
 

Pêcheur-à-pêcheur à tous  
Programme des évènements pour les 

pêcheurs au congrès 2WSFC 

Objectif et impact 
Le deuxième Congrès mondiale des pêches à petite échelle (2nd World Small-Scale 
Fisheries Congress (2WSFC)) aura lieu le 21 au 25 septembre à Merida, Mexique, et 
explorera le thème Options et Opportunités pour les pêches à petite échelle. Le 
programme pêcheur-à-pêcheur à tous est une partie importante du congrès, et se relie au 

thème. L’objectif du programme est d’améliorer la communication et les échanges 
d’informations entre pêcheurs, et entre les pêcheurs et toutes autres personnes (ex : 
scientifiques, gestionnaire de ressources naturelles, étudiants) afin de élargir la gamme de 
possibilités pour les pêches à petite échelle, et mettre davantage d’opportunités à portée de 
main. Si nous pouvons atteindre cette collaboration durant le congrès, l’impact que TBTI 
pourrait apporter aux pêches à petite échelle sera plus important et plus significatif pour les 
pêcheurs et pour toutes autres personnes.  
 

Participants pêcheurs 
Avec cet objectif en tête, les dirigeant de pêches de partout dans le monde, les hommes 
également que les femmes, sont invités à participer au congrès 2WSFC dans le programme 
spécial d'activités brièvement décrites ci-dessous. Nous utilisons le terme « pêcheur » pour 
désigner toute personne à qui les moyens d'existence sont liés à la pêche à petite échelle, 
soit la récolte ou après la récolte. Par «dirigeant», nous entendons toutes personnes qui 
mènent les coopératives des pêcheurs, sont des modèles exceptionnels pour les autres 
pêcheurs, peuvent parler de leur connaissance et de leur expérience sur la pêche dans leur 
région, et qui sont prêts et capables de partager ce qu'ils ont gagné de 2WSFC avec 
d'autres pêcheurs à leur retour.  
 

   

Séance de réseautage social - Dimanche  
Ceci s'agit d'une réunion informelle de pêcheurs d’à travers le monde, avec des hôtes du 
Mexique et les organisateurs de TBTI. Détendez-vous et apprenez à connaitre l'un et autre, 
et profitez de rafraichissements avant la conférence principale commence. Aucune 
préparation n’est nécessaire pour rencontrer de nouveaux collègues et partager des 
intérêts. L’heure et le lieu seront annoncés plus tard. 

Peindre une grande image - Lundi  
Vous aurez l’opportunité d’assister à plusieurs discussions sur différents sujets, ainsi que la 
possibilité d'interroger les orateurs. Les pêcheurs pourront rejoindre tous les autres 
participants afin d’écouter, d’apprendre, et tenter à peindre une grande image de la pêche 
artisanale à l’échelle locale jusqu'à l’échelle mondiale. Utilisez la journée pour en savoir plus 
sur ce qui vous intéresse de gens qui sont venus partager leurs expériences. L'anglais est 
une langue officielle du congrès, mais les pêcheurs qui parlent d'autres langues auront des 
«chuchoteurs» (étudiants plurilingues) pour leur aider à chaque jour avec la traduction. Les 
pêcheurs sont des participants importants.  



 

Débat en séance plénière sur les perspectives des 
pêcheurs – Mardi  
Mardi après-midi, un groupe de dirigeants de pêches, parvenant de différentes régions du 
monde désigné par TBTI, présenteront leurs points de vue et expériences liées à la pêche à 
petite échelle, particulièrement autour du sujet des options et opportunités, et les sept sous-
thèmes de la conférence reliés avec leurs régions. L'ensemble congrès écoutera. Les 
participants engageront le panneau de discussion, et l'un et l’autre, pour discuter les points 
soulevés de manière à former un ordre du jour pour une recherche plus approfondi. 

Visite de terrain et discussions entres pêcheurs - Mercredi 
S'appuyant sur le débat en séance plénière, lors de la visite de terrain des communautés de 
pêcheurs Dzilam, les pêcheurs du congrès auront l'occasion de discuter entre eux et avec 
les pêcheurs locaux sur des points soulevés précédemment, ainsi que les problèmes 
locaux. Ces «cercles de discussion» viendront après une exposition de photo interactive de 
la pêche dans chaque région désigné par TBTI, où nous parlons des similitudes et des 
différences entre plusieurs types de pêches artisanales qui produisent diverses options et 
possibilités. Traducteurs et preneurs de notes vous aideront à faciliter la discussion entre les 
pêcheurs et maintenir les conversations. 

Session de partage – Jeudi  
En utilisant l'information provenant des « cercles de discussions » et autres discussions, 
certains dirigeants de pêches vont partager avec l'ensemble du congrès les principaux 
points examinés, et les leçons apprises par les pêcheurs sur diverses options et 
opportunités. Cela pourrait constituer un plan d'action pour eux-mêmes et pour TBTI. Le 
partage encourage les participants à prendre des mesures pour obtenir des effets positifs. 
 

   
 

Pour autres informations, veuillez visiter le site Web du congrès: 
http://2wsfc.wordpress.com 

 
 
 
 
 
 


