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Les deux dernières années, le secteur international des pêches a connu des avancées impor-
tantes: le Plan d’action international sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
a été adopté par les membres de la FAO durant les premiers mois de 2001; en octobre de
la même année, la Conférence de Reykjavik sur la pêche responsable dans les écosystèmes
marins a appelé la communauté mondiale à mettre en place un ensemble d’écosystèmes
efficaces pour l’aménagement des pêches; en novembre 2001, la Conférence ministérielle
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à Doha s’est intéressée tout particulière-
ment aux subventions au secteur des pêches, et elle a décidé qu’au prochain cycle de négo-
ciations commerciales les participants devraient s’attacher à éclaircir et à améliorer les dis-
ciplines de l’OMC régissant de telles subventions, en tenant compte de l’importance de ce
secteur pour les pays en développement; à peu près à la même date, l’Accord des Nations
Unies sur les stocks de poissons est entré en vigueur; et, en septembre 2002, le Sommet
mondial pour le développement durable (SMDD) a adopté un Plan de mise en œuvre visant
précisément à améliorer la durabilité des pêches mondiales. L’aquaculture bénéficie d’une
attention accrue depuis deux ans, comme l’illustre le fait que le premier organisme inter-
gouvernemental mondial spécialisé dans ce domaine, le Sous-Comité de l’aquaculture du
Comité des pêches de la FAO, s’est réuni à Beijing au printemps 2002.

Dans nombre de pays, ces réalisations internationales se sont accompagnées de mesures
visant à élargir et renforcer la gestion des pêches dans le but de promouvoir la pêche et
l’aquaculture durables. Toutefois, les résultats se font attendre, surtout en ce qui concerne la
reconstitution des stocks ou l’amélioration des revenus des pêcheurs. Il n’y a rien d’étonnant
à cela, et les scientifiques nous mettent en garde depuis longtemps; la plupart des stocks for-
tement exploités ne pourront être reconstitués avant longtemps – si tant est qu’ils puissent
l’être. Il est donc essentiel de faire preuve de patience et de persévérance, et la gestion des
pêches devra viser à promouvoir ces qualités parmi tous les partenaires concernés.

Une des principales contributions de la FAO dans ce domaine est la publication bien-
nale de La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture (SOFIA), dont l’objectif est de
fournir certaines connaissances requises pour comprendre le secteur des pêches.

Comme à l’accoutumée, dans la Première partie du SOFIA 2002, la situation en Chine
est examinée séparément pour éviter de masquer d’importantes différences entre l’évolu-
tion en Chine et l’évolution dans le reste du monde. La Deuxième partie met en lumière
des questions essentielles, qui ne sont pas toujours nouvelles, comme la difficulté et l’im-
portance de la collecte de statistiques fiables sur les pêches et les souffrances des petits
pêcheurs artisanaux, tandis que d’autres questions sont apparues plus récemment, notam-
ment la certification des captures, les antibiotiques et l’aquaculture et un ensemble d’ap-
proches écosystémiques à la gestion des pêches. La Troisième partie fait état de trois études
qui ont été publiées récemment par la FAO. La Quatrième partie présente les résultats
d’études sur la consommation future de poisson et analyse les répercussions éventuelles
de l’augmentation des coûts des pêches de capture à l’avenir.

La FAO et le Département des pêches souhaitent vivement que cette nouvelle édition du
SOFIA s’avère utile pour obtenir une compréhension plus globale et équilibrée du secteur
des pêches et, en particulier, de ses aspects internationaux.

Ichiro Nomura
Sous-Directeur général

Département des pêches de la FAO
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PREMIÈRE PARTIE

Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture



RESSOURCES HALIEUTIQUES:
TENDANCES DE LA PRODUCTION, 

DE L’UTILISATION ET DU COMMERCE

VUE D’ENSEMBLE
La production mondiale des pêches de capture et
de l’aquaculture ainsi que les disponibilités de pois-
son à des fins alimentaires sont actuellement à leur
plus haut niveau et restent très importantes pour la
sécurité alimentaire mondiale, en fournissant plus
de 15 pour cent de l’offre totale de protéines ani-
males (tableaux 1 et 2 et figure 1). La Chine est tou-
jours de loin le plus gros producteur avec une pro-
duction halieutique de 41,6 millions de tonnes en
2000 (17 millions de tonnes provenant des pêches
de capture et 24,6 millions de tonnes de l’aqua-
culture), qui fournirait 25 kg de poisson pour l’ali-
mentation par habitant. Toutefois, certains indices
donnent à penser que les statistiques sur la pro-
duction des pêches de capture et de l’aquaculture
pour la Chine pourraient être trop élevées, comme
le suggèrent plusieurs publications scientifiques, et
que cette tendance soit encore plus marquée depuis
les années 90. En raison de son importance et des
incertitudes à propos de ses statistiques de pro-
duction, la Chine est habituellement examinée sépa-
rément du reste du monde, comme cela a été le cas
dans la précédente édition de cette publication.

A l’exception de la Chine, la population mon-
diale a augmenté plus rapidement que la produc-
tion totale de poisson destiné à l’alimentation, d’où
une diminution des disponibilités mondiales de
poisson par habitant qui sont passées de 14,6 kg en
1987 à 13,1 kg en 2000 (figure 2). Cette diminu-
tion a été inégalement répartie. Dans certains pays
et régions, la consommation de poisson a baissé
alors que dans d’autres les disponibilités sont res-
tées relativement stables ou ont même légèrement
augmenté.

En 2000, les pêches de capture pour l’ensemble
du monde, à l’exception de la Chine, seraient reve-
nues au niveau du début des années 90, avec envi-
ron 77 à 78 millions de tonnes. Ce chiffre reflète
les variations de la période 1994-1998, causées 
par l’influence d’El Niño sur les captures d’anchois
du Pérou. D’autres régions, particulièrement les
eaux continentales asiatiques, l’océan Indien et le

Pacifique Centre-Ouest ont enregistré récemment
des gains relatifs. Dans certaines zones, les chiffres
ont diminué par rapport à ceux de 1998, notam-
ment dans le Pacifique Nord.

La relative stabilité de la situation des captures
mondiales masque des disparités régionales. Dans
le Pacifique Nord-Ouest, le total des captures décla-
ré a doublé, passant d’environ 12 millions de tonnes
en 1970 à 23 millions de tonnes en 2000. Au début
des années 70, la Chine représentait environ 
20 pour cent de ces captures mais, en 2000, sa part
est passée à plus de 60 pour cent. L’augmentation
rapide de la production déclarée de la Chine, en
particulier la hausse de deux fois et demie de ses
captures à près de 17 millions de tonnes depuis
1990, contraste fortement avec la diminution de
près de 50 pour cent des captures des autres pays
de cette région, qui sont tombées à moins de 9 mil-
lions de tonnes pendant la même période.

A l’inverse des pêches de capture, la production
aquacole a continué d’augmenter de façon notable.
A l’exclusion de la Chine, la production aquacole
mondiale (hors plantes aquatiques) a enregistré dans
les années 90 un taux de croissance annuel moyen
légèrement inférieur (5,3 pour cent) à celui des
années 80 (7,1 pour cent). Le potentiel aquacole
serait encore important dans de nombreuses régions
et pour de nombreuses espèces.

L’emploi dans les secteurs de la production pri-
maire des pêches de capture et de l’aquaculture est
relativement stable depuis 1995; environ 35 mil-
lions de personnes ont été employées en 2000, dont
65 pour cent dans les pêches de capture marines,
15 pour cent dans les pêches de capture dans les
eaux continentales et 20 pour cent dans la pro-
duction aquacole.

Le commerce international des produits de la
pêche a de nouveau augmenté pour atteindre un
nouveau record de 55,2 milliards de dollars EU,
poursuivant la croissance moyenne de 4 pour cent
par an qui avait caractérisé le commerce halieu-
tique des 10 dernières années. Le commerce d’ex-
portation nette des pays en développement est passé
de 10 milliards de dollars EU en 1990 à 18 milliards
de dollars EU en 2000, soit une augmentation réel-
le (corrigée des variations dues à l’inflation) de 45
pour cent.
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TABLEAU 1
Production et utilisation des pêches mondiales

1996 1997 1998 1999 2000 2001*
(................................................................... millions de tonnes ...............................................................)

PRODUCTION
PÊCHES CONTINENTALES
Pêches de capture 7,4 7,5 8,0 8,5 8,8 8,8
Aquaculture 15,9 17,5 18,5 20,1 21,4 22,4
Total des pêches continentales 23,3 25,0 26,5 28,6 30,2 31,2

PÊCHES MARINES
Pêches de capture 86,1 86,4 79,3 84,7 86,0 82,5
Aquaculture 10,8 11,1 12,0 13,3 14,2 15,1
Total des pêches marines 96,9 97,5 91,3 98,0 100,2 97,6

Total des pêches de capture 93,5 93,9 87,3 93,2 94,8 91,3
Total de l’aquaculture 26,7 28,6 30,5 33,4 35,6 37,5
Total des pêches mondiales 120,2 122,5 117,8 126,6 130,4 128,8

UTILISATION
Consommation humaine 88,0 90,8 92,7 94,4 96,7 99,4
Utilisations non alimentaires 32,2 31,7 25,1 32,2 33,7 29,4
Population (milliards) 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,1
Disponibilité par habitant de poisson 

destiné à l’alimentation (kg) 15,3 15,6 15,7 15,8 16,0 16,2

A l’exclusion des plantes aquatiques
*Estimations préliminaires.

TABLEAU 2
Production et utilisation des pêches mondiales à l’exclusion de la Chine

1996 1997 1998 1999 2000 2001*
(................................................................... millions de tonnes ...................................................................)

PRODUCTION
PÊCHES CONTINENTALES
Pêches de capture 5,7 5,7 5,8 6,2 6,6 6,6
Aquaculture 4,9 5,1 5,2 6,0 6,3 6,5
Total des pêches continentales 10,6 10,8 11,0 12,2 12,8 13,1

PÊCHES MARINES
Pêches de capture 73,6 72,5 64,3 69,8 71,3 67,9
Aquaculture 4,1 4,2 4,5 4,7 4,7 5,0
Total des pêches marines 77,7 76,7 68,8 74,5 76,0 72,9

Total des pêches de capture 79,3 78,2 70,1 76,0 77,9 74,5
Total de l’aquaculture 9,0 9,3 9,7 10,7 11,0 11,5
Total de la production 88,3 87,5 79,8 86,6 88,9 86,0

UTILISATION
Consommation humaine 60,4 61,5 61,3 62,0 62,9 65,1
Utilisations non alimentaires 27,9 26,0 18,5 24,7 25,9 20,9
Population (milliards) 4,5 4,6 4,7 4,7 4,8 4,9
Disponibilité par habitant de poisson 

destiné à l’alimentation (kg) 13,3 13,4 13,1 13,1 13,1 13,3

A l’exclusion des plantes aquatiques
*Estimations préliminaires.



Les prévisions mondiales concernant les limites
maximales des pêches de capture, qui sont établies
depuis le début des années 70, se vérifient de plus
en plus dans les faits ces dernières années. On conti-
nue de s’inquiéter au niveau mondial de la fiabili-
té des statistiques (voir l’encadré 1 et Des statis-
tiques fiables sont un aspect essentiel d’un bon
aménagement des pêches, Deuxième partie, p. 59)
et du fait que le rythme et l’orientation de la
recherche et les systèmes d’information sur les
pêches qui l’appuient évoluent lentement, alors qu’il
est plus que jamais nécessaire de comprendre les
rapports entre pêches et environnement et entre
aménagement des pêches et développement. C’est
parce que l’on a pris conscience du fait que la sur-
capacité de pêche et l’ampleur mondiale
des opérations halieutiques continuent
d’avoir des effets néfastes sur les stocks
de poisson que l’on reconnaît plus faci-
lement que l’aménagement des pêches
et les investissements à long terme doi-
vent tenir compte de l’environnement et
des changements climatiques à long
terme (voir Les pêches et les variations
climatiques à long terme, Troisième par-
tie, p. 87), y compris de phénomènes
périodiques comme El Niño. Même si
la recherche a commencé sur certaines
de ces questions, notamment la nature
et l’ampleur des effets induits par l’hom-
me sur le climat, certains domaines res-
tent préoccupants et exigent de nou-
veaux engagements et méthodologies.
Par exemple, le manque fréquent de don-
nées fondamentales sur les pêches de
subsistance et artisanales, telles que
celles pratiquées dans les eaux conti-
nentales, contribue à l’échec des tenta-
tives d’aménagement et d’élaboration de
politiques visant à empêcher la surex-
ploitation, la diminution des stocks et
l’augmentation de l’insécurité alimen-
taire rurale et de la pauvreté.

La gouvernance des pêches marines
ainsi que la perspective d’un aménage-
ment plus rationnel des pêches en géné-
ral gagnent rapidement du terrain étant
donné que les pêches dans un nombre
croissant de zones océaniques relèvent
de la compétence d’organisations régio-
nales de gestion des pêches et que celles-

ci ont l’obligation de rendre des comptes à la com-
munauté internationale. Toutefois, les progrès dans
certaines régions et dans de nombreuses juridic-
tions nationales ont été peu nombreux. Dans les
eaux continentales, les grandes pêches dans les
fleuves et les lacs importants pâtissent souvent d’une
mauvaise gestion. Les organismes régionaux des
pêches continentales, lorsqu’ils existent, tendent à
avoir un rôle consultatif et ne disposent pas vrai-
ment de pouvoir de gestion. Dans la plupart des
cas, les pêches continentales relèvent seulement de
la juridiction nationale, même si les pressions
induites par la croissance démographique se feront
davantage sentir dans les pêches continentales tro-
picales où elles prendront la forme d’une augmen-
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La FAO est associée aux activités suivantes:

1. promouvoir la collecte et l’utilisation de statistiques;

2. produire des manuels et des logiciels sur les statistiques;

3. former des fonctionnaires dans ce domaine;

4. améliorer/moderniser les systèmes nationaux de statistiques

(cela a été le cas récemment dans de nombreux pays afri-

cains et méditerranéens);

5. faciliter la coopération mondiale et établir des normes

concernant les statistiques halieutiques (par le biais du Grou-

pe de coordination interinstitutions sur les statistiques des

pêches);

6. recueillir des statistiques des pays, des organismes régio-

naux des pêches, des registres maritimes internationaux, du

secteur halieutique (c’est-à-dire des données sur la com-

mercialisation et les échanges);

7. vérifier les données reçues aux fins d’harmonisation inter-

ne, d’identification des espèces ou pour déceler des ten-

dances anormales;

8. consulter les pays concernés à propos des anomalies;

9. publier des statistiques sur divers aspects des pêches dans

les annuaires et sur le Web et obtenir des informations en

retour de la part des usagers.

C’est pourquoi les statistiques fournies à la FAO par les autori-

tés nationales sont habituellement revues lorsque des erreurs

sont évidentes, lorsque des données plus fiables sont fournies

par d’autres sources (telles que les organismes régionaux des

pêches) ou que les pays sont d’accord avec les estimations de

la FAO. La FAO collabore avec les pays pour étudier les pro-

blèmes et essayer de les résoudre, mais ce processus est sou-

vent lent. Lorsqu’un pays ne répond pas à une demande de la

FAO, l’estimation établie par l’Organisation est automatique-

ment utilisée. Parfois, lorsque des pays ne donnent pas d’ex-

plication ou de preuves concernant des données suspectes,

celles-ci ne sont pas prises en compte et ce sont les estimations

de la FAO qui sont publiées. Cette mesure, parfois considérée

comme provocatrice, encourage souvent des actions correc-

tives de la part des pays concernés. De nombreux pays, notam-

ment la Chine, coopèrent avec la FAO pour tenter de résoudre

les problèmes de fiabilité de leurs statistiques halieutiques.

Les rapports nationaux constituent la principale source de

données, mais non la seule, que la FAO utilise pour actualiser

ses bases de données sur les statistiques halieutiques. En l’ab-

sence de données ou lorsque des données sont considérées

comme peu fiables, la FAO a recours à des estimations fondées

sur les meilleures informations provenant de sources telles qu’or-

ganismes régionaux des pêches, documents de projet, revues

professionnelles ou interpolations statistiques. Les statistiques

ENCADRÉ 1
Rôle de la FAO dans les statistiques halieutiques



7

sur les flottes qui sont présentées par les pays sont comparées

à des données provenant d’autres sources, comme les registres

maritimes internationaux. Les statistiques sur le commerce inter-

national fournies par les pays sont complétées par un réseau

global d’institutions régionales intergouvernementales créées

par la FAO (Système informatisé de données sur la commer-

cialisation du poisson [GLOBEFISH]).

Dans les années 90, la FAO a complètement révisé ses séries

statistiques sur la production halieutique et, pour ce faire, a

recalculé à partir de l’année 1950 toutes les estimations, y com-

pris les estimations lacunaires, en ventilant les données par zone

de pêche, compte tenu de l’évolution politique (émergence de

nouveaux pays), en adaptant l’identification des espèces paral-

lèlement à l’évolution de la taxonomie, et en améliorant la dif-

férenciation entre production aquacole et production des pêches

de capture. Les séries de données obtenues sont utilisées dans

de nombreuses analyses, tant à la FAO qu’à l’extérieur, et sont

largement disponibles sur le Web (Système informatisé sur les

captures mondiales [FishStat]).

Les études mondiales de la FAO sur l’état des stocks ne se

fondent pas sur les statistiques relatives aux captures en tant

que source primaire d’informations étant donné qu’il existe des

indicateurs plus directs. Les informations de référence utilisées

sont fournies par les groupes de travail de la FAO et les orga-

nisations régionales de gestion des pêches qui ne font pas par-

tie de l’Organisation, ainsi que par d’autres formes d’arrange-

ments, publications scientifiques (revues, thèses, etc.) et revues

professionnelles, ou bien elles sont extrapolées d’informations

ne concernant pas directement les pêches, telles que les don-

nées sur le commerce. Lorsqu’il n’y a pas d’organisation régio-

nale de gestion des pêches, comme c’est le cas dans le Paci-

fique Nord-Ouest, des processus d’évaluation bilatéraux (par

exemple entre la Chine, le Japon et la République de Corée)

peuvent s’engager. Lorsqu’il n’existe pas de données, par exemple

sur les rejets, les estimations sont établies sur une base ponc-

tuelle par des consultants ou dans le cadre de consultations

techniques. Si la FAO n’a pas pu encore travailler de façon effi-

cace dans un domaine (par exemple la production de la pêche

illicite), aucune information de niveau mondial n’est produite

pour ce domaine, bien que des données seront disponibles pour

certaines zones de pêche ou certaines années. Les statistiques

sur les captures de la FAO sont de portée mondiale, réperto-

riées en séries chronologiques depuis 1950 et régulièrement

mises à jour. Elles peuvent être utilisées en l’absence d’autres

données pour fournir des tendances générales sur les pêches

selon les régions et des indicateurs sur l’état des ressources.

L’appui financier nécessaire à l’élaboration et à l’actualisa-

tion des systèmes nationaux de statistiques halieutiques a consi-

dérablement diminué en termes réels au cours des 10 dernières

années. Par ailleurs, les besoins d’information ont augmenté de

façon spectaculaire par exemple sur les captures accidentelles

et les rejets, la capacité de pêche, la pêche illicite, les navires

autorisés à pêcher en haute mer, les données économiques

(dépenses, recettes, cours, subventions) l’emploi, les systèmes

de gestion, l’inventaire des stocks et des pêches, et l’aquacul-

ture.

Malgré les efforts déployés par la FAO, les données halieu-

tiques disponibles ne sont pas totalement fiables du point de

vue des zones et des périodes auxquelles elles se réfèrent et de

la qualité. Les données sont souvent présentées à la FAO avec

des retards d’un à deux ans. Au fil des années, les données sur

les volumes des captures par espèce ont eu tendance à dimi-

nuer, alors que les «espèces non déclarées» représentent une

part croissante des statistiques communiquées à mesure que les

pêches se diversifient et que les grands stocks s’appauvrissent.

Les groupes de travail sur l’évaluation des stocks sont utiles pour

analyser les données sur les captures, mais l’évaluation des

stocks devient de plus en plus rare dans de nombreuses régions

en développement en raison des restrictions en ressources

humaines et financières. Au cours des 20 dernières années, la

disponibilité des données ne s’est guère améliorée. Les statis-

tiques sur la pêche artisanale et de subsistance posent toujours

des problèmes et de nombreuses statistiques importantes font

défaut au niveau mondial, par exemple des données écono-

miques et sociales, des données sur les rejets et la capacité de

pêche. Par conséquent, même si les statistiques disponibles tra-

duisent probablement de façon fiable les tendances générales

– par exemple, tendances du développement mondial ou chan-

gements climatiques (voir Les pêches et les variations clima-

tiques à long terme, Troisième partie, p. 89), les chiffres et les

évaluations annuels comportent certaines incertitudes, mais

l’on peut considérer que les petites variations d’une année à

l’autre ne sont vraisemblablement pas importantes d’un point

de vue statistique.

Le Département des pêches de la FAO estime que la colla-

boration avec les pays constitue le seul moyen d’améliorer les

statistiques halieutiques, surtout pour répondre aux besoins

nationaux concernant la sécurité alimentaire et la gestion des

pêches, mais également pour satisfaire les besoins des orga-

nismes régionaux des pêches et de la FAO. Sans statistiques

fiables, toute tentative d’aménagement des pêches et d’élabo-

ration de politiques efficaces est impossible et les conséquences

négatives seront graves aux échelons national et régional. Mal-

heureusement, la modernisation des principaux systèmes natio-

naux de collecte des données permettant de fournir des don-

nées fiables est par définition un processus lent.

Source: R. Grainger, Département des pêches de la FAO.



tation de l’effort de pêche. Il semble probable qu’à
long terme l’offre de poisson ne réponde à la deman-
de que si le prix réel du poisson augmente légère-
ment. Cela suppose que l’aquaculture continuera
à se développer, et que l’on trouvera au préalable
une solution aux problèmes environnementaux liés
à ce développement.

PRODUCTION DES PÊCHES DE CAPTURE
La production totale des pêches de capture en 2000
a atteint 94,8 millions de tonnes (tableau 1), le plus
haut niveau jamais enregistré. La première estima-
tion de la valeur de vente de cette production était
d’environ 81 milliards de dollars EU, soit une faible
augmentation par rapport à 1998. Pour 2001, les

rapports préliminaires sur les captures provenant
des principaux pays pratiquant la pêche montrent
qu’il pourrait y avoir une nette diminution de la pro-
duction des captures mondiales qui s’établirait à
environ 92 millions de tonnes. Les captures de la
Chine, qui ont représenté près de 20 pour cent du
total de la production des captures mondiales en
1998, sont restées stables en 1999 et ont légère-
ment diminué en 2000 à la suite de l’adoption d’une
politique de croissance zéro (figure 3 et encadré 2).
En 2000, le total de la production des pêches de
capture marines et continentales dans le monde, à
l’exclusion de la Chine (tableau 2), a atteint quelque
78 millions de tonnes, soit une forte diminution par
rapport au chiffre record de 83 millions de tonnes

en 1989, mais toutefois une légère aug-
mentation par rapport aux 70 millions
de tonnes en 1998. Ces variations s’ex-
pliquent avant tout par le volume des
captures d’anchois du Pérou, qui ont été
touchées par des facteurs écologiques
(El Niño).

En 2000, la Chine et le Pérou ont été
les principaux pays producteurs, suivis
du Japon, des Etats-Unis, du Chili, de
l’Indonésie, de la Fédération de Russie
et de l’Inde (figure 4). La production des
pêches de capture continentales dans le
monde, à l’exclusion de la Chine, conti-
nue d’enregistrer une tendance à la haus-
se; en 2000, les pêches continentales
ont représenté 6,6 millions de tonnes,
soit 8,3 pour cent du total des captures
mondiales.

L’augmentation de la production mon-
diale des pêches de capture marines en
1999 et 2000 a été principalement le
fait des pêches du Pacifique Sud-Est. Les
quantités débarquées ont augmenté de
77 pour cent en 1999 et de 12 pour cent
en 2000, après une nette diminution de
44 pour cent entre 1997 et 1998. Les
régions océaniques tropicales ont éga-
lement enregistré des augmentations
depuis 1998, en particulier dans l’océan
Indien et le Pacifique Centre-Ouest,
même si l’on a constaté de légères
baisses dans l’Atlantique Centre-Est
(figures 5 et 7). Dans les régions tem-
pérées du Pacifique Sud-Ouest, Nord-
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Ouest et Nord-Est, le volume des captures a bais-
sé, mais celles de l’Atlantique Nord-Ouest et Nord-
Est, pour lesquelles les évaluations de stocks don-
naient en général des résultats pessimistes, ont
augmenté légèrement entre 1999 et 2000. L’essen-
tiel de ces augmentations a été dû aux coquilles
Saint-Jacques de l’Atlantique Nord-Ouest et aux
espèces pélagiques de moindre valeur telles que le
capelan et le merlan bleu dans l’Atlantique Nord-
Est. Les captures d’espèces océaniques ont aug-
menté régulièrement au cours des dernières décen-
nies, traduisant une augmentation de l’activité de
la pêche hauturière (voir l’encadré 3).

En 2000, le rétablissement de conditions clima-
tiques favorables après le récent passage d’El Niño
a conduit à ce que l’anchois constitue la plus gros-
se capture d’une seule espèce (figure 6). Les cap-

tures de clupéidés (c’est-à-dire harengs, sardines et
anchois) dans d’autres zones ont récemment dimi-
nué sauf dans le Pacifique Centre-Est et l’Atlantique
Sud-Est, où elles ont bénéficié du rétablissement
des régimes de remontée d’eaux froides. Le maque-
reau du Chili, autre principale espèce de petits péla-
giques pêchés dans le Pacifique Sud-Est, s’est légè-
rement repris en 2000 après des baisses générales
des captures depuis 1995. Dans la même zone, les
quantités débarquées de maquereau blanc ont aug-
menté en 1999 puis chuté à nouveau en 2000, sui-
vant ainsi les principales tendances du rétablisse-
ment de l’écosystème dans cette zone.

La croissance négative de la production de maque-
reau blanc dans le Pacifique Nord-Ouest se pour-
suit, les captures ayant diminué de moitié depuis
1996. Dans le groupe des gadidés (c’est-à-dire
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ENCADRÉ 2
Chine

Ces dernières années, la Chine a fait des progrès remarquables

dans le domaine de la production halieutique. La croissance

de sa capacité productive, comme le montrent les estimations

communiquées sur les pêches de capture marines et continen-

tales et l’aquaculture, dépasse de loin celle des pêches ailleurs

dans le monde. La Chine est devenue le plus gros producteur

et consommateur de poisson destiné à l’alimentation, avec,

semble-t-il, une consommation de 31,3 millions de tonnes en

1999 (figure 9). Au cours des 30 dernières années, la consom-

mation par habitant estimée sur la base de la production décla-

rée (qui pourrait bien être surestimée pour les 10 dernières

années) est passée de 4,4 kg en 1972 à 25,1 kg en 1999. Non-

obstant cette augmentation, le poisson continue de contribuer

pour environ 20 pour cent à la consommation totale de pro-

téines animales, surtout à cause de l’augmentation continue de

l’offre d’autres produits carnés. Depuis 1994, la Chine est le

principal pays halieutique dans le Pacifique du Nord-Ouest,

avec des captures dépassant 20 millions de tonnes.

Comme indiqué dans la Vue d’ensemble (p. 3), on peut pen-

ser que les statistiques chinoises sur la production des pêches

de capture et de l’aquaculture ont été surestimées, en particu-

lier ces 10 dernières années. Depuis 1998, une politique de

croissance zéro a été mise en place pour les pêches de captu-

re chinoises et les chiffres communiqués ont reflété ces mesures

(figure 3). Toutefois, la production aquacole déclarée a conti-

nué d’augmenter rapidement (figure 18), en particulier pour les

espèces d’eau douce. Cette question a été examinée à l’occa-

sion d’un atelier national sur les statistiques halieutiques chi-

noises, organisé conjointement avec la FAO en avril 2001. Les

estimations de l’offre de poisson à des fins alimentaires sont dif-

ficiles à établir en raison des incertitudes quant aux statistiques

de la production et aux quantités de poisson utilisées à des fins

non alimentaires, par exemple comme aliment direct pour

l’aquaculture, qui seraient très importantes. Le fait que les ten-

dances de la consommation apparente de poisson, telles que

calculées dans les bilans alimentaires de la FAO, ne soient pas

directement comparables avec celles provenant des études sur

la consommation alimentaire des ménages du Bureau national

chinois des statistiques, complique encore la situation. En fait,

le Bureau national chinois des statistiques ne tient pas compte

du poisson consommé hors du foyer (par exemple dans les res-

taurants et les cantines d’entreprise), lequel représente une part

importante et en augmentation de la consommation de pois-

son. Les autorités chinoises travaillent en collaboration avec la

FAO pour éliminer plusieurs de ces incertitudes.



cabillaud, colin, églefin, etc.), les captures mon-
diales de lieu de l’Alaska et de cabillaud sont tou-
jours en baisse et les seules grandes espèces dont
la production a augmenté sont le capelan et le mer-
lan bleu, tous deux des espèces d’eaux profondes.

