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Projet du cadre stratégique pour le renforcement du rôle du 
Sous-Comité de l'Aquaculture du Comité des Pêches (COFI) dans 

l'avancement du développement de l'aquaculture au futur  

 

CONTEXTE 

1. Conformément à ses Termes de Référence (annexe 1), sur la base des recommandations d'une 
précédente Consultation1 des Experts, le Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA) offre un forum de 
consultation et de discussion sur l'Aquaculture et conseille le Comité des Pêches (COFI) sur les questions 
techniques et les questions de politique liées à l'aquaculture et sur le travail à effectuer par l'Organisation 
dans le domaine 

2. 

de l'aquaculture.   

 Depuis sa création en 2001, le Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA) s'est réuni à 6 occasions différentes en 
R.P. de Chine, la Norvège, l'Inde, le Chili, la Thaïlande et l'Afrique du Sud. L'intérêt des Membres a été 
généralement élevé, et le nombre de délégations et d'observateurs qui ont assisté aux séances était 
satisfaisant, avec des niveaux de présence globale de 48 à 66 délégations. Au fil des années, une 
importance croissante au sujet de l'aquaculture a également été observée dans les discussions du Comité 
des Pêches (COFI).

3. 

  

Lors de la 6ème session du Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA), le Secrétariat a introduit un article de 
l’agenda sur un Plan d'Action pour le Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA),  avec un document de travail 
qui a fourni un bref aperçu et une analyse des principaux sujets discutés au cours des cinq dernières 
sessions du Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA) et les options proposées pour développer un Plan 
d'Action pour le Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA)2

4.  

. 

Compte tenu des ressources humaines et financières limitées de la FAO, le Sous-Comité de l’Aquaculture 
(SCA) s’est mis d’accord sur l’extrème importance de cet article de l’agenda et a souligné à nouveau la 
nécessité d'une hiérarchisation stratégique de ses travaux. De nombreux Membres ont mis en évidence 
l'importance d'une plus grande participation des Membres dans la planification et l'établissement des 
priorités des travaux  du Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA) dans l'avenir.

5. 

  

Le Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA) a reconnu que, tout en se concentrant sur les principaux enjeux 
mondiaux, la priorité stratégique de son travail doit tenir compte des différences régionales en termes 
d'assistance nécessaire et les entrées attendues, la sécurité alimentaire et les aspects nutritionnels ainsi 
que des options de développement, à la lumière de 

6. 

ces différences. 

 Le Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA) a également insisté sur la nécessité de réagir à la Conférence de 
Rio + 20 des Nations Unies sur le développement durable, afin d'assurer une plus grande reconnaissance 
de la vaste contribution de l'aquaculture à la sécurité alimentaire

                                                                 
1 FAO, 2000. Rapport de la Consultation des Experts sur le projet du Sous-Comité de l'Aquaculture du Comité des 
Pêches. Bangkok, Thaïlande, 28-29 Février 2000. Rapport des Pêches de la FAO 623. Rome, FAO. 36p. 

. 

2 COFI/AQ/VI/2012/8, également disponible sur  

http://www.fao.org/cofi/30796-08da649794279ee829b7a38ae769d263f.pdf 

http://www.fao.org/cofi/30796-08da649794279ee829b7a38ae769d263f.pdf�
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7. Plusieurs Membres ont encouragé le Secrétariat à préparer un avant-projet de stratégie en tenant compte 
de divers documents tels que: a) le document de travail COFI: AQ/VI/2012/8 présenté à la 6ème session 
du Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA); b) la note de concept de l’avant-projet préparée par les Amis du 
Président et discutée durant la séance plénière lors de la 6ème session du Sous-Comité de l’Aquaculture 
(SCA); c) les résultats pertinents des conférences régionales de la FAO, d) les résultats des sessions 
précédentes du Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA) qui ont considéré les zones prioritaires, et e) tout 
autre document pertinent

8. 

. 

