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RÉSUMÉ 

Le présent document décrit l'Initiative en faveur de la croissance bleue en exposant les grandes 

lignes du cadre proposé pour la mettre en œuvre au Proche-Orient et en Affrique du Nord. Ce cadre 

s'appuie sur les évolutions positives enregistrées dans la région dans les secteurs de la pêche et de 

l'aquaculture, dans le cadre des initiatives régionales en cours, et détermine les domaines dans 

lesquels il est possible d'obtenir des résultats aux plans économique, social et environnemental. 

L'objectif final de la mise en œuvre de l'Initiative dans la région est d'évaluer et de restaurer le 

potentiel des océans, des mers et des eaux continentales au moyen d'approches novatrices, durables 

et responsables qui concilient la croissance économique et la sécurité alimentaire, d'une part, et la 

conservation des ressources aquatiques, d'autre part.  

Des activités de haut niveau visant à traiter les priorités ont été regroupées selon quatre approches à 

intégrer dans les initiatives régionales existantes: optimisation d'une chaîne d’approvisionnement 

durable en poisson; approches intégrées et novatrices dans le secteur de l'aquaculture; renforcement 

de la résilience, réduction de la vulnérabilité et adaptation aux catastrophes, ainsi qu'au changement 

et à la variabilité climatiques; et gouvernance et coopération au service de l'utilisation durable des 

ressources halieutiques partagées et des écosystèmes aquatiques. 

Indications que la Conférence régionale est invitée à donner 

La Conférence régionale souhaitera peut-être donner des indications sur la mise en œuvre de 

l'Initiative en faveur de la croissance bleue au Proche-Orient et en Afrique du Nord et ses 

composantes en matière de services écosystémiques, de croissance économique, d'avantages 

environnementaux et de développement social, dans le cadre des trois initiatives régionales. 
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I. CONTEXTE 

1. Le présent document décrit l'Initiative en faveur de la croissance bleue en exposant les grandes 

lignes du cadre proposé pour la mettre en œuvre au Proche-Orient et en Afrique du Nord.  

2. La pêche et l'aquaculture sont particulièrement importantes dans la région. Dans les pays 

côtiers du Proche-Orient et d'Afrique du Nord, la pêche de capture marine revêt des formes 

extrêmement diverses: certains disposent de longs littoraux et de flottilles importantes qui ont accès à 

des systèmes d'upwelling hautement performants, d'où une production annuelle élevée, tandis que 

d'autres ont une production et des flottilles plus modestes. Dans la région, la pêche est très 

majoritairement artisanale et a un poids considérable sur le marché de l'emploi. Elle véhicule des 

valeurs traditionnelles et culturelles et nécessite des moyens d'engagement particuliers.  

3. Selon les déclarations des pays du Proche-Orient et d'Afrique du Nord, les quantités 

débarquées dans le secteur de la pêche marine en 2013 s'élevaient à près de 3 millions de tonnes, l'Iran 

figurant en première position (16 pour cent) avant le Maroc (42 pour cent), la Mauritanie (9 pour 

cent), Oman (7 pour cent) et le Yémen (7 pour cent)
1
. Les débarquements ne devraient pas augmenter 

et les instances responsables de la gouvernance de la pêche s'emploient à trouver le niveau de capture 

durable présentant la valeur économique la plus forte.  

4. Les évaluations de la biomasse, qui ne concernent que quelques-uns des principaux stocks 

pêchés dans la région, ont mis en évidence le fait que la plupart de ces stocks étaient exploités au 

maximum de leurs capacités. En dépit de l'insuffisance manifeste des mesures de gestion visant à 

maintenir les stocks de poisson à un niveau viable du point de vue biologique, les organisations 

régionales de gestion des pêches comme la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) et la 

Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) appliquent des 

mesures de gestion adaptatives en ce sens et la Commission régionale des pêches (COREPECHES) a 

adopté récemment des recommandations contraignantes sur les conditions minimales à remplir en 

matière de transmission de données concernant la pêche et l'aquaculture. Au niveau national, de 

nombreux pays de la région se sont employés à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies et des 

législations exhaustives et actualisées, en mettant davantage l'accent sur la durabilité de la pêche en 

mer. 

