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Résumé 
Le présent document donne un aperçu du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et 
des objectifs de développement durable (ODD). Il présente également la vision commune de la FAO 
pour une alimentation et une agriculture durables1 qui doit servir de base aux débats et encourager la 
mise en œuvre de mesures plus efficaces et cohérentes concernant l'exécution du Programme 2030 
dans le secteur de l'aquaculture et dans tous les autres secteurs agricoles. Ce document souligne 
l'importance des ODD en ce qui concerne les nouvelles mesures qui pourraient être mises en œuvre 
dans le domaine de l'élaboration des politiques, de la planification et de la gestion pour un 
développement durable de l'aquaculture et les met en regard avec les orientations et initiatives 
internationales qui traitent de cette question. Ce document donne également un aperçu de l'aide 
fournie par la FAO aux pays pour l'application du Programme 2030 dans le secteur de l'aquaculture, 
notamment au moyen de son Initiative en faveur de la croissance bleue. 

Le Sous-Comité est invité à: 

 formuler des observations, selon qu'il convient, sur les informations figurant dans le présent
document et proposer des activités du Secrétariat et du Sous-Comité visant à appliquer le
Programme 2030 dans le domaine du développement et de la gestion de l'aquaculture;

 examiner la nécessité et les possibilités de promouvoir des interventions qui concilient les
différentes dimensions de la durabilité qui soient davantage articulées avec l'aquaculture et
transversalement avec l'agriculture, les forêts et la pêche;

1 Sauf indication contraire, l'agriculture est définie ici comme étant l'ensemble des activités liées aux productions 
végétale et animale, aux forêts, à la pêche et à l'aquaculture. 
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 approuver les cinq principes élaborés par la FAO et destinés à servir de base au dialogue sur 
les politiques et aux dispositifs de gouvernance nécessaires à l'identification de voies de 
développement durable, voies auxquelles contribue l'aquaculture au niveau de tous les ODD, 
dans tous les secteurs et tout aux long des chaînes de valeur correspondantes. 

 

PROGRAMME 2030: ALIMENTATION ET AGRICULTURE 

1. Le Sommet de 2015 des Nations Unies sur le développement durable a donné lieu à l'adoption 
du Programme de développement durable à l'horizon 20302 qui comprend 17 objectifs de développement 
durable (ODD) et 169 cibles qui englobent un ensemble complet de questions liées aux changements 
techniques, institutionnels et politiques nécessaires afin de parvenir à un développement durable. Le 
Programme 2030 s'applique à tous les pays, inclut les trois dimensions du développement durable 
(économique, sociale et environnementale) et guide les Membres, l'Organisation des Nations Unies et 
d'autres organisations intergouvernementales, les organisations de la société civile et d'autres institutions 
afin de les aider à déceler les possibilités, les défis et les besoins qui se présenteront en matière de 
développement durable dans tous les secteurs avec l'objectif ambitieux d'éliminer l'extrême pauvreté et 
la faim. Les éléments qui sont au cœur même des travaux de la FAO, à savoir la sécurité alimentaire et 
la nutrition, la lutte contre la pauvreté en milieu rural et la gestion et l'utilisation durables des ressources 
naturelles, sont inscrits dans l'ensemble des ODD. La FAO a soutenu activement le processus 
intergouvernemental d'élaboration du programme de développement pour l'après-2015 qui a conduit à 
l'adoption du Programme 2030. 

2. Le Programme 2030 propose la vision d'un monde plus juste, plus prospère, plus pacifique et 
plus durable où nul n'est laissé pour compte dans la mesure où il œuvre pour un monde juste, axé sur les 
droits, équitable et inclusif3. Le Programme n'appelle pas seulement à éliminer la pauvreté, la faim et la 
malnutrition et à assurer un accès universel aux soins de santé, une attention toute particulière étant 
portée aux questions liées à l'égalité des sexes, mais prône également l'élimination de toutes les formes 
d'exclusion et d'inégalité dans le monde entier. Il convient de promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Les ODD sont 
véritablement porteurs de changement et interdépendants dans la mesure où ils préconisent de nouvelles 
approches et formules dans la façon dont les politiques, les programmes, les partenariats et les 
investissements œuvrent à la réalisation des objectifs communs.   

3. Les ODD introduisent une nouvelle conception du développement qui repose sur des 
programmes et des politiques intégrées et globales permettant l'élaboration de stratégies de 
développement plus novatrices. Les ODD prennent en compte les trois dimensions du développement 
durable au moyen d'objectifs et de cibles intimement liés entre eux et nécessitent la mise en place 
d'approches globales, participatives et fondées sur les faits en ce qui concerne la résolution des 
problèmes et l'élaboration des politiques. Le Programme 2030, dans sa conception même, invite les États 
Membres et leurs partenaires à étudier les nombreux liens pouvant être établis entre l'ensemble des 
objectifs et des cibles et les pousse à élaborer des politiques et des programmes techniquement fiables 
qui soient adaptés à cette conception ambitieuse et complexe. 

                                                      
2 ONU. 2015. Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l'horizon 2030. Résolution 
adoptée par l'Assemblée générale le 25 septembre 2015. A/RES/70/1. 
www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=F 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Dev
elopment%20web.pdf (en anglais). 
3 Groupe des Nations Unies pour le développement, 2017. Mainstreaming the 2030 Agenda for Sustainable 
Development. Reference Guide to UN Country Teams (March 2017 Update). 137 pages. https://undg.org/wp-
content/uploads/2017/03/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-2017.pdf (en anglais) 
https://undg.org/document/mainstreaming-the-2030-agenda-for-sustainable-development-reference-guide-for-
un-country-teams/ (en anglais). 



COFI:AQ/IX/2017/5  3 

 

4. Le Programme 2030 mentionne expressément deux nouveaux instruments internationaux 
adoptés en 2015, à savoir le Programme d'action d'Addis-Abeba sur le financement du développement 
et l'Accord de Paris sur les changements climatiques qui complètent et renforcent les ambitions et les 
priorités établies dans le Programme 2030. Le Programme d'action d'Addis-Abeba4 appuie et complète 
les cibles relatives aux moyens de mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 
2030 et aide à les replacer dans leur contexte. Il concerne les questions suivantes: les ressources 
publiques intérieures; l'entreprise et les finances privées intérieures et internationales; la coopération 
internationale pour le développement; le commerce international, moteur du développement; la dette et 
la viabilité de la dette; le règlement des problèmes systémiques; la science, la technologie, l'innovation 
et le renforcement des capacités; les données, le contrôle et le suivi. La vingt et unième session de la 
Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a 
abouti à l'adoption historique de l'Accord de Paris5. L'agriculture, forêts et pêche comprises, doit 
s'adapter aux effets du changement climatique et améliorer la résilience des systèmes de production 
alimentaire afin de répondre aux besoins d'une population qui ne cesse d'augmenter. Ces questions 
doivent également être traitées dans le cadre du Programme 2030 qui demande une coopération 
internationale la plus large possible pour accélérer la réduction des émissions mondiales de gaz à effet 
de serre et faciliter l'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. 

5. C'est dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation, c'est-à-dire la façon dont les produits 
alimentaires sont cultivés, produits, consommés, commercialisés, acheminés, stockés et écoulés, que 
réside le lien essentiel entre l'humanité et la planète ainsi que la voie qui mène à une croissance partagée 
et durable. En effet, le Programme 2030 met l'accent sur l'humanité, la planète, la prospérité, la paix et 
les partenariats. La FAO s’emploie à souligner6 le fait que l'alimentation et l'agriculture sont essentielles 
à la réalisation du Programme 2030. 

6. Non seulement l’agriculture, les forêts, la pêche et l’aquaculture apportent à l'humanité les 
denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les fibres et autres produits dont elle a besoin, mais 
elles emploient aussi un tiers de la main d'œuvre mondiale, fournissent des moyens d'existence à 
2,5 milliards de personnes vivant en milieu rural et sont les secteurs qui ont le plus de conséquences sur 
la façon dont la terre, l'eau, la biodiversité et les ressources génétiques sont gérées. Par conséquent, la 
mise en œuvre de pratiques durables en matière de production végétale et animale, de forêts, de pêche 
et d'aquaculture est essentielle à la réalisation de nombreux ODD. Elle aura une conséquence directe sur 
l'ODD 1 (éliminer la pauvreté); l'ODD 2 (éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la 
nutrition et promouvoir l'agriculture durable); l'ODD 3 (santé); l'ODD 6 (eau); l'ODD 13 (l'action pour 
le climat); l'ODD 14 (écosystèmes marins) et l'ODD 15 (écosystèmes terrestres, forêts et terres). Elle 
aura un effet considérable sur les résultats obtenus au titre de plusieurs autres objectifs et cibles liés à la 
croissance économique et à l'emploi (ODD 8), à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes 
(ODD 5), à l'accès aux ressources et à des modes de consommation et de production responsables (ODD 
12). Elle participera également à la réalisation de l'ODD 16 portant sur l'avènement de sociétés 
pacifiques et ouvertes et de l'ODD 17 concernant les moyens d'exécution et la création de partenariats 
relatifs au développement durable. 

7. Une analyse complète des ODD a été menée par les Équipes de la FAO chargées des 
programmes stratégiques afin d'évaluer le degré d'adéquation des objectifs stratégiques de la FAO et des 
cibles des ODD. Elle met en évidence l’existence de nombreux éléments de conformité entre les 
objectifs stratégiques de la FAO et les ODD dans la mesure où le cadre stratégique de la FAO et sa 

                                                      
4 Programme d'action d'Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur le financement du 
développement. 
www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf (en anglais). 
5 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 2015. Adoption de l'Accord de Paris  
[en ligne]. FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1. http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09r01f.pdf 
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf. 
6 L'alimentation et l'agriculture – Clés pour réaliser le Programme de développement durable à l'horizon 2030. 
www.fao.org/3/a-i5499f.pdf. 
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vision sur l'alimentation et l'agriculture durables sont susceptibles de contribuer à la mise en œuvre 
intégrée des 17 ODD. 

