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Résumé 

Le présent document porte sur l’aquaculture dans les petits États insulaires en développement 
(PEID). L’examen du contexte permet de donner un cadre général à l’état de leur aquaculture, 
laquelle est principalement décrite par les données statistiques, les espèces produites et les systèmes 
de production employés. Le document souligne la question des technologies et des besoins 
d’investissement. Il présente les initiatives interinsulaires et régionales et met en lumière certaines 
incidences critiques du changement climatique sur les PEID. Sur cette base, le document définit les 
conditions à mettre en place pour que l’aquaculture soit durable et les possibilités qui s’offrent en la 
matière, notamment dans le cadre de l’Initiative pour la croissance bleue. Le Sous-Comité est 
invité à se pencher sur l’apparition récente et le développement de l’aquaculture dans les PEID et à 
formuler des avis susceptibles d’orienter les futurs interventions, initiatives et réseaux. 

 
    

INTRODUCTION 

1. Par petits États insulaires en développement (PEID), on entend le groupe de pays situés dans 
les régions des Caraïbes, du Pacifique, et de l'Atlantique, de l'océan Indien, de la Méditerranée et de la 
mer de Chine méridionale1, dont la désignation a été arrêtée en 1992 à la Conférence des Nations 
Unies sur l'environnement et le développement (le Sommet de Rio), au cours de laquelle la 
                                                      
1 www.fao.org/countryprofiles/geographic-and-economic-groups/fr/. 
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communauté internationale a officiellement pris acte pour la première fois des défis particuliers 
auxquels les PEID sont confrontés dans le contexte du développement durable. Le terme a évolué 
depuis lors pour s’appliquer à un ensemble officiel de pays et territoires désignés, ayant en commun 
un certain nombre de caractéristiques qui compromettent leur aptitude à promouvoir un 
développement durable. 

2. Le Programme d'action de la Barbade pour le développement durable des petits États 
insulaires en développement, adopté en 1994 et complété par la Stratégie de Maurice pour la mise en 
œuvre du Programme d’action en 2005 et par les Modalités d’action accélérées des petits États 
insulaires en développement (Orientations Samoa) en 2014, ainsi que plusieurs réunions 
internationales, notamment le Cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 
2015–2030, le Programme d'action d'Addis-Abeba, le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 et l’Accord de Paris, reconnaissaient tous que les PEID étaient confrontés à des 
difficultés économiques et des impératifs de développement communs à tous les pays en 
développement mais que certains problèmes, limites et vulnérabilités leur étaient propres. Il est donc 
particulièrement difficile pour ces États d’instaurer un développement durable. 

3. Parmi les limites et problèmes fréquents que partagent tous les PEID, on peut citer: le risque 
plus important de marginalisation imputable à leur modeste superficie terrestre, leur éloignement des 
grands marchés, leur forte vulnérabilité face à des chocs économiques et naturels qu’ils ne peuvent pas 
contrôler, leurs populations faibles mais croissantes, leurs ressources naturelles, humaines et 
financières limitées, leur dépendance excessive à l’égard du commerce international et des 
importations, leurs environnements fragiles et leur vulnérabilité face aux effets néfastes du 
changement climatique et de l’élévation du niveau de la mer. D’une manière générale, la croissance et 
le développement des PEID sont freinés par les facteurs suivants: coûts élevés des communications, de 
l’énergie et du transport, volumes de transport international irréguliers, administrations et 
infrastructures publiques exagérément onéreuses en raison de leur petite taille, et peu ou pas de 
possibilités de bénéficier des économies d’échelle. 

4. Les objectifs du Millénaire pour le développement se sont avérés être un cadre important pour 
le développement, mais les progrès ont été inégaux dans les zones telles que les petits États insulaires 
en développement2. En conséquence, les objectifs de développement durable établissent maintenant 
des cibles spéciales à l’intention des PEID. L’une d’entre elles est la cible 7 de l’ODD 14 («D’ici à 
2030, faire mieux bénéficier les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés 
des retombées économiques de l’exploitation durable des ressources marines, notamment grâce à une 
gestion durable des pêches, de l’aquaculture et du tourisme»), dont la FAO est l’organisation des 
Nations Unies garante. 

5. La FAO s’est employée à aider les PEID en s’attaquant aux aspects du développement durable 
liés à la sécurité alimentaire et à l’agriculture3. La réunion du Groupe de haut niveau sur les activités 
de la FAO auprès des petits États insulaires en développement, tenue le 6 juin 2015 pendant la trente-
neuvième session de la Conférence de la FAO, a permis de présenter et d’échanger les points de vue 
concernant les approches, les options et les actions susceptibles de contribuer à la promotion de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition dans les PEID tout en répondant aux problèmes associés au 
changement climatique et aux menaces environnementales. Les participants ont également examiné les 
façons et les moyens d’avancer en améliorant les politiques, en renforçant les capacités et en 
établissant des partenariats fructueux et bien coordonnés4. 

                                                      
2 Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l'horizon 2030 
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld. 
3 http://www.fao.org/sids/fr/. 
4 Groupe de haut niveau de la FAO et petits États insulaires en développement (PEID). Capturing new 
opportunities and strengthening partnerships for concrete actions - Samedi 6 juin 2015. 
www.fao.org/about/meetings/conference/c2015/side-events/sids/en/. 
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6. À sa cent cinquante-cinquième session, le Conseil de la FAO a approuvé les conclusions et les 
recommandations formulées par le Comité des pêches à sa trente-deuxième session, a souligné qu’il 
fallait améliorer l’efficience de la production aquacole et a demandé que la FAO appuie la promotion 
du développement durable de l’aquaculture dans les PEID. 

 

L’AQUACULTURE DANS LES PEID 

7. Les ressources en eau douce sont rares dans de nombreux PEID mais l’environnement marin 
ouvre de nombreuses perspectives de développement de l’aquaculture et de la pêche susceptibles de 
contribuer à la mise en place de systèmes alimentaires durables et d’étoffer les moyens d’existence 
dans les communautés côtières.   

