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Résumé 

Le changement climatique, la surpêche, une aquaculture mal planifiée et insuffisamment encadrée dans les 

zones côtières et les eaux continentales, et d’autres activités humaines aux effets destructeurs, contribuent 

à causer des dommages irréversibles aux habitats, aux écosystèmes et à la diversité biologique. La 

«Croissance bleue», une initiative de la FAO, propose une approche globale en vue d’une gestion durable 

et d’une utilisation efficace des ressources naturelles, avec pour point de mire la sécurité alimentaire, la 

croissance économique et la capacité d’adaptation des exploitants aux effets du changement climatique et 

leur résilience face aux catastrophes naturelles et aux risques socioéconomiques. Cette approche est, dans 

ses principes, conforme au Code de conduite pour une pêche responsable et en phase avec les priorités 

régionales convenues (par exemple la Déclaration de Vava’u sur les ressources halieutiques du Pacifique, 

les Orientations de Samoa, les recommandations de la Commission des pêches de l'Asie-Pacifique ou la 

Stratégie régionale d'intensification durable de l'aquaculture dans la région Asie et Pacifique). On verra 

dans le présent document comment la Croissance bleue se rattache aux domaines clés du Cadre stratégique 

de la FAO. La Conférence régionale est invitée à examiner les diverses questions, priorités et contraintes 

ainsi que les mesures à prendre pour promouvoir une “croissance bleue” dans la région. 

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à  
instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 
l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.  
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Indications que la Conférence régionale est invitée à donner 

La Conférence régionale est invitée:  

 à examiner la pertinence des principaux domaines d’intervention proposés dans l’Initiative pour 

une croissance bleue, les propositions relatives aux priorités sous-régionales à court et à moyen 

terme et les modalités d’application de ces activités prioritaires dans les sous-régions Asie et 

Pacifique;  

 à formuler des avis sur les grandes orientations et les priorités des programmes relevant de 

l’Initiative pour une Croissance bleue et intéressant spécifiquement les sous-régions Asie et îles du 

Pacifique;  

 à formuler des avis sur les nouvelles questions qui se posent afin de faire évoluer l’Initiative pour 

une croissance bleue et de faire en sorte que les biens et les services que la FAO propose au 

niveau mondial soient davantage mis à profit aux niveaux national et régional. 

 

I.  Introduction 

1. La pêche et l’aquaculture contribuent dans une large mesure à la sécurité alimentaire et à la 

subsistance de millions de personnes à travers le monde. On estime que la chaîne de valeur représente près 

de 200 millions d’emplois directs ou indirects, de la récolte à la distribution, et que quelque 880 millions de 

personnes, dont la plupart résident dans la région Asie-Pacifique, dépendent de ce secteur pour vivre. Dans 

cette région, la pêche et l’aquaculture apportent une contribution significative à la sécurité alimentaire et aux 

moyens d’existence de millions d’individus; elles fournissent en effet 18,6 kg de poisson et fruits de mer par 

habitant et par an et sont une source de micronutriments essentiels et de protéines animales (à hauteur de 

22,4 pour cent de l’apport total) pour la population. La dépendance à l’égard de ce secteur est encore plus 

marquée dans les petits États insulaires en développement et certains pays en développement de la région qui 

dépendent du poisson. 

2. Grâce à leur ampleur et à leur diversité, les systèmes de pêche et d’aquaculture de la région 

Asie-Pacifique jouent un rôle important dans la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et l’activité 

économique dans les deux sous-régions1, qui présentent toutefois des conditions démographiques, sociales, 

culturelles et économiques propres. Cela signifie que, bien que certaines mesures nécessaires puissent être 

appliquées à l’ensemble de la région Asie-Pacifique, l’élaboration et la mise en œuvre doivent tenir compte 

du contexte et être adaptées en conséquence. C’est pourquoi les situations relatives aux sous-régions de 

l’Asie et des îles du Pacifique sont évoquées séparément dans le présent document. 

II. La situation en Asie 

3. Dans la sous-région Asie, 48 millions de personnes travaillent dans la pêche et l’aquaculture, ce qui 

représente 87 pour cent du total des personnes employées par ces secteurs à travers le monde. La chaîne de 

valeur fournit 170 millions d’emplois directs ou indirects. La flottille de pêche de la sous-région représente 

73 pour cent de la flottille mondiale, et l’Asie regroupe 97 pour cent des aquaculteurs de la planète. En outre, 

plus de 90 pour cent des pêcheurs de la région sont des pêcheurs artisanaux. 

                                                 
1 Les Membres de la FAO qui appartiennent à la sous-région Asie sont les suivants: Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, 

Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Fédération de Russie, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Kazakhstan, Malaisie, 

Maldives, Mongolie, Myanmar, Népal, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, République de Corée, République 

démocratique populaire lao, République populaire démocratique de Corée, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, 

Timor-Leste et Viet Nam.  

Les Membres de la FAO qui appartiennent à la sous-région Pacifique sont les suivants: Australie, États-Unis 

d’Amérique, Fidji, France, Kiribati, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Micronésie (États fédérés de), Nauru, 

Nioué, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu. 



APRC/16/5 3 

 

 
4. Les pêches marines et continentales et les systèmes de production aquacole de la sous-région 

peuvent potentiellement apporter une immense contribution au développement durable. Il faut donc 

absolument continuer de mettre à profit les avantages qu’offrent les systèmes de production aquacole de la 

région Asie-Pacifique en particulier, et du monde en général, grâce au commerce international. 

