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Résumé 

On trouvera dans le présent document le projet de stratégie 2017-2020 du Département des pêches 

et de l'aquaculture en matière de changement climatique visant à améliorer l'état de préparation au 

climat dans le secteur des pêches et de l'aquaculture.  

 

  



2  COFI/2016/Inf.18  

 

 

I. INTRODUCTION 
 

Les menaces que le changement climatique fait peser sur le développement au sens large et la sécurité 
alimentaire sont de plus en plus reconnues et constituent aujourd'hui une priorité de premier ordre pour 
l'action locale, nationale et internationale. Les problèmes et implications pour les pêches et 
l'aquaculture de manière générale, et pour les communautés côtières et riveraines en particulier, sont 
énormes et pourtant mal définis; il peut être question de déplacements dans la distribution, de 
changements dans la productivité ou en termes de saisonnalité, ou encore de la restructuration des 
habitats. Le secteur et les environnements aquatiques dont il dépend ont aussi des rôles 
potentiellement importants à jouer s'agissant des émissions de gaz à effet de serre, de leur gestion et de 
leur atténuation; on notera à cet égard les questions et les implications importantes qu'entraîne 
l'utilisation du combustible et de l'énergie, ainsi que les incidences majeures concernant la gestion du 
«carbone bleu» et sa valeur pour l'écosystème mondial. Bien qu'ils soient souvent oubliés ou négligés 
dans l'ensemble des préoccupations plus larges en matière de développement, les secteurs de la pêche 
et de l'aquaculture connaissent des problèmes et présentent des vulnérabilités qui leur sont propres 
s'agissant du changement climatique, ce qui appelle des réponses spécifiques et bien réfléchies. 

Reconnaissant les avantages comparatifs et les contributions potentielles de la FAO, on a défini une 
approche stratégique et un cadre programmatique pour la période 2011-20161, aligné sur l'objectif 
stratégique et les objectifs organisationnels du Département pour le secteur et sur le Partenariat 
mondial pour le climat, la pêche et l'aquaculture (PaCPA), qui offre une structure d'ensemble pour les 
objectifs de développement plus larges, poursuivis avec des partenaires et liés au changement 
climatique, aux pêches et à l'aquaculture. On trouvera dans le document COFI/2016/SBD.19 le résumé 
des efforts déployés aux fins de la mise en œuvre de la stratégie 2011-2016. 

Le présent document est un projet de cadre stratégique qui servira de base pour les orientations du 
Comité des pêches sur la stratégie sectorielle de la Division des politiques et des ressources des pêches 
et de l'aquaculture pour 2017-2020. Cette stratégie soutiendra la stratégie et le cadre de la FAO plus 
larges et intersectoriels pour le changement climatique et la sécurité alimentaire (COFI/2016/Inf.17). 

II. PROJET DE STRATÉGIE DE LA DIVISION DES POLITIQUES ET 
DES RESSOURCES DES PÊCHES ET DE L'AQUACULTURE EN MATIÈRE 

DE PÊCHES, D'AQUACULTURE ET DE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
POUR 2017-2020 

L'objectif du programme stratégique est d'aider les populations, les communautés et les États à 
atteindre efficacement leurs objectifs sociaux et leurs objectifs de développement, tout en prenant en 
compte et en surmontant les difficultés supplémentaires générées par le changement climatique dans le 
secteur des pêches et de l'aquaculture. 

L'objectif du programme stratégique est d'aider les États Membres et les partenaires à atténuer 
efficacement les incidences du changement climatique sur les pêches, l'aquaculture et les écosystèmes 
aquatiques, et à s'y adapter, par divers moyens: élaboration de politiques, développement et échange 
des connaissances, produits normatifs, démonstrations pratiques et renforcement des capacités. 

Les principaux objectifs opérationnels, produits et activités proposées pour la période de quatre ans 
(2017-2020) du programme stratégique sont les suivants: 

                                                      
1 Le document complet peut être consulté à l'adresse http://www.fao.org/3/a-am434f/index.html.  
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1. Créer et développer des partenariats d'intervention mondiaux, régionaux et locaux sur le 
changement climatique, mobilisant le secteur public, le secteur privé et les ONG, afin d'étayer la 
coopération régionale et sous-régionale et de lancer des initiatives interrégionales et mondiales 
d'élaboration des politiques et de gestion dans le secteur. À cet égard, on pourrait notamment: 

1.1 recenser et consulter les partenaires intéressés aux niveaux mondial et régional, et 
notamment définir d'un commun accord les objectifs des partenariats et mettre en place les 
mécanismes voulus;  

1.2 définir d'un commun accord les plans des programmes ou des projets et les systèmes 
d'exécution, de gestion et de mise en œuvre; 

1.3 définir des approches et des liens précis aux fins de la prise en compte systématique 
du changement climatique dans les mesures de développement du secteur, de l'inclusion du secteur 
dans les actions menées à l'échelon mondial en matière de changement climatique et de l'établissement 
des liens avec les processus de gestion des risques de catastrophe et les processus liés aux opérations 
d'urgence;  

1.4 mettre en place des stratégies de financement, établir et développer des contacts et 
développer les liens potentiels entre les programmes; 

1.5 mettre en place une structure financée pour obtenir des programmes de mise en œuvre 
durables. 

