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Résumé 

Le Secrétariat du Sous-Comité de l’aquaculture du Comité des pêches fait régulièrement le point sur 
l’application des dispositions du Code de conduite intéressant l’aquaculture et présente ensuite ses 
conclusions au Sous-Comité, pour examen et décision. Le présent document est le huitième rapport de 
ce type élaboré par le Secrétariat du Sous-Comité. Dans l'ensemble, les résultats pour 2017 sont 
cohérents avec ceux enregistrés pour 2013 et 2015, et ils indiquent qu'un nombre croissant de pays 
réalisent des autoévaluations critiques. Cette évolution n'a pas toujours abouti à une augmentation 
tendancielle des notes, mais plutôt à une plus grande homogénéité des réponses communiquées pour les 
différentes parties et questions. 

Le Sous-Comité est invité à: 

1) examiner le document et faire part de ses observations;
2) donner un avis au sujet de l'utilisation de l'outil d'établissement de rapports sur la mise en
œuvre du Code de conduite pour l'autoévaluation des performances du secteur aquacole et leur 
évaluation au niveau mondial, y compris quant à la conformité aux dispositions du Code 
intéressant l'aquaculture;  
3) recommander des mesures et des activités en vue d'améliorer le processus d'établissement de
rapports et d'assurer une utilisation plus efficace de l'outil. 
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ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DU CODE DE 
CONDUITE POUR UNE PÊCHE RESPONSABLE RELATIVES À L'AQUACULTURE ET À 
LA PÊCHE FONDÉE SUR L'ÉLEVAGE 
 
1. La FAO suit les avancées dans l’application du Code de conduite pour une pêche responsable 
(ci-après appelé le Code de conduite) au moyen d’un questionnaire normalisé diffusé aux Membres, aux 
organes régionaux des pêches et à des organisations internationales non gouvernementales (OING)1. 
Plusieurs sections de ce questionnaire sont consacrées à l'aquaculture, et se réfèrent en particulier à 
l’Article 9 et à certains éléments des Articles 5 et 10 du Code de conduite. 

2. L'Article 4.2 du Code de conduite dispose notamment que la FAO fera rapport au Comité des 
pêches sur l'application et la mise en œuvre du Code au moyen d'un questionnaire normalisé. À cet effet, 
le Secrétariat du Comité des pêches procède tous les deux ans à l'examen des réponses que fournissent 
les Membres de la FAO, les organes régionaux des pêches et les OING, puis fait rapport au Comité des 
pêches sur l’avancement de la mise en œuvre du Code de conduite. Le Secrétariat du Sous-Comité de 
l’aquaculture du Comité des pêches suit la même démarche pour faire régulièrement le point sur 
l’application des dispositions du Code de conduite intéressant l’aquaculture et présente ensuite ses 
conclusions au Sous-Comité, pour examen et décision. Le présent document est le huitième rapport de 
ce type élaboré par le Secrétariat du Sous-Comité. On y trouvera i) une synthèse des résultats du 
questionnaire général quant aux questions intéressant l'aquaculture, ii) une présentation du rapport 
mondial sur les résultats du questionnaire 2017 relatif à l'aquaculture et iii) une présentation du premier 
rapport des organes régionaux des pêches et des réseaux d'aquaculture. 

 

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE GÉNÉRAL SUR LA MISE EN ŒUVRE DU CODE DE 
CONDUITE INTÉRESSANT L'AQUACULTURE 
 
3. S'agissant du rapport de 2016, 115 Membres (58 pour cent des Membres de la FAO) ont 
répondu au questionnaire général sur la mise en œuvre du Code de conduite, et 82 d'entre eux aux 
questions se rapportant à l'aquaculture. Ce chiffre représente une augmentation de 82 pour cent des 
réponses relatives à l'aquaculture. On trouvera ci-après une brève synthèse de quelques éléments2. 

4. D'après les réponses, l'aquaculture se développe dans la plupart des pays. Cependant, seulement 
la moitié des Membres disposent de cadres politiques, juridiques et institutionnels complets et porteurs. 
Cela étant, la plupart ont adopté des codes ou des instruments en vue de promouvoir des pratiques 
d'aquaculture responsable, et le secteur privé a fait de même dans de nombreux cas. Plusieurs Membres 
mettent en œuvre des procédures pour mener des évaluations environnementales, surveiller les activités 
aquacoles et réduire autant que possible les effets négatifs de l'introduction d'espèces étrangères, mais 
ces dispositifs auraient généralement besoin d'être améliorés. La plupart des Membres ont pris des 
mesures de promotion des pratiques aquacoles responsables afin de soutenir les communautés rurales, 
les organisations de producteurs et les aquaculteurs. 

  

                                                      
1 Questionnaire relatif au suivi de l'application du Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable (1995). Plans 
d'action internationaux (capacités de pêche, requins, oiseaux de mer et pêche INDNR) et Stratégie visant à améliorer 
l'information sur la situation et les tendances des pêches de capture. 
2 Document de travail 2016 du Comité des pêches sur la situation des pêches et de l'aquaculture dans le monde et les progrès 
accomplis dans l'application du Code de conduite pour une pêche responsable et des instruments connexes. 
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QUESTIONNAIRE EN LIGNE VISANT À AMÉLIORER LES RAPPORTS SUR LA MISE EN 
ŒUVRE DES DISPOSITIONS DU CODE DE CONDUITE POUR UNE PÊCHE 
RESPONSABLE RELATIVES À L'AQUACULTURE ET À LA PÊCHE FONDÉE SUR 
L'ÉLEVAGE 

Généralités 

5. Afin de mieux cerner les enjeux liés à l'aquaculture et pour améliorer le taux de réponse et 
l'application du Code de conduite, le Comité des pêches et son Sous-Comité de l'aquaculture ont tous 
deux demandé à la FAO de mettre au point un questionnaire permettant d'évaluer le respect des 
dispositions du Code intéressant l'aquaculture dans les États Membres. Donnant suite à cette requête, la 
FAO a lancé en 2008 un processus participatif de longue durée en vue d'élaborer un questionnaire 
spécifique, lequel a été diffusé à l'échelle mondiale au début de l'année 2013. Le premier rapport sur la 
mise en œuvre des dispositions du Code de conduite relatives à l'aquaculture et à la pêche fondée sur 
l'élevage a été présenté au Sous-Comité de l'aquaculture à sa septième session, qui s'est tenue à Saint-
Pétersbourg en octobre de la même année. Le Sous-Comité a accueilli avec satisfaction le nouveau 
questionnaire et a recommandé que celui-ci soit téléchargé dans le nouveau système en ligne mis en 
place pour le questionnaire principal relatif au Code de conduite. Le premier rapport sur la mise en 
œuvre du Code de conduite dans le domaine de l'aquaculture établi à l'aide du questionnaire en ligne 
date de 2016, et ses résultats ont été présentés au Sous-Comité de l'aquaculture à Brasilia en 
octobre 2017. 