 

VERS UNE VISION COMMUNE À L'APPUI D'UNE ALIMENTATION ET D'UNE 
AGRICULTURE DURABLES7 

8. Compte tenu des ambitions et des importantes interconnexions entre les ODD, la mise en œuvre 
du Programme 2030 nécessitera de nouvelles modalités d'élaboration de politiques, de programmes et 
d'investissements cohérents et efficaces. Les ODD peuvent être réalisés efficacement au moyen de 
partenariats, soit une nouvelle forme de coopération entre les différentes parties prenantes. 

9. Les objectifs et principes communs sont un excellent point de départ pour les débats entre les 
différents acteurs concernés à propos d'interventions plus cohérentes de mise en œuvre du Programme 
2030. Dans le cadre de son propre processus de changement, la FAO a élaboré, dès 2014, les éléments 
d'un cadre et d'une approche plus efficace et plus intégrée, pour le développement durable de 
l'agriculture, des forêts et de la pêche8. Ces travaux s'appuient sur l'expérience acquise par la FAO dans 
divers domaines, notamment la production durable dans les secteurs des cultures, de l'élevage, des forêts, 
de la pêche et de l'aquaculture, la gestion des terres, de l'eau, des océans, des côtes, des sols et de la 
biodiversité, ainsi que l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets. 

10. La vision commune pour une alimentation et une agriculture durables s’appuie sur les 
cinq principes suivants s’agissant du dialogue sur les politiques et les dispositifs de gouvernance 
nécessaires à l'identification de voies de développement durable dans les divers ODD, dans tous les 
secteurs et tout au long des chaînes de valeur correspondantes: 

1) Une utilisation plus efficace des ressources. Il s'agit notamment de matériel génétique 
amélioré, de pratiques et technologie culturales améliorées, d'une lutte intégrée contre les 
organismes nuisibles et de la gestion de la fertilité des sols, d'une irrigation de précision, d'une 
meilleure alimentation animale et de contrôles de santé améliorés, ainsi que d'une diminution 
des pertes et du gaspillage. 

2) La préservation, la protection et l'amélioration des écosystèmes naturels. Il s'agit notamment 
de pratiques de conservation des ressources phytogénétiques et zoogénétiques, de la remise en 
état et de la conservation des sols, de la protection contre la pollution aquatique, de la 
réduction de l'intensité des émissions de carbone, ainsi que des mesures d'incitation en faveur 
des services environnementaux tels que la protection des pollinisateurs et le piégeage du 
carbone. 

3) La protection et l'amélioration des moyens d'existence, de l'équité et du bien-être social en 
milieu rural. Il est essentiel que les populations rurales, en particulier les petits exploitants 
familiaux, les jeunes et les femmes, disposent d'un accès équitable et sûr aux connaissances, 
aux services, aux marchés et aux ressources (y compris aux terres et à l'eau) et puissent avoir 
la maîtrise de leurs moyens d'existence grâce à des possibilités d'emploi décent et à l'accès à 
une alimentation nutritive et variée. 

4) L'amélioration de la résilience des populations, des communautés et des écosystèmes. Il s'agit 
notamment de la planification des interventions en cas de sécheresse, d'inondations ou 
d'infestations d'organismes nuisibles et de l'adoption de systèmes de production plus 
diversifiés et plus résilients accompagnés de filets de sécurité efficaces. 

                                                      
7 Le texte suivant est fondé sur le document 2016/4 de la vingt-cinquième session du Comité de l'agriculture, tenue 
en 2016: L'agriculture et le Programme de développement durable à l'horizon 2030 (www.fao.org/3/a-mr022f.pdf). 
8 Le document Construire une vision commune pour une alimentation et une agriculture durables - principes et 
approches FAO. 2014. - a été produit dans le but de servir de base aux débats et aux dialogues portant sur la voie 
à suivre (www.fao.org/3/a-i3940f.pdf); on trouvera un résumé dans le document suivant: www.fao.org/3/a-
i3941f.pdf. 
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5) La promotion de mécanismes de gouvernance responsables et efficaces pour les systèmes 
naturels et humains. Il s'agit notamment de politiques et de stratégies efficaces et cohérentes 
dans tous les secteurs, de l'adéquation des cadres juridiques et des investissements, ainsi que 
du renforcement des capacités des institutions publiques et autres acteurs concernés, à tous les 
niveaux. Cette démarche est fondée sur une vaste consultation des parties prenantes et un 
renforcement des partenariats et de la mise en œuvre des mécanismes de médiation et de 
résolution de conflits, nécessaires pour parvenir à un consensus sur les objectifs de 
développement durable. 

11. L'élaboration de politiques et de programmes plus efficaces et plus cohérents exige une 
évaluation – reposant sur des données factuelles – des problèmes et des options politiques correspondant 
à ces principes. Elle nécessite également des plateformes de dialogue ouvertes à tous, conduisant à une 
compréhension commune et des solutions négociées dans tous les secteurs et toutes les dimensions de 
la durabilité, ainsi que la mise en œuvre d'outils permettant à ces solutions d'entraîner des modifications 
des pratiques. 

12. Une bonne transition vers un développement durable exige une compréhension commune et un 
meilleur dialogue au sein des secteurs et entre eux. Elle suppose également la participation de toutes les 
parties prenantes, y compris le secteur privé, la société civile et les universités et instituts de recherche, 
ainsi que la mise en place de partenariats à divers niveaux. Pour parvenir à progresser en ce qui concerne 
les ODD, il est nécessaire d'harmoniser et de renforcer les investissements en faveur de l'agriculture9 et 
de mettre l'accent sur les interventions susceptibles de produire des résultats quantifiables sur le terrain. 

13. Les améliorations apportées au secteur de l'agriculture continueront de reposer sur 
l'augmentation de la productivité, mais il faudra mettre davantage l'accent sur les dimensions sociale et 
environnementale de la durabilité. Une meilleure compréhension des dimensions sociales de 
l'agriculture durable (notamment la nécessité de porter une attention particulière aux rôles des femmes, 
des jeunes, des petits exploitants, des exploitants familiaux, des pêcheurs, des bergers, des usagers des 
forêts et des populations autochtones) est déterminante pour la réussite du passage à des pratiques 
agricoles durables. Dans ce contexte, les innovations qui peuvent favoriser une économie plus durable 
présentent un potentiel considérable de création d'emplois dans les zones rurales, en particulier pour les 
jeunes femmes et hommes, ce qui contribue directement à la réalisation de l'ODD 8 (emploi productif 
et travail décent pour tous). 

14. Il est également essentiel d'associer ces acteurs sociaux importants à la conception et à la mise 
en œuvre de politiques, de programmes et d'investissements permettant de promouvoir l'adoption de 
pratiques nouvelles et novatrices et de garantir l'accès aux technologies appropriées. En tant qu'agents 
essentiels du changement, ils doivent être dotés de moyens d'intervention, grâce à des mesures 
incitatives judicieuses et à un dialogue soutenu sur les politiques. 

15. Le processus de prise de décisions exige une compréhension claire des synergies et des 
compromis existant entre les dimensions sociale, économique et environnementale de la durabilité. Il 
faut souvent choisir entre conservation et production, besoins à court ou à long terme, bénéfices 
économiques et externalités écologiques, et parmi les modèles de développement agricole ayant divers 
impacts sur la productivité, la sécurité alimentaire, l'équité et la pauvreté rurale. La durabilité exige que 
l'on améliore les synergies et que l'on identifie les moyens d'en tirer parti, tout en gérant les compromis. 

16. Prises indépendamment, les approches sectorielles peuvent conduire à des conflits d'utilisation 
des ressources et à des conflits d'affectation et de gestion de ces dernières. En de nombreux endroits, les 
cultures, l'élevage et l'aquaculture continentale sont en concurrence pour les terres et l'eau. Leur 
expansion se fait généralement aux dépens des forêts et de la pêche continentale, entraînant l'érosion de 
la biodiversité et l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone. La demande croissante en 

                                                      
9 Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA). 2014. Principes du CSA pour un investissement responsable 
dans l'agriculture et les systèmes alimentaires. www.fao.org/3/a-au866f.pdf; http://www.fao.org/cfs/cfs-
home/activities/rai/fr/. 
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produits d'origine animale a provoqué une augmentation de la demande en aliments pour animaux, dont 
la production nécessite davantage de terres. De la même façon, la culture d'espèces aquatiques carnivores 
à valeur élevée est à l'origine d'une augmentation de la demande d’aliments pour poissons, ce qui ajoute 
à la pression déjà élevée sur les stocks de poissons sauvages. 

17. Par ailleurs, on peut étudier les synergies et les complémentarités importantes entre les secteurs 
des cultures, de l'élevage, des forêts, de la pêche et de l'aquaculture, sous-tendus par des écosystèmes 
naturels ou semi-naturels qui contribuent à la formation des sols, à la purification de l'eau, à la 
préservation de la biodiversité et à la régulation du climat. Les approches intégrées nécessitent que l'on 
sache où se trouvent les potentiels et que l'on favorise les processus politiques qui encouragent une 
répartition équitable des coûts et des avantages entre les différentes parties prenantes et dans la durée. 
Elles requièrent également des technologies, des interventions et des institutions novatrices, axées sur 
la mise à profit de ces synergies. 