L’avant-projet du papier de la stratégie devrait inclure un plan stratégique à long terme pour une 
ultérieure discussion lors de la 7ème session du Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA), qui doit tenir compte 
des besoins régionaux et à être distribué à tous les Membres du Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA) pour 
les commentaires et les contributions avant la préparation finale d'un document de travail pour la 7ème 
session du Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA). Par conséquent, cet avant-projet du document a été 
préparé par le Secrétariat pour distribution préliminaire parmi les Membres pour les commentaires, avant 
de préparer l’avant-projet du document du cadre stratégique pour discussion et décision à la 7ème session 
du Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA).    

LA PLANIFICATION ET LA MISE DES PRIORITES 
9. 

DE LA FAO 
Actuellement, la planification et l'établissement des priorités pour les travaux de la FAO sont guidés par  
le Cadre Stratégique 2010-19 examiné par l'Organisation et les grandes lignes du Plan à Moyen Terme 
(PMT) 2014-17, qui sont actuellement examinés par la 145ème session du Conseil en Décembre 2012. Les 
plans d'action relatifs aux objectifs stratégiques seront raffinés dans le Plan à Moyen Terme (PMT) 2014-
17 et le Programme de Travail et Budget (PTB) 2014-15, et soumis pour examen et approbation par le 
Comité des Programmes et des Finances en Mars 2013, et par la 146ème session du Conseil en Avril 2013. 
Par suite, ils seront soumis à l'approbation de la 38ème session de la Conférence en Juin 2013.3

10. 

 

Les tendances majeures qui sont particulièrement pertinentes pour l'agriculture4 et la vie rurale, ont été 
identifiées. Ces tendances définissent et identifient les principaux problèmes de développement que les 
Pays Membres, la FAO et la communauté internationale du développement vont confronter dans l'avenir 
immédiat. Certaines des conclusions les plus évidentes et importantes de l'analyse des tendances 
comprennent qu’une demande alimentaire accrue au fil du temps devra être confrontée, l'insécurité 
alimentaire va rester un problème mondial majeur, la malnutrition est une préoccupation croissante, la 
pauvreté rurale persiste, les systèmes agricoles et alimentaires sont de plus en plus complexes, plus 
concentrés et intégrés dans les chaînes de valeur mondiale et le commerce des produits agricoles est en 
augmentation. En outre, le changement climatique affectera l'agriculture et les communautés rurales qui 
sont particulièrement vulnérables, et une meilleure gouvernance est nécessaire pour faire face à la 
complexité croissante des activités de développement5

11. Sur la base de ces conclusions, les défis du développement ont été identifiés et sélectionnés comme ayant 
une importance et une urgence particulières pour les Membres de l'Organisation et des autres secteurs 
du développement. Ceux-ci ont ensuite été traduits en cinq objectifs stratégiques transversaux 
représentant les principaux domaines d'activité dans lesquels la FAO concentrera ses efforts: 

. 

                                                                 
3 Para 17, CL 145/4 «Cadre Stratégique Evalué et grandes lignes du Plan à Moyen Terme 2014-17" également 
disponible sur http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me999e.pdf 

4 Le terme «agriculture» tel qu'il est utilisé ici couvre cultures, l'élevage, la foresterie, la pêche et  l'aquaculture. 

5 Para 26, CL 145/4 «Cadre Stratégique et Evalué et grandes lignes du Plan à Moyen Terme 2014-17" également 
disponible sur http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me999e.pdf 

http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me999e.pdf�
http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me999e.pdf�
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a. Éradiquer la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition 

b.  Accroître et améliorer la fourniture des biens et les services de l'agriculture, des forêts 
et de la pêche d’une façon durable 

c. Réduire la pauvreté rurale 

d.  Activer des systèmes agricoles et alimentaires plus inclusifs et plus efficaces aux niveaux 
local, national et international 

e.  Accroître la résilience des moyens de subsistance aux menaces et aux crises 

12. En outre, deux thèmes transversaux sur le genre et la gouvernance seront développés. 

13.  Le Plan à Moyen Terme comprend alors la vision de la FAO et trois objectifs mondiaux tels qu'approuvés 
par les organes directeurs. De plus, en conformité avec le cadre de l’approche axée mis en place en 2009, 
le Plan à Moyen Terme (PMT) applique les principes et les éléments majeurs de ce cadre comprenant des 
Objectifs Stratégiques, des Objectifs Fonctionnels, des Fonctions de Base et des Résultats 
Organisationnels. Selon les Objectifs Stratégiques, des Résultats Organisationnels plus spécifiques doivent 
être mesurés par des indicateurs avec des objectifs qui devraient être réalisés dans une période de quatre 
ans, grâce à l'utilisation des Membres et des partenaires des produits et des services de la FAO. 