6. Durant la huitième session du Sous-Comité de l'aquaculture, les Membres ont préconisé 
d'élargir la diffusion du questionnaire aux organes régionaux des pêches et aux autres organismes 
pertinents, et d'envisager de mener des travaux supplémentaires et d'apporter une assistance spéciale 
pour permettre de rendre compte de la variabilité des réponses au sein des grands pays organisés en 
comtés, en provinces, etc3. 

7. Donnant suite aux recommandations qui avaient été formulées, le Secrétariat a procédé, pendant 
la dernière période intersessions: i) à l'adaptation du questionnaire sur l'aquaculture et à l'élaboration 
d'un guide d'utilisation à l'attention des organes régionaux des pêches et des réseaux d'aquaculture, et au 
téléchargement de ces documents sur le portail web du questionnaire principal; ii) à la mise à jour du 
guide d'orientation pour aider les Membres à rendre compte dans leurs réponses de la variabilité de la 
situation de l'aquaculture selon les provinces, les États fédérés, etc.; et iii) à la distribution du 
questionnaire à l'ensemble des pays Membres, des organes régionaux des pêches et des réseaux 
d'aquaculture, au milieu du mois de janvier 2017. 

8. L'accès au nouveau questionnaire en ligne se fait par un portail réservé à cet usage sur le site de 
la FAO, au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe individuels, dans les conditions requises de 
confidentialité, de sécurité et de facilité d'utilisation. 

 

DISTRIBUTION DU QUESTIONNAIRE, RÉPONSES ET ANALYSE DES DONNÉES 
 
9. Soixante-dix huit pays, soit sept de plus que dans le rapport précédent, ont répondu au 
questionnaire de la FAO4. Pris ensemble, ces pays représentent plus de 90 pour cent de la production 
mondiale. 

                                                      
3 Rapport de la huitième session du Sous-Comité de l'aquaculture. Brasilia (Brésil), 5-9 octobre 2015. 
Rapport FAO sur les pêches et l’aquaculture nº 1131. Rome (Italie). www.fao.org/3/a-i5191t.pdf 
4 Le questionnaire a été adressé aux Membres de la FAO par courrier électronique le 9 janvier 2017, via le système 
d’information relatif au questionnaire sur l'aquaculture. Quatre rappels concernant l'enregistrement et trois rappels concernant 
la communication des réponses ont été envoyés entre le 23 janvier et le 17 février. Les questionnaires ont été acceptés et pris 
en compte dans l'analyse jusqu'au 24 mars. Quinze questionnaires ont été reçus d'Afrique, dix d'Asie, dix-huit d'Europe, 
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10. Le questionnaire a été diffusé à 59 organes régionaux des pêches et réseaux d'aquaculture. À la 
date limite, 14 réponses avaient été reçues par l'intermédiaire du système, et six autres organes régionaux 
des pêches et réseaux d'aquaculture avaient fait savoir à l'équipe du Code de conduite que le 
questionnaire n'avait pas de rapport avec leur travail et qu'ils n'y répondraient pas. 

11. Le questionnaire en ligne se présente de la même façon que dans ses versions précédentes, à 
quelques modifications mineures près. Ainsi, pour chaque question ou énoncé, il offre la possibilité de 
donner une note sur une échelle de zéro à 5, zéro indiquant l'absence totale de la mesure ou du 
mécanisme dont il est question, 4 indiquant que la mesure ou le mécanisme en question est actuellement 
mis en application et 5 correspondant à une pleine mise en œuvre sur le terrain. Il est également possible 
d'indiquer que la question ou l'énoncé n'est pas pertinent ou est sans objet. Le système web donne 
également des indications – via des messages d'information pop-up – pour l'évaluation de chaque 
question ou énoncé. Un lien vers un fichier Excel spécialement conçu à cet effet est fourni afin de 
permettre aux pays comprenant des États fédérés ou une structure similaire de fournir des réponses plus 
représentatives. 

12. Tout comme le précédent, le nouveau questionnaire permet aussi d'évaluer l'appui apporté par 
la FAO pour la mise en conformité aux différentes mesures concernées. On y trouve également des liens 
hypertextes renvoyant à des publications et outils pertinents de l'Organisation.  

13. Les réponses aux différentes sections du questionnaire ont été analysées et traitées selon la 
méthodologie utilisée lors des deux premiers essais5. 

14. Comme lors des essais précédents, le questionnaire a permis de recueillir de très nombreuses 
informations, qu'il est impossible de décrire par le détail dans le présent document. Toutefois, ce dernier 
tente de rendre compte des dispositions les plus importantes du Code de conduite et des questions 
pertinentes, y compris, le cas échéant, en faisant le lien avec le questionnaire principal et les évaluations 
précédentes. Étant donné qu'il s'agit de la troisième utilisation du questionnaire, il est possible, dans 
certains cas, d'évaluer la cohérence des réponses dans le temps. 

 
PERFORMANCES DU SECTEUR AQUACOLE ET CONFORMITÉ AUX DISPOSITIONS DU 
CODE DE CONDUITE INTÉRESSANT L'AQUACULTURE: ÉVALUATION MONDIALE 
FONDÉE SUR LE QUESTIONNAIRE RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DU CODE 
 
15. Dans l'ensemble, les résultats de 2017 sont cohérents avec ceux enregistrés en 2013 et en 2015, 
et ils indiquent qu'un nombre croissant de pays réalisent des autoévaluations critiques. Cette évolution 
n'a pas toujours abouti à une augmentation tendancielle des notes, mais plutôt à une plus grande 
homogénéité des réponses communiquées pour les différentes parties et questions. 

