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Contexte
• La Stratégie mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et

rurales (GSARS), également connue sous le nom de Stratégie
mondiale (SM), vise à renforcer les capacités techniques des
systèmes statistiques nationaux dans les pays pour produire un
ensemble minimal de données agricoles de base préconisé dans les
secteurs agricole, de l'élevage ainsi que dans le secteur halieutique

• Il est essentiel de connaître l’état et les tendances de la pêche de
capture, y compris les aspects socio-économiques pour parvenir à
une élaboration de politiques rationnelles, une meilleure prise de
décision et une gestion responsable des pêcheries.

• En se fondant sur une série de directives et de manuels techniques, la
SM a élaboré des matériels de formation qui peuvent être utilisés
dans un atelier de formation ou un cours universitaire.
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Contexte
• La SM en collaboration avec la FAO a développé des directives relatives

à la production de statistiques sur la pêche et l’aquaculture:
Enquête par sondage sur la pêche: voir le manuel technique 

disponible à l’adresse suivante: http://www.fao.org/3/a-y2790f.pdf
Directives pour améliorer les statistiques relatives à la pêche 

artisanale et l’aquaculture au moyen d’une approche axée sur les 
ménages, disponibles à l’adresse suivante 
http://gsars.org/en/guidelines-to-enhance-small-scale-fisheries-and-
aquaculture-statistics-through-a-household-approach/
Rapport technique final sur le développement d’une base de

sondage principale pour les statistiques relatives à la pêche et
l’aquaculture (à paraître)
Cours de formation international en statistiques des pêches et 

collecte de données http://www.fao.org/3/a-i3639f.pdf
Brochure de 8 pages sur la production efficace, rentable et durable

de statistiques sur la pêche artisanale et l’aquaculture élaborée par
le GSARS (http://gsars.org/en/8-page-brochure-on-small-scale-
fisheries-and-aquaculture-statistics/)

http://www.fao.org/3/a-y2790f.pdf
http://gsars.org/en/guidelines-to-enhance-small-scale-fisheries-and-aquaculture-statistics-through-a-household-approach/
http://www.fao.org/3/a-i3639f.pdf
http://gsars.org/en/8-page-brochure-on-small-scale-fisheries-and-aquaculture-statistics/
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Objectifs généraux
• Présenter les concepts de base et l’importance des informations

relatives aux pêches et à l’aquaculture

• Renforcer la capacité technique des producteurs de statistiques
(bureaux de statistique et autres institutions participant à la production
de statistiques sur les pêches) sur la mise en place et l’exploitation des
systèmes visant à recueillir et compiler de manière rentable des
statistiques relatives aux pêches et à l’aquaculture

• Fournir un appui aux grands objectifs politiques en matière
d'exploitation durable des ressources aquatiques, de sécurité
alimentaire et de viabilité économique

• Répondre aux Objectifs de développement durable et aux objectifs
stratégiques nationaux pressants
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Objectifs spécifiques
• À la fin de cette leçon, les participants seront en mesure de:

- Définir les concepts et d’énumérer les indicateurs relatifs à la pêche
artisanale et à l'aquaculture, et de comprendre leur importance
s’agissant de faciliter l’élaboration des politiques et d’améliorer la
prise de décisions

- Comprendre et d’appliquer des concepts appropriés pour définir les
plans d'enquête, collecter et compiler des statistiques relatives à la
pêche artisanale et à l'aquaculture

- D’être au fait des technologies disponibles permettant d’aider les
producteurs de données dans la mise en place et le fonctionnement
de la collecte et de la compilation efficaces et rentables des
données statistiques

- Maintenir les capacités techniques acquises au moyen de l’auto-
formation continue à l’aide des ressources du savoir de GSARS qui
sont disponibles en ligne et également au moyen du transfert de
connaissances entre pairs.
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Public cible

Module de formation

Public 

Ministères chargés de la pêche/agriculture et les bureaux 
nationaux de statistiques

Centres de 
formation

Cadres 
supérieurs

Gestionnaires 
d'enquête/

Superviseurs
Statisticiens

Personnel 
technique/
chargé de 
l’analyse

Personnel 
enseignant et les 

étudiants

1.
Principe, concepts, classifications et 
indicateurs relatifs à la pêche 
artisanale et l’aquaculture

√ √ √ √ √

2. Rappel sur les biostatistiques et les 
statistiques x √ √ √ √

3.
Données relatives à la capture totale 
de poissons par le biais d’enquêtes de 
débarquement et d’effort de pêche 

x √ √ √ √

4.