5. Bien que la région Proche-Orient et Afrique du Nord soit principalement aride, elle comprend 

aussi la mer Caspienne et d'importants cours d'eau transfrontaliers, comme le Tigre et l'Euphrate, le 

Nil, l'Oronte et le Sénégal, ainsi que de nombreux autres systèmes hydrographiques. Les cours d'eau 

abritent des ressources halieutiques non négligeables mais leur caractère transfrontalier induit 

certaines difficultés de gestion. Les stocks de la pêche de capture continentale sont menacés, 

essentiellement à cause de la pêche excessive, de l'absence de suivi des stocks et de la dégradation de 

l'environnement. Dans certains pays, les problèmes qui se posent concernent les moyens d’existence: 

faiblesse des coopératives, absence de protection sociale et coût élevé des intrants. Le développement 

d'une aquaculture durable dans la région est une question qui suscite un intérêt considérable car de 

nombreux pays ont augmenté fortement leur production ces 10 dernières années. Bien que la 

production soit encore majoritairement le fait de quelques pays, on constate une certaine évolution à ce 

niveau et d'autres pays y contribuent de plus en plus. Dans toute la région, des États ont pris des 

mesures visant à créer un environnement qui permette à l'aquaculture de se développer grâce à des 

investissements privés.  

6. Le poisson est un aliment extrêmement périssable. Une part non négligeable des captures est 

perdue en raison de mauvaises manipulations au moment de la transformation, du stockage et de la 

distribution. Les pertes et le gaspillage de nourriture dans le secteur halieutique est un problème de 

taille dans la région, où les pertes physiques et économiques représentent 20 à 30 pour cent des 

                                                      
1
 FISHSTAT, FAO, 2015. 
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captures à différents niveaux de la filière
2
. Les statistiques précises sur les aspects qualitatifs et 

quantitatifs des pertes et du gaspillage sont peu nombreuses aux échelons national et régional, alors 

que l'on s'accorde sur le fait qu'il est crucial de s'attaquer au problème pour optimiser le secteur des 

activités après capture. Les produits locaux à valeur ajoutée permettent de fournir le marché local tout 

en générant davantage de revenus et en créant des emplois.  En modernisant les installations de 

transformation, en réduisant les pertes et le gaspillage, en généralisant l'utilisation des sous-produits et 

en renforçant les capacités des petits acteurs de la chaîne de valeur, il est possible de faire augmenter 

la consommation de poisson et de contribuer à la croissance économique dans la région, ces deux 

domaines étant considérés comme prioritaires. 

7. Au niveau national, la gestion de la pêche et de l'aquaculture s'améliore et se modernise de 

manière à s'adapter aux nouveaux besoins du secteur. Dans la région, les stocks de poissons sont 

souvent transfrontaliers et migrateurs. Il est donc essentiel de les gérer de manière concertée afin 

d'obtenir le niveau de gouvernance le plus approprié. Les organisations régionales de gestion des 

pêches sont le principal mécanisme de coopération régionale; elles couvrent une grande partie des 

eaux marines de la région. Cependant, elles ont parfois besoin d'un appui accru de leurs États membres 

pour être en mesure d'accomplir leur mandat et de traiter efficacement les enjeux et les possibilités des 

secteurs de la pêche et de l'aquaculture. La pêche continentale, en revanche, est gérée à l'échelon 

national, en dépit du caractère transfrontalier des ressources. La possibilité de renforcer la coopération 

autour des masses d'eaux continentales, pour ce qui est de la gestion de la pêche ainsi que de l'échange 

et du partage de connaissances sur l'aquaculture, peut être étudiée de manière plus approfondie.   