En 2000, les captures d’espèces de thon de valeur
sont restées stables par rapport à 1998, après avoir
atteint un niveau record d’environ 6 millions de
tonnes en 1999. De même, les captures des autres
grands groupes de poisson ont été assez stables par
rapport à 1998.

Dans l’ensemble, les captures de céphalopodes
et de crevettes ont augmenté. Les captures de cépha-
lopodes, qui avaient diminué en 1998, ont remon-
té en 1999, atteignant un nouveau record de 3,6
millions de tonnes en 2000. Les captures de cre-
vettes ont augmenté régulièrement de 3,5 pour cent

en moyenne par an depuis 1970, et cette croissan-
ce n’a montré aucun signe de ralentissement ces
dernières années.

Plusieurs espèces mentionnées à la figure 6 sont
largement utilisées comme matière première pour
la fabrication de farine de poisson et d’huile et n’ont
qu’une faible valeur commerciale (les espèces uti-
lisées pour la fabrication de farine en 2000 ont atteint
en moyenne 50 à 150 dollars EU la tonne). En valeur,
les espèces les plus importantes pêchées en 2000
ont été notamment le thon obèse (captures mon-
diales estimées à 3 milliards de dollars EU), l’alba-
core (2 milliards de dollars EU), le listao et le
cabillaud de l’Atlantique (plus de 1 milliard de dol-
lars EU chacun).

Les captures totales de poisson dans les eaux conti-
nentales en 2000 ont été d’environ 0,8
million de tonnes supérieures à 1998
(tableau 1), l’essentiel étant le fait des
captures d’Asie et d’Afrique (environ 64
et 25 pour cent respectivement) qui ont
continué à augmenter ces dernières
années. Celles d’Europe, d’Amérique du
Nord, d’Amérique du Sud et d’Océanie
sont restées relativement stables. Les 10
principaux pays producteurs ont contri-
bué à 64 pour cent de la production mon-
diale des pêches continentales, même si
la part de la Chine est passée de 28 pour
cent en 1998 à 25 pour cent en 2000
(figure 8). C’est dans les pays en déve-
loppement qu’a lieu l’essentiel des cap-
tures en eaux continentales (tableau 3)
qui constituent dans la majorité des cas
une importante source de protéines ani-
males. Dans la plupart des pays déve-
loppés, la pêche en eau douce est deve-
nue une activité de loisir, et les pêches
commerciales en eaux continentales à
des fins alimentaires sont peu impor-
tantes, sauf dans certains grands lacs.

De nombreux pays ont beaucoup de
difficultés à recueillir des données sur
les pêches continentales. Les principales
raisons sont l’éparpillement de ces
pêches, leur contribution non déclarée
aux moyens d’existence et l’absence
d’industries halieutiques connexes. Il se
peut que l’importance et la taille de ces
pêches soit erronées dans les statistiques
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nationales et internationales. Toutefois, ces dernières
années, certains pays ont révisé leurs statistiques
sur les pêches continentales grâce à de nouveaux
systèmes de collecte de données ou d’études paral-
lèles menées dans le cadre de projets ou par des
institutions nationales, dont les estimations de cap-
tures diffèrent sensiblement de celles annoncées
par les bureaux nationaux des statistiques. Cette
incertitude quant à la précision des données est l’un
des facteurs qui rend l’évaluation des pêches diffi-
cile, mais la FAO ainsi que d’autres institutions inter-
nationales collaborent activement avec les instituts
nationaux pour améliorer la situation.

PÊCHEURS ET AQUACULTEURS
Tout comme la production halieutique, l’emploi
dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture a
continué d’augmenter dans de nombreux pays au
cours des 30 dernières années. En 2000, on esti-
mait que 35 millions de personnes (figure 12) étaient
directement engagées dans les pêches et l’aqua-
culture dans le cadre d’un emploi à plein temps,
ou plus fréquemment à temps partiel, contre 28 mil-
lions 10 ans auparavant.

Les pêcheurs et les aquaculteurs (tableau 4) sont
très nombreux en Asie (85 pour cent du total mon-

dial), suivie de l’Afrique (7 pour cent), de l’Europe,
de l’Amérique du Sud, de l’Amérique du Nord et
centrale (environ 2 pour cent respectivement) et de
l’Océanie (0,2 pour cent). Ces pourcentages reflè-
tent bien les différentes tranches de population et
la prédominance relative d’économies à forte inten-
sité de main-d’œuvre sur ces continents.

En 2000, sur 1,3 milliard de personnes écono-
miquement actives dans l’agriculture dans le monde,
les pêcheurs et les aquaculteurs représentaient 2,6
pour cent, contre 2,3 pour cent en 1990. Cette
moyenne mondiale se retrouvait sur la plupart des
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TABLEAU 3
Production des pêches continentales par
catégorie économique

Catégorie économique Production Pourcentage de la
en 2000 production mondiale

(millions de tonnes)

Chine 2,23 25,4

Autres pays ou zones 
en développement 5,93 67,4

Economies en transition 0,41 4,6

Pays industrialisés 0,23 2,6

Total 8,80

En 1976, les Etats ont commencé à annoncer qu’ils élargissaient

les zones de pêche relevant de leur juridiction et déclaré des

zones économiques exclusives (ZEE), afin d’anticiper l’accep-

tation internationale de ce principe. En 1982, la Convention

des Nations Unies sur le droit de la mer a reconnu ce princi-

pe. Depuis le milieu des années 70, un grand nombre de pays

pratiquant la pêche déclarent des ZEE de 200 milles nautiques,

et la pêche hauturière en est venue à signifier pêcher à l’exté-

rieur de ces zones – en général à plus de 200 milles nautiques

de la côte.

Il est difficile d’évaluer l’évolution de la pêche hauturière

étant donné que les rapports sur les captures marines fournis à

la FAO ne font pas de distinction entre les captures effectuées

à l’intérieur des ZEE et celles effectuées en haute mer. Une ana-

lyse des 116 entrées sur les espèces océaniques de la base de

données sur les captures de la FAO (espèces épipélagiques et

d’eaux profondes se trouvant principalement en haute mer)

montre que les captures d’espèces océaniques ont presque tri-

plé, passant de 3 millions de tonnes en 1976 à 8,5 millions de

tonnes en 2000 (figure 10). Etant donné que plusieurs de ces

espèces, en particulier les thons océaniques, sont également

pêchées à l’intérieur des ZEE, cette augmentation pourrait bien

être plus rapide que celle des captures en haute mer propre-

ment dite.

Le commerce mondial des espèces océaniques traduit éga-

lement l’augmentation notable des volumes de captures de ces

espèces. Les quantités importées et exportées en poids sont pas-

sées de 0,5 million de tonnes à près de 2,5 millions de tonnes

pendant la période 1976-2000 (figure 11). Face à des preuves

de plus en plus nombreuses de surpêche en haute mer, les efforts

visant à aménager les pêches se sont accélérés au cours de la

période et se poursuivent actuellement avec la création de nou-

velles organisations régionales de gestion des pêches et la réac-

tivation d’organismes existants (voir Politiques et gouvernance

des pêches internationales, p. 44).

ENCADRÉ 3
Evolution de la pêche hauturière
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continents, à l’exception de l’Afrique, où le pour-
centage de pêcheurs et d’aquaculteurs correspond
à seulement 1,3 pour cent du total de la main-
d’œuvre agricole, et en Amérique du Nord et cen-
trale où le chiffre est de 1 pour cent supérieur à la
moyenne mondiale.

Sur les 35 millions de personnes actives, le
nombre de pêcheurs a augmenté d’un taux moyen
de 2,2 pour cent par an depuis 1990, alors que le
nombre des aquaculteurs a augmenté d’une moyen-
ne annuelle d’environ 7 pour cent; ces augmenta-
tions apparentes sont en partie dues à la plus gran-
de précision des données communiquées.
L’essentiel de la croissance de l’emploi dans l’aqua-
culture et les autres systèmes d’élevage est le fait
de l’Asie, plus particulièrement la Chine, où le
nombre déclaré de personnes engagées dans l’éle-
vage d’espèces aquatiques a doublé ces 10 der-

nières années. Le secteur de la production aqua-
cole commerciale offre de bonnes opportunités
économiques; par exemple, en 1999 le revenu
annuel moyen des ménages japonais travaillant
dans l’aquaculture était presque deux fois plus élevé
que celui des ménages pratiquant la pêche côtiè-
re. Si les ménages employés dans l’aquaculture
tiraient en moyenne 64 pour cent de leur revenu
d’activités liées à l’aquaculture, celles liées à la
pêche représentaient en moyenne 38 pour cent du
revenu des ménages de pêcheurs.

Le nombre d’emplois dans le secteur de la pêche
diminue dans les économies à forte utilisation de
capital, notamment dans la plupart des pays euro-
péens et au Japon. Par exemple, l’emploi dans le
secteur halieutique norvégien diminue depuis plu-
sieurs années (tableau 5). En 1990, environ 27 500
personnes travaillaient dans les pêches (aquacultu-
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TABLEAU 4
Pêcheurs et aquaculteurs dans le monde par continent

1970 1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

(.......................................................................................... en milliers ..........................................................................................)

Total

Afrique 1 360 1 553 1 917 2 092 1 757 2 032 2 070 2 238 2 359 2 357 2 453 2 491 2 585

Amérique du Nord 
et centrale 408 547 767 755 757 777 777 770 776 782 786 788 751

Amérique du Sud 492 543 769 738 763 874 810 814 802 805 798 782 784

Asie 9 301 13 690 23 656 24 707 25 423 26 342 27 317 28 552 28 964 29 136 29 458 29 160 29 509

Europe 682 642 654 928 914 901 881 864 870 837 835 858 821

Océanie 42 62 74 77 79 80 74 76 77 78 82 82 86

Monde 12 285 17 036 27 837 29 297 29 691 31 005 31 928 33 314 33 847 33 995 34 411 34 163 34 536

Dont aquaculteurs

Afrique* … … … … … 5 6 14 62 55 56 57 75

Amérique du Nord 
et centrale … … 53 73 101 206 206 176 182 185 191 190 190

Amérique du Sud … … 16 15 15 20 30 43 44 42 41 42 41

Asie … … 3 698 3 882 4 292 4 927 5 389 6 003 6 051 6 569 6 758 6 930 7 132

Europe … … 11 12 13 23 26 18 23 25 25 26 27

Océanie … … n. n. n. n. 1 1 4 5 5 5 5

Monde … … 3 778 3 983 4 423 5 182 5 657 6 254 6 366 6 880 7 075 7 249 7 470

* Les données pour 1993-1995 ne sont pas comparables à celles des années suivantes, et ont été communiquées par un petit nombre seulement de pays.
n. = négligeable.



re exclue), mais ce chiffre a baissé de 27 pour cent
pour atteindre 20 100 en 2000. Ces 10 dernières
années au Japon, le nombre de travailleurs dans les
pêches marines a atteint un niveau record en 1991
et a diminué ensuite pour atteindre un chiffre aussi
bas que 260 000 personnes en 2000, dont environ
85 pour cent employés dans des activités de pêche
côtière et les 15 pour cent restants dans les pêches
hauturière et pélagique. La grande majorité (75 pour
cent) des pêcheurs sont des travailleurs autonomes,
ce qui confirme cette caractéristique particulière
aux professions halieutiques. Le taux de travailleurs
autonomes chez les hommes était de 70 pour cent
alors qu’il était considérablement plus élevé chez
les femmes, s’établissant à 94 pour cent.

Une caractéristique de la population active enga-
gée dans les pêches est l’avancement du profil d’âge,
résultant principalement du manque d’attrait de la
profession pour les jeunes générations. Par exemple,
au Japon en 2000, près de 32 pour cent des pêcheurs
hommes (qui constituaient 83 pour cent du total)
étaient âgés de plus 60 ans, soit une augmentation
de 3 points en pourcentage par rapport à l’année
précédente et de 18 points par rapport à 1980 (14
pour cent). Comparativement, les travailleurs âgés
de moins de 25 ans représentaient près de 8 pour
cent des presque 398 000 travailleurs hommes à la

fin des années 70 et seulement 2,7 pour cent des
216 100 en 2000.

Dans les pays où la pêche et l’aquaculture sont
moins importantes pour l’économie, il n’existe sou-
vent pas de statistiques comparatives sur l’emploi
et les revenus à ce niveau de précision. Dans de
nombreux pays en développement, un très grand
nombre de pêcheurs, leurs épouses et leurs familles
sont engagés dans des activités de pêche artisana-
le côtière et dans des activités connexes. L’impor-
tance socioéconomique de ces activités est plus dif-
ficile à évaluer, mais elle est indéniable non
seulement en termes de contribution à la produc-
tion et aux revenus, mais également au plan de la
sécurité alimentaire pour les communautés côtières.

SITUATION DE LA FLOTTE DE PÊCHE
L’estimation la plus récente de la FAO a montré
qu’en 1998 l’ensemble de la flotte mondiale enga-
gée dans la pêche comptait environ 1,3 million de
navires pontés et environ 2,8 millions non pontés,
dont 65 pour cent sans moteur. La grande majori-
té de ces navires était concentrée en Asie (84,6
pour cent du total des navires pontés, 51 pour cent
des navires non pontés à moteur et 83 pour cent
du total des embarcations sans moteur). Les 15,4
pour cent restants du total mondial des navires de
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TABLEAU 5 
Nombre de pêcheurs (y compris les aquaculteurs) dans certains pays

Pays Sexe 1970 1980 1990 2000

MONDE M et F (nombre) 12 284 678 17 036 307 27 835 441 34 535 653
(index) 44 61 100 124

Chine M et F (nombre) 2 300 000 2 950 344 9 092 926 12 233 128
(index) 25 32 100 135

Indonésie M et F (nombre) 841 627 2 231 515 3 617 586 5 118 571
(index) 23 62 100 141

Japon M (nombre) 437 900 376 900 303 400 216 110
F (nombre) 111 500 80 500 67 200 44 090

(index) 148 123 100 70

Pérou* M et F (nombre) 49 824 49 503 43 750 55 061
(index) 114 113 100 125

Norvège M (nombre) 43 018 34 789 30 017 23 026
F (nombre) … … 690 526

(index) 156 126 100 77

Islande M (nombre) 4 895 5 946 6 551 5 300
F (nombre) … … 400 800

(index) 70 86 100 88

Index: 1990 = 100.
* Les données pour le Pérou excluent les pêcheurs et pisciculteurs des pêcheries continentales.



pêche pontés se trouvent en Europe (8,9 pour cent),
en Amérique du Nord et centrale (4,5 pour cent),
en Afrique (1 pour cent), en Amérique du Sud 
(0,6 pour cent) et en Océanie (un négligeable 0,2
pour cent). Vingt et un pour cent des navires de
pêche ouverts avec moteur se trouvent dans les
pays d’Amérique du Nord et centrale, 16 pour cent

en Afrique, 6 pour cent en Amérique du Sud et 3
pour cent en Océanie.

Depuis l’expansion de la flotte mondiale, qui s’est
poursuivie jusqu’à la fin des années 80, le nombre
de navires de pêche pontés est relativement stable.
En 1990, il était de 1,2 million et les fluctuations
annuelles depuis ont été de l’ordre de 1 pour cent,
dont une partie est probablement due aux méthodes
de communication des statistiques. La même ten-
dance caractérise le niveau continental.

On ne dispose pas d’indications de tendance à
l’échelle mondiale après 1998. Toutefois, la flotte
de pêche de la Communauté européenne (CE) est
passée de 100 085 unités en 1995 à près de 96 000
en 2000. Sur les 77 500 navires dont la longueur
totale est connue (elle est inconnue pour 18 500
navires, principalement italiens et portugais), envi-
ron 80 pour cent mesuraient moins de 12 m, la
majorité appartenant à la Grèce et à l’Espagne. En
2000, quelque 14 pour cent des navires de pêche
de la CE avaient entre 12 et 24 m de longueur et
moins de 350 mesuraient plus de 45 m (une dimi-
nution de 52 unités par rapport à quatre années
auparavant). En décembre 2000, la flotte norvé-
gienne comptait 8 430 navires de pêche pontés et
4 585 navires inscrits sur un registre d’immatricu-
lation libre. Des statistiques comparatives pour 1990
ont montré un nombre presque égal pour la flotte
pontée, alors que le nombre de navires ouverts avait
presque doublé. La flotte islandaise comptait 1 993
navires inscrits sur un registre en 2001, dont 55 pour
cent non pontés; près de 40 pour cent des vaisseaux
pontés ont plus de 20 ans. Au Japon, le nombre de
navires pratiquant la pêche marine et continen-
tale était de 361 845 en 1999, alors qu’il était de
371 416 en 1995 et de 416 067 en 1990. La gran-
de majorité (90 pour cent) du total des navires à
moteur pratiquant la pêche en mer avait une jauge
brute inférieure à 5 tonnes. Entre 1990 et 2000, le
nombre de navires pontés a diminué de 45 000 uni-
tés (soit une baisse de 12 pour cent). 

ÉTAT DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
Ressources marines
La production totale des pêches de capture marines
qui était tombée à 79,2 millions de tonnes en 1998,
a augmenté pour atteindre 84,7 millions de tonnes
en 1999 et 86 millions de tonnes en 2000, retrou-
vant ainsi des niveaux proches des maximums his-
toriques de 1996 et 1997. Si l’on exclut la Chine
(voir l’encadré 2), la production mondiale en 2000
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a atteint 71,3 millions de tonnes, soit environ 5 pour
cent de moins que le record historique de 75,5 mil-
lions de tonnes en 1995. L’évolution récente du total
des débarquements mondiaux provenant des res-
sources des pêches marines naturelles peut s’ex-
pliquer en grande partie par le déclin puis la repri-
se rapide (en volume de biomasse et de production)
qui ont suivi le passage d’El Niño en 1997-1998.
Les zones les plus gravement touchées par ce 
phénomène ont été le Pacifique Sud-Est et, dans 
une moindre mesure le Pacifique Centre-Est (voir la
figure 7).

La situation mondiale des principaux stocks de
poissons marins pour lesquels on dispose de don-
nées d’évaluation suit la tendance générale obser-
vée les années précédentes. Dans l'ensemble, paral-
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ENCADRE 4 
Suivi des flottes de pêche grâce à la base
de données de la société Lloyd’s
Maritime Information Services

Les Services d’information maritime de la Lloyd sont

chargés d’actualiser l’ensemble des données concer-

nant les navires, y compris les navires de pêche, de

plus de 100 TjB. Chaque année, de nouveaux navires

y sont ajoutés; certains sont nouveaux et ont été

construits dans l’année, d’autres sont ajoutés sur la

liste à mesure que des informations sont connues.

Les navires de plus de 100 TjB sont ceux qui en

général se livrent à des activités halieutiques dans

les eaux internationales, dans le cadre d’accords

d’accès et en haute mer, mais ils ne représentent

qu'une petite partie de la flotte de pêche mondia-

le. Néanmoins, le suivi de la flotte des navires de

moins de 100 TjB donne une indication des ten-

dances de la pêche industrielle à grande échelle

(figure 16) et de la façon dont évoluent les imma-

triculations et les retraits dans tous les registres mari-

times, en particulier dans les registres d’immatri-

culation libre. Par définition, ces registres offrent un

statut d’Etat du pavillon à pratiquement n’importe

quel navire et sont souvent considérés par l’arma-

teur comme un moyen d’éviter les contrôles. Les

navires dont on connaît l’existence mais qui n’ont

pas de pavillon connu sont également une source

d’inquiétude même si quelques-uns ont pu être rayés

des registres avant d’être envoyés à la casse. Le

nombre de navires inscrits dans les principaux

registres d’immatriculation libre sous pavillon incon-

nu est indiqué sur la figure 17. Le nombre de navires

de pêche récemment construits ajoutés au registre

est resté d’environ 300 unités par an ces dernières

années, mais en raison des mises à la ferraille et des

sinistres, on constate une réduction nette de la flot-

te. Les grands changements intervenus ces deux der-

nières années sont indiqués sur le tableau 6. On

peut mesurer l’ampleur du phénomène de chan-

gement de pavillon de la flotte de pêche en com-

parant les données de la base pour les années suc-

cessives et en suivant l’historique de chaque navire

grâce au numéro unique que lui attribue la Lloyd

ou l’Organisation maritime internationale (OMI)

(tableau 7).

Source: A. Smith, Département des pêches de la FAO.



lèlement à l'intensification de l'effort de pêche, le
nombre des ressources halieutiques sous-exploitées
et modérément exploitées continue à diminuer légè-
rement, le nombre de stocks totalement exploités
reste relativement stable, alors que le nombre de
stocks surexploités, épuisés et en voie de reconsti-
tution sont en faible hausse.

On estime que 25 pour cent des principaux stocks
ou groupes d’espèces, pour lesquels on dispose de
données, sont sous-exploités ou modérément exploi-
tés. Dans cette catégorie, ils représentent la princi-
pale source d'augmentation potentielle du total des
pêches de capture. Environ 47 pour cent des prin-

cipaux stocks ou groupes d’espèces sont pleinement
exploités et font, par conséquent, l'objet de cap-
tures ayant atteint leurs limites maximales ou en
sont proches. Ainsi près de la moitié des stocks
marins mondiaux n’offre aucun espoir raisonnable
de nouvelle expansion. Dix-huit autres pour cent
seraient déjà surexploités. Les perspectives d’ex-
pansion ou d’augmentation de la production pro-
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TABLEAU 7 
Inscription et retrait des registres 
de navigation 
(par navires de pêche)

Changement Sortie Inscription
de pavillon 2000 2001 2000 2001

Argentine _ _ 4 9

Belize 34 29 76 40

Cambodge _ _ 7 5

Chypre _ _ 9 3

Iles Canaries 0 38 _ _

Guinée équatoriale 5 0 _ _

Honduras 89 9 10 11

Irlande _ _ 6 10

Japon 59 12 _ _

Corée, Rép. de _ _ _ _

Namibie _ _ 19 2

Pays-Bas 8 12 _ _

Norvège 6 13 5 9

Panama 29 12 18 14

Fédération de Russie 21 17 59 56

Espagne 15 4 0 39

Saint-Vincent 9 11 17 3

Ukraine 11 11 _ _

Royaume-Uni 21 7 6 13

Etats-Unis 12 4 _ _

Vanuatu 12 2 5 5

Autres 175 117 155 139

Inconnus 56 51 170 0

Total 562 349 562 349

TABLEAU 6 
Changements intervenus dans la base de 
données des Services d’information maritime
de la Lloyds (pour les navires de pêche)

Registre Nouvelles unités Mises à la ferraille
du pays 2000 2001 2000 2001

Argentine _ _ 4 9

Belize 4 8 8 11

Canada _ _ 14 8

Danemark 9 3 _ _

France 5 15 9 9

Allemagne _ _ 7 18

Islande 4 17 _ _

Irlande 18 4 _ _

Japon 22 14 237 23

Corée, Rép. de _ _ 16 11

Norvège 24 18 _ _

Pays-Bas 10 8 _ _

Fédération de Russie _ _ 40 51

Espagne 40 48 104 48

Royaume-Uni 10 14 14 20

Etats-Unis 98 52 23 58

Autres 61 92 166 176

Inconnus _ _ 44 22

Sans numéro _ _ 43 69

Total 305 293 729 533

Variation nette - 424 - 240



venant de ces stocks sont négligeables, et il est de
plus en plus probable qu’ils continueront de dimi-
nuer de même que les captures, si aucune mesure
corrective n'est prise pour réduire la surexploita-
tion. Les 10 pour cent restants sont largement épui-
sés, ou en voie de reconstitution, et sont beaucoup
moins productifs qu’ils ne l’étaient, ou qu’ils ne
pourraient l’être si une bonne gestion pouvait les
ramener aux niveaux élevés d’abondance propor-
tionnels aux niveaux de capture atteints avant leur
épuisement. La reconstitution des stocks suppose
des réductions spectaculaires et durables de la pres-
sion sur les pêches et/ou l’adoption de mesures
visant à éliminer les conditions qui ont contribué à
la surexploitation ou à l'épuisement du stock. 

Le total des captures de l'Atlantique Nord-Ouest
et Sud-Est est resté relativement stable au cours des
cinq à 10 dernières années, s’établissant à la moi-
tié environ des niveaux maximaux atteint il y a une
trentaine d’années. Le fait que les stocks d’églefin,
de saumon mâle et de cabillaud n’aient pas réagi
aux mesures d’aménagement rigoureuses qui ont
été adoptées dans l’Atlantique Nord-Ouest, est par-
ticulièrement inquiétant. L’essentiel des variations
dans l’Atlantique Sud-Est est causé par des fluc-
tuations de l’abondance et, par conséquent, des
captures de petits pélagiques, en particulier le
maquereau du Cape, l’anchois d’Afrique australe
et le pilchard d’Afrique australe. Après avoir été
sérieusement épuisés, les stocks de ces deux der-
nières espèces montrent des signes de rétablisse-
ment bien que les mesures actuelles d’aménage-
ment n’aient pas été en place suffisamment
longtemps pour ramener les captures à leurs 
niveaux historiques maximaux.

Dans l'Atlantique Centre-Est et dans le Pacifique
Nord-Ouest, le total des captures s’est stabilisé à
des niveaux relativement élevés après une baisse de
courte durée qui a suivi les maximums atteints il y
a quelque 10 à15 ans. L’essentiel des variations est
dû à l’augmentation du volume des stocks et par
conséquent des débarquements de petits pélagiques.
Dans l'Atlantique Nord-Est, l'Atlantique Centre-
Ouest, le Pacifique Nord-Est, la Méditerranée et la
mer Noire, le Pacifique Centre-Est et le Pacifique
Sud-Ouest, les captures annuelles sont relativement
stables ou diminuent légèrement après avoir atteint
leurs niveaux potentiels maximaux il y a 10 ou 20
ans. Dans l'Atlantique Sud-Ouest, les captures
annuelles totales diminuent après avoir atteint des
records historiques en 1997. Cette zone est sérieu-

sement touchée par l'épuisement des stocks et par
conséquent par la baisse des captures de l’un de ses
stocks les plus importants, le merlu d’Argentine.

Dans le Pacifique Sud-Est, le total annuel des cap-
tures a atteint un niveau historique en 1994, puis a
brusquement baissé à la suite du passage d’El Niño
en 1997-1998 et de l’épuisement des stocks d’an-
chois du Pérou et d’autres stocks importants dans la
région. Le rétablissement qui a suivi a été éton-
namment rapide en particulier pour l’anchois du
Pérou, ce qui a porté rapidement le total des cap-
tures aux niveaux d’avant le passage d’El Niño même
si d’autres stocks importants et en baisse, tels que le
maquereau du Chili et le chinchard d’Amérique du
Sud, n’ont montré aucun signe de rétablissement.

La tendance à la hausse du total des captures de
l’océan Indien occidental s’est ralentie après avoir
atteint un record en 1999. Les deux zones océa-
niques dans lesquelles le total des captures devrait
augmenter – et où il existe au moins en théorie un
fort potentiel de hausse – sont l’océan Indien orien-
tal et le Pacifique Centre-Ouest. Ces zones, ainsi
que l’océan Indien occidental, se caractérisent par
une incidence plus faible de stocks de poissons tota-
lement exploités, surexploités, épuisés ou en voie
de reconstitution, et certains stocks sont même sous-
exploités ou modérément exploités; mais ce sont
aussi des zones où le niveau d'exploitation des stocks
est inconnu ou indéterminé et pour lesquels les esti-
mations de la production globale sont donc moins
fiables.