Données socio-économiques, 
nutritionnelles et sur la conservation 
au moyen de l’approche axée sur le 
recensement/l’enquête de la pop./de 
l’agric. 

x √ √ √ √

5.

Entretien individuel assisté par 
ordinateur (CAPI) et technologie 
d’analyse des données pour appuyer 
la collecte et la compilation des 
données 

x √ √ √ √

6. Démo de OPEN ARTFISH x √ √ √ √



Cours de formation pour 
améliorer la collecte des 

statistiques sur les pêches et 
l'aquaculture

28/05/2018

Module 1 - Introduction générale:
Principe, concepts, classifications et indicateurs sur 
les statistiques de la pêche artisanale et de 
l'aquaculture



8

Module 1: Principe, concepts, classifications et 
indicateurs relatifs à la pêche artisanale et 

l’aquacultureGrandes lignes

1.  Définitions de la pêche artisanale et de l’aquaculture 

2. Principe 

− POURQUOI collecter des informations sur la pêche artisanale et 
l'aquaculture 

− POURQUOI renforcer les capacités de collecte dans les 
statistiques relatives à la pêche artisanale et l’aquaculture

3. Indicateurs des statistiques relatives à la pêche artisanale et 
l’aquaculture

4. Classifications internationales utilisées pour harmoniser la collecte et 
l’analyse de statistiques relatives à la pêche artisanale et à l'aquaculture 
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Définitions de la Pêche 
artisanale et de 
l’Aquaculture 1
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1.1 Introduction
• Le secteur halieutique est un système complexe de facteurs en

interaction impliquant l’état des ressources biologiques ainsi que les
questions technologiques, économiques et socio-culturelles

• Il est nécessaire de disposer de données sur les statistiques
halieutiques, les stocks de poissons, les opérations de pêche, les
pêcheurs, les communautés de pêcheurs et l’environnement afin de
maintenir les régimes de récolte qui minimisent les impacts négatifs
sur les habitats et les communautés de pêcheurs

• Il est possible de parvenir à la sécurité alimentaire et de lutter
contre la pauvreté grâce à des moyens de subsistance décents sur la
base d'informations fiables recueillies auprès des collectivités
participant à des activités de Pêche artisanale et d'Aquaculture
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• Les produits de la pêche sont récoltés pour leur valeur (commerciale,
récréative et de subsistance).

• La pêche maritime correspond aux activités de pêche qui sont
pratiquées dans les océans et les mers (pêche côtière, hauturière)

• La pêche continentale correspond aux activités de pêche qui sont
pratiquées dans des ressources d’eau douce (eaux libres, eaux
d’inondation)

• Post-récolte: Frais ou conserve (séché, fumé, salé... )

1.1 Introduction
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Les pêches de capture peuvent être classées comme suit:   
• Pêche industrielle

• Pêche à petite échelle et artisanale

©FAO/J. Cort / FAO

1.1 Introduction

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Faina_de_Pesca,Sesimbra.jpg
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Poisson après récolte/Séchage du 
poisson en Ouganda

Senne de plage 

1.1 Introduction
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1.1 Introduction: Ressources aquatiques

• Espèces pélagiques: sardines, 
anchois, thons.. 