8. L'un des atouts de la région repose sur ses instituts de recherche qui, aux côtés des institutions 

de gestion, doivent coopérer aux échelons sous-régional et régional afin de maximiser les avantages 

issus de la recherche scientifique et le partage des connaissances. Aux niveaux national et régional, les 

institutions scientifiques collectent et rassemblent des données qui étayent la prise de décision en 

matière de gestion de la pêche. Il n'en demeure pas moins nécessaire d'améliorer le dialogue régional 

et de renforcer les capacités scientifiques dans la région grâce à un échange de connaissances plus 

fructueux. Au niveau sous-régional, plusieurs réseaux scientifiques sont en cours de création mais ces 

initiatives doivent bénéficier d'un appui plus important et être étendues à l'ensemble de la région.  

II. INITIATIVE EN FAVEUR DE LA CROISSANCE BLEUE ET 

PERSPECTIVES DANS LA RÉGION 

9. La FAO a lancé l'Initiative en faveur de la croissance bleue afin que les acteurs directs ou 

indirects de la pêche, de l'aquaculture et des secteurs apparentés puissent bénéficier sur le long terme 

des avantages durables découlant des océans, des mers, des zones côtières et des masses d'eau 

continentales. L'Initiative se fonde sur les concepts d'économie verte et d'économie bleue, mis en avant 

à la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20) intitulée «L'avenir que nous 

voulons» (2012). Elle contribue à plusieurs programmes stratégiques et constitue l'un des principaux 

domaines de travail au titre du programme stratégique 2 (Intensifier et améliorer de manière durable 

l'apport de biens et de services issus de l'agriculture, des forêts et des pêches). 

10. Guidée par les principes fondamentaux de la FAO ainsi que par le Code de conduite pour une 

pêche responsable (CCPR) et les directives qui s'y rapportent, l'Initiative en faveur de la croissance 

bleue tient compte des trois aspects de la durabilité (économique, environnemental et social). Plus 

particulièrement, elle offre un cadre cohérent en matière de gestion socioéconomique et de gestion 

durable des ressources biologiques aquatiques, en mettant l'accent sur l'utilisation efficiente des 

ressources dans la pêche de capture et l'aquaculture, les services écosystémiques, les moyens 

d'existence fondés sur le commerce et les systèmes alimentaires. 

                                                      
2
 FAO. 2011. Pertes et gaspillages alimentaires dans le monde: ampleur, causes et prévention. Rome. Les 

statistiques auxquelles il est fait référence ici concernent la région Afrique du Nord, Asie de l'Ouest et Asie 

centrale.  
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11. L'Initiative en faveur de la croissance bleue vise à créer un environnement permettant aux 

acteurs de la pêche et de l'aquaculture de ne pas se limiter à être des utilisateurs des ressources 

naturelles mais aussi de prendre une part active à la protection et à la sauvegarde de ces ressources 

dans l'intérêt des générations futures. 

12. L'Initiative comporte quatre axes de travail principaux: pêche de capture; aquaculture; moyens 

d'existence et systèmes alimentaires (commerce, marchés, activités après capture et aide sociale); 

services écosystémiques. 

13. Plusieurs initiatives lancées dans la région s'inscrivent non seulement dans le droit fil de la 

croissance bleue mais ont aussi permis de jeter les bases sur lesquelles ce concept pourra se 

développer. Citons quelques-uns des principaux résultats obtenus: 

1.  formulation de stratégies et de législations relatives à la pêche (Maroc, Mauritanie, Oman), 

y compris la création d'institutions statistiques et socioéconomiques (Algérie); 

 

2.  progression vers la création d'une nouvelle organisation régionale de gestion de la pêche et 

de l'aquaculture, y compris un projet d'accord sur une convention pour la mer Rouge et le 

golfe d'Aden; 

 

3.  évaluation des ressources halieutiques à Oman et en Iran et, au niveau régional, dans le 

cadre du Conseil de coopération du Golfe (CCG) par des enquêtes coopératives en mer; 

 