5. La pêche de capture connaît une expansion géographique rapide depuis les années 70, mais on n’a 

pas su mettre en place des mécanismes de réglementation et de gestion efficaces pour accompagner ce 

développement. On observe donc aujourd’hui une diminution des rendements dans de nombreuses zones, ce 

qui entraîne des problèmes sociaux et économiques. En raison de l’évolution des pratiques de pêche, de 

l’insuffisance du contrôle des prises et du transbordement de poissons d’une zone de pêche à une autre, il est 

difficile d’établir des tendances relatives à la pêche dans la région Asie-Pacifique et de déterminer l’état des 

stocks avec précision. On en a systématiquement déduit, à tort, que les possibilités d’expansion étaient 

encore nombreuses. En fait, il semble que la marge de progression de l’offre naturelle de poisson provenant 

des pêches de capture marines en Asie soit faible, à l’exception de certaines populations de poisson évoluant 

dans les eaux profondes. Il existerait aussi des possibilités de développement dans certaines eaux 

continentales, essentiellement grâce au perfectionnement des méthodes employées, y compris 

l’empoissonnement. 

6. Les activités relatives à la pêche ont un impact à la fois sur les stocks et sur les écosystèmes et 

doivent faire l’objet d’une gestion efficace si l’on veut inscrire la pêche dans une démarche durable. On 

considère qu’en Asie, seul un petit nombre de pêcheries sont gérées de manière efficace, ce qui fait peser une 

menace sur la rentabilité et la viabilité à long terme du secteur. Cela a également des répercussions sur les 

moyens d’existence des pêcheurs et sur les écosystèmes en général. La situation n’est pas irréversible, et les 

engagements pris récemment par plusieurs pays ont démontré que des actions efficaces pouvaient contribuer 

à inverser ce déclin. Il est intéressant de constater que les pêcheries tropicales ont tendance à se relever assez 

rapidement et que, quelle que soit l’ampleur de leur activité, les pêcheurs ont intérêt, d’un point de vue 

économique, à promouvoir la restauration des pêcheries au moyen de méthodes de gestion durable. 

7. Si l’on se fonde sur les tendances observées en matière d’aquaculture dans différentes régions, l’Asie 

devrait contribuer de façon importante à répondre à l’augmentation de la demande mondiale de poisson, 

étant donné que la Chine et de nombreux autres pays investissent de plus en plus dans ce secteur. On s’attend 

à ce qu’en l’absence de mesures de remise en état en faveur de la pêche de capture, 62 pour cent au moins du 

poisson comestible commercialisé provienne de l’aquaculture en 2030. Les accroissements de production les 

plus rapides devraient concerner uniquement quatre grandes espèces élevées en Asie, qui seront produites en 

très grande quantité. Il s’agit du Pangasius, du tilapia du Nil, de la carpe rohu et de la crevette pattes 

blanches. La production mondiale de tilapia, en particulier, devrait presque doubler et passer de 4,3 millions 

de tonnes par an actuellement à 7,3 millions de tonnes en 2030. 

8. L’intensification des activités d’élevage entraînera une augmentation des besoins en main-d’œuvre; 

le secteur de l’aquaculture est amené à devenir un employeur et une source de revenu de plus en plus 

importants pour les populations rurales. Ces cinq dernières années, en Asie, le nombre de personnes 

travaillant dans l’aquaculture a progressé de 5,5 pour cent par an. 

9. Malgré ce potentiel, de nombreux systèmes de production aquacole et de pêche fondée sur l’élevage 

dans la région ont montré des signes de développement non durable, voire de déclin de leur productivité. 

L’accroissement rapide de la production au cours des 30 dernières années est attribuable pour une large part à 

l’expansion des zones d’élevage, aux techniques d’intensification et à l’utilisation de plus en plus fréquente 

de «nourriture-fourrage».  

10. La croissance de l’aquaculture a contribué à l’amélioration de la sécurité alimentaire et à celle des 

revenus ruraux mais a eu, en contrepartie, des incidences néfastes sur l’environnement du fait de la 

concurrence pour les surfaces et l’eau douce. L’intensification économique de l’aquaculture a entraîné une 

réorientation vers des espèces d’élevage caractérisées à la fois par leur forte valeur marchande et leur 

dépendance à l’égard d’aliments riches en protéines animales. Cela pose problème en termes de ressources, 

en particulier pour ce qui a trait à la pêche de capture, qui constitue la principale source de farine de poisson 

utilisée en aquaculture. L’intensification peut également favoriser les maladies liées au surpeuplement et aux 

capacités limitées de l’environnement. 
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III. La situation dans le Pacifique Sud 

11. Les 22 pays et territoires insulaires du Pacifique se trouvent essentiellement dans l’océan Pacifique 

tropical et subtropical; la superficie des zones économiques exclusives (ZEE) de ces pays et territoires est 

supérieure à 27 millions de km2. Ces 17 États et cinq territoires d’outre-mer regroupent 200 îles hautes et 

2 500 îles basses et atolls. Grâce à leur vaste étendue géographique, les pays et territoires insulaires du 

Pacifique représentent environ 28 pour cent de la superficie totale des ZEE du monde, et certaines de ces 

zones abritent des pêcheries de thon comptant parmi les plus productives de l’océan Pacifique central et 

occidental. 

12. Les États insulaires du Pacifique figurent parmi les pays les plus petits et les plus isolés de la planète, 

et sont éparpillés dans le plus grand océan du monde. Un grand nombre d’entre eux possèdent des atolls de 

faible altitude qui s’élèvent tout juste à quelques mètres au-dessus du niveau actuel de la mer. L’océan 

Pacifique représente pour 10 millions d’insulaires un lien économique, social et culturel vital avec 

l’extérieur. Ses littoraux et ses milieux marins rendent possibles de nombreuses activités importantes qui 

soutiennent les économies locales, nationales et internationale et fournissent des moyens de subsistance et 

une sécurité alimentaire à des millions d’habitants des îles. 

