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Résumé 
Le présent document fait la synthèse des réalisations de la FAO dans le domaine des pêches et de 

l'aquaculture au cours de l'exercice biennal 2014-2015, et des activités envisagées pour 2016-2017, 

dans le contexte du Cadre stratégique.  En outre, les évolutions et tendances mondiale susceptibles 

d'avoir des incidences sur les activités de la FAO dans le secteur des pêches et de l'aquaculture sont 

présentées afin de donner des indications sur les domaines prioritaires à prendre en compte lors de 

l'examen quadriennal du Cadre stratégique et l'élaboration du Plan à moyen terme 2018-2021. 

Suites que le Comité est invité à donner 
Le Comité est invité à: 

 donner des avis sur les évolutions et tendances aux niveaux mondial et sectoriel;  

 Donner des indications sur les priorités de travail de la FAO dans le domaine des pêches et de 
l’aquaculture, en vue de l'examen du Cadre stratégique et de l'élaboration du Plan à moyen 
terme 2018-2021. 
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I. INTRODUCTION 

1. Comme le prévoit le système de programmation, budgétisation et suivi axés sur les résultats 
mis en place par la Conférence de la FAO en 2009, le Plan à moyen terme (PMT) 2014-2017 a été 
examiné en 2014 à la lumière des tendances et des faits nouveaux intervenus dans l'environnement 
extérieur et des avis fournis par les conférences régionales, les comités techniques, le Comité du 
Programme et le Comité financier, ainsi que le Conseil.  Le PMT 2014-2017 (révisé)1 a été approuvé 
par la Conférence de la FAO en juin 2015.  

2. Les organes directeurs de la FAO ont régulièrement réitéré leur vif attachement à la continuité 
de la direction stratégique de l'Organisation, pour que le potentiel du Cadre stratégique se réalise 
intégralement (Voir l'annexe 1). Les évolutions mondiales et les nouvelles tendances mises en avant 
dans le PMT 2014-2017 (révisé) demeurent d'actualité, mais plusieurs évolutions mondiales 
importantes se sont fait jour en 2015-2016 et elles constitueront le futur cadre de travail de la FAO.  
Ces évolutions sont les suivantes: 

a) les 17 objectifs de développement durable (ODD) adoptés par l'Organisation des Nations 
Unies (ONU) dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 2030, ainsi que le 
Programme d'action d'Addis-Abeba qui établit le cadre requis pour mobiliser les moyens nécessaires 
à la mise en œuvre;  

b) l'Accord de Paris adopté à l'issue de la Conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques (COP21), dont l'objectif est de renforcer la réponse mondiale à la menace du 
changement climatique dans le contexte du développement durable et des efforts visant à éliminer la 
pauvreté; 

c) la CIN2 et la Déclaration de Rome sur la nutrition et le Cadre d'action pour la nutrition; 

d) le Sommet mondial sur l'aide humanitaire, qui propose un programme dont les grandes lignes 
visent une refonte et une relance du système mondial d'aide humanitaire. 

3. L'examen quadriennal du Cadre stratégique de la FAO et l'élaboration d'un nouveau 
PMT 2018-2021 se feront en 2016 par l'intermédiaire des conférences régionales et des comités 
techniques, et seront présentés au Conseil et à la Conférence dans la première moitié de 2017 afin 
qu'ils les approuvent. Ce processus sera l'occasion de mieux cibler les activités de la FAO en vue 
d'obtenir davantage de résultats concrets, en particulier au niveau des pays À sa cent cinquante-
troisième session en décembre 2015, le Conseil de la FAO s'est réjoui de l'alignement du Cadre 
stratégique de la FAO sur les objectifs de développement durable (ODD) et a noté qu’il serait possible 
de renforcer encore la cohérence lors de l'élaboration du PMT 2018-2021. 