• Espèces benthiques/démersales 
morues, raies, crevettes, crabes, 
moules, huîtres 

• Dans les pêches, le terme «poisson» est utilisé comme un terme
collectif et désigne les principaux groupes d'espèces commerciales de
poissons: poissons, mollusques (par ex. seiche, pieuvre), crustacés
(par ex. crevettes, homard...)
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1.2 Pêche à petite échelle 
• Les «pêches à petite échelle» ou «pêches artisanales» est un sous-secteur

des pêches qui englobe toutes les activités le long de la chaîne de valeur de
pré-récolte, récolte et post-récolte des ressources aquatiques (marines et
d’eau douce). Les pêches à petite échelle procurent des aliments nutritifs
pour les marchés locaux, nationaux et internationaux et jouent par
conséquent un rôle important dans la sécurité alimentaire et l’éradication
de la pauvreté

• Il n’y a pas de définition convenue à l’échelon international étant donné que
la pêche à petite échelle est très dynamique et diversifiée (selon la taille du
bateau de pêche, ou la distance opérationnelle de la côte ou le niveau de
mécanisation...)

• Les Directives volontaires de la FAO 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) constituent le premier
instrument adopté au niveau international entièrement consacré à la pêche
artisanale, secteur jusqu'à présent bien souvent négligé, malgré son
importance fondamentale. http://www.fao.org/3/i4356fr/I4356fr.pdf

http://www.fao.org/3/i4356fr/I4356fr.pdf
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1.2 Pêche à petite échelle 
• Le conditionnement/traitement post récolte inclut le déchargement, le

tri/calibrage, la saignée/l’éviscération/le lavage, la conservation, la
transformation et le stockage, ainsi que les activités liées à la vente de
ses propres produits.

• Il est difficile de collecter des données fiables et informatives sur la
pêche à petite échelle en raison de la répartition éparse des sites de
débarquement (souvent des zones inaccessibles) et de la multitude de
techniques de pêche qui varient en fonction de la saison et qui ciblent
des populations de poissons multi-espèces dynamiques.
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• L'aquaculture désigne l'élevage d'organismes aquatiques y compris les
poissons, les mollusques, les crustacés et les plantes aquatiques

• Le terme «élevage/pisciculture» désigne une quelconque forme
d’intervention dans le processus d’élevage en vue d'améliorer la
production, c.-à.d l'empoissonnement à intervalle régulier, l'alimentation
et la protection contre les prédateurs

• Le terme «élevage» implique également la propriété individuelle ou
collective du stock élevé et récolté

• Les organismes aquatiques qui sont exploitables par le public en tant que
ressource de propriété commune, avec ou sans les licences appropriées,
sont la récolte des pêches et non pas de l'aquaculture

• À des fins statistiques, les organismes aquatiques, qui sont récoltés par
une personne physique ou morale les ayant eu en propriété toute la
période d'élevage, sont considérés comme des produits de l'aquaculture

1.3 Aquaculture 
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‒ La production aquacole se réfère spécifiquement aux produits des
activités aquacoles, dont la destination finale est la consommation. La
production est exprimée en poids (généralement en tonnes
d’équivalent poids vif pour les animaux aquatiques, et en poids humide
pour les plantes aquatiques). La production aquacole est indiquée dans
l'Annuaire FAO selon trois milieux de culture: à savoir l'eau douce,
l'eau saumâtre et l'eau de mer.

‒ La production d'alevinage correspond spécifiquement à la
production de semences des installations couvertes ou en plein air
d'incubation/alevinage et elle est généralement exprimée en nombre
d'individus.

http://www.fao.org/fishery/collection/global-aquaculture-production/fr

1.3 Aquaculture

http://www.fao.org/fishery/collection/global-aquaculture-production/fr
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JUSTIFICATION

2 1. Pourquoi collecter des 
informations sur la pêche 
artisanale et l'aquaculture?