 

EXISTENCE ET MISE EN ŒUVRE D'INSTRUMENTS ET DE MESURES DE GESTION 
ESSENTIELS, NÉCESSAIRES À L'APPLICATION DU CODE DE CONDUITE 

16. Cette section du questionnaire met en évidence le fait que l'aquaculture se développe de manière 
rationnelle lorsque les objectifs sont clairs et la gouvernance bien établie. Les politiques et leurs 
règlements d'application encadrent le développement du secteur, et un plan national en guide la mise en 
œuvre. Les critères d'évaluation doivent être la présence ou l'absence de ces mesures et leur degré 

                                                      
dix-neuf d'Amérique latine et des Caraïbes, cinq du Proche-Orient, deux d'Amérique du Nord et deux du Pacifique Sud-Ouest 
(tableaux 1 et 2 du document COFI:AQ/IX/2017/SBD.12). 
5 Les réponses données à chaque question ont fait l'objet de deux types d'analyses descriptives, la première pour 
obtenir une répartition en pourcentage des pays participants selon les notes d'évaluation données au niveau mondial 
et par région, et l'autre pour calculer les notes moyennes aux niveaux mondial et régional (COFI:AQ/VII/2013/3, 
paragraphes 18, 19 et 21, ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/COFI/Cofi_aq/2013/3f.pdf). 
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d'application. Cette dernière dépend des mécanismes de soutien et de renforcement; une notation 
cohérente permet donc une évaluation objective et complète. 

17. Au niveau mondial, la moyenne des notes d'évaluation relatives aux mesures de gestion 
essentielles, aux mécanismes de soutien, aux mécanismes de renforcement et à la capacité d'appui des 
pays est respectivement de 3,6, 3,3, 2,7 et 3,2, ce qui correspond à une légère amélioration de toutes les 
mesures à l'échelle mondiale par rapport à l'évaluation de 2015. Cependant, comme lors des évaluations 
de 2013 et de 2015, les résultats font apparaître une mise en œuvre plus efficace des mesures de gestion 
essentielles par rapport aux trois autres catégories. Cela dénote une certaine surévaluation des premières, 
car les politiques, plans de développement et règlements en matière d'aquaculture peuvent difficilement 
être mis en œuvre en l'absence de mécanismes de soutien et de renforcement. En règle générale, les 
notes (pour l'ensemble des questions) se situent plutôt autour de 4 et 5 en Amérique du Nord, en Europe 
et, dans une certaine mesure, en Asie et au Proche-Orient, alors qu'elles sont plus proches de 3, ou encore 
inférieures, dans les autres régions. Comme indiqué dans l'évaluation de 2015, ces écarts peuvent refléter 
des différences quant au niveau de développement du secteur, mais peuvent aussi être le résultat d'une 
évaluation plus objective – dont on peut juger à partir de la cohérence des réponses6 et des observations 
inscrites dans les espaces réservés à cet effet. 

18. Quarante-neuf pays ont attribué la note 4 ou 5 aux mesures de gestion essentielles7, résultat qui 
indique de manière générale l'existence d'un plan de développement de l’aquaculture et sa pleine mise 
en œuvre sur le terrain grâce à des règlements adéquats et en application de la politique nationale en la 
matière, et permet de ce fait de supposer qu'aucune amélioration n'est nécessaire dans ce domaine. 
Toutefois, comme lors de la précédente évaluation, les notes données par certains de ces pays aux 
mécanismes de soutien, aux mécanismes de renforcement et à la capacité d'appui du pays sont 
inférieures, ce qui implique qu'il est peu probable que les mesures de gestion essentielles soient 
pleinement mises en œuvre sur le terrain. Ces résultats montrent clairement la nécessité de consentir des 
efforts supplémentaires pour améliorer le processus de notation, notamment en fournissant de meilleures 
indications. Comme lors des évaluations précédentes, il se peut également que la confidentialité des 
réponses demeure un problème pour certains Membres. 

19. À l'inverse, 14 pays ont attribué une note égale ou inférieure à 2 aux mesures de gestion, laquelle 
indique que le secteur se trouve à un tout premier stade de développement, puisque dans la plupart des 
cas, une faible note a également été attribuée à tous les autres mécanismes. 

20. Les notes moyennes pour les trois composantes des mesures de gestion, à savoir les politiques, 
les plans et les règlements, sont respectivement de 3,6, 3,5 et 3,5, soit un résultat très similaire à celui 
enregistré lors des deux évaluations précédentes. 

21. Concernant l'existence et la mise en œuvre d'une politique en matière d'aquaculture, 62 pour 
cent des participants ont attribué la note 4 ou 5, indiquant ainsi une politique aquacole bien conçue et 
mise en œuvre de façon satisfaisante, ce qui correspond aux réponses enregistrées lors de l'évaluation 
de 2015. De même, s'agissant de l'existence d'un plan pour l'aquaculture, 65 pour cent des pays ont 
indiqué la note 4 ou 5, tandis que 23 pour cent ont attribué une note égale ou inférieure à 2 – indiquant 
que des améliorations sont nécessaires – et que certains ont demandé une assistance. Là encore, une 
situation similaire avait été observée précédemment. 

22. Même si les résultats relatifs aux politiques et aux plans au niveau mondial semblent assez 
homogènes sur les trois dernières périodes considérées, on constate d'importantes différences régionales: 
l'Afrique et l'Asie, par exemple, présentent une tendance à la détérioration entre 2013 et 2017 s'agissant 
de l'existence d'un plan pour l'aquaculture. De 3,7 en 2013, la note pour l'Afrique est passée à 3,2 

                                                      
6 Faible note associée aux mesures de gestion essentielles lorsque des notes peu élevées ont été attribuées aux mécanismes de 
soutien, aux mécanismes de renforcement et à la capacité d'appui des pays, par exemple. 
7 Ce résultat est la moyenne des notes que les Membres ont attribué aux politiques, aux plans et aux règlements, et s'agissant 
de ces derniers, le résultat est aussi la moyenne des notes attribuées aux différentes mesures réglementaires 
(COFI:AQ/VII/2013/3, paragraphes 18, 19 et 21, ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/COFI/Cofi_aq/2013/3f.pdf). 



6           COFI:AQ/IX/2017/3/Rev.1  

 

en 2017. Cette baisse semble s'expliquer par des écarts croissants entre les pays de la région: certains 
enregistrent des améliorations, d'autres non. 