8. En 2013, la consommation moyenne de produits de la mer dans les PEID s’établissait à 
12,4 kg par personne et par an, les valeurs nationales allant de 1,4 kg par personne et par an en 
Guinée-Bissau à 185 kg par personne et par an aux Maldives5. À l’heure actuelle, on observe dans de 
nombreux PEID une demande importante de produits de la mer de qualité qui s’explique par les 
préférences alimentaires locales, le tourisme et la promotion du poisson en tant qu’aliment bon pour la 
santé. La demande de poisson et de produits de la pêche et de l’aquaculture devrait progresser avec la 
future croissance démographique, l’accroissement de la richesse, la transformation des régimes 
alimentaires, les problèmes de santé publique liés à l’augmentation des taux d’obésité et l’évolution de 
la pression démographique. 

9. La demande de produits de la mer peut être partiellement satisfaite par les importations. 
Par exemple, en 2011, le volume de poisson importé par les pays de la Communauté des Caraïbes 
(CARICOM) a atteint 76 000 tonnes, soit une augmentation de 35 pour cent par rapport aux 
56 000 tonnes importées en 20006. Cette tendance s’est poursuivie et, à l’heure actuelle, les PEID de la 
CARICOM importeraient chaque année plus de 90 000 tonnes de poisson. Eu égard à leur forte 
dépendance à l’égard des aliments et des biens importés, les PEID sont vulnérables face à l’instabilité 
des prix. En conséquence, l’option de développement privilégiée consiste à encourager le 
remplacement des importations en s’appuyant sur la diversification de la production locale et 
l’utilisation accrue des produits locaux7. 

10. La promotion du développement de l’aquaculture pour parvenir à la sécurité alimentaire revêt 
donc une importance cruciale dans les PEID. Aux Caraïbes, un document récent sur la pêche et 
l’aquaculture laisse penser qu’une révolution bleue caribéenne est à la fois nécessaire et possible8. Les 
recettes tirées de l’aquaculture ont augmenté et la poursuite du développement de ce secteur est 
susceptible de faire progresser de 30 pour cent en 10 ans la production totale de poisson dans les États 
de la CARICOM, sous réserve de la concrétisation des investissements indispensables dans la mise en 
place de politiques et de cadres juridiques favorables à l’aquaculture, appuyés par des travaux de 
recherche appliquée, des activités de renforcement des capacités et l’établissement de systèmes 
d’information. De la même façon, l’aquaculture a été proposée comme un moyen d’assurer la sécurité 
alimentaire dans les PEID du Pacifique et de l’Afrique9,10. Un  atelier régional de cadrage a été 

                                                      
5Collections statistiques de la pêche de la FAO. Consommation de poissons et de produits de la pêche. 
www.fao.org/fishery/statistics/global-consumption/fr. 
6 FAO. 2014. Securing fish for the Caribbean. Bureau sous-régional pour les Caraïbes. Issue brief 10. 
www.fao.org/3/a-ax904e.pdf. 
7 FAO. 2012. Pacific Multi-Country CPF 2013 – 2017 for the Cooperation and Partnership between FAO and its 
14 Pacific Island Members ftp://ftp.fao.org/TC/CPF/Countries/SAP/SAP_PacificMulticountry_CPF_2013-
2017%20docx.pdf. 
8 Patil, P.G., Virdin, J., Diez, S.M., Roberts, J. et Singh, A. 2016. Toward a Blue Economy: A Promise for 
Sustainable Growth in the Caribbean. An Overview. Banque mondiale, Washington. 
9 Bueno P., Kuemlangan B., Bitoch Rechelluul P. et Chopin, F. 2016. Micronesian Association for Sustainable 
Aquaculture established. Bulletin de l’aquaculture de la FAO N° 23. www.fao.org/3/a-bc866e.pdf. 
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organisé en 2011 par la FAO et le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS) pour 
élaborer une stratégie régionale en matière d’aquaculture qui présente la vision à long terme, les 
principes directeurs et les six grands programmes prioritaires (à savoir, biosécurité, renforcement des 
capacités, évaluation de la faisabilité, statistiques et données, marchés et commerce, transfert et 
amélioration des technologies)11. 

Production 

11. Sur les 40 pays membres appartenant à la catégorie des PEID, 32 ont été enregistrés dans la 
base de données de la FAO avec des données statistiques relatives à la production aquacole. En 2015, 
cependant, les statistiques de la FAO rendaient compte de la production aquacole de 30 PEID 
seulement. En moyenne, moins de la moitié des PEID dotés d’un secteur de production aquacole ont 
été capables de communiquer à la FAO des données ayant trait à leurs productions aquacoles 
nationales respectives au cours des dernières années. Pour les pays n’ayant pas communiqué de 
rapports nationaux, la FAO a établi des estimations en se fondant sur les diverses sources 
d’information accessibles. Lorsqu’elle est pratiquée et partout où elle est pratiquée, l’aquaculture 
constitue un atout pour l’économie locale et nationale, la nutrition et la sécurité alimentaire, l’emploi 
et les moyens d’existence12. 

12. En 2015, la production aquacole globale des PEID s’établissait à 71 893 tonnes, représentant 
une valeur totale au niveau de l’exploitation estimée à 125,1 millions d’USD, réparties entre 
50 126 tonnes d’animaux aquatiques (123,8 millions d’USD) et 21 857 tonnes d’algues marines 
(1,3 million d’USD). Cependant, la capacité nationale de production aquacole est très variable d’un 
PEID à l’autre, allant de moins d’1 tonne (par exemple à Nauru et dans les Îles Marshall) à quelque 
30 000 tonnes (Cuba). En 2015, seuls six PEID avaient produit plus de 1 000 tonnes d’animaux 
aquatiques d’élevage, cinq en avaient produit entre 100 et 1000 tonnes et le reste moins de 100 tonnes. 
L’élevage de poissons d’eau douce joue également un rôle de premier plan dans certains États dotés 
d’abondantes ressources en eaux continentales, notamment Cuba et la Jamaïque où, respectivement, 
plusieurs espèces de carpes et des tilapias sont produits avec succès à l’échelle commerciale. 