2. Pourquoi renforcer les capacités 
en matière de collecte 
d’informations sur la pêche 
artisanale et l'aquaculture? 
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2.1 Introduction

• Les données biologiques et environnementales sont 
obtenues à partir de recherches scientifiques ad hoc

• La production de la pêche de capture en mer et dans les 
eaux intérieures est obtenue à partir d’enquêtes sur 
échantillon sur la capture et l’effort effectuées 
régulièrement (c.à-d. collecte systématique de données)

• Les données socio-économiques sur les pêcheurs et les 
communautés de pêcheurs sont obtenues par le biais des 
enquêtes sur les ménages et des enquêtes communautaires
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BASE 
d’échantill

onnage

2.2 Pourquoi collecter des statistiques relatives à la 
pêche artisanale et l’aquaculture

Gérer les ressources naturelles 
(stocks de poissons)

Mesurer la contribution au 
développement (ODD)

Respecter les engagements 
internationaux en matière 

de données

Gestion de la pêche pour une 
récolte durable Sécurité alimentaire

Accord des Nations Unies sur 
les stocks de poissons, art. 8, 
Code de conduite pour une 
pêche responsable art. 7.4.4

Obligation des États de 
communiquer les statistiques 

sur les pêches à la FAO en 
vertu de l'Article XI de l'Acte 

constitutif de la FAO

Détection de la surexploitation 
des ressources marines Lutte contre la pauvreté

Informations dépendantes et 
indépendantes sur les pêches 
pour l’évaluation des stocks

Contribution au PIB

Pourquoi 
sur la 

Pêche?
des 

statistiques
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La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture
de la FAO 2018 souligne l'importance cruciale de la
pêche et de l'aquaculture pour l'alimentation, la
nutrition et l'emploi de millions de personnes.

Les secteurs de la pêche et de l'aquaculture fournissent
plus de 20 pour cent de l'apport moyen en protéines
animales par habitant pour 3 milliards de personnes
(plus de 50 pour cent dans certains pays moins
développés) et sont particulièrement importants pour
les populations rurales. de l'insécurité alimentaire.

Les estimations de la consommation de poisson par
habitant ont atteint un record de 20,3 kg / personne en
2016.

Il a régulièrement progressé dans les régions en
développement, passant de 6,0 kg en 1961 à 19,3 kg en
2015.

2.2 Importance de la pêche et de l'aquaculture dans le monde



25

La production totale de poisson en 2016 a atteint un niveau record de 171 millions de
tonnes, dont 88% ont été utilisés pour la consommation humaine directe.
Le poisson est parmi les produits hautement échangés dans le monde. La production
aquacole mondiale (y compris les plantes aquatiques) en 2016 était de 110,2 millions
de tonnes, la valeur en première vente ayant été réévaluée à 243,5 milliards de dollars.

2.2 Importance de la pêche et de l'aquaculture dans le monde
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Tendances mondiales des stocks mondiaux de poissons de mer (FAO SOFIA, 2018)

Les stocks de poissons qui se situent à des niveaux biologiquement durables ont affiché une
tendance à la baisse, passant de 90% en 1974 à 66,9% en 2015.
En revanche, le pourcentage des stocks exploités à des niveaux insoutenables est passé de 10% en
1974 à 33,1% en 2015

2.4 Importance de la pêche et de l'aquaculture dans le monde
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2.2 Importance de la pêche artisanale dans le monde 

• Production des pêches de capture (n’inclut pas le secteur aquacole)

 Captures totales annuelles: 105 millions de tonnes

‒ 45,7% pêche artisanale vs 54,3% pêche industrielle

‒ 71,9% proviennent de pays en développement vs 28,1% de
pays développés

 45,7% c.à-d. 48 millions de tonnes des captures totales
annuelles proviennent de la pêche artisanale

‒ 85,4% proviennent de pays en développement

‒ 14,6% proviennent de pays développés
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2.3 Distribution de la pêche artisanale dans le monde
Extrapolation du rapport «Les grands chiffres» (Banque mondiale, FAO et World Fish Center, 2010)
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2.4 L’emploi dans les pêches artisanales dans le monde
• Les pêches artisanales emploient des millions de personnes à temps plein 

et à temps partiel aux stades de pré-récolte et de post-récolte
• Le secteur aquacole n’est pas pris en considération
• Chiffres issus du rapport «Les grands chiffres» (Banque mondiale, FAO et 

