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Résumé 

Le présent document fournit un aperçu des réalisations de la FAO dans le domaine de la pêche et de 

l’aquaculture au cours de l’exercice biennal 2016-2017, et une perspective des activités de la FAO 

dans ce secteur pour 2018-2019, au titre du Cadre stratégique. En outre, les évolutions et tendances 

mondiales susceptibles d’influencer les activités de la FAO dans le domaine de la pêche et de 

l’aquaculture sont présentées, dans le contexte du Cadre stratégique et du Plan à moyen terme 

pour 2018-2021. 

Suite que le Comité est invité à donner 

Le Comité est invité à: 

 Saluer les réalisations de la FAO dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture au titre du 

Cadre stratégique de l’Organisation; 

 Noter les tendances et les faits nouveaux observés aux niveaux mondial et sectoriel;  

 Se féliciter des grandes priorités définies s’agissant du travail de la FAO dans le domaine de 

la pêche et de l’aquaculture; et 

 Recommander des mesures visant à renforcer la collecte, l’analyse et la diffusion de données 

sur la pêche pour une conservation efficace et une utilisation durable des ressources 

aquatiques. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le Cadre stratégique révisé de la FAO et son Plan à moyen terme (PMT) 2018-2021, ainsi que 

son Programme de travail et budget (PTB) 2018-2019, ont été approuvés par la Conférence de la FAO 

à sa quarantième session, tenue en juillet 2017, à Rome. La conférence s’est félicitée de l’étroite 

concordance des objectifs stratégiques de la FAO avec le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable (ODD). 

2. Le Cadre stratégique révisé est le fruit d’un processus consultatif de réflexion stratégique 

mené en 2016, qui tenait compte du vif attachement exprimé par les organes directeurs de la FAO à la 

progression de la direction stratégique de l’Organisation. Il s’agissait de recenser les tendances 

mondiales qui, selon les prévisions, devaient former le contexte du développement agricole à moyen 

terme, et les tendances sectorielles (y compris dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture) et 

régionales ressortant des examens stratégiques régionaux et des débats des conférences régionales de 

la FAO et des comités techniques; de déterminer les principaux défis, en matière d’alimentation et 

d’agriculture (y compris la pêche et l’aquaculture), auxquels devraient être confrontés les pays et les 

acteurs du développement au cours des prochaines années; d’analyser les principaux faits nouveaux à 

l’échelle mondiale ayant une incidence sur l’environnement dans lequel opère la FAO; et les 

incidences de ces défis et faits nouveaux sur les objectifs stratégiques de la FAO dans le contexte de 

ses attributs fondamentaux et de ses fonctions essentielles. La révision du Cadre stratégique a aussi été 

effectuée compte tenu des principaux faits nouveaux d’importance mondiale survenus en 2015-2016, 

en particulier l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030, ainsi que l’entrée 

en vigueur de l’Accord de Paris sur le changement climatique. 

3. Le Cadre stratégique révisé a servi de point de départ à l’ajustement du cadre conceptuel et de 

la théorie du changement relatifs aux cinq objectifs stratégiques de la FAO dans le contexte de la 

vision, des attributs et des fonctions essentielles de l’Organisation. Le PMT et le PTB définissent le 

cadre programmatique et les ressources pour planifier, mettre en œuvre et suivre les résultats à l’aide 

d’indicateurs et d’objectifs, notamment la contribution de l’action de la FAO en faveur de 39 cibles 

des ODD. L’annexe web 1 présente un aperçu des programmes stratégiques de la FAO, ainsi que leur 

concordance avec les ODD. 

4. Dans ce contexte, le présent document fournit en premier lieu un bref aperçu des réalisations 

de la FAO dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture au cours de l’exercice biennal 2016-2017. 

Il décrit ensuite les principales évolutions et tendances mondiales et spécifiques au secteur, qui 

influenceront les futures activités de la FAO dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture. La 

dernière section présente les domaines prioritaires de l’action de la FAO dans le domaine de la pêche 

et de l’aquaculture en 2018-2019 et au-delà. 

II. RÉALISATIONS DE LA FAO DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE 

ET DE L’AQUACULTURE EN 2016-2017 

5. Les programmes stratégiques de la FAO guident l’Organisation dans ses travaux techniques et 

lui permettent de répondre à des priorités complexes, transversales et multidisciplinaires, notamment 

quant à l’appui apporté aux pays dans la réalisation ODD. Ils encadrent l’action de la FAO à tous les 

niveaux - activités normatives mondiales, initiatives régionales et programmes nationaux -, et 

permettent de recenser les parties prenantes concernées en vue de faciliter une participation et une 

coordination intersectorielles et multipartites. La présente section décrit les principales réalisations de 

la FAO dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture en 2016-2017, dans le cadre des programmes 

stratégiques, et en réponse aux demandes des organes statutaires et des Membres. 

6. L’appui à la gestion durable des ressources aquatiques vivantes, en veillant à maintenir un 

équilibre entre leur exploitation et leur conservation dans l’optique d’un développement responsable 

sur les plans économique, social et environnemental, reste un domaine d’action prioritaire de la FAO. 

Durant le dernier exercice biennal, cet appui a pris la forme d’importants travaux normatifs et de 
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terrain, en collaboration avec les programmes stratégiques de la FAO, les États Membres et les 

organismes partenaires, grâce à une importante mobilisation de ressources et à l’élaboration de 

scénarios communs concernant plusieurs domaines clés recensés ci-après.  