23. Concernant l'application des règlements visant à soutenir le développement de l’aquaculture8, 
54 pour cent des pays – principalement des pays d'Europe et d'Amérique du Nord – ont donné une note 
égale ou supérieure à 4, alors que 18 pour cent des pays ont attribué une note égale ou inférieure à 2. On 
constate une légère baisse de la moyenne mondiale par rapport à l'évaluation de 2013, principalement 
due à la diminution de la moyenne de l'Afrique et de l'Asie. L'analyse de la conformité aux mesures 
réglementaires spécifiées dans le questionnaire révèle des similitudes avec les précédentes évaluations 
en ce qui concerne les tendances au niveau mondial et les variations selon les régions, mais le point le 
plus important est la tendance à la diminution des notes attribuées à la plupart des mesures 
réglementaires par rapport à 2013, principalement due aux résultats en baisse en Asie et en Afrique. 
Cela n'implique pas nécessairement que la situation s'est détériorée, mais plutôt que l'évaluation de 
l'existence et de la mise en œuvre des mesures réglementaires dans ces régions en 2017 ont été réalisée 
de manière plus systématique et cohérente. Pour l'Amérique latine et les Caraïbes, la note régionale 
s'agissant des règlements et les notes relatives aux mesures réglementaires spécifiées dans le 
questionnaire sont plus faibles que celles des autres régions. Cependant, la cohérence d'ensemble du 
questionnaire de la plupart des pays laisse penser que les notes attribuées pourraient refléter la situation 
réelle, et notamment une légère amélioration par rapport à 2013. Pour les autres régions, il est possible 
que la réalité sur le terrain ait été surestimée9. 

24. Les mesures réglementaires concernant l'enregistrement des exploitations aquacoles, la sécurité 
sanitaire des produits issus de l'aquaculture (CODEX) et les droits d'accès continuent de présenter les 
moyennes les plus élevées au niveau mondial, avec respectivement 3,7, 3,6 et 3,5. Cependant, ces 
résultats ne reflètent pas les situations particulières au niveau régional. Pour les règlements relatifs à la 
sécurité sanitaire des produits issus de l'aquaculture, par exemple, 45 pour cent des pays africains ont 
communiqué une note égale ou inférieure à 2 (moyenne régionale de 2,1), alors qu'à l'échelle mondiale, 
58 pour cent des pays ont attribué la note 4 ou 5. Autre exemple, on observe une légère baisse des 
résultats pour les règlements relatifs à la santé des poissons entre 2013 et 2017 au niveau mondial, bien 
que 52 pour cent des pays aient attribué la note 4 ou 5 pour la présente évaluation. En effet, la note 
attribuée par 45 pour cent des pays d'Afrique et 43 pour cent de ceux du Proche-Orient est égale ou 
inférieure à 2, ce qui dénote la nécessité d'apporter un soutien plus important pour la mise en œuvre de 
ces mesures réglementaires. 

25. À l'échelle mondiale, on constate une tendance à la baisse pour les mesures réglementaires 
concernant l’alimentation animale, le matériel de reproduction et les prélèvements d'eau entre 
l'évaluation de 2013 et la présente, et la situation est similaire dans la plupart des régions, notamment 
pour ce qui est des règlements relatifs aux prélèvements d'eau pour l'aquaculture. Dans toutes les régions, 
hormis l'Europe et l'Amérique du Nord, une grande partie des pays (par exemple 63 pour cent des pays 
d'Afrique et 40 pour cent de ceux d'Asie) a attribué une note égale ou inférieure à 2. Il est cependant peu 
probable que la situation se soit détériorée: ce résultat s'explique plutôt par une évaluation plus 
approfondie des mesures réglementaires relatives à l'utilisation de l'eau par le secteur aquacole. 

26. La moyenne mondiale pour les mesures réglementaires relatives à l'utilisation d'espèces 
allochtones est légèrement plus élevée qu'en 2015, et seulement 15 pour cent des pays ont communiqué 
une note égale ou inférieure à 2. Il demeure toutefois des différences selon les régions: la moyenne est 
ainsi de 2,5 pour l'Afrique et de 3,5 pour l'Asie (valeur inférieure à celle de 2015 pour cette dernière). 

27. S'agissant de l'application des règlements relatifs à l'évaluation environnementale, la moyenne 
est de 3,4, soit une valeur légèrement supérieure à celle de 2015, mais inférieure à celle de 2013. 

                                                      
8 Moyenne relative aux 17 mesures réglementaires spécifiées dans le questionnaire. 
9 Ce problème a été mis en évidence dans de précédents rapports. Lorsque les pays attribuent une note très élevée aux plans, 
aux politiques et aux règlements (mesures de gestion essentielles) et une note très faible aux mécanismes de soutien et de 
renforcement, on peut en déduire que les mesures de gestion essentielles sont surévaluées. 
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Vingt et un pour cent des pays participants ont indiqué une note égale ou inférieure à 2. Comme dans 
les évaluations précédentes, il s'agit pour la plupart de pays d'Afrique et d'Amérique latine, et de 
quelques pays d'Asie et du Proche-Orient. 

28. L'Asie, le plus gros producteur aquacole, a enregistré des résultats inférieurs en 2017 pour les 
mesures qui avaient été les mieux notées en 2015 (telles que l'utilisation d'espèces allochtones, 
l'enregistrement des exploitations aquacoles et les déplacements d'animaux aquatiques vivants), mais 
présente de légères améliorations pour d'autres mesures, telles que celles relatives à l'évaluation 
environnementale, au zonage et aux effluents. 

29. Pour 2017, les moyennes mondiales les plus faibles s'établissent respectivement à 2,8, 2,8, 2,8, 
2,7 et 2,7 pour les prélèvements d'eau, l'alimentation animale, la capacité de charge, le zonage et les 
échappements. Cependant, comme indiqué plus haut, on constate des différences selon les régions. 

30. Comme dans les précédents rapports, les notes relatives à la plupart des mesures réglementaires 
sont inférieures en Afrique, en Amérique latine et au Proche-Orient, mais leur distribution au sein de 
chaque région n'est pas uniforme. Quelques pays d'Europe et d'Asie ont eux aussi communiqué des notes 
peu élevées, révélant ainsi des différences au sein des régions10. 