A l’exception du listao dans certaines zones, la
plupart des stocks de thon est totalement exploitée
dans tous les océans et certains sont surexploités,
voire épuisés. C’est la surcapacité des flottes de tho-
niers qui en serait responsable dans plusieurs de
ces zones. La situation des stocks de thon rouge du
Nord et du Sud de l’Atlantique, de l’océan Pacifique
et de l’océan Indien, est particulièrement préoccu-
pante. Ils seraient dans la plupart des cas surex-
ploités et gravement épuisés.

L’augmentation rapide de la pression exercée sur
certaines ressources en eaux profondes (voir l’en-
cadré 3) qui sont exploitées dans les monts marins
et autres zones profondes à des latitudes élevées
dans l’océan Indien, l’Atlantique Sud et le Pacifique
Sud, en particulier l’hoplostète orange, le béryx et
le saint-pierre est aussi inquiétante. La plupart de
ces stocks augmente lentement et est constituée
d’espèces qui vivent longtemps et qui sont donc
particulièrement susceptibles d’être épuisées sur-
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Les barrages pour l’irrigation, la protection contre les inonda-

tions, la production d’énergie et le détournement des eaux

contribuent au développement et au bien-être. Les structures

et les barrages ainsi que leurs fonctions varient: barrages impor-

tants pour la production d’énergie et l’approvisionnement en

eau dans les vallées montagneuses à pentes raides ou structures

utilisées pour l’irrigation, le détournement des eaux ou la navi-

gation dans les plaines. Ils servent aussi à réguler les inonda-

tions même si les tentatives n'ont pas toujours été couronnées

de succès. De nombreux barrages remplissent plusieurs fonc-

tions et visent plusieurs objectifs avec une seule et même ins-

tallation.

La tradition de construction de barrages et de déversoirs exis-

te depuis longtemps dans de nombreuses parties du monde.

Dans la seconde moitié du siècle passé, des milliers de grands

barrages ont été construits dans le monde. Le nombre de petits

barrages, déversoirs et autres obstacles placés dans les cours

d’eau n’est pas connu à l’échelle de la planète mais pourrait

être de l’ordre de plusieurs centaines de milliers.

Les barrières placées au milieu des fleuves ont souvent un

impact négatif sur les populations naturelles de poissons et peu-

vent contribuer, associées à d’autres facteurs, à la diminution

des stocks, à la disparition, voire à l’extinction de l’espèce. La

disparition du saumon (Salmo salar) dans le Rhin, une espèce

qui avait alimenté une industrie florissante du saumon dans la

première partie du XXe siècle en est un exemple. Les barrages

menacent de nombreuses espèces aquatiques en Europe et en

Amérique du Nord, ainsi que sur d’autres continents où l’on

connaît beaucoup moins bien la biologie, les comportements,

les captures et la dynamique des populations des espèces concer-

nées. Dans plusieurs pays, notamment en Inde, au Népal et en

Afrique du Sud, on étudie actuellement le comportement du

poisson de façon à adapter les passes à poissons aux besoins

de l’espèce indigène. Selon les capacités de natation de l'es-

pèce concernée, des obstacles même peu élevés (par exemple

entre 20 cm et quelques mètres de hauteur), tels que des petits

déversoirs ou des seuils (structures servant à stabiliser le lit d’un

cours d’eau) peuvent avoir des effets dévastateurs. Les poissons

touchés sont notamment le poisson-chat (Cottus gobio), le nase

(Chondrostoma nasus) et le barbeau (Barbus barbus). D’autres

animaux aquatiques – ou les étapes de leur développement (par

exemple les macrozoobenthos) – peuvent pâtir des modifica-

tions des mouvements longitudinaux naturels d’un cours d’eau.

Les structures entravent le mouvement des animaux de deux

manières: elles constituent un obstacle aux migrations en amont

et en aval des espèces qui sont tributaires des mouvements lon-

gitudinaux du cours d’eau à un moment donné de leur déve-

loppement, et elles provoquent des changements physiques qui

sont notamment: des modifications des pentes, des profils du

lit des cours d’eau, de la structure des fonds et des substrats; la

submersion des zones de cailloutis ou des seuils; la destruction

de la végétation riveraine; et des variations du régime thermique

et trophique. Le régime du débit en aval est souvent fortement

perturbé. Les barrages peuvent interrompre complètement le

passage longitudinal, ou tout au moins retarder la migration.

Le passage en aval à travers des turbines hydrauliques ou des

évacuateurs peut augmenter la mortalité, et la prédation des

jeunes poissons risque d'augmenter lorsqu’ils passent à travers

un réservoir de barrage. L’effet cumulé de plusieurs obstacles

dans un même cours d’eau risque d’avoir des incidences néga-

tives graves pour les pêches, notamment dans les régions tro-

picales où la pêche de rivière contribue souvent dans de fortes

proportions aux moyens d’existence ruraux.

Dans les grands fleuves, les modèles de rendement portant

sur la superficie des bassins et la longueur principale du che-

nal par rapport aux captures montrent que ces rendements crois-

sent de façon exponentielle en fonction de l’augmentation de

la longueur du cours d’eau, ce qui s’explique par la connecti-

vité et les influences cumulatives des processus en amont au

sein du système («river continuum concept»), et par les pro-

cessus latéraux associés aux berges, bassins versants et plaines

inondées de l’écosystème du cours d’eau («flood pulse concept»).

Par exemple, un modèle de rendement peut établir qu’une sec-

tion de 25 km d’un cours d’eau produirait 9 113 kg/an à une

distance de 50 km de la source du cours d’eau. A 250 km de

la source, une section de 25 km du même cours d’eau produi-

rait 37 197 kg/an. Si un barrage était construit à 400 km de la

source et entraînait une perte de 25 km de cours d’eau à cet

endroit, il faudrait que le réservoir produise 57 925 kg/an de

captures pour compenser la perte de rendement.

Les barrages détruisent la continuité longitudinale et latéra-

le des cours d’eau et peuvent entraver considérablement le pas-

sage des nutriments dans l’ensemble de l’écosystème, affectant

ainsi la production des pêches dans les réservoirs et les che-

naux des cours d’eau en aval, mais aussi dans les estuaires et

les environnements marins, même s’il est souvent difficile de

compenser la perte de rendement d’un cours d’eau. Plus le

cours d’eau est grand et plus le barrage se trouve en aval, plus

il sera improbable que la pêche en réservoir compense ces

pertes. En raison de la dynamique de la production, le poten-

ENCADRÉ 5
Barrages, poissons et pêches: un défi lancé aux responsables de l’aménagement

et de la conception dans le domaine halieutique
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tiel de compensation semble meilleur dans les réservoirs peu

profonds et dans les régions tropicales que dans les réservoirs

profonds et sous des latitudes plus septentrionales.

Des estimations montrent que les potentiels de rendement

peuvent atteindre jusqu’à 143 kg/ha/an pour les pêches en riviè-

re et dans les plaines inondées en Afrique. Des pêches pro-

ductives en réservoir peuvent donner des rendements atteignant

jusqu’à 329 kg/ha/an dans de petits réservoirs en Afrique, jus-

qu’à 125 kg/ha/an en Amérique latine et aux Caraïbes, et jus-

qu’à 650 kg/ha/an en Asie. Des réservoirs très productifs peu-

vent être développés dans des zones où la pêche de rivière

contribue peu au total de la production du pays ou dans des

régions sèches dans lesquelles les barrages sont davantage

construits pour l’irrigation que pour la pêche. Les réservoirs

petits et peu profonds semblent être plus avantageux. Le sto-

ckage des espèces exotiques, tant dans les réservoirs que dans

les biefs de barrages, peut améliorer les rendements aussi long-

temps que le poisson exotique est acceptable d’un point de vue

écologique et culturel pour la population alentour; quelques

zones n’ont aucune tradition de pêche ni de consommation de

poisson.

Il est possible d’aménager dans une certaine mesure les pas-

sages obstrués à l’aide de passes à poisson (appelées parfois

«fauna passes») pour les migrations en amont et à l’aide de

passes détournées pour le passage en aval, mais il n’est pas pos-

sible de compenser facilement la perte d’habitat. Pour les espèces

anadromes et potamodromes, on peut utiliser plusieurs dispo-

sitifs pour contourner les obstacles en amont: passes à poisson

de type piscine, passes migratoires à réflecteurs, conduits de

contournement qui imitent le milieu naturel et ascenseurs pour

poissons ou sas. On peut également regrouper ces espèces et

les transporter, si l’on dispose des installations appropriées pour

le faire. Ces deux dernières décennies, on a beaucoup pro-

gressé, notamment en Australie, en France, au Japon et en Nou-

velle-Zélande, dans la conception de technologies adaptées

aux régions qui permettent d’améliorer les systèmes de passa-

ge, d’abord pour l’amont et maintenant pour l’aval. En 2000,

une passe migratoire à cloisons percées de fentes verticales a

été construite sur le barrage d’Iffezheim sur le Rhin pour per-

mettre entre autres les migrations du saumon en amont. Cer-

tains pays comme la France ont amendé les lois pertinentes

pour rendre obligatoire le rétablissement du libre passage aux

endroits où se trouvent des obstacles, au moins dans les rivières

considérées comme importantes pour les migrations des pois-

sons. De plus en plus, le propriétaire de barrage et de déver-

soirs doit payer le prix du rétablissement du libre passage.

Des installations efficaces permettant le passage du poisson

exigent des connaissances de la biologie et du comportement

des espèces concernées. Si l’on ne dispose pas d’informations

biologiques de base, il est donc difficile de transposer les tech-

nologies de libre passage du poisson à des projets de barrage

dans d’autres continents ou d’autres systèmes fluviaux, ou de

les adapter à des conditions tropicales. Toutefois, des connais-

sances partielles de la biologie ne justifient pas pour autant de

ne rien faire. L’approche de précaution doit toujours être appli-

quée, comme en est convenu un Atelier sur les techniques de

libre passage du poisson récemment organisé en Afrique du

Sud.

La conception des passes à poisson exige une démarche mul-

tidisciplinaire associant ingénieurs, biologistes et gestionnaires.

Il faudrait systématiquement évaluer la façon dont les systèmes

sont conçus, si possible dans le cadre d’un programme de suivi

à long terme obligatoire et global. Une évaluation et une ges-

tion de l’environnement efficaces, associées à une meilleure

conception des ouvrages de génie civile, ont conduit à ce que

certains projets de barrage tiennent davantage compte du pois-

son et de l’environnement.

Source: G. Marmulla, Service des ressources des eaux intérieures et de

l’aquaculture de la FAO. Sur la base du Document technique sur les

pêches n° 419 de la FAO.



tout lorsque leur répartition, leur abondance et leur
dynamique sont largement inconnues. En l’absen-
ce de mesures d’aménagement efficaces des pêches,
il y a un risque important que ces stocks soient sur-
exploités avant même que l’on en sache beaucoup
sur leurs populations. On s’inquiète également de
la baisse importante des stocks de légine de Pata-
gonie dans les océans australs qui sont essentielle-
ment exploités dans le cadre d’une pêche illicite,
non déclarée et non réglementée.

Ressources des pêches continentales
La situation mondiale des pêches et de l’aquacul-
ture 2000 signalait que les ressources halieutiques
continentales étaient sous-évaluées et menacées par
les modifications de l’habitat (voir l’encadré 2 dans
SOFIA 2000), la dégradation des ressources et des
pratiques de pêche non durables. Des études pra-
tiques récentes en Asie du Sud-Est1 ont signalé de
gros problèmes quant à la précision des statistiques
sur les pêches continentales dans la région, dus à
un manque de ressources appropriées pour recueillir
les statistiques, à la difficulté d’obtenir des infor-
mations du secteur, à la communication de don-
nées erronées et à un manque de capacités d’utili-
ser l’information pour améliorer l’aménagement des
ressources halieutiques continentales. Les expé-
riences montrent que la situation est probablement
similaire ailleurs dans le monde.

Des informations précises sont essentielles pour
comprendre l’importance des ressources halieutiques
continentales et les aménager au profit des popula-
tions rurales. Des données incomplètes ou erronées
entravent les efforts déployés pour garantir la sécu-
rité alimentaire dans les régions en développement.
Etant donné que l’on continue à s’efforcer d’amé-
liorer l’information sur les ressources halieutiques
continentales, il est inopportun de présenter dès main-
tenant des données supplémentaires dans La situa-
tion mondiale des pêches et de l’aquaculture 2002.

AQUACULTURE
Production
Selon les statistiques de la FAO, la contribution de
l’aquaculture à l’offre mondiale de poisson, de crus-
tacés et de mollusques a continué d’augmenter, pas-

sant de 3,9 pour cent de la production totale en
poids en 1970 à 27,3 pour cent en 2000. L’essor a
été plus rapide que dans tous les autres secteurs de
production de chair animale. Au plan mondial, le
secteur augmente d’un taux composite moyen de
9,2 pour cent par an depuis 1970, contre seulement
1,4 pour cent pour les pêches de capture et 2,8 pour
cent pour les systèmes de production d’élevage de
viande sur terre. La croissance de la production
aquacole dans les eaux continentales a été parti-
culièrement forte en Chine, où la moyenne a été de
11,5 pour cent par an entre 1970 et 2000, contre
7 pour cent par an dans le reste du monde pour la
même période. La production de la mariculture en
Chine a augmenté d’un taux annuel moyen de 14
pour cent, contre 5,4 pour cent pour le reste du
monde. Toutefois, il est fort possible que la pro-
duction aquacole de ce pays, en particulier les
chiffres de sa croissance depuis le début des années
90, aient été surestimés dans les statistiques (voir
l’encadré 2). La figure 18 présente les tendances de
la production aquacole marine et continentale pour
la Chine et le reste du monde.

En 2000, le total de la production aquacole (y
compris les plantes aquatiques) communiqué a été
de 45,7 millions de tonnes en poids et de 56,5 mil-
liards de dollars EU en valeur. La Chine aurait pro-
duit 71 pour cent du volume total et 49,8 pour cent
de la valeur totale de la production aquacole. Plus
de la moitié du total de la production aquacole mon-
diale en 2000 était constituée de poissons téléos-
téens, et la croissance des principaux groupes d'es-
pèces continue à être rapide et ne montre aucun
signe de ralentissement à ce jour (figure 19). La pro-
duction mondiale de plantes aquatiques a atteint
10,1 millions de tonnes (5,6 milliards de dollars
EU), dont 7,9 millions de tonnes (4 milliards de dol-
lars EU) provenant de la Chine.

Contrairement aux systèmes d’élevage sur terre,
où l’essentiel de la production globale concerne un
petit nombre d’espèces animales et végétales, il y
aurait eu en 2000 plus de 210 différentes espèces
animales et végétales aquatiques d’élevage. Cette
grande diversité reflète le nombre important d'es-
pèces aquatiques que l’on peut facilement adapter
à toute une série de systèmes de production et de
conditions présentes dans les différents pays et régions
du monde. Il faut noter également que le nombre
d'espèces d'élevage est probablement beaucoup
plus élevé que le chiffre communiqué, étant donné
qu’en 2000, plus de 9,7 millions de tonnes (21,2

26

1 FAO. 2002. Inland capture fishery statistics of Southeast Asia:

current status and information needs, par D. Coates. RAP Publi-

cation 2002/11. Bangkok, Bureau régional de la FAO pour l’Asie

et le Pacifique. 121 pages.



pour cent) de la production aquacole
mondiale n'ont pas été ventilés par espè-
ce. Ce groupe «non spécifié» comporte
vraisemblablement des espèces qui n’ont
pas encore été inscrites individuellement
comme espèces d’élevage.

En 2000, plus de la moitié de la pro-
duction aquacole mondiale provenait
d’eaux salées et d’eaux saumâtres. Le
taux de croissance annuel moyen (pour
la période 1970-2000) a toutefois été
plus élevé pour la production aquacole
en eau douce. Bien que la production
en eau saumâtre en 2000 ne représen-
tait que 4,6 pour cent du total de la pro-
duction aquacole mondiale en poids,
elle correspondait à 15,7 pour cent de
la production totale en valeur. Les principaux
groupes d’espèces élevées en eau douce ont été des
poissons téléostéens. Les crustacés de valeur éle-
vée et les téléostéens prédominent dans les eaux
saumâtres, et les mollusques et plantes aquatiques
dans les eaux salées (figure 20). La production en
quantité et en valeur pour les principaux pays pro-
ducteurs et les principaux groupes d'espèces est
indiquée sur les figures 21 et 22.

Il est particulièrement significatif que la produc-
tion aquacole dans les pays en développement et
les pays à faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV)
augmente régulièrement d’un taux moyen d’envi-
ron 10 pour cent par an depuis 1970. Toutefois, la
croissance de la production (tant en quantité qu’en
valeur) dans les PFRDV, à l’exclusion de la Chine,
a été plus lente que dans les pays n’appartenant pas

à cette catégorie (figure 23). En revanche, la pro-
duction aquacole dans les pays développés aug-
mente d’un taux moyen de seulement 3,7 pour cent
par an depuis 1970, et a même enregistré une dimi-
nution de 2,4 pour cent entre 1999 et 2000. En
2000, à l’exception des crevettes d’eau salée, l’es-
sentiel de la production aquacole dans les pays en
développement était constitué d’espèces de pois-
sons omnivores/herbivores ou de poissons filtreurs.
En revanche, les espèces carnivores représentaient
73,7 pour cent de la production aquacole de pois-
sons téléostéens dans les pays en développement.

Au plan de l’offre de poisson à des fins alimen-
taires (c’est-à-dire produits d’espèces téléostéennes
aquatiques et de coquillages destinés à la consom-
mation humaine, sur la base du poids vif – à l’ex-
clusion des plantes aquatiques), le secteur aqua-
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cole mondial, en dehors de la Chine, a
produit en 2000 environ 11 millions de
tonnes de produits aquatiques d’éleva-
ge, contre environ 52 millions de tonnes
pour les pêches de capture. Les chiffres
communiqués par la Chine étaient d’en-
viron 20 millions de tonnes pour l’aqua-
culture et 7 millions de tonnes pour les
pêches de capture, ce qui montre clai-
rement la prédominance de l'aquacul-
ture dans ce pays. En dehors de la Chine,
l’offre de poisson pour l’alimentation
par habitant provenant de l’aquacultu-
re a quadruplé, passant de 0,6 kg en
1970 à 2,3 kg en 2000.

Durabilité
Au cours des 30 dernières années,
l’aquaculture s’est développée, diversi-
fiée, intensifiée et a progressé au plan
technologique. Le potentiel de ce déve-
loppement pour améliorer la sécurité
alimentaire au plan local, réduire la pau-
vreté et améliorer les moyens d’exis-
tence ruraux est largement reconnu. La
Déclaration et la Stratégie de Bangkok
(Réseau de centres d’aquaculture pour
la région Asie-Pacifique [RCAAP] et FAO,
2000) soulignent qu'il est nécessaire que
le secteur aquacole continue de se déve-
lopper pour mettre pleinement en valeur
son potentiel, apportant ainsi une nette
contribution à l’offre mondiale d’ali-
ments, à la sécurité alimentaire des pays,
à la croissance économique, aux
échanges et à l’amélioration du niveau
de vie.

UTILISATION DU POISSON
Sur les 89 millions de tonnes estimées
de poisson produits en 2000 dans le
monde, à l’exclusion de la Chine, près
de 71 pour cent (63 millions de tonnes)
ont été destinées à la consommation
humaine directe. Le reste (environ 29
pour cent) a été utilisé pour divers pro-
duits non alimentaires, principalement
pour la transformation en tourteaux et
en huile. Les chiffres correspondants
pour la Chine, établis sur la base de la
production des pêches de capture, de
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l’aquaculture et de farine de poisson communiquée
et des estimations de la FAO concernant les autres
utilisations non alimentaires (voir l’encadré 2), ont
été de près de 42 millions de tonnes pour la pro-
duction totale et de près de 34 millions de tonnes
(81 pour cent) pour la consommation humaine direc-
te. Le reste a été utilisé pour la fabrication de fari-
ne et autres usages non alimentaires, y compris des
aliments pour l’aquaculture.

En tant que produit très périssable, le poisson a
besoin d’être transformé. En 2000, plus de 60 pour
cent du total de la production des pêches mon-
diales ont été transformés d'une façon ou d'une
autre. Quant au poisson destiné à la consomma-
tion humaine directe, le poisson frais a représenté
une part importante (53,7 pour cent), suivi du pois-
son congelé (25,7 pour cent), du pois-
son en conserve (11 pour cent) et du
poisson fumé (9,6 pour cent).

Pendant les années 90, on a enregis-
tré une forte augmentation de la part de
la production de poisson utilisé frais/
réfrigéré plutôt que sous forme d’autres
produits (figure 24). La demande de pois-
son frais a augmenté mais a été partiel-
lement compensée par une faible dimi-
nution des autres utilisations. Le poisson
frais a augmenté en volume (équivalent
poids vif) passant de 28 millions de
tonnes en 1990 à 52 millions de tonnes
en 2000. Le poisson transformé (conge-
lé, fumé et en conserve) a augmenté en
volume (équivalent poids vif) passant de
43 millions de tonnes en 1990 à 45 mil-
lions de tonnes en 2000. La congélation est la prin-
cipale méthode de transformation du poisson des-
tiné à la consommation humaine, et en 2000 la part
de poisson congelé a représenté 55 pour cent. Dans
les pays développés, cette part a augmenté régu-
lièrement à tel point que le poisson congelé est
devenu le produit le plus répandu avec une part
représentant 40 pour cent de la production halieu-
tique. En revanche, dans les pays en développe-
ment, la part est constante à environ 12 pour cent.

La presque totalité des produits utilisés à des fins
non alimentaires en 2000 (33,7 millions de tonnes)
venaient des stocks de petits pélagiques, qui ont
représenté près du tiers du total des pêches de cap-
ture. La plupart de ces produits ont été utilisés
comme matière première pour la production d’ali-
ments pour animaux et à d’autres fins. Comme les

captures de petits pélagiques destinés à la transfor-
mation ont atteint à nouveau les niveaux précédant
le passage d’El Niño, la quantité destinée à des uti-
lisations non alimentaires a été de 9 millions supé-
rieure à 1998.

Consommation
Le total des disponibilités de poisson pour la
consommation humaine dans le monde, à l’ex-
ception de la Chine, augmente à raison de 2,4 pour
cent par an depuis 1961, tandis que la population
s’accroît de 1,8 pour cent par an. Depuis la fin des
années 80, toutefois, la croissance démographique,
à l’exclusion de la Chine, a parfois été plus rapide
que l’augmentation de l’offre totale de poisson,
conduisant à une baisse de l’offre de poisson par
habitant, qui est passée de 14,6 kg en 1987 à 13,1 kg
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en 2000 (figure 2). Pour la Chine, les
augmentations annuelles correspon-
dantes sont de 6,4 pour cent pour l’offre
de poisson destiné à l’alimentation
depuis 1961 et de 1,7 pour cent pour
la population (figure 9). L’augmentation
annuelle a été régulière jusqu’au milieu
des années 80 (3,8 pour cent entre 1961
et 1985) et a ensuite brusquement tri-
plé pendant les 15 années qui ont suivi
(10,8 pour cent entre 1985 et 2000).

Pour l’ensemble de la population, la
part de la consommation de protéines
animales provenant du poisson, des
crustacés et des mollusques est passée
de 13,7 pour cent en 1961 à 16,1 pour
cent en 1996 pour diminuer ensuite

légèrement à 15,8 pour cent en 1999.
Dans les pays industrialisés (tableau 8) où les

régimes alimentaires contiennent une gamme plus
diversifiée de protéines animales, les disponibilités
ont augmenté passant de 13,2 millions de tonnes en
1961 à 25,4 millions de tonnes en 1999, soit une
offre par habitant en progression de 19,9 à 28,3 kg.
Le taux de croissance a été régulier jusqu’à la fin des
années 80 et s’est stabilisé depuis. Dans ce groupe
de pays, le poisson a contribué dans une proportion
croissante à l'apport total en protéines jusqu'en 1989
(dont il constitue une proportion comprise entre 6,5
et 8,5 pour cent), mais son importance a commen-
cé à diminuer graduellement depuis lors, de telle
sorte qu'en 1999 sa contribution (7,7 pour cent) était
revenue au niveau du milieu des années 80.

Au début des années 60, les disponibilités de pois-
son par habitant dans les PFRDV étaient en moyen-
ne le cinquième de celles des pays riches; toutefois,
l'écart s'est progressivement réduit et, en 1999, la
consommation moyenne de poisson des PFRDV
était proche de la moitié de celle des économies
riches. A l'exception de la Chine, les disponibilités
par habitant dans les PFRDV sont passées de 5 à
8,3 kg au cours de la période considérée – soit un
taux de croissance annuel de 1,3 pour cent.

Malgré la consommation relativement faible en
poids observée dans les PFRDV, la contribution du
poisson à l'apport total en protéines animales est
considérable (voisine de 20 pour cent) et pourrait
être plus importante que les statistiques officielles
ne le montrent en raison de la contribution non
déclarée des pêches de subsistance à l’apport ali-
mentaire. Toutefois, au cours des quatre dernières
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TABLEAU 8
Disponibilités totales et par habitant
du poisson destiné à l’alimentation selon
les continents et les groupements
économiques en 1999

Disponibilités Disponibilités
totales par habitant

(million de tonnes (kg par an)
en poids vif)

Monde 95,5 16,0

Monde
à l’exclusionde la Chine 64,3 13,6

Afrique 6,2 8,0

Amérique du Nord et centrale 8,1 16,8

Amérique du Sud 2,9 8,5

Chine 31,2 25,1

Asie
(à l’exclusion de la Chine) 32,5 13,7

Europe 13,9 19,1

Océanie 0,7 22,5

Pays industrialisés 25,4 28,3

Economies en transition 3,7 12,7

PFRDV
(à l’exclusion de la Chine) 20,8 8,3

Pays en développement 
à l’exclusion des PFRDV 13,7 14,8



décennies, la part de protéines de poisson dans les
protéines animales a légèrement baissé à cause
d’une croissance plus rapide de la consommation
d’autres produits d’origine animale.

Parallèlement aux variations constatées, il existe
des différences marquées aux niveaux continental,
régional et national quant à l'importance du pois-
son dans la nutrition (figures 25 et 26). Par exemple
sur les 95,5 millions de tonnes disponibles pour la
consommation dans le monde en 1999, seules 
6,2 millions de tonnes ont été consommées en
Afrique (offre par habitant de 8 kg), tandis que les

deux tiers du total ont été consommés en Asie –
32,5 millions de tonnes en Asie à l'exclusion de la
Chine (13,7 kg par habitant) et une quantité simi-
laire en Chine uniquement (où les disponibilités
apparentes ont atteint 25,1 kg par habitant).

Actuellement, les deux tiers du total de l’offre de
poisson destiné à l’alimentation proviennent de la
pêche dans les eaux marines et continentales et le
tiers restant de l'aquaculture. La contribution des
pêches de capture continentales et marines aux dis-
ponibilités alimentaires par habitant s'est stabilisée
entre 10 à 11 kg par habitant au cours de la pério-
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Champs rizicoles – plus que simplement du riz

Dans les plaines inondées des hautes et basses vallées du Mékong

dans la Province de Yunnan, en Chine et dans la Province de

Kampong Thom au Cambodge, on a tenté d’expliquer la pré-

sence des ressources aquatiques vivantes et la façon dont elles

sont utilisées par les riziculteurs. Ces derniers se servent de leurs

propres outils et techniques pour recueillir les espèces aqua-

tiques dans les champs. Des approches participatives ont per-

mis de connaître les modes de vie traditionnels des populations

locales, notamment des nombreuses minorités ethniques1.

On a considérablement enrichi nos connaissances. Les éco-

systèmes rizicoles favorisent une riche biodiversité aquatique

qui est importante, non seulement comme source d’aliments

quotidiens et de revenus pour les ménages ruraux, mais égale-

ment comme habitats pour des espèces rares et endémiques.

Le poisson constitue le principal groupe du point de vue de la

diversité des espèces et de l’importance pour les populations

locales. Au total, 60 à 70 espèces de poissons différentes sont

présentes dans les élevages rizicoles en Chine et au Cambodge

respectivement. L'essentiel est consommé à l’état frais ou trans-

formé en pâte de poisson fermenté. Les autres espèces sont

transformées (soit en filets ou en morceaux), séchées, salées,

fumées ou servent à préparer des sauces à base de poisson.