13. Dans la plupart des États et territoires insulaires du Pacifique, la pêche joue un rôle économique bien 

plus important que dans les autres pays2. Bien que les économies que ces États et territoires puissent différer 

considérablement, elles sont toutes façonnées par les avantages et les contraintes propres aux îles océaniques, 

en particulier l’isolement géographique. Ces économies dépendent notamment de ressources côtières et 

océaniques qui sont exploitées au-delà de leur région. Dans le Pacifique tropical, les produits de la mer 

(poissons et fruits de mer) sont également un pilier de la sécurité alimentaire; les populations côtières rurales 

en consomment chaque année en moyenne: de 30 à 118 kg par personne en Mélanésie; de 62 à 115 kg en 

Micronésie; et de 50 à 146 kg en Polynésie. Même dans les centres urbains, la consommation de poisson est 

généralement bien supérieure à la moyenne annuelle mondiale, qui est de 16 à 18 kg par personne. Dans ce 

contexte, les avantages qu’offrent les systèmes aquatiques côtiers découlent essentiellement de la pêche 

(notamment pour ce qui est de la nutrition et de l’emploi) et ont une incidence directe sur la vie des insulaires 

dans l’ensemble de la région Pacifique. En outre, les systèmes aquatiques côtiers fournissent des services 

écosystémiques aux États insulaires mais également au reste du monde grâce aux exportations, au tourisme 

et aux fonctions d’approvisionnement et de protection. 

14. La pêche océanique représente une ressource naturelle pour les États et territoires insulaires du 

Pacifique qui n’est pas proportionnelle à la faible superficie des îles car ces dernières sont entourées de 

vastes ZEE. Plusieurs États et territoires ont tout à fait intérêt à développer les pêcheries de thon dans le 

Pacifique tropical, dans le cadre des limites définies par les accords régionaux et internationaux. De plus en 

plus, les droits d’accès acquittés par des navires de pêche dans les eaux lointaines, les droits de 

transbordement, les droits d’exportation et les taxes devraient procurer des avantages économiques durables 

et importants. Par ailleurs, les activités de pêche industrielle menées par les îles du Pacifique ou dans le cadre 

d’opérations conjointes et les installations de traitement du poisson à terre devraient pouvoir contribuer au 

développement économique et créer de l’emploi. Une des principaux défis que doivent relever les États et 

territoires insulaires du Pacifique consiste à trouver un équilibre optimal entre les opérations de pêche dans 

les eaux locales et dans les eaux lointaines et les activités économiques connexes de manière à en tirer le plus 

d’avantages possible au niveau national, et ce dans une perspective durable. 

15. Comme c’est le cas en Asie, les systèmes de pêche côtière et continentale (ou lagunaire) sont 

menacés par des facteurs internes et externes. Parmi ceux-ci, on citera notamment l’absence de contrôle de 

l’effort de pêche (en raison de l’inefficacité des méthodes de gestion et d’une mauvaise gouvernance), 

l’augmentation de la demande de poisson qui découle de l’accroissement de la population et de 

l’urbanisation, la destruction des habitats, la pollution, l’exploitation forestière et les industries extractives. 

Ainsi, dans de nombreux endroits, les ressources côtières ne suffisent plus pour répondre à la consommation 

locale, et les exportations et autres activités de développement pourraient contribuer à appauvrir davantage 

les ressources locales et faire peser de nouvelles menaces sur l’offre d’aliments provenant de la mer. On 

pourrait remédier en partie à cette situation en complétant l’offre de poisson destinée à la consommation 

nationale par une partie de l’offre de poisson commercialisée actuellement sur les marchés internationaux; 

                                                 
2Gillett, R. (2009) Fisheries in the economies of Pacific Island Countries and Territories. Pacific Studies Series, Banque 

asiatique de développement, Manille (Philippines). 
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toutefois, il faudra trouver un moyen de proposer ce poisson à un prix abordable pour les populations 

urbaines pauvres et les communautés côtières qui en ont le plus besoin.  

16. Dans une perspective à long terme, l’aquaculture dans les pays et territoires insulaires du Pacifique 

pourrait constituer une autre source d’approvisionnement en poisson et de revenus intéressante. Cependant, 

compte tenu de la longueur des chaînes de transport, du manque d’infrastructures et du coût élevé des 

technologies et des matières premières (intrants) importées, il est peu probable que l’aquaculture joue un rôle 

de poids dans la production alimentaire de la sous-région avant de nombreuses années. Cette observation 

générale souffre toutefois de quelques exceptions notables, en particulier dans les îles de grande dimension, 

dans les endroits où la demande locale de produits de forte valeur marchande est importante (zones urbaines 

et secteurs touristiques) ou encore dans les zones où les échelles de production et les moyens infrastructurels 

permettent une activité rentable. 

IV. Les changements climatiques: menaces et défis à relever 

17. Il est désormais largement admis que les changements climatiques auront une incidence sur la pêche 

de capture et sur l’aquaculture dans l’ensemble de la région Asie-Pacifique. Cela se traduira par une plus 

grande instabilité de l’approvisionnement en poisson et de la viabilité économique des systèmes de 

production, qui feront face à diverses difficultés spécifiques et localisées3. 

18. Les systèmes de pêche de capture de la région Asie et des pêcheries côtières des pays et territoires 

insulaires du Pacifique font déjà face à des contraintes excessives à cause de mauvaises pratiques de gestion 

en lien notamment avec la surpêche, la pollution, les prélèvements d’eau et la dégradation des habitats. Il 

faudra donc consentir des efforts supplémentaires si l’on veut que les ressources puissent résister aux 

nouveaux facteurs de perturbation induits par les changements climatiques (par exemple, ceux qui 

concernent les précipitations, la salinité de l’eau, l’acidité des océans ou le niveau des mers). 