World Fish Center, 2010) 
 32,4 millions de pêcheurs  

‒ 97,5% vivent dans des pays en développement et 2,5% dans des 
pays développés 

 76,4 millions d'emplois post-récolte 
─ 98 % dans les pays en développement et 2 % dans les pays 

développés 
 Effectif total de 108,8 millions 
‒ 97,8 % dans les pays en développement et 2.2 % dans les pays en 

développés, 
 51,1 millions de femmes dans l’effectif total 
‒ 98 % dans les pays en développement et 2 % dans les pays 

développés



30

2.5 Les Objectifs de développement durable ODD

En septembre 2015, plus de 150 dirigeants du monde ont assisté au Sommet
des Nations Unies sur le développement durable afin d'adopter officiellement
un nouveau et ambitieux programme de développement durable. Convenu
par les 193 États Membres de l'ONU, le programme est intitulé officiellement,
«Transformer notre monde: le Programme de développement durable à
l’horizon 2030,».

Le Programme 2030 s'appuie sur les objectifs du Millénaire pour le
développement et se compose d'une déclaration, de 17 Objectifs de
développement durable (ODD), 169 cibles, une section sur les moyens de
mise en œuvre d’un partenariat mondial renouvelé, et un cadre d'examen et
de suivi. Le programme 2030 est entré en vigueur le 1er janvier, 2016.

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/fr/

http://scalingupnutrition.org/news/the-2030-agenda-for-people-planet-and-prosperity/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/fr/
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2.5 Les Objectifs de développement durable ODD
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2.5 Les Objectifs de développement durable ODD
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2.5 Les Objectifs de développement durable ODD

• Cours de formation en ligne: indicateur 14.b.1 des ODD - Assurer la 
durabilité de la pêche artisanale

http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/course/SDG14B1

• Base de données mondiale 
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/

http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/course/SDG14B1
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BASE 
d’échantill

onnage

• Les ODD et les objectifs stratégiques nationaux font pression sur les
producteurs de statistiques de la pêche au sein des systèmes statistiques
nationaux/ministères chargés de la pêche afin qu’ils produisent des
statistiques sur le secteur halieutique

• La pêche artisanale et l'aquaculture contribuent de manière significative à la
nutrition et aux moyens de subsistance/à la subsistance économique dans les
endroits où elles sont pratiquées

• Les ODD et les objectifs stratégiques nationaux mettent désormais l'accent sur
le développement durable du secteur des pêches artisanales en tant que
principal contributeur à la lutte contre la pauvreté et à la sécurité alimentaire
en alliant les pêches responsables et le développement social au sein des
communautés de pêche côtières et continentales aux quatre coins du monde

• Il est nécessaire de disposer de statistiques en vue d’appuyer le
développement durable du secteur des pêches artisanales

• Cela exige également de sécuriser les informations sur les activités de
l'aquaculture au niveau des ménages (ODD1, 2)

2.5 Les Objectifs de développement durable ODD
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2.6 Renforcement des capacités dans les statistiques 
de la pêche artisanale et l’aquaculture

Les défis liés aux systèmes de collection de données dans le suivi 
des pêches sont les suivants:

• Manque de ressources humaines et financières
• Capacité/connaissance limitée dans la surveillance des pêches 

au niveau local
• Absence de systèmes de collecte de données appropriés et peu 

coûteux
• Manque d’informations fiables, appropriées et précises
• Lacunes dans la collecte, le traitement et l’analyse des 

données.
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• Les activités relatives au renforcement des capacités visent à combler les lacunes en 
matière de production de données sur la pêche artisanale et l’aquaculture

• Les lacunes en matière de données peuvent être comblées au moyen de méthodes 
statistiques, de directives et des matériels pédagogiques portant sur:
‒ La production de statistiques sur la pêche artisanale maritime et continentale 

par le biais d’enquêtes de débarquement et d’effort
‒ La production de statistiques sur l’aquaculture à partir d’enquêtes sur les 

ménages 
‒ La production de données socio-économiques des ménages et des 

communautés de pêcheurs par le biais du cadre d’enquête et du recensement

• L’objectif du renforcement des capacités vise à assurer la viabilité de la collecte des 
données sur le long terme 