Croissance bleue  

7. L’initiative Croissance bleue a continué de s’imposer en tant que moyen privilégié pour la 

FAO d’intervenir dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture à l’appui de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, de la réduction de la pauvreté et de la gestion durable des ressources biologiques 

aquatiques. Les résultats de cette initiative sont de plus en plus reconnus grâce à la participation de la 

FAO à plus de 30 réunions et manifestations Croissance bleue/Économie bleue en 2016 et 2017. Dans 

le cadre de l’initiative Croissance bleue, plus de vingt pays reçoivent actuellement une aide sous la 

forme de différentes interventions, notamment 40 millions d’USD aux fins de la mise en œuvre du 

Package africain des économies océaniques résilientes au climat et, au cours des deux dernières 

années, 10 millions d’USD dans d’autres régions via des fonds extrabudgétaires. Les interventions 

sont notamment des dialogues et des activités techniques à l’appui de la transition vers la croissance 

bleue en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes, la facilitation de l’accès aux mécanismes 

financiers en Afrique et dans les Caraïbes, et des services consultatifs techniques spécialisés 

(par exemple sur l’aquaponie). L’initiative Croissance bleue est également le moyen de mise en œuvre 

du volet marin/pêche du Programme d’action mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans 

les petits États insulaires en développement (PEID). 

8. Avec l’appui de ressources financières et humaines fournies par le Programme stratégique 2 

(PS 2), l’initiative Croissance bleue dans la région Asie et Pacifique a formé des praticiens à des 

systèmes innovants d’intégration agriculture-aquaculture (IAA) aux Philippines, au Bangladesh, en 

Indonésie, en République démocratique populaire lao, au Myanmar et au Viet Nam. L’IAA est 

reconnue dans le cadre de la vision commune de la FAO pour une alimentation et une agriculture 

durables. Le PS 2 a soutenu la mise en œuvre directe de pratiques d’IAA en République démocratique 

populaire lao (intégration de l’aquaculture et de la riziculture via les écoles pratiques d’agriculture), au 

Viet Nam (riz/poisson et élevage de crevettes tigrées via les écoles pratiques d’agriculture, culture 

mangrove/crevette) et au Myanmar (activités de renforcement des capacités riz/poisson via la 

coopération Sud-Sud en collaboration avec le PS 3 et des partenaires régionaux). 

9. L’aquaponie est un système d’aquaculture/agriculture en circuit clos dans lequel les légumes, 

les herbes ou les fruits sont irrigués avec l’eau utilisée pour élever les poissons. La FAO met en place 

des systèmes aquaponiques de démonstration et des formations à l’intention des formateurs à 

Antigua-et-Barbuda, aux Bahamas, à la Barbade et à Saint-Kitts-et-Nevis, et de nouvelles activités 

sont également lancées à Grenade et à Sainte-Lucie, dans le cadre de l’Initiative Croissance bleue dans 

les Caraïbes. 

10. À la vingt-deuxième Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC), tenue à Marrakech (Maroc), la FAO, la Banque mondiale et la 

Banque africaine de développement ont annoncé la création du Package africain des économies 

océaniques résilientes au climat. Ce dernier est une initiative visant à coordonner l’assistance 

technique alignée sur la Croissance bleue et la mobilisation des ressources des pays participants, 

estimée à 3,5 milliards d’USD. Onze pays ont été définis comme prioritaires pour contribuer à la 

transition de la situation actuelle à l’Économie bleue au cours des trois prochaines années grâce à la 

mise en place d’un portefeuille d’investissements pour des projets conformes aux mesures et concepts 

de la Croissance bleue. 

11. La FAO a collaboré avec le Gouvernement du Cabo Verde afin d’organiser une conférence 

internationale de trois jours sur la Croissance bleue qui a rassemblé 150 participants de 30 délégations, 

principalement des pays des côtes africaines, des petits États insulaires en développement (PEID) et 

des délégations internationales, dont certaines ministérielles, de six des pays participants: Cabo Verde, 

Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, Madagascar, Sao Tomé-et-Principe. Les délégués ont indiqué que 
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leur compréhension de la Croissance bleue et de son potentiel de développement était renforcée et 

qu’ils étaient davantage confiants dans l’intégration de la Croissance bleue dans leurs programmes de 

développement. Plus de cinq pays ont demandé à la FAO de les aider à élaborer ou à perfectionner 

leurs programmes en faveur de la Croissance bleue après la conférence. 

Contribution de l’aquaculture à la sécurité alimentaire 

12. Les tendances rapportées dans La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture (SOFIA) 

20161 et 20182 confirment le rôle majeur qu’occupent la pêche et l’aquaculture en tant que sources de 

nourriture, de nutrition, de revenus et de moyens d’existence pour un grand nombre de personnes dans 

le monde. Depuis 1961, la croissance annuelle moyenne de la consommation mondiale de poisson a 

atteint 3,2 pour cent, soit le double de la croissance démographique, et a dépassé celle de la 

consommation de viande issue des animaux terrestres.  

13. Cette augmentation de la consommation mondiale de poisson est directement liée au fort 

développement de l’aquaculture. Le secteur continue de croître plus rapidement que les autres secteurs 

de production alimentaire, même s’il n’affiche plus les taux de croissance relevés dans les années 1980 

et 1990. La croissance annuelle moyenne pendant la période 2000-2016 était de 5,8 pour cent dans le 

monde; elle était supérieure à 10 pour cent dans un petit nombre de pays, surtout situés en Afrique. En 

2014, la production aquacole destinée à la consommation humaine a pour la première fois dépassé la 

production de la pêche de capture; en 2016 l’aquaculture représentait 53 pour cent de la production 

halieutique destinée à l’alimentation. 