18. D'une manière générale, la réalisation des ODD exigera que l'on envisage les questions de 
durabilité au sein des secteurs de l'agriculture, des forêts, de la pêche et de l'aquaculture de manière 
intégrée, tout en tenant compte des compromis et des synergies existant entre ces trois secteurs et des 
différentes dimensions de la durabilité. La nature de l'aide au développement doit évoluer. Il s'agit de 
faire une plus grande place aux conseils en matière de politiques, au renforcement des capacités 
humaines et institutionnelles et au suivi des progrès. 

19. En ce qui concerne le débat relatif à l'agriculture et au Programme de développement durable à 
l'horizon 2030, le Comité de l'agriculture de la FAO10 a approuvé, en 2016, les cinq principes11 élaborés 
par la FAO destinés à servir de base au dialogue sur les politiques et aux dispositifs de gouvernance 
nécessaires à l'identification de voies de développement durable pour tous les ODD, dans tous les 
secteurs et tout au long des chaînes de valeur correspondantes. 

 

AQUACULTURE ET ODD: PERTINENCE ET ORIENTATIONS EXISTANTES 

20. Le Programme 2030 et les ODD jouent un rôle considérable en ce qui concerne l'élaboration 
des politiques et les activités de planification et de gestion en vue de parvenir à un développement 
durable de l'aquaculture. Plus particulièrement, l'ODD 1 (éliminer la pauvreté), l'ODD 2 (éliminer la 
faim), l'ODD 5 (égalité des sexes), l'ODD 8 (croissance, emploi), l'ODD 12 (production et 
consommation), l'ODD 13 (changement climatique), l'ODD 14 (ressources et écosystèmes marins) et 
l'ODD 15 (biodiversité) auront des conséquences considérables sur l'aquaculture. D'autres ODD auront 
également des incidences sur les activités menées par les Membres et les partenaires de la FAO en vue 
de promouvoir un développement durable de l'aquaculture. L'aquaculture, bien conçue, contribuera à 
son tour à la réalisation de nombreux autres ODD.  

21. Le tableau 1 indique l'importance relative des ODD pour le développement de l'aquaculture. 
Bien entendu, l’accent mis variera en fonction du contexte, des circonstances, des conditions et des 
priorités qui seront accordées. De plus, dans de nombreux cas, certaines cibles des ODD pourront être 
plus importantes que d'autres. 

  

                                                      
10 Rapport de la vingt-cinquième session du Comité de l'agriculture (Rome, 26-30 septembre 2016), C2017/21. 
(www.fao.org/3/a-mr949f.pdf). 
11 Il s’agit des cinq principes de la vision commune pour une alimentation et une agriculture durables 
(www.fao.org/3/a-i3940f.pdf). 
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Tableau 1. Importance, à titre général et indicatif, des objectifs de développement durable pour le 
développement de l'aquaculture12 

                                                      
12 Sources des tableaux 1 à 3: The 2030 Agenda and the SDGs: The challenge for aquaculture development and 
management, par John Hambrey. Circulaire de la FAO sur les pêches et l'aquaculture No. 1141. 
COFI:AQ/IX/2017/SBD.2 

 
Objectifs de développement durable  Importance 

pour 
l'aquaculture 

1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde ** 

2 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l'agriculture durable 

*** 

3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à 
tout âge 

* 

4 Assurer à tous une éducation inclusive et de qualité et favoriser l'apprentissage 
tout au long de la vie  

* 

5 Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser les femmes et les filles ** 

6 Garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et d'assainissement 
gérés de façon durable 

** 

7 Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

* 

8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein 
emploi productif et un travail décent pour tous 

*** 

9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui 
profite à tous et encourager l'innovation 

** 

10 Réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre * 

11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, 
sûrs, résilients et durables 

* 

12 Établir des modes de consommation et de production durables *** 

13 Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et 
leurs répercussions 

** 

14 Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources 
marines aux fins du développement durable 

 

*** 
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22. De nombreuses cibles des ODD dépendent des politiques, de la planification, de la 
réglementation, des organes d'exécution et des problèmes particuliers qui se posent en matière de 
développement de l'aquaculture (voir tableau 2), ou y sont liées. Les documents d'orientation et de 
planification ainsi que les instruments connexes directement liés à l'aquaculture, soit de façon exclusive, 
soit dans le cadre de politiques et de plans ruraux et de production alimentaire plus généraux tels que la 
vision commune sur l'alimentation et l'agriculture durables, peuvent faire l'objet d'une révision afin 
d'intégrer les ODD correspondants ou bien ces derniers peuvent être traités séparément. Si ces politiques, 
ces plans et ces instruments connexes sont élaborés comme il convient, les probabilités de réalisation 
des cibles des ODD sont beaucoup plus fortes. 

Tableau 2: Éléments clés pour l'élaboration de politiques et la planification en matière d'aquaculture et 
cibles des ODD correspondantes 

Élaboration de politiques et planification en matière d'aquaculture: 
faiblesses et défis 

Cibles des ODD 
correspondantes 

Contribution à la sécurité alimentaire et à la nutrition 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

Contribution à l'élimination de la pauvreté 1.1, 1.2, 1.4, 1.b 

Égalité des sexes et autonomisation des femmes 5.a, 5.c 

Contribution à la croissance économique, à l'emploi et au travail décent 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 
4.4, 14.7 

Disparition de l'habitat, en particulier des zones humides et des mangroves 14.2, 14.5, 15.9 

Introduction d'espèces exotiques 15.8 
Perte de la diversité génétique/incidences génétiques  2.5, 15.6 
Perte d'accès aux ressources halieutiques 1.4, 2.3 
Conflits liés à l'accès aux ressources et à leur utilisation entre les 
riziculteurs, les pêcheurs et les pisciculteurs 

1.4, 2.3 

Faible gouvernance en matière de sécurité biologique, prévalence des 
maladies/problèmes de santé des animaux aquatiques 

1.5 

Mauvais usage des antimicrobiens et d'autres produits chimiques  3.9, 12.4 

Mauvaises infrastructures d'approvisionnement en eau et d'élimination des 2.a, 6.5 
Effets cumulés sur la qualité de l'eau 3.9, 14.1 
Mauvaises conditions de travail et exploitation des travailleurs migrants 4.4, 8.3, 8.5, 8.7, 8.8 
Qualité et sécurité des aliments 2.1 
Obstacles au commerce  2.b 
Résilience face aux variations imprévisibles des prix du marché et au 
changement climatique 

1.5, 2.c, 13.2, 13b 

  

15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de 
façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, 
enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à 
l'appauvrissement de la biodiversité 

** 

16 Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du 
développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à 
tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous 

* 

17 Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le 
développement durable et le revitaliser 

** 
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Faible valeur ajoutée  9.b 
Manque de compétences  4.4 
Manque de financement ou d'incitations financières 17.1 à 17.5 

 

23. Dans la pratique, les activités liées à l'aquaculture présentent des défis et offrent des possibilités 
qui permettent de réaliser les cibles des ODD, ou de participer à leur réalisation. Le tableau 3 propose 
une série d'activités essentielles liées à l'aquaculture, les défis à relever les plus fréquents et les 
possibilités offertes pour réaliser les ODD.  

Tableau 3: Réalisation des ODD: défis et possibilités dans le secteur de l'aquaculture 

Activité liée à 
l'aquaculture 

Défis Possibilités et cibles correspondantes 

Gouvernance en 
matière de 
biosécurité  

 Exploitants 
pauvres ne 
disposant pas des 
connaissances ni 
des capacités 
nécessaires pour 
faire face aux 
maladies et aux 
autres risques liés 
à l'aquaculture  

 Renforcer les capacités dans le domaine de 
l'analyse et de la gestion des risques liés à 
l'aquaculture (2.b, 3.9, 6.3, 12.4, 12.5) 

 biosécurité efficace en termes de politiques et 
au niveau des exploitations agricoles (1.5, 2.b, 
3.9, 12.4) 

 Réduire le nombre de flambées épidémiques et 
les pertes de production (2.b, 3.9, 6.3, 12.4, 
12.5) 

 Utilisation plus prudente et responsable des 
antimicrobiens et prévention de la résistance 
aux antimicrobiens (2.b, 3.9, 6.3, 12.4, 12.5) 

Décision 
d'entreprendre une 
activité aquacole;  

Sélection des sites 

 La plupart des 
exploitants 
pauvres ne 
disposent que de 
très peu de 
possibilités 
concernant le 
choix du site où 
exercer leurs 
activités 
aquacoles 

 Gestion intégrée et résistante aux aléas 
climatiques des ressources en eau et 
restauration des écosystèmes (6.5, 13b, 14.2, 
15.9) 

 Habitat, biodiversité et préservation des 
services écosystémiques (15.1, 15.3, 15.4, 
15.5) 

 Accès (terres, eau, ressources, informations, 
financements, transports), égalité des sexes 
(1.4, 5.a, 8.10, 9.1, 9.3, 9.a, 9.c, 11.2, 14.b) 

 Réduire les conflits liés à l'utilisation des 
ressources 

Conception et 
investissement dans 
les systèmes de 
production 

 Financement et 
connaissances 
techniques limités 

 Capacités et esprit 
d'entreprise 
limités 

 Renforcer la résilience des entreprises et des 
moyens d'existence (1.5, 2.4, 8.3, 13.1) 

 Faire en sorte que les ressources soient 
utilisées plus efficacement (6.4; 6.a,7.3, 8.4, 
9.4) 

 Améliorer la santé, réduire l'utilisation de 
produits chimiques (3.9, 6.3, 12.4) 

