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FONDS POUR UNE PÊCHE DURABLE 2022-2024 
Aperçu du programme et directives de demande de subvention 

 
I.   Introduction 
Resources Legacy Fund (RLF) a créé le Fonds pour la pêche durable (en anglais, Sustainable 
Fisheries Fund, ou « SFF ») en 2002 pour promouvoir des pratiques de pêche 
écologiquement durables en soutenant les efforts d’amélioration des pêcheries à petite 
échelle et stratégiquement positionnées, en utilisant le processus de certification du Marine 
Stewardship Council (MSC) comme outil principal. Depuis lors, le mouvement des produits 
de la mer durables a évolué pour inclure davantage de voies vers un niveau de performance 
de durabilité répondant aux exigences du MSC, y compris la certification Fair Trade et les 
projets d’amélioration de la pêche (en anglais, Fishery Improvement Project, ou « FIP »). 
 
De nos jours, bon nombre de parties prenantes de l’industrie des produits de la mer, de 
défenseurs des droits humains, de journalistes et d’autres acteurs ont contribué à mettre 
l’accent sur la garantie des droits humains dans le secteur de la pêche au niveau 
international, et ont établi un large consensus sur la nécessité d’intégrer la responsabilité 
sociale dans le concept de durabilité aux côtés de la responsabilité écologique.  
 
Tout au long de cette évolution, durant 20 années de programmation, SFF a servi de 
partenaire aux pêcheries tournées vers la durabilité qui cherchent à améliorer leurs 
pratiques, en les aidant à compenser les coûts des évaluations, des projets d’amélioration et 
des certifications. Grâce à son programme de subventionnement de projets, SFF a 
également œuvré pour renforcer et étendre les initiatives de durabilité de la pêche basées 
sur la certification et le cadre des FIP, afin d’aider les marchés à susciter des changements 
positifs dans le monde entier. 
 
En 2022, dans le but de donner à l’équité sociale et aux droits humains une place plus 
centrale dans la durabilité de la pêche, RLF relance le programme SFF afin de soutenir les 
FIP du monde entier dans la mise en œuvre de la Politique sur les droits de l’homme et la 
responsabilité sociale (en anglais, Human Rights and Social Responsibility Policy, ou 
« HRSRP ») adoptée par FisheryProgress en mai 2021 ; en parallèle de leurs améliorations 
environnementales. 

 
II.   Stratégie d’octroi de subventions du programme SFF 
SFF cherche à améliorer la durabilité environnementale et la responsabilité sociale de la 
production internationale de produits de la mer grâce à un programme d’octroi de 
subventions qui exploite et renforce les programmes de certification de pêcheries et de 
transparence du secteur de la pêche indépendants et axés sur la durabilité. 
 
L’objectif actuel du programme SFF est de fournir un soutien aux FIP du monde entier qui 
traitent de la responsabilité sociale par la mise en œuvre de la Politique HRSR et 
remplissent les critères suivants : 
 
Engagés pour la durabilité 

Les pêcheries qui font l’objet d’un projet doivent être en mesure de démontrer leur 
engagement envers les objectifs et principes suivants, ainsi qu’une voie pour les atteindre : 

• améliorer la durabilité environnementale de la pêcherie, notamment en établissant 
des populations de poissons saines et productives, en minimisant les impacts de la 
pêche sur l’écosystème environnant et en mettant en œuvre un système efficace de 
gestion de la pêcherie ; 

https://resourceslegacyfund.org/grantmaking/sustainable-fisheries-fund/
https://fisheryprogress.org/sites/default/files/FP_SocialPolicy_English_5.7.21.pdf
https://fisheryprogress.org/sites/default/files/FP_SocialPolicy_English_5.7.21.pdf
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• respecter et protéger les droits humains des travailleurs de la pêche en identifiant, 
en documentant publiquement et en faisant face aux risques liés aux droits de la 
personne et à la responsabilité sociale dans la pêcherie ; 

• soutenir la participation active des pêcheurs, des travailleurs et/ou de leurs 
représentants dans le FIP ; 

• aborder l’équité sociale dans les communautés liées à la pêcherie que le candidat 
propose d’améliorer, le cas échéant ; 

• un engagement envers la déclaration publique et transparente des informations 
concernant leur performance environnementale et sociale, leurs résultats et leur 
gouvernance corporative. 