Mécanismes de soutien visant à faciliter la mise en œuvre de mesures de gestion essentielles 

31. Les questions figurant dans cette section visent à évaluer la mesure dans laquelle le pays soutient 
la politique en matière d'aquaculture, le plan de développement du secteur et les règlements en vigueur, 
et sa capacité à apporter l'appui nécessaire. Comme en 2013 et en 2015, les moyennes mondiales pour 
les mécanismes de soutien sont en général inférieures à celles enregistrées pour les mesures de gestion 
essentielles. Les notes pour l'année 2017 sont similaires à celles communiquées en 2013. Quarante et un 
pays (52 pour cent de l'ensemble des réponses) ont attribué la note 4 ou 5, et 20 pays une note égale ou 
inférieure à 2. 

32. Conformément à la tendance observée en 2013 et en 2015, les consultations avec les parties 
prenantes en vue de l'élaboration d'une politique et d'un plan de développement de l'aquaculture ont reçu 
la note 4, soit la plus élevée au sein des mécanismes de soutien. La distribution au niveau mondial est 
proche de la note maximale, ce qui indique que cette mesure a été bien mise en œuvre dans tous les pays 
– signe très positif s'agissant des performances du secteur aquacole et de son évolution future. 

33. Les moyennes mondiales pour la participation des associations d'exploitants au développement 
et à la gestion du secteur et à la surveillance des activités aquacoles sont de 3,6 dans les deux cas, soit 
un résultat très similaire à ceux des rapports précédents. Cependant, on constate à chaque fois des 
différences intrarégionales; le pourcentage de pays d'Afrique, d'Amérique latine et du Proche-Orient 
ayant donné une note égale ou inférieure à 2 pour la surveillance est respectivement de 36, 25 et 14, soit 
une situation inchangée par rapport à 2015. 

34. Comme dans le rapport précédent, l'adoption de bonnes pratiques d'aquaculture, de pratiques de 
gestion améliorées et autres est associée à une note moyenne de 3. Toutefois, le fait que 27 pour cent 
des pays aient donné une note égale ou inférieure à 2 signifie que ces pratiques ne sont pas encore mises 
en œuvre à grande échelle. On constate néanmoins une amélioration par rapport à 2015, où cette 
proportion était de 35 pour cent. Cela dit, un grand nombre de pays d'Afrique, d'Amérique latine, du 
Proche-Orient mais aussi d'Asie devront renforcer la mise en œuvre de bonnes pratiques d'aquaculture. 
En Asie, 20 pour cent des pays ont communiqué une note égale ou inférieure à 2, contre seulement 
10 pour cent dans le rapport précédent.  

35. La prise en compte des fonctions écosystémiques dans la planification des activités aquacoles a 
obtenu une note moyenne de 3,2 à l'échelle mondiale, soit une légère augmentation par rapport à 2015, 

                                                      
10 On trouvera des informations plus précises concernant le niveau d'application des diverses mesures réglementaires dans les 
tableaux du document de référence portant la cote COFI:AQ/IX/2017/SBD.12. 
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et 19 pour cent des pays lui ont attribué une note égale ou inférieure à 2, soit un pourcentage inférieur à 
celui communiqué dans le rapport précédent – indiquant également une amélioration à l'échelle 
mondiale qui mérite quelque attention. 

36. Les investissements dans les infrastructures, la recherche et la vulgarisation en aquaculture ont 
enregistré une hausse par rapport à 2015, avec des moyennes mondiales respectives de 3, 3 et 2,9. En 
2015, 39 pour cent des pays avaient communiqué une note égale ou inférieure à 2 pour les 
investissements dans la recherche, pourcentage qui est tombé à 28 pour cent en 2017. Ce résultat montre 
qu'un soutien plus important au secteur pourrait faciliter la mise en œuvre des mesures de gestion 
essentielles et du Code de conduite de manière générale, en dépit des différences interrégionales (les 
notes les plus faibles ayant été enregistrées en Afrique, en Amérique latine et dans Pacifique Sud-Ouest). 

37. L'intégration de l'aquaculture dans les plans d'aménagement et la gestion des zones côtières et 
des bassins versants, l'intégration dans le développement des communautés, l'application du principe 
pollueur-payeur et les systèmes d'incitations visant à encourager la remise en état des habitats dégradés 
présentent les moyennes mondiales les plus faibles (2,8, 2,7, 2,8, 2,7 et 1,5, respectivement). Il apparaît 
clairement que des efforts supplémentaires seront nécessaires pour intégrer l'aquaculture dans la gestion 
des paysages et des communautés. 

38. Comme en 2013 et en 2015, pour toutes les régions, les moyennes les plus basses concernant 
les mécanismes de soutien sont celles relatives à l'existence d'un système d'incitations visant à 
encourager la remise en état des habitats dégradés, le résultat de 1,5 à l'échelle mondiale indiquant que 
ces mesures sont le plus souvent absentes. Comme indiqué dans le rapport précédent, ces mesures 
s'inscrivent dans le cadre de programmes de certification et pourraient également être envisagées au titre 
des mécanismes de rémunération des services écosystémiques et constituer ainsi une forte incitation en 
faveur du développement de l'aquaculture. 

Mécanismes de renforcement visant à améliorer l'efficacité des mesures de gestion essentielles et 
des mécanismes de soutien 

39. Les «mécanismes de renforcement» sont des mesures qui, sans être essentielles, n'en sont pas 
moins utiles. Leur existence permet d'assurer une mise en œuvre moins coûteuse et plus efficace des 
politiques en matière d'aquaculture et des plans de développement du secteur. Ils visent à faire valoir la 
fonction sociale de l'aquaculture et à souligner combien l'appui fourni aux aquaculteurs, et en particulier 
ceux qui pratiquent une aquaculture artisanale, facilite l'application des mesures réglementaires et la 
pleine mise en œuvre des plans de développement de l'aquaculture, en conformité avec l'ensemble des 
dispositions du Code de conduite. 

40. Comme en 2013 et en 2015, c'est dans cette section que les notes d'évaluation ont été 
globalement les plus faibles. Le rapport de 2017 montre toutefois une légère amélioration, avec un 
résultat de 2,7 au niveau mondial, et 42 pour cent de pays à avoir attribué une note égale ou inférieure à 
2, contre respectivement 47 et 51 pour cent en 2015 et en 2013. 