4. avancées dans la mise en place de l'aquaculture marine en cages flottantes et d'écloseries, 

et cartographie du littoral de la mer Rouge afin de déterminer et d'attribuer les sites où des 

activités aquacoles peuvent être implantées (Arabie saoudite); 

 

5. établissement de règles, de lois et de mécanismes visant à encourager les investissements 

privés dans le secteur à Oman; 

 

6. l'Égypte joue un rôle de chef de file en matière de production aquacole et de transfert de 

technologie; 

 

7. l'Algérie et Oman se concentrent sur la pêche artisanale et l'intègrent aux stratégies 

nationales; 

 

8. les pays du CCG favorisent l'écotourisme lié à la pêche (pêche de loisir). 

14. Outre les réalisations susmentionnées, la FAO a lancé un certain nombre d'initiatives et 

d'activités en vue de fournir une base de connaissances sur les besoins des pays de la région dans 

divers domaines et d'élaborer des programmes de renforcement des capacités pour y répondre. Elle 

organise notamment des ateliers de renforcement des capacités, ainsi que des consultations d'experts 

sur des sujets comme la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INDNR), les pertes et le 

gaspillage dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, la pêche artisanale, les catastrophes 

naturelles et les effets du changement climatique, la pêche continentale et la compilation et la gestion 

des données. Les résultats de ces travaux, qui ont été publiés et diffusés, constituent une importante 

base de connaissances sur des questions essentielles pour la région.  

15. De plus, les activités menées aussi bien dans le cadre des projets régionaux de la FAO sur la 

pêche
3
 et des organisations régionales de gestion des pêches

4
 ont joué un rôle important dans la 

                                                      
3
 Coopération scientifique et institutionnelle à l'appui de la pêche responsable en Méditerranée orientale 

(EastMed) et Évaluation et contrôle des écosystèmes et des ressources des pêches dans le détroit de Sicile 

(MedSudMed). 
4
 COREPECHES, Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), Comité des pêches pour 

l'Atlantique Centre-Est (COPACE), CICTA et CTOI. 
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promotion de la coopération et du partage des connaissances au niveau régional. Aux niveaux régional 

et sous-régional, plusieurs autres initiatives et activités que celles déjà mentionnées ont été mises en 

œuvre dans le droit fil de la croissance bleue.  

III. METTRE EN OEUVRE L'INITIATIVE EN FAVEUR DE LA 

CROISSANCE BLEUE DANS LA RÉGION 

16. La mise en œuvre de l'Initiative de la FAO en faveur de la croissance bleue dans la région 

Proche-Orient et Afrique du Nord contribuerait à l'évaluation et la restauration du potentiel des océans, 

des mers et des eaux continentales au moyen d'approches novatrices, durables et responsables qui 

concilient la croissance économique et la sécurité alimentaire, d'une part, et la conservation des 

ressources aquatiques, d'autre part. Pour ce faire, il convient d'améliorer l'utilisation des services 

rendus par les écosystèmes aquatiques en adoptant une approche écosystémique de la pêche et de 

l'aquaculture et en tenant compte des éléments suivants: technologies novatrices et financement; 

emploi décent; efficience énergétique; production et consommation durables. 

17. Le cadre de mise en œuvre de l'Initiative en faveur de la croissance bleue dans la région 

Proche-Orient et Afrique du Nord repose sur les résultats des activités menées avec l'appui de la FAO 

dans le droit fil de la croissance bleue et sur les initiatives et programmes en faveur de la croissance 

bleue qui sont en cours au niveau national. Une série d'ateliers nationaux visant à déterminer les 

possibilités en matière de croissance bleue dans la région sont aussi venus l'étayer.  