4. Dans ce contexte, le document fournit des informations sur les activités de la FAO dans le 
domaine des pêches et de l'aquaculture, et est structuré comme suit: 

• Aperçu synthétique des résultats obtenus par la FAO dans le secteur des pêches et de 
l'aquaculture et contribuant aux objectifs stratégiques de l'exercice biennal 2014-2015; 

• Tendances et évolutions mondiales et sectorielles ayant une incidence sur les activités de la 
FAO et devant être prises en compte lors de l'examen du Cadre stratégique et lors de 
l'élaboration du PMT 2018-2021;  

• Domaines d'action prioritaires en 2016-2017 et au-delà dans le contexte des tendances et 
évolutions recensées à l'échelle mondiale. 

                                                      
1 C 2015/3  
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II. RÉALISATIONS DE LA FAO DANS LE DOMAINE DES PÊCHES ET 
DE L'AQUACULTURE EN 2014-2015 

5. L'Initiative en faveur de la croissance bleue a été reconnue en 2014-2015 en tant que moyen 
privilégié pour la FAO d'intervenir dans le domaine des pêches et de l'aquaculture à l'appui de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, de la réduction de la pauvreté et de la gestion durable des 
ressources aquatiques vivantes. Ses quatre axes de travail sur i) les pêches de capture, ii) le 
développement durable de l'aquaculture, iii) les moyens d'existence et les systèmes alimentaires, et iv) 
les services écosystémiques, soutiennent directement la réalisation des résultantes et objectifs 
stratégiques transversaux de la FAO.  Les réalisations en 2014-2015 dans chacun des axes de travail 
sont résumées ci-dessous et sont examinées plus en détail dans d'autres documents du Comité des 
pêches mentionnés dans le cadre des différents thèmes2. 

6. Dans le domaine des pêches de capture, l'Initiative favorise et promeut la mise en œuvre du 
cadre législatif et politique international axé sur le Code de conduite pour une pêche responsable et les 
accords internationaux, les directives et les plans d'action connexes relatifs à la gestion des capacités 
de pêche, à la lutte contre la pêche INDNR, à l'application de l'Approche écosystémique des pêches, 
aux directives internationales visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale, aux instruments 
FAO/OIT/OMI ayant trait à la sécurité des pêcheurs et des navires de pêche, à l'Accord relatif aux 
mesures du ressort de l'État du port et aux Directives volontaires pour la conduite de l'État du pavillon. 
Les progrès accomplis dans l'application du Code de conduite pour une pêche responsable et des 
instruments connexes sont examinés dans le document COFI/2016/2. 

7. L'accent mis à tous les niveaux des gouvernements et des organisations sur la prise de 
décisions fondées sur des éléments concrets a renforcé l'importance des statistiques sur les pêches et le 
rôle qu'elles doivent jouer dans la mesure et le suivi des progrès accomplis vers la concrétisation des 
objectifs et cibles concernant le développement national et international. Les statistiques de la FAO 
sur les pêches ont continué de jouer un rôle central à l'appui de la gouvernance mondiale et des 
capacités des Membres (capacités techniques et gestion) et de conduire les efforts visant à créer un 
consensus pour améliorer la conservation et l’utilisation durable des pêches de capture, et de souligner 
le rôle du poisson dans la sécurité alimentaire et la nutrition, notamment à l'aide de projections. La 
question de l'amélioration des statistiques de capture soumises à la FAO en réponse à la demande de 
l'Assemblée générale des Nations Unies de mettre en place une déclaration différenciée des prises 
effectuées à l'intérieur ou à l'extérieur des zones économiques exclusives a été examinée et des 
solutions ont été proposées lors de la reprise de la Conférence de révision de l'Accord des Nations 
Unies sur les stocks de poissons (UNFSA) en 2016. Les statistiques de la FAO et les tendances 
qu'elles permettent de dégager sont à la base de la formulation des politiques et de la gestion des 
pêches, et sont toujours largement utilisées par les gouvernements, le monde universitaire, la société 
civile et la communauté des donateurs.  