Programme 2030 et ODD 14 

14. La Conférence des Nations Unies sur les océans, qui a eu lieu en juin 2017, a constitué un 

événement important qui a permis de promouvoir les mesures prises à l’échelle mondiale en faveur de 

la réalisation de l’ODD 14 relatif à la conservation et à l’exploitation de manière durable des océans. 

La FAO est l’organisme responsable de quatre des dix indicateurs de l’ODD 14 (indicateurs 14.4.1, 

14.6.1, 14.7.1, 14.b.1). En avril 2018, le Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé 

des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable a approuvé le reclassement des 

indicateurs 14.6.1 (mise en œuvre des instruments internationaux visant à combattre la pêche la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée) et 14.b.1 (progrès réalisés par les pays dans la mise en œuvre 

d’un cadre reconnaissant et protégeant les droits d’accès des petits pêcheurs) dans la catégorie II, 

comme demandé à la trente-deuxième réunion du Comité des pêches. Cela signifie que trois des quatre 

indicateurs de l’ODD 14 sous la responsabilité de la FAO sont des indicateurs de catégorie I ou II3. Il 

est également essentiel que les acteurs du secteur de la pêche réfléchissent à sa contribution à d’autres 

ODD importants, notamment l’ODD 2 relatif à l’élimination de la faim.  

                                                      
1 FAO 2016. La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture. Rome (Italie). 
2 FAO 2018. La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture. Rome (Italie). 

 
3 Les indicateurs de catégorie I sont ceux pour lesquels des méthodes et règles de calcul sont établies et 

disponibles, et les données sont produites de façon régulière par les pays; ceux de la catégorie II disposent de 

méthodes et de règles de calcul établies, mais les données ne sont pas produites de façon régulière par les pays. 
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Pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INDNR)  

15. L’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port de la FAO est entré en vigueur en 

juin 2016 et a fourni un cadre permettant de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR; il a en 

outre fixé les normes internationales minimales à appliquer par les États du port lorsqu’il s’agit 

d’autoriser l’entrée et l’utilisation des ports à des navires de pêche étrangers. À ce jour, 53 parties ont 

signé l’Accord, dont l’Union européenne (UE). La première réunion des parties s’est tenue à Oslo 

(Norvège), en mai 2017. Soutenu par les PS 2 et 4, un programme-cadre multidonateurs quinquennal 

de renforcement des capacités a été récemment adopté pour faciliter la mise en œuvre de l’Accord 

relatif aux mesures du ressort de l’État du port et des instruments internationaux et mécanismes 

régionaux connexes; il est maintenant en place. 

16. La première version opérationnelle du Système d’information du Fichier mondial des navires 

de pêche, des navires de transport frigorifique et des navires de ravitaillement a été lancée en 

avril 2017 en tant que source en ligne, transparente et fiable d’informations vérifiables, afin d’aider les 

autorités maritimes et des pêches sur des sujets comme l’enregistrement des navires, la fourniture des 

licences de pêche, l’inspection et/ou les permis d’entrée. 

17. Lors d’une troisième percée normative clé pour la lutte contre la pêche INDNR, les Directives 

d’application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises de la FAO ont été 

adoptées par les pays en juin 2017. Ces Directives sont le premier document de politique 

internationale qui fournit une assistance aux États, aux organisations régionales de gestion des pêches, 

aux organisations régionales d’intégration économique et aux autres organisations 

intergouvernementales lors de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’harmonisation des 

programmes de documentation des prises. Elles vont jouer un rôle majeur dans l’application d’autres 

instruments de lutte contre la pêche INDNR. 

Subventions et questions commerciales 

18. En 2016, durant la quatorzième session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce 

et le développement, la FAO, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

(CNUCED) et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) ont élaboré et 

largement diffusé une déclaration commune qui souligne que «la réglementation du subventionnement 

des pêches doit faire partie intégrante de la mise en œuvre du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030». La déclaration met l’accent sur la nécessité de mettre fin aux subventions 

préjudiciables, comme le précisent le mandat de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et la 

cible 14.6 des ODD4. Depuis lors, la déclaration a été approuvée par plus de 90 pays et la FAO et la 

CNUCED ont organisé plusieurs manifestations conjointes pour aider les pays à établir des bases 

solides sur ce sujet, afin de contribuer aux débats de l’OMC en faveur de la réglementation du 

subventionnement des pêches. La FAO a apporté un appui constant aux efforts internationaux visant à 

atteindre la cible 14.6 des ODD et continue de collaborer avec ses partenaires pour apporter une 

expertise technique, renforcer les capacités, établir un consensus politique et approfondir la 

compréhension des aspects de l’ODD 14 qui intéressent le commerce du poisson.  

19. Compte tenu du volume substantiel de poisson et de produits de la pêche commercialisés à 

l’échelle internationale, des droits de douane à l’importation généralement faibles et des risques liés à 

l’exploitation de produits périssables, de nombreux pays se heurtent à des barrières commerciales qui 

les empêchent d’accéder aux marchés étrangers. Pour permettre une meilleure compréhension des 

éventuelles barrières commerciales et réduire leurs effets, la FAO n’a cessé d’encourager le débat sur 

les questions d’accès aux marchés lors des sessions du Sous-Comité du commerce du poisson, et des 

                                                      
4 D’ici à 2020, interdire les subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, supprimer 

celles qui favorisent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. 
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informations plus détaillées seront disponibles sur le site web Globefish à ce propos, notamment sur 

les mesures non tarifaires. 