19. Les fluctuations cycliques et à long terme touchant les milieux marins, de même que la fréquence et 

l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes (pluies surabondantes, cyclones, sécheresses, etc.) 

auront très certainement une incidence sur l’offre de poisson et de produits de la mer. La qualité des produits 

alimentaires pourrait également être altérée par l’augmentation du risque d’invasion par certaines espèces et 

la propagation de maladies transmises par des vecteurs. Les changements observés au niveau local en 

matière de remontées d’eaux froides et de températures pourraient favoriser la prolifération de certaines 

espèces; mais cela signifie que d’autres espèces en pâtiront inévitablement.  

20. L’intensification de la production agricole en Asie sera aussi fortement mise à mal par les 

changements de température, la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, les inondations et 

les sécheresses. L’élévation du niveau des mers et les ondes de tempête ont d’énormes répercussions sur la 

vie des communautés de pêcheurs côtiers et des autres communautés agricoles, en particulier celles qui 

vivent dans les petits États insulaires en développement de faible altitude et les deltas tropicaux. Dans ces 

zones, l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation des effets de ces changements représentent 

un enjeu prioritaire. 

21. Étant donné que les pays et territoires insulaires qui nous intéressent se situent principalement dans 

l’océan Pacifique tropical et subtropical, leur climat est fortement influencé par les interactions océan-

atmosphère, qui prennent souvent la forme de phénomènes météorologiques extrêmes, par exemple des 

cyclones ou des ouragans. Ces phénomènes sont associés aux ondes de marées, à la décoloration des coraux, 

à l’inondation des terres et à l’érosion, qui entraînent toutes des dommages très coûteux pour les 

infrastructures socioéconomiques et culturelles4. 

                                                 
3 Sriskanthan, G. et Funge-Smith, S. J. (2011). The potential impact of climate change on fisheries and aquaculture in 

the Asian region. Bureau régional de la FAO pour l’Asie et le Pacifique, Bangkok (Thaïlande). Publication RAP 

2011-2016, 41 p. 
4 Vulnerability and Adaptation to Climate Change in Small Island Developing States. Document d’information établi 

pour une réunion d’experts sur l’adaptation des petits États insulaires en développement. 

https://unfccc.int/files/adaptation/adverse_effects_and_response_measures_art_48/application/pdf/200702_sids_ 

adaptation_bg.pdf. 
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22. Ces phénomènes climatiques et ces situations socioéconomiques posent des problèmes considérables 

en termes d’élaboration des politiques, notamment pour ce qui concerne les pertes de revenus dans 

l’ensemble des secteurs de production; les dommages subis par les infrastructures côtières et l’accélération 

de l’érosion des littoraux; l’appauvrissement et/ou le déplacement des stocks de poissons; la décoloration et, 

à terme, la destruction des récifs coralliens; et l’impact sur la disponibilité et la qualité des ressources en eau 

nécessaires à la vie des communautés locales et au tourisme. 

23. Bien qu’en général leurs effets soient considérés comme négatifs, les changements climatiques 

pourraient être à l’origine de nouveaux débouchés pour plusieurs pays (grâce, par exemple, à la croissance de 

nouvelles espèces ou au développement de nouvelles pêcheries suite au déplacement des stocks). 

V. La Croissance bleue et sa contribution au développement 

24. À la Conférence de Rio +20, la FAO a adressé un message clair à la communauté mondiale 

concernant son engagement à l’égard de la viabilité des communautés d’exploitants et de pêcheurs et a 

affirmé avec fore que l’économie bleue était indispensable à la croissance durable des pêcheries. L’économie 

bleue met l’accent sur la conservation et sur la gestion durable, en partant du principe que des écosystèmes 

océaniques sains sont plus productifs et qu’ils sont indispensables à des économies durables axées sur les 

océans. 

25. Afin d’encourager une réorientation vers cette nouvelle approche, la FAO a lancé l’Initiative 

Croissance bleue, destinée à appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de croissance et 

d’économie bleues par les pays. Pour assurer la viabilité des systèmes aquatiques et mettre à profit les 

avantages potentiels à long terme qu’ils peuvent apporter sur les plans économique, environnemental et 

humain, il faut veiller à maintenir ou à rétablir la santé et la productivité de ces systèmes. Ainsi, la croissance 

bleue vise à trouver un équilibre entre des systèmes aquatiques sains et une production durable. 

26. La croissance bleue repose sur diverses stratégies combinées, qui associent des réformes d’ordre 

politique et institutionnel et des actions sur le terrain et s’attachent à promouvoir le Code de conduite de la 

FAO pour une pêche responsable. On retiendra en particulier que les approches écosystémiques sont 

privilégiées en matière de planification et de gestion. Ces stratégies doivent être adaptées au contexte mais 

avoir pour point commun d’offrir des perspectives à long terme concernant l’exploitation durable des 

ressources des secteurs de la pêche et de l’aquaculture. Il s’agit des stratégies suivantes: 

A. Stratégie 1: Investir dans la sécurité alimentaire, les moyens d’existence et  

des conditions de vie satisfaisantes 

27. La croissance bleue vise en particulier à créer des moyens d’existence stables et durables et à réduire 

la vulnérabilité des pêcheurs et des aquaculteurs, des exploitants et des communautés côtières. 

28. Pour parvenir à une croissance bleue florissante, il est essentiel de favoriser l’expression du potentiel 

de transformation des individus afin qu’ils recherchent des débouchés économiques durables en lien avec les 

ressources aquatiques. La pêche et l’aquaculture constituent une des principales sources de protéines et de 

nutriments essentiels5 mais d’autres secteurs qui ont un lien avec les écosystèmes marins et aquatiques 

terrestres (comme l’exploitation forestière dans les zones côtières, le tourisme, les transports, etc.) apportent 

eux aussi une contribution essentielle à la sécurité alimentaire et à la garantie des moyens d’existence. La 

croissance bleue favorise par ailleurs le développement de moyens d’existence alternatifs ou 

complémentaires, notamment au moyen des « emplois verts » à d’autres étapes de la chaîne de valeur ou 

dans un secteur connexe. 