41. On obtient une moyenne de 3,1 à l'échelle mondiale s'agissant de l'existence de mécanismes 
destinés à garantir que le développement de l'aquaculture a une incidence bénéfique (et non 
préjudiciable) sur les moyens de subsistance des communautés locales; 20 pour cent des pays ont donné 
une note égale ou inférieure à 2 pour ces mécanismes, ce qui constitue une amélioration par rapport aux 
rapports précédents. 

42. On ne constate pas de changement concernant l'accès des aquaculteurs à des crédits à des 
conditions avantageuses depuis les précédents rapports: la moyenne mondiale peu élevée (2,5) et la note 
égale ou inférieure à 2 attribuée par 36 pour cent des pays indiquent un faible accès et une mise en œuvre 
défaillante de ce mécanisme, notamment en Asie, en Afrique, en Amérique latine et dans le Pacifique 
Sud-Ouest. L'amélioration de ce mécanisme essentiel pour la mise au point des plans de développement 
de l'aquaculture reste donc un domaine d'action prioritaire. 
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43. La mise en œuvre de systèmes de certification d'application volontaire propres à favoriser une 
aquaculture responsable a obtenu une moyenne globale de 2,4, et 36 pour cent des pays lui ont attribué 
une note égale ou inférieure à 2, ce qui représente un léger mieux par rapport à la situation de 2015. 
Comme en 2015, 13 pour cent des pays ont mentionné que ce mécanisme était sans objet. La mise en 
œuvre de systèmes de certification pour l'aquaculture reste donc limitée à l'échelle mondiale, sauf en 
Amérique du Nord et dans certains pays d'Europe. 

44. S'agissant de l'existence et de la mise à disposition d'un régime d'aide publique en cas de 
catastrophe, on obtient une moyenne de 2,1, comme en 2015, et 31 pour cent des pays ont indiqué une 
absence totale de régime d'assistance en cas de catastrophe dans le secteur. Une note égale ou inférieure 
à 2 a été attribuée par 73 pour cent des pays d'Afrique et par 87 pour cent de ceux d'Amérique latine; les 
autres régions ont communiqué des notes légèrement plus faibles. De même, une faible moyenne (2,2) 
a été enregistrée en ce qui concerne l'existence d'un système d'assurance commerciale pour les 
aquaculteurs, mais ce résultat constitue une amélioration importante par rapport à 2015, et donc un signe 
positif. Cela étant, tous les résultats mentionnés ci-dessus continuent de souligner la grande vulnérabilité 
du secteur aux catastrophes et aux pertes, dans toutes les régions. 

Capacité du pays à favoriser la mise en œuvre des mesures de gestion essentielles, des mécanismes 
de soutien et des mécanismes de renforcement 

45. Cette section du questionnaire vise à évaluer la capacité du pays, notamment celle des pouvoirs 
publics, des universités et du secteur privé, à favoriser l'élaboration, l'application, la mise en œuvre, le 
suivi et l'évaluation des mesures indiquées, en misant sur le renforcement des connaissances, 
l'information, la technologie et le conseil et en encourageant l'utilisation de ces outils. La capacité du 
pays à faire face aux catastrophes et aux effets du changement climatique est également prise en compte. 

46. La note moyenne globale relative à la capacité des pays est de 3,3. Vingt-deux pour cent des 
pays ont indiqué une note égale ou inférieure à 2, et 48,9 pour cent les notes 4 ou 5, ce qui représente 
une amélioration par rapport à 2015 et dénote une situation globalement satisfaisante, en dépit de 
différences interrégionales. S'agissant de la sécurité sanitaire des produits issus de l'aquaculture, de 
l'environnement, de la santé des poissons et de la recherche, les notes moyennes globales attribuées pour 
la capacité des pays sont respectivement de 3,8, 3,5, 3,5 et 3,3. Dans tous les cas, les résultats de 2017 
sont supérieurs aux précédents. Les notes moyennes relatives à la capacité des pays en matière de 
systèmes de vulgarisation et de gestion des conflits sont respectivement de 3,1 et 2,7, les notes les plus 
basses (2,7 et 2,3, respectivement) ayant été données pour la gestion des risques de catastrophes et des 
risques liés au changement climatique, confirmant ainsi la vulnérabilité du secteur aux catastrophes, déjà 
mise en lumière par l'évaluation des mécanismes de renforcement (ci-dessus), et la tendance observée 
en 2015. 

 

ÉVALUATION DE L'ASSISTANCE DE LA FAO 
 
47. Tous les Membres ayant renvoyé le questionnaire (78 au total) ont répondu aux questions de 
cette section et, comme dans le précédent rapport, les notes attribuées pour l'assistance de la FAO dans 
certaines régions telles que l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie ont été inférieures aux évaluations 
données pour les éléments correspondants du questionnaire. De même, une certaine proportion de pays 
d'Europe et d'Amérique du Nord ont indiqué la mention «sans objet» dans leurs réponses. 

48. Les valeurs moyennes globales correspondant aux mesures de gestion essentielles, aux 
mécanismes de soutien et aux mécanismes de renforcement sont respectivement de 3,1, 1,8 et 1,3. 
S'agissant du recours à l'assistance fournie par la FAO pour la politique en matière d'aquaculture, la 
planification et les règlements, les notes moyennes attribuées par les Membres sont respectivement de 
2,3, 2,1 et 2,1, soit des valeurs légèrement inférieures à celles de 2015. Trente et un pour cent des 
Membres ont donné une note égale ou inférieure à 2 pour l'assistance en matière de politique, contre 31 
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et 49 pour cent respectivement pour l'assistance en matière de planification et de règlements, ce qui 
laisse penser qu'il serait nécessaire de renforcer l'assistance fournie pour la mise en œuvre de ces 
derniers. 

49. Cette partie du questionnaire est particulièrement utile pour recenser les lacunes et cerner les 
besoins d'assistance des pays pour la mise en application de certains règlements et mécanismes. 

50. S'agissant du recours à l'assistance de la FAO pour la mise en œuvre des divers règlements ou 
mesures indiqués, les notes moyennes les plus élevées (2,3, 2,2, 2,1, 2 et 2, respectivement) 
correspondent aux consultations avec les parties prenantes, à la sécurité sanitaire des produits issus de 
l'aquaculture, à la surveillance des activités aquacoles, à la santé des poissons et à l'utilisation d'espèces 
allochtones. Ces résultats sont assez similaires à ceux enregistrés en 2015, même si les notes sont en 
général un peu plus faibles pour 2017. 

