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Résumé 

Le présent document donne un aperçu des activités mises en œuvre par le Département des pêches 
et de l'aquaculture de la FAO afin de donner suite aux recommandations des sessions antérieures du 
Sous-Comité de l'aquaculture du Comité des pêches de la FAO. 

INTRODUCTION 

1. La huitième session du Sous-Comité de l'aquaculture du Comité des pêches de la FAO s'est
tenue à Brasilia (Brésil) du 5 au 9 octobre 2015, à l'aimable invitation du Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil. Le rapport de la session est fourni à titre d'information 
(COFI:AQ/IX/2017/Inf.5). 

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS DU SOUS-COMITÉ 

2. Le Sous-Comité a formulé un certain nombre de recommandations et défini les futurs domaines
d'action prioritaires afin de réaliser pleinement le potentiel de l'aquaculture au service de la sécurité 
alimentaire, de la lutte contre la pauvreté et du développement humain aux niveaux national, régional et 
mondial (se référer au document COFI:AQ/IX/2017/Inf.5). 



2  COFI:AQ/IX/2017/2  

 

 

3. Un document d'information (COFI:AQ/IX/2017/SBD.1) a été établi pour la session et résume 
les mesures prises par le Département des pêches et de l'aquaculture de la FAO en collaboration avec 
les Membres et autres parties prenantes, afin de répondre aux recommandations et aux décisions émises 
à l'intention du Secrétariat. Dans ce document, «Para» renvoie au paragraphe concerné du rapport de la 
huitième session du Sous-Comité de l'aquaculture du Comité des pêches (COFI:AQ/IX/2017/Inf.5), et 
«SP» correspond aux objectifs et aux programmes stratégiques de la FAO. 

 

CONTRIBUTION DE L'AQUACULTURE ARTISANALE À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, 
À L'EMPLOI RURAL ET À L'AUTONOMISATION  

4. La Déclaration de Rome sur la nutrition a été adoptée lors de la deuxième Conférence 
internationale sur la nutrition1. Dans cette déclaration, les dirigeants mondiaux et les pays se sont 
engagés à éliminer la faim et à combattre toutes les formes de malnutrition dans le monde. La FAO a 
reconnu que la sécurité alimentaire et la nutrition constituent des enjeux transversaux. Au cours des deux 
à cinq  prochaines années, la FAO projette de: 

 mettre en place un Groupe de travail interdépartemental fort et actif consacré au poisson, à la 
sécurité alimentaire et à la nutrition; 

 instaurer des liens étroits entre le Sous-Comité de l'aquaculture, le Sous-Comité du commerce 
du poisson et d'autres départements et personnels de la FAO afin d'assurer que le poisson soit 
correctement pris en compte dans les débats ayant trait à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition; 

 développer un réseau international de scientifiques et de praticiens partageant une vision 
commune afin de tirer le meilleur parti du potentiel du poisson pour répondre aux besoins 
mondiaux en matière de sécurité alimentaire et de nutrition;  

 établir une liste de questions prioritaires sur lesquelles le Département des pêches et de 
l'aquaculture de la FAO devra se pencher; 

 identifier des sources de financement et mobiliser les ressources nécessaires permettant 
d'aborder les problèmes principaux;  

 s'assurer de la connaissance et de l'utilisation du Cadre de la FAO pour la nutrition, dans le 
cadre du développement de projets sur le terrain; 

 contribuer au Rapport spécial sur les océans et le changement climatique émis par le Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, en y incluant une partie consacrée à la 
nutrition. 

5. À la demande de la huitième session du Sous-Comité de l’aquaculture du Comité des pêches, le 
Département des pêches et de l'aquaculture de la FAO a récemment lancé la création d'un Groupe de 
travail interdépartemental sur le poisson, la sécurité alimentaire et la nutrition, chargé de l'élaboration et 
de la mise en œuvre d'un programme de travail. 

6. Une évaluation de la contribution du poisson à la sécurité alimentaire, à la nutrition et aux 
revenus monétaires des familles a été menée dans les pays d'Amérique centrale (Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama), ainsi qu'au Chili, en Colombie et au Pérou, grâce à une 
étude réalisée au sein des communautés côtières2. 

                                                      
1 FAO. 2014. Deuxième Conférence internationale sur la nutrition Sites Web des institutions de la FAO [en ligne]. 

Rome. Mis à jour en novembre 2014. [page web consultée le 04 juillet 2017]. 
www.fao.org/about/meetings/icn2/background/en/. 

2  FAO. 2014. Contribución de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria y el ingreso familiar en 
Centroamérica. Panamá. 107 pages. 
Villanueva, J. & Flores-Nava, A. 2016. Contribución de la Pesca Artesanal a la Seguridad Alimentaria. El empleo 
rural y el Ingreso Familiar en Países de América del Sur. Oficina Regional de la FAO para América Latina y el 
Caribe, Santiago, Chili. 96 pages. 
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7. Le programme régional, soutenu par le Gouvernement du Brésil à travers le Réseau aquacole 
pour les Amériques avait pour objectif d'accroître la viabilité des aquaculteurs ayant des ressources 
limitées dans certains pays d'Amérique latine et des Caraïbes, notamment Antigua-et-Barbuda, la 
Colombie, le Costa Rica, le Guatemala et le Paraguay. Des unités de démonstrations servant également 
d'écoles pratiques ont été mises place avec le concours des organisations paysannes et des aquaculteurs. 
Le facteur de multiplication de ce programme s'est révélé extrêmement encourageant. 40 nouvelles 
exploitations ont vu le jour au Guatemala et 200 au Paraguay, à partir de chaque unité de démonstration. 

8. La FAO continue à mettre l'accent sur la nécessité d'augmenter l'accès au poisson et sa 
consommation chez les populations pauvres des milieux ruraux, en tant que stratégie d'amélioration de 
la sécurité alimentaire et de la nutrition. Ce concept a continuellement été inclus dans tous les projets et 
programmes soutenus par la FAO et mis en œuvre aux niveaux nationaux et régionaux. 

9. Un programme régional a été élaboré et mis en œuvre dans les pays d'Amérique latine et des 
Caraïbes en vue d'inclure le poisson dans les programmes d'alimentation scolaire. La FAO s'est 
employée activement à promouvoir le rôle du poisson et des produits de l’aquaculture dans les régimes 
alimentaires. Elle a également pris une part active aux manifestations mondiales, conformément aux 
recommandations de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition. Le résultat est une feuille 
de route pour la mise en œuvre de projets pilotes dans les zones marginales urbaines et rurales au sein 
desquelles les aquaculteurs approvisionnent les programmes d'alimentation scolaire locaux. De tels 
projets pilotes ont déjà été lancés au Costa Rica, au Guatemala, au Honduras et au Paraguay. Une 
modification du cadre juridique des programmes d'alimentation scolaire a été présentée au sénat du 
Mexique en vue d'enrichir les repas scolaires en poisson. En Afrique, une technologie simple de 
transformation des sous-produits du poisson en produits riches en micronutriments destinés à la 
consommation humaine a été mise au point et testée3. 

10. La FAO encourage une approche fondée sur le choix des aliments et intervient en faveur de la 
consommation d'aliments riches en nutriments dont manquent les régimes alimentaires locaux4. Les 
produits à base de poisson jouent un rôle de plus en plus important dans ce contexte. Il reste encore 
beaucoup à faire pour que le poisson soit inclus aux débats mondiaux et pour apporter l'assurance que 
son rôle soit correctement défini et puisse se concrétiser à travers les politiques nationales de sécurité 
alimentaire et de nutrition. La clé en est la promotion d'une meilleure compréhension et d'une 
communication claire à propos du rôle que le poisson pourrait jouer en matière de sécurité alimentaire 
et de nutrition. 