8. Pour ce qui est de l'aquaculture, la FAO a prêté un appui aux pays en vue de faciliter 
l'adoption de directives, d'outils et de normes visant à promouvoir l'intensification durable de 
l'aquaculture et les avantages sociaux qui en découlent sur le plan des moyens de subsistance et du 
développement rural.  Grâce à ces efforts, plus de 30 pays ont adopté des instruments de politique, 
20 pays ont adopté des politiques et des stratégies pour améliorer l'accès aux marchés et 40 pays ont 
adopté des politiques abordant les questions liées à la biosécurité, aux espèces introduites, aux 
ressources génétiques et à la diversité biologique, à l'environnement et au progrès économique et 
social. La FAO a collaboré avec différentes parties prenantes en vue de promouvoir des partenariats 
public-privé dans plusieurs pays, en faveur de la production et de la distribution de matériel de 
reproduction et d'aliments aquacoles. La FAO a mené à bien une série d'initiatives afin d'expérimenter 
l'aquaponie et l'aquaculture à petite échelle dans les zones désertiques et arides, en misant sur 

                                                      
2 Voir également le document COFI/2016/Inf.2 
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l'exploitation d'espèces telles que la carpe, d'autres cyprinidés et le tilapia, et sur l'utilisation 
d'ingrédients locaux pour la production d'aliments aquacoles. 

9. En ce qui concerne les moyens d'existence et les systèmes alimentaires, les travaux sur 
l'emploi et les conditions de travail dans le secteur des pêches et de l'aquaculture ont été renforcés 
grâce au recensement des normes internationales régissant l'emploi.  Les grands problèmes et enjeux 
rencontrés dans l'intégration de l'approche de l'emploi rural décent dans le secteur des pêches et de 
l'aquaculture et dans l'Initiative en faveur de la croissance bleue ont été identifiés, notamment les 
besoins en matière d'information, les initiatives envisageables et les possibilités de collaboration entre 
les parties prenantes, une attention particulière étant accordée aux questions relatives à l'emploi des 
jeunes et à la parité hommes-femmes.  L'analyse de la filière des produits de la mer a été élargie, ce 
qui a permis l'identification des coûts et des avantages de la chaîne de valeur et d'appuyer l'élaboration 
de politiques en faveur de leur répartition équitable, en particulier dans le secteur après-capture. Le 
développement des pratiques optimales en matière de traçabilité et les directives internationales sur les 
programmes de documentation des prises se sont révélés incontournables pour la promotion de 
régimes commerciaux des produits de la mer transparents, prévisibles et robustes. 

10. Concernant l'axe de travail dédié aux écosystèmes, les autorités gouvernementales et les 
opérateurs des pêches et de l'aquaculture ont bénéficié de sessions de formation et de renforcement des 
capacités dans le domaine de l'évaluation des stocks, de la mise en œuvre de l'approche écosystémique 
des pêches et de l'aquaculture, de la réduction des prises accessoires et des rejets, et des dispositifs de 
collecte des données à l'appui des écosystèmes vulnérables. Des méthodes d'évaluation des stocks et 
des écosystèmes et de la productivité des pêches ont été mises en avant et des évaluations scientifiques 
de l'état des ressources halieutiques ont été réalisées, notamment des enquêtes de terrain menées par le 
navire de recherche Dr. Fridtjof Nansen.  En outre, un appui a été apporté aux études nationales et 
régionales et aux campagnes de sensibilisation portant sur la réduction de l'empreinte carbone des 
activités du secteur, la fixation du carbone dans les prairies sous-marines, l'importance des mangroves, 
l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets, et la protection contre l'érosion 
côtière et les dommages provoqués par les tempêtes et les vagues.  