14. C'est au niveau des Résultats Organisationnels que les priorités exprimées par les Comités Techniques et 
les Conférences Régionales6

15. Selon le Règlement int’rieur, les six Conférences Régionales pour l'Afrique, l'Asie et le Pacifique, l’Europe, 
l’Amérique Latine et les Caraïbes, et le Proche-Orient, doivent se réunir une fois tous les deux ans, dans 
les années sans Conférence. Elles fournissent un forum de consultation sur toutes les questions 
concernant le mandat de l'Organisation dans la région, y compris n’importe quel problème présentant un 
intérêt spécial pour les Membres de la région concernée, elles fournissent un forum pour formulation des 
positions régionales sur les politiques mondiales et les problèmes réglementaires au sein du mandat de 
l’Organisation ou ayant des implications en ce qui concerne le mandat et les activités de l’Organisation, y 
compris en vue de favoriser la cohérence sur la politique régionale et les questions de réglementation. En 
outre, elles conseillent sur et identifient les problèmes spécifiques de leurs régions respectives et les 
domaines prioritaires de travail qui devraient être pris en compte dans l'élaboration des documents de 
planification, des programmes et des documents budgétaires de l'Organisation et proposent des 
ajustements à ces documents. Elles examinent et conseillent sur les plans, programmes ou projets 
effectués par l'Organisation ayant un impact sur la région, et examinent et conseillent sur la performance 
de l'Organisation dans la région en contribution à l'atteinte des résultats par rapport aux indicateurs de 
performance pertinents, y compris toute évaluation pertinente.

 sont prises directement en compte dans la formulation des domaines 
d'importance et des résultats à produire. Ce dernier mécanisme a été récemment placé sous le contrôle 
des organes directeurs de la FAO à la suite du Plan d'Action International. 

7

16. À travers ces Termes de Référence, il est clair que l'importance des Conférences Régionales pour le travail 
de l'Organisation dans son ensemble et pour son travail sur l'aquaculture en particulier ne peut pas être 

   

                                                                 
6 Notez que les Cadres de Programmation par Pays (CPP) qui sont développés en collaboration avec les 
gouvernements concernés pour concentrer les efforts de la FAO sur les priorités nationales bien-identifiées, 
informent également le développement des zones sous-régionales et régionales des actions prioritaires, y compris 
par les Conférences régionales et les Commissions Régionales spécialisées. 

7 FAO 2011. Textes fondamentaux de la FAO, Vol. 1 et 2. Également disponible sur 
http://www.fao.org/docrep/meeting/022/K8024E.pdf 

http://www.fao.org/docrep/meeting/022/K8024E.pdf�
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surestimée. Les Membres qui souhaitent mettre l'accent sur le développement de l'aquaculture dans leur 
région, comme il c'est passé dans trois des six régions durant le dernier tour des Conférences Régionales 
en 2012, devraient donc veiller que l'aquaculture fasse partie de la discussion lors de la Conférence 
Régionale. Cela permettra de rehausser le profil de l'aquaculture et garantira que la planification et la 
priorisation dans l'Organisation soient harmonisées à la fois du côté des Comités Techniques et des 
Conférences Régionales. 

17. Un autre élément important est que les recommandations des organismes régionaux de pêche débitent 
directement dans les conférences régionales et par conséquent c'est une autre façon de promouvoir 
l'aquaculture mondiale et la priorité pour le secteur au niveau régional. 