11. En collaboration avec d'autres organisations, la FAO a préparé divers documents traitant des 
contributions actuelles et futures de l'aquaculture à la sécurité alimentaire et à la nutrition5. 

12. Un système d'indicateurs permettant d'évaluer la contribution de l'aquaculture à petite échelle 
au développement rural durable a été élaboré à l'aide de l'approche par les moyens d'existence durables 
(SLA) et de critères approuvés (exactitude, mesurabilité et efficacité). L'approche par les moyens 
d'existence durables en tant que cadre analytique reflète l'objectif principal d'un système d'aquaculture 
à petite échelle, qui est d'équilibrer l'utilisation et/ou le renforcement des cinq capitaux ou atouts des 
moyens d’existence (naturel, physique, humain, financier et social). Vingt indicateurs ont été inclus et 

                                                      
3  Abbey, L., Glover-Amengor, M., Atikpo, M.O., Atter, A. et Toppe, J. 2016. Nutrient content of fish powder 

from low value fish and fish byproducts. Food Sci Nutr. doi:10.1002/fsn3.402. 
4  Voir par exemple. FAO. 2011. Combating Micronutrient Deficiencies: Food-based Approaches, édité par 

B. Thompson et L. Amoroso. FAO et CAB International. 432 pages. 
5 HLPE. 2014. Une pêche et une aquaculture durables au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition. 

Rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale, Rome, FAO. 118 pages. 
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comportent pour chacun: une définition détaillée (nom, description brève, unité de mesure), l'importance 
qu'il revêt et son lien avec la durabilité, ce qu'il permet de mesurer et comment il peut être mesuré6. 

13. Les points d'entrée permettant d'orienter la contribution des parties prenantes du domaine de 
l'aquaculture à petite échelle à la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté et au développement 
socioéconomique, vont du soutien politique et des partenariats au renforcement financier des activités, 
par le biais de l'éducation, de la formation, de l'accès aux financements, de l'amélioration des 
infrastructures et de la sensibilisation aux questions de parité. L'aquaculture à petite échelle doit 
également être envisagée dans le contexte de la sécurité alimentaire, de la lutte contre la pauvreté et du 
développement socioéconomique7. 

14. Afin d'augmenter la capacité adaptative des petits exploitants aquacoles aux changements 
climatiques, la FAO met actuellement en œuvre un programme de coopération technique régional 
(TCP/RAS/3603) au Bangladesh, au Sri Lanka et au Vietnam. Ce programme vise à renforcer les 
pratiques novatrices de rizipisciculture et l'élevage de tilapias résistants aux changements climatiques 
en diffusant des directives techniques relatives aux bonnes pratiques aquacoles, en soutenant les 
démonstrations effectuées sur les exploitations et en élaborant des programmes nationaux. 

 

MISE EN ŒUVRE D'UNE APPROCHE ÉCOSYSTÉMIQUE DE L'AQUACULTURE 

15. Des efforts ont été déployés en vue de la mise en œuvre d'une approche écosystémique de 
l’aquaculture. Une plus large diffusion de cette approche est rendue possible grâce à une stratégie de 
communication à multiples facettes faisant intervenir des blogs, des bulletins d'information, des 
publications et des boîtes à outil. 

16. L'Initiative de la FAO en faveur d'une croissance bleue8 apporte l'appui et l'orientation 
nécessaires à la promotion et au renforcement de la mise en œuvre du Code de conduite pour une pêche 
responsable et de l'approche écosystémique des pêches et de l'aquaculture. 

17. Des efforts spécifiques sont également déployés afin de renforcer les capacités dans ce domaine, 
en favorisant l'intégration de cette approche dans les activités de planification de l'espace aux fins de 
l'aquaculture et dans les projets ayant trait au changement climatique9. 

 

                                                      
6 Bondad-Reantaso M.G.; Prein, M. (dir.). 2009. Measuring the contribution of small-scale aquaculture: an 

assessment. FAO, Document technique sur les pêches et l'aquaculture no. 534. Rome, FAO. 180 pages. 
7  Bondad-Reantaso, M.G. et Subasinghe, R.P., dir. 2013. Enhancing the contribution of small-scale aquaculture 

to food security, poverty alleviation and socio-economic development. Rapport de la FAO sur les pêches et 
l’aquaculture nº 31. Rome. FAO. 255 pages. 

8  FAO. 2015. Achieving Blue Growth through implementation of the Code of Conduct for Responsible Fisheries. 
Document d'orientation. Rome, FAO. 

 www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/BlueGrowth_LR.pdf 
9  FAO. 2017. Training young people from around the world to bolster sustainable aquaculture. Blog de l'Initiative 

en faveur de la croissance bleue. Sites Web institutionnels du Département des pêches et de l'aquaculture. [en 
ligne]. Rome. [page web consultée le 04 juillet 2017]. www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/training-young-
people-from-around-the-world-to-bolster-sustainable-aquaculture/en/ 
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AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE EN FAVEUR DE LA CROISSANCE DE 
L'AQUACULTURE, AVEC UN ACCENT SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

18. La FAO a apporté son aide au Kenya et à l'Arabie saoudite10 respectivement, pour la préparation 
d'atlas permettant d'identifier des zones potentielles pour l'aquaculture marine en cages flottantes, en 
appui au développement de formes de mariculture écologiquement durables et socioéconomiquement 
responsables. L'Angola, le Costa Rica, les Émirats arabes unis et Oman ont bénéficié de l'assistance 
technique de la FAO pour l'enregistrement des emplacements des installations aquacoles et de leur 
production. Cette étape essentielle permettra d'améliorer le zonage de l'aquaculture, la sélection des sites 
et la gestion des zones11. Ces installations ainsi que leur évolution peuvent être évaluées en fonction des 
emplacements des écosystèmes et des habitats fragiles afin d'en souligner les impacts potentiels. Elles 
peuvent également être utilisées pour évaluer la capacité environnementale des plans d'eau récepteurs. 

19. La FAO participe à deux projets financés par le programme Horizon 2020 de l'Union 
européenne, particulièrement pertinents au regard de la planification de l'espace. Le premier, An 
Ecosystem Approach to Making Space for Sustainable Aquaculture, comporte la préparation d'une étude 
réalisée par la FAO sur les approches dont on dispose actuellement en matière de planification de 
l'espace, y compris les critères environnementaux, socioéconomiques et de gouvernance ayant trait à 
l'aquaculture dans les milieux marins et d'eau douce d'Europe et des pays de la Méditerranée et de la 
mer Noire ne faisant pas partie de l'Union européenne. Cette étude couvre la région d'application de la 
Commission générale des pêches pour la Méditerranée, ainsi que le Canada et les États-Unis 
d'Amérique. Le deuxième, Marine Investment in the Blue Economy, étudie la possibilité de regrouper 
les secteurs maritimes de chacun des bassins étudiés (notamment la mer Baltique, l'Atlantique, la 
Méditerranée, la mer Noire et les Caraïbes) au sein d'un espace commun ou d'une plateforme 
spécialement conçue à cet effet, afin d'utiliser l'espace et les ressources de manière plus durable. 

20. En partenariat avec la Banque mondiale, la FAO a émis des publications et des directives 
politiques concernant le zonage aquacole, la sélection des sites et les zones de gestion de ces sites, 
conformément à l'approche écosystémique de l'aquaculture. Ces publications donnent des orientations 
concernant les capacités environnementales des zones, les sites des exploitations et les zones de gestion 
aquacoles, la biosecurité, et la planification nécessaire à la prise en compte des effets du changement 
climatique12. Un document technique traitant de l'aménagement de l'espace marin13 a été publié à 
l’intention des membres de la Commission régionale des pêches (CORÉPÊCHES) en vue de la 
planification et du développement durables des secteurs des pêches et de l'aquaculture à travers une 
approche plus unifiée de la planification de l'espace et de la gestion des environnements marins, dans le 
contexte de la multiplicité des utilisateurs et des utilisations. 