Viabilité sociale 

20. L’action relative à l’emploi et aux conditions de travail dans le secteur de la pêche et de 

l’aquaculture a été particulièrement renforcée au cours de l’exercice biennal, surtout grâce à l’appui du 

PS 3. À l’occasion de la Journée mondiale de la pêche, en novembre 2016, des représentants du Saint-

Siège, de la FAO, de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et d’entreprises et de syndicats du 

secteur du poisson ont condamné la pêche illicite et le travail forcé dans la pêche et ont plaidé pour un 

engagement collectif en faveur de la prévention des violations des droits de l’homme dans les filières 

d’approvisionnement halieutiques. En 2017, le Sous-Comité du commerce du poisson a examiné les 

questions relatives à la viabilité sociale, notamment les violations des droits du travail et de l’homme 

dans les chaînes de valeur des produits de la mer et leurs implications commerciales, et a exhorté la 

FAO à renforcer son programme de travail et son assistance technique dans ces domaines. En 2016 et 

2017, la FAO a continué de faciliter le dialogue de Vigo (forum multipartite organisé à Vigo 

(Espagne), depuis 2014) sur le travail décent dans la pêche et l’aquaculture. 

Engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés (EPAPR) et pollution marine 

21. En février 2018, les États Membres sont convenus d’établir un projet de Directives volontaires 

sur le marquage des engins de pêche, ce qui constitue un grand pas en avant vers des mers plus 

propres et une navigation plus sûre; le projet sera présenté à la session de 2018 du Comité des pêches, 

pour approbation. Les EPAPR ont des incidences désastreuses sur les poissons et les autres 

organismes marins. Les directives vont permettre aux autorités de suivre comment les engins de pêche 

sont utilisés et qui les utilise, et sont considérées comme un outil efficace pour mettre en place une 

gestion des pêches plus efficace. La FAO met actuellement en place un concept pour l’élaboration 

d’un programme de travail mondial visant à prévenir, réduire et éliminer les EPAPR. 

22. Ces derniers représentent dix pour cent des huit millions de tonnes de déchets plastiques qui 

finissent dans les océans chaque année, les «autres débris marins» dix autres pour cent. Consciente 

qu’il faut de toute urgence réduire significativement la pollution marine, y compris la pollution 

plastique, la FAO a continué d’étudier les incidences possibles des microplastiques sur la santé 

humaine du fait de la consommation de poisson et de produits de la pêche. Le Comité conjoint 

FAO/OMS du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants travaille également sur les 

polymères et leur toxicité pour l’homme, tandis que la FAO mène des études sur l’évaluation des 

risques de l’éventuelle toxicité des nanoplastiques dans les produits comestibles de la mer, en 

collaboration avec le PNUE, l’Organisation maritime internationale (OMI), le GESAMP et la 

Convention de Londres. 

Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale  

23. La mise en œuvre des Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche 

artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté (Directives sur 

la pêche artisanale) a progressé grâce à un Programme-cadre de la FAO pour la promotion et 

l’application des Directives sur la pêche artisanale, appuyé par le PS 1. Plusieurs études de cas portant 

sur les bonnes pratiques de mise en œuvre des Directives sur la pêche artisanale dans différentes 

régions du monde et en lien avec différents domaines thématiques des Directives ont été réalisées. Une 

révision de l’étude de 2012 intitulée Hidden Harvest: The Global Contribution of Capture Fisheries 

(exploitation cachée: la contribution mondiale de la pêche de capture) est en cours, l’accent étant mis 

sur la pêche artisanale. Conformément aux recommandations du Comité des pêches formulées en 

2016, les discussions se poursuivent concernant la proposition de mettre en place un Cadre stratégique 

mondial pour les Directives sur la pêche artisanale, en tant que mécanisme complémentaire du 

Programme-cadre pour la promotion et l’application des Directives de la FAO sur la pêche artisanale. 
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Zones ne relevant pas d’une juridiction nationale 

24. En 2017, dans le cadre du programme mondial dirigé par la FAO et soutenu par le FEM 

intitulé Common Oceans, qui porte sur la gestion durable des pêches et la conservation de la 

biodiversité dans les zones ne relevant pas d’une juridiction nationale, un examen et une analyse de 

plus 19 instruments internationaux et de huit conventions régionales qui traitent de la biodiversité et de 

la pêche durable en eaux profondes dans les zones hors juridiction nationale (ZHJN) ont été publiés. 

L’examen était accompagné d’un programme de formation comprenant un guide par étape destiné à 

aider les pays à mieux intégrer leurs obligations internationales dans les lois et politiques nationales. Il 

faisait suite à un rapport de la FAO de 2016 sur les processus et les pratiques mondiales concernant les 

écosystèmes marins vulnérables, en tant que résultat consolidé de la résolution 61/105 de l’Assemblée 

Générale des Nations Unies. 