13. Dans de nombreux PEID, les conditions se prêtent au développement de la culture d’algues 
marines, mais seuls cinq PEID produisent des algues marines en quantité importante, les Îles Salomon 
représentant 56 pour cent de la production totale d’algues marines cultivées dans les PEID en 2015. 

14. Compte tenu du caractère saisonnier de la production de la pêche de capture dans la plupart 
des PEID et de l’offre insuffisante de poisson hors saison, le secteur de l’aquaculture a la possibilité de 
combler une partie du déficit et également de satisfaire la demande interne de poisson sans qu’il soit 
nécessaire d’alourdir un peu plus la dépendance à l’égard des importations de poisson. Dans de 
nombreux PEID, les prix du poisson sur le marché sont très élevés en dehors de la saison de pêche et 
l’aquaculture peut favoriser la disponibilité et l’accessibilité de poisson frais de qualité à des prix 
raisonnables toute l’année sur les marchés nationaux.  

Espèces 

15. Les activités d’aquaculture ont concerné des espèces de mer et d’eau douce, tant autochtones 
que non autochtones. En 2014, 76 espèces étaient signalées à la FAO comme étant produites dans des 
PEID: 31 poissons marins ou diadromes, 21 poissons d’eau douce, 10 crustacés, 11 mollusques 
(notamment l’huître perlière), 2 algues marines et une espèce de grenouille. Ce résultat traduit une 
augmentation de 25 pour cent au cours de la dernière décennie, et de 65 pour cent depuis 1994, du 

                                                                                                                                                                      
10 www.uneca.org/stories/blue-economy-are-african-small-islands-ready-embrace-opportunities. 
11 www.fao.org/3/a-i3060e.pdf. 
12 FAO. 2017. Regional review on status and trends in aquaculture development in Asia-Pacific – 2015, par 
Rohana Subasinghe. Circulaire sur les pêches et l'aquaculture n° 1135/5. Rome (Italie). 
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nombre d’espèces aquatiques produites dans les PEID. Cependant, les 10 espèces les plus produites 
représentent 71 pour cent de la production totale en volume. 

16. Dans la plupart des PEID, il y a eu des réussites et des échecs. En 2014, un examen conduit 
par la FAO des initiatives nationales de huit PEID du Pacifique sélectionnés (Îles Cook, Fidji, Kiribati, 
Îles Marshall, Palaos, Samoa, Tonga et Vanuatu)13 a permis de conclure que la production de la 
plupart des espèces s’avérait techniquement faisable mais ne parvenait pas à satisfaire les attentes 
commerciales. Une raison en était la taille limitée du marché et une autre la difficulté à accéder aux 
marchés internationaux ou à y être compétitif (à l’exception des perles, des bénitiers pour aquarium et 
des coraux vivants), notamment quand la disponibilité des intrants était réduite et leur prix élevé. 
Depuis peu, du poisson d’élevage peu onéreux importé d’Asie, en particulier du pangasius et du tilapia 
entiers ou en filets, concurrence directement les poissons produits localement. 

Technologies 

17. De nombreuses technologies ont été employées, allant des bassins en terre traditionnels aux 
cages marines, et des systèmes aquacoles à recyclage à l'aquaponie. L'aquaponie14,15 est une nouvelle 
pratique qui combine les systèmes aquacoles à recyclage et la production végétale hydroponique. Elle 
favorise une utilisation efficiente des ressources limitées, notamment l’eau douce, et s’est révélée 
intéressante à la fois pour l’agriculture familiale et pour le développement à des fins commerciales 
dans plusieurs PEID, que ce soit dans les Caraïbes, dans la région de l'Atlantique, de l'océan Indien, de 
la Méditerranée et de la mer de Chine méridionale ou dans le Pacifique16. Cependant, dans la plupart 
des cas, on avait axé les stratégies de développement sur la recherche/la phase pilote, en laissant trop 
peu de ressources pour élargir les activités en entreprises commerciales ou pour tenter de satisfaire les 
exigences essentielles de la viabilité économique, notamment l’accès au marché, la création de 
débouchés et la compétitivité13. 

18. La distance importante, voire le grand éloignement, de la plupart des PEID par rapport aux 
grands marchés internationaux compromet les perspectives de développement fondé sur l’exportation; 
cet isolement contribue à réduire la compétitivité compte tenu du coût élevé du transport et de la 
logistique. On peut en conclure qu’il faut privilégier les technologies qui pâtissent moins des 
inconvénients géographiques et/ou celles qui misent sur des espèces dont la forte valeur ajoutée est 
susceptible de compenser les coûts de production et de transport plus élevés. 

19. Les exploitations intégrées aquaculture/élevage aux Fidji et au Samoa, les élevages de chano 
aux Palaos et à Kiribati, la production du «cordonnier» à Maurice, la petite aquaculture au Guyana et 
l’aquaponie aux Bahamas et à Antigua-et-Barbuda constituent autant d’exemples de la première 
stratégie. La fourniture de produits aquacoles à forte valeur ajoutée, notamment les huîtres perlières 
dans les Îles Cook, aux Fidji et aux Seychelles et les coraux vivants aux Fidji, les exploitations 
conjuguant culture d’algues marines et tourisme à Saint-Kitts-et-Nevis et à Sainte-Lucie, et la 
production de crevettes au Cabo Verde et au Belize ou de bénitiers pour aquarium à Kiribati, aux 
Palaos, dans les Îles Marshall, au Samoa et aux Seychelles illustrent la deuxième stratégie17,18,19. 