• Ainsi, la capacité doit être renforcée en matière de collecte de données statistiques 
sur la pêche artisanale concernant l'utilisation des approches fondées sur 
l’échantillonnage présentant un bon rapport coût efficacité tout en assurant une 
fiabilité statistique acceptable

2.6 Renforcement des capacités dans les statistiques 
de la pêche artisanale et l’aquaculture
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Indicateurs pour la Pêche 
artisanale et l'Aquaculture3
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3.1 Politique/Informations et indicateurs nécessaires

OBJECTIF STRATÉGIQUE INFO. REQUISES INDICATEURS
Gestion durable des ressources 
aquatiques

Effort de pêche Nombre de navires de pêche, par type
Nombre de jours/sorties en mer/heures de pêche 
actifs(ves) 
Engins utilisés
Dimension des mailles utilisées 
Saison de pêche/période de fermeture de la pêche

Capture  Capture par espèce par engin
Capture par unité d’effort (CPUE) (calculée)

Données biologiques Production maximale équilibrée (PME) (calculée)
Identifier les espèces menacées 
Variables environnementales
Fréquences de taille
Niveau de maturité
Contenu de l'estomac 
Âge (otolithes) 

Abondance Biomasse (calculée)
Capture par unité d’effort (CPUE) (calculée)

Application des mesures et des 
règlements de gestion

Incidents avec des navires INDR, quantité de pêche 
INDR
Plaintes des pêcheurs artisanaux vs pêche 
industrielle
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3.1 Politiques/Informations et Indicateurs nécessaires

OBJECTIF STRATEGIQUE INFO. REQUISES INDICATEURS
Créer des débouchés au sein 
des communautés de 
pêcheurs

Données socio-
économiques 

Nombre de membres adultes et non adultes dans le 
ménage (HH)
Niveau d'éducation de chaque membre du ménage
Nombre de salariés/de chômeurs par ménage 
Niveau de revenu des membres salariés du ménage 
Nombre de pêcheurs à temps plein 
Nombre des personnes utilisant des navires 
motorisés par communauté
Nombre de producteurs de poissons fumés
Nombre de pêcheurs par groupe ethnique 
Nombre de travailleurs dans le conditionnement
Répartition par âge dans les communautés de pêche 

Données culturelles  Contraintes sociales empêchant les personnes d’aller 
pêcher 

Voici les objectifs stratégiques, les informations nécessaires et les indicateurs identifiés 
lors de l’atelier sur les pêches artisanales organisé en Afrique. . . 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE INFO. REQUISES INDICATEURS
Garantir la sécurité alimentaire Disposition de la production 

halieutique
Pertes post-récolte 

Import-export (volume et valeur)

Production halieutique 
totale

Effort
Captures
Structure de la flotte

Profil de consommation Population totale
Consommation par habitant

Demande et offre projetée Croissance démographique (y compris la migration) 

Disponibilité de produits 
halieutiques pour la 
population locale 

Tendances des prix locaux

Nombre d’entrepôts frigorifiques par 
province/état/administration

locale, etc. 
Volume de poissons destiné au marché local 
Capacité de stockage
Volume de poissons dans les entrepôts frigorifiques 

3.1 Politiques/Informations et Indicateurs nécessaires
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OBJECTIF STRATÉGIQUE INFO. REQUISES INDICATEURS

Générer des recettes en 
devises

Informations sur les marchés 
internationaux

Prix internationaux
Offre et demande sur les marchés 
internationaux
Tendances des marchés internationaux
Coût du transport 
Valeur et quantité des produits exportés

Conformité aux 
réglementations et normes 
internationales

Volume de poissons exportés certifiés

Connaissances sur le type de 
produits exportés 

Quantité, nature, destination des 
exportations de poissons 

Connaissances sur la capacité 
de produire des produits 
d’exportations

Nombre d’unités de traitement, acteurs, 
type de produits finis 

3.2 Politiques/Informations et Indicateurs nécessaires
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3.3 Indicateurs obtenus à partir d’enquêtes 
scientifiques  