18. Enfin, le processus de planification décrit ci-dessus se traduit en un Programme de Travail et Budget (PTB) 
biennal, en prenant en considération les conclusions et les recommandations de planification et de 
processus tels que le Comité des Pêches (COFI), ses Sous-Comités de l'aquaculture (SCA), les consultations 
des experts pertinents, les réseaux régionaux de l'aquaculture, les organismes régionaux des pêches mais 
aussi les processus et les forums internationaux, y compris l'Assemblée Générale des Nations Unies, la 
Convention sur la Diversité Biologique, ou RIO + 20. L'objectif exprimé en faveur de l'aquaculture est que 
les Membres et les autres parties prenantes bénéficient d'une augmentation de la production de poissons 
(les animaux aquatiques et les plantes) et les produits halieutiques basés sur l'expansion durable et 
responsable et l'intensification. Cela se fait dans le Département des Pêches et de l’Aquaculture de la FAO 
à travers (i) la promotion et l'amélioration durable des pratiques et des technologies de l'aquaculture 
dans les pays Membres, (ii) le développement des normes internationales clés et des directives 
techniques pour une aquaculture durable, disponible pour les Membres pour adopter et mettre en 
œuvre, (iii ) la promotion des cadres de politiques et de stratégies de l'aquaculture nationale dans les Pays 
Membres, (iv) l’analyse et le rapport réguliers sur l’évolution et les tendances de l'état de l'aquaculture 
mondiale, et (v) l'amélioration de l'échange de connaissances et d'informations entre les Membres dans la 
gestion et la gouvernance de l'aquaculture. 

  

PLANIFICATION ET ÉTABLISSEMENT DES PRIORITES DANS LE 
CADRE DU SOUS-COMITÉ DE L'AQUACULTURE 
 

19. L’agenda de chaque session du Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA) est établi par le Secrétariat en 
consultation avec le Président, en tenant compte des procédures établies et des termes de référence du 
Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA) en particulier pour répondre aux tendances et enjeux majeurs du 
développement de l'aquaculture mondiale qui nécessitent une action.  

20. Il ya plusieurs articles de procédure et plusieurs articles permanents sur l'agenda du Sous-Comité de 
l’Aquaculture (SCA). Les articles de procédure sont fixés suivant le format de l'organisme principal du 
Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA). Deux articles permanents sont inclus dans l'agenda de chaque 
session du Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA) car ils nécessitent des rapports réguliers au Sous-Comité 
de l’Aquaculture (SCA). Ce sont (i) les efforts du Département des Pêches et de l’Aquaculture de la FAO 
dans la mise en œuvre des recommandations de la dernière session du Sous-Comité de l’Aquaculture 
(SCA) du Comité des Pêches (COFI) et (ii) le Progrès accompli dans la mise en œuvre des dispositions du 
Code de Conduite pour une Pêche Responsable (CCPR) pertinentes à l'aquaculture et à la pêche fondée 
sur l’élevage. Autres articles de l’agenda traités dans les sessions précédentes comprennent (i) L’état et le 
développement général de l'aquaculture, (ii) Les rapports sur l’état et les tendances, (iii) Les organisations 
régionales de l'aquaculture, (iv) Les pratiques aquacoles, la gestion et les ressources, (v) Les politiques, la 
planification, la gouvernance et les impacts socioéconomiques, (vi) Les directives techniques sur la 
certification de l'aquaculture, (vii) La sécurité et la qualité des produits de l'aquaculture, et (viii) Le 
changement climatique. Les articles de l’agenda sont généralement assez généraux pour une mise au 
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point et une discussion plus détaillée des problèmes plus spécifiques sous ces rubriques qui peuvent avoir 
une importance particulière au cours d'une période donnée. 