18. La phase préparatoire qui a précédé la formulation du cadre de mise en œuvre de l'Initiative en 

faveur de la croissance bleue au Proche-Orient et en Afrique du Nord (avril-novembre 2015) a permis 

d'établir un diagnostic et de consolider des informations générales de manière à commencer à 

constituer une base de connaissances. Elle a notamment été l'occasion: 

1. de compiler les informations pertinentes découlant des activités régionales et nationales 

menées précédemment; 

 

2. de déterminer les pays susceptibles de défendre le concept de croissance bleue (Algérie, 

Égypte, Maroc, Mauritanie et Oman); 

 

3. de constituer des équipes chargées de la croissance bleue dans les pays concernés; 

 

4. d'organiser des réunions et activités de démarrage à l'échelon national dans les pays 

concernés; 

 

5. d'organiser des ateliers régionaux dans les pays chefs de file. 

19. Grâce aux informations collectées pendant la phase préparatoire et aux résultats des ateliers 

nationaux et régionaux, on a défini les priorités ci-après:  

 Continuer à améliorer les pratiques en matière de gestion de la pêche, y compris les 

approches participatives et la cogestion, de manière à reconstituer et à améliorer les stocks 

ichtyologiques, notamment en prenant des mesures de gestion et de conservation le cas 

échéant et en mettant en évidence les avantages liés à la coopération régionale par 

l'intermédiaire des organisations régionales de gestion des pêches; 

 Satisfaire les besoins de la pêche artisanale afin qu'elle puisse conserver son rôle essentiel en 

tant que moyen d'existence dans la région. Il s'agit notamment de la protection sociale, du 

renforcement des moyens d’existence, de la sécurité en mer et de la participation à la prise de 

décision;  

 

 Formuler et mettre en œuvre des politiques et des pratiques visant à lutter contre la pêche 

excessive et renforcer les capacités des parties prenantes d'appliquer les mesures adoptées; 
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 Diversifier les activités de pêche en développant de nouveaux segments (par exemple, pêche 

aux mollusques bivalves en Méditerranée); 

 

 Optimiser le secteur des activités après capture, en s'efforçant tout particulièrement de réduire 

les pertes et le gaspillage et d'étudier les possibilités qu'offre la chaîne de valeur (augmentation 

de l'efficience, résolution des problèmes de préservation et introduction de nouveaux produits 

halieutiques, par exemple); 

 

 Recenser les domaines permettant d'accroître la résilience des moyens d'existence des 

pêcheurs, notamment la diversification des moyens d’existence et le renforcement de la 

protection sociale; 

 

 Trouver des solutions pour surmonter les difficultés environnementales et techniques 

associées au développement et à l'évolution du secteur aquacole (en eaux marines et 

continentales); 

 

 Poursuivre les études sur la diversification des espèces qui visent à déterminer les espèces 

endémiques adaptées à l'aquaculture; 

 

 Développer la mariculture commerciale afin d'accroître la production halieutique nationale et 

améliorer l'accès aux marchés internationaux en augmentant les exportations de poisson; 

 

 Encourager les investissements privés dans des pratiques durables en introduisant des 

technologies piscicoles adéquates, en renforçant les capacités et en édictant des règles et des 

lois; 

 

 Fournir des aliments de haute qualité; 

 

 Formuler des stratégies de gestion des risques et de biosécurité en rapport avec le 

développement de l'aquaculture. 

20. Afin de concrétiser l'objectif à long terme qui consiste à mettre en valeur et à restaurer le 

potentiel des océans, des mers et des eaux continentales en conciliant croissance économique, sécurité 

alimentaire et conservation des ressources aquatiques, la FAO a tenu compte, dans l'élaboration du 

cadre, des délibérations des ateliers participatifs nationaux et régionaux organisés dans les pays chefs 

de file et s'est appuyée sur les recommandations antérieures des commissions régionales des pêches et 

de la Conférence régionale pour le Proche-Orient.  

21. Le cadre engloberait les objectifs de haut niveau suivants: 

a) Pêche de capture marine: Améliorer les pratiques de gestion des pêches et adopter l'approche 

écosystémique des pêches afin de reconstituer et d'accroître les stocks ichtyologiques, et 

optimiser les chaînes de valeur du poisson afin de renforcer les moyens d'existence et de 

préserver la santé de l'écosystème, en mettant particulièrement l'accent sur la pêche artisanale. 