                                                      
13 Bueno, P.B. 2014. Lessons from past and current aquaculture initiatives in selected Pacific Island countries. 
TCP/RAS/3301. Bureau sous-régional pour les Îles du Pacifique. Rome (Italie). 
14 FAO et Agence caraïbe pour les secours d’urgence en cas de catastrophe naturelle. 2016. Atelier régional sur 
la formulation d’un programme FAO de résilience des moyens d’existence pour les PEID caribéens. Port of 
Spain (Trinité-et-Tobago) 22 – 23 mars 2016. 44 pages. Rome (Italie). ISBN: 978-92-5-109297-2. 
15 FAO. 2016. Report of the FAO technical workshop on advancing aquaponics: an efficient use of limited 
resources, Bogor, Indonésie, 23–26 novembre 2015. Rapport FAO sur les pêches et l’aquaculture nº 1133. Rome 
(Italie). 
16 Small-scale aquaponic food production. Voir: www.fao.org/3/a-i4021e/index.html. 
17 www.fao.org/3/a-i4139e.pdf. 
18 www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/Climate/unlocking_the_full_potential 
_of_the_blue_economy_en.pdf. 
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L’investissement dans le développement du secteur de l’aquaculture des PEID 

20. Il faut que le secteur bénéficie d’investissements publics et d’investissements privés pour être 
en mesure de se développer d’une manière viable. Les décisions essentielles portent, premièrement, 
sur l’établissement d’un équilibre judicieux entre, d’une part, le développement de l’aquaculture 
impulsé par les autorités nationales et, d’autre part, les mesures d’incitation destinées aux secteur privé 
et, deuxièmement, sur la détermination de l’échelle d’exploitation convenant à la région10. 

21. Les gouvernements doivent mettre en place dans le secteur de l’aquaculture des politiques et 
des cadres juridiques qui, en limitant les incertitudes, encouragent le secteur privé à investir. La 
recherche appliquée, les sites pilotes de démonstration, le renforcement des capacités et les services de 
vulgarisation, le transfert de technologies, le partage des informations sur les pratiques optimales et les 
exemples de réussite sont également indispensables. Cependant, la capacité d’emprunt relativement 
faible et la croissance stationnaire de nombreux PEID compromettent considérablement l’aptitude des 
gouvernements à affecter les ressources nationales à l’aquaculture. 

22. Il convient que les parties prenantes puissent accéder à des données fiables sur la rentabilité 
locale de l’aquaculture, notamment sur les coûts d’opportunité et la disponibilité effective des moyens 
de production/intrants, à l’intention à la fois des petits producteurs, des producteurs à échelle 
intermédiaire ainsi que des grands investisseurs/opérateurs privés, afin qu’il soit possible de conduire 
une véritable évaluation du risque associé à l’investissement.  L’examen conduit par la FAO des 
initiatives nationales de huit pays insulaires du Pacifique sélectionnés a fait apparaître que les 
investissements étaient mal définis ou manquaient de moyens20. Au titre de divers projets, la FAO 
s’efforce de combler cette lacune en aidant les parties prenantes à conduire des évaluations 
approfondies des risques et à planifier des investissements dans le secteur de l’aquaculture.   

23. Ce type d’activités est illustré par les initiatives suivantes: les projets de coopération technique 
sur l’évaluation approfondie des risques et la planification des investissements dans le secteur de 
l’aquaculture aux Tuvalu (TCP/TUV/3601/C1), à Kiribati (TCP/KIR/3602/C2), dans les Îles Marshall, 
dans les États fédérés de Micronésie, à Nauru et aux Palaos  (TCP/SAP/3602/C2), le projet de 
coopération technique pour une révolution bleue caribéenne à Antigua-et-Barbuda, aux Bahamas, à la 
Barbade et à Saint-Kitts-et-Nevis (TCP/SLC/3601), et le programme de coopération 
FAO/gouvernements sur l’adoption de pratiques agricoles efficaces et intelligentes face au 
changement climatique dans les PEID africains au Cabo Verde, en Guinée-Bissau et aux Seychelles, 
ainsi qu’aux Comores, à Maurice et à Sao Tomé-et-Principe (GCP/RAF/506/MUL). 

24. L’investissement étranger direct (IED) constitue une autre source d’appui au développement 
de l’aquaculture dans les PEID. Dans ce contexte, il est souhaitable que les accords d’investissement 
soient cohérents avec les instruments internationaux, notamment les Directives volontaires de la FAO 
pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux 
forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale21. 

Coopération interinsulaire et interrégionale 

25. L’action collective et la mise en commun des ressources constituent une option qui pourrait 
permettre aux PEID de surmonter les obstacles au développement de l’aquaculture, en particulier le 
manque d’experts techniques, d’infrastructures et d’investissements. De nombreuses formes de 
collaboration peuvent être envisagées, notamment les réseaux intergouvernementaux, les mécanismes 
de financement régionaux, la cogestion des ressources génétiques aquatiques, le renforcement des 

                                                                                                                                                                      
19 http://maribe.eu/wp-content/uploads/2016/10/c1-aquaculture-and-tourism-combination-caribbean-report.pdf. 
20 Bueno, P.B. 2014. Lessons from past and current aquaculture initiatives in selected Pacific Island countries. 
TCP/RAS/3301. Bureau sous-régional pour les Îles du Pacifique. Rome (Italie). www.fao.org/3/a-i4139e.pdf. 
21 FAO. 2012. Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux 
terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. Rome (Italie). 40 pages. 



COFI:AQ/IX/2017/8  7 

 

capacités des parties prenantes à l’échelle de l’ensemble de la communauté des PEID et les travaux de 
recherche conjoints. 

26. L’appui fourni par la FAO à la création d’une écloserie régionale de crustacés et de 
mollusques pour la production d’espèces autochtones répondant aux besoins des pays caribéens dans 
la perspective du développement d’une filière aquacole de crustacés et mollusques autochtones, 
illustre cette démarche22. La gestion collective par diverses îles tropicales réparties autour du globe des 
ressources génétiques du «tambour rouge» d’élevage constitue un autre exemple intéressant23. La 
création de l’Association micronésienne pour l’aquaculture durable24 devrait contribuer à renforcer le 
développement de l’aquaculture durable au service de la sécurité alimentaire et du développement 
rural et économique, grâce à l’établissement d’une coopération technique entre les membres et les 
États participants. 