21. Les documents de travail et d'information sont préparés par le Secrétariat et publiés sur le site web du 
Département des Pêches et de l’Aquaculture de la FAO avant la Session. Les documents de travail sont 
ensuite discutés au cours de l’article pertinent de l’agenda de la Session et le Sous-Comité de 
l’Aquaculture (SCA) fournit ses recommandations pour chaque article. Les décisions et les 
recommandations consolidées du Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA) sont ensuite présentées par le 
Secrétariat au Comité des Pêches (COFI) dans un rapport pour adoption. Le Comité des Pêches (COFI) 
synthétise la politique globale et les questions de réglementation à l'attention de la Conférence de la FAO, 
et les programmes et les questions budgétaires à l'attention du Conseil de la FAO. Des recommandations 
sont prises, dans la mesure du possible et faisable, et intégrées dans le prochain Programme de Travail et 
Budget (PTB) du Département des Pêches et de l’Aquaculture de la FAO. La Session suivante du Sous-
Comité de l’Aquaculture (SCA), traite un compte rendu des efforts du Département dans la mise en œuvre 
des recommandations de la dernière session du Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA) du  Comité des 
Pêches (COFI). 

22. Bien que ce processus a bien fonctionné dans le passé, il peut y avoir des entrées de planification à court, 
moyen et long terme par les Membres qui pourraient faciliter non seulement la sélection des articles de 
l’agenda, mais aussi aider à identifier les domaines d'action prioritaires pour les travaux d’intersessions si 
les ressources le permettent. Si cela paraît nécessaire, une discussion de ces entrées de planification à 
court, à moyen et à long terme pourrait être facilitée au cours de la période d’intersessions par le 
Président du Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA), en consultation avec le Secrétariat de la FAO. Le 
Secrétariat de la FAO, à la demande du Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA), pourrait alors compiler et 
consolider les contributions reçues et préparer un document d'information pour considération à la 
prochaine session du Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA). 

23. En outre, à partir de la 4ème

24. Ces événements spéciaux ont été bien accueillis par le Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA). En même 
temps, le Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA) a recommandé au Secrétariat pour les futures sessions, de 
prendre en compte les différences régionales en termes d'assistance nécessaire et les entrées attendues, 
les aspects de la sécurité de la nourriture et de la nutrition ainsi que les options de développement à la 
lumière de ces différences. Le Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA) peut considérer d'utiliser les 
événements spéciaux pour concentrer et mettre en évidence les points forts, les besoins et les priorités 
de développement de l'aquaculture régionale. 

 session en 2008, le Secrétariat de la FAO a inclus un événement spécial dans 
l’agenda du Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA) en vue de mettre en évidence des problèmes particuliers 
et de donner aux réseaux régionaux ou de certains Membres l'occasion de présenter les questions 
d'importance particulière mondiale ou régionale au Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA). Les événements 
spéciaux à ce jour se sont concentrés sur le Programme Spécial pour le Développement de l'Aquaculture 
en Afrique (SPADA) de la FAO en 2008, la Conférence Mondiale sur l'Aquaculture: l’Elevage des Eaux pour 
les Personnes et la Nourriture en 2010, et sur les Ressources et Technologies Génétiques dans le 
Développement de l'Aquaculture en 2012. Les événements spéciaux sont considérés comme faisant partie 
intégrante de l’agenda, avec la préparation d'un document de travail et une interprétation complète au 
cours de la session, mais ils sont spéciaux dans le sens que le Secrétariat facilite une participation plus 
active des Membres et arrange un nombre limité de présentations régionalement équilibrées, en addition 
aux interventions des Membres.    

25. Une autre proposition, pour donner plus de chances aux Membres individuels du Sous-Comité de 
l’Aquaculture (SCA) de traiter les problèmes d'une importance particulière, est de tenir des Evénements 
Parallèles en marge du Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA). Le Secrétariat de la FAO pourrait faciliter la 
logistique nécessaire. L'organisation de l'Evénement Parallèle, y compris la sélection des conférenciers et 
des présentations, sera faite par les promoteurs avec l'aide du Secrétariat. Bien que l'interprétation ne 
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peut pas être fournie pour les Evénements Parallèles, les résultats de tels Evénements Parallèles 
pourraient être renvoyés à la plénière sous un article d’agenda approprié. 

26. Le Secrétariat de la FAO assurera que l'agenda est aligné avec le Programme de Travail et Budget (PTB) et 
le Plan à Moyen Terme (PMT), les outils de planification de l'Organisation. Dès 2014, pour l'aquaculture, 
les résultats et les activités dans ces outils de planification reflèteront l'importance de la mise au point de 
l'Organisation sur les cinq objectifs stratégiques mondiaux mentionnés ci-dessus ainsi que les conclusions 
et recommandations pertinentes du Comité des Pêches (COFI), de ses Sous-Comités, Conférences 
Régionales et événements internationaux majeurs de l'aquaculture.  