 

 

                                                      
10 Saunders, J., Cardia, F., Hazzaa, M.S., Rasem, B.M.A., Othabi, M.I. et Rafiq, M.B. 2016. Atlas of potential 

areas for cage aquaculture: Red Sea – Kingdom of Saudi Arabia. Projet de la FAO UTF/SAU/048/SAU, 
“Strengthening and supporting further development of aquaculture in the Kingdom of Saudi Arabia”. FAO et 
Ministère de l'agriculture de l'Arabie saoudite. 104 pages. 

11 La collection des cartes aquacoles NASO de la FAO constitue un excellent point de départ dans le cadre d'un 
inventaire des emplacements des sites aquacoles selon des critères tels que les espèces, les systèmes de culture 
et la production (www.fao.org/fishery/naso-maps/naso-home/fr). 

12  Aguilar-Manjarrez, J., Soto, D. et Brummett, R. 2017. Zonage, sélection de sites et aménagement de l’espace 
à des fins aquacoles dans le cadre de l’approche écosystémique de l’aquaculture. Document d'orientation. 
Rapport ACS18071. Rome, FAO et le Groupe de la Banque mondiale, Washington, DC. 62 pages. Comprend 
une carte USB contenant le document complet (395 pages.). 

13  Meaden, G.J., Aguilar-Manjarrez, J., Corner, R.A., O’Hagan, A.M. et Cardia, F. 2016. Marine spatial planning 
for enhanced fisheries and aquaculture sustainability – its application in the Near East. FAO, Document 
technique sur les pêches et l'aquaculture no 604. Rome, FAO. 89 pages. 
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PRODUCTION DE MATÉRIEL DE REPRODUCTION ET D'ALIMENTS AQUACOLES 

21. Une assistance technique pour la production d'aliments aquacoles et de matériel de reproduction 
et pour la surveillance de l’environnement a été fournie au cours de la période intersessions, notamment 
par l'intermédiaire de projets mis en œuvre dans le cadre du Programme de coopération technique (PCT) 
et de projets ou activités financés par des donateurs et par le budget ordinaire de la FAO et rendus 
prioritaires au titre de l'objectif stratégique 2 du Programme de la FAO. Cette assistance s’est traduite 
par les actions suivantes: 

 au Bangladesh, la préparation d'un protocole national de surveillance de la qualité des aliments 
aquacoles et la révision de la réglementation existante afin de répondre à la demande 
grandissante du pays; ainsi que l'amélioration de la qualité des matériels de reproduction grâce 
au programme de sélection génétique, un meilleur protocole de gestion des écloseries et la 
révision de la réglementation des écloseries; 

 au Kirghizistan, une étude de référence sur la disponibilité des aliments aquacoles et de leurs 
ingrédients, le renforcement des capacités de production et l'analyse des chaînes de valeur de 
ces aliments; 

 aux Philippines, des lignes directrices relatives à de meilleures pratiques de gestion et un 
manuel de formation pour la production d'aliments aquacoles et la gestion des élevages de 
tilapias et de chanos;  

 au Sri Lanka, l'amélioration de l'aquaculture de la perche barramundi grâce à une meilleure 
gestion des aliments aquacoles et de la santé des animaux. 

22. Dans le cadre de l'Initiative en faveur de la croissance bleue, la FAO apporte son aide aux pays 
suivants: i) le Sri Lanka, avec le développement d'écloseries aquatiques de tilapias; ii) le Bangladesh, 
avec l'évaluation des impacts écologiques de l'aquaculture dans le sud du pays et la proposition d'un 
plan d'ajustement; iii) le Viet Nam, avec la mise au point de solutions politiques en faveur de 
l'approvisionnement durable en aliments aquacoles ainsi que de bonnes pratiques de gestion de ces 
aliments afin de permettre une utilisation plus efficace de la nourriture destinée au silure-requin  

23. D'autres activités/aides peuvent être résumées comme suit: i) une analyse du cycle de vie des 
émissions de gaz à effet de serre dans trois systèmes aquacoles, au Bangladesh, en Inde et au Viet Nam14; 
ii) un atelier de travail organisé au Costa Rica en novembre 201515 avec pour objectif d'aborder le 
problème de l'impact des aliments aquacoles sur l'environnement et leur contribution aux émissions de 
gaz à effet de serre; iii) la préparation d'un manuel de formation sur la production et la gestion des 
aliments aquacoles à l'intention des petits aquaculteurs16. 

24. Ateliers de travail et renforcement des capacités en matière de matériel de reproduction et 
d'aliments aquacoles: 

 tenue d'un atelier d'experts du 6 au 9 novembre 2016 sur l'utilisation et la gestion durables des 
ressources d'artémie en Asie, en collaboration avec l'Université des sciences et technologies de 
Tianjin (Chine)17; 

 étude portant sur la préparation d'une proposition de mise en place de facilités de crédit à 
l'intention des petits aquaculteurs, des écloseurs et des producteurs d'aliments aquacoles au 

                                                      
14  FAO. 2017. Greenhouse gas emissions from aquaculture: a life cycle assessment of three Asian systems. FAO, 

Document technique sur les pêches et l'aquaculture no 609. Rome, FAO. 120 pages. 
15  FAO. 2017. Improving feed conversion ratio and its impact on reducing greenhouse gas emissions in 

aquaculture. Publication non périodique de la FAO. Rome, FAO. 105 pages. 
16  FAO. 2017. Feed production and management: a training manual for small-scale aquafarmers. FAO, 

Document technique sur les pêches et l'aquaculture no 611. Rome, FAO. 120 pages. 
17  FAO. 2017. Rapport de l'atelier d'experts de la FAO sur l'utilisation et la gestion durables des ressources 

d'artémie en Asie. Tianjin, Chine, 7–9 novembre 2016. Rapport FAO sur les pêches et l’aquaculture nº 1198, 
Rome, FAO. 25 pages. 
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Bangladesh, avec pour objectif d'élaborer des modèles de plans d'activités pour les petits 
pisciculteurs, les éleveurs de crevettes, les écloseurs et les producteurs d'aliments aquacoles;  

 études de cas portant sur le renforcement, l'autonomisation et le soutien apporté aux 
associations de petits aquaculteurs et de propriétaires d'écloseries au Bangladesh, aux 
Philippines, au Sri Lanka et au Viet Nam, en vue de la préparation d'une synthèse régionale. 

 

LA BIOSÉCURITÉ, ET NOTAMMENT LA SANTÉ DES ANIMAUX AQUATIQUES 

25. Une assistance technique en matière de biosécurité et de santé des animaux aquatiques a été 
fournie pendant la période intersessions par le biais de divers mécanismes à plusieurs niveaux: 

 au niveau interrégional – pour dix-sept pays d'Asie et d'Amérique latine; 
 au niveau régional – projets de coopération technique régionaux intéressant cinq pays de la 

région des Balkans occidentaux, huit pays de la Commission régionale des pêches et dix pays 
de la région de l'Afrique australe;  

 au niveau national – pour des pays tels que la République centrafricaine, la République 
démocratique du Congo, les Fidji, l'Indonésie, la Malaisie et les Palaos. 

26. L'assistance couvrait divers domaines: la sensibilisation et la publication concernant l’état actuel 
des connaissances, et la préparation de plans d'action nationaux consacrés à la nécrose 
hépatopancréatique aiguë; la surveillance du virus de la myonécrose infectieuse et la préparation aux 
situations d'urgence (au niveau interrégional); l'élaboration de stratégies nationales et régionales ayant 
trait à la santé des animaux aquatiques et à la biosécurité18; les enquêtes sur les urgences sanitaires19; et 
le renforcement des capacités d'analyse des risques liés aux déplacements des animaux aquatiques, 
l'épidémiologie aquatique, la surveillance active et la préparation aux situations d'urgence. 