 
Les candidats potentiels devraient se familiariser avec les exigences de déclaration de 
FisheryProgress (disponibles sur Resources pour les FIP), ainsi qu’avec la Politique HRSR. 
Les questions concernant ces exigences peuvent être soumises à FisheryProgress 
(contact@fisheryprogress.org). Les FIP candidats intéressés par un soutien et un coaching 
lors de la mise en œuvre des différentes composantes de la Politique HRSR peuvent se 
renseigner auprès de la communauté de pratique du FIP (contact@fipcop.org). 
 
Représenter la diversité des pêcheries mondiales 

SFF cherche à soutenir une adoption internationale à grande échelle de la Politique HRSR, 
afin d’institutionnaliser les droits humains et la responsabilité sociale comme étant 
intrinsèques à la durabilité de la pêche sur les marchés mondiaux des produits de la mer, et 
d’accélérer la création d’une base de connaissances sur la mise en œuvre de la politique 
HRSR pour toutes les zones géographiques et tous les types de pêcheries. 
 
Pour soutenir ces objectifs, SFF accordera la priorité aux subventions qui contribueront à un 
portefeuille diversifié d’investissements dans les FIP. Les caractéristiques qui seront prises 
en compte comprennent (mais sans s’y limiter) : la géographie, les espèces cibles et les 
types d’engins, le marché ciblé, la taille de l’organisation servant de chef de file du FIP, les 
besoins financiers, la part du marché (local ou international) couverte par la pêcherie, le 
segment de la chaîne d’approvisionnement et les participants au FIP (par exemple, 
coopérative, entreprise unique, association professionnelle, représentant de travailleurs, 
organisation non gouvernementale [ONG], organisme gouvernemental, etc.) 
 
Appliquer un effet de levier sur les marchés 

Les projets potentiels devraient chercher à augmenter leur durabilité en partageant leurs 
rapports de manière publique sur FisheryProgress, et ainsi augmenter l’impact de marché 
des pêcheries certifiées durables par le MSC ou Fair Trade. Ces pêcheries, qui peuvent être 
à petite ou à grande échelle, comprennent celles qui présentent l’une des caractéristiques 
suivantes :  

• elles fournissent des produits de la mer commercialisés au niveau national ou 
international sur des marchés transparents ;  

• ce sont des sources de produits de la mer pour des marques vendues par des 
enseignes de distribution et des entreprises de restauration majeures ;  

• elles fournissent des produits de la mer d’importance régionale ; 
• elles encouragent l’amélioration et la certification d’autres pêcheries similaires, soit 

par pression concurrentielle, soit par la démonstration de l’application des normes 
MSC ou Fair Trade ;  

• ce sont des pêcheries dont la certification ou l’évaluation des risques en matière de 
droits humains et de responsabilité sociale augmenterait la confiance dans les 
processus d’amélioration et de certification de pêcheries parmi les parties prenantes 

https://fr.fisheryprogress.org/resources-fips
https://fr.fisheryprogress.org/social-responsibility/our-approach
mailto:contact@fisheryprogress.org
mailto:contact@fipcop.org
https://fr.fisheryprogress.org/
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telles que les organismes gouvernementaux, les acheteurs de produits de la mer et 
les consommateurs. 
 

Capacité et détermination à effectuer et maintenir des améliorations environnementales et 
sociales 

Un candidat à un financement SFF devrait être en mesure de démontrer : 
• la capacité et les relations nécessaires pour mener à bien les éléments essentiels du 

projet, tels que la tenue de réunions avec les membres de la pêcherie et les autres 
parties prenantes, la coordination avec les organismes gouvernementaux et la 
gestion des finances du projet ;  

• la possibilité de maintenir les améliorations au-delà de la fin de la période de 
subvention ; 

• son intégrité en tant que partenaire bénéficiaire, en expliquant comment la 
subvention du programme SFF sera utilisée à des fins caritatives, et son engagement 
à documenter les activités et les dépenses réalisées à la fin de la période de 
subvention. 

