
 

PROFISH 
LE PROGRAMME MONDIAL SUR LES PECHES DURABLES DE 

LA BANQUE MONDIALE 
Le secteur des pêches fait face à une crise croissante. L’augmentation des pressions démographiques, la demande 
croissante en poisson et le déséquilibre entre les zones de production et de consommation, la mauvaise gouvernance 
sont les principales causes de niveaux d’exploitation non durables des ressources halieutiques et de la destruction 
des écosystèmes aquatiques. Dans de nombreux pays en développement les captures déclinent, entraînant dans la 
spirale de la pauvreté un nombre croissant de pêcheurs artisanaux et de communautés sans terre, pour lesquels la 
pêche reste souvent la dernière source de revenu possible. 

La Banque Mondiale a conçu un Programme Mondial sur les Pêches Durables, PROFISH, en association avec les 
principaux bailleurs de fonds et les parties-prenantes pour répondre au défi de la crise croissante des pêches marines 
mondiales et l’impact de la crise sur les pauvres et les communautés de zones côtières autour du monde. 

Objectifs 

L’objectif de PROFISH est de renforcer la gouvernance des pêcheries mondiales à travers : 

(i) l’amélioration de la qualité des investissements tant du secteur public que privé ; 
(ii) l’appui aux pays et régions pour établir des feuilles de route menant à une réforme et une gouvernance 

efficace du secteur en faisant usage d’outils de gestion améliorés ; et 
(iii) l’alignement des interventions des bailleurs. 

Il est escompté que PROFISH permette l’amélioration des revenus durables dans le secteur halieutique et de faire 
des progrès concrets pour atteindre les objectifs assignés au secteur lors du Sommet Mondial sur le Développement 
Durable (WSSD) à travers trois activités complémentaires : 

(i) garantir que des initiatives durables dans le secteur sont inclues dans les politiques nationales et les 
stratégies de réduction de la pauvreté ; 

(ii) construire un consensus national et régional sur des initiatives pro-pauvres dans le secteur et des actions 
prioritaires pour la mise en œuvre du Code de Conduite pour une Pêche Responsable ; et 

(iii) aligner et perfectionner l’appui international aux pêches et à l’utilisation durable des écosystèmes 
aquatiques, et catalyser la mise en œuvre des initiatives agréées. 

Le Partenariat  

PROFISH est un partenariat de programmation et de financement entre les principaux bailleurs de fonds dans le 
secteur des pêches, les institutions financières internationales, les pays développés, les organisations de parties-
prenantes et les agences internationales. PROFISH reçoit actuellement des appuis financiers et en nature de : 
l’Islande, la France, la Norvège, la Finlande, le Japon, la FAO et la Banque Mondiale. Ce partenariat, en pleine 
croissance, comprend également des organisations économiques régionales représentant les pays en 
développement, la FAO, l’UICN et le WorldFish Center, le seul organisme de recherche halieutique du CGIAR. 

Au niveau national 

PROFISH n’est pas un fonds d’investissement mais un moyen d’aider les pays demandeurs à instaurer un 
consensus national dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans et de stratégies pour des pêches durables, en 
veillant à leur intégration dans le cadre de la planification économique nationale. Cet appui est censé catalyser une 
augmentation des investissements vers la réforme des politiques des pêches, la bonne gouvernance, des stratégies 
des pêches pour aider les plus pauvres et d’autres investissements stratégiques nationaux et régionaux. 
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Au niveau mondial 

Au niveau mondial, PROFISH aide à développer et à promouvoir des solutions aux principaux problèmes dans les 
pêches, notamment l’amélioration des connaissances, le contrôle des capacités de pêche et les questions liées à la 
pauvreté. PROFISH fournit également les moyens de sensibilisation sur les questions liées aux pêches et des solutions, 
c’est également un forum d’échange d’informations sur les projets et les initiatives des bailleurs de fonds pour aider à 
l’alignement des activités des bailleurs sur les priorités nationales, régionales et mondiales. 

L’Afrique Subsaharienne, au cœur des attentions de PROFISH, est la seule région au monde où la consommation 
de poisson par habitant est en régression du fait de la croissance démographique, l’augmentation des prix et la 
diminution des revenus. Le poisson est d’une grande importance nutritionnelle, et représente plus de 23% des 
protéines animales de la diète en Afrique subsaharienne, contre 15% ailleurs dans le monde. L’écart entre l’offre et la 
demande grandit rapidement, à lui seul le Nigeria importe près de 0,75 million de tonnes de petits pélagiques de 
faible valeur commerciale, dont une très large part est capturée par des navires étrangers dans les eaux africaines. 
En même temps le commerce de poisson de forte valeur commerciale d’Afrique subsaharienne vers les pays 
développés croît de manière considérable. Les revenus issus des pêches sont vitaux pour de nombreux pays parmi 
les moins développés, par exemple, ils représentent près de 50% des recettes budgétaires de la Guinée Bissau. La 
Banque Mondiale a convenu d’un effort spécifique pour l’Afrique subsaharienne en créant le Partenariat Stratégique 
pour un Fonds d’Investissement pour une Pêche Durable dans les Grand Ecosystèmes Marins en Afrique 
Subsaharienne financé à hauteur de 60 millions d’USD par le Fonds pour l’Environnement Mondial (GEF). 

Financement et appui. Les activités de PROFISH sont appuyées par un fonds fiduciaire multi-bailleurs (MDTF) et le 
Development Grant Facility de la Banque Mondiale. Les bailleurs actuels du MDTF sont l’Islande, la France, la 
Norvège et la Finlande. La Norvège, le Japon et la FAO fournissent des appuis en nature (personnel). 

Les activités de PROFISH 

Les actuels pays-cibles 

• Afrique – Madagascar, Mauritanie, Guinée, Afrique du Sud, Sierra Leone 
• Asie – Maldives 
• Amérique latine – Pérou  
• PROFISH fournit également une assistance aux activités de la Banque Mondiale au Gabon, Congo, Guinée 

Bissau, Ghana, Sénégal, Tanzanie et dans des pays ayant soufferts des effets du raz-de-marée de déc. 2004. 

Sensibilisation au niveau mondial 

• Appui au sommet du NEPAD Du Poisson pour Tous (avec la FAO et le WorldFish Center) 
• Etablissement d’une liste mondiale des navires pratiquant la pêche illicite (avec l’UICN et partenaires) 
• Cohérence entre les politiques de développement et de commerce (avec l’OCDE et le DFID) 

Gestion de la connaissance 

• Guides techniques sur les Aires marines 
protégées (avec la FAO / UICN) 

• Outils pour la pêche à petite échelle (avec la 
FAO / WorldFish Center / autres bailleurs)  

• Suivi et amélioration de portails mondiaux 
sur les pêches durables (avec la FAO / 
autres bailleurs) 

Etudes spéciales 

• Estimation mondiale de la dissipation de la 
rente halieutique (FAO / autres) 

• Moyens de subsistance alternatifs dans 
l’aquaculture africaine (WorldFish Center) 

 
Visitez le site : www.worldbank.org/fish 
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