11. Autres réalisations d'importance en 2014-2015: 

a) La FAO a fourni une assistance technique et stratégique dans le domaine des pêches et de 
l'aquaculture via plus de 200 projets menés dans le monde entier pour un montant global de 
95 millions d’USD, mais 10 États Membres ont reçu une assistance spécifique pour leur permettre 
d'intégrer les concepts de la croissance bleue et de développer des stratégies et des politiques 
relatives aux pêches et à l'aquaculture axées sur la croissance bleue. Dans certains pays, l'aide s'est 
concentrée sur les pêches artisanales, et dans d'autres elle a été orientée vers l'installation d'unités 
stratégiques de la croissance bleue destinées à renforcer la cohérence entre les différents secteurs qui 
utilisent les océans et les eaux continentales et à restaurer les capacités de production des ressources 
aquatiques. 

b) La promotion de l'application des Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la 
pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté 
(Directives sur la pêche artisanale) et des Directives volontaires pour la conduite de l'État du 
pavillon, toutes deux adoptées par le Comité des pêches à sa trente et unième session en 20143. Plus 
précisément, un programme-cadre mondial à l'appui de l'application des Directives sur la pêche 
artisanale a été élaboré et promu auprès des gouvernements, du monde universitaire, des donateurs, 
des OSC et du secteur privé. Des activités similaires ont récemment été mises en place pour lutter 
contre la pêche INDNR. 

                                                      
3 Pour en savoir plus sur l'application des Directives sur la pêche artisanale, voir le document COFI/2016/7. 
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c) Les activités de plaidoyer en faveur de la ratification par les Membres de l'Accord relatif aux 
mesures du ressort de l'État du port (2009) ont été renforcées sous l'autorité du Directeur général de 
la FAO, ce qui a permis son entrée en vigueur en 2016 (25 parties y ont adhéré).  

d) Des événements de plaidoyer à haut niveau en faveur de l'Initiative pour une croissance bleue 
ont reçu l'appui de la FAO, notamment1) la Conférence ONU/PEID tenue à Apia (Samoa) en 
septembre 2014; 2) la Conférence mondiale sur la croissance bleue tenue à Jakarta (Indonésie) en 
octobre 2014; 3)  la Conférence FAO/CONXEMAR sur la durabilité tenue à Vigo (Espagne) en 
octobre 2014 et octobre 2015; 4)  le deuxième Sommet sur l'océan organisé à Valparaiso (Chili) en 
octobre 2015; 5) Trois manifestations de la COP 21 à Paris (France) en novembre 2015; 6) la Table 
ronde sur la croissance/l'économie bleue lors de la Conférence internationale «Feeding Africa» tenue 
à Dakar (Sénégal) en novembre 2015; et 7) la session annuelle du CSA en octobre 2015. La FAO a 
joué un rôle central dans la création et le lancement du Réseau mondial d'action en faveur de la 
croissance bleue (Grenade [Espagne], janvier 2015 et mai 2016). Ce Réseau a pour objectif 
d'élaborer un Plan d'action permettant d'affiner les aspects scientifiques et économiques de la 
croissance bleue, de renforcer les activités de plaidoyer, de mobiliser des ressources et de mettre en 
œuvre des projets.  

e) L'édition 20144 de La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture (SOFIA), publication 
phare de la FAO, a bénéficié d'une importante couverture médiatique, à l'instar des Perspectives 
agricoles de l'OCDE et de la FAO 2015-20245. Les statistiques sur les pêches et l'aquaculture ont été 
mises à jour et publiées, et la FAO a poursuivi sa collaboration avec l'OIT et l'OMI afin de 
promouvoir la sécurité en mer, l'efficacité énergétique des activités de pêche, et le Fichier mondial 
des navires de pêche, des navires de transport frigorifique et des navires de ravitaillement. 