27. La coopération Sud-Sud constitue un autre moyen de faciliter le transfert de technologies à 
l’appui de l’aquaculture dans les PEID,  comme l’ont souligné les participants à la quatrième réunion 
ministérielle du Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) sur la pêche et 
l’aquaculture, tenue en juillet 201525. 

Vulnérabilité face au changement climatique et préparation aux situations d’urgence 

28. À sa cent cinquante-cinquième session, le Conseil de la FAO a souscrit aux conclusions et 
recommandations figurant dans le rapport de la trente-deuxième session du Comité des pêches. Il a 
accueilli favorablement le projet de stratégie de la FAO concernant la pêche, l'aquaculture et le 
changement climatique pour 2017-2020, compte tenu de l'importance du rôle que jouent les océans du 
point de vue du changement climatique et des effets du changement climatique sur les océans et les 
secteurs de la pêche et de l’aquaculture. 

29. Dans son cinquième Rapport d’évaluation, publié en 2014, le Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) décrit plusieurs menaces essentielles auxquelles 
les PEID sont confrontés en conséquence du changement climatique26. Il s’agit de l’élévation du 
niveau de la mer, des cyclones tropicaux et extratropicaux, de l’augmentation de la température de 
l’air et de la surface de la mer et de la modification des régimes des pluies, qui font partie des menaces 
auxquelles, de l’avis général, les îles et les atolls vulnérables sont exposés. Il convient de noter que 
toutes les petites îles ne présentent pas un profil de risque uniforme face au changement climatique. 

30. En conséquence, dans l’Accord de Paris27, les PEID  sont expressément invités à «établir et 
communiquer des stratégies, plans et mesures de développement à faible émission de gaz à effet de 
serre correspondant à leur situation particulière» (paragraphe 6 de l’article 4). L’adaptation de 
l’aquaculture et, au demeurant, de l’ensemble du secteur agricole, au changement climatique doit 
prendre en compte, assimiler et concilier les défis simultanés et parfois conflictuels posés par le 
développement, comme l’indique le paragraphe 5 de l’article 7 de l’Accord de Paris: «Les Parties 
reconnaissent que l’action pour l’adaptation devrait suivre une démarche impulsée par les pays, 
sensible à l’égalité des sexes, participative et totalement transparente, prenant en considération les 
groupes, les communautés et les écosystèmes vulnérables, et devrait tenir compte et s’inspirer des 
meilleures données scientifiques disponibles et, selon qu’il convient, des connaissances traditionnelles, 
du savoir des peuples autochtones et des systèmes de connaissances locaux, en vue d’intégrer 

                                                      
22 Lovatelli, A. et Sarkis, S. 2011. A regional shellfish hatchery for the Wider Caribbean: Assessing its feasibility 
and sustainability. Atelier technique régional de la FAO. 18–21 octobre 2010, Kingston (Jamaïque). Rapport de 
la FAO sur les pêches et l'aquaculture No 19. Rome, FAO. 246 pages. 
23 www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Meetings/11_Tahiti_Aquaculture_2010_abstracts.html. 
24 FAO. 2013. Assistance in the establishment of a Micronesian Network on Sustainable Aquaculture. 
TCP/SAP/3403. 
25 www.fao.org/3/a-bc866e.pdf. 
26 http://www.ipcc.ch/report/ar5/index_fr.shtml. 
27 unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php. 
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l’adaptation dans les politiques et les mesures socioéconomiques et environnementales pertinentes, s’il 
y a lieu.» 

31. L’évolution  des régimes des pluies et de l’activité orageuse (intensité et fréquence) met 
directement en danger la vie des pêcheurs, des aquaculteurs et des communautés 
côtières/riveraines/lacustres, peut provoquer des dommages aux infrastructures de pêche et 
d’aquaculture ainsi qu’aux habitations, et fait peser des menaces supplémentaires sur les récifs 
coralliens et les mangroves28. En outre, les PEID sont également de plus en plus vulnérables face aux 
facteurs de stress externes tels que les espèces envahissantes et à la dissémination d’agents pathogènes 
aquatiques. Dans le Pacifique tropical, il est probable que la production du secteur de la mariculture 
reculera en conséquence de l’acidification des océans, de l’augmentation de la température de l’eau, de 
la recrudescence des précipitations et/ou des dégâts causés par les intempéries. Aux Caraïbes, on 
s’attend à des incidences négatives sur les systèmes aquacoles29 et, dans les PEID africains, 
l’aquaculture souffrira probablement, notamment du fait des phénomènes climatiques extrêmes sur la 
mariculture et sur l’élevage en cages situées au large30. La multiplication des épizooties et des 
épidémies de maladies du poisson font partie des autres risques potentiels auxquels les opérations 
aquacoles sont exposées31. Dans la région des Caraïbes, la FAO, le Mécanisme régional des pêches 
des Caraïbes (CRFM) et l’université des Antilles ont élaboré une stratégie et un plan d’action  pour la 
gestion des risques de catastrophes et l’adaptation au changement climatique dans les secteurs de la 
pêche et de l’aquaculture de la CARICOM et de l’ensemble de la région caribéenne32, qui est 
actuellement mise en œuvre dans le cadre de divers projets de développement et d’investissement. 

32. Le Fonds spécial pour les changements climatiques du Fonds pour l’environnement mondial 
(FEM) et un groupe de PEID caribéens (Antigua-et-Barbuda, la Dominique, la Grenade, Saint-Kitts-
et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, et Trinité-et-Tobago) investissent 
actuellement des sommes importantes dans un projet financé par un fonds fiduciaire sur l’adaptation 
au changement climatique du secteur de la pêche dans les Caraïbes orientales (CC4FISH) 
(GCP/SLC/202/SCF), dont les objectifs sont notamment de sensibiliser aux incidences du changement 
climatique et à la vulnérabilité face à ce changement et de faire mieux comprendre la situation aux fins 
d’une adaptation efficace du secteur aquacole, d'une amélioration de la résilience des aquaculteurs et 
d’une intégration de l’adaptation au changement climatique dans la gouvernance de la pêche et de 
l’aquaculture à plusieurs niveaux. 