Le poisson frais ou transformé est la principale source de pro-

téine pour les populations locales vivant dans ces régions et il

est habituellement consommé à chaque repas. A Kampong

Thom, une famille moyenne de cinq personnes consomme pro-

bablement 1 kg de poisson frais par jour pendant la campagne

de pêche, c’est-à-dire lorsque les champs rizicoles sont inon-

dés. La même famille a besoin d’environ 20 kg de pâte de pois-

son fermenté pendant la saison sèche. Le reste des captures est

vendu sur les marchés. Selon les outils employés, un aquacul-

teur peut capturer entre 15 et 20 kg de poisson si la journée est

bonne, même si la capture moyenne pendant la campagne de

pêche est inférieure à 10 kg par jour. En Chine, divers poissons,

crustacés, mollusques, amphibiens, insectes, reptiles et plantes

aquatiques provenant de systèmes fondés sur la riziculture consti-

tuent une partie essentielle du régime alimentaire quotidien, en

particulier pour la minorité Dai à Xishuangbanna. Le niveau de

consommation d’organismes aquatiques est resté relativement

constant; aujourd’hui, les captures de l’élevage fondé sur la rizi-

culture fournissent entre un cinquième et un tiers environ de la

consommation alors qu’elles fournissaient, il y a 10 ans, la moi-

tié du poisson nécessaire dans le régime alimentaire. L’utilisa-

tion d’organismes aquatiques comme aliments pour animaux

et appâts, ou à des fins médicinales, ne fait qu’augmenter leur

valeur au plan de la consommation humaine.

L’offre de ressources aquatiques est en diminution. La crois-

sance démographique conduit à la surexploitation de popula-

tions de poissons résidant de façon saisonnière. L’utilisation de

pesticides, la destruction des lieux de reproduction et les

méthodes de pêche illicite contribuent également au déclin. Il

semble probable que dans d’autres régions rizicoles du monde,

où les organismes aquatiques proviennent des champs rizicoles

et contribuent aux besoins nutritionnels, l’évolution soit simi-

laire2.

1 FAO. 2002. Traditional use and availability of aquatic biodiversity in

managed ecosystems, publié sous la direction de M. Halwart et 

D. Bartley. Rome
2 FAO. 2002. Recent FAO initiatives on the availability and use of aqua-

tic organisms in rice-based farming, par M. Halwart. Rome.

Source: M. Halwart, Département des pêches de la FAO.

ENCADRÉ 6
La biodiversité aquatique des systèmes agricoles fondés sur le riz

à l'appui des moyens d’existence ruraux



de 1970-2000. Les récentes augmentations des dis-
ponibilités par habitant sont donc le fait de la pro-
duction aquacole, que ce soit l'aquaculture rurale
traditionnelle ou l'aquaculture commerciale exten-
sive d’espèces à valeur élevée. En moyenne, pour
l'ensemble des pays du monde, à l'exception de la
Chine, la contribution de l'aquaculture aux dispo-
nibilités alimentaires par habitant est passée de 
0,5 kg en 1970 à 1,8 kg en 2000 – soit un taux

annuel moyen de 4,5 pour cent. En Chine, où les
pratiques aquacoles sont depuis longtemps une tra-
dition, l'offre provenant de l'aquaculture serait passé
de 1 kg par habitant à près de 19 kg pendant la
même période, supposant un taux de croissance
annuel de 11 pour cent. 

La quantité totale de poisson consommée et la
composition par espèce de l'offre alimentaire varient
par région et par pays, ce qui correspond aux dif-
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férents volumes des ressources aquatiques natu-
relles dans les eaux voisines ainsi qu’à la diversité
des traditions alimentaires, des goûts, de la deman-
de et des revenus. Les poissons démersaux sont lar-
gement préférés dans les pays d'Europe du Nord et
d’Amérique du Nord, et les céphalopodes sont
consommés dans plusieurs pays méditerranéens et
asiatiques, mais beaucoup moins dans d'autres
régions. Malgré une rapide augmentation de la
contribution de l'aquaculture à la production, les
crustacés restent des produits très coûteux dont la
consommation est fortement concentrée dans les
pays riches. Sur les 16 kg de poisson disponibles
par habitant pour la consommation en 1999, la plus
grande partie (75 pour cent) était constituée de pois-
sons téléostéens. La part des coquillages était de 25
pour cent – soit 4 kg par habitant, répartis comme
suit: 1,4 kg de crustacés, 2,2 kg de mollusques et
0,4 kg de céphalopodes.

Au niveau de l'offre totale, 27 millions de tonnes
provenaient d'espèces d’eau douce et diadromes.
Les espèces marines de poissons téléostéens ont
fourni 44 millions de tonnes dont 17 millions de
tonnes pour les espèces démersales, 19 millions de
tonnes pour les espèces pélagiques et 8 millions de
tonnes d'espèces marines diverses non identifiées.
Les autres 20 pour cent correspondaient à des
coquillages, dont 8,6 millions de tonnes de crusta-
cés, 2,7 millions de tonnes de céphalopodes et 12,5
millions de tonnes de mollusques divers. Au fil des
années, il n'y a pas eu de variation spectaculaire
de la répartition de la consommation mondiale
moyenne par grandes catégories: les espèces démer-
sales se sont stabilisées à environ 2,9 kg par habi-
tant et les poissons pélagiques à 3,2 kg. Deux
groupes font exception dans la mesure où ils ont
enregistré des hausses considérables entre 1961 et
1999: les crustacés dont l’offre par habitant a plus
que triplé, passant de 0,4 à 1,4 kg, en raison prin-
cipalement de la production de crevettes d’éleva-
ge et les mollusques dont l’offre a également aug-
menté, passant de 0,6 à 2,1 kg par habitant.

Le poisson contribue jusqu’à 180 calories par
habitant et par jour, mais ces niveaux sont atteints
seulement dans quelques pays où il n’y a pas d’autres
aliments riches en protéines produits localement et
où la préférence pour le poisson a été développée
et entretenue (Japon, Islande et plusieurs petits pays
insulaires, par exemple). En général, le poisson four-
nit environ entre 20 et 30 calories par jour. Les pro-
téines de poisson sont essentielles et déterminantes

dans le régime alimentaire dans certains pays à forte
densité de population où l'apport total en protéines
est parfois peu élevé, et très importantes dans le
régime alimentaire de populations d’autres pays
(par exemple, le poisson contribue à environ 50
pour cent du total des protéines en Gambie, au
Ghana, en Guinée équatoriale, en Indonésie, en
Sierra Leone, au Togo, en Guinée, au Bangladesh,
en République du Congo et au Cambodge). 

A l'échelle mondiale, plus d’un milliard de per-
sonnes sont tributaires du poisson comme princi-
pale source de protéines animales (c’est-à-dire que
le poisson leur fournit au moins 30 pour cent de
l’apport nécessaire) (figure 27). La dépendance à
l'égard du poisson est généralement plus marquée
dans les régions côtières que dans les régions conti-
nentales. Environ 56 pour cent de la population
mondiale tire du poisson au moins 20 pour cent de
son apport en protéines animales et, dans certains
petits pays insulaires, cette dépendance est prati-
quement totale.

COMMERCE DU POISSON
Outre leur rôle en tant que sources d'aliments et de
moyens d’existence, les pêches sont également dans
de nombreux pays une source importante de devises
étrangères. Dans quelques cas, les exportations
venant des pêches sont essentielles à l'économie.
Par exemple, en 2000, elles ont représenté plus des
deux tiers de la valeur totale des produits échangés
au Groenland, aux Seychelles, dans les îles Féroé
et en Islande. Entre de nombreux pays, il existe un
commerce bilatéral important de produits halieu-
tiques. L'excédent commercial est significatif pour
l'Amérique du Sud, l'Afrique, la Chine et l'Océa-
nie (figure 28). Les produits provenant de la pro-
duction aquacole représentent une part de plus en
plus importante du commerce international des pro-
duits halieutiques (voir l'encadré 7).

En 2000, l’ensemble du commerce mondial du
poisson et des produits de la pêche a atteint 
une valeur d'exportation de 55,2 milliards de dol-
lars EU, soit une augmentation de 8 pour cent depuis
1998, largement due à une hausse du volume des
produits échangés (figure 29); par rapport à 1998,
les prix des principaux produits alimentaires ont
légèrement diminué et ceux des aliments pour ani-
maux ont fortement baissé. La Thaïlande a conti-
nué d'être le principal pays exportateur avec 
4,4 milliards de dollars EU. La Chine, qui a enre-
gistré une forte hausse de ses résultats d'exporta-
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tion à 3,7 milliards de dollars EU en 2000 – une
augmentation énorme de 36 pour cent par rapport
à 1998 – est désormais le deuxième plus gros expor-
tateur. Outre les exportations de la production inté-
rieure, la Chine retransforme des matières premières
importées pour l’exportation, créant ainsi une forte
valeur ajoutée au cours du processus. La Norvège,
qui occupait habituellement le deuxième rang, a
communiqué des chiffres d'exportation en baisse,
partiellement dus à la diminution du prix du sau-
mon, mais également à la faiblesse de l'euro – devi-
se de la principale zone commerciale du poisson
norvégien.

En 2000, les importations de poisson ont atteint
un niveau record de 60 milliards de dollars EU. Les
pays développés ont représenté plus de 80 pour
cent de la valeur totale des importations de produits
halieutiques. De nouveau, le Japon a été le plus
gros importateur, avec 26 pour cent environ du total
mondial, ses importations de poisson représentant
4 pour cent du total des marchandises qu'il a com-
mercialisées. Après la récession économique, qui
a entraîné une baisse en 1998, la valeur des impor-
tations japonaises de poisson et de produits halieu-
tiques est revenue en 2000 au niveau de 1997. La
CE a accru à nouveau sa dépendance à l'égard des
importations de poisson. A l'exclusion de l'Espagne,
qui est désormais le troisième plus gros importateur
de produits halieutiques, tous les autres grands pays
de la zone euro ont signalé une baisse des valeurs
d'importation en 2000. Les Etats-Unis, tout en res-

tant le quatrième plus gros exportateur du monde,
se sont placés en seconde position pour les impor-
tations. Celles-ci ont augmenté en 2000, principa-
lement en raison de la hausse des importations de
crevettes.

Les recettes nettes en devises étrangères pour les
pays en développement (c'est-à-dire, une fois la
valeur de leurs importations déduite de la valeur
totale de leurs exportations) ont augmenté de 3,7
milliards de dollars EU en 1980 pour s'établir à
18,0 millions de dollars EU en 2000 – soit une aug-
mentation de 2,5 fois en termes réels (corrigée des
variations dues à l'inflation). En 2000, elles ont aug-
menté de près de 10 pour cent en valeurs courantes
par rapport à 1999, après plusieurs années de sta-
bilité aux environs de 16 milliards de dollars EU.
Ce chiffre est supérieur à celui des exportations
nettes d'autres produits agricoles tels que le riz, le
café et le thé (figure 30). Pour de nombreux pays
en développement, le commerce du poisson repré-
sente une source importante de recettes en devises
étrangères.

La production et le commerce halieutiques ont
considérablement augmenté ces dernières décen-
nies, à la faveur d'améliorations des technologies,
des transports et des communications et d'une
demande soutenue. Une large part de la produc-
tion halieutique est commercialisée dans les réseaux
internationaux, 37 pour cent environ ayant été expor-
tés en 2000 (équivalent poids vif) sous diverses
formes d'aliments et de produits alimentaires pour
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Les principaux produits aquacoles commercialisés1 sont la cre-

vette, le saumon et les mollusques. Les autres espèces enregis-

trant une forte croissance au niveau des échanges sont le tila-

pia, le bar et la dorade.

Crustacés

Dans le commerce international, le produit aquacole dominant

est la crevette marine, et l'aquaculture a été le principal moteur

de l'augmentation du commerce de la crevette au cours des 10

dernières années. La crevette est déjà le produit de la mer le

plus commercialisé à l'échelon international et environ 26 pour

cent de la production totale proviennent désormais de l'aqua-

culture (1,1 million de tonnes en 2000). Depuis la fin des années

80, la crevette d'élevage a eu tendance à jouer le rôle de sta-

bilisateur pour l'industrie de la crevette. L'échec des principales

récoltes agricoles en Asie et en Amérique latine au cours des

années passées a donc eu une incidence sur l'ensemble de

l'offre, de la demande, des prix et des habitudes de consom-

mation. La crevette, considérée comme un produit de luxe sur

la plupart des marchés, dépend largement, au niveau de la

demande, du climat économique dans les pays, et la consom-

mation et le commerce de la crevette peuvent fluctuer consi-

dérablement d'une année sur l'autre. Pour le moment, la deman-

de japonaise reste faible tout comme le marché des Etats-Unis

après septembre 2001.

Les principaux marchés sont le Japon, les Etats-Unis et la CE,

et les plus gros exportateurs de crevettes d'élevage sont la Thaï-

lande, l'Equateur, l'Indonésie, l'Inde, le Mexique, le Bangladesh

et le Viet Nam. La demande de crevettes devrait augmenter à

moyen ou long termes. Les marchés asiatiques, tels que la Chine,

la République de Corée, la Thaïlande et la Malaisie, se déve-

lopperont à mesure que les économies locales évolueront et

que les consommateurs demanderont davantage de fruits de

mer. Cette tendance, qui est déjà en train de réduire les dispo-

nibilités de crevettes pour les importateurs traditionnels, condui-

ra éventuellement à des pressions à la hausse sur les prix si

l'offre n'augmente pas. Les augmentations de prix encourage-

ront de nouveaux venus dans ce secteur et, si des méthodes

durables de production sont adoptées, il y aura une plus gran-

de stabilité des prix.

Le commerce du crabe a augmenté parallèlement à la pro-

duction aquacole (140 300 tonnes en 2000). Le total des expor-

tations de crabes frais, congelés et en conserve (naturel ou d’éle-

vage) a atteint 240 000 tonnes et 1,5 milliard de dollars EU en

2000.

Poissons téléostéens

La production de poissons téléostéens s'est placée au premier

rang en termes de production aquacole totale, avec 23 millions

de tonnes en 2000, soit environ 65 pour cent de la production

totale de l'aquaculture. La part principale de ce total revient à

la carpe (68 pour cent du total de la production de poissons

téléostéens en 2000) qui est consommée localement dans les

pays producteurs (surtout en Chine et en Inde).

Le commerce international du saumon d'élevage est passé

de pratiquement zéro à environ un million de tonnes (2001) en

moins de 20 ans. Les espèces commercialisées sont principa-

lement le saumon de l'Atlantique et, dans une moindre mesu-

re, le saumon argenté, qui ont représenté entre 88 et 10 pour

cent de la production en 2001, respectivement. L'augmenta-

tion des échanges a suivi la hausse de la production de sau-

mon, étant donné que l'essentiel de cette production est concen-

tré dans un petit nombre de pays au marché intérieur limité –

Norvège, Chili et Royaume-Uni. La Norvège est le plus gros

exportateur de saumon de l'Atlantique, et le Chili le plus gros

exportateur de saumon argenté et le deuxième plus gros expor-

tateur de saumon de l'Atlantique. Le principal marché pour la

Norvège est la CE, qui absorbe quelque 70 pour cent des expor-

tations norvégiennes, alors que les principaux débouchés du

Chili sont le Japon et les Etats-Unis, vers lesquels sont achemi-

nés quelque 55 et 30 pour cent des exportations chiliennes, res-

pectivement. 

La Norvège a identifié l'Asie comme étant le futur marché

qui se développera (outre une pénétration plus accentuée du

saumon sur les marchés européens), et l'industrie norvégienne

du saumon d'élevage a dépensé ces dernières années près de

150 millions de dollars EU pour la promotion et la publicité à

ENCADRÉ 7
Commerce des produits aquacoles

1 L'ampleur du commerce régional et international des produits aqua-

coles est difficile à évaluer étant donné que le commerce de bon nombre

de ces produits n'est pas encore déclaré dans les principaux pays pro-

ducteurs. Souvent, les statistiques du commerce international ne font

pas de distinction entre produit naturel et produit d'élevage et la venti-

lation exacte est par conséquent laissée à l'interprétation. La situation

va progressivement changer à mesure que des associations de produc-

teurs se créent dans les pays producteurs et qu’elles commencent à enre-

gistrer des données mais également parce que de nouvelles normes éco-

logiques et d'étiquetage exigent de faire une distinction entre produit

d'élevage et produit naturel. La nouvelle législation des Etats-Unis sur

l’étiquetage constitue un avancement important; depuis le 1er janvier

2002, la plupart des produits de la pêche doivent avoir des étiquettes

indiquant s’ils proviennent des pêches de capture ou de l’aquaculture.

Source: A. Lem, Service de la commercialisation et de l’utilisation du

poisson de la FAO.
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l’échelon international. Les producteurs chiliens prévoient une

forte croissance des marchés des Etats-Unis, d'Amérique lati-

ne, d'Europe et d'Asie, à l'exclusion du Japon. Contrairement

à la Norvège, le Chili produit une grande quantité de filets, qui

sont expédiés frais par avion vers les Etats-Unis.

L'industrie mondiale du saumon d'élevage fait à l’heure actuel-

le l’objet d’une restructuration rapide avec l’aide de quelques

sociétés qui comptent pour une large part de la production et

qui ont souvent des liens solides avec l'industrie des aliments

pour animaux. Alors que les volumes de la production ont aug-

menté, les coûts et les prix ont été tirés à la baisse et, au niveau

actuel (2,60 à 3,40 dollars EU/kg coût, assurance et fret [c.a.f.]),

le saumon est devenu un produit au prix relativement médian

sur les marchés internationaux des produits de la mer.

Le commerce international de la truite est beaucoup moins

important que celui du saumon, les exportations ayant atteint

en 2000 environ 140 600 tonnes sur une production totale de

truites d'élevage de 511 000 tonnes. La consommation est

concentrée dans les pays producteurs de ce poisson, mais la

Norvège et le Chili ont été en mesure d'élever des qualités spé-

cifiques de truites de grande taille à forte pigmentation pour le

marché japonais (ce dernier en a importé 84 000 tonnes en

2001).

Une autre espèce dont la production augmente dans de fortes

proportions est le tilapia (la production aquacole de tilapia et

d'autres cyclidés a atteint environ 1 265 800 tonnes en 2000).

Le commerce international est limité mais il se développe, en

particulier entre les producteurs d'Amérique centrale (Costa

Rica, Equateur et Colombie) et les Etats-Unis, et entre les pro-

ducteurs asiatiques (Taïwan Province de Chine, Indonésie et

Thaïlande) et les Etats-Unis et le Japon. Des échanges modestes

s’effectuent également entre la Jamaïque et le Royaume-Uni.

Le plus gros exportateur, Taïwan Province de Chine, fournit au

Japon des filets de tilapia de très bonne qualité pour le marché

du sashimi, et expédie du tilapia congelé vers les Etats-Unis 

(40 000 tonnes en 2001). Taïwan Province de Chine exporte

environ 70 pour cent de sa production nationale de tilapia. La

Thaïlande et l'Indonésie exportent moins de 5 pour cent de la

leur. Le Viet Nam a récemment fait son entrée sur le marché mon-

dial du tilapia, alors que la Chine a exporté 12 500 tonnes vers

les Etats-Unis en 2001. Le Zimbabwe produit désormais égale-

ment des filets frais et congelés destinés au marché de la CE. 

Aux Etats-Unis, le tilapia est désormais le troisième plus impor-

tant produit aquacole en poids (56 300 tonnes en 2001), après

la crevette et le saumon. Les importations américaines ont for-

tement augmenté et devraient continuer à le faire à l'avenir. Les

prix à long terme du tilapia devraient diminuer et entraîner une

hausse des exportations vers les Etats-Unis et vers l'Europe, qui

reste un marché sous-développé pour ce produit.

En Europe, l'industrie de la dorade et du bar commun s'est

fortement développée au cours des 10 dernières années. La pro-

duction a atteint 120 000 tonnes en 2001, l'essentiel étant expor-

té principalement vers l'Italie et l'Espagne. Le principal expor-

tateur a été la Grèce avec 70 pour cent de sa production

intérieure. Il y a quelques années, l'Italie était pratiquement

l’unique marché d'exportation de la production grecque mais,

à la suite d'efforts de commercialisation, la Grèce a trouvé pour

ses exportations de nouveaux débouchés, comme le Royaume-

Uni, l'Allemagne et la France, ainsi que l'Espagne pour cer-

taines tailles de poisson. A l'autre bout de la chaîne, les alevins

provenant d'Italie, d'Espagne et de France sont vendus aux ins-

tallations aquacoles en Grèce, à Malte et en Croatie. 

La production de bar/dorade a augmenté, les coûts ont été

tirés à la baisse et les cours ont diminué de plus des deux tiers

entre 1990 et 2002, passant de 16 dollars à environ 4 à 5 dol-

lars EU/kg. La saturation rapide du marché et la chute rapide

des prix qui a suivi (60 à 70 pour cent en 10 ans, par rapport à

50 pour cent pour le saumon de l'Atlantique) sont le fait du

marché traditionnel beaucoup plus petit pour ces espèces (prin-

cipalement l'Europe méridionale) comparé au marché du sau-

mon de l'Atlantique, du manque de diversification des produits

et d’un développement et d’une promotion limités des marchés.

La forte baisse des prix de ces espèces permet toutefois de créer

de nouveaux débouchés et d'élargir ceux qui existent, même

si l'on ne pourra maintenir des marges de profit acceptables du

côté de la production qu'en améliorant davantage la producti-

vité et la diversification des produits. Comme pour le saumon

d'élevage, l'industrie du bar/dorade est en phase de consoli-

dation et plusieurs sociétés sont maintenant cotées sur les bourses

en Grèce et en Norvège.

Le poisson-chat américain vient désormais au cinquième rang

des poissons consommés aux Etats-Unis (0,5 kg par habitant en

poids comestible en 2000), et la production intérieure a atteint

280 000 tonnes en 2000. Les exportations sont limitées car la

production vise le marché intérieur, alors que les importations

en provenance du Viet Nam se sont rapidement imposées sur

le marché américain (7 700 tonnes) et sur les marchés euro-

péens. La raison du succès du poisson-chat est similaire à celui

du tilapia: une forte demande de filets blancs, faciles à prépa-

rer de la part des consommateurs.

Algues marines

La production de goémon d'élevage s'est développée au cours

des 10 dernières années (10 millions de tonnes en 2000) et

représente désormais 88 pour cent du total des disponibilités.

L'essentiel de la production est utilisé dans les pays pour l'ali-

mentation, mais le commerce international est en train d'aug-

menter. Le principal producteur, la Chine, a commencé à expor-
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ter du goémon en tant que produit alimentaire vers la Répu-

blique de Corée et le Japon. La République de Corée exporte à

son tour de petites quantités de Porphyra (algue marine rouge)

et de Undaria (algues marines brunes) vers le Japon (23 500

tonnes en 2000).

Des quantités importantes d’Euchema (algue rouge) sont

exportées par les Philippines, la République-Unie de Tanzanie

et l'Indonésie vers les Etats-Unis, le Danemark et le Japon. En

2000, le total des importations de goémon de la CE s'est élevé

à 61 000 tonnes. Le Chili est un important producteur, trans-

formateur et exportateur d’agar-agar et de carraghénane.

Mollusques

Le commerce international des mollusques est relativement limi-

té comparé à la production totale dont moins de 10 pour cent

sont exportés. Les principaux importateurs sont le Japon, les

Etats-Unis et la France, alors que les principaux exportateurs

sont la Chine et la Thaïlande. La contribution des produits d'éle-

vage au commerce est incertaine. Pour toutes les catégories, les

échanges internationaux augmentent.

Le total des importations de coquilles Saint-Jacques fraîches

et congelées est passé de 28 000 tonnes en 1985 à 78 100

tonnes en 2000, correspondant à une valeur de 563 millions

de dollars EU. L'importation de praires est passée de 33 000

tonnes à 171 000 tonnes pendant la même période, pour une

valeur de 301 millions de dollars EU. Les importations de moules

ont enregistré une tendance à la baisse, après un record de 

175 000 tonnes en 1992, et se sont établies à 137 000 tonnes

en 1993 et à 151 000 tonnes en 1994. Toutefois, les importa-

tions se sont orientées à la hausse à nouveau les années sui-

vantes: 200 000 tonnes pour une valeur de 310 millions de dol-

lars EU en 2000. Les importations d'huîtres ont augmenté

régulièrement passant de moins de 10 000 tonnes en 1985 à

47 000 tonnes en 2000, pour une valeur de 200 millions de

dollars EU.

Organismes vivants

En Asie, la consommation de produits de la mer vivants aug-

mente actuellement rapidement en raison de préférences cul-

turelles et d'une richesse croissante. Le marché des produits de

la mer vivants est limité à la restauration et aux consommateurs

disposant d'un revenu relativement élevé. On prévoit un déve-

loppement des principaux marchés dû à la demande en Chine,

mais également en Malaisie, à Singapour et à Taïwan Province

de Chine, ainsi que dans certaines régions d'Amérique du Nord

et en Europe où vivent d'importantes communautés chinoises

ou asiatiques. Le potentiel de l'aquaculture pour approvision-

ner le marché est prometteur. Le secteur fournit déjà d'impor-

tantes quantités de coquillages et de petites quantités de mérous,

crabes et autres espèces. L'évolution des techniques d'élevage

des espèces vivantes préférées pour l'alimentation ne fera qu'aug-

menter la contribution de l'aquaculture à l'offre globale.

Les exportations internationales annuelles de poissons orne-

mentaux sont d'environ 200 millions de dollars EU, soit moins

de 1 pour cent de l’ensemble du commerce mondial du pois-

son. Toutefois, la valeur totale du commerce de gros des pois-

sons ornementaux est estimée à près de 1 milliard de dollars

EU et le commerce de détail à environ 3 milliards de dollars

EU, et ce, rien qu’aux Etats-Unis.

Le commerce des poissons ornementaux est non seulement

important au niveau des échanges internationaux, mais il consti-

tue également une source importante de revenus pour les com-

munautés rurales, côtières et insulaires dans les pays en déve-

loppement et, souvent, une source bienvenue de possibilités

d'emplois et de recettes d'exportations.

L'Asie représente plus de 50 pour cent de l'offre mondiale

de poissons ornementaux. Les nouveaux arrivés, tels que la

République tchèque et la Malaisie, concurrencent désormais

les fournisseurs traditionnels dominants. Les principaux impor-

tateurs sont les Etats-Unis (24 pour cent), le Japon (14 pour cent)

et l'Europe, en particulier l'Allemagne (9 pour cent), la France

(8 pour cent) et le Royaume-Uni (8 pour cent). Au plan des

échanges internationaux, les espèces d'eau douce représentent

environ 90 pour cent en valeur, contre 10 pour cent pour les

espèces marines. Les espèces d'eau douce sont la plupart du

temps élevées alors que les espèces marines sont naturelles.

Toutefois, l'aquaculture marine est en forte croissance car les

problèmes liés à l'environnement et l'absence de pratiques de

capture durables rendent cette possibilité beaucoup plus viable

à long terme.

Le commerce régional et international de semences d'orga-

nismes aquatiques d'élevage, provenant principalement de

l'aquaculture, semblerait important. Dans la plupart des cas

toutefois, on dispose de peu d'informations. En dehors du com-

merce régional des alevins de bar et de dorade en Méditerra-

née, il existe également un commerce de la pibale (par exemple,

les récents gros achats de civelles européennes par la Chine),

de populations postlarvaires de diverses crevettes d'élevage, de

carpes indiennes et chinoises et autres. Il y a également un com-

merce limité (au point de vue quantité) de géniteurs. La docu-

mentation sur le commerce des semences va s’améliorer à mesu-

re que les inquiétudes se multiplient à propos de la propagation

de maladies et des mouvements de matériel génétique.