27. Enfin, puisque le Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA) met en évidence des recommandations qui ont une 
importance et une valeur nationale, régionale ou mondiale, il serait utile de développer des mécanismes 
pour impliquer le Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA) et ses membres dans la mise en œuvre des 
recommandations, considérant le partage potentiel des ressources financières et autres. Avec les 
ressources du Programme Ordinaire du Département des Pêches et de l'Aquaculture de la FAO presque 
exclusivement épuisées pour couvrir les frais du personnel, il y a un besoin urgent d'identifier des 
ressources extrabudgétaires afin de promouvoir l'agenda mondial sur le développement durable de 
l'aquaculture.  

28. Générer des ressources extrabudgétaires pour augmenter le bénéfice de l'aquaculture à la communauté 
mondiale a été une tâche difficile, peut-être en raison axée sur la nature du secteur privé et sur le 
partenariat et le dialogue public-privé inadéquats. Par conséquent, pour un nouveau programme robuste 
pour aider le secteur de l'aquaculture au niveau mondial, la FAO envisage d'engager le secteur privé avec 
plus de rigueur pour répondre aux enjeux du développement durable du secteur. Dans cet esprit, une 
nouvelle initiative - Programme d’Avancement de l’Aquaculture Mondiale - comprenant les cinq 
composantes suivantes, est en cours de développement par le Département des Pêches et de 
l'Aquaculture (FI): 

a. Le Projet des Biens Publics Mondiaux -  Les Cadres de la Politique Générale: Cette composante 
dirigée par le Département des Pêches et de l'Aquaculture (FI) va s’efforcer de fournir des 
conseils aux Membres des gouvernements de la FAO sur le développement des cadres de la 
politique réglementaire nationale favorable afin de mieux influer les pauvres et sous-alimentés à 
travers une croissance durable de l'aquaculture.  

b. Les Projets du Pays à Impact: Adaptation et Mise en Œuvre des Cadres de la Politique Générale et 
de la Disposition d'une Assistance Technique Prioritaire au Niveau Local: Dirigée par un ou 
plusieurs Bureaux Sous-Régionaux, cette composante va aider et conseiller sur la mise en œuvre 
des cadres de la politique favorable, développée dans l’article a, aux niveaux national et local, 
avec la pleine participation et collaboration des  bureaux régionaux, sous-régionaux et / ou 
nationaux de la FAO. Elle fournira également des conseils pour améliorer la capacité de 
connaissance et le renforcement aux niveaux nationaux dans des secteurs prioritaires techniques 
clés et l'avantage comparatif du Département des Pêches et de l'Aquaculture (FI), dans la 
capacité et les compétences techniques plus larges, sera pleinement utilisé dans cette 
composante. Cette composante permettra d'exploiter le plein potentiel de la politique robuste 
de décentralisation de la FAO actuellement mise en œuvre. 

c. Le Projet de Coopération du Secteur Privé et Société Civile: Co-animée par le Département des 
Pêches et de l'Aquaculture (FI) et les Bureaux Sous-Régionaux concernés, cette composante 
aidera construire des partenariats plus efficaces au niveau mondial pour parvenir à un consensus 
et à créer une masse critique sur l'importance et les avantages de l'aquaculture - poissons 
comme aliment nutritif - chercher à accroître l'impact des poissons sur la nutrition humaine, y 
compris les femmes et les enfants, spécialement les 1000 premiers jours. 
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d. Le Projet de la Coopération avec des Institutions Financières: Devant être dirigée par le 
Département des Pêches et de l'Aquaculture (FI) et les institutions financières internationales 
intéressées, cette composante aidera à élaborer des scénarios et des stratégies d'investissement 
et des opportunités qui ciblent la demande et les personnes les plus dans le besoin, y compris les 
secteurs publics et privés impliqués dans l'aquaculture 

