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Résumé 

Le présent document donne un aperçu des questions examinées par le Sous-Comité de l’aquaculture 

à sa neuvième session et en indique les principales recommandations. La version intégrale du rapport 

est publiée sous la cote COFI/2018/Inf.13.  

Suite que le Comité est invité à donner 

Le Comité est invité à: 

 approuver le rapport du Sous-Comité de l’aquaculture; 

 donner d’autres indications, s’il y a lieu, sur les travaux du département dans le domaine 
aquacole, plus particulièrement sur l’élaboration des directives relatives à l’aquaculture durable; 

 prendre note de L’état des ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture 
dans le monde et recommander que le rapport fasse l’objet d’une large diffusion et qu’un bref 
résumé de ce rapport soit élaboré à l’intention des décideurs. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le présent document de travail résume les décisions prises et les recommandations formulées 
à la neuvième session du Sous-Comité de l’aquaculture du Comité des pêches de la FAO, qui s’est 
tenue à Rome (Italie) du 24 au 27 octobre 2017. Étaient présents 200 délégués de quatre-vingt-neuf 
Membres de la FAO, deux Membres associés, des représentants de deux institutions spécialisées des 
Nations Unies et des observateurs de sept organisations intergouvernementales et de six organisations 
non gouvernementales internationales. Un ordre du jour fourni était consacré à des questions relatives 
à l’aquaculture.  La version intégrale du rapport est publiée sous la cote COFI/2018/Inf.13. En outre, 
les annexes au présent document donnent des informations supplémentaires sur deux domaines 
techniques essentiels dans lesquels il a été recommandé explicitement que le Secrétariat prenne 
d’autres mesures.   

2. L’allocution de bienvenue a été prononcée au nom du Gouvernement de la République 
islamique d’Iran par M. Hossein Abdolhay, de l’Organisation iranienne des pêches. La République 
islamique d’Iran a remercié la FAO d’accueillir le Sous-Comité au Siège de la FAO, compte tenu des 
difficultés empêchant la tenue de la session dans le pays.  

3. Le Sous-Comité a élu M. Yngve Torgersen (Royaume de Norvège) à la présidence du Comité 
de rédaction, dont les membres élus sont: la République de l’Ouganda, la République d’Indonésie, la 
République du Pérou, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume des 
Pays-Bas et l’Union des Comores. 

 

II. PRINCIPAUX RÉSULTATS DE LA SESSION 

Suite donnée par le Département des pêches et de l’aquaculture de la FAO  
aux recommandations formulées par le Sous-Comité de l’aquaculture  

du Comité des pêches à ses sessions antérieures 

4. Le Sous-Comité a salué les travaux effectués pendant la période intersessions pour un grand 
nombre de questions techniques et générales et il s’est félicité des progrès réalisés, d’autant plus que 
les ressources financières et humaines disponibles étaient limitées. Il a souligné l’importante 
contribution que l’aquaculture apportait à la sécurité alimentaire et à la nutrition, ainsi que le 
formidable potentiel de ce secteur, et il a insisté sur la nécessité d’apporter un soutien aux petits 
producteurs. 

Rapport intérimaire 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 

5. Le Sous-Comité a félicité la FAO de ses efforts constants visant à élaborer le questionnaire sur 
la mise en œuvre des dispositions du Code de conduite pour une pêche responsable (CCPR), relatives 
à l’aquaculture et à la pêche fondée sur l’élevage. Il a en outre été recommandé de permettre aux 
membres d’y avoir accès plus facilement au moyen de technologies en ligne, ce qui a fait augmenter le 
taux de réponse des Membres par rapport à 2013 et 2015. Le Sous-Comité a demandé à la FAO de 
continuer de prêter un appui aux organes régionaux qui s’efforçaient de faire en sorte que le CCPR et 
les directives techniques connexes contribuent à soutenir le développement durable de l’aquaculture. 

Rapport du secrétariat du Sous-Comité du commerce du poisson  
du Comité des pêches 

6. Le Sous-Comité a souligné l’importance des débouchés et la pertinence des travaux de la FAO 
sur les questions relatives aux activités après capture, y compris au service des petits producteurs, et 
leur contribution positive à la sécurité alimentaire et aux moyens d’existence. Il a mis en lumière la 
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nécessité d’améliorer la perception des consommateurs à l’égard du secteur aquacole dans son 
ensemble et a encouragé les secrétariats des deux sous-comités à lancer des programmes et activités 
conjoints à cet effet, avec la participation des Membres de la FAO et de parties prenantes extérieures. 