 
Investissement catalyseur 

Le financement du programme SFF doit servir à stimuler la formation et la progression des 
FIP, y compris la mise en œuvre de la Politique HRSR. Dans certains cas, cela peut 
également inclure une progression vers les certifications MSC ou Fair Trade qui ne se 
produirait pas autrement. 
 
III.   Candidats éligibles 
 
Projets éligibles 

L’octroi de subventions du programme SFF fera progresser l’intégration de la Politique HRSR 
dans les FIP nouveaux et existants du monde entier qui opèrent dans le cadre de 
FisheryProgress. Cela comprend un soutien à la création et au lancement de nouveaux FIP, 
ainsi qu’un soutien aux FIP existants qui sont désormais requis de mettre en œuvre la 
Politique HRSR en plus des plans de travail déjà en vigueur. 
 
Pour les FIP nouveaux et existants, les subventions du programme SFF soutiendront la mise 
en œuvre de toutes les composantes obligatoires et volontaires de la Politique HRSR, sur la 
base des résultats de l’auto-évaluation obligatoire d’un FIP. Par exemple, SFF soutiendra la 
réalisation par le FIP de la Composante 1 de la Politique HRSR (mise en place ou 
amélioration d’un mécanisme de règlement des litiges, sensibilisation des pêcheurs à leurs 
droits) ; de la Composante 2 (réalisation d’une évaluation des risques à l’aide de l’Outil 
d’évaluation de la responsabilité sociale, diffusion publique des résultats, et élaboration et 
mise en œuvre d’un plan de suivi) ; et de la Composante 3 (dépassement volontaire des 
exigences minimales des Composantes 1 et 2), quels que soient les résultats de l’auto-
évaluation de la Composante 1 qui est exigée de tous les FIP.1 
 
 
 
 
 

 
1 Politique sur les droits humains et la responsabilité sociale (Human Rights and Social Responsibility Policy), 
FisheryProgress.org. Page 6, Vue d’ensemble (Overview) 
https://fisheryprogress.org/sites/default/files/FP_SocialPolicy_English_5.7.21.pdf  

https://fr.fisheryprogress.org/
https://fisheryprogress.org/sites/default/files/FP_SocialPolicy_English_5.7.21.pdf
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SFF cherche à examiner les types de projets suivants pour un financement potentiel par des 
subventions : 

• conception et lancement de FIP basiques et complets, conformément aux lignes 
directrices pour les FIP de Conservation Alliance,2 et avec l’intégration explicite des 
composantes obligatoires et facultatives de la Politique HRSR. 

• pour les FIP répertoriés actifs et à jour des exigences de déclaration sur 
FisheryProgress, SFF soutiendra des activités spécifiques liées à l’achèvement des 
composantes obligatoires et volontaires de la Politique HRSR. 

 
SFF accordera la priorité aux propositions soumises par des FIP présentant des contraintes 
financières avérées telles qu’un accès limité au financement du secteur privé pour 
l’investissement dans l’amélioration sociale et environnementale, ou des coûts de projet qui 
représentent une part relativement importante des revenus du bénéficiaire. SFF accordera 
également la priorité aux propositions soumises par des FIP qui s’engagent explicitement à 
entreprendre les composantes 2 et 3 de la Politique HRSR, que ce soit sur une base 
obligatoire ou volontaire. 
 
SFF examinera également les propositions de projets comportant les composantes 
suivantes, si elles sont poursuivies en parallèle de la mise en œuvre de la Politique HRSR : 

• pré-évaluations MSC ; 
• évaluations complètes et réévaluations MSC d’importance stratégique, dans certaines 

limites ;  
• audits Fair Trade ; et 
• autres activités d’amélioration de la pêche conformes aux lignes directrices générales 

du programme SFF, y compris la participation des parties prenantes et les efforts de 
renforcement des capacités qui font progresser la conservation marine et traitent de 
la responsabilité sociale et des droits humains. 

 
SFF examinera les propositions de candidats proposant des travaux concernant plusieurs FIP 
dans le cadre d’une cohorte. Cependant, toutes les exigences liées à la mise en œuvre de la 
Politique HRSR s’appliquent. 
 