25. Les organes régionaux des pêches (ORP), et en particulier les organisations régionales de 

gestion des pêches (ORGP), sont depuis longtemps essentiels à l’appui et à la mise en œuvre de la 

gestion des ressources halieutiques partagées. Ils fournissent également de plus en plus des services 

clés en matière de renforcement des capacités et des connaissances scientifiques régionales et 

mondiales à l’appui du développement et de la gestion de la pêche et de l’aquaculture. Le Réseau des 

secrétariats des organes régionaux des pêches joue un rôle fondamental dans ce domaine via la 

coordination et le partage des informations et des expériences entre les 53 ORP. En réponse aux 

demandes, les examens des résultats des ORGP sont progressivement institutionnalisés et réalisés avec 

une régularité croissante. Le 23 octobre 2017, 15 ORGP ont entrepris des examens des résultats, et six 

d’entre elles (la Commission pour la conservation du thon rouge du sud, la Commission internationale 

pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, la Commission des thons de l’océan Indien, 

l’Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique Nord, la Commission des pêches de 

l’Atlantique Nord-Est, l’Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est) ont par ailleurs mené un 

deuxième examen des résultats, afin d’améliorer leur contribution à une gestion durable des ressources 

(d’autres pays prévoient de mener des examens supplémentaires). 

26. À la treizième Conférence des Parties à la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité 

(COP 13), organisée au Mexique en 2016, la FAO et ses partenaires ont montré dans quelle mesure la 

prise en compte de la biodiversité avait été améliorée, en particulier en ce qui concerne la conservation 

des espèces menacées et des habitats vulnérables, et ont souligné les efforts des ORGP et des autorités 

nationales chargé de la pêche pour mettre à jour leurs instruments de gestion. Sont notamment 

concernés les travaux de l’Initiative pour un océan durable, qui vise à renforcer la convergence des 

actions des ORGP et des organisations maritimes régionales. 

État des ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde  

27. La remarquable croissance de la production aquacole dans le monde a mis en lumière 

l’importance de la collecte de données sur la situation des ressources génétiques aquatiques, 

l’évolution de leur utilisation et les facteurs ayant une incidence en la matière, afin de favoriser une 

gestion raisonnable et une exploitation durable. Pour améliorer la collecte et le partage des 

informations sur les ressources génétiques aquatiques, la Commission des ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture a chargé la FAO d’élaborer un rapport sur l’état des ressources 

génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde. Suite à l’examen par le 

Groupe de travail technique intergouvernemental sur les ressources génétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture, le rapport a été soumis pour approbation à la trente-troisième session du Comité des 

pêches. Le rapport sur L’état des ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture 

dans le monde repose principalement sur les rapports nationaux soumis à la FAO par ses Membres, 

rapports qui ont été incorporés dans une base de données afin d’être régulièrement actualisés et 

analysés. 
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Programme EAF-Nansen 

28. La cinquième phase du Programme EAF-Nansen «Soutenir l’application de l’approche 

écosystémique de la gestion des pêches, en tenant compte des effets du climat et de la pollution», un 

partenariat de longue date entre la FAO et le Gouvernement norvégien, a débuté ses activités après la 

cérémonie de baptême du nouveau navire de recherche Dr. Fridtjof Nansen, seul navire de recherche 

battant pavillon des Nations Unies, en mars 2017, à Oslo (Norvège). Depuis, le navire a étudié les 

eaux de 24 pays africains. Il a couvert plus de 30 000 milles nautiques, et a accueilli plus de 

260 scientifiques de 25 pays à son bord. Le programme permet de continuer à collecter des 

informations sur la situation des océans, des écosystèmes et des ressources halieutiques, proposer des 

formations et des activités de renforcement des capacités, et contribue à l’amélioration des systèmes 

de gestion des pêches conformément à l’approche écosystémique des pêches. 

29. Durant cet exercice biennal, la FAO a continué d’établir des liens étroits avec des programmes 

universitaires, notamment des protocoles d’accord avec l’Université de l’État du Michigan (États-Unis 

d’Amérique) concernant des activités d’apprentissage avancé et de renforcement des capacités en 

matière de pêches continentales, et avec l’Université maritime mondiale de l’OMI, via l’Institut pour 

la durabilité des océans, entre autres programmes établis. 

30. Enfin, l’édition 2016 de La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture, publication 

phare de la FAO, a suscité un grand intérêt de la part des médias et a été largement soutenue; elle 

continue d’être une source essentielle de données, d’informations et d’innovations sur la pêche et 

l’aquaculture. Entre sa parution, en juillet 2016, et avril 2018, le rapport a été consulté sur le site web 

de la FAO plus de 1 500 fois par jour, le plus important taux d’accès de toutes les publications de 

l’Organisation. Les Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2017-2026 ont aussi été publiées 

au cours de l’exercice biennal, ainsi que de nombreuses autres documents techniques et publications 

diverses. Un grand nombre de ces publications reposent sur les statistiques de la FAO sur la 

production et le commerce des produits de la pêche et de l’aquaculture. 

 

III. ÉVOLUTIONS ET TENDANCES MONDIALES ET LEURS 

CONSÉQUENCES POUR LES SECTEURS DES PÊCHES ET DE 

L’AQUACULTURE 

31. Le Rapport de la FAO sur l’Avenir de l’alimentation et de l’agriculture5 de 2017 relève que la 

demande de produits agricoles est susceptible d’augmenter de 50 pour cent d’ici à 2050 par rapport à 

2013, en conséquence de la croissance démographique et de l’augmentation des revenus dans les pays 

à revenu faible et intermédiaire; cette croissance va en outre accélérer l’évolution des régimes 

alimentaires vers une consommation plus importante de protéines animales. Une hausse significative 

de la production de poissons et de produits de la mer sera ainsi nécessaire pour assurer l’alimentation 

et la nutrition d’une population croissante et vieillissante, dans un contexte de ressources limitées et 

d’impacts environnementaux. Les projections de la FAO prévoient une croissance de 18 pour cent de 

la production totale de poisson dans le monde d’ici à 2030, provenant presque exclusivement de 

l’aquaculture. L’appui financier et technique destiné à favoriser le développement de l’aquaculture, en 

particulier hors d’Asie, et une lutte contre les maladies plus efficace dans le monde, sont deux des 

prérequis pour atteindre ce niveau de croissance. 

32. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui est entré en vigueur en 2016, a 

pour objectif de relever les défis complexes auxquels est confrontée la planète aujourd’hui, notamment 

la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté, selon une approche indivisible et multisectorielle. 

Il faudra pour cela que le secteur des pêches et de l’aquaculture envisage sa contribution à l’ensemble 

du Programme 2030 d’une manière transversale et pluri-objective. La FAO est l’organisation des 

                                                      
5 L’Avenir de l’alimentation et de l’agriculture (FAO, Rome 2017). 
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Nations Unies garante de 21 indicateurs des ODD, dont quatre pour l’ODD 14. En tant 

qu’organisation responsable, la FAO doit élaborer des méthodologies, aider les pays à collecter des 

données pertinentes, à les valider et à les harmoniser, à estimer les agrégats régionaux et mondiaux et 

à les rendre disponibles pour la production de rapports internationaux. 

33. Les questions relatives aux océans occupent une importance croissante dans la Conférence des 

Parties à la CCNUCC, compte tenu de leur rôle de régulateur en matière de climat et de carbone, et 

parce qu’ils sont une source essentielle de biodiversité et de services écosystémiques. Le rôle de chef 

de file de la FAO lors des vingt-deuxième et vingt-troisième Conférences des Parties de Marrakech 

(2016) et de Bonn (2017) dans le Programme d’action mondiale pour le climat devrait se poursuivre 

dans les années qui viennent, soulignant l’importance des mesures d’adaptation visant à garantir des 

contributions durables des pêches à la sécurité alimentaire et des moyens d’existence. Le Package 

africain des économies océaniques résilientes au climat (FAO/Banque mondiale/Banque africaine de 

développement) lancé à la COP22, et le Partenariat Ocean Pathway lancé par le Gouvernement fidjien 

à la COP23, viennent s’ajouter au programme de la FAO sur le changement climatique. 

34. Dans une décision marquante prise à la vingt-troisième Conférence des Parties à la CCNUCC 

en octobre 2017, les parties ont demandé à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et 

technologique et à l’Organe subsidiaire pour la mise en application de traiter conjointement les 

questions liées à l’agriculture, en tenant compte des vulnérabilités de l’agriculture face au changement 

climatique et des approches relatives à la sécurité alimentaire. Cette décision, l’Initiative de 

collaboration sur l’agriculture de Koronivia, présente la possibilité d’inclure les pêches et 

l’aquaculture dans les stratégies mondiales en faveur de la sécurité alimentaire dans le contexte du 

changement climatique.  

35. L’intégration de la biodiversité, sa prise en compte dans tous les domaines des pêches et de 

l’aquaculture, a gagné en visibilité depuis l’adoption en 1992 de la CDB, puis avec la Déclaration de 

Cancún sur l’intégration de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité pour le bien-

être faite en 2016 à la COP13 de la CDB6. L’adoption des Objectifs d’Aichi par les Parties à la CDB 

en 2010, et en particulier de l’Objectif 6 (pêches) et de l’Objectif 11 (gestion de la biodiversité par 

secteur), rappelle la responsabilité des pêches concernant l’empreinte de ses activités et facilite la 

mesure de l’action des pays en faveur de l’intégration de la biodiversité dans leurs politiques et 

mesures de gestion. 

36. L’Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa réunion de décembre 2017 a examiné un 

projet d’Instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations 

Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité 

marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (A/72/L.7)’, et est convenue d’organiser 

une conférence intergouvernementale, sous les auspices des Nations Unies, afin de produire le texte 

d’un instrument contraignant international se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit 

de la mer. 

37. Les Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le 

contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté et les Directives volontaires pour 

une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts 

dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale servent toutes les deux de référence pour la 

gouvernance responsable des régimes fonciers. En novembre 2017, la soixante-douzième session de 

l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré 2022 Année internationale de la pêche et de 

l’aquaculture artisanales, soulignant l’importance de ce sous-secteur pour la sécurité alimentaire et des 

moyens d’existence. Les régimes fonciers peuvent soutenir les populations les plus pauvres et 

vulnérables, et peuvent contribuer à la réalisation des ODD. 

                                                      
6 https://www.cbd.int/cop/cop-13/hls/in-session/cancun-declaration-draft-dec-03-2016-pm-fr.pdf. 
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38. Enfin, à sa soixante-douzième session, l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé de 

proclamer la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement 

durable (2021-2030) afin de stimuler la coordination et la coopération internationales en matière de 

recherche et de programmes scientifiques pour une meilleure gestion des ressources océaniques et des 

zones côtières et la réduction des risques maritimes. La Commission océanographique 

intergouvernementale (COI) de l’UNESCO doit préparer un plan de mise en œuvre, en consultation 

avec les États Membres, les organismes des Nations Unies, la communauté scientifique et les parties 

concernées par l’océan, dans l’objectif de déboucher sur des avancées majeures dans les sciences 

océaniques à l’appui des services océaniques et de la gestion des océans. 