 Promouvoir l'entreprenariat, l'innovation et 
l'esprit d'entreprise et faciliter l'accès aux 
services financiers (8.3) 
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Approvisionnements 
(eau, semence, 
aliments pour 
animaux, fongicides 
thérapeutiques, 
énergie) 

 Disponibilité 
limitée; 

 financement et 
connaissances 
techniques 

 Faire en sorte que les ressources soient 
utilisées plus efficacement (6.4, 7.4, 7.a, 8.4, 
9.4) 

 Gestion responsable de l'introduction d'espèces 
(15.7, 15.8) 

 Conservation, utilisation durable, mise en 
valeur et partage des ressources génétiques 
(2.5, 15.6) 

 Réduire la pollution chimique et organique et 
les risques de santé qui y sont liés (3.9, 6.3, 
12.4, 12.5) 

 Accroître la productivité et les revenus (2.3, 
2.4, 8.2) 

Utilisation/emploi 
de la main d'œuvre 

 Une grande partie 
de la main 
d'œuvre familiale 
ne relève pas du 
droit du travail; 

 baisse des salaires 
et augmentation 
des heures de 
travail à cause de 
la concurrence 

 Création d'emplois décents (4.4, 8.3, 8.5, 8.6) 
 Élaboration de directives et de protocoles 

favorisant un travail décent (8.7, 8.8) 
 Promouvoir l'égalité des sexes et favoriser les 

possibilités d’emploi des jeunes (4.4, 8.6) 

Exploitation 
agricole 

 Financement et 
connaissances 
techniques 
limités; 

 restrictions 
imposées par la 
conception et 
l'environnement 
agricoles  

 Renforcer la résilience (13.1) y compris 
l'adaptation aux changements climatiques 

 Mettre en œuvre des codes d’usages en lien 
avec tous les ODD pertinents 

 Promouvoir la formation et l'acquisition de 
compétences (4.4, 4.7) 

 Stratégies de préservation et d'utilisation des 
ressources génétiques (2.5, 15.6) 

Ventes et 
commercialisation 
de première main 

 Rapports de force 
existant dans la 
chaîne de valeur; 

 Accès aux 
infrastructures et 
aux marchés 

 Qualité et valeur ajoutée grâce à une meilleure 
gestion (8.2) 

 Prix plus compétitifs grâce à de meilleures 
informations relatives aux marchés (2.c) 

 Réduction des déchets (12.3) 

Transformation et 
distribution 

 Rapports de force 
existant dans la 
chaîne de valeur; 

 Accès aux 
infrastructures et 
aux marchés 

 Traçabilité 
 Financement 

 Qualité et valeur ajoutée grâce à une meilleure 
gestion (8.2) 

 Valeur ajoutée grâce à l'identification de 
nouveaux produits (8.2) 

 Prix plus compétitifs grâce à de meilleures 
informations relatives aux marchés (2.c) 

 Augmentation des échanges commerciaux et 
baisse des tarifs douaniers (2.b, 8a, 10a, 14.6, 
17.10, 17.11, 17.12) 

 Accès à une alimentation saine et nutritive 
pour tous (2.1) 

 Réduction des déchets (12.3) 
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 Avantages économiques pour les petits États 
insulaires en développement et les pays les 
moins avancés (14.7) 

Vente au détail    Prix plus compétitifs grâce à une certification 
de la durabilité, au marquage et à la promotion 
(Note: aucune cible des ODD ne fait référence 
à une certification ou à des normes) 

 Réduction des déchets (6.3, 11.6, 12.3) 

 

24. Une analyse menée récemment13 montre que la plupart des directives internationales existant 
dans le domaine du développement de l'aquaculture coïncident en grande partie avec les attentes liées 
aux ODD. Les engagements et appels internationaux existant dans le domaine du développement durable 
de l'aquaculture tels que le Code de conduite pour une pêche responsable14 (CCPR), et ses directives 
techniques15 conçues pour appuyer sa mise en œuvre, la Déclaration de Bangkok16 de 2000, le Consensus 
de Phuket17 de 2010 et l'Initiative18,19 de la FAO en faveur de la croissance bleue20 – qui comprend 
l'approche écosystémique des pêches et de l’aquaculture (AEP/AEA21) – sont globalement en adéquation 
avec le Programme 2030 et appuieront en grande partie la réalisation des ODD. 

25. Toutes ces directives rassemblées (voir annexe 1) contribueraient à la réalisation de presque 
tous les ODD et de leurs cibles correspondantes, en particulier celles liées à la pauvreté, la faim, la 
nutrition, l'éducation, le bien-être, la croissance économique, l'emploi et l'utilisation durable des 
ressources. De plus, elles mettent toutes l'accent sur les trois dimensions de la durabilité, à savoir les 

                                                      
13 The 2030 Agenda and the SDGs: The challenge for aquaculture development and management, par 
John Hambrey. FAO, Circulaire sur les pêches et l'aquaculture n° 1141. COFI:AQ/IX/2017/SBD.2. 
14 FAO. 1995. Code de conduite pour une pêche responsable. www.fao.org/3/a-v9878f.pdf. 
15 FAO. Directives techniques pour une pêche responsable: www.fao.org/fishery/topic/166351/en. 
16 FAO/RCAAP. 2001. Aquaculture Development beyond 2000: The Bangkok Declaration and Strategy. 
www.fao.org/3/a-ad351e.pdf.  
17 FAO/RCAAP. 2010. Phuket consensus. Re-affirmation of commitment to the Bangkok Declaration. 
ftp://ftp.fao.org/Fi/document/aquaculture/aq2010/Phuket_Consensus_13-12-2010.pdf. 
18 FAO. 2015. Sous-Comité de l'aquaculture. Huitième session. Initiative de la FAO en faveur de la croissance 
bleue et aquaculture. COFI:AQ/VIII/2015/7 www.fao.org/cofi/43731-01a17f231561e197e5aeb205fb1e4711a.pdf 
19 FAO. 2015. Achieving Blue Growth through implementation of the Code of Conduct for Responsible Fisheries, 
www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/BlueGrowth_LR.pdf; voir aussi: L'initiative en faveur de la 
croissance bleue (www.fao.org/3/a-mk541f/mk541f02.pdf; 
http://www.fao.org/asiapacific/perspectives/blue-growth/en/; www.fao.org/zhc/detail-events/fr/c/234291/). 
20 La FAO encourage la croissance bleue en ce qu'elle constitue une approche globale qui cherche à renforcer les 
interactions entre les politiques existantes en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre:  

1) de cadres de développement durable et d'approches écosystémiques en matière de pêche et d'aquaculture 
et d'une gestion intégrée des systèmes hydrologiques océaniques, côtiers et intérieurs; 

2) de politiques visant à appuyer l'amélioration de la gouvernance en renforçant les capacités et la 
participation des parties prenantes et des populations dans le domaine des politiques publiques; et, bien 
sûr; 

3) de politiques en faveur de la lutte contre la pauvreté, la faim et la malnutrition, de la valorisation d'une 
économie bleue qui se caractérise par une utilisation efficiente des ressources aquatiques, une diminution 
de l'empreinte carbone, un taux d'emploi élevé et un travail décent qui permettront de promouvoir la 
cohésion sociale et territoriale. 

21 FAO. 2010. Développement de l'aquaculture. 4. Approche écosystémique de l'aquaculture. Directives techniques 
de la FAO pour une pêche responsable n° 5, Suppl. 4. www.fao.org/docrep/014/i1750f/i1750f.pdf. 
Soto, D., Aguilar-Manjarrez, J., Hishamunda, N. (sous la direction de). 2008. Building an ecosystem approach to 
aquaculture. FAO/Universitat de les Illes Balears Expert Workshop. 7–11 mai 2007, Palma de Majorque, Espagne. 
Comptes rendus des pêches et de l'aquaculture. FAO n°14. Rome, FAO. 2008. 221 pages. www.fao.org/3/a-
i0339e.pdf. 
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dimensions sociale, économique et environnementale. Cependant, la plupart de ces directives, et en 
particulier les plus anciennes, n'accordent pas une importance suffisamment grande aux droits, à 
l'autonomisation des femmes et des jeunes et au travail décent qui sont au cœur des ODD. 

26. L'on peut se demander si ces instruments d'orientation et ces initiatives ne devraient pas mettre 
davantage l'accent sur certains domaines transversaux clés, notamment les suivants: 

 Lutte contre la pauvreté, élimination de la faim et création d'emplois décents 
 Pas de laissés pour compte: égalité, droits de l'homme, accès et possibilités pour tous 

(sites, compétences, financement, ressources, informations relatives au marché) 
 Utilisation efficiente des ressources et déchets 
 Systèmes d'élevage aquacole résilients  
 Partage et conservation des ressources génétiques  
 Chaînes de valeur justes et productives 

27. Toutefois, la mise en œuvre des ODD dans le domaine de l'aquaculture nécessitera le 
déploiement d'efforts supplémentaires afin de relever plusieurs défis d'ordre conceptuel et pratique qui 
demeurent en suspens, notamment les suivants: 

 gestion des compromis entre les objectifs de développement durable divergents, par exemple: 
comment concilier progrès économique et partage des avantages et conflits avec les 
communautés locales; 

 capacité environnementale et limites à la croissance, par exemple: aquaculture considérée 
comme l’une des nombreuses activités consommatrices de ressources et polluantes et 
croissance économique considérée de nouveau comme un moyen essentiel pour éliminer la 
pauvreté et favoriser le développement humain l'aquaculture étant censée continuer à 
participer à la réalisation de ces objectifs; 

 intégration et complexité: comment faire en sorte que les mesures liées au développement de 
l'aquaculture puissent être mises en œuvre dans des contextes de plus en plus complexes et 
dans le cadre de processus nécessitant de concilier des intérêts divergents, par exemple: 
gestion intégrée des zones côtières et des bassins versants, développement rural intégré, 
plateformes et partenariats multiacteurs, lutte contre la pauvreté et emploi des femmes et des 
jeunes, partenariats public-privé, etc.; 