e. Le Projet du Fonds mondial pour l'Aquaculture - Une Initiative pour la Génération de Ressources 
Extrabudgétaires: Cette composante sera dirigée par le Département des Pêches et de 
l'Aquaculture (FI) et les bureaux régionaux avec le soutien du fonds de développement régional. 
Cette composante est conçue selon l'idée présentée par l'Honorable Président du Sri Lanka lors 
de la Réunion Ministérielle Régionale pour l'Asie sur l'aquaculture pour la Sécurité Alimentaire, 
Réduction de la Pauvreté et de la Nutrition, en Juillet 2011, au Sri Lanka et approuvée par la 
30ème

29. Les ressources extrabudgétaires sont indispensables pour accélérer la croissance de l'aquaculture. Il est 
évident d'après les recherches récentes du Département des Pêches et de l'Aquaculture (FI) de la FAO que 
le taux de croissance du secteur de l'aquaculture diminue progressivement, bien que le secteur est 
toujours en croissance. Si la production aquacole des pays suit la tendance à la croissance récente, le taux 
de croissance annuel prévu de l'aquaculture d'ici 2030 serait de 4,0 pour cent. Si cela se produit, il y aura 
au moins un écart de 50 millions de tonnes entre l’offre et la demande de poisson, pour nourrir la 
population mondiale croissante et de plus en plus riches d'ici l'an 2030. Afin d'éviter ce risque de chute de 
courte durée, le taux de croissance de l'aquaculture devrait être porté à au moins 5,6 pour cent par an, au 
cours des prochaines décennies. Cela signifie, il ya une nécessité d'accroître le taux de croissance de 
l'aquaculture au moins de 1,6 pour cent par an. Cette tâche ardue ne peut être atteinte que par la 
sécurisation adéquate des ressources extrabudgétaires, l'élaboration d'un cadre stratégique solide pour 
l'aquaculture et des disciplines connexes et une meilleure mobilisation du Comité des Pêches (COFI) et du 
Sous-Comité de l’Aquaculture (SCA) du Comité des Pêches (COFI) pour faciliter une meilleure assistance 
aux Membres. 

 session du Comité des Pêches (COFI). Le Fonds mondial est prévu pour soutenir 
l'investissement dans l'innovation et commence à combler les principales lacunes et de fournir 
une transition et une incubation des investissements avant l'investissement commercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Annexe 1. Mandat du Sous-Comité de l'aquaculture  
 
Le mandat du Sous-Comité de l'aquaculture est le suivant:  
 
Le Sous-Comité offrira une tribune pour des consultations et des discussions sur l'aquaculture et donnera des avis 
au Comité des pêches sur les questions techniques et de politique générale touchant l'aquaculture ainsi que sur les 
activités que devra mener l'Organisation dans le domaine de l'aquaculture. Il devra en particulier:  
 
a) identifier et examiner les principales questions et tendances liées au développement de l'aquaculture à l'échelle 
mondiale;  
 
b) dégager les questions et les tendances d'importance internationale appelant des mesures propres à accroître la 
contribution durable de l'aquaculture à la sécurité alimentaire, au développement économique et à la réduction de 
la pauvreté;  
 
c) recommander des mesures internationales répondant aux besoins de développement de l'aquaculture et, à 
cette fin:  
 

i) conseiller des mécanismes pour préparer, faciliter et mettre en oeuvre les programmes d'action 
identifiés, et donner des avis concernant les contributions attendues des partenaires;  
ii) donner des avis sur les rapports avec les autres groupes et organisations concernés afin de favoriser 
l'harmonisation et d’entériner s'il y a lieu les politiques et les mesures prises;  
iii) donner des avis sur le renforcement de la collaboration internationale en vue d'aider les pays en 
développement à mettre en oeuvre le Code de conduite pour une pêche responsable.  
 

d) donner des conseils sur la préparation d'examens techniques et l'analyse des questions et des tendances 
d'importance internationale;  
 
e) traiter les questions touchant spécifiquement l'aquaculture que les Membres, le Comité des pêches ou le 
Directeur général de la FAO lui soumettront. 
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