 

b) Aquaculture en eau marine: Rendre l'aquaculture en eau marine durable et performante et 

veiller à une utilisation judicieuse des ressources de manière à créer des emplois 

supplémentaires, à stimuler la croissance économique et à améliorer la sécurité alimentaire. 

 

c) Pêche de capture continentale: Maintenir le niveau de production des systèmes de pêche 

continentale en améliorant la gestion et déterminer les possibilités d'accroître les stocks 

ichtyologiques et, partant, de renforcer les moyens d'existence de manière à augmenter la 

résilience et la sécurité alimentaire des communautés locales. 
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d) Aquaculture continentale: Généraliser l'utilisation judicieuse de l'eau et les pratiques optimales 

en faveur d'un développement efficient de l'aquaculture, qui permettra d'accroître les revenus 

et la quantité de poisson mise sur le marché. 

en vue d'obtenir les résultats suivants: 

a) Mieux gérer les espèces existantes afin de maintenir le niveau de production, formuler des 

plans de gestion visant à diversifier les espèces exploitées dans le secteur de la pêche de 

capture, et accroître la production aquacole de manière durable. Pour atteindre ces objectifs, il 

est essentiel de veiller à une utilisation optimale des ressources naturelles et d'apporter une 

valeur ajoutée aux produits, existants ou nouveaux, en mettant l'accent sur les technologies 

adéquates et la durabilité des moyens d'existence.  

b) Réduire la pression exercée sur les ressources environnementales, limiter les conséquences 

environnementales de la pêche et de l'aquaculture, améliorer l'utilisation de l'eau, renforcer la 

résilience afin d'atténuer les effets du changement climatique et accroître la participation aux 

décisions et la prise en main par les utilisateurs et les gestionnaires en ce qui concerne les 

ressources naturelles.  

c) Renforcer la résilience des moyens d'existence et en trouver de nouveaux afin de créer des 

débouchés professionnels pour les jeunes, d'endiguer l'exode rural et d'améliorer les régimes 

alimentaires des communautés de pêcheurs et du reste de la population.  

22. Le dialogue national et régional, à vocation participative, a fait ressortir des domaines 

prioritaires, qui ont été regroupés et définis selon quatre approches qui comprennent les principaux 

thèmes de l'Initiative en faveur de la croissance bleue. Leur mise en œuvre s'échelonnerait sur une 

période de cinq à dix ans.  

 L'optimisation d'une chaîne d’approvisionnement en poisson durable consistera à améliorer le 

secteur de la pêche, de la capture jusqu'à la consommation, et se concentrera sur plusieurs 

points: améliorer la gestion de la pêche grâce à l'approche écosystémique, trouver de 

nouveaux segments à développer, autonomiser les communautés de pêcheurs et les acteurs 

vulnérables au sein de celles-ci, promouvoir l'emploi des jeunes et trouver des débouchés sur 

les marchés. Le partage des pratiques optimales, des connaissances et de l'expérience acquise 

sera une composante importante. 

 

 Les approches intégrées et novatrices dans le domaine de l'aquaculture seront axées sur les 

points suivants: promouvoir des pratiques optimales et partager des technologies dans les 

domaines de l'aquaculture en eau marine, de l'aquaculture en milieu désertique et de 

l'utilisation judicieuse de l'eau; étudier des possibilités d'intégrer l'aquaculture et l'agriculture; 

créer un réseau de parties prenantes du secteur aquacole afin de leur permettre d'échanger des 

informations sur la santé des animaux aquatiques et la distribution d'aliments et d'alevins de 

haute qualité. La coopération Sud-Sud entre les pays où l'aquaculture est extensive et ceux où 

elle est moins développée sera essentielle.  