                                                 
5 Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition, 2014. Une pêche et une aquaculture 

durables au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la 

sécurité alimentaire et la nutrition du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, Rome 2014. Version intégrale du 

rapport à paraître à l’adresse www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/fr/. 
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29. La croissance bleue vise à obtenir des accroissements durables de productivité grâce à une 

amélioration des pratiques de gestion, au recours à des technologies innovantes et à la mise en valeur de 

méthodes traditionnelles – y compris au moyen de l’amélioration des rendements de la production et de la 

réduction des déchets le long des chaînes de valeur. Cela suppose notamment de recenser et d’éliminer les 

problèmes liés à la surcapacité et aux déchets, où qu’ils se manifestent dans la chaîne d’approvisionnement. 

30. Comme la croissance bleue tient compte des menaces engendrées par les changements climatiques, 

elle repose aussi sur la sensibilisation des pouvoirs publics et la mobilisation d’une volonté politique 

suffisante pour rassembler les ressources nécessaires à l’action. Parmi les mesures pratiques, on citera 

l’utilisation rationnelle des ressources énergétiques ou la réduction de l’empreinte carbone des secteurs de la 

pêche et de l’aquaculture. 

B. Stratégie 2: Préserver ou rétablir la biodiversité et les fonctions des écosystèmes 

31. Des écosystèmes marins sains sont indispensables à une pêche et une aquaculture durables et 

contribuent de façon essentielle à soutenir la contribution de ces secteurs à la sécurité alimentaire et à la 

nutrition. Les changements environnementaux d’origine anthropique - comme ceux touchant le climat, 

l’exploitation des ressources foncières et hydriques ou la pollution – qui concernent les écosystèmes 

terrestres peuvent avoir des répercussions préjudiciables sur les systèmes aquatiques qui fournissent des 

services écosystémiques essentiels à la société, par exemple la production de nourriture, le tourisme ou les 

transports maritimes. L’un des principes essentiels sur lesquels repose la croissance bleue consiste à 

reconnaître qu’il est nécessaire de maintenir des services écosystémiques et de restaurer les systèmes 

aquatiques dégradés de manière que les communautés puissent en tirer le plus grand profit possible. 

32. La dégradation des habitats, les méthodes de pêche destructives, les problèmes de surcapacité et la 

pêche illicite, non déclarée et non réglementée en lien avec la pêche de capture maritime représentent des 

problèmes de taille pour la région, et il est essentiel que les pratiques de gestion visent à y remédier. La 

croissance bleue met l’accent sur l’amélioration de l’état de santé des écosystèmes aquatiques en s’appuyant 

sur l’élaboration, la mise à l’essai et l’application de techniques et technologies innovantes en matière de 

contrôle et de gestion des opérations de pêche et d’aquaculture. Cette démarche a pour but de réduire au 

minimum les impacts sur les milieux aquatiques et sur l’atmosphère et de tirer parti des avantages potentiels 

qui découlent de l’amélioration des habitats pour accroître la biodiversité et renforcer les services 

écosystémiques qui fournissent des nutriments et contribuent à la capture du carbone.  

C. Stratégie 3: Tirer parti des possibilités financières et économiques 

33. Une des principales actions à mener dans le domaine de la croissance bleue consiste à étayer les 

approches permettant de passer d’une stratégie d’augmentation de la production à tout prix à une stratégie 

visant à produire dans des limites viables tout en encourageant une utilisation plus efficace et plus rationnelle 

de l’énergie. 

34. En ce qui concerne les activités de pêche et d’aquaculture, il faut définir des stratégies financières 

fondées sur une approche qui englobe l’ensemble de la chaîne de valeur et sur l’amélioration de l’efficacité 

des opérations. On doit tenir compte des éléments de vulnérabilité qui touchent les pêcheurs/aquaculteurs, 

fortement dépendants des intermédiaires et soumis à des contraintes qui entravent leur autonomisation 

(par exemple l’ignorance en matière financière). La croissance bleue contribue à renforcer les capacités des 

institutions financières et à repérer les mécanismes financiers qui offrent des services financiers innovants et 

adaptés. Il faut donc donner plus de moyens aux associations afin qu’elles puissent innover et mettre en place 

des stratégies tournées vers la croissance bleue. Pour cela, il importe en particulier de faciliter le dialogue 

entre les autorités nationales chargées des pêches, les coopératives de pêcheurs, les organismes de 

financement et les organisations régionales car cela contribuera à accroître la participation des communautés 

de pêcheurs et à améliorer l’accès de ces dernières à des institutions et des services financiers durables et 

ouverts à tous. 
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D. Stratégie 4: Mettre à profit les connaissances actuelles et  

les systèmes de valeur existants 

35. La croissance rapide de la production de la pêche de capture et de l’aquaculture dans la région a 

abouti à un décalage important entre les besoins en matière de gestion durable au niveau du système et ceux 

des propriétaires-exploitants. Il est tout à fait possible d’améliorer encore la gestion des capacités et des 

connaissances dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture et de s’inspirer d’exemples de systèmes de 

production durables. Cela permettrait, tout en améliorant les connaissances sur les méthodes et les stratégies, 

d’exploiter les systèmes dans des limites viables et de les adapter aux effets potentiels des changements 

climatiques sur le secteur. 