33. Le secteur de l’aquaculture dans les PEID présente des fragilités particulières face à ces 
menaces, ce qui n’interdit pas forcément l’ouverture de nouvelles perspectives. Par exemple, 
l’élévation du niveau de la mer entraînera un déplacement de l’eau douce dans les deltas fluviaux ainsi 
que dans les étangs et les marécages de bas-fonds, créant potentiellement de nouveaux environnements 
et de nouvelles possibilités (par exemple, pour les espèces d’eau saumâtre). En Papouasie-Nouvelle-
Guinée et à Vanuatu, l’augmentation de la température de l’eau dans les plans d’eau douce a permis 
d’élargir la gamme d’espèces de tilapia produites dans les hautes terres. L’évaluation des risques 
associés au changement climatique conduite dans le Pacifique tropical a fait ressortir que les activités 
existantes et prévues d’aquaculture en eau douce visant la production de tilapia, de carpes et de chano 

                                                      
28 www.fao.org/fishery/climatechange/en. 
29 Brugère, C. 2015. Climate change vulnerability in fisheries and aquaculture: a synthesis of six regional 
studies. Circulaire de la FAO sur les pêches no 1104. Rome, FAO. 88 pages. 
30 FAO. 2014. Report of the FAO/NEPAD Workshop on Climate Change, Disasters and Crises in the Fisheries 
and Aquaculture Sector in Southern and Eastern Africa, Maputo, Mozambique, 22 au 24 avril 2013. FAO 
Fisheries and Aquaculture Report / FAO Rapport sur les pêches et l’aquaculture n° 1055. (Rome). 86 pages. 
31 Cattermoul, B.; Brown, D. et Poulain, F. (sous la direction de). 2014. Fisheries and aquaculture emergency 
response guidance, Rome, FAO. 167 pages. 
32 McConney, P., Charlery, J., Pena, M., Phillips, T., Van Anrooy, R., Poulain, F. et Bahri, T. 2015. Disaster risk 
management and climate change adaptation in the CARICOM and wider Caribbean region – Strategy and action 
plan. Rome. 29 pages. www.fao.org/3/a-i4382e.pdf. 
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seraient probablement favorisées par les évolutions attendues (augmentation de la température de l’eau 
et intensification des précipitations)33,34. 

34. Pour améliorer la résilience à long terme de l’aquaculture, il faut évaluer les risques et en 
atténuer les incidences potentielles et élaborer des plans permettant de renforcer la capacité 
d’adaptation et la résilience et de réduire la vulnérabilité face aux catastrophes35. La FAO a produit 
deux publications (en anglais seulement) pour appuyer ces travaux: 1/ Fisheries and Aquaculture 
Emergency Response Guidance36 (indications pour la conduite d’interventions d’urgence dans le 
secteur de la pêche et de l’aquaculture) et 2/ Guidelines for the fisheries and aquaculture sector on 
damage and needs assessments in emergency37 (directives relatives à l’évaluation des dommages et 
des besoins dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture en situation d’urgence). 

Aquaculture durable dans les PEID 

35. L’aquaculture est encore embryonnaire dans la plupart des zones des PEID et c’est pourquoi il 
est absolument crucial de veiller à ce que son développement préserve dûment le caractère durable du 
secteur tout en tenant compte des incidences potentielles du changement climatique38 et en empêchant 
l’introduction d’agents pathogènes et d’espèces envahissantes. Dans les PEID, les ressources en eau 
douce sont souvent rares et, la plupart du temps, contaminées par l’eau salée et les eaux usées. Tout 
autour du globe, on considère aujourd’hui que les zones côtières sont dans un état critique et sont 
particulièrement menacées avec, au cours des dernières décennies, la disparition d’environ 35 pour 
cent de la surface de mangrove et 20 pour cent des récifs coralliens à l’échelle mondiale39. 

36. Les PEID disposent d’une riche diversité biologique, mais la dissémination récente d’espèces 
exotiques envahissantes est apparue depuis peu comme un facteur important du déclin des espèces 
endémiques, de l’extinction de certaines espèces et de l’appauvrissement de la biodiversité, avec leurs 
conséquences sur les biens et les services associés à ces espèces. Les installations d’aquaculture 
présentent un risque inhérent d’introduction, d’exacerbation ou de dissémination d’organismes 
nuisibles et d’agents pathogènes. En même temps, le secteur aquacole peut souffrir de la diffusion 
d’organismes nuisibles, d’espèces envahissantes et de maladies imputable à des vecteurs tels que les 
coques des navires maritimes, l’eau de ballast et les effluents rejetés. On peut recourir à l’application 
systématique de mesures de biosécurité harmonisées pour gérer efficacement ces risques. Il est plus 
rentable d’appliquer préventivement des mesures de biosécurité que d’intervenir après la survenue 
d’un problème40. 