III. ÉVOLUTIONS ET TENDANCES MONDIALES ET LEURS 
CONSÉQUENCES POUR LES SECTEURS DE LA PÊCHE ET DE 

L'AQUACULTURE 

12. Les tendances rapportées dans SOFIA 20146 et 2016 confirment le rôle majeur qu'occupent les 
pêches et l'aquaculture en tant que sources de nourriture, de nutrition, de revenus et de moyens 
d'existence pour un grand nombre de personnes dans le monde7. Le poisson reste l'un des produits 
alimentaires les plus échangés dans le monde. Une forte croissance de la production de poissons et de 
produits de la mer sera indispensable pour répondre à la demande et assurer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle d'une population mondiale en hausse et vieillissante. Cette croissance de la production, 
principalement issue de l'aquaculture, doit avoir lieu dans un contexte où les terres, l'eau, les aliments 
et les ressources énergétiques sont limités.   

13. Les océans et les eaux intérieures fournissent des services écosystémiques vitaux, entre autres 
pour la régulation du climat, la fixation du carbone, la filtration de l'eau, et la protection contre 
l'érosion et les phénomènes météorologiques extrêmes. Les tendances actuelles en matière de 
durabilité des pêches de capture dans le monde et le développement de la production aquacole dans 
certaines régions se font au détriment de l'environnement naturel et/ou nécessitent d'importants 
intrants alimentaires de la part des pêches de capture. En conséquence, les écosystèmes aquatiques 
subissent des pressions, qui sont aggravées par des problèmes de pollution, de baisse de la 
biodiversité, de propagation d'espèces envahissantes, de changement climatique et d'acidification des 
océans. Près de 29 pour cent des ressources halieutiques sont surexploitées. On estime que la pêche 
INDNR représente chaque année 15 pour cent de la pêche de capture. La pêche reste l'un des métiers 
les plus dangereux au monde, si ce n'est le plus dangereux; elle entraîne de nombreux décès chaque 
                                                      
4 http://www.fao.org/3/a-i3720f.pdf 
5 http://www.fao.org/3/a-i4738f.pdf 
6 http://www.fao.org/3/a-i3720e/index.html 
7 Ceci est confirmé par des rapports de haut niveau récemment publiés par le CSA, la CIN2 et l'Assemblée 
Générale des Nations Unies. 

http://www.fao.org/3/a-i3720f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4738f.pdf
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année, pour la plupart à bord de navires de pêche de faibles dimensions. Les flambées épidémiques ont 
coûté à l'aquaculture des dizaines de milliards d'USD au cours des 20 dernières années. Les 
catastrophes naturelles font de nombreuses victimes, endommagent gravement les infrastructures 
matérielles des États côtiers et privent des milliers de gens de leur logement.    

14. Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 constitue le principal cadre dans 
lequel ces tendances sectorielles devront être évaluées à l'avenir.  Ce Programme est un engagement 
historique en matière de lutte contre la pauvreté et la faim, de promotion de l'utilisation durable des 
ressources naturelles et de réponse au changement climatique qui s'articule autour de 17 objectifs de 
développement durable (ODD) interconnectés. Les ODD reconnaissent qu'il n'est pas possible de 
s'attaquer séparément aux problèmes liés à l'alimentation, aux moyens d'existence et à la gestion des 
ressources naturelles.  Quatre autres évolutions mondiales vont influencer les activités de la FAO en 
matière de pêche et d'aquaculture; elles sont résumées ci-dessous et traitées séparément dans des 
documents du Comité des pêches publiés en 2016. 