Aquaculture, objectifs de développement durable (ODD)/Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et vision commune de la FAO pour  

une alimentation et une agriculture durables 

7. Le Sous-Comité a reconnu l’importance croissante du développement d’une aquaculture 
durable quant à la réalisation d’un grand nombre de cibles des ODD, et il a fait observer qu’il était de 
plus en plus nécessaire de mettre en œuvre des pratiques aquacoles optimales dans nombre de régions 
et de pays. Il a recommandé que la FAO élabore des lignes directrices mondiales en faveur du 
développement durable du secteur (annexe 1). Il a approuvé à l’unanimité la vision commune de la 
FAO pour une alimentation et une agriculture durables en tant que cadre utile pour la mise en œuvre 
du Programme 2030. Il a par ailleurs approuvé l’Initiative en faveur de la croissance bleue de la FAO, 
dans le cadre de la vision commune de la FAO et de ses cinq principes, et a souligné son importance, 
car elle permet d’aider les Membres à atteindre leurs ODD. 

Les ressources génétiques aquatiques au service du développement de l’aquaculture 

8. Le Sous-Comité a reconnu que l’utilisation responsable des ressources génétiques aquatiques 
pouvait avoir des incidences positives à la fois pour les ressources halieutiques et aquacoles, et pour 
les personnes qui en étaient tributaires. Il a réservé un bon accueil au résumé des recommandations du 
Groupe de travail consultatif sur les ressources génétiques aquatiques et les technologies associées 
(la version intégrale du rapport est disponible aux fins de la session1). Il s’est félicité de la publication 
prochaine de L’état des ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le 
monde (annexe 2)2. 

La vulgarisation au service du développement de l’aquaculture 

9. Le Sous-Comité a reconnu l’importance de la vulgarisation au service du développement de 
l’aquaculture, et a demandé à la FAO de donner des indications et de faciliter le partage de 
connaissances entre les Membres. Certains Membres ont exhorté la FAO à poursuivre ses efforts 
visant à cartographier les besoins et à renforcer la vulgarisation au service de l’aquaculture, en 
s’appuyant sur la coopération Sud-Sud, les projets de terrain, les ateliers de renforcement des capacités 
ou d’autres mécanismes, comme les écoles pratiques d’agriculture et la vulgarisation entre 
agriculteurs. 

Manifestation spéciale sur l’aquaculture dans les petits États insulaires en 
développement (PEID): possibilités que l’Initiative en faveur de la croissance bleue 

offre aux PEID dans le contexte du changement climatique 

10. Le Sous-Comité a recommandé à la FAO de poursuivre ses travaux de développement de 
l’aquaculture dans les PEID en fournissant un appui dans les domaines du renforcement des capacités 
et de l’assistance technique, en facilitant l’échange de données d’expérience sur l’aquaculture et en 
favorisant les approches régionales, sur la base de réseaux existants ou nouveaux. 

                                                      
1 COFI/2018/SBD.3. 
2 COFI/2018/SBD.4. 
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Rapport intérimaire sur l’application des Directives techniques de la FAO relatives 
à la certification en aquaculture et sur le Cadre d’évaluation de la conformité  

des programmes de certification en aquaculture aux directives 

11. Le Sous-Comité a souligné le rôle croissant de la certification sur les marchés nationaux et 
internationaux, ainsi que la nécessité de renforcer les capacités des petits producteurs afin qu’ils 
puissent obtenir une certification et accéder ainsi plus facilement aux marchés. 

Élection du président et des vice-présidents de la dixième session du Sous-Comité  
de l’aquaculture du Comité des pêches 

12. M. Yngve Torgersen (Royaume de Norvège) a été élu Président de la dixième session du 
Sous-Comité. Les États-Unis du Mexique ont été élus à la première vice-présidence. La République 
turque, la République d’Indonésie et le Royaume de Belgique ont été élus aux deuxième, troisième et 
quatrième vice-présidences, respectivement. 

Questions diverses 

13. Le Sous-Comité a été informé des résultats de la manifestation parallèle sur la résistance aux 
antimicrobiens et l’aquaculture, tenue le 25 octobre 2017. Des délégués nationaux de la République de 
Singapour, de la Malaisie, de la Commission européenne et de la FAO ont effectué sept présentations, 
qui portaient notamment sur les sujets suivants: Un monde, une santé et les plans d’action nationaux et 
internationaux y afférents; les mesures et stratégies relatives aux risques de résistance aux 
antimicrobiens et à l’utilisation d’agents antimicrobiens; les pratiques de gestion de la biosécurité et la 
préconisation d’un changement de paradigme en vue de l’élaboration d’un nouveau cadre de gestion 
de la biosécurité en aquaculture.  