36. Depuis fort longtemps, un peu partout dans le monde, la gestion des pêches est une activité 

collective, qu’il s’agisse de la pêche continentale ou de la pêche maritime. Les systèmes qui associent des 

initiatives à assise communautaire à des mesures de soutien des pouvoirs publics en s’appuyant sur une 

gestion conjointe ont montré qu’ils pouvaient contribuer à diminuer la surexploitation des ressources ou la 

dégradation de l’environnement et à réduire la pauvreté et les éléments de vulnérabilité parmi les 

communautés de pêcheurs et d’aquaculteurs. De nombreuses activités commerciales permettent de mieux se 

rendre compte des avantages économiques à moyen et long termes que procure une exploitation responsable 

de l’aquaculture et de la pêche, ainsi que du potentiel qu’offrent les stratégies d’adaptation au climat. 

E. Stratégie 5: Créer un environnement favorable 

37. La croissance bleue s’appuie sur les cadres et instruments internationaux, tels que la Convention des 

Nations Unies sur le droit de la mer, l’Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons, la Convention 

sur la diversité biologique (CDB), le Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, l’approche 

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

applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et les Directives d’application volontaire 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). En outre, elle s’inscrit dans la droite ligne de l’action mondiale visant à 

lutter contre les changements climatiques et des mesures à prendre pour atténuer ces changements et pour 

faire en sorte que les secteurs de la pêche et de l’aquaculture puissent s’adapter à leurs effets. 

38. Les instruments mondiaux fournissent les orientations générales en matière de développement 

durable des pêches mais il subsiste un grand décalage entre les processus de la FAO visant à développer les 

biens et les services à l’échelle mondiale et la possibilité, pour les sous-régions et leurs membres respectifs, 

d’adapter ces processus à leurs spécificités nationales et sous-régionales. Si l’on veut que les biens et 

services proposés au niveau mondial soient repris aux échelons sous-régional et régional, il faut mobiliser 

des ressources financières et techniques afin d’accompagner les processus de transition et instaurer 

également un dialogue régulier et plus structuré entre la FAO et les institutions qui prennent les décisions. 

39. Dans la sous-région Asie, on pourrait y parvenir grâce à des mécanismes de coopération tels que la 

Commission des pêches de l’Asie-Pacifique, aux partenariats entre la FAO et les organisations régionales de 

gestion de la pêche et de l’aquaculture, ou aux partenariats économiques régionaux. Dans la sous-région 

Pacifique, le Cadre pour la construction régionale dans le Pacifique6 offre un mécanisme destiné à améliorer 

la collaboration et les relations de partenariat entre la FAO et le Conseil des organismes régionaux du 

Pacifique. Sont notamment concernés le secrétariat de la Communauté du Pacifique et l’Agence des pêches 

du Forum des îles du Pacifique; il faudrait par ailleurs collaborer plus étroitement avec les institutions 

nationales et les parties prenantes afin de les aider à harmoniser les politiques et les cadres réglementaires 

nationaux et à mettre ces derniers en conformité avec les normes internationales.  

40. Les domaines d’activité visés par l’initiative pour une Croissance bleue ont fait l’objet d’une 

demande expresse ou ont été généralement considérés comme des priorités par les participants 

aux trente et unième et trente-deuxième sessions de la Conférence régionale pour l’Asie et le Pacifique et par 

les membres de la Commission des pêches de l’Asie-Pacifique (CPAP). 

                                                 
6 The Framework for Pacific Regionalism: 

http://www.forumsec.org.fj/resources/uploads/embeds/file/Framework%20for%20Pacific%20Regionalism_ 

booklet(1).pdf 
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VI. L’initiative de la FAO pour une Croissance bleue 

41. L’initiative Croissance bleue, lancée par la FAO, s’appuie sur l’approche décrite ci-dessus pour 

fournir un soutien aux pays membres par le biais des programmes ordinaires et des programmes 

extrabudgétaires de l’Organisation. Elle a pour but de préserver ou de rétablir le potentiel des océans, des 

lagons et des eaux continentales grâce à la mise en œuvre d’approches responsables et durables qui 

réconcilient la croissance économique et la sécurité alimentaire avec la conservation des ressources 

aquatiques. 

42. L’Initiative de la FAO vient en complément des mesures recommandées par d’autres institutions 

internationales et peut elle-même être complétée par celles-ci. Elle a pour objectif global d’éliminer la 

pauvreté et la faim et de promouvoir les trois dimensions du développement durable, à savoir une croissance 

économique inclusive, la protection de l’environnement et l’intégration sociale7. Pour parvenir à des 

changements transformationnels aux niveaux national, régional et mondial, on doit: 

 améliorer les connaissances relatives aux écosystèmes aquatiques et exploiter avec maîtrise le 

potentiel économique de ces derniers au moyen d’innovations, de technologies et de nouveaux 

investissements; 

 investir avec discernement et conformément aux principes du financement durable; 

 réduire la surexploitation des ressources provenant des écosystèmes marins ou des écosystèmes 

d’eau douce, notamment grâce à une modification des mécanismes réglementaires et des systèmes de 

gouvernance; 

 favoriser, remettre en état et renforcer les services écosystémiques et contribuer ainsi à accroître 

ainsi la biodiversité et à améliorer l’état de santé de l’environnement; 

 moderniser et perfectionner les systèmes de production aux fins d’une utilisation plus efficiente des 

ressources et de l’énergie; 

 investir dans la jeunesse et donner davantage de moyens aux femmes et aux autres groupes, tels que 

les populations autochtones, afin de promouvoir un développement inclusif, équitable et durable 

pour les générations actuelles et futures. 