 

 Renforcer la résilience, réduire la vulnérabilité et améliorer l'adaptation aux catastrophes, 

ainsi qu'au changement et à la variabilité climatiques consistera notamment à: mettre en 

œuvre des plans de gestion de la pêche qui soient durables, adaptés au contexte et conformes à 

l'approche écosystémique; accroître la résilience des petits pêcheurs en renforçant la 

protection sociale, en améliorant les moyens d'existence et en promouvant la sécurité en mer; 

étudier les possibilités de diversification; développer l'écotourisme et la pêche de loisir 

durable. Parmi les zones cibles pourront figurer certaines zones particulièrement exposées au 

changement climatique, comme le golfe Persique, la mer Rouge et le golfe d'Aden, le delta du 

Nil et le Chatt-el-Arab.  

 

 Gouvernance et coopération au service de l'utilisation durable des ressources halieutiques 

partagées et des écosystèmes aquatiques. Il s'agira de renforcer les organisations régionales de 
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gestion des pêches, comme COREPECHES et la future organisation de gestion de la pêche en 

mer Rouge et dans le golfe d'Aden, afin de promouvoir la coopération régionale de manière à 

rendre la pêche et l'aquaculture plus durables dans l'intérêt des acteurs du secteur, de leurs 

communautés de pêche et de l'écosystème marin qu'ils partagent.   

23. Afin de s'assurer de la faisabilité des activités et de veiller à ce qu'elles contribuent aux 

résultats escomptés, la FAO s'appuiera sur une analyse de la chaîne de valeur pour faciliter les 

analyses financières concernant les activités proposées aux étapes critiques, de manière à mettre en 

évidence les domaines dans lesquels il est possible d'apporter une valeur ajoutée et à aider les 

investisseurs. De plus, elle réalisera des analyses sociales et écosystémiques afin que les avantages 

découlant des activités soient répartis équitablement et que les bénéficiaires disposent des 

compétences, de la formation et de l'appui nécessaires pour améliorer leurs moyens d'existence grâce à 

un revenu sûr, à une réduction des risques, à un meilleur accès à des aliments nutritifs et à la durabilité 

des services écosystémiques, y compris la gestion de la santé des écosystèmes (stocks de poissons et 

qualité de l'eau, notamment). 

24. L'un des pivots de la mise en œuvre de l'Initiative en faveur de la croissance bleue au Proche-

Orient et en Afrique du Nord est la complémentarité et l'intégration totales avec trois initiatives 

régionales lancées par la FAO dans la région: l'Initiative régionale sur la raréfaction de l'eau, 

l'Initiative sur la petite agriculture durable à l'appui d'un développement ouvert à tous et l'initiative 

Renforcer la résilience pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition.  
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Tableau 1. Mise en œuvre de l'Initiative en faveur de la croissance bleue au Proche-Orient et en Afrique du Nord 

 
IV. Systèmes hydrographiques marins Systèmes hydrographiques continentaux 

Pêche de capture Aquaculture Pêche de capture Aquaculture 

Objectifs 

 Améliorer les pratiques en matière de gestion de 

la pêche et adopter une approche écosystémique 

afin de reconstituer et d'améliorer les stocks 

ichtyologiques et d'optimiser les chaînes de valeur 

du poisson pour des moyens d'existence renforcés 

et un écosystème sain 

Faire en sorte que l'aquaculture en 

eau marine soit durable et adaptée 

au contexte et veiller à une 

utilisation efficiente des ressources 

de manière à créer des emplois 

supplémentaires et à améliorer la 

sécurité alimentaire 

Maintenir le niveau de production de la 

pêche continentale en améliorant la 

gestion, déterminer les possibilités 

d'accroître les stocks ichtyologiques et 

renforcer les moyens d'existence de 

manière à augmenter la résilience et la 

sécurité alimentaire des communautés 

locales 

Généraliser l'utilisation judicieuse de 

l'eau et les pratiques optimales au 

service d'une aquaculture efficiente, 

et mettre en place des systèmes de 

production alimentaire intégrés afin 

d'accroître l'approvisionnement en 

poisson  

Résultats 

É
co

n
o
m

iq
u

es
 

Règles de gestion améliorées 

Production halieutique pérenne et stabilisée 

Diversification des activités de pêche et nouveaux 

segments 

Mise en valeur intégrée des côtes et renforcement 

du rôle joué par les parties prenantes 

(professionnels et femmes) 