27. Les maladies des animaux aquatiques ont été inclues aux six dernières publications 
trimestrielles du Bulletin d'alerte rapide de la FAO20. Les pays ont également été sensibilisés à une 
nouvelle maladie touchant les tilapias: le virus de lac du tilapia (TiLV). 

28. L'Institut vétérinaire (NVI) et la Sous-division de l'aquaculture (FIIAA) du Département des 
pêches et de l'aquaculture norvégiens procèdent actuellement à l'étude de dispositifs de financement à 
l'appui du renforcement des capacités des États membres en matière de gouvernance, de biosécurité et 
de santé des animaux aquatiques. La première initiative consiste à lancer un forum de débats pour la 
mise en place d'une équipe chargée de la réponse internationale aux maladies émergentes touchant 
l'aquaculture. La finalité ultime est de mettre en place un programme à long terme permettant de 
remédier aux enjeux de la biosécurité et de la santé des animaux aquatiques qui affectent la durabilité 
du secteur de l'aquaculture. 

29. La FAO met également l'accent sur la résistance aux antimicrobiens. Le Plan d'action de la FAO 
contre la résistance aux antimicrobiens 2016-202021 soutient la mise en œuvre de la résolution 4/2015 

                                                      
18  FAO. 2017. Report of the Introductory Training Course on Risk Analysis for Movements of Live Aquatic 

Animals for RECOFI Members and the Roundtable Meeting on RECOFI Regional Aquatic Biosecurity, 
Muscat, Sultanate of Oman, 1–5 novembre 2015. Rapport FAO sur les pêches et l’aquaculture nº 1149. Rome, 
FAO. 

19  FAO. 2017. Report of the International Emergency Fish Disease Investigation Mission on a Suspected 
Outbreak of Epizootic Ulcerative Syndrome (EUS) in the Democratic Republic of the Congo, 13–19 mars 2015. 
Rome, FAO. 58 pages. 

20  FAO. 2017. Bulletin d'alerte rapide. Sites Web des institutions de la FAO, [en ligne]. Rome. Mis à jour en 
janvier 2017. [page web consultée le 04 juillet 2017]. www.fao.org/food-chain-crisis/early-warning-
bulletin/en. 

21  FAO. 2016. Le Plan d'action de la FAO contre la résistance aux antimicrobiens 2016–2020. Rome, FAO. 
17 pages. 
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de la Conférence de la FAO et celle du Plan d’action mondial de l'Organisation mondiale de la Santé 
qui souligne la nécessité d'adopter une approche "Un monde, une santé", avec la participation des 
autorités vétérinaires et de santé publique, des secteurs de l'agriculture et de l'alimentation, des 
conseillers financiers, des spécialistes de l'environnement et des consommateurs. Ce plan d'action traite 
de quatre domaines principaux: 

 l'amélioration de la sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens et aux menaces 
connexes; 

 le développement des capacités de surveillance et de suivi de la résistance aux antimicrobiens 
et de l'utilisation d'agents antimicrobiens dans les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture; 

 le renforcement de la gouvernance relative à la résistance aux antimicrobiens et à l'utilisation 
d'agents antimicrobiens dans les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture; 

 la promotion de bonnes pratiques dans les systèmes alimentaires et agricoles, et de l'utilisation 
prudente des agents antimicrobiens. 

30. Un projet est actuellement en cours intitulé en vue du renforcement des capacités, des politiques 
et des plans d'action nationaux en matière d'utilisation prudente et responsable des agents antimicrobiens 
dans le secteur de la pêche. Il s'articule autour des deux axes suivants: i) l'aquaculture (pays participants: 
la Chine, les Philippines, le Viet Nam) et ii) l'innocuité et la qualité des produits de la pêche (pays 
participants: le Bangladesh, les Philippines, la Thaïlande et le Viet Nam). D'ici la fin de la mise en œuvre 
du projet, des connaissances solides devraient être acquises dans le sens d'une utilisation plus prudente 
et plus responsable des agents antimicrobiens en aquaculture ainsi que pour la détection des résidus 
d'antibiotiques par les autorités compétentes du domaine des pêches et de l'aquaculture. Une publication 
sur la Gestion responsable des maladies bactériennes en aquaculture est en cours de finalisation. Elle 
vient appuyer les efforts visant à réduire l'utilisation d'antibiotiques afin d'éviter la résistance aux 
antimicrobiens et de trouver des alternatives aux antibiotiques. 

 

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, LA BIODIVERSITÉ ET LES ESPÈCES 
ENVAHISSANTES 

31. Les travaux menés pendant la période intersessions sur la protection de l'environnement, la 
biodiversité et les espèces envahissantes se sont poursuivis en tant que partie intégrante de l'approche 
écosystémique de l’aquaculture. Une assistance technique a été fournie par l'intermédiaire des PCT et 
de deux projets financés par l'Europe ayant trait notamment à l'approche écosystémique de 
l'aménagement de l'espace en faveur d'une aquaculture durable «Ecosystem Approach to Making Space 
for Sustainable Aquaculture» et aux outils nécessaires à l'évaluation et à la planification d'une 
aquaculture durable «Tools for Assessment and Planning of Aquaculture Sustainability». 

32. La troisième évaluation biennale de la mise en œuvre du Code de conduite pour une pêche 
responsable dans ses dispositions intéressant l'aquaculture a été menée en 2017. Les résultats 
comprennent la protection de l'environnement et la biodiversité et seront présentés dans le cadre de cette 
présente session. 

33. L'état d'avancement du document sur L'état actuel des ressources génétiques aquatiques pour 
l'alimentation et l'agriculture dans le monde a fait l'objet d'un rapport distinct préparé pour la présente 
réunion. La FAO a apporté des contributions à la Plateforme intergouvernementale scientifique et 
politique sur la biodiversité et les services écosystémiques des Nations Unies, concernant l'utilisation de 
la biodiversité aquatique. Elle souligne le fait que l'aquaculture ne s'appuie pas suffisamment sur la 
biodiversité et les services écosystémiques, et que ce problème n'a pas reçu l'attention nécessaire. Un 
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atelier de travail sur la diversification en tant que réponse au changement climatique et à d'autres facteurs 
a eu lieu en juin 201622. 

34. Aucune activité normative n'a été menée sur les espèces envahissantes au cours de la présente 
période intersessions. La FAO poursuit cependant ses efforts de sensibilisation aux problèmes liés au 
développement de l'aquaculture fondée sur les germoplasmes exotiques, dans le cadre des PCT et 
d'autres propositions des pays. La FAO considère que les risques ne sont pas uniquement rattachés aux 
espèces mais aussi aux souches (notamment les impacts que pourrait avoir le saumon Atlantique 
d'élevage sur les populations sauvages). 

 

INCIDENCES SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, L'ADAPTATION À CELUI-CI ET 
L'ATTÉNUATION DE SES EFFETS 

35. Par le biais d'initiatives régionales telles que l’Initiative sur la raréfaction de l’eau dans la Région 
Proche-Orient et Afrique du Nord, la FAO met en œuvre des activités centrées sur l'utilisation judicieuse 
de l'eau en encourageant les économies d'eau grâce à des systèmes de production agricoles et aquacoles 
intégrés. Ces systèmes peuvent permettre de diminuer les besoins en eau pour la production de protéines 
de qualité (poisson) et de légumes frais, et d'assurer ainsi la sécurité alimentaire et la nutrition des 
populations rurales vivant dans des régions éloignées et arides. 