 évaluation et précaution en ce qui concerne l'environnement: débats et consensus concernant 
la mise en place efficace, d'une part, d'une évaluation et d'un suivi de l'impact environnemental 
des activités aquacoles et des regroupements d'élevage, et, d'autre part, de la prise en compte 
de l'incertitude entourant les activités aquacoles et des risques qui y sont liés tels que 
l'utilisation d'espèces exotiques et génétiquement modifiées, les maladies transfrontalières des 
animaux aquatiques, l'utilisation d’antimicrobiens et d'autres produits chimiques, etc.; 

 adaptabilité des systèmes de planification et de gestion: nécessité de mettre en place une étude 
de faisabilité et une planification des opérations sur le long terme et une gestion souple et 
efficiente, sur le plan de la performance environnementale, sociale et économique, des 
entreprises aquacoles individuelles, des zones d'élevage aquacole et du secteur de l'aquaculture 
en général, qui soient conçues pour être représentatives des difficultés posées et les traiter de 
façon à les surmonter; 

 droits de l'homme et des travailleurs devant être reconnus, protégés et garantis dans de 
nombreux cas, par exemple: sûreté personnelle, santé, sécurité alimentaire et niveau de vie des 
exploitants aquacoles et des membres des communautés locales accueillant des activités 
aquacoles, autonomisation des femmes et égalité des sexes, abolition du travail des enfants et 
du travail forcé, liberté d'association, etc.; 

 renforcement des capacités des institutions, notamment des autorités publiques et des 
organismes chargés des questions liées à l'aquaculture, aux produits (tels que le riz) et aux 
processus liés à l'aquaculture (tels que la gestion intégrée des zones côtières); des 
organisations et associations de producteurs aquacoles et d'agrofournisseurs (semence, 



COFI:AQ/IX/2017/5  13 

 

aliments pour animaux); des instituts et réseaux de recherche-développement; des groupes 
d'exploitants aquacoles et de consommateurs, etc.;  

 enfin, favoriser la participation et l'autonomisation des parties prenantes en vue de renforcer 
les mécanismes de gouvernance liés à l'aquaculture et de garantir une participation et une 
consultation justes et transparentes dans le cadre du processus de prise de décisions des 
différentes parties prenantes concernées par le développement de l'aquaculture.  

28. La vision commune sur une alimentation et une agriculture durables constitue un cadre utile sur 
lequel fonder les débats à propos de ces défis. 

 

SUIVI DES PROGRÈS ACCOMPLIS EN MATIÈRE DE RÉALISATION DES ODD 

29. La mise en place d'un mécanisme d'examen et de suivi de l'application des ODD est un élément 
essentiel du Programme 2030 qui comporte la mise en place d'une structure internationale pour 
l'établissement de rapports aux niveaux local, national et international. Le Forum politique de haut 
niveau de l'ONU pour le développement durable est la plus haute instance de référence dans ce domaine. 
Le Forum, réuni sous les auspices du Conseil économique et social de l'ONU, est chargé de superviser 
l'application, le suivi et l'examen du Programme 2030. Le Forum est une réunion annuelle 
intergouvernementale qui fournit des orientations et des recommandations, détermine les progrès à 
accomplir et les défis à relever et mobilise les interventions en vue d'accélérer la mise en œuvre des 
17 ODD. 

30. Le Forum encourage les États membres à procéder à des examens des progrès réguliers et 
inclusifs aux niveaux national et infranational. Il est attendu que les pays réalisent des examens 
volontaires au moins deux fois au cours du cycle de 15 ans. Ces examens nationaux volontaires sont 
utilisés dans le cadre des évaluations et des examens de haut niveau réalisés par le Forum. Ces examens 
nationaux volontaires ont pour objectif de faciliter l'échange d'expériences, notamment les réussites, 
difficultés et enseignements tirés, en vue d'accélérer la mise en œuvre du Programme 2030. Les pays 
peuvent utiliser les indicateurs des ODD aux niveaux national et sous-national afin d'intégrer des cibles 
mesurables dans les politiques et la planification du pays, et d’en assurer le suivi. 

31. De plus, le Secrétaire général de l'ONU établit, à l'intention du Forum, le rapport sur l'état 
d'avancement des travaux qui est fondé sur les processus internationaux de suivi et d'examen de 
l’ensemble des progrès réalisés. Le rapport, établi chaque année, fournit des informations, recueillies 
avec l'aide des organismes responsables, au sujet des progrès accomplis compte tenu des indicateurs des 
ODD à l'échelle mondiale. La Commission de statistique de l'ONU est chargée de procéder à un examen 
périodique des indicateurs des ODD en cours d'élaboration et d'adopter les indicateurs des ODD 
proposés par le Groupe d'experts des Nations Unies et de l'extérieur chargé des indicateurs relatifs aux 
objectifs de développement durable qui a établi quelque 231 indicateurs visant à évaluer les progrès 
accomplis quant à la mise en œuvre des 169 cibles selon des critères de coûts et d'efforts réalistes.    

32. La FAO22, en tant qu'organisme responsable, est plus particulièrement chargée de 21 indicateurs 
des ODD à l'échelle mondiale qui concernent 17 cibles et 6 objectifs, avec une attention particulière sur 
l'objectif 2: Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l'agriculture durable. La FAO est également un partenaire essentiel dans le cadre de six autres 
indicateurs. On trouvera une liste complète à l'annexe 2. 

                                                      
22 FAO, 2017. La FAO et les ODD. Des indicateurs de mesure pour suivre la mise en œuvre du Programme de 
développement durable à l'horizon 2030. (www.fao.org/3/a-i6919f.pdf). 
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33. L’aquaculture n’est mentionnée explicitement qu’une fois dans le Programme 2030, à savoir à 
la cible 14.7 des ODD qui porte sur les petits États insulaires en développement23 et les pays les moins 
avancés. Il n'en demeure pas moins que la plupart des ODD et quelque 35 cibles des ODD revêtent un 
intérêt direct pour le développement de l'aquaculture. À l'heure actuelle, il n'existe pas d'indicateurs des 
ODD à l'échelle mondiale qui soient spécifiquement et explicitement établis en vue d'assurer un suivi 
de l'aquaculture. Néanmoins, les indicateurs de suivi relatifs aux cibles des ODD qui concernent 
l'aquaculture pourraient être utilisés pour réaliser un suivi de l'aquaculture. Les indicateurs relatifs aux 
cibles 2.3, 2.4, 2.5, 5.a, 6.4 et 14.7, qui figurent dans la liste des indicateurs des ODD à l'échelle mondiale 
pour lesquels la FAO joue le rôle d'organisme responsable (voir annexe 2), peuvent s'appliquer à 
l'aquaculture, même si, à l'heure actuelle, les possibilités de suivi à l'échelle mondiale sont limitées en 
raison de l'absence de données et de méthodologie adaptée. 

 

APPUI DE LA FAO AUX PAYS ET AUX ACTEURS DU SECTEUR DE L'AQUACULTURE 

34. En raison du caractère multidimensionnel des ODD et de leur interdépendance, il sera nécessaire 
d'élaborer des politiques couvrant de nombreuses cibles des ODD et de les mettre en œuvre au moyen 
d'une coordination efficace et d'une intégration stratégique afin d'obtenir des changements durables et 
constructifs en ce qui concerne les politiques, les institutions, la participation et l'engagement en faveur 
d'interventions aux niveaux local, national et international. Étant donné que la vision et l'approche de la 
FAO en termes d'alimentation et d'agriculture durables24 portent aussi bien sur les besoins des 
populations que sur ceux de la planète et que le Programme 2030 accorde un rang de priorité élevé à 
l'alimentation et l'agriculture, l'appui de la FAO s'étendra aux cibles relatives à tous les ODD. 

35. La FAO a déjà veillé à harmoniser le cadre de résultats de ses objectifs stratégiques avec les 
ODD25 en vue d'aider les pays membres de façon efficace à mettre en œuvre leurs cibles. Il est attendu 
que la FAO, en tant qu'organisme spécialisé détenteur de connaissances, joue un rôle moteur dans les 
activités d'appui technique, notamment en ce qui concerne les orientations en matière d'élaboration de 
cibles au niveau national, de mise en place de stratégies et de politiques, et de bonne gouvernance aux 
fins d'une meilleure conception et mise en œuvre de l'investissement et de la budgétisation publics. Dans 
la mesure où les mécanismes de financement et les moyens de mise en œuvre ciblent les partenariats et 
diverses sources de financement, la coopération Sud-Sud, etc., les activités de la FAO porteront 
principalement sur la mobilisation, l'appui technique et le renforcement des capacités26, 27, 28. La FAO 
s'attachera notamment à: 

 continuer de sensibiliser, avec l'appui des organisations internationales et des partenaires 
nationaux, les autorités gouvernementales, le secteur privé et les organisations de la société 
civile aux messages clés de la FAO et aux possibilités de collaboration concernant la mise en 
œuvre des ODD dans le secteur de l'aquaculture;  

 souligner les liens existant entre les travaux de la FAO et les ODD dans le domaine de 
l'aquaculture; 

 promouvoir la participation des parties prenantes à l'aquaculture dans les processus nationaux 
comportant plusieurs parties prenantes et étant liés aux ODD et pertinents pour l'aquaculture; 