• Les études scientifiques spécialisées menées sur les étendues 
d’eau et les ressources aquatiques cherchent des informations en 
vue de conseiller quand/comment  récolter préférablement les 
ressources aquatiques afin de permettre la croissance/la 
reproduction des espèces pour reconstituer les stocks exploités. 
Les données recherchées comprennent:

− La diversité biologique, la taille du stock et l’âge de la 
diversité biologique

− Les taux de reproduction et le taux de croissance de la 
diversité biologique   

− Données de l’impact de la pollution environnementale, des 
changements climatiques etc. sur l’écosystème 
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3.3 Indicateurs obtenus à partir des enquêtes d’effort 
et de débarquement 

• Les enquêtes d’effort et de débarquement sont deux enquêtes distinctes qui 
produisent des données nécessaires à l’estimation de la capture totale 
(production) et de la valeur de la capture totale de la pêche de capture 
concernant les eaux maritimes et les eaux intérieures telles que les lacs et les 
grands cours d’eau
− Les enquêtes d’effort fournissent des données sur la capacité déployée  

pour capturer des poissons c.-à-d. type de bateau/navire, sa capacité, les 
engins montés utilisés pour capturer des poissons et le temps passé sur 
les masses d’eau à capturer des poissons 

− Les enquêtes de débarquement fournissent des précisions sur les 
poissons capturés et ramenés vers la côte concernant l'espèce, le poids 
et le prix en vigueur lors de la première vente    

− La multiplication des données d’effort et de débarquement permet 
d’estimer la capture totale déclarée mensuellement

− La capture totale par espèce comparée au prix en vigueur donne la valeur 
des débarquements totaux déclarés mensuellement 
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3.3 Indicateurs sur la pêche artisanale et l'aquaculture 
obtenus à partir d’enquêtes ménages et 
communautaires 

• La Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques 
agricoles et rurales (GSARS) a mis au point

− une approche axée sur les ménages afin d’obtenir des 
données nutritionnelles et socio-économiques sur les 
ménages pratiquant la pêche artisanale et l’aquaculture  

− une liste des indicateurs/variables à collecter à partir des 
ménages et des communautés pratiquant la pêche artisanale 
et l’aquaculture
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Classifications internationales 
utilisées dans les statistiques de 

la pêche et de l'aquaculture 4



49

Classifications internationales du Groupe de 
travail chargé de coordonner les statistiques 
des pêches (CWP)

• Le CWP prévoit un mécanisme, depuis 1960, visant à coordonner les
programmes de statistiques de la pêche des organes régionaux de pêche et
autres organisations inter-gouvernementales chargées des statistiques de la
pêche (c.-à-d. CCAMLR, EUROSTAT, FAO, CGPM, ICCAT, ICES, IOTC, NAFO et
OCDE, OPASE, SPC, WCPFC...).
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4.1 Classifications internationales du Groupe de 
travail chargé de coordonner les statistiques des 
pêches (CWP)

• Les statistiques sur la pêche et l'aquaculture sont fondées sur les mêmes concepts
et définitions que ceux et celles qui sont utilisés pour les statistiques nationales. Les
définitions sont convenues par la Commission de statistique de l'ONU qui est
l'organe suprême de décision concernant les activités statistiques internationales
pour l'établissement de normes statistiques, l'élaboration de concepts et de
méthodes et leur mise en œuvre au niveau national et international.

• CWP complète ces définitions harmonisées pour les concepts qui sont spécifiques
aux statistiques des pêches et de l’aquaculture et qui sont essentiels en vue de
faciliter l’échange et la communication de données.