La pêche INDNR  

15. Les efforts déployés pour lutter contre la pêche INDNR ont donné des résultats satisfaisants. 
L'Accord sur les mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée (2009) est entré en vigueur après l'adhésion de 
25 Membres, et joue un rôle essentiel dans la lutte menée par la communauté internationale contre le 
fléau que représente la pêche INDNR. Outre les dommages économiques, la pêche INDNR peut 
menacer la biodiversité et la sécurité alimentaire locales dans de nombreux pays. L'Accord, qui prévoit 
des obligations contraignantes, définit des normes relatives à l'inspection des navires étrangers qui 
demandent à entrer dans un port. En particulier, les mesures mises en place permettent aux pays de 
bloquer les navires qu'ils soupçonnent de se livrer à la pêche illicite, évitant ainsi que des prises 
illégales ne pénètrent sur les marchés locaux et internationaux. Les conclusions et les 
recommandations découlant des travaux menés pour comparer les différentes méthodes utilisées pour 
estimer l'ampleur de la pêche INDNR sont présentées dans le document COFI/2016/5. Dans le 
contexte de l'Accord, la suite donnée aux conclusions issues de la reprise de la Conférence de révision 
de l'Accord sur les stocks de poissons (UNFSA), au sujet des statistiques des pêches, pourrait donner 
lieu à un appel général en faveur d'une totale transparence des activités de pêche exigeant des États 
qu'ils collectent et diffusent des statistiques de capture opportunes, complètes et fiables respectant des 
normes définies par la FAO et les ORGP (voir le document COFI/2016/Inf.21). 

Le Code de conduite pour une pêche responsable 

16. Les 8 et 9 octobre 2015, 600 délégués représentant 70 Membres de la FAO, le secteur privé, 
des ONG et des OSC se sont réunis à Vigo (Espagne) pour célébrer le vingtième anniversaire de 
l'adoption du Code de conduite pour une pêche responsable (le Code de conduite), et faire le point sur 
les réalisations obtenues et les obstacles rencontrés dans sa mise en œuvre. Les participants ont 
confirmé à la fois le rôle central du Code de conduite dans la gestion durable des ressources 
aquatiques vivantes, et la nécessité d'accélérer son application pour atteindre les cibles des ODD, en 
particulier celles associées à l'ODD 14 (Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers 
et les ressources marines aux fins du développement durable). 

La deuxième Conférence internationale sur la Nutrition (CIN2) 

17. Les participants à la Conférence ont confirmé l'importance du poisson et des produits de la 
mer pour de nombreuses communautés côtières dont la nutrition et la santé dépendent des protéines et 
des micronutriments essentiels qu'ils procurent (en particulier pour les femmes en âge de procréer et 
les jeunes enfants), et ont souligné que la pêche et l'aquaculture étaient un moyen idéal de progresser 
vers les régimes alimentaires sains préconisés par la CIN2. 
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L'Accord de Paris sur le changement climatique (COP21) 

18. En décembre 2015, l'Accord de Paris sur l'action climatique de l'après-2020, qui est appelé à 
faire date, a été adopté par la Conférence des parties à sa vingt et unième session (COP21). La COP21 
a accordé une place importante aux services rendus par les océans, les eaux continentales et les 
écosystèmes aquatiques en matière de régulation du climat et de piégeage du carbone, et a souligné 
l'urgence qu'il y a à inverser les tendances actuelles, à restaurer les écosystèmes aquatiques et à rétablir 
leur capacité productive.  

19. La prise en compte des évolutions mondiales et de leurs conséquences dans les différents 
secteurs, ainsi que des tendances et des évolutions spécifiques aux pêches et à l'aquaculture, continuera 
de façonner les travaux de la FAO en matière de pêche et d'aquaculture au-delà de 2017, et d'être utile 
à l'examen du Cadre stratégique et au PMT 2018-2021.  

IV. DOMAINES PRIORITAIRES EN 2016-2017 ET AU-DELÀ 

20. Suite à l'Initiative en faveur de la croissance bleue, les travaux de la FAO en matière de pêche 
et d'aquaculture se concentrent sur la sécurité alimentaire (Objectif stratégique 1), la conservation et la 
gestion durable des ressources aquatiques (OS 2), la réduction de la pauvreté (OS 3), des systèmes 
agricoles et alimentaires ouverts et efficaces (OS 4) et la résilience (OS 5). Les axes de travail dégagés 
par l'Initiative contribuent aux produits et résultantes des objectifs stratégiques en tenant compte des 
priorités nationales et régionales et des enseignements tirés des précédents exercices biennaux.   