36. La FAO s'est employée à augmenter la sensibilisation et à renforcer les capacités en matière 
d’assurance dans le secteur de l’aquaculture, en tant qu'outil de gestion des risques climatiques. Des 
informations sur les systèmes d'assurance en Chine et au Viet Nam ont été recueillies auprès des 
programmes pilotes nationaux, y compris des renseignements à propos du rôle et des perspectives de 
l'assurance pour l'élevage de tilapias résistants aux aléas climatiques aux Philippines. Un atelier de 
travail régional sur le développement de systèmes d'assurance pour les petits aquaculteurs a eu lieu en 
septembre 2016 à l'Université de Kasestart à Bangkok (Thaïlande), afin de débattre de ces questions 
dans le cadre de la mise en place d'un système d'assurance pour la crevetticulture en Thaïlande. 

37. L'Accord de Paris adopté en 2015 par la Conférence des Parties de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques à sa vingt-et-unième session fait explicitement référence 
à la sécurité alimentaire et aux océans, ce qui représente une avancée importante des négociations sur le 
climat. La vingt-deuxième Conférence des Parties a confirmé la visibilité croissante de la sécurité 
alimentaire, de l'agriculture et des océans. Le changement climatique est désormais un thème prioritaire 
de la FAO, comme en témoigne la création récente du Département du climat, de la biodiversité, des 
terres et des eaux et d'un Groupe de travail interdépartemental au sein de ce département. 

38. Par ailleurs, à la demande des Membres, une stratégie permettant d'orienter les travaux de la 
FAO relatifs au changement climatique a été approuvée par le Comité du Programme en novembre 2016. 
Tous les départements doivent à présent faire rapport sur le changement climatique à leurs Comités 
techniques respectifs. Les Sous-Comités de l'aquaculture et du commerce du poisson ont renforcé leur 
collaboration sur les questions liées au changement climatique, y compris dans le cadre de la préparation 
d'un document sur les effets du changement climatique sur l'approvisionnement, le commerce et la 
consommation futurs de poisson, qui sera présenté à la seizième réunion du Sous-Comité du commerce 
du poisson en septembre 2017 à Busan (République de Corée). Les effets possibles du changement 
climatique sur l'aquaculture ont été pris en considération et débattus dans le contexte plus large de la 
production et du commerce du poisson, notamment les modifications de l'incidence des maladies, les 
dégâts causés aux installations d'aquaculture, l'acidification des océans, la modification du niveau des 
mers et les inondations. 

                                                      
22  Harvey, B., Soto, D., Carolsfeld, J., Beveridge, M.C.M. et Bartley, D.M. dir. 2017. Planning for aquaculture 

diversification: the importance of climate change and other drivers. Atelier de travail technique de la FAO, 
23-25 juin 2016, FAO Rome. Rapport de la FAO sur les pêches et l’aquaculture nº 47. Rome, FAO. 
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39. En termes de financement, outre les contributions des gouvernements (principalement ceux du 
Japon et de la Norvège), la FAO a soumis des propositions de projets au Fonds spécial pour les 
changements climatiques du Fonds pour l'environnement mondial et au Fonds pour les pays les moins 
avancés. La récente accréditation de la FAO par le Fonds vert pour le climat accroît officiellement les 
possibilités d'accéder aux fonds climatiques et de mettre en place des programmes de travail nationaux 
ou régionaux. 

 

PÊCHE FONDÉE SUR L'ÉLEVAGE 

40. L’atelier de consultation régionale de la FAO et de la Commission des pêches de 
l'Asie-Pacifique sur le renforcement de la contribution que la pêche fondée sur l'élevage et 
l'aménagement des pêches continentales apportent à la «croissance bleue», s'est tenu du 24 au 
28 mai 2015, à Negombo (Sri Lanka). Il a réuni 33 participants et a reçu l'appui du Bureau régional de 
la FAO pour l'Asie et le Pacifique, de la Commission des pêches de l'Asie-Pacifique (CPAP), du 
Département des pêches et de l'aquaculture de la FAO à Rome et du Centre australien pour la recherche 
agronomique internationale. Des indicateurs ont été mis en place pour le suivi du repeuplement et une 
matrice décisionnelle d'évaluation de la réussite et des progrès accomplis par les initiatives de 
repeuplement a été examinée. Des directives régionales relatives au repeuplement ont également été 
présentées, tandis que la situation actuelle concernant le repeuplement, la pêche fondée sur l'élevage et 
les aménagements a été passée en revue. Le résultat de cet atelier est une publication de la FAO et de la 
CPAP intitulée Responsible Stocking and Enhancement of Inland Waters in Asia23 (repeuplement et 
aménagement responsables des eaux intérieures en Asie), qui donne des orientations sur la mise en place 
de programmes de repeuplement responsables, et en particulier sur l'évaluation objective de ces 
programmes. Ce document devrait aider les personnes concernées par les programmes de repeuplement 
et la gestion de ces programmes, et contribuer à la mise en place de pratiques de repeuplement durables, 
équitables et écologiques pour la pêche de capture. 

41. Le premier projet de document concernant l'État des ressources génétiques aquatiques pour 
l’alimentation et l’agriculture dans le monde24 (voir aussi le document de travail COFI:AQ/IX/2017/6 
et le document d'information COFI:AQ/IX/2017/Inf.8) a été rédigé par le Département des pêches et de 
l'aquaculture de la FAO sous l'égide de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture. Le deuxième projet révisé est en cours d'élaboration. Plus de 89 pays ont répondu en 
fournissant des informations qui, dans de nombreux cas, n'avaient jamais été rapportées à la FAO, 
notamment sur les divers aspects du repeuplement et de la pêche fondée sur l'élevage. 

42. La FAO fournit un appui durable et sur le long terme à la Commission européenne consultative 
pour les pêches et l'aquaculture dans les eaux intérieures (CECPAI). Le Secrétariat entreprend toutes les 
actions nécessaires afin de faciliter la tenue de séances plénières et de réunions du Comité de gestion. 
Le Bureau régional de la FAO pour l'Europe et l'Asie centrale chargé de superviser la CECPAI fournit 
l'appui nécessaire, en collaboration avec le Département des pêches et de l'aquaculture; des dispositions 
sont prises pour la tenue de la prochaine session de la CECPAI en septembre en 2017 en Pologne. Lors 
du processus de restructuration de la CECPAI, les Membres ont décidé du maintien de la Commission 
en tant qu'organisme créé en vertu des dispositions de l'article VI. 

 

 

                                                      
23  FAO. 2015. Responsible stocking and enhancement of inland waters in Asia. Bureau régional de la FAO pour 

l'Asie et le Pacifique (Bangkok) RAP Publication 2015/11. 142 pages. 
24  FAO. 2017. État des ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde - 

Projet de rapport Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Seizième session 
ordinaire. Rome. 
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APPUI AUX ORGANES RÉGIONAUX D'AQUACULTURE 

43. Les organes régionaux des pêches entreprennent de plus en plus d'actions concertées en matière 
de gestion des pêches et de développement de l'aquaculture. Ils jouent un rôle pertinent au sein des 
dialogues mondiaux et régionaux sur la gouvernance des pêches et de l'aquaculture. La couverture 
géographique des organes régionaux des pêches s'est étendue et environ un tiers des organes existants 
incluent à présent l'aquaculture dans leurs mandats. 

44. Parmi les initiatives récentes entreprises par ces organes régionaux, l'action de la Commission 
générale des pêches pour la Méditerranée, par l'intermédiaire d'une équipe opérationnelle, consistant à 
finaliser une stratégie de développement durable de l'aquaculture en Méditerranée et dans la Mer Noire; 
et la création officielle d'un réseau d'aquaculture pour l'Afrique, faisant partie du Bureau interafricain 
pour les ressources animales de l'Union africaine. 