Organisations éligibles 

Seront acceptées les propositions des types d’entités suivants :  
• organisations de pêcheurs, de travailleurs de la pêche ou de produits de la mer ; 
• organismes de gestion des pêches ; 
• organismes universitaires ou de recherche ; 
• organisations à but non lucratif et autres organisations non gouvernementales 

travaillant en partenariat avec des pêcheries ou des organismes ;  
• bureaux d’études privés engagés par les pêcheries pour soutenir les FIP et faire 

progresser les certifications de durabilité ; 
• les propositions d’autres types d’organisations peuvent être étudiées au cas par cas. 

 

 
2 Les principales composantes des FIP comprennent : la participation des acteurs du secteur privé à la 
chaîne d’approvisionnement ; l’engagement public des participants au FIP à investir financièrement dans les 
améliorations de la pêcherie ; la définition d’une portée de projet à court terme, avec un ensemble 
d’objectifs associés à des échéances ; l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de travail pour améliorer 
la pêcherie, avec un budget et des délais associés ; ainsi qu’un suivi et des rapports réguliers sur les 
progrès, notamment : 1) déclarer publiquement leurs progrès concernant les actions entreprises et leurs 
résultats, avec documentation à l’appui, tous les six mois, sur FisheryProgress.org ; et 2) mettre à jour les 
scores des indicateurs et fournir des preuves à l'appui des changements de score tous les 12 mois. 

https://solutionsforseafood.org/fr/notre-travail/lignes-directrices-projets-damelioration-de-la-peche/
https://solutionsforseafood.org/fr/notre-travail/lignes-directrices-projets-damelioration-de-la-peche/
https://fr.fisheryprogress.org/
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Les anciens bénéficiaires du programme SFF dont les subventions ont été clôturées avec un 
rapport final approuvé sont éligibles pour demander un financement. Ces candidats sont 
tenus de mentionner tout financement antérieur du programme SFF. 
 
Exigence de contrepartie 

Un financement de contrepartie de valeur égale est requis pour tous les projets (par 
exemple, 10 000 USD en financement externe pour correspondre à une subvention SFF de 
10 000 USD). 
 
Pour les pêcheries à petite échelle ou en grande difficulté financière, SFF considérera un 
effort en nature comme faisant partie de la contrepartie requise, sur la base du cas par cas. 
Tous les autres candidats doivent faire la démonstration d’une correspondance en espèces. 
Les propositions de pêcheries importantes et/ou bien capitalisées augmenteront leur 
compétitivité en démontrant une contrepartie en espèces supérieure à la parité (par 
exemple, 20 000 USD provenant des participants à la pêcherie en parallèle d’une subvention 
SFF de 10 000 USD). 
 
Remarque : un financement des bailleurs de fonds du programme SFF (The David 
and Lucile Packard Foundation) ne peut pas être considéré comme faisant partie 
du financement de contrepartie du candidat pour le projet. 

 
IV.   Processus de demande 
SFF recevra les demandes de subventions et accordera des subventions à une sélection de 
projets éligibles deux fois par an en 2022, 2023 et 2024. 
 
Pour déposer une demande de subvention, les candidats sont tenus de remplir et soumettre 
le formulaire de candidature du programme SFF disponible en ligne. Le formulaire comprend 
un modèle de budget pour le projet ; il doit également inclure en pièces jointes des 
documents spécifiques démontrant la solidité financière et organisationnelle du candidat 
(énumérés ci-dessous). Pour référence, les composantes du formulaire de candidature, y 
compris la liste des pièces jointes requises, sont fournies ci-dessous dans la section V.  
 
Les bénéficiaires potentiels doivent visiter le site Web du SFF pour obtenir les dernières 
informations sur le moment où les formulaire de candidature du programme seront 
acceptées. 
 