Date et lieu de la dixième session 

14. Le Sous-Comité a remercié le Royaume de Norvège d’avoir aimablement proposé de 
l’accueillir lors de sa dixième session. Les dates et le lieu seront annoncés à la prochaine session du 
Comité des pêches. Les États-Unis du Mexique ont proposé d’accueillir la onzième session du 
Sous-Comité. La République turque et la République d’Indonésie ont exprimé le souhait d’accueillir 
des sessions à venir du Sous-Comité. 

Adoption du rapport 

15. Le rapport de la neuvième session du Sous-Comité a été adopté le 27 octobre 2017. 

  



COFI/2018/5  5 

 

 

ANNEXE 1 

Vers des directives relatives à l’aquaculture durable 

À sa neuvième session, tenue à Rome (Italie) du 24 au 27 octobre 2017, le Sous-Comité de 
l’aquaculture du Comité des pêches de la FAO a souligné l’importante contribution que l’aquaculture 
apportait à la sécurité alimentaire et à la nutrition, ainsi que l’importance des débouchés et des 
questions relatives aux activités après capture, et il a insisté sur la nécessité d’apporter un soutien aux 
petits producteurs. Il a reconnu l’importance croissante du développement d’une aquaculture durable 
et de ses contributions potentielles à la sécurité alimentaire et à la nutrition à l’échelle mondiale, ainsi 
qu’à la réalisation d’un grand nombre de cibles des objectifs de développement durable (ODD), et il a 
fait observer qu’il était de plus en plus nécessaire de mettre en œuvre des pratiques aquacoles 
optimales dans nombre de pays et de régions. 

Ce constat appelle à élaborer des directives relatives à l’aquaculture durable. Ces directives se 
fonderaient sur les réponses au questionnaire biennal sur le Code de conduite pour une pêche 
responsable (CCPR), qui servent au suivi et à l’établissement de rapports sur les progrès accomplis 
dans la réalisation des cibles des ODD intéressant l’aquaculture. L’aquaculture est actuellement le 
secteur de la production alimentaire qui enregistre la croissance la plus rapide, mais cette croissance ne 
pourra s’inscrire dans la durée que moyennant des pratiques améliorées. Une méthode d’évaluation et 
de repérage des pays obtenant de bons résultats en matière de durabilité sera mise au point. Les 
pratiques optimales en vigueur dans ces pays seront compilées et résumées à partir du large éventail 
d’environnements socioéconomiques, de conditions naturelles et de cadres réglementaires dans 
lesquels opèrent les acteurs du secteur aquacole. On veillera à assurer un équilibre entre les régions et 
à prendre en compte le stade de développement, le niveau de production et les systèmes de production.  

Les directives, à l’intention des responsables politiques, viseront à associer et à habiliter tous les 
secteurs agricoles, notamment la production végétale et l’élevage, les forêts, les pêches et 
l’aquaculture, et les approches intégrées comme la production intégrée végétale et piscicole et 
l’agriculture intelligente face au climat, à participer effectivement à la mise en œuvre du Programme 
de développement durable à l’horizon 2030. Elles s’inscriront dans le cadre général de la vision 
commune de la FAO pour une alimentation et une agriculture durables et dans le droit fil de ses cinq 
principes3.   

La FAO entend continuer à faciliter le dialogue sur cette question, en particulier au Sous-Comité de 
l’aquaculture, dans le cadre des programmes stratégiques et de la collaboration avec d’autres comités 
techniques, ainsi qu’avec les parties prenantes pertinentes. Tous les Membres intéressés sont invités à 
participer au processus et à contribuer à l’élaboration des directives. 

  

                                                      
3 www.fao.org/3/a-i3940f.pdf. 
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ANNEXE 2 

Élaboration de L’état des ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et 
l’agriculture dans le monde 

 

INTRODUCTION 

1. À sa seizième session ordinaire, la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture (la Commission) a salué le projet de rapport sur L’état des ressources génétiques 
aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde (le rapport). Elle a invité les pays qui ne 
l’avaient pas encore fait à désigner des points focaux nationaux et à présenter leur rapport national le 
30 juin 2017 au plus tard, et a encouragé les pays qui avaient déjà présenté un rapport national à en 
communiquer une version révisée4.  