                                                      
23Les représentants sont invités à assister à la Manifestation spéciale sur l'aquaculture dans les petits États insulaires 
en développement (PEID): possibilités que l'Initiative pour la croissance bleue offre aux PEID dans le contexte du 
changement climatique (COFI:AQ/IX/2017/8). 
24 Construire une vision commune pour une alimentation et une agriculture durables. http://www.fao.org/3/a-
i3940f.pdf. 
25 FAO. 2016. Cadre stratégique révisé et Ébauche du Plan à moyen terme 2018-2021. Conseil de la FAO, 
cent cinquième session. décembre 2016. Document CL155/3, www.fao.org/3/a-mr830f.pdf. 
26 L'alimentation et l'agriculture – Clés pour réaliser le Programme de développement durable à l'horizon 2030. 
www.fao.org/3/a-i5499f.pdf. 
27 FAO. 2015. La FAO et les 17 Objectifs de développement durable. www.fao.org/3/a-i4997f.pdf 
28 www.fao.org/sustainable-development-goals/fr/. 
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 collaborer activement avec les organes de presse nationaux et internationaux en vue de faire 
connaître les travaux menés par la FAO pour mettre en œuvre les ODD dans le secteur de 
l'aquaculture; 

 cibler les éventuels partenaires en ce qui concerne la mobilisation des ressources liées aux 
ODD et au développement de l'aquaculture; 

 définir des activités de renforcement des capacités et de formation à l'intention des principaux 
acteurs portant sur les défis posés par les ODD dans le secteur de l'aquaculture, par exemple la 
sélection et l'utilisation des indicateurs relatifs aux ODD en ce qui concerne le suivi et la 
communication de données statistiques sur l'aquaculture; 

 aider à cartographier les liens d'interdépendance entre l'alimentation et l'agriculture, y compris 
l'aquaculture, et les priorités des pays dans le contexte des ODD; 

 appuyer les efforts visant à transversaliser les messages des ODD dans l'élaboration et la 
planification des politiques relatives au développement de l'aquaculture à l'échelle nationale, 
en particulier en harmonisant la planification nationale en matière d'aquaculture avec les ODD 
en ce qui concerne les questions liées à la sécurité alimentaire, à l'utilisation efficiente des 
ressources et au développement rural durable; 

 mettre à jour les cadres de programmation par pays de la FAO29 (CPP) en fonction des 
priorités nationales issues des ODD en termes d'aquaculture, participer activement à 
l'élaboration des prochains plans-cadres des Nations Unies pour l'aide au développement30, en 
y intégrant les priorités liées à l'aquaculture aux fins de la réalisation des ODD correspondants, 
et participer activement aux travaux réalisés par les groupes de travail des équipes de pays des 
Nations Unies31, ou aux processus établis par celles-ci, qui mettent l’accent sur les priorités et 
les besoins liés à l'aquaculture. 

36. La gestion durable des ressources liées à la pêche et à l'aquaculture et les moyens d'existence 
des communautés tributaires de la pêche, de la pisciculture et de la transformation des ressources 
halieutiques sont au cœur de l'Initiative de la FAO en faveur de la croissance bleue32, 33. Les activités de 
la FAO dans ce domaine mettent l'accent sur l'approche écosystémique des pêches (AEP) et de 
l'aquaculture (AEA), la promotion de moyens d'existence durables pour les communautés côtières vivant 
de la pêche, la reconnaissance de la pêche artisanale et du développement de l'aquaculture, et l'appui à 
ces derniers, et sur l'accès équitable au commerce, aux marchés, à la protection sociale et à des conditions 
de travail décentes le long de la chaîne de valeur du poisson. 

37. Il est d'une importance capitale que les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux qui 
sont parties prenantes à la pêche et à l'aquaculture se familiarisent avec le Programme 2030 et les divers 
ODD et s'emploient à sensibiliser les populations et à promouvoir la conduite des interventions 
nécessaires à la réalisation des ODD. Le Programme 2030 présente et guide les efforts devant être 
déployés pour mener des interventions plus intégrées, mieux coordonnées et ciblées en vue de parvenir 
à des changements et à des améliorations efficaces dans des contextes de développement économique 
et social et de croissance durable de plus en plus complexes et difficiles. En ce qui concerne l'appui au 
Programme 2030 et son examen, les mesures et les moyens mis en œuvre aux échelles locale, nationale, 
régionale et internationale en vue d'appliquer les approches préconisées dans le cadre de la croissance 
bleue en ce qui concerne le développement de l'aquaculture permettront de réaliser les cibles des ODD 
liées à l'aquaculture de façon intégrée. Les travaux menés par la FAO dans les pays et les régions 
fournissent des données techniques sur lesquelles fonder les prises de décisions et les stratégies et 

                                                      
29 Cadre de programmation par pays de la FAO: 
ftp://ftp.fao.org/OSD/CPF/NMTPF guidelines/FactSheetAboutCPF.pdf.  
30 GNUD, 2017. United Nations Development Assistance Framework Guidance. Groupe des Nations Unies pour 
le développement. 44 pages. https://undg.org/wp-content/uploads/2017/05/2017-UNDAF_Guidance_01-May-
2017.pdf. 
31 Équipe de pays des Nations Unies: https://undg.org/about/un-country-level/. 
32 FAO. 2016. La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture. Contribuer à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition de tous. http://www.fao.org/3/a-i5555f.pdf. 
33 FAO. 2016. Le Programme de développement durable à l'horizon 2030, les objectifs de développement durable 
et le secteur des pêches et de l'aquaculture. COFI/2016/Inf.20. www.fao.org/3/a-mq652f.pdf. 



16  COFI:AQ/IX/2017/5  

 

programmes de renforcement des capacités pour tenir compte du caractère transversal du développement 
durable.   

38. Il sera utile aux responsables de l'aquaculture et aux décideurs politiques d'étudier la façon dont 
ils pourront intégrer les ODD et de définir les étapes à suivre en vue de faciliter l'intégration34 du 
Programme 2030 dans le contexte de la planification et de la gestion du développement de l'aquaculture. 
Les efforts d'intégration peuvent être axés sur la planification et la gestion du développement de 
l'aquaculture et s'opérer au niveau des pays, des secteurs et des parties prenantes. Ils devraient concerner 
les producteurs aquacoles, les fournisseurs, les acheteurs, les transformateurs, les communautés locales, 
les travailleurs agricoles, les consommateurs, etc., les autorités publiques et les institutions 
correspondantes ainsi que les organisations de la société civile. 

39. Dans la mesure où le Programme 2030 met l'accent sur le déploiement d'efforts dans le domaine 
du renforcement des capacités, en particulier en ce qui concerne le renforcement de l'environnement 
politique, des dispositifs institutionnels et des processus collaboratifs, l'Initiative en faveur de la 
croissance bleue de la FAO participera à l'autonomisation des communautés de pêcheurs et 
d'aquaculteurs, des organisations de la société civile, des acteurs de la chaîne de valeur des produits 
comestibles de la mer et des entités publiques. L’élaboration de solutions adaptées aux défis posés par 
la pêche et l'aquaculture nécessitera, dans de nombreux cas, une interaction et une collaboration avec 
des parties prenantes et des institutions n'appartenant pas à ce secteur et un appui de leur part. Le 
Programme 2030 encourage ce type de processus et interactions qui mèneront à la conduite d'initiatives 
plus intégrées, efficientes, inclusives et mieux coordonnées dans la mesure où elles concernent plusieurs 
cibles des ODD. 

40. L'Initiative en faveur de la croissance bleue met en avant la nécessité de mobiliser le secteur 
privé et d'autonomiser les communautés, et vise à offrir des possibilités dans ce domaine. Elle a pour 
objectif de fournir des plateformes consultatives et novatrices qui permettront de faciliter la mise en 
œuvre de processus transformationnels au niveau de la production, des communautés et des chaînes de 
valeur. La création de partenariats et le renforcement de la participation des parties prenantes sont 
essentiels afin de progresser et de parvenir à promouvoir et à mettre en œuvre de façon efficace les 
activités menées dans le cadre de la croissance bleue à l’appui de cibles déterminées et interdépendantes 
des ODD particulièrement pertinentes pour l'aquaculture.   

41. Afin d'aider les Membres à mettre en œuvre les ODD dans le secteur de l'aquaculture, la FAO 
continuera de fournir, au moyen de son Initiative en faveur de la croissance bleue, un appui dans le 
domaine du renforcement des capacités grâce à des conseils normatifs et des orientations techniques en 
ce qui concerne les politiques, les connaissances et les informations sur les produits et grâce à une 
assistance technique directe aux activités menées dans le cadre des projets nationaux et locaux. Un grand 
nombre d'activités ont déjà été mises en œuvre en vue de relever les défis complexes qui se présentent 
et de parvenir à mener des activités plus intégrées, inclusives et mieux coordonnées dans le domaine du 
développement durable de l'aquaculture. Ces activités, qui continueront d'être mises en œuvre, couvrent 
notamment les domaines suivants: 

 orientations sur les indicateurs susceptibles d'être utiles pour la communication d'informations 
sur l'aquaculture durable et le suivi de celle-ci à l'échelle nationale35; 