2. Créer la base de connaissances nécessaire à l'élaboration de politiques locales, nationales et 
internationales sur le changement climatique et le secteur des pêches et de l'aquaculture, en particulier 
afin d'aider à l'évaluation des projections des incidences que le changement climatique aura sur le 
secteur et de mieux faire comprendre: l'importance du secteur pour l'atténuation du changement 
climatique et l'adaptation aux effets de celui-ci, sa contribution à la réalisation des objectifs de 
développement durable, la vulnérabilité des communautés du secteur à différentes échelles et les 
moyens potentiels d'élaborer des interventions liées au changement climatique. À cet égard, on 
pourrait notamment, avec les partenaires: 

2.1 définir les échelles, les contextes, les sources d'informations, les principales lacunes 
en termes de connaissance et les domaines de travail prioritaires; 

2.2 donner des lignes directrices pour l'interprétation et l'utilisation des projections 
mondiales et régionales, fondées sur des modèles, des incidences du changement climatique sur les 
écosystèmes et leurs pêches; 

2.3 élaborer des indicateurs aux niveaux mondial, régional et local pour déterminer les 
incidences du changement climatique et les vulnérabilités en la matière en s'appuyant sur des analyses 
locales et régionales des problèmes physiques, environnementaux, sociaux, économiques et 
institutionnels; 

2.4 créer des liens entre le secteur et les scénarios relatifs au changement climatique en 
dehors du secteur et améliorer la présence de ce dernier au sein de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques, du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat et des autres espaces d'échange des connaissances sur le changement climatique; 

2.5 trouver les meilleures façons de relier connaissances scientifiques et connaissances 
locales aux fins d'atténuation et d'adaptation; 

2.6 utiliser et développer des méthodes d'amélioration de l'intégration des informations et 
des connaissances (par exemple des bases de données, les systèmes d'information géographique, les 
systèmes décisionnels, les systèmes économiques et les systèmes d'évaluation). 
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3.  Définir et élaborer des initiatives d'atténuation du changement climatique dans le secteur des 
pêches et de l'aquaculture, aux échelons mondial, régional et national, appuyer leur exécution dans le 
secteur et au niveau intersectoriel et recenser les ressources susceptibles de financer les actions 
prioritaires. À cet égard, on pourrait notamment: 

3.1 analyser et définir d'un commun accord les méthodes d'estimation de la consommation 
d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre par les pêches de capture, l'aquaculture et les sous-
secteurs intervenant après la capture et le long de la chaîne d'approvisionnement; 

3.2 estimer les émissions de gaz à effet de serre du secteur (au moyen de registres 
mondiaux, d'études de cas, de typologies et de modèles) et recenser les principaux facteurs d'ordre 
technique, économique et stratégique susceptibles de modifier ces émissions; 

3.3 recenser les mesures d'atténuation (notamment la capture du carbone / des gaz à effet 
de serre) que l'on pourrait prendre aux niveaux national et régional dans les principaux sous-secteurs 
des pêches et de l'aquaculture et définir les conditions nécessaires au soutien de leur adoption; 

3.4 réaliser des études de cas aux fins de la création de politiques et de technologies pour 
soutenir la transition vers des systèmes de production de denrées alimentaires aquatiques qui soient 
économes en énergie et qui émettent peu de gaz à effet de serre; 

3.5 recenser les possibilités en termes de financement et au niveau opérationnel, ainsi que 
les liens à nouer avec d'autres partenaires à l'échelle des communautés et aux niveaux national et 
régional; 

3.6 soutenir les autres organismes et acteurs, et collaborer avec eux, en vue de mener les 
activités d'atténuation et de les transposer à une plus grande échelle.  

4. Définir et promouvoir des stratégies d'adaptation au changement climatique efficaces à 
l'intérieur des cadres de développement du secteur des pêches et de l'aquaculture, aux échelons 
mondial, régional et national et recenser les ressources susceptibles de financer les actions prioritaires 
à tous les niveaux. À cet égard, on pourrait notamment: 

4.1 revoir et améliorer notre compréhension des écosystèmes, des communautés et des 
sociétés vulnérables au changement climatique dans les secteurs des pêches et de l'aquaculture aux 
niveaux local, national et régional; 

4.2 recueillir et analyser des exemples de recensement des vulnérabilités, de mécanismes 
de réduction des incidences et de stratégies d'adaptation, et définir les critères et indicateurs 
nécessaires pour obtenir les résultats voulus; 