45. L'examen des performances est une pratique de plus en plus adoptée par les organes régionaux 
afin d’améliorer leur efficacité. La FAO a produit et diffusé une étude critique  des examens des 
performances des organes régionaux des pêches25 Par ailleurs, elle accueille et soutient le Réseau des 
secrétariats des organes régionaux des pêches, dont le rôle est de faciliter et de soutenir les échanges de 
connaissances techniques et d'informations entre les secrétariats des 53 organes régionaux et les réseaux 
connexes, concernant les questions critiques ou émergentes. Comme il a été souligné lors de la sixième 
réunion du Réseau des secrétariats, le champ d'application de ce réseau est de promouvoir le rôle joué 
par les organes régionaux des pêches dans la conservation, la gestion et l'utilisation durable du cheptel 
piscicole et des ressources aquacoles, et de favoriser la coopération et la coordination entre ces organes 
en tant que moyen efficace de renforcer la gouvernance des pêches et de l'aquaculture aux échelles 
régionale et mondiale. Le Secrétariat de la FAO et du Réseau des secrétariats des organes régionaux des 
pêches publie un bulletin d'information présentant des informations pertinentes relatives aux activités et 
aux réalisations du Réseau26. 

 

L’AQUACULTURE ET L’INITIATIVE DE LA FAO EN FAVEUR DE LA CROISSANCE 
BLEUE 

46. Depuis 2015, l'Initiative en faveur de la croissance bleue de la FAO a considérablement étendu 
son action dans le domaine de l'aquaculture. Elle soutient la mise en œuvre de politiques et d'outils tels 
que la planification de l'espace en vue du développement et de l'intensification durables de l'aquaculture 
au Bangladesh, au Kenya, au Sri Lanka et au Viet Nam. Elle encourage les pays participants à pratiquer 
l'agriculture et l'aquaculture intégrées ainsi que l'élevage de tilapias résistants aux aléas climatiques. Les 
travaux entrepris en vue d'intégrer l'aquaculture aux autres secteurs ont également progressé, notamment 
pour les secteurs du riz et des animaux d'élevage en Indonésie et en Afrique, où la coopération Sud-Sud 
est mise à profit dans le  cadre du renforcement des capacités en vue de l'intégration des divers secteurs. 
Les travaux de la FAO en coopération avec les petits États insulaires en développement (PEID) ont été 
consacrés entre autres au développement de la culture des algues marines et des chaînes de valeur 
associées, aux Kiribati, aux Philippines et à Sainte-Lucie, et de l'aquaponie à la Barbade. 

47. L'Initiative en faveur de la croissance bleue a fourni un appui à de nombreux pays de la région 
Asie et Pacifique, à travers: i) l'élaboration et l'exécution de stratégies régionales et nationales en matière 
d'aquaculture; ii) la promotion de systèmes de gestion et de pratiques de production novateurs; 
iii) l'augmentation de la résilience des petits aquaculteurs aux risques et aux incidences liés au climat; 

                                                      
25  FAO. 2015. The implementation of performance review reports by regional fishery bodies, 2004–2014, Péter 

D. Szigeti et Gail L. Lugten. Circulaire sur les pêches et l'aquaculture de la FAO nº 1108. Rome, FAO. 
26  FAO. 2017. Organes régionaux des pêches (ORP) - Site web Bulletin d'information du Réseau (RSN). Sites 

Web institutionnels du Département des pêches et de l'aquaculture. In: Département des pêches et de 
l'aquaculture de la FAO [en ligne]. Rome. Mis à jour le 12 novembre 2013. [page web consultée le 04 juillet 
2017]. www.fao.org/fishery/rsn/newsletter/en. 
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iv) un meilleur accès des petits aquaculteurs à des intrants de production de qualité, aux technologies et 
aux marchés. Deux programmes de coopération technique régionaux ont fourni une assistance technique 
pour: i) la mise en œuvre pilote de la planification de l'aquaculture et l'élaboration d'outils de gestion en 
faveur d'une croissance durable dans certains pays d'Asie du Sud-Est et ii) le renforcement de la 
rizipisciculture et des pratiques d'élevage en étang d'espèces de tilapias résistants aux aléas climatiques, 
en faveur de la croissance bleue en Asie. 

 

RECHERCHE ET FORMATION AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DE 
L’AQUACULTURE 

48. Dans le contexte de la diversité des pratiques et des systèmes d'aquaculture à travers le monde, 
la meilleure solution serait de classer les recherches par ordre de priorité en fonction des régions. Après 
avoir évalué les besoins régionaux, la FAO pourrait aider les initiatives régionales à identifier problèmes 
susceptibles de bénéficier de la recherche. Elle aiderait ainsi les régions ou les pays à mettre en place un 
processus solide d’établissement des priorités en matière de recherche et d'éducation. La FAO et les 
organisations et réseaux d'aquaculture régionaux, ainsi que les organes régionaux des pêches, 
travailleraient ensemble à la mise en place d’un tel processus au sein des régions, en fonction des stades 
de développement et des besoins correspondants. 

49. La collaboration et les partenariats grâce à des consortiums avec des institutions de renommée 
internationale, ainsi que la constitution de réseaux internationaux au sein de la région peuvent constituer 
des moyens efficaces d'améliorer la qualité des programmes éducatifs. 

50. Les efforts accomplis continuent de renforcer la base qui sous-tend les cinq principes définis 
par la Vision commune de la FAO sur l'alimentation et l'agriculture durables27. À cet égard, un certain 
nombre de technologies et de pratiques transversales particulièrement pertinentes pour les petits 
producteurs agricoles ont été identifiées et documentées sur le site web consacré aux Technologies et 
pratiques pour les petits producteurs agricoles28. 

51. Dix-sept projets ont été consacrés à la création de liens dans les domaines du transfert de 
technologies et de l’innovation, en l'occurrence six programmes de coopération technique (PCT) et onze 
projets financés par des ressources extrabudgétaires. Les PCT étaient axés sur les liens régionaux et 
internationaux permettant de soutenir les PEID des Caraïbes et du Pacifique, ainsi que l'Asie, ou avaient 
une portée mondiale. Ces programmes traitaient des planifications stratégique et commerciale, des 
nouvelles pratiques d'aquaculture permettant l'adaptation au changement climatique et de la santé des 
animaux aquatiques. Les projets financés par des ressources extrabudgétaires étaient fondés sur la 
coopération bilatérale Sud-Sud, et les liens trilatéraux, régionaux ou mondiaux permettant de soutenir 
les PEID africains, les PEID des Caraïbes, l'Afrique de l'Est, de l'Ouest et du Sud, ainsi que l'Asie ou 
avaient une portée mondiale. Cette aide extrabudgétaire était destinée à la planification stratégique, la 
gestion des ressources génétiques aquatiques, les nouvelles pratiques d'aquaculture permettant 
l'adaptation au changement climatique, les nouvelles pratiques de création d'emplois, la certification en 
aquaculture et la santé des animaux aquatiques. 

52. Dix activités menées dans le cadre des objectifs stratégiques de la FAO ont également permis 
la création de liens aux niveaux mondial ou régional dans les domaines du transfert technologies et de 
l’innovation. L'assistance apportée couvrait les pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Sud ainsi que 
l'Asie, ou avait une portée mondiale, et incluait l'accès aux technologies en matière de  création d'emploi, 

                                                      
27  FAO. 2017. Alimentation et agriculture durables - site web. Sites Web des institutions de la FAO. In: FAO [en 

ligne]. Rome. Mis à jour le 12 novembre 2013. [page web consultée le 04 juillet 2017]. 
www.fao.org/sustainability/en. 

28  FAO. 2017. Technologies et pratiques pour les petits producteurs agricoles - site web. Sites Web des 
institutions de la FAO. In: FAO [en ligne]. Rome. Mis à jour le 12 novembre 2013. [page web consultée le 04 
juillet 2017]. http://teca.fao.org. 
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d'entreprenariat, de plans d’assurance contre les aléas de l’aquaculture, de changement climatique, de 
biosécurité et de préparation aux situations d'urgence en matière de santé des animaux aquatiques. 