2. La Commission a demandé à la FAO d’élaborer un projet de rapport révisé sur L’état des 
ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde (le projet de 
rapport révisé). Elle a également demandé qu’une deuxième session du Groupe de travail technique 
intergouvernemental ad hoc sur les ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et 
l’agriculture (le Groupe de travail) soit organisée et que celle-ci soit consacrée à l’examen du projet de 
rapport révisé.  

3. Le présent document fait le point sur l’état d’avancement de l’élaboration du rapport, pour 
examen par le Groupe de travail. Le projet de rapport révisé figure dans le document intitulé Draft 
Report on the State of the World’s Aquatic Genetic Resources for Food and Agriculture [L’état des 
ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde – Projet de 
rapport]5.  

HISTORIQUE 

4. La Commission, à sa onzième session ordinaire, a reconnu que l’amélioration de la collecte et 
du partage des informations sur les ressources génétiques aquatiques revêtait un caractère hautement 
prioritaire et a inscrit l’élaboration du rapport dans son Programme de travail pluriannuel6. À ses 
treizième et quatorzième sessions ordinaires, elle a examiné la portée du rapport et a décidé, à cette 
dernière session, que celui-ci concernerait uniquement les espèces aquatiques d’élevage et les espèces 
sauvages apparentées relevant des juridictions nationales. Les pays ont en outre été invités à donner 
une liste des ressources génétiques aquatiques présentant une importance au niveau national dans le 
secteur de la pêche de capture et relevant de leur juridiction nationale7.  

5. À sa quatorzième session ordinaire, la Commission est également convenue de la structure du 
rapport8 et a demandé à la FAO de mettre au point le projet de directives relatives à l’élaboration des 
rapports nationaux en vue de la rédaction du rapport sur L’état des ressources génétiques aquatiques 
pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde et de réduire le nombre d’études thématiques de 
référence proposées en établissant un ordre de priorité conformément au champ d’action convenu et en 
se concentrant sur la question essentielle qu’est la diversité génétique9. En outre, elle a appelé les pays 

                                                      
4 CGRFA-16/17/Rapport, paragraphe 39. 
5 COFI/2018/SBD.7. 
6 CGRFA-11/07/Rapport, paragraphes 60 et 61. 
7 CGRFA-14/13/Rapport, paragraphe 76. 
8 CGRFA-14/13/Rapport, annexe H. 
9 CGRFA-14/13/Rapport, paragraphe 79. 
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à participer au processus en rédigeant des rapports nationaux sur les ressources génétiques aquatiques 
et à renforcer les systèmes d’information qui s’y rapportaient10.  

6. À sa quinzième session ordinaire, la Commission a approuvé le calendrier révisé pour 
l’élaboration du rapport, la liste indicative des études thématiques de référence et les coûts estimatifs, 
et a invité les pays à établir des rapports nationaux utiles à l’élaboration du rapport, en collaboration 
avec l’ensemble des parties prenantes11. Elle est également convenue d’établir le Groupe de travail, 
chargé de guider l’élaboration et l’examen du rapport12.  

7. À sa première session, tenue du 20 au 22 juin 2016, le Groupe de travail a examiné le projet 
de rapport sur L’état des ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le 
monde. Il a noté que celui-ci était une analyse préliminaire basée sur un nombre limité de rapports 
nationaux et qu’un plus grand nombre de rapports nationaux était nécessaire en vue de la mise au point 
définitive du rapport. À cet égard, il a formulé un certain nombre d’observations et de 
recommandations précises13.  

8. La Commission, à sa dernière session, a demandé à la FAO d’élaborer un projet de rapport 
révisé en tenant compte des informations figurant dans les rapports nationaux, des études thématiques 
de référence, des informations fournies par les organisations internationales ainsi que des observations 
et des recommandations émanant de la Commission et du Groupe de travail. Elle a invité les pays à 
formuler des observations sur le projet de rapport révisé, dès qu’il serait disponible. Elle a demandé 
que le Comité des pêches et ses organes subsidiaires, le cas échéant, soient consultés sur le projet de 
rapport révisé. Enfin, elle a demandé qu’une deuxième session du Groupe de travail soit organisée et 
que celle-ci soit consacrée à l’examen du projet de rapport révisé à la lumière des observations et des 
contributions reçues. 