Source: A. Lem, Département des pêches de la FAO.



animaux. Les PFRDV jouent un rôle actif
dans ce commerce et représentent
actuellement près de 20 pour cent de la
valeur des exportations de produits de
la pêche. En 2000, l'ensemble des pays
en développement ont fourni un peu
plus de 50 pour cent du total des expor-
tations en termes de valeur. Même s'il
existe un commerce important du pois-
son et des produits de la pêche entre les
économies plus développées, les
échanges ont tendance à se faire à par-
tir des pays les moins développés vers
les pays les plus développés. Environ 76
pour cent de la valeur des importations
sont concentrés dans trois grandes zones:
Japon, CE et Etats-Unis. Le commerce
entre pays développés augmente, mais
il est encore peu important et n'a repré-
senté que 20 pour cent environ du total
des exportations de ces pays en 1998-
2000.

En raison du caractère périssable du
poisson, le commerce du poisson et des
produits de la pêche consiste à plus de
90 pour cent de produits qui ont déjà
été transformés d'une manière ou d'une
autre. Le poisson vivant, frais ou réfri-
géré ne représente qu'une petite part,
certes en augmentation, du commerce
mondial du poisson, laquelle s'explique
par une meilleure logistique et une plus
forte demande. La crevette est le prin-
cipal produit commercialisé en valeur,
suivi des espèces démersales (merlu,
cabillaud, églefin et lieu de l'Alaska),
du thon, du saumon, des petits péla-
giques, des céphalopodes et des farines
de poisson.

Les produits halieutiques échangés
entre pays industrialisés sont essentiel-
lement des espèces démersales, ven-
dues fraîches, congelées entières ou en
filets; des espèces pélagiques de moindre
valeur telles que hareng et maquereau,
commercialisés frais et congelés; et du
saumon frais et congelé. Les pays en
développement exportent surtout des
thons, des petits pélagiques, des cre-
vettes, des langoustes et des céphalo-
podes (poulpes, calmars et seiches).
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Dans le passé, ces pays participaient principale-
ment aux exportations de matières premières des-
tinées aux industries de transformation des pays
développés mais, ces dernières années, ils cher-
chent de plus en plus à ajouter de la valeur aux pro-
duits avant de les exporter. En outre, une grande
part du commerce mondial des farines est le fait des
pays en développement d’Amérique latine. Les pays
en développement importent essentiellement des
petits pélagiques congelés et du poisson séché ou
fumé. On note également quelques importations de
matières premières (thon congelé) pour la transfor-
mation (par exemple, thon en conserve) et les réex-
portations. Les nouveaux marchés (Région admi-
nistrative spéciale de Hong-Kong, Taïwan Province
de Chine, République de Corée, Malaisie et Singa-
pour) importent de plus en plus de produits de haute
valeur marchande (langouste, calmar, etc.) pour la
consommation intérieure.

Il est intéressant de noter que l’image globale pré-
sentée sur les cartes de la figure 31 n'est pas com-
plète. Même si les pays qui ont communiqué les
chiffres de leurs importations (environ 137 pour la
période 1998-2000) représentent 98 pour cent du
total mondial estimé, les chiffres sont très incom-
plets pour plusieurs groupes continentaux (par
exemple, seuls 40 pour cent des pays africains ont
communiqué des données sur leurs importations).
En pareil cas, les données présentées ne doivent pas
être considérées comme représentant l'ensemble
des échanges commerciaux des groupes continen-
taux qu'elles concernent. 

Ces dernières années, le commerce international
des produits de la pêche a dû faire face aux princi-
paux problèmes suivants: évolution des mesures de
contrôle de la qualité dans les principaux pays
importateurs en faveur d’une stratégie préventive
fondée sur le Système d'analyse des risques – points
critiques pour leur maîtrise (HACCP); principe de
l'évaluation des risques; sensibilisation du public
en général à la surexploitation des ressources; ques-
tions environnementales concernant l'aquaculture;
traçabilité et étiquetage. La CE et les Etats-Unis ont
rendu les plans du HACCP obligatoires pour toutes
les installations produisant des produits à base de
poisson destinés à leurs marchés. Si les Etats-Unis
imposent l'application de telles mesures par l'in-
termédiaire des importateurs dans le pays, la CE sur-
veille les autorités compétentes dans les pays expor-
tateurs. De nombreux pays sont encore en train de
mettre au point une procédure d'évaluation des

risques (c'est-à-dire l'analyse du risque que le
consommateur tombe malade après avoir consom-
mé du poisson). Le commerce durable du poisson
– qu'il soit d'origine naturelle ou provienne de
l'aquaculture – est un problème qui préoccupe le
consommateur, en particulier dans le monde déve-
loppé. Des informations concernant les antibio-
tiques dangereux utilisés pour certaines espèces de
poissons d’élevage, ou la surexploitation des res-
sources font peur à certains consommateurs qui se
détournent des produits halieutiques. De même,
l'appauvrissement de la mangrove à cause de l'aqua-
culture de la crevette a fait récemment l'objet d'ar-
ticles peu favorables dans la presse. Le 1er janvier
2002, la CE a mis en place une loi sur la traçabili-
té du poisson, qui oblige les producteurs à indiquer
sur l’étiquette du produit: le nom commercial de
l'espèce et le nom latin; l'origine du poisson, natu-
relle ou aquacole; le pays d'origine du poisson d'eau
douce naturel et d’élevage, et l'océan d'origine pour
les espèces marines naturelles. Divers types d'éti-
quetage, tels qu’étiquetage écologique ou étique-
tage des produits biologiques, sont actuellement
utilisés pour différents produits de la pêche, ce qui
entraîne une grande confusion chez les consom-
mateurs.

Crevettes
La crise économique au Japon a entraîné une bais-
se de la demande de ce produit. Les principaux pays
fournisseurs ont été tenus de baisser leurs prix et de
trouver d’autres débouchés pour leur production.
En 2000, le marché américain a fait preuve d'un
dynamisme particulier mais a brusquement chuté
en 2001. Les événements dramatiques du 11 sep-
tembre ont accéléré la chute du marché. La deman-
de de crevettes en Europe s'est améliorée parallè-
lement à la situation globale de l'économie;
toutefois, la faiblesse de l'euro a éliminé toute crois-
sance substantielle sur ce continent. Le 29 janvier
2002, la CE a interrompu les importations de cre-
vettes en provenance de la Chine en raison de la
présence de fortes doses d’antibiotiques dans les
crevettes élevées dans ce pays. Dans d’autres pays
d'Asie, la CE a effectué des contrôles rigoureux de
ces substances. Ces pays préfèrent vendre sur
d'autres marchés, plutôt que de voir leurs expédi-
tions détruites aux frontières de la CE. Cette situa-
tion a perturbé le marché international de la cre-
vette au début de 2002, et les prix ont été
extrêmement bas (figure 32).
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Les maladies qui ont touché l'Equa-
teur et l'Amérique centrale en 1999 ont
conduit à une baisse de la production
de crevettes d'élevage en 2000 et éga-
lement en 2001. La Thaïlande reste le
premier producteur de ce produit avec
250 000 tonnes, et la production a
recommencé à augmenter après les pro-
blèmes de maladie rencontrés en 1996
et 1997.

Thon 
En 1999, les captures de thon ont été
élevées et les prix de l’albacore ont
chuté à un niveau jamais atteint, faisant
de la pêche une activité non rentable.
Au milieu de l'année 2000, les pro-
priétaires de gros thoniers ont créé une
organisation dans le but de normaliser
le marché. Cette organisation a mis en
place des programmes rigoureux de
réduction des captures qui ont eu un
effet immédiat sur les prix. En 2001, les
membres de l'organisation se sont réunis
régulièrement pour veiller à ce que ces
réductions de capture continuent. Les
prix de l’albacore qui étaient tombés à
350 dollars EU la tonne au milieu de
l'année 2000, se sont quelque peu raf-
fermis pour atteindre 700 à 750 dollars
EU la tonne en mai 2002 (figure 33).

La Thaïlande est restée le principal
exportateur de thon en conserve vers
les Etats-Unis mais a enregistré une bais-
se de ses exportations en 2001. Les Phi-
lippines sont restées en deuxième posi-
tion. L'utilisation de parties du thon par
les conserveurs italiens continue de se
développer. Cette matière première représente désor-
mais environ 70 pour cent du total de la production
italienne de thon en conserve. L'Equateur et la
Colombie ont profité de leur statut spécial de zone
franche en leur qualité de pays de la Communauté
andine pour augmenter leurs expéditions vers la CE.

Poissons de fond
Les disponibilités de poissons de fond ont été peu
importantes au premier semestre 2001. L'offre de
lieu de l'Alaska a diminué sur tous les grands mar-
chés tandis que les captures de cabillauds et de mer-
lus ont enregistré également une baisse. Les prix

n'ont pas augmenté comme prévu (figure 34) car
d'autres espèces (saumon et tilapia) remplacent
désormais les poissons de fond sur de nombreux
marchés.

Céphalopodes
Les pêches de céphalopodes ont été peu abondantes
en 2001, en particulier pour les captures d'Illex de
l'Atlantique Sud-Est. Les captures d'encornets de
l'Atlantique Centre-Est ont été bonnes au début
2001, entraînant une hausse des exportations vers
le Japon. Pour protéger son industrie de l'encornet,
le Gouvernement marocain a fixé un prix minimum.
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Les négociants japonais ont toutefois considéré que
ce prix était trop élevé et, en 2001, les ventes sur
ce marché ont baissé de 40 pour cent par rapport
à 2000 (figure 35).

Farines de poisson
L'essentiel de la production de farines de poisson
– environ 60 pour cent – est exporté chaque année.
En 2001, la production a été estimée à 5,4 millions
de tonnes, soit une baisse de 12 pour cent par rap-
port à 2000. Diverses interdictions de pêches et pro-
blèmes liés aux ressources de chinchards dans les

eaux chiliennes ont été la principale rai-
son. La production péruvienne a été éga-
lement relativement faible. En 2001, la
menace de l'encéphalopathie spongi-
forme bovine (ESB) a éclipsé le marché
des farines de poisson en Europe car, au
début de l'année 2001, la CE avait inter-
dit l'utilisation de farines dans le régime
alimentaire des ruminants. Dans la plu-
part des installations de la CE, les ali-
ments destinés aux non-ruminants sont
préparés dans les mêmes chaînes de pro-
duction que ceux destinés aux rumi-
nants; la nouvelle législation a donc
entraîné une baisse de l'utilisation de
farines de poisson en tant qu’aliments
pour les porcins et la volaille également.
Le Pérou et le Chili ont déposé une plain-
te auprès du Comité sanitaire et phyto-
sanitaire de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) (octobre 2001) visant
à persuader la CE de lever les restric-
tions imposées actuellement à l'utilisa-
tion des farines de poisson. Les prix 
(figure 36) devraient donc augmenter en
raison d'un raffermissement de la deman-
de, en particulier de la Chine et d'autres
pays asiatiques.

Huile de poisson
En 2001, le climat global sur le marché
de l'huile de poisson a été bon et les prix
se sont nettement améliorés. La produc-
tion a été légèrement inférieure à celle
de 2000 et les disponibilités d'huiles de
poisson sur les marchés étaient peu éle-
vées au début de 2002. Les huiles végé-
tales concurrentielles semblent être moins
abondantes que prévu initialement et

leurs prix devraient s'orienter à la hausse. En consé-
quence, une nouvelle augmentation des prix de 
l'huile de poisson est possible.

POLITIQUES ET GOUVERNANCE 
DES PÊCHES INTERNATIONALES
Evolution des facteurs influençant
l’aménagement des pêches
Partout dans le monde, les politiques et les straté-
gies d’aménagement des pêches sont en pleine muta-
tion. Les décideurs et les administrateurs des pêches
reconnaissent de plus en plus que les ressources
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halieutiques doivent être développées
et utilisées de manière durable. Cepen-
dant, les tentatives continues d’utiliser
les pêches comme le moyen de résoudre
un imbroglio de problèmes sociaux et
économiques risquent d’occulter l’élé-
ment essentiel, à savoir que si ces res-
sources sont surexploitées, elles ne pour-
ront favoriser le développement ni social
ni économique.

Surtout en l’absence de gestion inté-
grée des zones, l’incidence de nom-
breuses autres activités – telles que l’ur-
banisation, les transports maritimes, le
tourisme, la déforestation et le rejet de
déchets industriels – sur les éléments
fortement interdépendants de l’envi-
ronnement aquatique compliquent
encore davantage les initiatives d’amé-
nagement des pêches. On admet plus volontiers
qu’il faut concevoir des principes, des politiques
et des mécanismes permettant d’identifier et de
classer par ordre de priorité les diverses utilisations
des zones aquatiques de façon à pouvoir maîtriser
les incidences des activités d’autres secteurs sur les
pêches. Il est également nécessaire de mettre en
place une stratégie d’aménagement des pêches qui
tienne compte des écosystèmes (voir Application
de l’approche écosystémique à la gestion des pêches
de capture, Deuxième partie, p. 55).

Tant dans les pêches continentales que marines,
les pressions résultant d’une exploitation intense,
associées à l’utilisation accrue des zones de pêche
par d’autres secteurs d’activité, conduisent lentement
mais sûrement vers une réorientation des stratégies
d’aménagement axée sur des solutions permettant
de répartir des ressources halieutiques limitées entre
un nombre croissant de parties prenantes. On admet
de plus en plus que des ressources surexploitées ne
peuvent servir ni de dispositifs de protection so-
ciale ou de sources de nourriture sans provoquer des
conflits internes sur la question de savoir qui peut
avoir accès aux ressources halieutiques restantes et
les consommer, ni de moyens d’encourager le sou-
tien actuel des flottes industrielles rentables. Tandis
que les objectifs de la gestion des pêches et de la
législation en la matière tendent à intégrer de plus
en plus des considérations sociales, économiques et
environnementales, les conflits et leur gestion com-
mencent à occuper une place prépondérante dans
les efforts d’aménagement des pêches.

En résumé, l’aménagement des pêches, qui se
limitait à résoudre des problèmes d’ordre purement
biologique, doit désormais traiter toute une série de
préoccupations sociales et de questions touchant à
l’usage multiple des zones de pêche et tenter de
trouver une solution. Il est donc urgent de réexa-
miner la plupart des méthodes d’aménagement qui
ont été utilisées jusqu’à maintenant.

Situation actuelle en matière d’aménagement
des pêches
Il existe une volonté collective de plus en plus forte
au sein de la communauté politique internatio-
nale et de la société civile de reconnaître et de sou-
tenir le rôle indispensable que jouent les pêches
dans le développement économique, la sécurité ali-
mentaire, la réduction de la pauvreté et la santé
humaine.

Les pays en développement continuent de s’ef-
forcer de clarifier les liens entre activités de déve-
loppement et utilisation durable des ressources. La
croissance économique et démographique exerce
des pressions supplémentaires sur les ressources
halieutiques continentales et marines en tant que
ressources contribuant à la sécurité alimentaire et
offrant un filet de protection sociale. Par ailleurs,
l’utilisation des pêches nationales comme sources
de devises ne fait qu’aggraver les problèmes de
répartition entre flottes artisanales et industrielles.
Les défis lancés aux pays en développement, et la
nécessité de renforcer leurs capacités, rendent l’amé-
nagement (et, en particulier, la répartition) diffi-
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cile, mais il semble que leurs efforts auront un effet
positif durable sur le développement économique
et civil.

Dans les pays développés, les principes de dura-
bilité reconnus par la législation encouragent les
efforts d’aménagement des pêches visant à inver-
ser les conséquences de la surexploitation passée,
et les tentatives de faire face à la surcapacité sont
l’objet d’une grande attention, bien que les progrès
soient lents. Cependant, tandis que les pays déve-
loppés se concentrent sur la réduction de la surca-
pacité, des problèmes sociaux et techniques de plus
en plus complexes viennent compliquer les initia-
tives des responsables de l’aménagement des pêches.
Les incidences du déplacement et du redéploie-
ment – des personnes et des navires – deviennent
les éléments les plus importants, les plus difficiles
et les plus conflictuels de l’aménagement des pêches.

Des mesures techniques (telles que les restrictions
applicables aux engins, aux zones et aux périodes
de pêche) continuent de dominer les efforts d’amé-
nagement des pêches en tant que moyens d’assu-
rer la conservation des stocks de poissons. Il est
admis partout dans le monde que ces mesures sont
potentiellement efficaces, en particulier pour les
pêches qui ne connaissent pas de problème de sur-
capitalisation. Cependant, on est également de plus
en plus conscient de l’existence de problèmes de
surcapitalisation dans de nombreuses pêcheries et
du fait que, en pareils cas, ce type de mesures n’a
pas toujours abouti à la conservation ou à l’utilisa-
tion durable des stocks de poissons, ou n’y est par-
venu qu’à un coût considérable pour la société.

En outre, à mesure que les ressources se raréfient
et qu’elles sont partagées par un nombre croissant
d’utilisateurs, on se rend compte encore davanta-
ge qu’il faudra compenser l’augmentation des coûts
sociaux et économiques résultant de l’application
de mesures techniques. Et, comme la société civi-
le exige non seulement que les stocks soient durables
mais aussi que les responsables rendent compte des
coûts sociaux et économiques liés à l’aménagement
des ressources halieutiques, il est inévitable que des
pressions plus fortes s’exerceront sur les respon-
sables pour les inciter à étudier des solutions nou-
velles ou du moins différentes.

L’utilisation d’incitations qui influencent le com-
portement des pêcheurs et créent des conditions
favorables à la conservation et à l’efficience éco-
nomique suscite de plus en plus d’intérêt. Malgré
les avantages inhérents à des stratégies de gestion

fondées sur des mesures incitatives telles que quo-
tas basés sur les communautés, droits d’utilisation
territoriale et systèmes de quotas transférables, leur
adoption et leur application dans le domaine des
pêches se font lentement. L’alternative à l’utilisa-
tion de démarches profitant à tout le monde est le
développement continu et cohérent de stratégies
commerciales fondées sur les marchés, telles que
les systèmes d'étiquetage écologique qui visent à
mobiliser les forces du marché et à créer des récom-
penses financières pour les personnes qui travaillent
dans le secteur des pêches et qui respectent les cri-
tères de durabilité ainsi que différents autres critères
sociaux.

Souvent, les débats portant sur l’adoption de 
systèmes fondés sur des mesures incitatives sont
généralement dominés par les préoccupations
concernant les formules de répartition initiale, la
consolidation, et l’entrée et la sortie des participants
– éléments qui peuvent tous être pris en compte
dans le processus de conception. Ces préoccupa-
tions sont légitimes car les stratégies d’aménage-
ment de ce type créent de très fortes incitations com-
merciales et sont généralement utilisées en dernier
ressort, lorsque les stocks de poissons sont soumis
à de fortes pressions, en cas de surcapitalisation et
lorsqu’il est peu probable que les participants soient
en mesure de modifier leurs stratégies d’investis-
sement. Malheureusement, les débats ont tendan-
ce à ignorer les nombreux enseignements à tirer
des diverses solutions adoptées à travers le monde
pour faire face aux problèmes de conception de ce
type2.

Pour le moment, les efforts d’aménagement des
pêches concernant la surcapacité consistent essen-
tiellement à évaluer, gérer et réduire cette surcapa-
cité, en partie parce que les incitations générées par
de nombreux contrôles réglementaires ne sont pas
envisagées. Bien que de tels efforts soient indis-
pensables, il faudrait insister davantage sur des stra-
tégies d’aménagement qui empêchent le dévelop-
pement initial d’une surcapacité, ce qui permettrait
d’éviter les conséquences pénibles et socialement
perturbatrices qui vont de pair avec les tentatives
de réduction des capacités.
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Nouveaux besoins
Plusieurs méthodes d’aménagement différentes sont
en train de s’imposer comme moyens de faire front
aux pressions liées à l’aménagement des pêches.
Les responsables cherchent de plus en plus à opti-
miser l’utilisation des ressources halieutiques
publiques en déléguant la gestion aux niveaux
locaux, où le sens de la propriété est plus dévelop-
pé, et en définissant plus clairement la collectivité
qui pourrait exploiter une ressource donnée.

Des initiatives visant à élargir la participation des
groupes de parties prenantes et à rendre le proces-
sus décisionnel de l’aménagement des pêches plus
global et plus représentatif sont prises à tous les
échelons, du niveau international jusqu’au niveau
local. Cependant, comme elles ne sont pas accom-
pagnées d’un transfert de compétences législatives,
financières, administratives et de gestion, et en l’ab-
sence de la volonté politique indispensable, la plu-
part de ces initiatives ne parviennent malheureu-
sement pas à faire fond sur les connaissances et les
compétences locales. De ce fait, elles on tendance
à simplement transmettre les responsabilités en
matière d’aménagement sans forcément offrir les
outils et les bonnes conditions nécessaires au suc-
cès (voir, par exemple, Gouvernance des pêches,
régionales, p. 48).

Dans d’autres cas (en particulier lorsque des
conflits ont éclaté à propos du partage et de la répar-
tition de facto, si ce n’est explicite, de ressources
halieutiques limitées ou spécifiques), les parties pre-
nantes ont commencé à se tourner vers d’autres
solutions, tels que des accords contractuels privés
pour résoudre les problèmes d’aménagement et
d’administration des pêches. De tels accords ont
déjà été conclus entre sociétés de pêche privées et
collectivités locales, entre pêcheurs et entreprises
de transformation et entre les membres d’organisa-
tions de pêche. Les initiatives non gouvernemen-
tales prises par le secteur de la conservation, le sec-
teur privé et les partenariats entre l’industrie et la
conservation sont peut-être les exemples les plus
extrêmes des efforts visant à améliorer la durabili-
té, l’efficacité et l’efficience des résultats. En remet-
tant en question ou en supplantant les processus
administratifs par l’utilisation accrue de solutions
juridiques et/ou politiques pour atteindre leurs résul-
tats, ces accords contournent les processus existants
mis en place par les responsables de l’aménage-
ment des pêches pour parvenir à des solutions plus
rapides.

La base de compétences habituelles nécessaires
pour s’occuper de l’aménagement des pêches doit
être revue dans les plus brefs délais. Les exigences
de plus en plus nombreuses imposées aux admi-
nistrateurs, ainsi que les réductions budgétaires,
mettent à l’épreuve les compétences et les ressources
des administrations des pêches partout dans le
monde. Avec l’adoption des principes de dévelop-
pement durable, les administrateurs doivent de plus
en plus rendre compte des problèmes sociaux, éco-
nomiques, financiers, juridiques et des questions
de gouvernance, outre les questions de conserva-
tion habituelles qui s’appuient sur les informations
fournies par les sciences naturelles.

Les demandes de plus en plus nombreuses des
consommateurs et des exploitants pêcheurs, et la
capacité relativement limitée des ressources halieu-
tiques provoquent des conflits à propos du partage
des ressources. De ce fait, tant les administrateurs
que les parties prenantes doivent apprendre et uti-
liser toute une série de techniques de gestion des
conflits, de règlement des différends et de média-
tion.

Dans les pays développés, les écarts qui se creu-
sent entre normes internationales et dispositions
législatives régionales et nationales, ainsi que les
restrictions inévitables des budgets et de l’informa-
tion scientifique, font qu’il est urgent de renforcer
les capacités. Le développement de démarches dif-
férentes, y compris des démarches de précaution et
fondées sur l’évaluation des risques, commence à
combler l’absence d’informations précises sur les
stocks par des mesures rentables et pratiques. Par
ailleurs, au plan pratique, l’élargissement de l’amé-
nagement des pêches de façon à intégrer des éco-
systèmes complets (voir Application de l’approche
écosystémique à la gestion des pêches de capture,
Deuxième partie, p. 55) pèse sur les ressources admi-
nistratives et budgétaires des organismes d’aména-
gement des pêches.

Tant les pays en développement que développés
doivent se débattre pour faire face aux incidences
de la mondialisation du commerce sur tous les
aspects du secteur halieutique. La certification des
captures, la déclaration aux fins du commerce inter-
national et l’assurance de la qualité des produits
alimentaires sont des questions importantes qui évo-
luent très rapidement et qui créent des incitations
qui modifient les stratégies de récolte, de produc-
tion et de commercialisation à un rythme que la
plupart des administrations des pêches et des pro-
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cessus de réglementation ne peuvent pas soutenir
(voir, Certification des captures et documentation
des captures, Deuxième partie, p. 66). Bien que ces
changements soient inévitables et qu’ils ne soient
pas forcément indésirables, la plupart des stratégies
d’aménagement actuelles n’ont pas les moyens d’y
faire face. Les problèmes liés à la mondialisation
croissante du commerce, en particulier dans les
pays en développement, modifient les incitations
en rapport avec les pêches industrielles et leur capa-
cité de générer des devises et de favoriser le déve-
loppement économique mais, souvent, il n’y a pas
de spécialistes du commerce et du développement
au sein des groupes chargés des politiques straté-
giques ou de la planification dans les organismes
d’aménagement des pêches.

Gouvernance des pêches régionales
La communauté internationale accorde une gran-
de importance à la coopération sous-régionale et
régionale en matière de conservation et d’aména-
gement des pêches parce que, par définition, de
nombreux stocks de poissons ne connaissent pas
de frontières et ne peuvent pas être gérés par un
seul Etat.

Depuis 1945, environ 30 organisations régionales
et sous-régionales de gestion des pêches et arran-
gements ont été mis en place. Le Chapitre 17 d’Ac-
tion 21, le Programme d’action décidé par les
Nations Unies à la Conférence de Rio, l’Accord des
Nations Unies sur les stocks de poissons de 1995
et le Code de conduite pour une pêche responsable
de la FAO de 1995 soulignent le rôle des organisa-
tions régionales de gestion des pêches dans l’ap-
plication des mesures d’aménagement conçues pour
garantir des résultats responsables et durables à long
terme.

La tâche principale de la plupart des organisa-
tions régionales de gestion des pêches est d’amé-
nager les pêches. Certaines s’en acquittent très bien
alors que d’autres n’y parviennent pas. Pourquoi
certaines organisations régionales de gestion des
pêches obtiennent-elles des résultats médiocres?
Comment la gouvernance régionale des pêches
peut-elle être renforcée?

Des instances internationales, telles que le Comi-
té des pêches de la FAO (COFI), ainsi que des revues
spécialisées, débattent du rôle et des activités des
organisations régionales de gestion des pêches. Les
débats se concentrent généralement sur l’efficien-
ce de ces organisations et sur la nature et la portée

de leurs travaux, mais en l’absence de points de
référence convenus, il est difficile d’évaluer leurs
résultats. Lors d’une réunion de la FAO organisée
en 2001, les représentants des organisations régio-
nales de gestion des pêches se sont montrés en prin-
cipe favorables à l’établissement d’indicateurs de
rendement pour les organisations régionales de ges-
tion des pêches et de directives connexes, tout en
reconnaissant que certaines organisations utilisaient
déjà des indicateurs de développement durable pour
évaluer leur performance.

L’inaction est la principale manifestation du
manque d’efficacité. C’est le problème de la plu-
part des organisations régionales de gestion des
pêches parce qu’elles fonctionnent selon le prin-
cipe du consensus, qui est souvent très difficile à
dégager. Réduire les sources potentielles de conflits
semblerait être un bon moyen de renforcer la
confiance entre les membres. A cette fin, il a été
suggéré que chaque organisation régionale de ges-
tion des pêches mette en place des normes scien-
tifiques convenues sur l’évaluation des stocks, les
procédures de révision des allocations, le partage
des informations concernant les flottes étrangères
et des normes concernant les responsabilités de
l’Etat du port.

Malgré les lacunes de la gouvernance des pêches
régionales, certaines organisations régionales de
gestion des pêches se sont concentrées sur un nou-
veau type de coopération régionale comme moyen
d’améliorer l’aménagement. Des solutions nova-
trices ont été adoptées pour traiter le problème de
la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
Tant les parties contractantes que les parties non
contractantes aux organisations régionales de ges-
tion, et les navires de pêche inscrits sur des registres
d’immatriculation libre ont pratiqué ce genre de
pêche, ce qui compromet les efforts déployés pour
mettre en place une stratégie d’aménagement res-
ponsable des pêches. Un nombre de plus en plus
grand d’organisations régionales de gestion des
pêches cherchent à promouvoir et à appliquer des
mesures au niveau des ports et de la commerciali-
sation pour empêcher le «blanchiment» des pro-
duits de la pêche illicite, non déclarée et non régle-
mentée. Ces mesures sont assez révolutionnaires et
jusque récemment n’auraient pas été considérées
comme pouvant résoudre les problèmes d’aména-
gement des pêches. Cette nouvelle situation déno-
te un changement d’état d’esprit de la communau-
té internationale dans son désir de lutter contre la
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pêche illicite, non déclarée et non réglementée et
les pratiques connexes.