                                                      
34 GNUD, 2017. Mainstreaming the 2030 Agenda for Sustainable Development. Reference Guide to UN Country 
Teams (mise à jour mars 2017). Groupe des Nations Unies pour le développement. 137 pages. 
https://undg.org/wp-content/uploads/2017/03/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-
2017.pdf. 
https://undg.org/document/mainstreaming-the-2030-agenda-for-sustainable-development-reference-guide-for-
un-country-teams/.  
35 FAO. 2014. Report of the FAO Expert Workshop on Assessment and Monitoring of Aquaculture Sector 
Performance, Gaeta, Italie, 5-7 novembre 2012. FAO, Rapport sur les pêches et l'aquaculture, R1063. 
www.fao.org/3/a-i3539e.pdf et Bondad-Reantaso, M.G. et Prein, M. (sous la direction de). 2010. 
Measuring the contribution of small-scale aquaculture: an assessment. FAO, Document technique sur les pêches 
et l'aquaculture n° 534. www.fao.org/docrep/012/i1138e/i1138e.pdf.  
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 utilisation d'enquêtes sur les progrès réalisés quant à l'application du Code de conduite pour 
une pêche responsable à l'aquaculture en vue du contrôle, du suivi et de l'examen éventuels 
des ODD; 

 conseils relatifs au zonage, à la sélection de sites et à la gestion des zones à des fins aquacoles 
dans le cadre de l'approche écosystémique de l'aquaculture36, 37; 

 orientations sur la planification et la gestion de la mise en œuvre de l'approche écosystémique 
de l'aquaculture38; 

 orientations relatives à l'élaboration de stratégies nationales dans le domaine de la santé des 
animaux aquatiques et de la biosécurité;39, 40, 41, 42 

 orientations concernant la conduite de l'autoévaluation menée par la FAO sur ses 
performances et ses capacités en ce qui concerne la santé des animaux aquatiques43; 

 orientations concernant la mise en œuvre du Plan d'action de la FAO contre la résistance aux 
antimicrobiens 2016-202044, 45; 

 intégration de la pêche et de l'aquaculture dans la plateforme Une seule santé – des hommes, 
des animaux et un environnement sains; 

 appui à l'élaboration de politiques, de plans et de stratégies concernant le développement de 
l'aquaculture à l'échelle nationale et aux projets d'investissement dans le domaine de 
l'aquaculture durable, par exemple en Zambie; 

 conseils et renforcement des capacités concernant la mise en œuvre des Directives techniques 
de la FAO relatives à la certification en aquaculture46 et sensibilisation à l'outil d'évaluation 
comparative de la GSSI47 (Global Sustainable Seafood Initiative); 

 examens des partenariats public-privé et de l'agriculture contractuelle dans le domaine de 
l'aquaculture; 

                                                      
36 Aguilar-Manjarrez, J., Soto, D. et Brummett, R. 2017. Aquaculture zoning, site selection and area management 
under the ecosystem approach to aquaculture. A handbook. Rapport ACS18071. Rome, FAO et Groupe de la 
Banque mondiale, Washington. 62 pages. (www.fao.org/3/a-i6834e.pdf). FAO et Banque mondiale. 2015. 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. Rome, FAO. (www.fao.org/3/a-i5004f.pdf). 
37 FAO. 2016. Report of the FAO workshop launching the Blue Growth Initiative and implementing an ecosystem 
approach to aquaculture in Kenya, Mombasa, Kenya, 27-31 juillet 2015. FAO, Rapport sur les pêches et 
l'aquaculture n° 1145. Rome, Italie (www.fao.org/3/a-i5997e.pdf). 
38 FAO. 2010. Le développement de l'aquaculture. 4. Une approche écosystémique de l'aquaculture. FAO, 
Directives techniques pour une pêche responsable n° 5, Suppl. 4. www.fao.org/docrep/014/i1750f/i1750f.pdf. 
Soto, D., Aguilar-Manjarrez, J. et Hishamunda, N. (sous la direction de) 2008. Building an ecosystem approach to 
aquaculture. FAO/Universitat de les Illes Balears Expert Workshop. 7–11 mai 2007, Palma de Majorque, Espagne. 
FAO, Comptes rendus des pêches et de l'aquaculture n° 14. Rome, FAO. 2008. 221 pages. 
39 FAO. 2007. Développement de l'aquaculture. 2. Gestion sanitaire des mouvements responsables d'animaux 
aquatiques vivants. FAO, Directives techniques pour une pêche responsable n° 5, Suppl. 2. Rome, FAO 
(www.fao.org/3/a-a1108f.pdf). 
40 Subasinghe, R.P., McGladdery, S.E. et Hill, B.J. (sous la direction de). 2007. Surveillance et zonage des maladies 
des animaux aquatiques. FAO, Document technique sur les pêches n° 451. Rome, FAO. 2004. 73 pages. 
41 Arthur, J.R., Bondad-Reantaso, M.G. et Subasinghe, R.P. 2008. Procédures pour la mise en quarantaine 
d'animaux aquatiques vivants. FAO, Document technique sur les pêches n° 502. Rome, FAO. 2008. 74 pages. 
42 Arthur, J.R., Baldock, F.C., Subasinghe, R.P. et McGladdery, S.E. 2005. Preparedness and response to aquatic 
animal health emergencies in Asia: guidelines. FAO, Document technique sur les pêches n° 486. Rome, FAO. 
2005. 40 pages. 
43 FAO/Commission régionale des pêches. 2009. Report of the regional technical workshop on aquatic animal 
health. Djedda, Royaume d'Arabie saoudite, 6–10 avril 2008. FAO, Rapport sur les pêches et l'aquaculture n° 876. 
Rome, FAO. 2009. 119 pages. 
44 Plan d'action de la FAO contre la résistance aux antimicrobiens 2016-2020. www.fao.org/3/b-i5996f.pdf. 
45 Bondad-Reantaso, M.G., Arthur, J.R. et Subasinghe, R.P. (sous la direction de) 2012. Improving biosecurity 
through prudent and responsible use of veterinary medicines in aquatic food production. FAO, Document 
technique sur les pêches et l'aquaculture n° 547. FAO. 207 pages. 
46 FAO. 2011. Directives techniques relatives à la certification en aquaculture. www.fao.org/3/a-i2296t.pdf. 
47 GSSI Global benchmarking tool. http://ourgssi.org/assets/GSSI-Benchmarking-Tool/2016-07-09-Tool-fact-
sheet-web.pdf; www.fao.org/in-action/globefish/news-events/details-news/en/c/338120/. 
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 renforcement des capacités au moyen de la vulgarisation et d'écoles pratiques d'agriculture 
afin de généraliser les systèmes intégrés de rizipisciculture48; 

 facilitation de l'emploi des jeunes dans le secteur de l'aquaculture49; 
 intégration des considérations de parité hommes-femmes dans le secteur de l'aquaculture50; 
 mise en place de dialogues entre les parties prenantes intéressées sur la promotion d'un travail 

décent dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture51. 

42. La réalisation des ODD dépend en grande partie de l’aptitude des pays à relever les défis 
complexes liés au développement durable de façon intégrée et cohérente, et de leur action en la matière. 
À cette fin, la FAO a élaboré, sur le plan technique, un cadre général et une approche visant à mobiliser 
les efforts en vue de parvenir à un développement durable de l'agriculture, des forêts, de la pêche et de 
l'aquaculture en conformité avec le Programme 2030. La vision commune sur une alimentation et une 
agriculture durables, en particulier le principe 5 sur les mécanismes de gouvernance, est susceptible de 
fournir des orientations utiles en ce qui concerne la planification et la gestion dans le secteur de 
l'aquaculture. Les parties prenantes concernées par l'aquaculture durable sont invitées à examiner les 
éléments principaux52 pour un changement en profondeur vers une alimentation et une agriculture 
durables, dans le cadre du Programme 2030: 

1) Prise en charge et direction nationales 
2) Approches intégrées intersectorielles et cohérence des politiques 
3) Stratégies et partenariats à parties prenantes multiples 
4) Adéquation des investissements publics et privés 
5) Priorité aux interventions produisant des résultats mesurables 

43. Le cadre général et l'approche présentée dans la vision commune seront soumis à l'examen du 
Sous-Comité de l'aquaculture, du Comité des pêches et d'autres comités techniques de la FAO, afin 
d'encourager la mise en place d'interventions plus efficaces et cohérentes dans le secteur de l'aquaculture 
et les autres secteurs agricoles en ce qui concerne la mise en œuvre du Programme 2030. 

  

                                                      
48 FAO. Scaling-Up Integrated Rice-Fish Systems. Tapping ancient Chinese know-how. South-South Cooperation. 
www.fao.org/3/a-i4289e.pdf. 
49 FAO. 2016. Aquaculture et emploi des jeunes en Afrique, www.fao.org/resources/infographics/infographics-
details/fr/c/218468/; voir aussi: FAN (n° 55): Section on Aquaculture updates by region: Sub-Saharan Africa. 
www.fao.org/3/a-c0382e.pdf.  
50 FAO. 2013. Mainstreaming gender in fisheries and aquaculture: A stock-taking and planning exercise. 
www.fao.org/3/a-i3184e.pdf.  
51FAO Blue Growth blog. 2016. Exploring solutions to promote decent work in fisheries and aquaculture. 
www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/exploring-solutions-to-promote-decent-work-in-fisheries-and-
aquaculture/en/; Scoping study: www.fao.org/3/a-i5980e.pdf. 
52 COAG/2016/4: L'agriculture et le Programme de développement durable à l'horizon 2030 (www.fao.org/3/a-
mr022f.pdf). Vingt-cinquième session du Comité de l'agriculture (2016). 
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Annexe 1: Contribution des orientations et des initiatives en matière d'aquaculture durable aux 
ODD 

  Objectif de développement durable CCPR Directives 
techniques 
du CCPR 

Déclaration 
de Bangkok 
et 
Consensus 
de Phuket 

Initiative en 
faveur de la 
croissance 
bleue (y 
compris 
AEP/AEA53)

1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et 
partout dans le monde 

    

2 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture 
durable 

    

3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

    

4 Assurer à tous une éducation inclusive et de qualité 
et l'apprentissage tout au long de la vie 

    

