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L’Approche Ecosystemique des Pêches (AEP)
En 1995, la FAO a adopté le Conduite de conduite pour une pêche responsable: facultatif et de portée mondiale
(concerne les pays membres et non-membres de la FAO)

Il définit des principes et des normes internationales de comportement pour garantir des pratiques responsables en
vue d'assurer effectivement la conservation, la gestion et le développement des ressources bioaquatiques, dans le
respect des écosystèmes et de la biodiversité.

Début années 2000, il est Opérationalisé par l’Approche Ecosystèmique des Pêches (AEP) qui met l’accent sur la
préservation du bien être:
- Du biotoquemarin;
- Des stocks halieutiques ;
- De l’Homme par l’amélioration des revenus tirés de ses activités.

Trouver un équilibre entre ces composantes de l’écosystème dans le cadre d’une gestion intégrée dans des limites
écologiques valables

La gestion écosystémique devrait respecter les principes suivants:
ü les pêches devraient être gérées de manière à limiter autant que possible leurs effets sur l’écosystème;
ü les rapports écologiques entre espèces capturées, espèces dépendantes et espèces associées doivent être respectés;
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L’Approche Ecosystémique des Pêche (suite)

ü les mesures de gestion doivent être compatibles dans toute l’aire de répartition de la ressource
(indépendamment de la juridiction et du plan de gestion);

ü le principe de précaution doit être appliqué aux niveaux de la prise de décision et de l’action car la connaissance
de l’écosystème est incomplète; et

ü les autorités responsables doivent veiller au bien-être et à l’équité des hommes et de l’écosystème.

Ces principes sont compatibles avec ceux de nombreuses conventions et traités internationaux sur les océans et la biodiversité,
ratifiés par de nombreux états, tels que :

La Convention sur la diversité biologique (CDB, ou convention de Rio) est un traité international adopté lors du sommet de la
Terre à Rio de Janeiro en 1992;

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982;

Contribution des états pour l’adoption comme outil de gestion durale des pêches
La FAO, à travers différents projets dont IPC-AO encourage les états à l’intégration de ces outils de la pêche durable dans les lois
nationales :
- Côte d’Ivoire : Loi n°2016-554 du 26 juillet 2016 relative à la pêche et à l’aquaculture
- Sénégal : Loi 2015-18 du 13 juillet 2015 portant Code de la Pêche maritime
- Cap Vert : Loi
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L’Approche Ecosystèmique des Pêches (suite)
Caractère transversal de la gestion des pêches / environnement : Nécessité de la préservation des mangroves pour une pêche
durable

La pêche dans les zones marines et côtières agit sur l’environnement de manière directe (en prélevant des espèces ciblées ou non,
en modifiant l’habitat) et indirecte (en modifiant les interactions biologiques). De même, les modifications de l’environnement
(climat, pratiques agricoles et pollution) agissent sur la pêche.

Cette dualité pêche/environnement impose l’intégration de la conservation des écosystèmes de façon générale et de façon
particulière de la mangrove dans les politiques de développement et de lutte contre le changement climatiques pour une pêche
marine et côtière durable. côtière

C’est cette conception intégrée de la conservation de la mangrove dans les politiques de développement et de lutte contre le
changement climatiques qui est à l’origine de la collaboration entre la FAO et l’UNEP/Convention d’Abidjan dans la mise en œuvre
du projet IPC-AO.

En relation avec la gestion des écosystèmes de la zone marine et côtière, la Convention d’Abidjan a lors des plénipotentiaires du 2
et 3 juillet 2019 à Abidjan en Côte d’Ivoire fait signer par les états parties quatre protocoles additionnels :
ü pollution due aux sources et activités terrestres ;
ü normes et standards environnementaux liés aux activités pétrolières et gazières offshores ;
ü gestion intégrée de la zone;
ü Gestion durable de la mangrove.

Ces protocoles additionnels sont des outils d’intégration des politiques régionales de conservation, développement et de lutte
contre le changement climatiques qui de par leur application induisent une gestion durable des pêches à travers la protection de
l’écosystème et de la biodiversité.
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Le Projet Initiatives Pêche Côtire en Afrique de l’Ouest (IPC-AO)

Le projet IPC-AO est mis en place: Cabo Verde, Côte d’Ivoire et Sénégal
La zone d’intervention au Sénégal est: les îles du Saloum

Trois Composantes:
1. Amélioration de la gouvernance et de la gestion des pêches
2. Renforcement de la chaîne de valeur des produits de la mer
3. Communication stratégique, suivi et évaluation, et diffusion à plus grande échelle des meilleures pratiques

En utilisant les instruments internationaux développés par la FAO dont l’AEP

La zone du projet étant un écosystème mangrove, sa bonne santé est nécessaire pour la gestion durable des
ressources halieutiques

Ainsi, dans le cadre de la Composante 1: Des programmes de gestion et de réhabilitation des mangroves sont menés
en collaboration avec la Convention d’Abidjan avec comme réalisations:

Des études suivantes ont été réalisées:
ü Rapport diagnostic de l’état de référence de l’écosystème mangrove dans la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum (RBDS);
ü Cartographie diachronique des écosystème de mangrove dans le RBDS;
ü Rapport d’évaluation des services écosystèmiques de mangrove dans la RBDS;
ü Plan d’actions prioritaires pour l’utilisation durable des forêts de mangrove dans le RBDS;
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Le Projet Initiatives Pêche Côtière en Afrique de l’Ouest (IPC-AO) 

Des activités de gestion de la mangrove ont été conduites:
10 ha ont été plantés;
ü 50 ha sont en Régénération Naturelle Assistée (RNA);
ü 290 h sont mis en défens.



L’Initiative Pêche Côtière (IPC) est une initiative de coopération mondial financé par le
Fonds pour l’environnement mondial (FEM) qui rassemble des institutions des Nations
unies et des organisations internationales de conservation visant à améliorer la gestion
des pêches et à préserver la biodiversité marine dans les zones côtières grâce à une
amélioration de la gouvernance et au renforcement de la chaîne de valeur des produits
de la mer.

www.fao.org/in-action/coastal-fisheries-initiative
cfi-information@fao.org
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