Une question difficile à laquelle sont confrontées
les organisations régionales de gestion des pêches
est leur capacité et leur volonté d’accueillir des nou-
veaux membres de manière équitable et cohéren-
te. Ne pas traiter les problèmes d’adhésion, de capa-
cité, de répartition et d’équité pourrait mettre en
péril le travail futur de ces organisations et provo-
quer une augmentation de la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée. Ces dernières années,
l’absence de critères convenus a provoqué une scis-
sion au sein de la Commission internationale pour
la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA),
entravant la capacité de l’organisation de gérer effi-
cacement tous les autres problèmes. Cependant, à
la fin de 2001, la CICTA a trouvé une solution nou-
velle pour gérer les problèmes de répartition, y com-
pris pour les nouveaux membres.

Les organisations régionales de gestion des pêches
sont nécessaires pour faciliter et renforcer la coopé-
ration régionale. Au cours des 10 prochaines années,
elles devront relever le défi lié à la mise en œuvre
de certaines parties d’Action 21, de l’Accord des
Nations Unies sur les stocks de poissons de 1995
et du Code de conduite de la FAO pour une pêche
responsable de 1995. Cependant, même une
recherche scientifique, un financement et des
mesures d’application de vaste ampleur n’amélio-
reront pas l’efficacité des organisations régionales
de gestion des pêches, sauf si leurs membres col-
laborent plus étroitement et sont prêts à prendre des
décisions difficiles, qui pourraient avoir à court
terme des coûts sociaux et économiques indési-
rables mais produiraient à long terme des gains en
terme de durabilité.

Afin de consolider réellement et efficacement le
travail des organisations régionales de gestion des
pêches, il faudrait résoudre certains problèmes fon-
damentaux de rendement. Les Etats doivent s’en-
gager à prendre des initiatives qui prévoient les
mesures de compensation nécessaires, même si ces
initiatives risquent de désavantager les pêcheurs
dans l’immédiat. Il faut faire des choix difficiles pour
soutenir des solutions durables. Une plus grande
participation des parties prenantes, y compris du
secteur halieutique, aux activités des organisations
régionales de gestion des pêches pourrait amélio-
rer leur performance et leur efficacité, surtout si elles
sont convaincues de la nécessité d’appliquer des
décisions pénibles et difficiles.

Mise en œuvre de l’Accord des Nations Unies
sur les stocks de poissons de 1995
L’Accord aux fins de l’application des dispositions
de la Convention des Nations Unies sur le droit de
la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conser-
vation et à la gestion des stocks de poissons dont
les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-
delà de zones économiques exclusives (stocks che-
vauchants) et des stocks de poissons grands migra-
teurs (Accord de 1995 sur les stocks de poissons) a
été adopté le 4 août 1995. Cet Accord est entré en
vigueur le 11 décembre 2001, un mois après le
dépôt du trentième instrument de ratification 
ou d’adhésion auprès du Secrétaire général des 
Nations Unies.

L’objectif de l’Accord de 1995 sur les stocks de
poissons est de faciliter la mise en œuvre de cer-
taines dispositions de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer de 1982 (Convention
de 1982) relatives à la conservation et à l’aména-
gement des stocks de poissons chevauchants et des
stocks de poissons grands migrateurs. Cet accord
complète l'Accord de la FAO de 1993 visant à favo-
riser le respect par les navires de pêche en haute
mer des mesures internationales de conservation et
de gestion (Accord de 1993 de la FAO) et le Code
de conduite de la FAO pour une pêche responsable
adopté en 1995.

La mise en œuvre de l’Accord de 1995 sur les
stocks de poissons lance un défi majeur aux Etats
et aux organisations régionales ou sous-régionales
de gestion des pêches et doit s’appuyer sur une
coopération internationale concertée. Les Etats qui
adhèrent à au moins l’un des deux accords, direc-
tement ou par l’intermédiaire des organisations
régionales de gestion des pêches, sont tenus de col-
laborer pour garantir l’efficacité de la conservation
et de l’aménagement des stocks de poissons che-
vauchants et des stocks de poissons grands migra-
teurs.

Même avant l’entrée en vigueur de cet accord,
les Etats – individuellement ou dans le cadre d’une
collaboration – s’étaient engagés dans diverses acti-
vités visant à promouvoir sa mise en œuvre. Depuis
1995, plusieurs d’entre eux ont adopté de nouvelles
lois et/ou réglementations leur permettant d’exer-
cer un contrôle plus rigoureux sur les navires bat-
tant leur pavillon lorsque ceux-ci se livrent à des
activités en haute mer. Les initiatives visant à ren-
forcer ces contrôles se sont multipliées à mesure
que les inquiétudes à propos de la pêche illicite,
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non déclarée et non réglementée se faisaient plus
nombreuses au sein des instances internationales,
notamment lors des réunions de l’Organisation des
Nations Unies, de la FAO et des organisations régio-
nales de gestion des pêches (voir l’encadré 8). On
n’a pas manqué de souligner que la volonté poli-
tique des Etats de traiter ces problèmes et les ques-
tions de conservation et d’aménagement connexes,
qui compromettent le travail et l’efficacité des orga-
nisations régionales de gestion des pêches, était
essentielle pour relever les défis.

L’Accord de 1995 sur les stocks de poissons confè-
re aux organisations régionales de gestion des
pêches une position centrale et déterminante aux
fins de l’application de cet accord; ces organisa-
tions constituent le mécanisme essentiel grâce
auquel les Etats participants devraient coordonner
leurs efforts pour parvenir à améliorer l’aménage-
ment et la conservation des ressources. Plusieurs
organisations régionales de gestion des pêches dont
le mandat englobe la conservation et l’aménage-
ment des stocks chevauchants et des stocks de pois-
sons grands migrateurs ont révisé, ou sont sur le

point de le faire, certaines dispositions de leurs
conventions respectives pour s’assurer qu’elles
étaient compatibles avec l’Accord. Dans certains
cas, des modifications importantes ont été propo-
sées ou introduites. Cependant, malgré ces pro-
grès, les organisations régionales de gestion des
pêches se débattent avec les aspects pratiques liés
à la mise en œuvre de l’Accord: comment appli-
quer le principe de précaution à l’aménagement
des pêches, comment mettre en œuvre la gestion
des écosystèmes et comment traiter la question de
la transparence.

L’Accord de 1995 sur les stocks de poissons a
donné naissance à deux nouvelles organisations
régionales de gestion des pêches: l’une s’occupant
de l’aménagement des stocks de poissons chevau-
chants et l’autre de l’aménagement des stocks de
poissons grands migrateurs.

Les initiatives visant à créer la Southeast Atlantic
Fisheries Organization (SEAFO) (Organisation des
pêches de l'Atlantique Sud-Est) et la Western and
Central Pacific Tuna Commission (Commission pour
la conservation des thonidés du Pacifique Centre et
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ENCADRÉ 8 
Pêche illicite, non déclarée et non réglementée

La pêche illicite, non déclarée et non réglementée et son impact

sur la durabilité des ressources est une question qui préoc-

cupe l’ensemble de la communauté internationale. Il est admis

que si la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et ses

activités connexes ne font pas l’objet de solutions efficaces et

globales, les efforts déployés par les administrations nationales

et par les organisations régionales de gestion des pêches pour

mettre en place un aménagement responsable des pêches seront

inutiles.

Conscient de la situation, le COFI a adopté par consensus, à

sa vingt-quatrième session tenue le 2 mars 2001, le Plan d’ac-

tion international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer

la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, que le Conseil

de la FAO a approuvé à sa cent-vingtième session le 23 juin

2001.

Ce Plan d’action international est un instrument volontaire

élaboré dans le cadre du Code de conduite de la FAO pour une

pêche responsable adopté en 1995. Il encourage les Etats et les

organisations régionales de gestion des pêches à prendre des

mesures pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non

réglementée. Le Plan d’action international visant à prévenir, à

contrecarrer et à éliminer ce type de pêche est novateur à de

nombreux égards, particulièrement en ce qui concerne le recours

à des mesures commerciales convenues à l’échelon interna-

tional. En fait, il demande aux Etats d’élaborer et de mettre en

œuvre des plans d’action nationaux – visant à atteindre les

objectifs du Plan d’action international – au plus tard dans les

trois ans suivant son adoption (le 23 juin 2004).

Pour appuyer la mise en œuvre du Plan d’action internatio-

nal, la FAO a publié dans la série Directives techniques pour

une pêche responsable n° 9, Mise en œuvre du Plan d’action

international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la

pêche illicite, non déclarée et non réglementée (2002, Rome).

Ce document fournit des orientations pratiques sur la mise en

œuvre du Plan d’action international aux Etats, aux organisa-

tions régionales de gestion des pêches et aux autres parties

concernées. Pour diffuser des informations relatives au Plan

d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éli-

miner la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, la FAO

a également publié un document non technique intitulé Mettre

un terme à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Ce document est destiné aux pêcheurs, aux communautés de

pêcheurs et au grand public.

Source: D. Doulman, Département des pêches de la FAO.



Ouest) ont été prises essentiellement pour les mêmes
raisons et avaient les objectifs suivants:

• mettre en application l’Accord des Nations Unies
sur les stocks de poissons de 1995 dans l’At-
lantique Sud-Est et dans le Pacifique Centre et
Ouest; et

• créer des organisations régionales de gestion des
pêches là où il n’en existait aucune.

Organisation des pêches de l'Atlantique 
Sud-Est
La Convention sur la conservation et la gestion des
ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est, qui
prévoit la création de l’Organisation des pêches de
l'Atlantique Sud-Est (SEAFO), a été ouverte à la signa-
ture le 20 avril 2001. Son objectif est d’assurer la
conservation à long terme et l’utilisation durable des
ressources halieutiques dans la zone couverte par
la Convention grâce à l’application efficace de cette
convention. Les négociations portant sur la création
de la SEAFO se sont déroulées sur une période de
cinq ans. Lorsqu’elle a été ouverte à la signature, la
Convention a été signée par sept Etats et par la CE.

La zone couverte par la Convention est fondée
sur la Zone statistique 47 de la FAO. Elle ne concer-
ne que la haute mer et touche aux ZEE de quatre
Etats côtiers: Afrique du Sud, Angola, Namibie, et
Royaume-Uni (territoire d’outremer de Sainte-Hélè-
ne et ses dépendances de Tristan da Cunha et l’île
de l’Ascension).

La SEAFO sera chargée de l’aménagement des
stocks qui chevauchent les ZEE des Etats côtiers et
les zones de la haute mer adjacentes. Les espèces
visées par l’aménagement sont notamment le béryx
commun, l’hoplostète orange, la tête casquée, le
cernier commun et le merlu du large du Cap. Elle
sera également chargée de l’aménagement de petits
stocks de haute mer, tels que les crabes rouges, bien
qu’ils ne soient pas visés par les dispositions de l’Ac-
cord des Nations Unies sur les stocks de poissons
de 1995. L’aménagement de ces stocks est une
conséquence logique et pratique des caractéris-
tiques géographiques de la région, des stocks de
poissons présents et de leur répartition ainsi que des
besoins en matière d’aménagement. La Convention
ne concerne pas l’aménagement des stocks de pois-
sons grands migrateurs, étant donné qu’ils sont déjà
visés par la CICTA.

Les aspects clés de la Convention sur la conser-
vation et la gestion des ressources halieutiques de

l'Atlantique Sud-Est de la SEAFO sont: la création
d’une commission, d’un secrétariat, d’un comité
scientifique et d’un comité chargé des sanctions;
l’application de l’approche de précaution, le res-
pect des obligations des parties contractantes3, des
devoirs de l’Etat du pavillon, des devoirs de l’Etat
du port et des mesures que prend un tel Etat; la sur-
veillance, l’inspection, la vérification de la confor-
mité et la mise en place de sanctions; le processus
décisionnel; la coopération avec d’autres organi-
sations; la compatibilité entre les mesures de conser-
vation et d’aménagement et les opportunités de
pêche; la reconnaissance des besoins spécifiques
des pays en développement de la région et des par-
ties non contractantes; et l’application de la Conven-
tion.

Le Gouvernement namibien a créé un secrétariat
intérimaire pour faciliter la mise en œuvre de la
Convention. Il remplira ce rôle jusqu’à l’entrée en
vigueur de la Convention et la complète mise en
œuvre des arrangements administratifs. Le secréta-
riat intérimaire mettra en œuvre des arrangements
provisoires concernant les autorisations et la noti-
fication des navires de pêche, les normes auxquelles
ils doivent se conformer, les observations scienti-
fiques et la collecte d’informations destinées à étayer
l’évaluation des stocks.

Commission pour la conservation et la gestion
des stocks de poissons grands migrateurs du
Pacifique Centre et Ouest
La Convention sur la conservation et la gestion des
stocks de poissons grands migrateurs du Pacifique
Centre et Ouest a été ouverte à la signature le 5 sep-
tembre 2000 après quatre années de négociations
complexes et intenses, 19 Etats l’ont signée. De plus,
un représentant de Taïwan Province de Chine a signé
le 5 septembre 2000 un arrangement relatif à la par-
ticipation d’entités se livrant à la pêche.

La Convention concilie les intérêts des Etats côtiers
et ceux des pays pratiquant la pêche hauturière dans
plusieurs domaines importants (par exemple entrée
en vigueur de la Convention et processus déci-
sionnel). Elle entrera en vigueur 30 jours après le
dépôt des instruments de ratification, d’acceptation,
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3 Les obligations des parties contractantes, telles que définies à

l’alinéa a) de l’Article 6 exigent que les parties contractantes

veillent à ce que les navires relevant de leur juridiction pêchent

dans la zone couverte par la Convention et que leurs industries

respectent les dispositions de la Convention.



d’approbation ou d’adhésion par trois Etats situés
au nord du 20e parallèle Nord (pays pratiquant la
pêche hauturière) et sept Etats situés au sud du 20e

parallèle Nord (Etats côtiers de la région). Si la
Convention n’a pas été ratifiée par trois Etats situés
au nord du 20e parallèle Nord dans les trois années
qui suivent son adoption (d’ici septembre 2003),
elle entrera néanmoins en vigueur six mois après le
dépôt du treizième instrument de ratification, d’ac-
ceptation, d’approbation ou d’adhésion.

L’objectif de la Convention est de garantir la
conservation à long terme et l’utilisation durable
des stocks de poissons grands migrateurs du Paci-
fique Centre et Ouest grâce à un aménagement effi-
cace, conformément aux dispositions de la Conven-
tion de 1982 et de l’Accord des Nations Unies sur
les stocks de poissons de 1995. La Convention s’ap-
plique à l’aménagement de tous les stocks de pois-
sons grands migrateurs de la région, mais princi-
palement aux espèces de thon les plus répandues
et à forte valeur marchande dans la zone couverte
par la Convention – en particulier le listao, l’alba-
core, le thon obèse et le germon du sud.

La zone d’application de la Convention est consi-
dérable et couvre une portion de l’océan Pacifique
délimitée par les coordonnées géographiques au
sud et à l’est. A l’ouest et au nord, en raison d’un
certain nombre de questions politiques délicates et
sensibles, les limites sont définies en fonction de
l’aire de migration des stocks. Ainsi, la Commission,
en se fondant sur les arrangements de coopération
conclus avec d’autres organisations régionales de
gestion des pêches compétentes, définira la zone
d’application des mesures de conservation et d’amé-
nagement pour chaque espèce en particulier.

La Convention cherche à faire fond sur les arran-
gements régionaux existants qui ont été mis en place

et ont fait leur preuve (par exemple, le système régio-
nal d’observateurs), à réduire au minimum les coûts
et à éviter les doubles emplois en faisant appel aux
compétences des organisations régionales existantes
(par exemple les connaissances scientifiques du
secrétariat du Programme des pêches océaniques
de la Communauté du Pacifique).

La Convention porte notamment sur: la création
d’une commission, d’un secrétariat, d’un comité
scientifique, d’un comité technique et d’un comité
chargé des sanctions; le processus décisionnel, la
transparence et la collaboration avec les autres orga-
nismes; les obligations des membres de la com-
mission; les devoirs de l’Etat du pavillon; le respect
des mesures et l’application de sanctions, un pro-
gramme régional d’observateurs et la réglementa-
tion des transbordements; les besoins des pays en
développement; le règlement pacifique des diffé-
rends; et les dispositions relatives aux parties non
contractantes à la Convention. 

En vu de l’entrée en vigueur de la Convention,
la Conférence sur les thonidés du Pacifique Centre
et Ouest a mis en place, lors de sa session finale,
une conférence préparatoire qui a commencé ses
travaux en avril 2002. Cette conférence est char-
gée de mettre en place le cadre financier et admi-
nistratif de la nouvelle Commission et de ses
organes subsidiaires, pour faire en sorte que, dès
sa création officielle, la Commission se mette à
l’œuvre sans tarder. La Conférence engagera éga-
lement le processus de collecte et d’analyse de
données sur l’état des stocks de poissons et, le cas
échéant, recommandera des mesures de conser-
vation et d’aménagement. La conférence prépa-
ratoire devrait en principe terminer ses travaux en
septembre 2003. ◆
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DEUXIÈME PARTIE

Problèmes auxquels sont confrontés 

pêcheurs et aquaculteurs



APPLICATION DE L’APPROCHE
ÉCOSYSTÉMIQUE À LA GESTION 

DES PÊCHES DE CAPTURE

LE PROBLÈME
Ces dernières années, on a progressivement pris
conscience de ce que l’approche traditionnelle
consistant à considérer les espèces cibles comme
des populations indépendantes et autonomes ne
suffisait plus. On sait maintenant que l’exploitation
des ressources aquatiques vivantes de la planète ne
peut se faire durablement que si les impacts de l’éco-
système sur les ressources biologiques et ceux de
la pêche sur l’écosystème sont, les uns et les autres,
clairement identifiés et, dans la mesure du possible,
compris. Il est aussi formellement reconnu que les
pêcheurs sont partie intégrante de l’écosystème et
que la bonne santé tant de l’écosystèmes que des
êtres humains doit être préservée.

La conscience des interactions vitales entre les
populations et leur environnement biologique, phy-
sique et chimique n’est pas chose nouvelle. Dès
1376, des pêcheurs de l’estuaire de la Tamise, au
Royaume-Uni, exprimaient au Roi Edouard III d’An-
gleterre leur préoccupation concernant les effets sur
l’écosystème du wondrychoun, un chalut perche,
dont ils estimaient qu’il causerait «grand domma-
ge au bien commun et la destruction de la pêche-
rie». Cependant, il a souvent été passé outre à ce
savoir traditionnel quand, au XIXe et au XXe siècles,
les pêches se sont rapidement développées en taille
et en efficacité, et que des méthodes scientifiques
quantitatives ont été mises au point pour estimer la
manière d’ajuster la puissance de pêche à la pro-
ductivité de la ressource. Conçus à partir des don-
nées les plus faciles à obtenir des pêcheries, les
modèles monospécifiques simples sont devenus
l’outil d’aménagement favori. Ces modèles concen-
trent toute l’attention sur les ressources cibles et sur
l’impact que les prélèvements liés à la pêche exer-
cent sur leur dynamique.

L’approche monospécifique n’est pas la seule rai-
son de la générale inadéquation des régimes clas-
siques d’aménagement des pêches. Divers exemples,
dont l’extrême variabilité des ressources en petits

pélagiques des systèmes de remontées océaniques,
les substitutions d’espèces qui sont supposées avoir
lieu dans des zones telles que le banc Georges, et
les effets, en maints endroits, des développements
fluviaux et côtiers sur les stocks de saumons, d’es-
turgeons et de crevettes, par exemple, montrent bien
les dangers et les limitations d’une méthode consis-
tant à traiter les populations de poissons comme
entièrement autorégulées.

SOLUTIONS ENVISAGEABLES
Les gestionnaires des pêches et les spécialistes des
pêches ont été lents à réagir à l’évidence croissan-
te que l’écosystème doit être considéré comme un
tout. Les progrès ont été freinés par le manque de
données pertinentes de bonne qualité; par une insuf-
fisante compréhension de la dynamique et des inter-
actions des populations, des écosystèmes et des
pêches; et par l’absence d’un autre mode opéra-
tionnel d’aménagement crédible. La Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer, de
décembre 1982, ne prévoit pas explicitement une
approche écosystémique à l’égard des pêches même
si, dans ce domaine, elle porte principalement sur
les «ressources vivantes» de la mer et sur l’envi-
ronnement. Elle comprend néanmoins diverses dis-
positions qui établissent l’interdépendance des
espèces cibles avec les autres organismes marins et
leur dépendance à l’égard de l’environnement.

A l’époque où le Code de conduite pour une
pêche responsable (le Code) a été adopté par les
Membres de la FAO (novembre 1995), les prin-
cipes d’une approche écosystémique à l’égard de
la pêche avaient commencé à faire leur apparition,
y compris dans des instruments ne concernant pas
les pêches (comme la Convention sur la diversité
biologique). Le Code en tient compte et inclut de
nombreuses considérations importantes relatives
à l’écosystème intéressant la pêche. On y lit, dans
l’Introduction, que «le Code définit des principes
et des normes internationales de comportement
pour garantir des pratiques responsables en vue
d’assurer effectivement la conservation, la gestion
et le développement des ressources bioaquatiques,
dans le respect des écosystèmes et de la biodiver-
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sité». Tout au long du Code apparaissent des réfé-
rences à différentes considérations touchant l’éco-
système. L’Article 6 demande aux Etats de conser-
ver les écosystèmes aquatiques (paragraphe 6.1).
Le paragraphe 6.6 dit que «des engins et pratiques
de pêche sélectifs et respectueux devraient être
mis au point et utilisés … pour préserver la biodi-
versité et conserver la structure des populations et
les écosystèmes aquatiques», tandis que le para-
graphe 7.2.2. précise que les mesures d’aména-
gement devraient, entre autres choses, prévoir la
conservation de la diversité biologique, la prise en
compte des effets environnementaux et la réduc-
tion au minimum des impacts délétères tels que la
pollution, les rejets, les captures d’espèces non
visées et les effets sur les espèces associées et
dépendantes. Le respect réel de ces dispositions et
d’autres clauses contenues dans le Code pourrait
beaucoup contribuer à une application très effi-
cace de l’approche par écosystèmes à l’égard des
pêches (AEP).

La Déclaration de Kyoto formulée par les 95 délé-
gations présentes à Kyoto (Japon) du 4 au 9 décembre
1995 pour la Conférence internationale sur la contri-
bution durable des pêches à la sécurité alimentai-
re a donné une nouvelle impulsion aux fondements
globalisants du Code. Ces pays ont déclaré qu’ils
«fonderaient les politiques, stratégies, l’aménage-
ment et l’utilisation des ressources pour le déve-
loppement durable du secteur des pêches sur: i) la
préservation des systèmes écologiques; ii) l’utilisa-
tion des meilleures données scientifiques dispo-
nibles; iii) l’amélioration du bien-être économique
et social; et iv) un traitement équitable entre les
générations et à l’intérieur des générations», reliant
ainsi explicitement la conservation des systèmes
écologiques aux pêches et à l’aménagement des
pêcheries.

Avec Action 21, l’approche par écosystèmes à la
gestion des océans et de leurs ressources a été enco-
re renforcée. Le Sous-Comité des zones océaniques
et côtières, du Comité interinstitutions sur le déve-
loppement durable (CIDD), aujourd’hui dissous,
agissant sous l’autorité du Comité administratif de
coordination (CAC) des Nations Unies, a facilité
l’examen et la coordination de la mise en œuvre
de ces questions entre les institutions des Nations
Unies.

A sa Neuvième session, en juillet 2000, le Sous-
Comité des zones océaniques et côtières a exami-
né la nécessité d’améliorer la coordination et les

synergies entre les organismes régionaux chargés
des pêches et ceux s’occupant de l’environnement
marin et côtier. Il a conclu que ces deux types d’or-
ganes pouvaient voir dans le défi que posait la mise
au point d’approches écosystémiques à l’aména-
gement des pêches et à la gestion intégrée des zones
côtières un domaine potentiel de coopération pra-
tique.

Un premier pas dans cette direction a été fait
quand il a été convenu qu’un document centré sur
un aménagement des pêches fondé sur les écosys-
tèmes serait élaboré conjointement par la FAO et
par le Programme des Nations Unies pour l’envi-
ronnement (PNUE) et serait à la base d’une coopé-
ration potentielle entre les institutions régionales
compétentes. Le document résume les activités entre-
prises par les organisations régionales concernant
un aménagement fondé sur les écosystèmes,
ébauche d’éventuels mécanismes de coopération,
et identifie les questions à examiner par la suite. Il
a ensuite été examiné lors des réunions tant des
conventions sur les mers régionales et de la FAO,
que des organismes régionaux des pêches ne dépen-
dant pas de la FAO.

INITIATIVES RÉCENTES
L’étape la plus récente du lent processus condui-
sant à l’acceptation formelle et mondiale de la néces-
sité de gérer les pêches en tant que composantes
intégrantes d’écosystèmes dynamiques a été la
Conférence sur la pêche responsable dans l’éco-
système marin, organisée par la FAO et par le Gou-
vernement islandais, avec l’appui du Gouvernement
norvégien, à Reykjavik en octobre 2001. Au terme
de ses travaux, la Conférence a adopté la Déclara-
tion de Reykjavik, dans laquelle les nations signa-
taires promettent notamment qu’elles «feront un
effort pour renforcer des pêches responsables et
durables dans l’écosystème marin, … et travaille-
ront en vue d’incorporer dans ce but des considé-
rations concernant les écosystèmes dans ledit amé-
nagement».

Le propos est désormais fermement établi, mais
il reste encore de considérables zones d’ombre quant
à ce que l’on entend exactement par l’approche
écosystémique à l’égard des pêches et la manière
de la mettre en œuvre. A cette fin, la Conférence
de Reykjavik a demandé à la FAO d’élaborer des
lignes d’orientation, dont un projet sera présenté au
Comité des pêches (COFI), à sa vingt-cinquième
session en 2003. Ce travail est en cours et les lignes
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d’orientation ne sont pas encore prêtes mais cer-
tains des principes de l’approche écosystémique
aux pêches sont déjà largement acceptés, et y figu-
reront presque certainement en bonne place. Ces
principes sont déjà pris en compte dans le Code et
peuvent être résumés comme suit:

• La première étape de la mise en œuvre d’une
AEP consiste à identifier et à décrire les diffé-
rents écosystèmes exploités en tant qu’entités
distinctes, aux fins d’aménagement. Cette clas-
sification s’inspirera des connaissances dispo-
nibles concernant les pêcheries existantes et les
stocks visés, ainsi que d’autres informations. Une
certaine dose de pragmatisme sera nécessaire
car les écosystèmes sont des milieux perméables,
entre lesquels des échanges s’effectuent. Les
définitions devraient cependant viser à identi-
fier des ensembles essentiellement indépendants
des zones environnantes et qui peuvent donc
être réellement aménagés en tant qu’entités indi-
viduelles. Ce problème, quoique sur une échel-
le plus restreinte, sera bien connu. Les gestion-
naires des pêches, qui ont déjà fait, bien que sur
une échelle plus restreinte, ce genre d’expé-
rience quand ils s’efforcent d’identifier, aux fins
d’aménagement, des stocks isolés du point de
vue reproductif, connaissent bien ce problème.
La définition des écosystèmes devrait inclure
des listes des espèces importantes, en signalant
tout spécialement les espèces vulnérables ou
menacées, et des descriptions des habitats pré-
sentant un intérêt critique pour la productivité
de l’écosystème.

• Une fois identifiées les unités constituant l’éco-
système, il faudra fixer les objectifs d’aména-
gement assignés aux pêcheries de l’écosystè-
me dans son ensemble afin d’optimiser les
avantages qui en seront tirés de manière durable.
Conformément au Droit de la mer des Nations
Unies et au Code, cela devrait inclure – dans
la mesure du possible – la préservation ou la
reconstitution de l’écosystème, de ses habitats
et de sa diversité biologique dans des condi-
tions lui permettant de faire coexister toutes 
les espèces à des niveaux de production maxi-
male. Evidemment, l’objectif d’optimisation des
avantages tirés de l’écosystème dans son
ensemble ira de pair avec les objectifs habituels
d’un aménagement classique des pêches et avec
les aspirations économiques, sociales et biolo-

giques qu’ils recouvrent relativement à un
ensemble d’espèces et à diverses échelles d’ex-
ploitation halieutique. Mais il faut aussi que
l’approche écosystémique à l’égard des pêches
tienne compte des interactions et contraintes
des écosystèmes, et il faut faire en sorte d’har-
moniser les objectifs généraux de manière qu’ils
soient simultanément réalisables et non contra-
dictoires. Pour parvenir à cette harmonisation,
la répartition équitable des ressources reste un
point capital.