5 Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser les 
femmes et les filles 

    

6 Garantir l'accès de tous à des services 
d'alimentation en eau et d'assainissement gérés de 
façon durable 

    

7 Garantir l'accès de tous à des services énergétiques 
fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

    

8 Promouvoir une croissance économique soutenue, 
partagée et durable, le plein emploi productif et un 
travail décent pour tous 

    

9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui profite à tous et 
encourager l'innovation 

    

10 Réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à 
l'autre 

    

11 Faire en sorte que les villes et les établissements 
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et 
durables 

    

12 Établir des modes de consommation et de 
production durables 

    

                                                      
53 Approche écosystémique des pêches et de l'aquaculture (AEP/AEA). 
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13 Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre 
les changements climatiques et leurs répercussions 

    

14 Conserver et exploiter de manière durable les 
océans, les mers et les ressources marines aux fins 
du développement durable 

    

15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en 
veillant à les exploiter de façon durable, gérer 
durablement les forêts, lutter contre la 
désertification, enrayer et inverser le processus de 
dégradation des terres et mettre fin à 
l'appauvrissement de la biodiversité 

    

16 Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et 
inclusives aux fins du développement durable, 
assurer l'accès de tous à la justice et mettre en 
place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à tous 

    

17 Renforcer les moyens de mettre en œuvre le 
Partenariat mondial pour le développement durable 
et le revitaliser 
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Annexe 2: Indicateurs des ODD pour lesquels la FAO est « organisme responsable54 » 

N° de 
cible 

Cible des ODD Indicateur 

2.1 D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que 
chacun, en particulier les pauvres et les personnes en 
situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait 
accès toute l’année à une alimentation saine, 
nutritive et suffisante. 

2.1.1 Prévalence de la sous-
alimentation  

2.1.2 Prévalence d'une insécurité 
alimentaire modérée ou grave, 
évaluée selon l'échelle de mesure 
de l'insécurité alimentaire vécue 

2.3 D'ici à 2030, doubler la productivité agricole et les 
revenus des petits producteurs alimentaires, en 
particulier de femmes, des autochtones, des 
exploitants familiaux, des éleveurs et des pêcheurs, y 
compris en assurant l'égalité d'accès aux terres, aux 
autres ressources productives et facteurs de 
production, au savoir, aux services financiers, aux 
marchés et aux possibilités d'ajout de valeur et 
d'emplois autres qu'agricoles. 

2.3.1 Volume de production par 
unité de travail, en fonction de la 
taille de l'exploitation agricole, 
pastorale ou forestière 

2.3.2 Revenu moyen des petits 
producteurs alimentaires, selon le 
sexe et le statut d'autochtone 

2.4 D'ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de 
production alimentaire et mettre en œuvre des 
pratiques agricoles résilientes qui permettent 
d'accroître la productivité et la production, 
contribuent à la préservation des écosystèmes, 
renforcent la capacité d'adaptation aux changements 
climatiques, aux phénomènes météorologiques 
extrêmes, à la sécheresse, aux inondations et à 
d'autres catastrophes et améliorent progressivement 
la qualité des terres et des sols. 

2.4.1 Proportion des zones 
agricoles exploitées de manière 
productive et durable 

2.5 D’ici à 2020, préserver la diversité génétique des 
semences, des cultures et des animaux d’élevage ou 
domestiqués et des espèces sauvages apparentées, y 
compris au moyen de banques de semences et de 
plantes bien gérées et diversifiées aux niveaux 
national, régional et international, et favoriser 
l’accès aux avantages que présentent l’utilisation des 
ressources génétiques et du savoir traditionnel 
associé ainsi que le partage juste et équitable de ces 
avantages, comme convenu à l’échelle 
internationale. 

2.5.1 Nombre de ressources 
génétiques animales et végétales 
destinées à l’alimentation et à 
l’agriculture sécurisées dans des 
installations de conservation à 
moyen ou à long terme 

2.5.2 Proportion des variétés et 
races locales considérées comme 
en danger, hors de danger ou 
exposées à un risque d’extinction 
de niveau non connu 

                                                      
54 FAO, 2017. La FAO et les ODD. Des indicateurs de mesure pour suivre la mise en œuvre du Programme de développement 
durable à l'horizon 2030 (www.fao.org/3/a-i6919f.pdf). 
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2.a Accroître, notamment grâce au renforcement de la 
coopération internationale, l’investissement dans 
l’infrastructure rurale, les services de recherche et de 
vulgarisation agricoles et la mise au point de 
technologies et de banques de plantes et de gènes 
d’animaux d’élevage, afin de renforcer les capacités 
productives agricoles des pays en développement, en 
particulier des pays les moins avancés. 

2.a.1 Indice d’orientation agricole 
des dépenses publiques  

2.c Adopter des mesures visant à assurer le bon 
fonctionnement des marchés de denrées alimentaires 
et de produits dérivés et à faciliter l’accès rapide aux 
informations relatives à ces marchés, y compris le 
niveau des réserves alimentaires, afin de contribuer à 
limiter l’extrême volatilité des prix alimentaires. 

2.c.1 Indicateur des anomalies 
tarifaires pour les denrées 
alimentaires  

5.a Entreprendre des réformes visant à donner aux 
femmes les mêmes droits aux ressources 
économiques, ainsi que l’accès à la propriété et au 
contrôle des terres et d’autres formes de propriété, 
aux services financiers, à l’héritage et aux ressources 
naturelles, dans le respect de la législation interne. 

5.a.1 a) Proportion de la 
population agricole totale ayant 
des droits de propriété ou des 
droits garantis sur des terres 
agricoles, par sexe;  

et, b) proportion de femmes parmi 
les titulaires de droits de propriété 
ou de droits garantis sur des 
terrains agricoles, par types de 
droits 

5.a.2 Proportion de pays dotés d'un 
cadre juridique (y compris le droit 
coutumier) garantissant aux 
femmes les mêmes droits que les 
hommes en matière d'accès à la 
propriété ou au contrôle des terres 

6.4 D’ici à 2030, faire en sorte que les ressources en eau 
soient utilisées beaucoup plus efficacement dans 
tous les secteurs et garantir la viabilité des 
prélèvements et de l’approvisionnement en eau 
douce afin de remédier à la pénurie d’eau et de 
réduire nettement le nombre de personnes qui 
manquent d’eau 

6.4.1 Variation de l'efficacité de 
l'utilisation des ressources en eau  

6.4.2 Niveau de stress hydrique: 
prélèvements d’eau douce en 
proportion des ressources en eau 
douce disponibles  

12.3 D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale 
le volume de déchets alimentaires par habitant, au 
niveau de la distribution comme de la 
consommation, et diminuer les pertes de produits 
alimentaires tout au long des chaînes de production 
et d’approvisionnement, y compris les pertes après 
récolte 

12.3.1 Indice mondial des pertes 
alimentaires  

14.4 D’ici à 2020, réglementer efficacement la pêche, 
mettre un terme à la surpêche, à la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée et aux pratiques de 
pêche destructrices et exécuter des plans de gestion 
fondés sur des données scientifiques, l’objectif étant 
de rétablir les stocks de poissons le plus rapidement 
possible, au moins à des niveaux permettant 

14.4.1 Proportion de stocks de 
poissons se situant à un niveau 
biologiquement viable 
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d’obtenir un rendement constant maximal compte 
tenu des caractéristiques biologiques 

14.6 D’ici à 2020, interdire les subventions à la pêche qui 
contribuent à la surcapacité et à la surpêche, 
supprimer celles qui favorisent la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée et s’abstenir d’en 
accorder de nouvelles, sachant que l’octroi d’un 
traitement spécial et différencié efficace et approprié 
aux pays en développement et aux pays les moins 
avancés doit faire partie intégrante des négociations 
sur les subventions à la pêche menées dans le cadre 
de l’Organisation mondiale du commerce 

14.6.1 Progrès réalisés par les pays 
dans la mise en œuvre des 
instruments internationaux visant à 
combattre la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée  

14.7 D’ici à 2030, faire bénéficier plus largement 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 

14.7.1 Pourcentage du PIB 
représenté par la pêche durable 
dans les petits États insulaires en 
développement, les pays les moins 
avancés et tous les pays  

14.b Garantir aux petits pêcheurs l’accès aux ressources 
marines et aux marchés 

14.b.1 Progrès réalisés par les pays 
dans l'adoption et la mise en œuvre 
d’un cadre juridique, 
réglementaire, politique ou 
institutionnel reconnaissant et 
protégeant les droits d’accès des 
petits pêcheurs 

15.1 D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration 
et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres 
et des écosystèmes d’eau douce et des services 
connexes, en particulier des forêts, des zones 
humides, des montagnes et des zones arides, 
conformément aux obligations découlant des accords 
internationaux 
 

15.1.1 Proportion de la surface 
émergée totale couverte par des 
zones forestières FAO 

15.2 D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous 
les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, 
restaurer les forêts dégradées et accroître nettement 
le boisement et le reboisement au niveau mondial 

15.2.1 Progrès vers la gestion 
durable des forêts FAO 

15.3 D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer 
les terres et sols dégradés, notamment les terres 
touchées par la désertification, la sécheresse et les 
inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde 
sans dégradation des terres 

15.3.1 Proportion de la surface 
émergée totale occupée par des 
terres dégradées  

15.4 D’ici à 2030, assurer la préservation des 
écosystèmes montagneux, notamment de leur 
biodiversité, afin de mieux tirer parti de leurs 
bienfaits essentiels pour le développement durable 

15.4.2 Indice du couvert végétal 
des montagnes FAO 

 