ÉTAPES DU PROCESSUS DE MISE AU POINT DÉFINITIVE DU RAPPORT 

Présentation des rapports nationaux 

9. En 2012, le Directeur général de la FAO a invité les pays à désigner les points focaux 
nationaux qui seraient chargés de la rédaction des rapports nationaux en vue de l’élaboration du 
rapport. Les informations relatives aux points focaux nationaux officiellement désignés par les 
Membres de l’Organisation sont régulièrement mises à jour et publiées en ligne14.   

10. En 2015, en approuvant le calendrier révisé pour l’élaboration du rapport, la Commission a 
décidé que les rapports nationaux devaient être présentés au plus tard avant la fin de 2015. 
Cependant, seul un nombre limité de rapports nationaux avaient été communiqués dans les délais. Au 
15 avril 2016, 47 rapports nationaux officiellement approuvés avaient été transmis à la FAO. Ils ont 
servi de base à l’élaboration du projet de rapport, tel qu’il a été présenté au Groupe de travail et à la 
Commission à leurs dernières sessions.  

11. La Commission, à sa seizième session ordinaire, a donc invité les pays qui ne l’avaient pas 
encore fait à présenter leur rapport national, ou la version mise à jour de celui-ci, le 30 juin 2017 au 
plus tard. À cette date, 92 rapports nationaux officiellement approuvés avaient été présentés, comme 
indiqué à l’appendice I. Il est important de signaler que le projet de rapport révisé contient les données 
fournies par les 11 principaux pays producteurs et couvre ainsi plus de 90 pour cent de la production 
aquacole mondiale. 

                                                      
10 CGRFA-14/13/Rapport, paragraphe 78. 
11 CGRFA-15/15/Rapport, paragraphes 60 et 61. 
12 CGRFA-15/15/Rapport, paragraphe 63. 
13 CGRFA/WG-AqGR-1/16/Rapport. 
14 http://www.fao.org/3/a-bs238e.pdf. 
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Consultations 

12. Donnant suite à la demande de la Commission, au début du mois de mars 2018 la FAO a 
adressé une lettre circulaire aux membres de la Commission et aux observateurs, par laquelle ceux-ci 
étaient invités à présenter, le 31 mai 2018 au plus tard, leurs observations sur le projet de rapport 
révisé, dont le texte avait été publié sur le site web de l’Organisation le 13 mars 2018.  

13. À sa deuxième session, tenue les 19 et 20 octobre 2017, le Groupe de travail consultatif du 
Comité des pêches sur les ressources génétiques aquatiques et les technologies associées (le Groupe de 
travail du Comité des pêches) a examiné le projet de rapport (dans sa première version). Le rapport 
complet de la réunion15, accompagné d’un résumé16, a été mis à la disposition du Groupe de travail. Le 
Sous-Comité de l’aquaculture du Comité des pêches s’est penché sur l’état d’avancement du rapport à 
sa neuvième session, tenue du 24 au 27 octobre 201717.   

14. Comme il n’a pas été possible de fournir le projet de rapport révisé au Groupe de travail du 
Comité des pêches et au Sous-Comité de l’aquaculture, ceux-ci ont été invités à faire parvenir leurs 
observations écrites en mars/avril 2018. Les observations formulées par les deux organes sont 
contenues dans le document intitulé Comments from Members and Observers of the COFI 
Sub-Committee on Aquaculture and Experts of the COFI Advisory Working Group on Aquatic Genetic 
Resources for Food and Agriculture on the revised draft Report on The State of the World’s The State 
of the World’s Aquatic Genetic Resources for Food and Agriculture [observations des membres et des 
observateurs du Sous-Comité de l’aquaculture du Comité des pêches et des spécialistes du Groupe de 
travail consultatif du Comité des pêches sur les ressources génétiques aquatiques et les technologies 
associées sur le projet de rapport révisé sur L’état des ressources génétiques aquatiques pour 
l’alimentation et l’agriculture dans le monde]18.   

15. Suite à la demande de la Commission, qui avait invité à recueillir des informations pertinentes 
sur les ressources génétiques aquatiques auprès des organisations internationales, la FAO a mis au 
point à cet effet un simple questionnaire19, qui a été distribué aux organismes concernés, partout dans 
le monde. Six organismes ont répondu: l’Organisation des pêches du Lac Victoria (LVFO), la 
Commission du Mékong (CM), le Réseau de centres d’aquaculture pour la région Asie et Pacifique 
(RCAAP), le Centre de développement des pêches de l’Asie du Sud-Est (SEAFDEC), la Communauté 
du Pacifique Sud et le WorldFish Centre.  