• Les objectifs de l’AEP doivent, bien sûr, aller au-
delà de la seule pêcherie, voire du secteur de la
pêche. Il faut aussi envisager des objectifs de
plus ample envergure, comme la protection et
la restauration d’habitats critiques, des zones de
frayères et d’alevinage; le maintien de la quali-
té, de la diversité et de la disponibilité des res-
sources; la restauration et la réhabilitation des
populations et des stocks, dans la mesure de ce
qui est raisonnablement possible; et la conser-
vation de la diversité biologique et de la struc-
ture des populations. A l’échelle plus vaste de
l’écosystème, il faut aussi prendre en considé-
ration des objectifs économiques et sociaux, par
exemple en tenant compte des moyens d’exis-
tence des ruraux et d’autres activités écono-
miques qui ont un impact sur l’écosystème ou
en dépendent.

• Comme il a déjà été dit, les conflits et contra-
dictions potentiels entre ces objectifs doivent
être aplanis afin de dégager un ensemble d’ob-
jectifs simultanément atteignables, englobant
les préoccupations biologiques, écologiques,
économiques, sociales et institutionnelles. Il
s’agira là, probablement, de la partie la plus liti-
gieuse de la mise en œuvre de l’AEP, et toutes
les parties légitimement concernées devront être
pleinement consultées pour s’assurer de leur
soutien et de leur collaboration.

• Une fois que les objectifs auront été identifiés
et acceptés, il faudra établir des points de réfé-
rence ou des indicateurs de durabilité appro-
priés au moyen desquels les gestionnaires et
autres parties intéressées seront informés des
progrès accomplis dans la réalisation des objec-
tifs ou le respect des contraintes. Les points de
référence doivent refléter toute la gamme des
objectifs convenus et se fonder sur les meilleures
données scientifiques disponibles. Le Comité
scientifique pour la recherche océanique, de la
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Commission océanographique internationale
(COI), avec des apports de la FAO, étudie actuel-
lement – par l’intermédiaire de son Groupe de
travail sur les indicateurs quantitatifs des éco-
systèmes pour l’aménagement des pêches – des
points de référence destinés à l’AEP (consulter:
www.ecosystemindicators.org/).

• A l’évidence, un système efficace de suivi sera
nécessaire pour observer l’état de l’écosystème
dans le temps, le comparer avec les points de
référence et, éventuellement, effectuer des cor-
rections.

• Dans la gestion des pêches, les mesures d’amé-
nagement sont les moyens utilisés pour atteindre
les objectifs. Nombre des mesures utilisables
aux fins de l’AEP seront celles d’un aménage-
ment monospécifique classique: contrôles des
intrants, contrôles des extrants, mesures tech-
niques relatives au contrôle des engins et des
navires, et restrictions quant aux zones et
époques. Les exigences fondamentales consis-
tant à empêcher que ne se crée une puissance
de pêche excessive et à garantir des conditions
économiques favorables à une pêche respon-
sable ont la même importance pour l’AEP que
pour les approches monospécifiques. Toutefois,
les mesures de contrôle des pêcheries devront
être conçues et étendues pour s’appliquer dans
le contexte plus vaste de l’AEP, et des contrôles
concernant des utilisateurs autres que les
pêcheurs devront être intégrés dans l’approche
écosystémique à l’aménagement des pêches. Le
fait de considérer les écosystèmes et non plus
des populations isolées mettra en lumière le
caractère extrêmement aléatoire de l’état et de
la dynamique des écosystèmes et de leurs com-
posantes; l’application intelligente de l’approche
de précaution sera donc au cœur de l’AEP.

• Les problèmes liés aux régimes d’accès libre et
aux systèmes dans lesquels les droits d’accès
dépassent la capacité de production des res-
sources sont aujourd’hui une cause bien connue
des échecs de l’aménagement des pêches. Ces
difficultés ne sont pas moins sérieuses dans le
cas de la mise en œuvre de l’AEP, et la réparti-
tion de diverses formes de droits explicites, juri-
diquement exigibles en matière de pêche et
d’autres utilisations est un aspect intégrant de
l’AEP. Pour attribuer ces droits, il faut tenir comp-
te de tous les éléments de l’écosystème et des
impacts exercés par tous ses utilisateurs, que

ceux-ci exploitent l’écosystème directement ou
indirectement. Ainsi, il faudra considérer non
seulement les droits de pêche mais aussi les
droits de mise en valeur, les droits de pollution,
les droits du tourisme, etc.

• L’application de l’AEP suppose la reconnais-
sance explicite de tout l’éventail des utilisateurs
qui ont une incidence sur l’écosystème, et il est
indispensable d’instituer des mécanismes effi-
caces de concertation et de décision prévoyant
des consultations périodiques avec toutes les
parties prenantes légitimes. Le fait que l’AEP
implique des groupes d’intérêts plus nombreux
entraînera sans doute des délais et des coûts
accrus pour les consultations et les processus
de décision, mais son exécution et l’esprit de
coopération en dépendent.

PERSPECTIVES MONDIALES
En vertu du soutien qu’elles apportent au Code de
conduite (que les Déclarations de Kyoto et de Reyk-
javik ont renforcé) et des divers Plans d’action inter-
nationaux de la FAO, la plupart des nations qui se
livrent à la pêche se sont engagées à faire des efforts
pour appliquer l’AEP afin de «contribuer à la sécu-
rité alimentaire à long terme et au développement
de l’humanité, et d’assurer la conservation efficace
et l’utilisation durable de l’écosystème et de ses res-
sources» (Déclaration de Reykjavik). Ces efforts
pourraient être facilités par une amélioration des
relations entre les organes régionaux des pêches et
ceux qui s’occupent de l’environnement. Les ins-
truments portant création de ces deux types d’ins-
titutions ne comprennent généralement pas de man-
dat explicite concernant l’aménagement des pêches
sur la base des écosystèmes, mais il y a des excep-
tions. Le Conseil international pour l’exploration de
la mer (CIEM), la Commission pour la conservation
de la faune et de la flore marines de l’Antarctique
(CCAMLR), la Commission internationale des pêches
de la Baltique (IBSFC) et d’autres institutions s’oc-
cupant des pêches mènent, eu égard aux écosys-
tèmes marins et à leur relation avec l’humanité, des
travaux pertinents, adaptés, valables et crédibles.
De plus, l’activité des commissions environne-
mentales fournit des informations générales de bonne
qualité qui peuvent être prises en compte dans l’amé-
nagement des pêches sur la base des écosystèmes.
En augmentant le nombre des organisations régio-
nales des pêches dotées d’un mandat qui leur per-
mette d’adopter une approche écosystémique et en
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resserrant les relations entre les organisations char-
gées de l’environnement et celles qui s’occupent
des pêches, on facilitera l’application de l’AEP dans
les pêcheries du monde entier.

La mise en œuvre de l’AEP s’annonce comme un
processus lent et difficile, qui nécessite de consi-
dérables ajustements sociaux et économiques dans
un climat mondial déjà caractérisé par de grosses
difficultés sociales et économiques. La plupart des
pays se donnent déjà beaucoup de mal pour appli-
quer le Code et rencontreront les mêmes difficul-
tés, plus quelques autres, quand ils chercheront à
mettre en pratique une approche efficace écosys-
témique pour aménager leurs pêcheries. Le manque
de ressources financières, de capacités et d’exper-
tise, la concurrence d’autres besoins économiques,
environnementaux et sociaux, seront autant d’obs-
tacles à la mise en œuvre du Code. L’Article 5 du
Code, qui souligne les besoins particuliers des pays
en développement, a prévu les problèmes qui se
poseraient à eux, et qui n’ont pas encore été plei-
nement résolus.

Une approche écosystémique nécessitera le suivi
et l’évaluation de tous les aspects de l’écosystème,
une plus large gamme de mesures d’aménagement,
éventuellement davantage de contrôle et de sur-
veillance, et il faudra consacrer plus de temps aux
interactions avec un éventail plus diversifié de par-
ties prenantes.

Les institutions nationales chargées de l’aména-
gement sont déjà, en temps normal, pleinement et
au-delà mises à contribution. Or, l’AEP exigera plus
encore de ressources financières et institutionnelles
et plus de personnel, à moins que toutes les parties
ne trouvent le moyen d’allouer leurs compétences
et leurs agents de manière plus efficace et plus ren-
table. Quelle que soit la solution retenue, la transi-
tion ne se fera pas aisément et pourrait se révéler
onéreuse. Même si, à long terme, une approche
écosystémique à l’aménagement des pêches est cen-
sée produire des avantages accrus à mesure que les
écosystèmes retrouveront leur productivité et leur
structure, il y aura des coûts transactionnels. Les
pays devront prévoir ces coûts et toute mise en
œuvre au plan mondial devra s’accompagner de
l’apport d’un soutien appréciable aux pays en déve-
loppement, si l’on veut que ceux-ci puissent faire
face aux coûts transactionnels et porter leur capa-
cité au niveau minimal requis. En tout état de cause,
il faudra aussi rechercher de nouvelles sources de
revenus pour aider à couvrir les coûts de l’aména-

gement des pêches; ceux qui profiteront davantage
des pêcheries sont une source potentielle évidente
de tels fonds additionnels.

D’une manière générale, les effets de la pêche
sur les écosystèmes suscitent actuellement beau-
coup de préoccupations, tant dans l’opinion
publique que dans la sphère politique. Il ne fait pas
de doute que ces préoccupations sont justifiées,
même si elles sont parfois exagérées. Dans beau-
coup de pays, les pêches n’ont qu’un poids poli-
tique et économique restreint et, en cette époque
de mondialisation, le risque existe que les activi-
tés halieutiques soient considérées comme pou-
vant s’épuiser et qu’elles soient redimensionnées
en cas de doute, à moins que le secteur de la pêche
n’apporte une réponse appropriée à de légitimes
préoccupations écologiques. Il est donc d’autant
plus nécessaire de concevoir d’urgence des
approches d’aménagement qui fournissent des résul-
tats acceptables et qui soient adaptées aux diverses
caractéristiques des pays et des ressources. Lors de
récentes initiatives politiques, qui vont du Code à
la Déclaration de Reykjavik, la communauté halieu-
tique mondiale a semblé répondre aux préoccu-
pations écologistes et avoir pris conscience que
l’AEP est indispensable à la pérennité de la pro-
ductivité des écosystèmes aquatiques et au bien-
être de la société. Les motivations ne devraient donc
pas manquer.

DES STATISTIQUES FIABLES SONT UN
ASPECT ESSENTIEL D’UN BON
AMÉNAGEMENT DES PÊCHES

LE PROBLÈME
Aménagement des pêches et statistiques
Comme dans toute forme d’aménagement, l’amé-
nagement des pêches de capture passe par la syn-
thèse de l’information, l’analyse et la prise de déci-
sions1. Sans informations fiables, il est impossible
de parvenir à des décisions justifiables, de pro-
noncer des diagnostics concernant l’état de la
pêcherie et d’avancer des pronostics quant aux
effets du contrôle de l’aménagement. L’aménage-
ment des pêches est soumis à la variabilité de l’en-
vironnement naturel ainsi qu’à des modifications
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à long terme qui peuvent être d’origine anthro-
pique, en particulier à la pollution et au change-
ment climatique.

Il existe donc, en matière d’aménagement des
pêches, une part d’incertitude et de risque bien plus
grande que dans l’aménagement de tout autre, ou
presque, secteur ou branche du secteur alimen-
taire. Une partie de l’approche visant à réduire le
risque réside dans une meilleure compréhension
de la situation au moyen d’une meilleure informa-
tion, d’une analyse et d’une expérimentation plus
attentives et d’une meilleure prise de décisions don-
nant des résultats à long terme.

Importance des statistiques sur les pêches 
et conséquences du manque de fiabilité
La plupart des méthodes et approches appliquées
à l’aménagement des pêches requièrent une éva-
luation des stocks de poissons du point de vue de
leur biomasse, de leur taille ou composition par âge
et de leurs taux de survie, ainsi que de leur répon-
se à la mortalité naturelle et par pêche. Les modèles
de population et leur dynamique face à des pertur-
bations environnementales et anthropiques sont les
principaux outils de travail. Ces modèles nécessi-
tent des données sur la quantité de poisson qui a
été prise, la taille, l’âge ou le sexe des poissons cap-
turés, les taux de croissance et de survie qu’ils accu-
sent, et d’autres informations sur plusieurs facteurs
supplémentaires. Pour que les évaluations des stocks
puissent s’appliquer à la gestion de pêcheries liées
à un site spécifique, on peut ajouter des données
sur le lieu et la date de la capture, les conditions de
reproduction et le comportement des poissons. Il
est indispensable de savoir ce qui est effectivement
prélevé de la population sauvage car cela influe sur
la capacité du stock de survivre et, ce qui est plus
important encore, de se reproduire et de se repeu-
pler. C’est pour cela que des statistiques de la cap-
ture et de l’effort, jointes à d’autres données concer-
nant les poissons capturés, sont la clé et le fondement
même d’un aménagement rationnel des pêches.

On utilise souvent les statistiques pour exercer un
contrôle administratif direct de l’aménagement et
s’assurer que les pêcheurs s’en tiennent aux limites
fixées. Les mesures d’aménagement des pêches pré-
cisent souvent la quantité de poisson qui peut être
prise, par qui et par quels moyens, où et à quel
moment. Il faut donc que la capture totale admis-
sible et l’attribution des licences ou des quotas, les
contrôles des engins de pêches et des opérations

de pêche, ainsi que les zones et périodes saison-
nières de fermeture soient suivis en permanence ce
qui, pour une bonne part, ne peut se faire que par
la collecte régulière et systématique de statistiques
fiables des captures et du volume de l’effort de
pêche.

L’aménagement des pêches devrait préserver la
sécurité alimentaire et les moyens d’existence des
communautés qui en dépendent et viser à ce que
les profits résultant de la production excédentaire
des stocks sauvages aillent à l’économie selon des
modalités propres au contexte politique, social et
à l’état de développement dans lequel ces gains ont
été réalisés. Les gouvernements et les branches d’ac-
tivités concernés ont besoin de statistiques fiables
pour comprendre les relations économiques à l’in-
térieur du secteur halieutique et ses liaisons avec
d’autres secteurs, comme le secteur financier, le
secteur énergétique ou celui des constructions
navales. Ils doivent planifier la formation et l’in-
vestissement si les rendements potentiels sont supé-
rieurs aux rendements réels, ou le recyclage des
personnels et la réduction du secteur si la capaci-
té existante dépasse les rendements appropriés. Les
communautés ont besoin de statistiques des cap-
tures et de l’effort si elles veulent réaliser et garan-
tir une répartition convenable et équitable des béné-
fices. Les responsables des politiques ont besoin de
ces statistiques pour que les communautés de pêche
soient correctement représentées au moment où les
politiques sectorielles sont élaborées. Par exemple,
une récente étude2 des pêches continentales dans
les pays de l’Asie du Sud-Est a montré que les cap-
tures sont de plusieurs fois supérieures aux statis-
tiques officielles et que la dépendance des com-
munautés à l’égard du poisson en tant que source
de protéines, ainsi que leur dépendance à l’égard
de la pêche en tant que moyen d’existence et des
pêcheurs artisanaux sont bien plus importantes qu’il
n’est officiellement reconnu, ce qui se traduit par
une reconnaissance insuffisante de la place des
pêches dans l’établissement des politiques sociale,
économique, nutritionnelle et environnementale.

En résumé, des statistiques non fiables sont, de
trois façons, un obstacle à l’aménagement des
pêches:
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• elles sont une cause d’incertitude accrue dans
le processus d’évaluation des stocks, d’où une
moindre confiance dans l’exactitude des avis
concernant l’aménagement des pêches et, sou-
vent, des conflits entre des gestionnaires exa-
gérément précautionneux;

• elles suscitent dans l’opinion publique une
moindre confiance dans la capacité des ges-
tionnaires des pêches de suivre et de gérer pour
leur compte ces ressources naturelles nationales
ou internationales, amenant à penser que, en
l’absence de contrôle, les pêcheurs surexploi-
tent les stocks ou les pêchent avec des méthodes
inappropriées;

• elles gênent la compréhension économique et
sociale de la situation et de la viabilité des sec-
teurs halieutiques, entraînant des incertitudes
au sujet des ressources humaines, de la struc-
ture sociale, des besoins en capitaux et en infra-
structures nécessaires tant au développement
qu’à la restructuration de cette activité.

Fiabilité des statistiques des pêches
Dès les tout débuts de la pêche moderne, le pro-
blème de la fiabilité de l’information s’est imposé
aux gestionnaires des pêcheries, surtout à propos du
volume et de l’emplacement des captures. Déjà au
XVIe siècle, les pêcheurs portugais gardaient jalou-
sement secrète la découverte qu’ils avaient faite des
Grands Bancs de pêche morutiers de l’Atlantique
Nord-Ouest. Lorsque les pêches de capture appro-
chent de leurs rendements maximaux, les chercheurs
ont besoin de données plus nombreuses et plus pré-
cises, sur lesquelles fonder leurs analyses. La plu-
part des évaluations des stocks, des flottilles et des
participants seront toujours tributaires de statistiques
fiables des captures et de l’effort, tout comme le
seront les avis en matière de gestion économique et
d’aménagement des pêches. Compte tenu de la
demande croissante de poisson alimentaire et de
l’évolution accélérée de la société, les savoirs tradi-
tionnels, souvent ancrés dans des communautés
stables qui leur accordent une grande crédibilité, ne
suffisent plus. Les sociétés, la technologie et les
besoins évoluent en même temps que les pêches, et
l’aménagement des pêcheries doit continuellement
s’adapter pour relever de nouveaux défis et faire face
aux circonstances. Des statistiques fiables sont le
type d’information dont on a le plus besoin.

L’éventail des différents types de données néces-
saires à l’aménagement des pêches et à l’élabora-

tion des politiques est potentiellement énorme. Tou-
tefois, en raison de contraintes financières ou
humaines, les autorités chargées de l’aménagement
seront obligées de limiter la collecte aux types de
données les plus importants. En 1998, la FAO a
publié des Directives concernant la collecte cou-
rante de données sur les pêches de capture3, qui
indiquent quelles sont les données à rassembler
dans le contexte de politiques/objectifs/indica-
teurs/stratégies déterminés. Cette publication contient
aussi des avis concernant les méthodes de collec-
te, la gestion des données, la planification et la mise
en œuvre de systèmes de collecte des données. Elle
n’est pas directive en ce sens qu’elle ne propose
pas une liste des types de données qui seront à
chaque fois nécessaires. Elle dresse plutôt un cadre
décisionnel au moyen duquel les données les plus
appropriées seront collectées en fonction des tâches
envisagées. Une bonne partie de l’information sur
les pêches, qui est collectée de par le monde, est
peut-être fiable, mais elle est de peu de valeur. Du
point de vue de l’aménagement des pêches, fiabi-
lité veut dire aussi pertinence.

Le manque de fiabilité peut avoir plusieurs autres
causes. Les déclarations délibérément erronées ou
la non-déclaration par les pêcheurs et autres parti-
cipants (transformateurs, négociants) opérant léga-
lement ou illégalement sont, aux dires de la plupart
des gestionnaires, un problème critique, notamment
dans les pays développés et dans les pêcheries inter-
nationales. Toutefois, dans certaines pêcheries, par-
ticulièrement dans celles artisanales et dans celles
des pays en développement, ou bien il n’existe aucu-
ne législation exigeant des données sur les pêches,
ou bien l’infrastructure nécessaire à la collecte de
telles données est insuffisante. Même quand les don-
nées sont collectées, elles reposent parfois sur un
échantillonnage inadéquat ou sur un plan d’échan-
tillonnage inapproprié, ce qui peut s’expliquer au
départ par le manque de crédits ou de personnel
qualifié.

Les services statistiques eux-mêmes peuvent intro-
duire un biais, soit par inadvertance s’ils ont appli-
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qué des méthodologies inappropriées, soit du fait
de distorsions systématiques introduites délibéré-
ment, par exemple pour démontrer qu’un résultat
donné est conforme à des obligations internatio-
nales (captures totales admissibles imposées) ou à
la politique nationale.

Le manque de ponctualité peut aussi être un pro-
blème. Pour que les statistiques constituent des indi-
cateurs utiles à l’aménagement des pêches, il faut
qu’elles soient établies périodiquement et selon un
calendrier qui fournisse aux gestionnaires des indi-
cations à court terme. Des retards dans l’élabora-
tion des statistiques peuvent en compromettre gra-
vement l’utilité pour les aménageurs. Des statis-
tiques vieilles de cinq ans, mais qui viennent tout
juste d’être mises à disposition, seront peut-être
fiables mais n’auront que peu de pertinence dans
le contexte actuel.

La confidentialité des données halieutiques est
aussi un facteur qui permet d’apprécier la fiabilité,
et partant l’utilité, des statistiques des pêches. Selon
les conclusions d’un rapport récent du Conseil natio-
nal de la recherche (NRC)4 des Etats-Unis: «La confi-
dentialité des données halieutiques est si restric-
tive qu’elle entrave tant la recherche que la ges-
tion.» Le rapport admet d’une manière générale que
certaines données halieutiques ont une valeur uti-
litaire et que «… un certain degré de confidentia-
lité est nécessaire pour permettre aux pêcheurs de
poursuivre leur activité et pour encourager la four-
niture d’informations de haute qualité … informa-
tions qui ne seraient peut-être pas aussi précises si
elles étaient moins confidentielles». Le Code de
conduite pour une pêche responsable contient plu-
sieurs références au caractère confidentiel5 appli-
cable à ces données, sans définir ce que l’on entend
par cette expression, d’une part parce que sa signi-
fication dépend du contexte de chaque pêcherie et,
d’autre part, parce que la nature juridique des infor-
mations commerciales varie d’un pays à l’autre.
Néanmoins, le rapport du NCR recommande que
les politiques des Etats des Etats-Unis et la politique
fédérale concernant la confidentialité des données
soient réévaluées, notamment en créant un méca-

nisme chargé d’établir des périodes d’exclusivité
couvrant la confidentialité des données fournies par
les pêcheries et «les effets qu’aurait la perte de confi-
dentialité sur leur précision et les biais (donc sur la
fiabilité) … en fixant la périodicité d’exclusivité de
chaque type de données».

Autrement dit, si l’on abaisse les niveaux de confi-
dentialité, on risque d’avoir des informations moins
fiables, en particulier dans le secteur des pêches, où
la connaissance (même provisoire) des «meilleures»
zones de pêche est le principal atout des pêcheurs
face à leurs concurrents. La confidentialité n’a donc
pas une unique dimension. Elle dépend du moment,
et des besoins et autorisations des utilisateurs des
données, y compris de la confiance qu’inspirent la
sécurité des données et une certaine compréhen-
sion des utilisations auxquelles elles sont destinées.

SOLUTIONS ENVISAGEABLES
Améliorer la fiabilité des statistiques 
des pêches
Un effort considérable de recherche et d’analyse
est régulièrement consacré à évaluer la précision et
l’exactitude des données halieutiques et à estimer
l’étendue des captures et de l’effort de pêche qui
sont entièrement passés sous silence. Des techniques
statistiques d’une complexité sans cesse croissante
s’efforcent de réduire le degré d’incertitude lié à ces
données manquantes. Le rapport de l’Atelier orga-
nisé par l’Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE) sur l’importance
de statistiques fiables pour la conduite d’une amé-
nagement efficace6 note que: «Il faut admettre que,
même en utilisant ces techniques, les limites de
confiance accordées à ces estimations sont très
vagues, ce qui contribue sensiblement à alimenter
un certain manque de confiance dans les avis qui
en découlent.»

Nonobstant cette critique de caractère général, il
est probable que les données non communiquées
devront toujours être estimées de plusieurs manières
afin d’améliorer la fiabilité des statistiques des
pêches. D’ailleurs, des prospections par échan-
tillonnage7 bien conçues peuvent livrer des aper-
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çus intéressants sur une population donnée (y com-
pris des données qui n’ont pas été échantillonnées).
Un bon plan statistique, assorti de mécanismes de
validation, est donc un moyen essentiel d’amélio-
rer la fiabilité. Les mécanismes de validation com-
prennent la réalisation périodique d’enquêtes-
cadres, le recours à des observateurs et à des
inspecteurs (en qualité d’échantillonneurs travaillant
parallèlement à l’approche par recensement exhaus-
tif généralement utilisée dans les livres de bord),
les débarquements et le traitement des données
obtenues, ainsi que des systèmes de suivi des
navires.

On prétend aussi, souvent, que les pêcheries fon-
dées sur des droits ou les pêcheries cogérées par
des communautés, dans lesquelles le contrôle des
participants relève en partie de la responsabilité des
pêcheurs eux-mêmes, peuvent aussi produire des
données plus fiables, car il est de l’intérêt même
des pêcheurs de conserver des bons enregistrements
et de participer au travail d’évaluation et aux déci-
sions d’aménagement. A coup sûr, les motivations
incitant à fournir des données exactes peuvent jouer
un rôle déterminant dans la fiabilité des statistiques
ainsi rassemblées.

S’il est souvent indispensable de garantir la confi-
dentialité des données pour en assurer la fiabilité,
les méthodologies et les processus utilisés pour les
collecter et les collationner devraient, en revanche,
être pleinement transparents pour en garantir l’ob-
jectivité. Toute incertitude liée aux statistiques
devrait être connue, qu’il s’agisse de limites de
confiance, d’indicateurs de qualité, voire d’obser-
vations annotées.

De plus, l’amélioration de la fiabilité des statis-
tiques passe par la coopération à l’élaboration et à
l’adoption de normes. La normalisation de la nomen-
clature et du codage, l’adoption de méthodes sta-
tistiques agréées et la mise en œuvre de méthodes
transparentes d’échange de l’information supposent
un degré poussé de concordance entre les pays pour
que la nature et l’origine des statistiques des pêches
soient comprises dans toutes les régions, pour tous
les océans et dans le monde entier.

En résumé, pour améliorer la fiabilité des statis-
tiques de pêches il faut tenir compte d’un grand
nombre de paramètres, notamment:

• des instruments juridiques et autres qui obligent
les pêcheurs à fournir des données fiables et qui
prévoient des sanctions, des pénalités et, si pos-
sible, des incitations;

• des approches réalistes et utiles en matière de
confidentialité des données, un accès approprié
aux données et, si possible, des incitations pour
que les fournisseurs de données livrent des infor-
mations fiables;

• un système statistique bien conçu et rentable,
durable, adaptable en fonction de l’évolution
des circonstances et comportant des mécanismes
de validation;

• la gestion et le traitement en temps utile d’in-
formations de grande qualité, qui soient objec-
tives et transparentes et qui indiquent la quali-
té et le degré d’incertitude des données;

• des innovations technologiques, notamment des
systèmes de suivi des navires (embarqués et satel-
litaires), des livres de bord électroniques et la
saisie des données au pesage;

• des systèmes de surveillance, avec des inspec-
teurs et des observateurs chargés de suivre en
permanence les captures et l’effort, les rejets et
les déchargements, les transbordements et la
pêche illégale.

Pour que de telles solutions puissent être mises
en œuvre pour remédier au problème des statis-
tiques non fiables – qui gênent l’aménagement des
pêcheries et parfois y introduisent la confusion – il
faut que deux conditions soient réunies: une volon-
té politique et des moyens suffisants.

Ces possibles solutions et exigences ont été iden-
tifiées en 2002 par les membres de la FAO lors d’une
Consultation technique sur l’amélioration de la situa-
tion et des tendance des pêches, qui avait pour tâche
précise d’élaborer une proposition visant à amé-
liorer l’information halieutique de toutes sortes de
manières et à tous les niveaux. La Consultation tech-
nique a proposé un projet de stratégie visant à amé-
liorer l’information relative à la situation et aux ten-
dances des pêches de capture, qui sera soumis au
COFI en 2003.