21. Les travaux devant être entrepris au cours de l'exercice biennal 2016-2017 vont largement 
contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition (OS 1), la production durable des pêches et 
de l'aquaculture (OS 2), la santé animale et la biosécurité (OS 2 et OS 5), ainsi que les conditions de 
travail et les moyens d'existence décents (OS 3), les pratiques après-capture, la protection des 
consommateurs et la réduction des pertes et du gaspillage (OS 4), et la préparation des communautés 
côtières au changement climatique et aux catastrophes naturelles (OS 5).   

22. Certaines activités de l'Initiative liées à l'OS 2 requièrent des activités techniques 
transversales, notamment la promotion de la restauration de la mangrove, la réduction de l'impact de 
l'intensification agricole sur les écosystèmes aquatiques, l'amélioration de la santé des animaux 
aquatiques, et la promotion de la gestion des zones côtières. 

23. À l'échelle nationale, les pays qui ont adopté des stratégies nationales en faveur de la 
croissance/l'économie bleue bénéficient de l'appui de la FAO dans la mise en œuvre de ces stratégies, 
en collaboration avec des partenaires de développement comme la Banque africaine de 
développement.  

24. Au niveau régional, les activités incluent l'Initiative de la région Asie-Pacifique sur la 
croissance bleue pour l'intensification de l'aquaculture, l'Initiative sur le riz destinée à promouvoir le 
système riz-poisson et la pleine exploitation du potentiel de la croissance bleue au Proche-Orient et en 
Afrique du Nord. En Afrique subsaharienne, la FAO collabore avec la Banque mondiale, le NEPAD, 
le Bureau interafricain pour les ressources animales (BIRA) de l'Union africaine (UA) et des 
institutions nationales africaines. Elle soutient la mise en œuvre de cadres régionaux, comme le Cadre 
politique et la stratégie de réforme de la pêche et de l’aquaculture en Afrique, qui visent à améliorer la 
gouvernance des pêches et les dispositions institutionnelles afin de développer une pêche artisanale 
durable, de promouvoir un commerce et une distribution responsables et équitables du poisson, et de 
favoriser la mise en place de mécanismes de coordination entre les communautés économiques 
régionales (REC), les ORP et les grands écosystèmes marins.  

25. Au niveau mondial, les diverses activités continuent d'aligner l'Initiative en faveur de la 
croissance bleue sur les initiatives connexes des grandes organisations (comme le PNUE, l'OCDE, la 
Banque mondiale et l'UE). Ces organisations se sont déclarées favorables à une collaboration avec la 
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FAO dans le domaine de la croissance/l'économie bleue, par laquelle la FAO fournirait des produits de 
la connaissance comme des informations relatives à la pêche s'appuyant sur des éléments scientifiques, 
la facilitation des services de vulgarisation et de conseil, le renforcement des capacités au service de 
l'élaboration de politiques et de la mise en œuvre d'instruments internationaux et de bonnes pratiques. 
Les résultats seront diffusés dans le cadre de projets nationaux dans des pays choisis afin de démontrer 
leur efficacité. Les solutions avérées seront généralisées afin de bénéficier à d'autres communautés et 
pays côtiers.  La FAO travaille actuellement à l'élaboration du premier rapport sur L'État des 
ressources génétiques aquatiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde, dans le cadre d'un 
processus piloté par les pays. Il portera sur les espèces aquatiques d'élevage et les espèces sauvages 
apparentées dans les zones relevant des juridictions nationales. 

26. L'Initiative en faveur de la croissance bleue est un secteur de mobilisation de ressources de la 
FAO. Les activités de plaidoyer menées au cours du dernier exercice biennal ont donné des résultats 
encourageants, sous la forme d'une nouvelle phase du programme Dr Fridtjof Nansen et de l'Initiative 
pour les pêches côtières financée par le FEM. Par ailleurs, la FAO travaille en étroite collaboration 
avec la Banque africaine de développement pour promouvoir les concepts de la croissance/l'économie 
bleue dans le secteur des pêches et de l'aquaculture dans différents pays africains.  Il est nécessaire de 
trouver des ressources pour financer le Programme-cadre pour l'application des Directives sur la pêche 
artisanale et le Programme-cadre pour la lutte contre la pêche INDNR. Le Fonds vert pour le climat et 
le Programme d'action d'Addis-Abeba représentent d'autres possibilités de financement qui doivent 
être exploitées en collaboration avec les institutions régionales et mondiales pertinentes.  