VII. L’initiative Croissance bleue dans la région Asie-Pacifique 

43. L’initiative régionale pour une croissance bleue, lancée par le Bureau régional de la FAO pour l’Asie 

et le Pacifique, a été mise en œuvre au cours de l’exercice 2014-2015. Cette première phase a mis l’accent 

sur le développement de l’aquaculture dans certains pays asiatiques au moyen de divers projets de 

coopération technique de la FAO exécutés au niveau national, qui ont porté notamment sur: les approches 

innovantes en matière de gestion de l’aquaculture; la promotion de systèmes intégrés aux fins de la 

production durable dans les exploitations rizicoles; la biosécurité dans le secteur de l’aquaculture; et la 

surveillance et le contrôle des maladies. Par ailleurs, des activités complémentaires ont été menées à 

l’échelon régional pour traiter des questions de gouvernance et renforcer la viabilité des systèmes de 

production, notamment des activités de conseil en matière d’aménagement des zones de pêche et des 

mesures de soutien aux politiques nationales relatives à l’aquaculture. 

44. Au cours de l’exercice biennal 2016-2017, l’initiative régionale pour une croissance bleue pourrait 

être élargie de manière à englober des activités qui concerneraient à la fois l’aquaculture et la pêche et, 

aspect important, à favoriser la participation des pays membres de la FAO appartenant aux sous-régions Asie 

et Pacifique. On pourrait envisager de mettre au point deux programmes distincts mais simultanés (un pour 

l’Asie et l’autre pour le Pacifique), dont les objectifs et les domaines d’activité possibles sont présentés, à 

titre indicatif, dans le tableau 1 ci-dessous. 

 

 

                                                 
7 L’initiative Croissance bleue : http://www.fao.org/3/a-mk541f/mk541f02.pdf. 
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TABLEAU 1: Domaines d’activité (fournis à titre indicatif) couverts par l’Initiative 
Croissance bleue dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture,  
à court (2 ans) et moyen (2-4 ans) termes. 

PRIORITÉ RÉGIONALE 

(É = élevée; M = moyenne; 
F = faible) 

Asie Pacifique 

Améliorer la 
gestion de la 
pêche et réduire 
les impacts sur 
l’écosystème 

 

Formuler des plans 
de gestion de la 
pêche en se fondant 
sur l’approche 
écosystémique 

 

Promouvoir le renforcement des 
capacités dans le cadre de la mise en 
œuvre d’approches écosystémiques 
applicables à la pêche afin d’améliorer 
la gestion de la pêche côtière et 
continentale 

É M 

Lutter contre les impacts sur l’habitat et 
les captures accessoires à l’aide de 
l’interdiction spatiale/saisonnière et de 
méthodes et d’engins de pêche 
innovants/améliorés  

M É 

Réduire l’effort de pêche et la 
surcapacité en ce qui concerne les 
ressources côtières surexploitées 

É É 

Accroître le rendement des pêcheries 
grâce à la remise en état/l’amélioration 
de l’habitat et de l’environnement 

É F 

Accroître le rendement des masses 
d’eau créées par l’homme 

É F 

Améliorer les méthodes de gestion des 
pêcheries communautaires et mettre 
en place des zones d’exploitation 
spéciales dans les pays insulaires du 
Pacifique 

M É 

Améliorer la production nationale grâce 
à une pêche côtière bien gérée et 
économiquement viable en s’appuyant 
sur des dispositifs de concentration du 
poisson 

F É 

 Protéger les intérêts et les droits liés à 
l’exploitation et à la gestion des 
ressources halieutiques dans les zones 
relevant de la juridiction des petits 
États insulaires en développement du 
Pacifique, notamment grâce à un appui 
à la délimitation des zones maritimes, 
en collaboration avec les organismes 
sous-régionaux et régionaux 
compétents 

F É 

Réduire les pertes 
économiques et 
atténuer les impacts 
de la pêche INDNR 

Soutenir le renforcement des capacités 
à l’échelon national afin de promouvoir 
la mise en œuvre effective de l’Accord 
de la FAO relatif aux mesures du ressort 
de l’État du port  

É É 

Renforcer la coopération régionale et 
améliorer les échanges d’informations 
afin de lutter contre la pêche INDNR 
dans ces sous-régions 

É M 



APRC/16/5 11 

 

 
Aller plus loin dans 
la planification et 
la gestion d’une 
aquaculture 
responsable, 
améliorer 
l’efficacité des 
systèmes et 
réduire 
l’empreinte 
environnementale 

Renforcer les 
capacités nationales 
en ce qui concerne 
la planification et la 
gestion d’une 
aquaculture 
responsable 

Promouvoir la mise en place d’une 
approche écosystémique en matière 
d’aquaculture afin d’améliorer la 
gestion 

É M 

Fournir une assistance technique pour 
l’application, à titre expérimental, des 
outils de planification et de gestion 
(zonage, biosécurité, alimentation des 
animaux d’élevage, etc.) 

É M 

Repérer et 
promouvoir les 
innovations 
technologiques 
utiles 

Moderniser les systèmes de production 
aquacole afin de les rendre plus 
rentables, de réduire la consommation 
d’eau, d’atténuer l’impact des effluents 
et d’améliorer les rendements 
énergétiques 

M M 

 Promouvoir les 
investissements du 
secteur privé et la 
croissance 

Élaborer et utiliser des outils en 
matière de stratégie d’entreprise, de 
prise de décisions relatives aux 
investissements financiers et d’analyse 
des risques 

M É 

Créer des moyens 
de subsistance 
durables en 
s’appuyant sur les 
débouchés offerts 
par la 
diversification, 
l’amélioration des 
produits, le 
perfectionnement 
des techniques de 
commercialisation, 
le renforcement 
des moyens 
d’action des 
organisations de 
producteurs, la 
sécurisation des 
systèmes et le 
développement 
sectoriel 

Aider les pêcheurs 
et les aquaculteurs à 
faire face à la 
demande des 
marchés et à 
respecter les 
normes 
réglementaires 
relatives au 
développement 
sectoriel 

Compiler les données factuelles et 
créer des débouchés afin de permettre 
aux pêcheurs et aux aquaculteurs de 
s’insérer dans les chaînes de valeur 
internationales 

M É 

Promouvoir les possibilités d’ajouter de 
la valeur aux prises grâce à 
l’amélioration des techniques de 
commercialisation, ce qui permet 
d’accroître la rentabilité des activités 
des pêcheurs 

M M 

Promouvoir l’accès des produits à des 
programmes de certification «origine 
durable» et d’écolabellisation 

M F 

Renforcer les organismes de 
commercialisation 

M F 

Améliorer l’accès aux marchés grâce à 
la maîtrise des technologies de 
l’information (documentation en ligne, 
traçabilité, garantie du respect de la 
chaîne du froid, etc.) 