                                                      
33Bell, J.D., Johnson, J.E., Ganachaud, A.S., Gehrke, P.C., Hobday, A.J., Hoegh-Guldberg, O., Le Borgne, R., 
Lehodey, P., Lough, J.M., Pickering, T., Pratchett, M.S. et Waycott, M. 2011. Vulnerability of Tropical Pacific 
Fisheries and Aquaculture to Climate Change: Summary for Pacific Island Countries and Territories. Secrétariat 
général de la Communauté du Pacifique (CPS), Nouméa, Nouvelle-Calédonie. 
34 Johnson, J., Bell, J. et De Young, C. 2013. Priority adaptations to climate change for Pacific fisheries and 
aquaculture: reducing risks and capitalizing on opportunities. Atelier FAO/Secrétariat général de la Communauté 
du Pacifique, 5–8 juin 2012, Nouméa, Nouvelle-Calédonie. Comptes rendus des pêches et de l’aquaculture 
n° 28. Rome, FAO. 109 pages. 
35 McConney, P., Charlery, J., Pena, M., Phillips, T., Van Anrooy, R., Poulain, F. et 
Bahri, T. 2015. Disaster risk management and climate change adaptation in the 
CARICOM and wider Caribbean region – Programme proposals. FAO Rome. 21 pages. 
36 www.fao.org/3/a-i3432e.pdf. 
37 www.fao.org/3/a-i3433e.pdf. 
38 FAO. 2017. Regional review on status and trends in aquaculture development in Asia-Pacific 2015, par 
Rohana Subasinghe. Circulaire FAO sur les pêches et l'aquaculture n° 1135/5. Rome (Italie). 
39 Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Coastal Systems. In Ecosystems and human well-being: current 
state and trends: findings of the Condition and Trends Working Group. Sous la direction de R. Hassan, R. 
Scholes, et N. Ash. Island Press, Washington, États-Unis, pages. 515 à 549. 
40 Georgiades E., Fraser R., Jones B. 2016. Options to Strengthen On-farm Biosecurity Management for 
Commercial and Non-commercial Aquaculture. Ministère des industries primaires, Technical Paper No: 2016/47, 
Wellington, Nouvelle-Zélande. 353 pages www.mpi.govt.nz/document-vault/13287. 
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37. Les schémas des interactions entre les opérations aquacoles, l’environnement et les autres 
activités et parties prenantes sont complexes et leurs résultats peuvent être difficiles à prévoir, 
notamment s’ils découlent de la combinaison d’un grand nombre de décisions individuelles. Le 
développement de l’aquaculture est potentiellement capable de contribuer à la résilience et à la 
durabilité du système socioécologique41, mais il peut aussi avoir des conséquences néfastes. 

38. Indépendamment de la taille des exploitations, l’aquaculture durable doit, par définition, être 
viable sur le plan économique et respecter l’environnement. Elle doit être culturellement adaptée et 
socialement équitable, notamment en ce qui concerne la problématique hommes-femmes et le travail 
décent, et ne doit pas être pratiquée au prix d’une réduction de l’accès des artisans pêcheurs et autres 
petits producteurs aux ressources essentielles. Le Code de conduite pour une pêche responsable42 
établi par la FAO énonce des principes et des dispositions visant à favoriser le développement durable 
de l’aquaculture. Le Code est appuyé par plusieurs directives et cadres techniques, notamment 
l’approche écosystémique de l’aquaculture43 et l’Initiative pour une croissance bleue44,45. 

 

FAO, PEID ET POSSIBILITÉS OFFERTES PAR L’INITIATIVE POUR LA 
CROISSANCE BLEUE 

39. En septembre 2014, des chefs d’État et de gouvernement et des représentants de haut niveau 
ont adopté les orientations de Samoa Ils ont invité la FAO à organiser une réunion sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition dans les PEID aux fins de l’élaboration d’un programme d’action permettant 
de s’attaquer aux problèmes particuliers auxquels ces États sont confrontés dans ces deux domaines. 
À la suite des manifestations de haut niveau tenues lors de la trente-neuvième session de la Conférence 
de la FAO et à l’occasion de l’Expo Milan qui a donné la possibilité d’échanger les points de vue sur 
les expériences et les priorités dans les PEID en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, la FAO 
et ses organisations partenaires, le Département des affaires économiques et sociales (ONU) et le 
Bureau du Haut Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral 
et les petits États insulaires en développement ont élaboré une feuille de route indicative pour la prise 
de mesures concrètes contribuant à la mise en œuvre de la résolution figurant au paragraphe 61 des 
orientations de Samoa. Au début de 2016, la FAO a accueilli trois réunions de haut niveau pendant les 
sessions de ses conférences régionales afin de jeter les bases de l’élaboration du Programme d’action 
mondial sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans les PEID, destiné à être présenté à la 
Conférence de la FAO pour approbation en juillet 2017. 

40. La FAO apporte déjà un appui aux PEID sous la forme d’avis sur l’élaboration des politiques, 
d’analyses et d’assistance technique dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des forêts et de la 
gestion des ressources naturelles, afin de promouvoir les moyens d’existence résilients et d’améliorer 
la sécurité alimentaire et la nutrition. La FAO a mis en place une initiative interrégionale qui servira de 
mécanisme principal d’exécution du Programme d’action mondial. 

41. L'Initiative pour la croissance bleue est un cadre cohérent relatif à la gestion socioéconomique 
durable des ressources biologiques aquatiques, qui est ancré dans les principes établis en 1995 par le 
Code de conduite pour une pêche responsable. L'initiative met l’accent sur l'intégration de la pêche et 
de l'aquaculture dans les activités des autres usagers et dans les services associés aux écosystèmes 
aquatiques et souligne l’intérêt de la pêche et de l'aquaculture pour ces usagers. Elle vise à favoriser le 

                                                      
41 Rodima-Taylor, D. 2012. Social innovation and climate adaptation: Local collective action in diversifying 
Tanzania. Applied Geography 33: 128–134. Elsevier Ltd. doi: 10.1016/j.apgeog.2011.10.005. 
42 FAO. 1995. Code de conduite pour une pêche responsable. Rome, Italie. 41 pages. 
43 FAO. 2010. Développement de l'aquaculture. 4. Une approche écosystémique de l'aquaculture. FAO, 
Directives techniques pour une pêche responsable. No 5, Suppl. 4. Rome, FAO. 62 pages. 
44 FAO. 2014. Global Blue Growth Initiative and Small Island developing States (SIDS). Rome, FAO. 7 pages. 
45 http://www.fao.org/sids/fr/. 



COFI:AQ/IX/2017/8  11 

 

développement de secteurs de la pêche et de l’aquaculture plus productifs, responsables et durables en 
améliorant la gouvernance et la gestion des écosystèmes aquatiques, en veillant à la conservation de la 
biodiversité et des habitats et en renforçant le pouvoir d’action des communautés. L’initiative est en 
cours de mise en œuvre dans certains pays et une stratégie spéciale est actuellement élaborée à 
l’intention des PEID. 