IV. DOMAINES PRIORITAIRES EN 2018-2019 ET AU-DELÀ 

39. Les travaux à entreprendre au cours de l’exercice biennal 2018-2019 vont largement 

contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition (OS 1), à la production durable des pêches 

et de l’aquaculture dans un contexte de changement climatique (OS 2), à la santé animale et la 

biosécurité (OS 2 et OS 5), à la réduction de la pauvreté, à l’existence de conditions de travail et de 

moyens d’existence décents et à la prise en compte des liens entre climat et pauvreté (OS 3), à 

l’amélioration des pratiques post-capture, de la protection des consommateurs et du commerce du 

poisson, et à la réduction des pertes et du gaspillage (OS 4), à la préparation des communautés 

dépendantes de l’océan face au changement climatique et aux catastrophes naturelles grâce à 

l’adaptation et à l’atténuation (OS 2, OS 3 et OS 5). 

40. L’appui à la conservation et à la gestion durable des ressources aquatiques vivantes, en 

veillant à maintenir un équilibre entre les considérations environnementales, économiques et sociales, 

restera un domaine d’action prioritaire de la FAO. Il s’agira notamment de déployer des efforts 

concertés pour: poursuivre l’application du Code de conduite pour une pêche responsable et des 

instruments connexes, y compris les Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche 

artisanale, les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 

applicables aux terres, aux pêches et aux forêts, l’Approche écosystémique des pêches et l’Approche 

écosystémique de l’aquaculture; mettre fin à la pêche INDNR et mettre en œuvre l’Accord relatif aux 

mesures du ressort de l’État du port; veiller à la mise en place de chaînes de valeur socialement 

responsables; garantir la gestion efficace des ressources dans les zones hors juridiction nationale; et 

faciliter la croissance durable de l’aquaculture. 

41. Compte tenu de l’importance croissante du développement d’une aquaculture durable et de ses 

contributions potentielles à la sécurité alimentaire et à la nutrition à l’échelle mondiale, aux moyens 

d’existence, ainsi qu’à la réalisation d’un grand nombre de cibles des ODD, les efforts seront dirigés 

vers l’élaboration de directives sur les pratiques optimales pour une production aquacole durable. Ces 

directives s’appuieront sur les réponses fournies au questionnaire biennal du Code de conduite pour 

une pêche responsable, et peuvent notamment concerner des cadres de gouvernance, l’efficience et les 

déchets, la biosécurité et le potentiel de croissance grâce aux approches intégrées. 

42. La plupart des travaux présentés ci-dessus seront exécutés via le cadre fourni par l’Initiative 

pour une croissance bleue de la FAO. À l’échelle nationale, la FAO continuera de piloter la mise en 

œuvre des stratégies en faveur de la croissance bleue en collaboration avec les partenaires de 

développement, comme le Package africain des économies océaniques résilientes au climat de la 

FAO/Banque mondiale/Banque africaine de développement, et la constitution d’un portefeuille 

d’investissements pour la croissance bleue. En particulier, un projet interrégional de l’Initiative Blue 

Hope financé par le PCT va renforcer les communautés côtières et permettre de générer des revenus 

grâce à l’utilisation durable des ressources côtières, notamment en ajoutant de la valeur aux produits 

halieutiques et en mettant l’accent sur les jeunes et les femmes. 

43. La FAO s’appuiera également sur le septième Programme du Fonds pour l’environnement 

mondial (FEM-7) dont le premier objectif clé du domaine d’intervention «Eaux internationales» est le 

«renforcement des opportunités nationales pour l’Économie bleue de réduire les menaces qui pèsent 
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sur les eaux marines et côtières», afin de développer, de renforcer et de transposer à plus grande 

échelle son action en faveur de la croissance bleue en mettant l’accent sur la pêche et l’aquaculture 

dans les zones côtières. En plus d’accéder aux ressources du FEM, des partenariats avec des instituts 

comme le Secrétariat du Groupe des États ACP à l’appui de l’exécution de leurs programmes de 

croissance bleue seront également recherchés. 

44. Au niveau mondial, les diverses activités continuent d’aligner l’Initiative en faveur de la 

croissance bleue sur les initiatives connexes des grandes organisations comme le PNUE, l’OCDE, la 

Banque mondiale et l’UE. Ces organisations se sont déclarées favorables à une collaboration avec la 

FAO dans le domaine de la croissance/l’économie bleue, par laquelle la FAO fournirait des produits 

de la connaissance comme des informations relatives à la pêche s’appuyant sur des éléments 

scientifiques, la facilitation des services de vulgarisation et de conseil, le renforcement des capacités 

au service de l’élaboration de politiques, de l’appui aux chaînes de valeur tenant compte des questions 

de parité et de la mise en œuvre d’instruments internationaux et de bonnes pratiques. Des plans sont 

élaborés pour établir un Secrétariat du Réseau pour la croissance bleue afin de créer un élan mondial et 

d’encourager la création d’un Forum bleu pour inciter le secteur privé à adopter les approches liées à 

la croissance bleue.  

45. La mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, et en particulier 

de l’ODD 14 (Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines 

aux fins du développement durable), sera la priorité de nombreuses activités mondiales de la FAO. 