Résilience accrue et adaptation améliorée aux 

effets du climat et aux crises 

Réduction des pertes imputables à la pêche  

illicite, non déclarée et non réglementée et à la 

surexploitation des ressources marines 

Chaîne de valeur du poisson améliorée 

Secteur de la pêche intégré dans les politiques 

nationales 

Meilleure disponibilité des aliments 

et des alevins, investissements 

privés  

Utilisation de technologies 

d'élevage à haute performance  

Intégration renforcée du secteur 

aquacole dans l'économie nationale  

Mise en œuvre de programmes de 

financement et de renforcement des 

capacités techniques   

Plans de gestion et d'exploitation 

améliorés 

Production halieutique pérenne et 

stable 

Pertes et gaspillage réduits 

Moyens d'existence des pêcheurs 

renforcés et plus résilients 

Nouveaux sites de production 

Rendements halieutiques et agricoles 

accrus 

Moyens d'existence améliorés  

Directives à l'intention des 

investisseurs 

Résilience accrue et adaptation 

améliorée aux effets du changement 

climatique 

Utilisation optimisée de l'eau douce  

Adoption de technologies modernes 

comme l'aquaponie 

E
n

v
ir

o
n

n
em

en
ta

u
x
 

Réduction des répercussions écologiques de la 

pêche 

Réduction ou meilleure utilisation des captures 

accessoires 

Réduction des pertes et du gaspillage dans le 

secteur de la pêche 

Utilisation optimisée des biens et services fournis 

par les écosystèmes marins 

Conservation de la biodiversité marine 

Introduction d'énergies renouvelables 

Recours à des technologies au 

service d'une utilisation judicieuse 

des ressources 

Mise en place de systèmes de 

certification facilitant les 

exportations 

Analyse et gestion des risques et de 

la biosécurité 

Cogestion des ressources, selon 

l'approche écosystémique 

Moindre dépendance à l'égard des 

stocks génétiques  

Amélioration de la collecte de données  

Meilleure durabilité de la pêche  

Aide à la restauration de l'habitat  

Utilisation améliorée de l'eau 

Directives améliorées réduisant les 

risques 

Pression moindre sur les stocks 

sauvages 

Utilisation optimisée des biens et 

services fournis par les écosystèmes 

aquatiques continentaux 
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S
o
ci

a
u

x
 

Emplois stables et diversifiés en milieu rural 

Emplois plus nombreux pour les jeunes, les 

femmes et les communautés isolées  

Participation accrue à la prise de décision, 

possibilités élargies  

Autonomisation des communautés de pêcheurs 

locales  

Promotion de régimes alimentaires sains et très 

nutritifs, à l'intention de groupes vulnérables 

(personnes âgées, enfants, femmes allaitantes, par 

exemple) 

Préservation des valeurs culturelles et 

traditionnelles de la société  

Mise en place de systèmes de sécurité sociale 

Débouchés professionnels dans les 

zones côtières, y compris pour les 

jeunes 

Autres sources de revenus  

Réduction des risques pour les 

investisseurs  

Régimes alimentaires plus sains et 

plus nutritifs  

Régimes alimentaires améliorés grâce 

à une consommation accrue au niveau 

local et au renforcement des moyens 

d'existence 

Renforcement des moyens d'existence 

et de la résilience, lutte contre l'exode 

rural, amélioration de la protection 

sociale et de la sécurité alimentaire  

Consommation accrue de poisson  

Accès accru des groupes vulnérables 

(les femmes, par exemple) à des 

activités après capture génératrices de 

revenus  

Diversification permettant de réduire 

les risques 

Sources de revenus diversifiées  

Recensement des débouchés 

professionnels  

Lutte contre l'exode rural 
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