É F 

 Réduire la dépendance à l’égard des 
produits halieutiques importés et 
renforcer le rôle joué par les produits 
halieutiques d’origine nationale dans 
une alimentation saine 

É É 

Améliorer la sécurité 
et l’efficacité des 
activités de pêche et 
d’aquaculture 

Renforcer les normes relatives à la 
sécurité sanitaire et à l’hygiène des 
aliments ainsi que les systèmes de 
contrôle nationaux, en particulier pour 
ce qui est des produits aquatiques 

É É 
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Atténuer les impacts sur 
l’environnement, notamment ceux des 
gaz à effet de serre, diminuer 
l’empreinte énergétique et réduire au 
minimum la dépendance à l’égard des 
combustibles fossiles 

M M 

Réduire les pertes et gaspillages de 
nourriture tout au long de la chaîne de 
production 

M M 

Maîtriser les technologies de 
l’information aux fins de la localisation 
par GPS/surveillance des navires par 
satellite et de la poursuite des navires 

É M 

Améliorer la préparation face aux 
phénomènes climatiques extrêmes 
grâce à une diffusion plus efficace des 
messages d’alerte rapide 

M É 

Améliorer les conditions de travail et de 
sécurité des personnes employées dans 
les installations de traitement du 
poisson et à bord des navires de pêche 

M É 

Améliorer l’accès 
aux marchés des 
produits proposés 
par les pêcheurs et 
les aquaculteurs 
artisanaux 

Améliorer l’hygiène et la qualité 

Diversifier les produits 
É É 

Faire en sorte que les activités des 
organisations de pêcheurs et 
d’aquaculteurs artisanaux soient 
davantage reconnues et mieux 
structurées 

M M 

Établir un lien avec des chaînes de 
valeur et des circuits de 
commercialisation équitables afin 
d’améliorer la rentabilité des activités 
des petits producteurs 

M M 

Favoriser la participation des jeunes et 
des femmes, ainsi que celle d’autres 
groupes, comme les populations 
autochtones, afin de parvenir à un 
développement inclusif, équitable et 
durable 

M M 

Promouvoir la 
coopération 
régionale en 
matière de 
gestion, d’action 
concertée et de 
renforcement des 
capacités 

Aider les pays 
membres et les 
régions à renforcer 
leurs capacités et 
leur fournir des 
conseils afin 
d’améliorer la 
résilience des 
moyens de 
subsistance face aux 
catastrophes et aux 
chocs 

Promouvoir les processus et les 
partenariats multipartites; comprendre 
et cartographier les causes profondes 
des diverses menaces et vulnérabilités 
auxquelles sont exposées les pêcheries; 
s’engager dans des activités d’appui aux 
pays et aux régions pour que les 
normes, les bonnes pratiques et les 
technologies innovantes se 
transforment en réalités concrètes sur 
le terrain dans tous les secteurs 

É É 
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Collaborer avec les 
organisations 
sous-régionales et 
régionales en Asie et 
dans le Pacifique 

Promouvoir les instruments régionaux 
et internationaux relatifs à la gestion 
des pêches auprès des partenaires de la 
sous-région Asie (SEAFDEC, BOBP-IGO) 
et des îles du Pacifique (PIFS, SPC, FFA, 
SPREP) et harmoniser l’application de 
ces instruments 

 

M 

 

É 

Fournir une 
assistance technique 
en vue d’appuyer la 
mise en œuvre des 
principales 
directives de la FAO 
aux échelons 
national et régional 

Promouvoir la reconnaissance, la 
diffusion large et l’harmonisation, aux 
niveaux national et régional, du Code 
de conduite pour une pêche 
responsable (CCPR), des directives 
techniques connexes, 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, et des 
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 

É É 

 

45. Les programmes sous-régionaux doivent s’attacher à réaliser une partie de ces objectifs, dont la mise 

en œuvre dépendra de la mobilisation de ressources extrabudgétaires ou de la hiérarchisation des activités 

menées au titre des programmes sous-régionaux et régionaux de la FAO et dans le contexte des cadres de 

programmation par pays.  

VIII. Mesures que la Conférence régionale est invitée à prendre 

46. La Conférence régionale joue un rôle essentiel notamment en fournissant des conseils au Secrétariat 

au sujet des questions prioritaires de portée sous-régionale et régionale qui concernent l’Asie et le Pacifique. 

Elle est invitée: 

 à examiner la pertinence des principaux domaines d’intervention proposés dans l’initiative pour 

une croissance bleue, les propositions relatives aux priorités sous-régionales à court et à moyen 

terme et les modalités d’application de ces activités prioritaires dans les sous-régions Asie et 

Pacifique; 

 à formuler des avis sur les grandes orientations et les priorités des programmes relevant de 

l’initiative pour une croissance bleue et intéressant spécifiquement les sous-régions Asie et 

Pacifique;  

 à formuler des avis sur les nouvelles questions qui se posent afin de faire évoluer l’initiative pour 

une croissance bleue et de faire en sorte que les biens et les services que la FAO propose au 

niveau mondial soient davantage mis à profit aux niveaux national et régional. 