51. La note moyenne la plus élevée pour l'assistance de la FAO (tous règlements, mesures et 
mécanismes confondus) a été donnée par les pays d'Asie (2,5), suivis des pays d'Amérique latine et 
d'Afrique (2,2 et 2,1, respectivement). Toutefois, comme lors des précédentes évaluations, les valeurs 
moyennes ne donnent pas suffisamment d'informations sur l'assistance de la FAO dans la mesure où la 
distribution est souvent bimodale, c'est-à-dire qu'un nombre important de pays attribuent la note zéro 
ou 1 ou, à l'opposé, la note 3 ou 4. 

52. On observe une certaine corrélation entre les notes données par les Membres pour les règlements 
et les mesures et pour l'assistance de la FAO en relation avec ces mêmes règlements et mesures. Les 
notes relatives à l'assistance fournie par la FAO dans le cadre des mécanismes de soutien et des 
mécanismes de renforcement, par exemple, sont les plus faibles (notamment en ce qui concerne ces 
derniers), mais dans tous les cas, les valeurs de l'assistance sont plus faibles que celles des éléments 
correspondants. Il est difficile de savoir si les pays utilisent effectivement les liens vers les publications 
et outils de la FAO qui figurent dans le questionnaire pour offrir un soutien dans le cadre de différents 
règlements, mécanismes et mesures, et il conviendra peut-être de mettre davantage l'accent sur ce point 
dans les futures évaluations. 

53. Les informations fournies par les différents pays sont très utiles et permettent à la FAO de mieux 
cibler son aide à ces derniers et de l'intégrer dans les activités menées au titre des cadres de 
programmation par pays et dans le cadre des initiatives régionales. 

 
ÉVALUATION PAR LES ORGANES RÉGIONAUX DES PÊCHES ET LES RÉGIONAUX 
D'AQUACULTURE DE LA CONFORMITÉ DES PAYS MEMBRES 
 
54. Quatorze organes régionaux des pêches et un seul réseau d'aquaculture ont répondu au 
questionnaire. Cependant, seulement 10 d'entre eux ont indiqué que l'aquaculture relevait de leur 
mission. Ils ont attribué une note pour la plupart des questions, ce qui a permis de procéder à une analyse 
d'ensemble. 

55. Les valeurs moyennes correspondant aux mesures de gestion essentielles, aux mécanismes de 
soutien et aux mécanismes de renforcement sont respectivement de 2,8, 2,4 et 2. Ces valeurs sont 
inférieures à celles fournies par les pays Membres, ce qui laisse penser que les organes régionaux des 
pêches et les réseaux d'aquaculture jettent un regard plus critique sur le secteur que les pays eux-mêmes. 
Les notes attribuées aux mesures de gestion essentielles sont également supérieures à celles 
communiquées pour les deux autres catégories, ce qui confirme une tendance à surévaluer ces mesures. 

56. Les organes régionaux des pêches et les réseaux d'aquaculture ont fourni pour l'ensemble des 
règlements des notes plus faibles que les pays Membres, mais on constate des similitudes en ce qui 
concerne les règlements ayant obtenu les meilleurs résultats, comme l'enregistrement des exploitations 
aquacoles, les droits d'accès et la sécurité sanitaire des produits issus de l'aquaculture (3,1, 2,9 et 2,9, 
respectivement). Les différences concernant les règlements les moins bien notés (biodiversité, 
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échappements, utilisation de l'eau, notamment) sont en revanche importantes (notes de 2,1, 2, et 2, 
respectivement), indiquant une vision plus négative des performances de l'aquaculture dans ces 
domaines. Il est également intéressant de noter que les pratiques de gestion améliorées, relativement 
bien notées par les pays (3,1 à l'échelle mondiale), ne l'ont pas été aussi bien par les organes régionaux 
des pêches et les réseaux d'aquaculture (moyenne de 2,1), la moitié des 10 organisations ayant donné 
une note égale ou inférieure à 2. 

57. Les investissements dans la recherche ont également été beaucoup moins bien notés par ces 
organisations (note moyenne de 2, contre 3 de la part des pays). Ces notes plus faibles sont peut-être 
dues à l'accent plus marqué placé par certains organes régionaux des pêches sur la recherche, mais 
pourraient également être considérées comme un appel à accorder davantage d'attention à ce domaine, 
afin d'améliorer la durabilité du secteur. 

58. Les notes attribuées par les organes régionaux des pêches et les réseaux d'aquaculture pour 
l'appui qu'ils apportent à leurs membres concernant les mesures de gestion essentielles, les mécanismes 
de soutien et les mécanismes de renforcement sont respectivement à 3,2, 2,9 et 2,5, ce qui laisse supposer 
qu'ils déploient des efforts importants pour aider leurs membres, mais qu'ils pourraient renforcer leur 
efficacité. 

 

VUE SYNTHÉTIQUE DE LA CONFORMITÉ DE L'AQUACULTURE ET DE LA PÊCHE 
FONDÉE SUR L'ÉLEVAGE AUX DISPOSITIONS PERTINENTES DU CODE DE 
CONDUITE 

 
59. Globalement, les résultats du rapport de 2017 sur la conformité au Code de conduite sont 
cohérents avec ceux du rapport de 2015, au niveau mondial comme au niveau régional. Les notes sont 
en général un peu inférieures à celles communiquées en 2013, mais similaires ou quelque peu 
supérieures à celles de 2015, sauf en ce qui concerne certains mécanismes de renforcement, comme 
l'incidence de l'aquaculture sur les moyens de subsistance locaux, l'existence d'un système d'assurance 
pour les aquaculteurs et la certification, pour lesquels on constate une progression à l'échelle mondiale 
et dans la plupart des régions. De la même façon, on a constaté une certaine amélioration pour 
quelques-uns des mécanismes de soutien, comment les investissements dans les infrastructures, la 
recherche et la vulgarisation en aquaculture, et une petite augmentation des capacités des États dans 
plusieurs domaines, notamment la santé des poissons, la recherche, la vulgarisation et la résolution des 
conflits. Ces progrès pourraient se traduire par une mise en œuvre plus efficace et plus facile des 
politiques, plans et règlements dans un avenir proche. 