42. La mise en œuvre de l’Initiative pour une croissance bleue revêt une importance particulière 
pour les PEID qui sont largement répartis dans les zones tropicales et subtropicales de l’océan 
Pacifique, de l’océan Indien et des Caraïbes. L’ouverture de nouvelles perspectives peut découler non 
seulement d’activités de pêche ou d’aquaculture durables et de moyens d’existence et de systèmes 
alimentaires résilients, mais également de la croissance économique générée par les services 
écosystémiques, notamment dans le cadre du tourisme. Il est donc capital que les PEID protègent et 
régénèrent les océans et les écosystèmes côtiers et continentaux et en améliorent la santé, la 
productivité et la résilience, et qu’ils veillent à conserver leur biodiversité aquatique tout en 
développant l’aquaculture. 

 

CONCLUSIONS 

43. La production aquacole globale des PEID va probablement continuer à progresser au cours des 
prochaines décennies, que ce soit pour améliorer la résilience des communautés locales, pour générer 
des revenus ou pour les deux à la fois. On s’attend à observer des disparités entre les îles et la future 
performance de l’aquaculture dépendra de son intégration dans l’environnement local ainsi que de la 
disponibilité de méthodes de production adaptées, en ce qui concerne les espèces actuellement 
produites, et de techniques de propagation et de production, en ce qui concerne les «nouvelles» 
espèces46. 

44. Dans le secteur de l’aquaculture, un grand nombre de technologies, d’espèces et de systèmes 
ont fait l’objet d’expérimentations dans les PEID. La plupart peuvent contribuer à l’amélioration des 
revenus, de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans les îles, sous réserve d’être, ou de pouvoir 
être, adaptées au contexte local. Une intervention fondée sur des ensembles normalisés de 
technologies à efficacité démontrée pourrait permettre une croissance rapide et favoriser les économies 
d’échelle pour ce qui est des coûts du matériel et des intrants, mais la tendance que l’on observe à la 
diversification des espèces est également justifiée, compte tenu de la diversité des PEID et de leurs 
marchés potentiels. Il peut être nécessaire de recourir à des opérations pilotes à échelle commerciale, à 
une combinaison de travaux de recherche et d’activités d’assistance et à des programmes de formation 
et d’éducation, pour expérimenter et adapter certaines technologies proposées et en démontrer la 
viabilité économique.  

45. La diversité des PEID est considérable et dans les interventions visant à promouvoir le 
développement de l’aquaculture, il faut éviter les solutions passe-partout. Pour obtenir de bons 
résultats dans le secteur de l’aquaculture, il faudra centrer davantage les efforts sur la détermination et 
le renforcement des avantages comparatifs et la promotion d’un environnement économique et 
politique favorable au développement des entreprises aquacoles gérées par le secteur privé47. 

46. Dans de  nombreux PEID, l’offre de poisson fluctue fortement en fonction des saisons de 
pêche. En misant sur la production destinée au marché local et en comblant les déficits saisonniers de 
l’offre, les aquaculteurs seront en mesure de donner accès à du poisson frais de qualité et d’en 

                                                      
46 FAO. 2017. Regional review on status and trends in aquaculture development in Asia-Pacific – 2015, par 
Rohana Subasinghe. Circulaire FAO sur les pêches et l'aquaculture n° 1135/5. Rome (Italie). 
47 FAO. 2012. Pacific Multi-Country CPF 2013 – 2017 for the Cooperation and Partnership between FAO and its 
14 Pacific Island Members ftp://ftp.fao.org/TC/CPF/Countries/SAP/SAP_PacificMulticountry_CPF_2013-
2017%20docx.pdf. 
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accroître la disponibilité, alors que les importations peuvent difficilement garantir l’offre de ce type de 
produit. Une production privilégiant l’approvisionnement du marché local en poisson à l’intention de 
la population et des touristes entraînera le plus souvent l’amélioration de la viabilité des entreprises 
aquacoles, plus sûrement qu’une production visant à entrer dans la compétition sur le marché 
international et le marché d’exportation. 

47. L’Initiative pour une croissance bleue fournit un cadre adapté à la planification du 
développement de l’aquaculture dans des systèmes socioécologiques fragiles mais riches, comme ceux 
des PEID, qui sont vulnérables face aux facteurs de changement tant locaux que mondiaux, 
notamment le changement climatique, et pour lesquels les résultats souhaités du point de vue de 
l’aquaculture, des sociétés, de l’économie et des ressources naturelles s’entremêlent dans des 
dynamiques sociotechnologiques et culturelles complexes. 

48. Il faut susciter et promouvoir la coopération interinsulaire et interrégionale, telle que celle que 
soutient le Programme d’action mondial, afin de pouvoir mettre au point des outils et des 
connaissances à l’appui de la mise en œuvre des stratégies tout en optimisant les ressources et les 
incidences dans les PEID48. Cette coopération ne remplace pas les initiatives nationales, pas plus 
qu’elle ne les concurrence, mais elle les renforce. Il convient d’établir un solide mécanisme de 
coordination entre les deux niveaux pour que le système produise tous les avantages espérés. 

 

INDICATIONS QUE LE SOUS-COMITÉ EST INVITÉ À DONNER 

49. Le Sous-Comité est invité à: 

 Prendre note des informations présentées dans ce document de travail et à en approfondir 
l’examen; 

 Se pencher sur l’apparition récente et le développement durable de l’aquaculture dans les 
PEID et formuler les avis nécessaires pour renforcer les recommandations; 

 Fournir des indications sur la façon d’appuyer la mise en œuvre des recommandations au 
profit des futures interventions et initiatives; 

 Appuyer la mobilisation de ressources dans les domaines d’action prioritaire afin de 
promouvoir le développement de l’aquaculture dans les PEID.   

 

                                                      
48 FAO. 2012. Report of FAO/SPC Regional Scoping Workshop: Development of a Pacific Aquaculture 
Regional Cooperative Programme. www.fao.org/docrep/017/i3060e/i3060e00.htm. 