53. Plusieurs interventions ont utilisé l'approche des écoles pratiques d'agriculture dans le cadre du 
renforcement des capacités. Cette approche offre un espace approprié pour l'apprentissage pratique en 
groupe, tout en renforçant les compétences des populations locales en matière d’analyse critique et de 
prise de décision. Les projets d'aquaculture en cours faisant appel aux écoles pratiques d'agriculture sont 
consacrés à la rizipisciculture au Burkina Faso et en Guinée-Bissau et s'appuient sur l'expérience 
régionale acquise au cours des années précédentes auprès des maîtres formateurs des pays voisins. 
Des projets de rizipisciculture actuellement en cours en Chine, en Indonésie et dans la République 
démocratique populaire lao, ainsi qu'un projet d'élevage de tilapias en Haïti, ont également recours à 
l'approche des écoles pratiques d'agriculture. 

 

AMÉLIORATION DES MOYENS D’EXISTENCE GRÂCE À UN EMPLOI DÉCENT DANS 
L’AQUACULTURE 

54. La FAO poursuit son action en vue de réduire la pauvreté, notamment par la promotion 
d'emplois décents et d'une protection sociale dans le secteur des pêches et de l'aquaculture. 

55. La FAO procède actuellement à la mise en œuvre d'un projet sous-régional pour la promotion 
de la diversification des activités agricoles en vue de réduire la pauvreté, de lutter contre la malnutrition 
et d'améliorer les perspectives d'emploi pour les jeunes en Afrique de l'Est. Ce projet a pour but 
d'accompagner les agriculteurs du Burundi, du Kenya, du Rwanda et de l'Ouganda dans leur 
transformation en entrepreneurs ruraux et péri-urbains orientés vers le monde des affaires.  

56. Afin de répondre aux enjeux que représente la création d'emplois décents dans le secteur des 
pêches et de l'aquaculture, en lien avec les efforts entrepris dans le cadre de la réduction de la pauvreté 
et du développement socioéconomique, la FAO travaille en étroite collaboration avec des partenaires 
nationaux et internationaux, notamment les autorités concernées, l'industrie (de la pêche, de 
l'aquaculture, de la transformation et du commerce), les organisations de la société civile, (les initiatives 
pour les droits de l'homme et des communautés et les syndicats des travailleurs de la pêche), les 
organismes de certification, les institutions de recherche et développement, les médias, les 
consommateurs et les organisations internationales telles que l'Organisation internationale du Travail 
(OIT), l'Organisation maritime internationale (OMI) et l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE). Compte tenu des dimensions éthiques, de l'intérêt politique et de 
la pertinence pour les marchés internationaux, la prochaine session du Sous-Comité du commerce du 
poisson du Comité des pêches se penchera sur les questions ayant trait à la viabilité sociale (y compris 
la main d'œuvre) des chaînes de valeur et du commerce du poisson. 

57. Par l'intermédiaire du Fonds fiduciaire africain de solidarité, la FAO a encouragé les partenaires 
des gouvernements et le secteur privé à collaborer avec les jeunes entrepreneurs du secteur de 
l'aquaculture. Les jeunes agriculteurs évaluent le coût de leur main d'œuvre et gèrent leurs activités de 
construction et d'élevage aquacole ou avicole comme une entreprise qui génère des revenus. 

58. La plupart des bénéficiaires du Fonds fiduciaire africain de solidarité et des projets financés par 
les PCT en Afrique de l'Est, en particulier les jeunes femmes et hommes sans emploi des régions rurales, 
reçoivent des kits d'intrants permettant de lancer la production. Les jeunes agriculteurs bénéficient 
également d'une formation professionnelle intensive en matière d'entreprenariat, de commerce, de 
nutrition et de coopération collective. De nombreux bénéficiaires ont diversifié leurs moyens d’existence 
en lançant des activités secondaires générant des revenus secondaires dans le secteur agricole, ainsi que 
des sociétés affiliées aux secteurs avicole et aquacole. Le succès des petites entreprises a motivé les 
efforts de coopération Sud-Sud entre la FAO et la Chine dans le sens du renforcement du soutien apporté 
aux projets, notamment à travers l'expertise chinoise en matière d'aliments aquacoles. 
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59. Par l'intermédiaire d'un projet sous-régional mené dans six pays d'Afrique de l'Ouest et ayant 
pour objectif de «créer des opportunités d'emploi pour les jeunes grâce à des systèmes d'aquaculture et 
des chaînes de valeur du manioc durables», la FAO encourage les modèles favorisant des emplois 
décents et durables pour les jeunes, avec une spécificité de mentorat en Côte d'Ivoire, d'intégration 
verticale au Ghana, de développement d’activités structurantes en Guinée-Bissau et au Burkina Faso, et 
d'activités de démarrage impulsées par un bon environnement professionnel et le dynamisme du marché 
au Nigéria et au Sénégal. Des efforts additionnels consentis par la FAO en matière de développement 
des capacités en Afrique subsaharienne étaient notamment axés sur la formation à une «approche 
commerciale de l'aquaculture». La FAO a par ailleurs lancé des études sur les questions de santé et de 
sécurité au travail dans le secteur de l’aquaculture, ainsi que la gestion des risques dans ce domaine. 

60. Depuis 2014, la FAO accueille, en collaboration avec des partenaires tels que l'OIT et l'industrie 
des produits comestibles de la mer, la manifestation annuelle du dialogue de Vigo sur les avantages de 
l’emploi décent dans le secteur des pêches et de l’aquaculture. Les questions d'emploi décent ont eu un 
retentissement considérable dans les médias et ont suscité l'intérêt des grandes initiatives de certification 
opérant dans le secteur des produits comestibles de la mer. La FAO encourage de tels dialogues entre 
les parties prenantes en vue de favoriser la compréhension et la communication, ainsi que l'engagement 
à contribuer à remédier aux mauvaises conditions de travail et de vie des travailleurs de la pêche et de 
leurs communautés. 

61. La FAO et l'OIT continuent à collaborer étroitement sur les questions d'emploi décent dans le 
domaine des pêches et de l’aquaculture. La proposition de célébrer une Année internationale de la pêche 
et de l'aquaculture artisanales, émise lors de la dernière session du Comité des pêches, pourrait constituer 
une excellente opportunité de souligner et d’élargir la collaboration nationale et infranationale entre les 
travailleurs et les autorités  des pêches et de l'aquaculture avec pour objectif de contribuer à résoudre les 
questions d'emploi décent dans le secteur de l'aquaculture. 

 

EFFORTS PASSÉS, ACTUELS ET À VENIR VISANT À AMÉLIORER LES DONNÉES, 
INFORMATIONS ET STATISTIQUES RELATIVES À L'AQUACULTURE  

62. La FAO fournit régulièrement des données statistiques concernant les pêches et l'aquaculture à 
la Division statistique des Nations Unies, en vue de leur inclusion dans l'Annuaire de la Commission 
des Nations Unies. Les données statistiques des pêches et de l'aquaculture de la FAO sont mises à jour 
chaque année. La Norme de codage des pays ou régions à usage statistique de la Division statistique 
des Nations Unies sert de document référence à la FAO pour la préparation de rapports sur la situation 
et les tendances du développement de l'aquaculture dans le monde, notamment La situation mondiale 
des pêches et de l'aquaculture, un Bref aperçu de l'aquaculture en 2015 et six bilans régionaux de la 
situation et des tendances concernant le développement de l'aquaculture29. 

