membres: 

Le WFF a un certain nombre de relations anciennes 
avec d’autres organisations non gouvernementales 
qui sont impliquées dans les questions de la pêche 
artisanale; nous sommes invités à participer et 
consultés à divers niveaux. Le WFF travaille en 
coopération étroite avec le Comité International de 

Planification pour la Souveraineté Alimentaire (IPC), 
l’Alliance pour la Pêche Responsable, et le Collectif 
International de Soutien à la Pêche Artisanale. Toutes 
ces organisations œuvrent pour l’amélioration des 
conditions pour les petits producteurs alimentaires. 

WFF est membre du comité de coordination de More 
& Better, un réseau international qui soutient le 
développement pour éradiquer la faim et la pauvreté, 
promouvoir la nourriture, l’agriculture et le 
développement rural. 

Secrétariat  

World Forum Of Fish Harvesters & Fish workers 
Forum Mondial Des Pécheurs Et Travailleurs De La Péche 
Foro Mundial De Pescadores Y Trabajadores De La Pesca 

P.O. Box 33929 Kampala, Uganda 
Tel 256 774 748 774     Fax 256 414 348 777   
<info@worldfisherforum.org> 
<www.worldfisherforum.org> 

 

FINANCES 

 
L’écart de 60 844. 45 € entre les revenues et les 

dépenses est occasionné par le coût des activités du 

WFF; cela inclut la construction du site Internet et 

l’organisation de la réunion des pêcheurs africains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenues  
 

Euros 
 

Uganda shs. 

Soutien de la Fondation Charles Léopold Mayer  €    70,000.00  
Ug. shs 

   219,450,000  

Total €    70,000.00  
Ug. Shs 

   219,450,000  

Dépenses  
  

 

 
Construction du Site Internet €      2,250.00 

Ug. Shs 
7,055,400 

Communication € 225.55 
Ug. Shs 

       707,100 

Bureau, fournitures de bureau et dépenses €         888.38 
Ug. Shs 

          2,785,050 

Personnel € 3,761.32 
Ug. Shs 

       11,791,750 

Mobilier de bureau € 1248.80 
Ug. Shs 

       3,915,000  

Ordinateur € 701.75 
Ug. Shs 

       2,200,000  

Frais de banque € 79.74 
Ug. Shs 

          250,000  

Total des dépenses €      9,155.55  
Ug. shs 

     28,704,300  

 
€    60,844.45  

Ug. shs 
   190,745,700  
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MEMBRES 

L’organisation Pays Site web 

L’Afrique     

Ghana National Canoe Fishermen Council Le Ghana Pas de site web 

Union Nationale des Pêcheurs Artisans de Guinée (UNPAG) Guinée Pas de site web 

Fédération Nationale de Pêche Mauritanie Pas de site web 

Katosi Women Development Trust L’Ouganda www.katosi.org  

Environment Management and Economic Development Organization Tanzanie   

 National Coordinating Organization for Farmer Association ( NACOFAG) Gambie Pas de site web 

Kenya National Fisherfolk Association ( KENAFA) Le Kenya   

L’Asie     

School of Administration of Jiangsu La China  Pas de site web 

East Coast Fish Workers' Union L’Inde Pas de site web 

L’Europe     

Meginfelag Útrodrarmanna les Féroé Pas de site web 

Branche Française du Forum Mondial France  Pas de site web 

Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) Groenland  Pas de site web 

National Association of Small Boat Owners (NASBO) L’islande  www.smabatar.is  

Norges Kystfiskariag (The Norwegian Coastal Fishermen's Union) La Norvége  Pas de site web 

Federaçao dos Sindicatos do Sector da Pesca Le Portugal  Pas de site web 

Sindicato Livre dos Pescadores e Profissionais Afins Le Portugal  Pas de site web 

L’Amérique Latine     

Sociedad Nacional de Pescadores/Cooperativa Lanchas Amarillas l’Argentine  Pas de site web 

Movimento Nacional dos Pescadores (MONAPE) le Brésil  Pas de site web 

Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH) le Chili  Pas de site web 

Confederación de Cooperativas Pesqueras de Costa Rica (COOPETARCOLES) le Costa Rica www.coopertacoles.org  

Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (FENACOPEC) Equateur  Pas de site web 

Federación de Asociaciones Cooperativas Pesqueras Artesanales de El Salvador (FACOPADES)  Salvador  Pas de site web 

Federación Nacional de Pescadores Artesanales de Guatemala (FENAPESCA) le Guatemala  Pas de site web 

Federación Nacional de Pescadores de Honduras (FENAPESCAH) le Honduras Pas de site web 

Federación Nicaragüense de Pescadores Artesanales (FENICPESCA) Le Nicaragua  Pas de site web 

Federación Nacional de Organizaciones de Pescadores Artesanales de la Republica de Panama  (FENAPESCA) Panama  Pas de site web 

Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP) Pérou  Pas de site web 

Federación Venezolana de Pescadores y Trabajadores de la Industria Pesquera (FETRAPESCA) Le Venezuela  Pas de site web 

L’Amérique du Nord      

Canadian Council of Professional Fish Harvesters (CCPFH) Canada  Pas de site web 

l de Pescadores, A.C Mexico  Pas de site web 

Louisiana Shrimp Association USA Pas de site web 

 