Toutes les demandes seront examinées par le personnel de RLF et sont susceptibles de faire 
l’objet d’un examen supplémentaire par les partenaires externes de RLF. Suite à l’examen 
initial, le personnel de RLF contactera directement les candidats compétitifs et pourra 
potentiellement demander des informations supplémentaires ou des révisions du projet 
proposé avant de passer à l’étape de prise en considération pour l’octroi d’une subvention.  
  

https://resourceslegacyfund.org/wp-content/uploads/2022/03/Sustainable-Fisheries-Fund-SFF-Grant-Proposal-Application-2022-2024.docx
https://resourceslegacyfund.org/grantmaking/sustainable-fisheries-fund/
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V.   Exigences et lignes directrices applicables aux candidatures 
Le formulaire de candidature est disponible en ligne et doit être téléchargé et rempli en 
anglais. Les composantes requises du formulaire sont fournies ici à titre informatif.   
 
Profil du candidat 

Merci d’indiquer : 
• le type d’organisation proposant un FIP pour financement par le programme SFF, et 

les participants au FIP (par exemple, coopérative, association professionnelle, 
entreprise unique, représentant des travailleurs, ONG, organisme gouvernemental, 
etc.) ;  

• la ville et le pays où le candidat est basé ; 
• la taille de l’organisation candidate et un résumé des qualifications du personnel 

responsable pertinent pour la réalisation du projet ; et  
• le niveau de préparation du demandeur à entreprendre des améliorations 

environnementales et sociales dans sa pêcherie. 
 
Description du projet d’amélioration de la pêche (FIP) 

Veuillez indiquer ou décrire : 
• le lien vers le profil FIP sur FisheryProgress (le cas échéant) ; 
• la zone géographique de la pêcherie ou du FIP, les espèces cibles et le type d’engin 

de la pêcherie ; 
• le contexte du marché et de la chaîne de valeur : acheteurs et/ou transformateurs 

prenant typiquement en charge les débarquements de la pêcherie et tout 
engagement existant de la part d’acheteurs ; destination typique du marché (local, 
national ou international) ; part du marché assurée par la pêcherie ; et comment les 
marchés cibles sont suivis ; 

• la période pour laquelle le financement est demandé, y compris les dates estimées 
de début et de fin du projet. Les périodes de subvention du programme SFF sont 
généralement d’un an (12 mois). Des durées allant jusqu’à deux ans (24 mois) 
seront considérées ; 

• le type de FIP pour lequel un financement est demandé (c’est-à-dire, basique ou 
complet), y compris les principaux objectifs et les étapes à atteindre pendant la 
période de subvention, ainsi que les objectifs à long terme du FIP ; 

• Le besoin financier : raisons pour lesquelles le candidat a besoin d’une subvention 
pour mener à bien son projet. Les preuves à l’appui des besoins du candidat sont 
encouragées ; 

• le soutien du projet par d’autres groupes ou organisations pertinents ; 
• les sources et les montants du financement de contrepartie requis pour le projet. Le 

financement de contrepartie peut provenir de sources industrielles, philanthropiques 
ou gouvernementales, ou de Primes Fair Trade (en anglais, Fair Trade Premium). Les 
subventions de la David and Lucile Packard Foundation ne sont pas éligibles pour 
servir de contrepartie aux subventions du programme SFF. 

Pour les évaluations et les FIP, veuillez répondre aux points suivants : 
• Quelles preuves générales existe-t-il pour démontrer que la pêcherie est en mesure 

de répondre aux critères et normes de durabilité des FIP, du MSC ou de Fair Trade ? 
• Comment le candidat suivra-t-il l’avancement du projet pendant la période de 

subvention ? 
• Comment le demandeur assurera-t-il la participation active des pêcheurs, des 

travailleurs et/ou de leurs représentants à la mise en œuvre du FIP ? 
• Comment les travailleurs de la pêche bénéficieront-ils du projet et des résultats 

visés ?  

https://resourceslegacyfund.org/wp-content/uploads/2022/03/Sustainable-Fisheries-Fund-SFF-Grant-Proposal-Application-2022-2024.docx
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• Quelles entreprises seront impliquées ou susceptibles de bénéficier du FIP ou des 
certifications qui en découlent ? 