63. La FAO et  l'OCDE collaborent à la publication annuelle des Perspectives agricoles de l’OCDE 
et de la FAO. Cette publication comporte des prévisions sur dix ans concernant le secteur des pêches et 
de l'aquaculture, en termes de production, de commerce et de consommation. La FAO travaille 
également en collaboration avec l'Organisation mondiale des douanes (OMD) afin d'améliorer la 
couverture du poisson et des produits de la pêche dans le Système harmonisé de classification qui sert 
de référence en matière de perception des droits de douane et de collecte de données statistiques sur les 
échanges internationaux.  

64. La collecte et la communication systématiques des données statistiques par les Membres de la 
FAO, en vue de l'établissement de rapports sur la situation et les tendances du développement de 
l'aquaculture, fait partie intégrante des directives du Code de conduite pour une pêche responsable 
                                                      
29  FAO. 2017. Aquaculture Regional Reviews. In: Département des pêches et de l'aquaculture de la FAO [en 

ligne]. Rome. Mis à jour le mercredi 8 février 2017. [page web consultée le 04 juillet 2017]. 
www.fao.org/fishery/regional-aquaculture-reviews/en 
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(CCPR). La collecte systématique de données relatives à l'aquaculture fait partie des critères d'évaluation 
de la mise en œuvre et de la conformité du Code au niveau national. 

65. Les recommandations concernant les mécanismes et les stratégies de collecte de données ont 
été prises en compte dans le cadre de la planification, de la conception et de la mise en œuvre des projets 
régionaux et nationaux de la FAO. Dans les pays disposant de peu données, il convient d’inclure une 
disposition prévoyant la collecte de statistiques dans les stratégies et/ou plans nationaux de 
développement de l’aquaculture. 

66. La préparation du document révisé sur L’état des ressources génétiques aquatiques pour 
l'alimentation et l'agriculture dans le monde (voir les documents COFI:AQ/IX/2017/6 et 
COFI:AQ/IX/2017/Inf.8) vient renforcer les statistiques mondiales de la FAO relatives à l'aquaculture. 
La FAO poursuivra la mise à jour annuelle de la liste des «d’espèces» du Système d’information sur les 
sciences aquatiques et la pêche (ASFIS). Dès réception des rapports des Membres, la liste de l’ASFIS 
sera complétée par l’insertion des espèces d’élevage existantes ou potentielles, y compris les espèces 
hybrides. 

67. Lors de la révision du Système harmonisé réalisée en 2012 (HS2012), la FAO avait proposé 
l'introduction de codes distincts pour certaines espèces en fonction de leur provenance, notamment de 
l'aquaculture ou de la pêche de capture. Cette proposition n'a pas été acceptée par le Comité responsable 
du Système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes en raison de la difficulté à distinguer la 
provenance des espèces au niveau des douanes et de la crainte que cette distinction ne devienne un 
obstacle aux échanges. La FAO a donc suggéré que les pays membres de l'OMD insèrent cette 
distinction dans leurs classifications nationales en se basant sur le Système harmonisé. Cependant, seuls 
quelques pays ont à ce jour introduit cette spécificité. 

 

ÉVOLUTION DE LA SITUATION DANS LE DOMAINE DEPUIS LE MOMENT OÙ LA 
QUESTION A ÉTÉ INSCRITE POUR LA DERNIÈRE FOIS À L'ORDRE DU JOUR DU SOUS-
COMITÉ 

Renforcement de la coopération internationale 

68. Les grandes conférences internationales, le Sous-Comité de l'aquaculture du Comité des pêches 
de la FAO, le réseau des organes régionaux des pêches et les accords de coopération tels que la 
coopération Sud-Sud et la constitution de réseaux régionaux constituent les plateformes principales 
d'avancement de la coopération internationale.  Les progrès récents en matière de promotion de la 
coopération internationale dans le domaine de l'aquaculture sont les suivants: 

69. Deux centres de formation en aquaculture: le Centre Songhai à Porto-Novo (Bénin) et le Centre 
de recherche pour la pêche en eau douce à Wuxi (Chine), désigné comme centre d'excellence de la FAO. 
Avec l'appui de la FAO, ces centres ont accueilli des ateliers de formation à l'intention de participants 
venus du monde entier. Les pays faisant partie de l'Initiative régionale, notamment la Côte d’Ivoire, le 
Kenya, le Mali et la Zambie ont été formés à l'agriculture intégrée en Afrique, tandis que le Bangladesh, 
la Chine, l'Indonésie, la République démocratique populaire lao, le Myanmar, les Philippines et le 
Viet Nam ont participé à un atelier de formation régional portant sur l'agriculture et l'aquaculture 
intégrées en faveur de la croissance bleue en Asie, qui a eu lieu à Kunming (Chine), du 12 au 
17 juin 2017. 

70. La préparation du document sur L'État des ressources génétiques aquatiques dans le monde: le 
Comité des pêches et la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture 
soutiennent ce travail; le Comité des pêches a créé le Groupe de travail consultatif sur les ressources 
génétiques aquatiques et les technologies associées, tandis que la Commission a mis en place le Groupe 
de travail technique intergouvernemental sur les Ressources génétiques aquatiques. 
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71. L'Initiative interrégionale de la FAO pour les petits États insulaires en développement: cette 
initiative soutient le Programme d'action mondial en fournissant des conseils en matière de politiques, 
des analyses et une assistance technique. Dans le cadre de cette initiative, un projet actuellement en 
cours sur le thème de l'adoption de pratiques agricoles efficaces et adaptées au climat dans les PEID 
africains (GCP/RAF/506/MUL) et financé par le Fonds fiduciaire africain de solidarité, prévoit des 
dispositions spécifiques pour les échanges de connaissances au niveau intrarégional entre les PEID 
africains. 

72. L'Association micronésienne pour l’aquaculture durable: cette association a été créée en 
décembre 2016 en tant que réseau intergouvernemental sous-régional, Ses programmes et projets sont 
axés sur les interactions entre l'aquaculture, les ressources côtières, les moyens d'existence des régions 
côtières et l'écologie côtière et marine. Les partenariats institutionnels avec les organismes travaillant 
dans ces régions permettront de promouvoir la coopération internationale. 

73. Un atelier exploratoire sur l'évaluation des besoins en capacités des pays en développement dans 
le cadre de la deuxième phase du Fonds fiduciaire pour la coopération Sud-Sud entre la FAO et la Chine, 
s'est tenu à Changsha (Chine), du 26 au 30 juin 2017. Une assistance est envisagée dans le cadre de 
l'Initiative chinoise «la Ceinture et la Route» notamment l'appui du Centre de recherche pour la pêche 
en eau douce en matière d'aquaculture, et d'agriculture et aquaculture intégrées. 

74. La coopération internationale pourrait être renforcée grâce à des partenariats stratégiques, des 
accords élargis de coopération bilatérale et Sud-Sud, plus d'investissements étrangers directs et 
d'opérations conjointes, une plus grande utilisation des consortiums dans le secteur de l'aquaculture et 
la viabilité assurée des réseaux existants. 

 

INDICATIONS QUE LE GROUPE DE TRAVAIL EST INVITÉ À DONNER 

75. Le Comité est invité à: 

 examiner et commenter les documents d'information et de référence ayant trait aux efforts 
accomplis par le Département des pêches et de l’aquaculture de la FAO pour la mise en œuvre 
des recommandations du Sous-Comité de l'aquaculture du Comité des pêches lors de ses 
précédentes sessions; 

 mesurer les progrès et les réalisations accomplis et fournir des conseils, selon les besoins, en 
vue de renforcer et de donner rang de priorité aux recommandations lors de la prochaine 
période intersessions; 

 prier les Membres et les donateurs intéressés de fournir des ressources financières et/ou 
humaines pour la mise en œuvre des domaines prioritaires de l'aquaculture, selon l'importance 
qui leur est accordée par le Sous-Comité. 

 