4.3 recenser les interventions efficaces en termes d'adaptation, aux niveaux physique, 
économique et institutionnel (ou en matière de gouvernance), y compris les liens avec la gestion des 
risques de catastrophe, pour différents lieux et contextes et pour différentes caractéristiques des sous-
secteurs; 

4.4 définir les liens avec les questions plus larges de développement, d'adaptation au 
changement climatique et d'atténuation de celui-ci, et déterminer comment répondre au mieux aux 
besoins du secteur; 

4.5 élaborer et diffuser des lignes directrices sur les pratiques optimales concernant, par 
exemple, les stratégies d'adaptation pour les pêches et l'aquaculture, dans un contexte multisectoriel; 

4.6 en consultation avec les Membres, recenser des études de cas et des programmes aux 
fins de l'élaboration et de la mise en œuvre de stratégies adaptatives, en utilisant pleinement les 
possibilités offertes aux niveaux local, régional et mondial en matière de financement et au niveau 
opérationnel; 
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4.7 collaborer avec des partenaires pour promouvoir et élargir (ou réduire) les stratégies 
d’adaptation. 

5. Mettre en place avec les partenaires des processus d'apprentissage et de renforcement des 
capacités pour générer davantage de connaissances utiles sur le changement climatique et sur le 
secteur et pour améliorer la capacité de faire front, grâce à des outils spécifiques, tels que l'élaboration 
de stratégies et de meilleures pratiques et le renforcement de la capacité des pays de planifier et mettre 
en œuvre des mesures d'atténuation et d'adaptation face au changement climatique, dans le secteur et 
en collaboration avec d'autres secteurs. À cet égard, on pourrait notamment: 

5.1  définir des méthodes et des processus permettant de tirer des enseignements dans les 
différentes activités du programme; 

5.2  élaborer une stratégie pour inscrire les conclusions sectorielles dans le contexte plus 
large du changement climatique, et pour classer par ordre de priorité, transposer à une plus grande 
échelle et évaluer plus avant les possibilités et les stratégies en termes de renforcement des capacités; 

5.3  mener des activités en vue de tirer les enseignements utiles dans différents contextes 
et sous-secteurs et créer les supports nécessaires pour diffuser ces enseignements (notamment des 
directives pour les parties prenantes et les décideurs); 

5.4 renforcer les capacités des partenaires, de l'échelon local à l'échelon international, en 
vue de partager les enseignements tirés, de développer le potentiel en termes de connaissances et de 
favoriser une participation effective aux actions mondiales, nationales et locales relatives au 
changement climatique. 

6.  Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication sur l'atténuation du changement 
climatique et l'adaptation à ses effets, destinée à diverses audiences, pour améliorer et diffuser les 
connaissances et promouvoir une approche coordonnée de la planification et de la remontée de 
l'information à l'échelle mondiale. À cet égard, on pourrait notamment: 

6.1  définir une stratégie de communication pour diverses audiences, en utilisant les liens 
avec les partenaires aux niveaux local, régional et mondial; 

6.2 définir d'un commun accord les priorités, les mécanismes, les approches en termes de 
partenariat, les cibles, les résultantes spécifiques et les indicateurs pertinents; 

6.3  recenser les possibilités en termes de financement et au niveau opérationnel aux fins 
de la mise en œuvre de la stratégie de communication, notamment la promotion des liens avec les 
autres ressources en matière de communication.  

III. FINANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE 
2011-2016 

Le financement de la mise en œuvre de la première stratégie (2011-2016) de la FAO concernant les 
pêches et l'aquaculture et le changement climatique a été rendu possible essentiellement grâce au 
soutien du gouvernement japonais au moyen du projet «Gestion améliorée des pêches pour une 
utilisation durable des ressources biologiques marines dans un contexte de changement des systèmes» 
(GCP/INT/228/JPN2, 2014-2019) et du gouvernement norvégien au moyen du projet «Changement 
climatique, pêches et aquaculture: expérimentation d'une série de méthodes pour comprendre la 
vulnérabilité, améliorer l'adaptabilité et favoriser l'atténuation» (GCP/GLO/322/NOR, 2011-2016). 
Des fonds supplémentaires ont été mis à disposition par le gouvernement des États-Unis d'Amérique et 
par le Programme ordinaire et le Programme de coopération technique de la FAO. Le Fonds pour les 

                                                      
2 Anciennement GCP/INT/253/JPN - Gestion des pêches et conservation marine dans un contexte de 
changement de l'écosystème (2009-2014). 
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pays les moins avancés (FPMA) et le Fonds spécial pour les changements climatiques du Fonds pour 
l'environnement mondial (FEM) ont permis la création de projets nationaux et régionaux en matière 
d'adaptation au changement climatique au Bangladesh, dans les pays du courant de Benguela (Angola, 
Namibie, Afrique du Sud), au Chili, dans les Caraïbes orientales (Antigua-et-Barbuda, Dominique, 
Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Trinité-et-Tobago), au 
Malawi et au Myanmar, dont la mise en œuvre commencera en 2016. 

    

 

 