Exigences supplémentaires pour les FIP :  
• les candidats qui souhaitent obtenir un soutien pour le développement d’un nouveau 

FIP sont tenus d’identifier dans leur demande tout autre FIP similaire en cours pour 
la même pêcherie dont le candidat a connaissance ; 

• le subventionnement est subordonné à un engagement explicite de télécharger 
toutes les informations, les résultats et les produits pertinents du FIP sur 
FisheryProgress, conformément à ses exigences en matière de divulgation publique.3 
Le FIP est tenu de demeurer répertorié actif et à jour des exigences de déclaration 
sur FisheryProgress pendant toute la durée de la subvention. Le non-respect de cette 
consigne peut entraîner la résiliation de la subvention et compromettre l’éligibilité 
future du FIP au subventionnement ; 

• pour tous les projets, les bénéficiaires sont tenus de partager les rapports 
d’évaluation ou les mises à jour sur le processus d’amélioration dans les rapports 
intermédiaires et finaux de subvention destinés à RLF. 

 
Budget du projet et solidité financière du candidat 

Le formulaire de candidature comprend un modèle de budget de projet sous forme de 
tableau. Les candidats doivent inclure : 

• les coûts totaux du projet, y compris les principaux éléments du projet tels que les 
salaires, les avantages sociaux, les déplacements, les sous-traitants et les coûts 
indirects/frais généraux ; 

• le montant demandé à SFF et les contributions prévues des subventions SFF à 
chaque ligne budgétaire (noter que le taux de frais généraux maximal autorisé par 
RLF est de 15 %) ; 

• le financement de contrepartie, en identifiant le type de contribution (par exemple, 
en nature ou en espèces), la source de financement, et si le financement de 
contrepartie est obtenu ou en attente. 

Les candidats doivent joindre les documents supplémentaires suivants pour soutenir les 
procédures de vérification de RLF, afin de garantir la solidité et la solvabilité des 
organisations candidates : 

• le budget de l’organisation. Inclure un budget détaillé de l’organisation pour 
l’exercice financier en cours ; 

• les états financiers. Fournir un état financier vérifié récent ou un document 
équivalent (montrant les actifs/passifs et les revenus/dépenses). Si le candidat est 
basé aux États-Unis, joindre une copie du formulaire IRS 990 le plus récent de votre 
organisation ; 

• la liste des membres du conseil d’administration. Fournir une liste des membres du 
conseil d’administration accompagnée de brefs résumés biographiques de chacun 
d’entre eux, le cas échéant ; 

• une lettre de l’IRS. Si le candidat est une organisation à but non lucratif basée aux 
États-Unis, fournir une lettre de l’Internal Revenue Service confirmant que le 
candidat est une organisation 501(c)(3) ; 

• une lettre de parrainage fiscal ou un protocole d’entente (PdE). Pour les projets 
disposant d’un parrain fiscal, fournir la documentation attestant de la relation. 

 
3 Les candidats potentiels devraient se familiariser avec les exigences de déclaration de FisheryProgress 
(disponibles sur Resources pour les FIP), ainsi qu’avec la Politique HRSR. Les questions concernant ces 
exigences peuvent être soumises à FisheryProgress (contact@fisheryprogress.org). Les FIP candidats 
intéressés par un coaching en cohorte lors de la mise en œuvre des différentes composantes de la Politique 
HRSR peuvent se renseigner auprès de la communauté de pratique du FIP (contact@fipcop.org). 

https://fr.fisheryprogress.org/
https://fr.fisheryprogress.org/resources-fips
https://fr.fisheryprogress.org/social-responsibility/our-approach
mailto:contact@fisheryprogress.org
mailto:contact@fipcop.org
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Cette liste des pièces jointes requises est également incluse dans le formulaire de 
candidature. 

 
 
Soumission 

Les candidatures, y compris toutes les pièces jointes, doivent être soumises par 
courrier électronique dans les délais indiqués ci-dessus à la coordinatrice 
principale du programme SFF, Rebecca Valdez, rvaldez@resourceslegacyfund.org. 

https://resourceslegacyfund.org/wp-content/uploads/2022/03/Sustainable-Fisheries-Fund-SFF-Grant-Proposal-Application-2022-2024.docx
https://resourceslegacyfund.org/wp-content/uploads/2022/03/Sustainable-Fisheries-Fund-SFF-Grant-Proposal-Application-2022-2024.docx
mailto:rvaldez@resourceslegacyfund.org