60. À l'échelle mondiale et dans certaines régions, telles que l'Asie, on observe un léger recul des 
notes pour la plupart des règlements, mais également une notation plus cohérente des différents 
ensembles de mécanismes, ce qui semble indiquer une amélioration générale de la qualité des réponses. 

61. Au niveau mondial, la mise en œuvre de certains règlements indispensables à une réelle 
adoption du Code de conduite requiert encore à la fois beaucoup d'attention de la part des pays et une 
assistance supplémentaire de la FAO et d'autres acteurs comme les organes régionaux des pêches et les 
réseaux d'aquaculture. Il s'agit notamment des règlements relatifs à l'alimentation animale, au matériel 
de reproduction, aux prélèvements d'eau, aux échappements, au zonage de l'aquaculture et à la capacité 
de charge. Les mécanismes de soutien et de renforcement et la capacité des pays à améliorer la résilience 
du secteur aux catastrophes, y compris aux effets du changement climatique, sont également très 
importants. 

62. Comme dans les rapports précédents, il demeure des différences entre les régions et au sein de 
celles-ci; l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Asie, le Proche-Orient et certains pays du 
Pacifique Sud-Ouest présentent des notes inférieures à celles obtenues par l'Europe, l'Amérique du Nord 
et certaines parties de l'Asie. Cela étant, au sein de ces dernières, comme dans la plupart des régions, 
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certains pays sont en retard et ont besoin d'une assistance plus importante. L'analyse de la situation 
régionale doit donc toujours tenir compte de la distribution des notes, ainsi que de la moyenne régionale, 
et il sera peut-être souhaitable dans l'avenir de mettre l'accent sur ces pays plutôt que sur des régions 
spécifiques. 

63. Un petit nombre d'organes régionaux des pêches et un seul réseau d'aquaculture ont répondu au 
questionnaire. Cependant, la plupart de ces organisations ont mené une analyse approfondie, et ont en 
outre évalué leurs propres capacités à aider leurs membres, montrant ainsi qu'ils jouent un rôle important, 
mais aussi qu'ils doivent améliorer l'assistance qu'ils apportent afin de contribuer à une adoption plus 
complète du Code de conduite. 

 

MESURES À PRENDRE POUR RENFORCER LA PARTICIPATION DES PAYS, 
AMÉLIORER LES RAPPORTS D'ÉVALUATION ET EN ASSURER UNE MEILLEURE 
UTILISATION AUX FINS D'UNE MISE EN ŒUVRE PLUS EFFICACE DU CODE DE 
CONDUITE 
 
64. On observe une tendance générale à l'augmentation du nombre de réponses au questionnaire, et 
à l'amélioration de l'utilisation de ce dernier et de la qualité des retours. Il faudra cependant déployer 
des efforts supplémentaires pour promouvoir l'importance du Code de conduite et sa mise en œuvre, et 
l'intérêt des rapports sur cette dernière en tant qu'outils d'autoévaluation de la conformité du secteur de 
l'aquaculture. De telles évaluations mondiales périodiques pourraient également jouer un très grand rôle 
dans la détermination des progrès accomplis par l'aquaculture dans la réalisation des buts et des cibles 
des ODD. Cette autoévaluation de l'aquaculture n'a pas d'équivalent dans les autres secteurs 
alimentaires, et pourrait constituer une base intéressante pour renforcer le soutien politique apporté aux 
aquaculteurs et augmenter la consommation de poisson tout en réduisant le plus possible les effets 
néfastes sur les plans environnemental et social. 

65. Il est indispensable de s'attacher à réduire les écarts entre les régions et au sein de celles-ci, et à 
faire diminuer le nombre de pays affichant une note égale ou inférieure à 2 pour de nombreux 
mécanismes. On disposerait ainsi d'un moyen de comparer les performances des secteurs aquacoles et 
leur conformité au Code de conduite à l'échelle mondiale. Les organes régionaux des pêches et les 
réseaux d'aquaculture pourraient jouer un rôle essentiel en matière d'assistance et de collaboration en 
axant leurs efforts sur ces pays et en accroissant la coopération au niveau régional pour leur permettre 
de progresser. 

66. Les Membres doivent s'attacher à mieux diffuser les publications et les outils de la FAO afin de 
contribuer à la mise en œuvre des mesures et des mécanismes destinés à améliorer l'adoption du Code 
de conduite. 

67. Des efforts supplémentaires seront nécessaires pour renforcer la mise en œuvre des règlements 
qui ont été systématiquement associés à de faibles notes dans les rapports de 2013, de 2015 et de 2017, 
tels que ceux relatifs à l'alimentation animale, au matériel de reproduction, aux prélèvements d'eau, aux 
échappements, au zonage de l'aquaculture et à la capacité de charge. Il est possible de travailler dans ce 
sens conjointement avec d'autres initiatives à l'échelle mondiale, par exemple de réduire les problèmes 
environnementaux et d'améliorer les règlements relatifs au matériel de reproduction et aux 
échappements dans le cadre de l'élaboration du Rapport sur l'état des ressources génétiques aquatiques. 

68. Comme pour les précédents rapports, le Secrétariat souhaiterait mettre en avant le fait qu'il s'agit 
d'une autoévaluation mondiale sans équivalent des performances d'un secteur alimentaire, qui devrait 
être diffusée largement afin de montrer que l'aquaculture cherche à accroître sa durabilité en appliquant 
des politiques plus efficaces et en promouvant de meilleures pratiques et une bonne gouvernance à tous 
les niveaux. 
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69. Le Secrétariat va continuer à coordonner ce questionnaire avec le questionnaire général relatif 
au Code de conduite afin d'éviter les chevauchements et les redondances et de renforcer la 
complémentarité de ces deux outils, et souligne la nécessité que les Membres poursuivent leurs efforts 
d'amélioration de la qualité et de la cohérence de la notation. 

 

INDICATIONS QUE LE SOUS-COMITÉ EST INVITÉ À DONNER 
 
70. Le Sous-Comité est invité à soutenir la proposition visant à déployer des efforts pour réduire les 
écarts entre les régions et au sein de celles-ci, et diminuer le nombre de pays affichant une note égale ou 
inférieure à 2 pour de nombreux mécanismes. On disposerait ainsi d'un moyen de comparer les 
performances des secteurs aquacoles et leur conformité au Code de conduite à l'échelle mondiale. 

 