• Le Manuel est divisé en trois sections principales: une sur les pêches de capture, une
autre sur l’aquaculture et la dernière sur les concepts généraux et les statistiques
socio-économiques qui présentent un intérêt commun pour ces deux activités.
http://www.fao.org/cwp-on-fishery-statistics/handbook/fr/

• La FAO est le Secrétariat du CWP et est l’organe garant et responsable des
classifications internationales du CWP présentées dans le manuel du CWP.

http://www.fao.org/cwp-on-fishery-statistics/handbook/fr/
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• La liste des espèces à des fins statistiques de la pêche du Système 
d'information sur les sciences aquatiques et la pêche (ASFIS)

• Elle est utilisée depuis l’année 2000 et comprend une liste d’environ 12750 
espèces (en 2017) en 6 langues différentes, le nom de l’auteur et le code 
CSITAPA

• Chaque espèce a un code  

4.1 Classifications internationales du 
CWP
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4.2 Classification statistique internationale 
type des engins de pêche (CSITEP)

Le CWP, par l’intermédiaire de la CSITEP, définit et classifie les
principales catégories d’engins de pêche comme suit:

Filets encerclants (y compris les sennes)
Sennes (y compris les sennes de plage et les bateaux)
Chaluts (y compris de fond: Chalut à perche, de fond à panneaux
et chaluts-bœufs, et chaluts pélagiques: Chalut de fond à panneau
et chaluts-bœufs)
Dragues
Filets soulevés
Engins baissés (y compris les filets éperviers)
Filets maillants et emmêlants (y compris filets maillants de fond et
filets dérivants; trémails)
http://www.fao.org/docrep/008/t0367t/t0367t00.htm

http://www.fao.org/docrep/008/t0367t/t0367t00.htm
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3.2 Politiques/Informations et Indicateurs nécessaires
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3.2 Politiques/Informations et Indicateurs nécessaires
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3.3 Classification statistique internationale type des
bateaux de pêche (CSITBP)

Le CWP, par l’intermédiaire de la CSITBP, définit et classifie les
principales catégories d’engins de pêche comme suit:

http://www.fao.org/3/a-bt983e.pdf

CODE ABRÉVIAT
ION 
STANDAR
D

TYPE DE NAVIRE

01.00 TO CHALUTIERS
02.00 SP SENNEURS À SENNE COULISSANTE
03.00 SOX AUTRES SENNEURS
04.00 GO NAVIRES PÊCHANT AU FILET MAILLANT
05.00 WO NAVIRES UTILISÉS POUR INSTALLER DES 

PIÈGES

06.00 LL PALANGRIERS
07.00 LOX AUTRES NAVIRES DE LIGNE
08.00 MO NAVIRES POLYVALENTS
09.10 DO DRAGUEURS
09.00 FX AUTRES NAVIRES DE PÊCHE

Code Type de navire Abréviation 
standard

NAVIRES DE PÊCHE
01.0.0 CHALUTIERS TO

Chalutier latéral TS
Chalutier latéral de pêche fraîche TSW
Chalutier latéral congélateur TSF
Chalutier pêche arrière TT
Chalutier pêche arrière de pêche 
fraîche

TTW

Chalutier pêche arrière congélateur TTF
Chalutier pêche arrière usine TTP
Chalutier à tangons TU
Chalutier n.c.a. TOX

02.0.0 SENNEURS SO
Senneur à senne coulissante SP
Type américain SPA
Type européen SPE
Thonier-senneur SPT
Senneur à senne de fond SN
Senneur n.c.a. SOX

http://www.fao.org/3/a-bt983e.pdf
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3.3 Classification statistique internationale type des
bateaux de pêche (CSITBP)
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3.3 Classification statistique internationale type des
bateaux de pêche (CSITBP)
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Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches 
d'activité économique (CITI – Rév 4) 
• Les directives fournissent une description des activités de la CITI 

pertinentes et liées au secteur halieutique
• Directives pour améliorer les statistiques relatives à la pêche artisanale et 

l’aquaculture au moyen d’une approche axée sur les ménages (page 101)
Classifications centrales des produits (CCP)
• Structure détaillée et correspondances des sous-classes de la version 2.1

CCP avec la CITI Rév.4, système harmonisé 2012 et Version 2 CCP
• Directives pour l’amélioration des statistiques relatives à la pêche

artisanale et l’aquaculture (page 111)
• Les directives fournissent une description des CITI pertinentes et liées au

secteur halieutique

3.4 Autres classifications internationales 
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