Une attention particulière sera accordée aux domaines et indicateurs pour lesquels la FAO est 

l’organisation garante, à savoir la durabilité des pêches (14.4.1), la lutte contre la pêche INDNR 

(14.6.1), la contribution des pêches au PIB dans les petits États insulaires en développement (14.7.1), 

et la protection des pêches artisanales (14.b.1). Il est envisagé qu’un financement supplémentaire soit 

nécessaire pour contribuer à la mise en place des systèmes de collecte des données et statistiques 

indispensables pour suivre les progrès vers la réalisation des cibles des ODD dans de nombreux pays 

et régions. 

46. Le processus des Nations Unies visant à élaborer le texte d’un instrument international 

juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et 

portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas 

de la juridiction nationale (A/72/L.7) recevra une attention particulière de la FAO, notamment pour ce 

qui est du rôle des ORP et pour savoir si les traités existants, comme le Traité international sur les 

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture de 2001, peuvent servir de modèle pour 

les discussions concernant les régimes d’accès et de partage des avantages liés aux ressources 

génétiques. Ce faisant, la FAO continuera d’apporter son appui aux ORGP existantes afin d’améliorer 

leur contribution à la gestion durable des ressources. 

47. L’action de la FAO dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture continuera de contribuer 

aux objectifs stratégiques de la FAO via des activités techniques transversales, comme la promotion 

des principes de la FAO pour une agriculture durable, le développement des principes d’atténuation du 

changement climatique et d’adaptation à ses effets pour les communautés et les secteurs dépendants 

des océans et des zones côtières, et la promotion d’une gestion par secteur. Plus particulièrement, 

l’aménagement du territoire est considéré comme fondamental pour gérer les terres, l’eau et les autres 

ressources d’une manière intégrée et qui réponde aux besoins de secteurs économiques en 

concurrence, minimise les conflits et intègre les objectifs sociaux, économiques et environnementaux. 

48. En 2019, le Département des pêches et de l’aquaculture prévoit d’organiser un colloque 

international au Siège de la FAO, à Rome, sur la gestion durable des pêches et le renforcement de 

l’interaction politique/science, afin de mettre en lumière des pratiques halieutiques et aquacoles 

durables au vingt et unième siècle et d’illustrer de quelle manière ces pratiques contribuent à la 

sécurité alimentaire et à la nutrition, ainsi qu’à la lutte contre la pauvreté. 
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49. Enfin, par l’intermédiaire des processus de programmation stratégique de la FAO, le 

Département des pêches et de l’aquaculture continuera d’intégrer les recommandations et les 

suggestions du Comité des pêches et de ses sous-comités au programme de travail et budget comme 

l’exigent les objectifs stratégiques de la FAO, et les domaines d’action prioritaires à l’échelle 

régionale et nationale. 
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ANNEXE 1 

Principaux éléments du Cadre stratégique de la FAO  

Vision de la FAO 

Un monde libéré de la faim et de la malnutrition, dans lequel l’alimentation et l’agriculture 

contribuent à améliorer le niveau de vie de tous, en particulier des plus pauvres, d’une façon durable 

sur les plans économique, social et environnemental. 

 

Les trois objectifs mondiaux des États Membres: 

 Éliminer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition et bâtir progressivement un 

monde offrant à tous la possibilité de disposer à tout moment d’une nourriture suffisante, 

saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires et de 

mener ainsi une vie saine et active; 

 Éliminer la pauvreté et favoriser le progrès social et économique pour tous en augmentant la 

production alimentaire, en favorisant le développement rural et en promouvant des moyens 

d’existence durables; 

 Gérer et utiliser de manière durable les ressources naturelles, y compris la terre, l’eau, l’air, 

le climat et les ressources génétiques, pour le bien des générations présentes et futures. 

 

Objectifs stratégiques 

1) Contribuer à l’élimination de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition 

2) Rendre l’agriculture, les forêts et les pêches plus productives et plus durables 

3) Réduire la pauvreté rurale 

4) Œuvrer à des systèmes agricoles et alimentaires plus inclusifs et plus efficaces 

5) Améliorer la résilience des moyens d’existence face à des menaces ou en situation de crise 

 

Objectif supplémentaire 

6) Qualité technique, statistiques et thèmes transversaux (changement climatique, parité 

hommes-femmes, gouvernance, nutrition) 

 

Fonctions essentielles 

1) Apporter un appui aux pays dans l’élaboration et la mise en œuvre d’instruments normatifs, 

tels que accords internationaux, codes de conduite et normes techniques. 

2) Rassembler, analyser et contrôler les données et l’information dans les domaines relevant 

du mandat de la FAO et en améliorer l’accès 

3) Favoriser, promouvoir et faciliter le dialogue sur les politiques aux niveaux mondial, 

régional et national 

4) Apporter conseils et appui en vue du renforcement des capacités au niveau régional et au 

niveau des pays pour préparer, exécuter, contrôler et évaluer des politiques, des investissements 

et des programmes fondés sur des données factuelles. 

5) Éclairer et appuyer les activités qui rassemblent, diffusent et améliorent l’utilisation des 

connaissances, des technologies et des bonnes pratiques dans les domaines relevant du mandat 

de la FAO. 
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6) Faciliter la création de partenariats entre les gouvernements, les partenaires de 

développement, la société civile et le secteur privé, en faveur de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition, de l’agriculture et du développement rural. 

7) Mener des actions de sensibilisation et de communication aux niveaux national, régional et 

mondial dans les domaines relevant du mandat de la FAO 

 

Objectifs fonctionnels 

 Activités de diffusion 

 Technologies de l’information 

 Gouvernance, surveillance et direction de la FAO 

 Administration efficiente et efficace 

 

 

 

 