Études thématiques de référence 

16. La Commission, à sa quinzième session ordinaire, a approuvé une liste indicative d’études 
thématiques de référence pour traiter certains aspects du rapport20. Les études approuvées ont été 
examinées et modifiées, avant d’être mises à la disposition du Groupe de travail du Comité des pêches 
et du Sous-Comité de l’aquaculture, pour examen21. Les informations retenues ont été incorporées 
dans les sections pertinentes du projet de rapport révisé. Les études thématiques ainsi que les rapports 
nationaux contiennent des informations concernant l’utilisation des ressources génétiques aquatiques 
et le nombre des espèces aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture, qui, dans bien des cas, 
n’avaient pas été communiquées auparavant à la FAO. 

                                                      
15 CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.4. 
16 CGRFA/WG-AqGR-2/18/4. 
17 COFI:AQ/IX/2017/6/Rev.1; COFI:AQ/IX/2017/Inf.8. 
18 CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.11. 
19 COFI:AQ/IX/2017/Inf.8, annexe II. 
20 CGRFA-15/15/Rapport, paragraphe 60. 
21 www.fao.org/aquatic-genetic-resources/background/sow/background-studies/fr/ 
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17. Le Groupe de travail, à sa première session, a recommandé que la Commission demande à la 
FAO de poursuivre ses activités en vue de la mise au point définitive du rapport, pour examen par le 
Groupe de travail, à sa deuxième session, et par la Commission, à sa dix-septième session. 

18. Au moment de la rédaction du présent document, il était prévu que le Groupe de travail 
technique intergouvernemental tienne sa deuxième session du 23 au 25 avril 2018 et adresse au 
Secrétariat des recommandations supplémentaires concernant l’achèvement du rapport, qui est 
présenté au Comité des pêches sous la cote COFI/2018/SBD.3. Il est prévu que L’état des ressources 
génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde, son processus d’élaboration, 
l’expérience régionale quant à la pertinence et à l’importance des ressources génétiques aquatiques et 
les possibilités en ce qui concerne la suite à donner soient présentés par le Secrétariat et les partenaires 
lors d’une manifestation en marge de la trente-troisième session du Comité des pêches. 
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APPENDICE I 

LISTE DES RAPPORTS NATIONAUX PRÉSENTÉS EN VUE DE 
L’ÉLABORATION DE L’ÉTAT DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES 

AQUATIQUES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE DANS LE 
MONDE22 

CONTINENT 

Afrique  

 

Amérique latine et 
Caraïbes 

Asie Europe Amérique du 
Nord 

Océanie 

Afrique du Sud 
Algérie 
Bénin 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Cameroun 
Djibouti 
Égypte 
Ghana 
Kenya 
Madagascar 
Malawi 
Maroc 
Mozambique 
Niger 
Nigéria 
Ouganda 
République 
démocratique 
du Congo 
République-
Unie de 
Tanzanie 
Sénégal 
Sierra Leone 
Soudan 
Tchad 
Togo 
Tunisie 

Argentine 
Belize 
Brésil 
Chili 
Colombie 
Costa Rica 
Cuba 
El Salvador 
Équateur 
Guatemala 
Honduras 
Mexique 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Pérou 
République 
  dominicaine 
Venezuela  
  (République  
  bolivarienne du) 

 

Arménie 
Bangladesh 
Bhoutan 
Cambodge 
Chine 
Chypre 
Géorgie 
Inde 
Indonésie 
Iran 
(République 
  islamique d’) 
Iraq 
Japon 
Kazakhstan 
Malaisie 
Philippines 
République de 
   Corée 
République 
  démocratique 
  populaire lao 
Sri Lanka 
Thaïlande 
Turquie 
Viet Nam 

 

Allemagne 
Belgique 
Bulgarie 
Croatie 
Danemark 
Estonie 
Finlande 
Hongrie 
Lettonie 
Norvège 
Pays-Bas 
Pologne 
Roumanie 
Slovénie 
Suède 
Tchéquie 
Ukraine 

 

Canada 
États-Unis  
  d’Amérique 

Australie 
Fidji 
Kiribati 
Palaos 
Samoa 
Tonga 
Vanuatu 

  

 

 

                                                      
22 En juin 2017, 92 rapports nationaux avaient été présentés. 