27. L'appui à la gestion durable des ressources aquatiques vivantes et le maintien d'un équilibre 
entre leur exploitation et leur conservation dans l’optique d’un développement responsable sur les 
plans économique, social et environnemental demeureront les grands domaines d'action prioritaires de 
la FAO. À cet égard, les conclusions tirées par la reprise de la Conférence de révision de l'UNFSA en 
vue d'améliorer la collecte, l'échange et la diffusion des données sur la pêche, à la fois à l'intérieur et à 
l'extérieur des ZEE, notamment au niveau opérationnel (COFI/2016/Inf.21), pourraient constituer un 
axe de travail important. 
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Annexe 1: Principaux éléments du Cadre stratégique de la FAO 

Vision de la FAO 

Un monde libéré de la faim et de la malnutrition, dans lequel l’alimentation et l’agriculture 
contribuent à améliorer le niveau de vie de tous, en particulier des plus pauvres, d’une façon durable 
sur les plans économique, social et environnemental. 

 

Les trois objectifs mondiaux des Membres: 

éliminer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition et bâtir progressivement un monde 
offrant à tous la possibilité de disposer à tout moment d’une nourriture suffisante, saine et nutritive 
leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires et de mener ainsi une vie saine 
et active; 

éliminer la pauvreté et favoriser le progrès social et économique pour tous en augmentant la 
production alimentaire, en favorisant le développement rural et en promouvant des moyens 
d’existence durables; 

gérer et utiliser de manière durable les ressources naturelles, y compris la terre, l’eau, l’air, le climat 
et les ressources génétiques, pour le bien des générations présentes et futures. 

 

Objectifs stratégiques 

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

2. Intensifier et améliorer de manière durable l'apport de biens et de services issus de 
l'agriculture, de la foresterie et des pêches   

3. Réduire la pauvreté rurale 

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

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

 

Objectif supplémentaire 

6. Qualité, connaissances et services techniques 

 

Thèmes transversaux 

 Parité hommes-femmes 

 Gouvernance 

 Nutrition 

 Changement climatique 
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Fonctions essentielles 

1. Apporter un appui, notamment aux pays, dans l’élaboration et la mise en œuvre 
d’instruments normatifs, tels qu'accords internationaux, codes de conduite et normes 
techniques  

2. Rassembler, analyser et contrôler les données et l’information dans les domaines relevant du 
mandat de la FAO et en améliorer l’accès  

3. Favoriser, promouvoir et faciliter le dialogue sur les politiques aux niveaux mondial et 
régional et au niveau des pays 

4.    Apporter conseils et appui en vue du renforcement des capacités au niveau des pays et à 
l'échelon régional pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques, 
des investissements et des programmes fondés sur des données factuelles  

5.    Donner des avis et fournir un appui concernant les activités qui permettent de rassembler et 
de diffuser les connaissances, les technologies et les bonnes pratiques relevant du mandat de 
la FAO et d'en améliorer l'assimilation 

6.    Faciliter la création de partenariats entre les gouvernements, les partenaires de 
développement, la société civile et le secteur privé, en faveur de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, de l’agriculture et du développement rural  

7.    Mener des actions de sensibilisation et de communication aux niveaux national, régional et 
mondial dans les domaines relevant du mandat de la FAO 

 

Objectifs fonctionnels 

 Activités de diffusion  

 Technologies de l'information 

 Gouvernance, contrôle et direction de la FAO 

 Administration efficiente et efficace 
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