En même temps que des objectifs et des principes
directeurs, le projet de stratégie identifie directement
les mesures à prendre et les rôles respectifs des Etats,
des organes régionaux des pêches et de la FAO dans
l’amélioration de la compréhension factuelle des
pêches et les échanges d’informations. Il reconnaît
entre autres choses la nécessité de: mettre en place
une capacité dans les pays en développement; avoir
des systèmes de collecte des données sur les pêche-
ries artisanales et les pêcheries plurispécifiques;
mettre au point des critères et des méthodes per-
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mettant de garantir la qualité et la sécurité de l’in-
formation; et élaborer des arrangements pour com-
muniquer et échanger l’information. Le projet de
stratégie a pour but de mettre en place un cadre
général offrant aux institutions partenaires en déve-
loppement des motivations les incitant à financer la
mise en place de capacités propres à améliorer l’in-
formation et les statistiques sur les pêches.

PERSPECTIVES MONDIALES
Réponses internationales face au besoin de
statistiques fiables sur les pêches
On admet généralement que la qualité globale des
statistiques de la production halieutique s’est rela-
tivement dégradée durant la rapide expansion qu’a
connue cette production depuis 50 ans. Cela a été
notamment le cas depuis que la Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) a
profondément bouleversé le régime des océans, et
que les pays en développement ont commencé à
éprouver des difficultés sociales et économiques
supplémentaires. Ces difficultés sont apparues en
dépit des exhortations de l’UNCLOS à recourir aux
«meilleures données scientifiques disponibles»; en
dépit aussi des «effondrements» que certains pays
développés avaient connus précédemment et dont
les pays en développement auraient pu tirer la leçon
quand leurs pêcheries ont pris leur essor; en dépit
enfin de la demande persistante et parfaitement fon-
dée d’asseoir l’évaluation des stocks de poissons et
l’aménagement des pêcheries sur des bases statis-
tiques fiables.

Le problème s’explique en partie, indubitable-
ment, par le manque d’argent et de moyens. Mais il
est aussi en rapport avec le profil généralement bas
d’une ressource naturelle qui, en raison de son milieu
même, échappe à l’œil des responsables politiques,
ainsi qu’avec l’hypothèse selon laquelle les pêches
peuvent être considérées comme un bien commun,
comme un système libre d’accès, que les forces du
marché peuvent suffire à réguler. En aménagement
des pêches, aucune de ces hypothèses ne tient. Les
pêches ont un profil haut pour ce qui concerne l’ap-
provisionnement mondial en protéines, particuliè-
rement dans les pays en développement, et les pêche-
ries artisanales des eaux intérieures et marines sont
probablement plus importantes qu’on ne l’imagine
actuellement; la liberté d’accès a inexorablement
conduit à la surexploitation dans toutes les pêche-
ries qui la pratiquaient; le commerce mondial a la
faculté potentielle de détourner les pêches de la

consommation intérieure et d’un approvisionnement
de subsistance, entraînant parfois une surpêche de
poisson alimentaire aux fins d’exportation. Heu-
reusement, des modifications des comportements et
de la volonté politique commencent à se faire jour
dans le cadre général de l’aménagement des pêches,
particulièrement depuis 1992, date à laquelle la
Conférence des Nations Unies sur l’environnement
et le développement (CNUED) a mondialement pris
acte des relations évidentes qui existent entre l’en-
vironnement et le développement durable.

Pendant de longues années avant 1992, les scien-
tifiques et les gestionnaires des pêches avaient plai-
dé en faveur d’une meilleure fiabilité des statistiques.
Ils admettaient aussi et expliquaient qu’il leur fal-
lait être prudents dans la manière dont ils maniaient
les limites de confiance statistique dans leurs ana-
lyses et leurs avis, bien longtemps avant que le prin-
cipe de précaution ne devienne la doctrine en matiè-
re d’environnement. Autrement dit, des statistiques
meilleures et plus fiables permettent de resserrer la
limite de confiance, donc d’abaisser le seuil de pru-
dence qu’il faut appliquer.

Toutes les instances s’occupant des pêches, depuis
le COFI jusqu’aux réunions régionales et nationales,
invoquent la nécessité de disposer de statistiques
fiables. Le rythme auquel les institutions réagissent,
du moins aux niveaux international et régional, s’ac-
célère. La plus ancienne de ces institutions inter-
nationales est le Groupe de travail et de coordina-
tion interinstitutions sur les statistiques des pêches,
initialement créé en 1959 pour les pêcheries de 
l’Atlantique mais dont le statut a été récemment
modifié pour l’ouvrir aux organes régionaux du reste
du monde. Le Groupe de travail et de coordination
a joué un rôle décisif dans l’établissement de nom-
breuses normes applicables aux statistiques halieu-
tiques et réexamine actuellement son rôle et ses
méthodes, compte tenu en particulier des préoc-
cupations que suscitent la qualité des statistiques
des pêches et la nécessité de mettre en place des
capacités et d’arriver à un minimum d’harmonisa-
tion des normes de qualité.

Le Code de conduite pour une pêche responsable,
dans l’Article 7 consacré à l’Aménagement des
pêcheries, plaide en faveur de statistiques fiables
en ces termes:

7.4.4 Les Etats devraient veiller à ce que des statis-

tiques actuelles, complètes et fiables8 sur l’effort de

pêche et les captures soient collectées et conservées
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conformément aux normes et pratiques internationales

applicables, et veiller à ce qu’elles soient suffisam-

ment détaillées pour permettre une analyse statistique

valable. Ces données devraient être mises à jour régu-

lièrement et vérifiées au moyen d’un système appro-

prié. Les Etats devraient les rassembler et les diffuser

en respectant les critères applicables pour en préser-

ver le caractère confidentiel.

En appliquant le Code à des objectifs particuliers,
les organisations internationales, et en particulier
les Nations Unies, la FAO et les Organismes régio-
naux des pêches, ont pris un certain nombre d’ini-
tiatives qui, directement ou indirectement, appel-
lent, instaurent ou comportent des améliorations du
rassemblement et de la diffusion de statistiques
fiables. L’Accord des Nations Unies sur les stocks
de poissons9 qui est entré en vigueur en 2001,
contient à l’Annexe I une description détaillée des
normes requises pour la collecte et la mise en com-
mun des données, normes auxquelles doivent adhé-
rer tous les signataires. L’Accord10, qui n’est pas
encore entré en vigueur, fait également référence
dans son Article 7 (Echange d’informations) aux
besoins de données concernant les navires de pêche
et leurs autorisations de conduire des opérations en
haute mer, ce qui fournirait des données sur les flot-
tilles par le biais de l’identification administrative
de l’effort de pêche autorisé.

En outre, quatre plans d’action internationaux11

portant sur des points spécifiques ont été élaborés

depuis 1998. Chacun de ces plans contient des
décisions concernant la collecte, le traitement et
la diffusion de données améliorées en relation direc-
te avec le sujet traité. De nouvelles approches à
l’aménagement des pêches par écosystèmes, assor-
ties de critères élevés concernant des données à
rassembler de sources très diverses, sont aussi pro-
gressivement introduites dans la théorie générale
de l’aménagement des pêches (voir Application de
l’approche écosystémique à la gestion des pêches
de capture, p. 55).

Les organismes régionaux des pêches jouent un
rôle de plus en plus important dans l’aménagement
des pêcheries de par le monde. Les anciennes orga-
nisations mettaient surtout l’accent sur l’aspect scien-
tifique et sur l’élaboration d’avis scientifiques. Les
organisations plus récentes – notamment celles qui
sont encore en cours de négociation12 – entendent
jouer un rôle dans le domaine de l’administration
et de la gestion des pêches. La plupart des orga-
nismes régionaux des pêches sont dotés de comi-
tés scientifiques qui ont entre autres pour tâche de
s’occuper des questions relatives aux statistiques
des pêches par le biais de comités permanents ou
de groupes de travail.

En dehors du cadre des institutions spécialisées
s’occupant des pêches, le monde entier reconnaît
que la bonne gouvernance et le développement,
y compris la mise en valeur des ressources natu-
relles, nécessitent une meilleure information. En
réponse à une résolution du Conseil économique
et social des Nations Unies sur la rationalisation
et l’amélioration des statistiques et des indicateurs,
un Partenariat en matière de statistiques pour 
le développement au XXIe siècle (PARIS 21) a été
mis en place en 1999. Il est installé au siège de
l’OCDE à Paris. Par des campagnes de mobilisa-
tion, des échanges d’informations et des partena-
riats, PARIS 21 s’efforce de contribuer à combattre
plus efficacement la pauvreté et à améliorer la
transparence, la responsabilité et l’efficacité de la
gouvernance dans les pays en développement et
dans les pays en transition. Une meilleure fiabili-
té des statistiques des pêches de capture (que pré-
conise le projet de stratégie de la FAO sur la situa-
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tion et les tendances des pêches) permettrait d’amé-
liorer l’aménagement des pêcheries, d’avoir des
activités halieutiques plus durables et une gou-
vernance plus efficace de ce secteur, ce qui contri-
buerait sans aucun doute à la sécurité alimentaire
et, par voie de conséquence, à la réduction de la
pauvreté.

Certains signes timides laissent entrevoir que le
désintérêt des autorités nationales et des institutions
partenaires en développement pour les travaux sta-
tistiques – que mettait en évidence le recul des pro-
jets de terrain, nationaux et régionaux, consacrés
au développement des statistiques des pêches –
commence à faiblir. Il est possible de constater, ici
et là, que l’importance du développement des sta-
tistiques dans le cadre général de la planification
du développement régional et national bénéficie
d’un certain regain d’intérêt.

CERTIFICATION DES CAPTURES ET
DOCUMENTATION DES CAPTURES

LE PROBLÈME
La pression croissante exercée sur les ressources de
la haute mer a obligé à intensifier la recherche de
méthodes permettant de contrôler l’effort de pêche,
en particulier de méthodes visant à obtenir des infor-
mations sur les captures non communiquées et à
maîtriser l’effort de pêche portant sur les espèces
fortement exploitées. C’est ainsi qu’ont été intro-
duits des systèmes de certification et de documen-
tation des captures.

Le thon rouge de l’Atlantique est une de ces
espèces fortement pêchées. Cette pêche s’effectue
principalement en haute mer. L’organisation régio-
nale d’aménagement des pêcheries concernée a
compétence pour réglementer la pêche des thons
rouges de l’Atlantique par ses propres membres,
mais n’a aucun moyen réel de traiter avec des navires
battant pavillons d’Etats non membres vu que, sur
les pêcheries de haute mer, l’Etat de pavillon n’a le
droit de contrôler les activités de pêche que de ses
propres navires. Les pays qui sont membres d’or-
ganes régionaux des pêches chargés d’aménager
des pêcheries telles que celles du thon rouge de
l’Atlantique voient là un problème.

La plupart des navires de pays non membres sont
immatriculés dans des pays qui tiennent des registres
ouverts. Il s’agit souvent de petits pays qui ne s’in-
téressent que peu ou pas à la pêche. En conséquen-
ce, ils n’exercent aucun contrôle sur les navires ins-
crits dans leurs registres ouverts. De plus, ils ne
déclarent que rarement les captures, ou ne décla-
rent que de très faibles quantités, généralement parce
que les navires concernés ne débarquent pas leurs
captures dans leurs pays ou ports d’origine et ne sont
pas tenus de communiquer leurs captures à l’Etat du
pavillon. Cela accentue le problème et suscite beau-
coup d’incertitude autour des quantités pêchées au
cours d’une période donnée, et complique le travail
d’aménagement pour l’organe régional des pêches
concerné. En outre, comme ces navires ne sont pas,
ou ne sont que peu contrôlés quand ils pêchent en
haute mer, ils ont toute latitude d’enfreindre les règles

d’aménagement approuvées par une
organisation régionale d’aménagement
des pêcheries, et souvent ont un avanta-
ge économique à le faire. Pour cette rai-
son, les navires immatriculés sur des
registres ouverts sont souvent désignés
comme des «navires sous pavillons de
complaisance».

Tel est le contexte dans lequel il a été
décidé d’essayer de faire pression sur les
navires battant pavillons de complai-
sance en limitant leurs possibilités de
commercialiser leurs captures.

SOLUTIONS ENVISAGEABLES
La Commission internationale pour la
conservation des thonidés de l’Atlan-
tique (CICTA) a été la première organi-
sation régionale d’aménagement des
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pêcheries à mettre en œuvre des systèmes de docu-
mentation des captures pour les thons rouges cap-
turés à l’intérieur de son aire de juridiction. Tout
thon rouge importé dans l’un quelconque des pays
membres de la CICTA doit être accompagné d’un
document identifiant le pays d’origine. Cette mesu-
re a pour but d’enregistrer les captures des navires
qui battent des pavillons de pays autres que ceux
des membres de la CICTA de manière que les cap-
tures totales de thons rouges puissent être enregis-
trées aux fins d’aménagement. Ce document porte
le nom de «document statistique», ce qui prête à
confusion. En l’espace de quelques années, ce pro-
gramme de documentation des captures a permis
d’identifier plusieurs pays dont les navires sous
pavillons de complaisance prenaient jusqu’à 30
pour cent de la capture totale de thons rouges. L’in-
troduction de ce programme a été facilité par le fait
que le Japon et l’Europe sont pratiquement les seuls
importateurs de thon rouge.

Les membres de la CICTA sont convenus entre
eux que des sanctions commerciales multilatérales
devraient être envisagées à l’encontre des pays ayant
des registres ouverts, dont les navires effectuaient
des captures de thons rouges non respectueuses des
mesures d’aménagement de la CICTA. La menace
d’une éventuelle interdiction de leurs exportations
de thons rouges a été suffisante pour encourager
ces pays à registres ouverts à rejoindre la CICTA
et/ou à prendre des mesures pour faire en sorte
d’exercer eux-mêmes un contrôle sur les navires
battant leurs pavillons respectifs. Les propriétaires
de navires qui n’ont pas voulu se plier à ces mesures
pouvaient réimmatriculer leurs navires sur d’autres
registres ouverts. C’est ainsi que les registres du
Panama, du Honduras et du Belize, qui comptaient
de nombreux palangriers d’origine asiatique, se sont
profondément modifiés.

En novembre 2001, la Communauté europé-
enne (CE) a interdit l’importation de certains tho-
nidés et espèces apparentées provenant de pays
exportateurs déterminés, en conformité avec les
mesures d’aménagement de la CICTA, ainsi qu’on
le voit au tableau 9.

Le succès obtenu par la CICTA a profité à d’autres
organisations d’aménagement des pêcheries qui se
débattaient avec le même problème de la pêche illi-
cite, non déclarée et non réglementée, et des par-
ties non contractantes. Les problèmes de la Com-
mission pour la conservation de la faune et la flore
marines de l’Antarctique (CCAMLR) étaient très dif-
férents de ceux de la CICTA dans la mesure où la
CCAMLR travaillait sur la surpêche de la légine sous
les latitudes australes. Au début des années 90, la
pêche palangrière des légines australes dans les eaux
très profondes de ces latitudes s’est développée très
rapidement en raison de sa rentabilité élevée et a
suscité la convoitise de nombreuses entreprises. La
zone de la CCAMLR est très difficile à surveiller en
raison de son immensité, de la relative absence d’ac-
tivités de suivi, de contrôle et de surveillance, ainsi
que de la rareté des zones économiques exclusives
(ZEE) dans la région circumpolaire. Les Marines fran-
çaise et australienne arrêtaient les navires surpris en
train de pêcher sans autorisation dans les 200 milles
nautiques des ZEE entourant leurs territoires res-
pectifs (les îles Kerguelen et Crozet pour la France,
et les îles Heard et McDonald pour l’Australie), mais
d’importantes captures avaient lieu dans les zones
de haute mer sur lesquelles aucun pays n’exerçait
de juridiction nationale. D’après certaines estima-
tions, ces captures non communiquées étaient supé-
rieures à celles qui figuraient dans les statistiques
officielles. En réponse à cette situation, la CCAMLR
a introduit un système de documentation des cap-
tures. D’après ce système, toutes les légines débar-
quées dans les ports de ses participants devaient être
accompagnées d’un document de capture, autori-
sées par l’Etat pavillon du navire, puis vérifiées au
port de débarquement par un agent autorisé de l’Etat
du pavillon ou de l’Etat du port. Une autorisation
supplémentaire du gouvernement est nécessaire pour
que les légines puissent être introduites dans le com-
merce international, et le document de capture doit
suivre les légines à travers toutes les étapes du cycle
d’exportation. Depuis son entrée en vigueur, ce pro-
gramme a permis de repérer 18 navires qui tentaient
de débarquer des captures non autorisées de légines
australes.
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TABLEAU 9
Interdictions par la CE d’importations
de thonidés et espèces apparentées

Pays exportateur Thon rouge Espadon Thon obèse

Belize interdit interdit interdit

Cambodge interdit

Guinée équatoriale interdit interdit

Honduras interdit interdit

Saint-Vincent interdit



Les Parties à l’Accord de 1998 relatif au Pro-
gramme international de conservation des dauphins
(APICD) ont adopté en juin 2001 un programme en
vertu duquel elle peuvent délivrer des certificats
indiquant que le thon en boîte est «sans danger pour
les dauphins» (c’est-à-dire qu’il a été pêché sans
avoir entraîné de mortalité ou de blessures graves
de dauphins). Le programme de certification du thon
sans danger pour les dauphins diffère des autres en
ce qu’il ne consiste pas en mesures commerciales
ou d’aménagement, mais vise des objectifs liés au
marché. Des observateurs sont présents à bord des
grands senneurs. Au moment de la capture, le thon
pêché sans nuire aux dauphins est entreposé sépa-
rément des autres thons. Le numéro de traçabilité
fixé sur chaque thon le suit tout au long de son par-
cours et des copies du certificat d’innocuité et du
formulaire de traçabilité sont conservées par le Secré-
tariat de la Commission interaméricaine du thon
tropical (CITT). Cette information, qui porte sur des
questions d’environnement plutôt que sur l’amé-
nagement des pêches ou le commerce, n’est pas
considérée comme constituant un document com-
mercial (ce que sont les documents concernant les
captures de thons et de légines), même si les
méthodes de contrôle sont similaires.

Le succès avec lequel le document commercial
permet d’obtenir de meilleures données sur les cap-
tures et d’infléchir les activités de pêche illégales,
non déclarées et non réglementées, a amené la
CICTA et d’autres ORAP à appliquer des mesures
similaires à d’autres espèces. La CICTA a étendu la
documentation des captures à l’espadon et au thon
obèse. La Commission des thons de l’océan Indien
(CTOI) se sert de ce système pour le thon obèse et
pour l’espadon. Il prévoit la certification par des
représentants de l’Etat du pavillon et il est veillé à
ce que les opérations de vérification soient effec-
tuées de manière satisfaisante. La Commission pour
la conservation du thon rouge du sud (CCSBT) envi-
sage d’introduire un système de documentation des
captures pour le thon rouge du sud.

INITIATIVES RÉCENTES
La prolifération des programmes de documenta-
tion des captures a amené la Coalition internatio-
nale des associations halieutiques (CIAH) à deman-
der qu’ils soient tous normalisés. Le Président de
la réunion des organismes régionaux des pêches13

a tenu, avec le concours de la FAO, une réunion à
La Jolla (Etats-Unis) au cours de laquelle la ques-

tion a été examinée. La réunion a émis des recom-
mandations concernant le contenu d’un certificat
de capture et d’un document de capture normali-
sés, ainsi que sur les procédures à suivre pour le
traitement de ce document. La FAO met actuelle-
ment au points des documents normalisés, avec le
concours de fonctionnaires des douanes qui ont
fait l’expérience de l’utilisation de ce genre de
documentation. Les résultats de ce travail seront
présentés à la Troisième réunion des organismes
régionaux des pêches qui devrait se tenir en mars
2003 à la FAO, tout de suite après la réunion du
COFI.

Le sens des termes «captures» et «débarquements»
n’est pas toujours clair pour les usagers et les lec-
teurs. Cela prête à confusion. Le Groupe de travail
et de coordination sur les statistiques des pêches a
adopté une terminologie normalisée afin d’éviter
toute ambiguïté, et en a recommandé l’adoption
par la FAO et par les organisations régionales d’amé-
nagement des pêcheries qui utilisent des pro-
grammes de documentation des captures. Le choix
de facteurs de conversion les plus appropriés pour
estimer l’équivalent poids vif par rapport au poids
du produit a aussi posé quelques problèmes. Le
double comptage – quand différentes parties du
même poisson sont exportées vers différents pays,
chacune étant accompagnée de sa série propre de
documents – est une autre source de difficultés.

La pratique de plus en plus répandue consistant
à engraisser des thons rouges en cages de filet dans
des élevages rend difficile, pour les aménageurs de
pêcheries thonières, l’application des contingents.
Cette activité d’élevage se répand actuellement, sur-
tout en Méditerranée où les thons rouges sont cap-
turés en mer par des senneurs ou dans des pièges,
puis transférés directement des chalutiers dans les
cages sans avoir été sortis de l’eau. Actuellement,
ces captures ne sont statistiquement enregistrées
qu’après que le poisson a été débarqué ou captu-
ré. Les renseignements disponibles ne permettent
donc pas aux gestionnaires de savoir quels sont les
navires (et les pays) qui ont pris le poisson, quel est
l’endroit où il a été pêché et quelle était sa taille au
moment où il a été pêché. Le système de réparti-
tion des contingents de capture des thons rouges
entre les nations de pêche devient donc de plus en
plus difficile à suivre et à appliquer.
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La Convention portant création de la Commis-
sion pour la conservation et la gestion des espèces
de grands migrateurs dans le centre et l’ouest de
l’océan Pacifique n’est pas encore en fonction et ne
devrait pas l’être avant plusieurs années. Toutefois,
le Comité permanent qui s’occupe des thons et des
marlins (réunion ad hoc de scientifiques qui ana-
lysent les pêcheries de la région) étudie l’introduc-
tion de la certification et de la documentation des
captures car il existe de très fortes possibilités que
les captures effectuées dans le centre et l’ouest de
la zone Pacifique ne soient pas déclarées. Ce sys-
tème sera sans doute très difficile à mettre en œuvre,
vu la grande diversité des flottilles de pêche en cause
et la multitude des ports dans lesquels les navires
pourraient débarquer leurs prises.

La CITT examine actuellement une résolution ten-
dant à instituer un système de documentation des
captures de thon obèse par les palangriers.

PERSPECTIVES MONDIALES
Les programmes de documentation des captures
ont connu un succès spectaculaire au début de leur
mise en œuvre, quand ils ne portaient que sur une
seule espèce de poisson, de grande taille, faisant
l’objet d’opérations de pêche illicite, non déclarée
et non réglementée. L’élargissement de ce système
à des poissons plus petits, pêchés dans certains cas
par plusieurs navires ou dans plusieurs régions, pose-
ra davantage de problèmes, et il y a un risque de
semer la confusion entre les espèces, surtout quand
les agents des douanes n’ont pas beaucoup d’ex-
périence de ce genre d’opérations. Le problème des
codes douaniers n’est pas facile. C’est pourtant grâce
à l’emploi de tels programmes de documentation
des captures que l’on pourra, d’une manière géné-
rale, réunir de meilleures statistiques sur les cap-
tures et le commerce international du poisson, que
l’on pourra identifier les navires de pêche qui opè-
rent illégalement et sans contrôle et prendre des
mesures à leur encontre.

Théoriquement, les programmes de certification
et de documentation des captures décrits ci-dessus
peuvent contribuer à l’aménagement d’une pêche-
rie par une organisation régionale d’aménagement
des pêcheries, mais il est recommandé d’élaborer
en premier de nouveaux systèmes pour des pêche-
ries qui sont ou seraient soumises à des activités
importantes de pêche illicite, non déclarée et non
réglementée. Il faut aussi donner la priorité à des
pêcheries qui récoltent des espèces déjà couvertes

par des certificats ou des documents de captures
dans d’autres pêcheries de manière à appuyer les
programmes existant ailleurs. Il faut aussi veiller à
aider les pays en développement à faire face à leurs
besoins de certification et de documentation des
captures, car beaucoup d’entre eux tirent des pro-
duits de la pêche d’importantes recettes en devises.

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ DANS LES
COMMUNAUTÉS DE PÊCHE ARTISANALE

LE PROBLÈME
La croissance économique a aidé à diminuer la pro-
portion de la population mondiale qui vit dans la
pauvreté, mais le nombre de personnes qui sont
encore pauvres reste inacceptable. Les effets posi-
tifs de la croissance sur la pauvreté ont été moindres
que prévu, en partie du fait de la répartition inéqui-
table des bénéfices, de l’accroissement démogra-
phique et des retombées de l’épidémie de sida. En
conséquence, beaucoup de gouvernements et d’ins-
titutions donatrices ont dû recentrer leur attention
sur la pauvreté.

Les rapports de la Banque mondiale sur le déve-
loppement dans le monde pour 1990 et 2000, le
Sommet mondial des Nations Unies sur l’alimen-
tation et le développement social en 1995, et la
Déclaration du Millénaire adoptée par les Nations
Unies en 200014 font tous de la réduction de la pau-
vreté une priorité majeure.

Dans le passé, de nombreuses opérations de déve-
loppement ont eu pour but de faire reculer la pau-
vreté; la plupart d’entre elles n’étaient pas centrées
sur l’amélioration des conditions de vie des pauvres,
mais visaient à accélérer la croissance économique
par la technologie et le développement de l’infra-
structure et par des politiques économiques axées
sur le marché. L’impasse faite sur la pauvreté peut,
en partie, expliquer pourquoi l’impact exercé sur
la pauvreté par nombre de ces interventions a été
neutre, et parfois même négatif. Il est indéniable
que la persistance de pareils niveaux de pauvreté
parmi les communautés de pêche artisanale15, et
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dans le monde dans son ensemble, oblige tous ceux
qui se sentent concernés à jeter sur ce problème un
regard neuf.

Il est de plus en plus admis que le concept de
pauvreté est extrêmement complexe, pluridimen-
sionnel, qu’il recouvre de nombreux paramètres
déterminants et va bien au-delà des gagne-petits,
autrement dit de la pauvreté imputable à la faiblesse
des revenus16. Il faut mettre délibérément l’accent
sur la pauvreté si l’on veut mieux définir et com-
prendre ce qu’elle est, être capable de mesurer les
progrès accomplis en direction des objectifs visés
en matière de lutte contre la pauvreté, acquérir une
meilleure prise de conscience de ceux qu’elle touche
et des stratégies les plus efficaces pour s’y attaquer.

La pauvreté qui sévit dans les communautés de
pêche artisanale, comme dans d’autres secteurs, est
difficile à mesurer. Il existe de nombreuses études
sur la pauvreté dans les communautés agricoles et
parmi les ruraux pauvres, mais peu d’études empi-
riques17 ont été consacrées aux pêches. Celles qui
l’ont été sont souvent exclusivement concentrées
sur le revenu et sur les pêcheurs eux-mêmes, plu-
tôt que sur un concept plus large de la pauvreté
chez les ménages et communautés de pêcheurs.

On sait maintenant que les pêcheurs pauvres et
les personnes qu’ils ont à charge ne constituent pas
un groupe homogène et immuable. Les niveaux de
pauvreté absolue et relative au sein des commu-
nautés de pêche artisanale, et entre elles, varient
considérablement selon la zone, le pays et la région.

Même s’ils existe des poches de pauvreté où sont
piégées des communautés de pêche, il peut se faire
que, avec le temps, certains membres de la com-
munauté deviennent moins pauvres et non plus
pauvres. Les communautés de pêche sont souvent
relativement à l’aise en comparaison des commu-
nautés de cultivateurs, généralement parce que les
pêcheurs vendent une plus grande proportion de
leur production, plus fréquemment et plus réguliè-

rement que ne le font les cultivateurs. Il n’en reste
pas moins qu’ils sont exposés à de brutales fluc-
tuations de leurs revenus, ce qui rend les commu-
nautés de pêche souvent plus vulnérables que des
communautés vivant exclusivement de l’agricul-
ture. De fait, la question de la vulnérabilité peut
être aussi importante que celle de la pauvreté elle-
même. Il faut reconnaître, néanmoins, que certains
facteurs peuvent jouer un rôle déterminant dans la
pauvreté mais non dans la vulnérabilité, et vice
versa.

Les communautés de pêche artisanale sont fra-
giles face à nombre d’événements qui peuvent avoir
pour résultat la pauvreté. Par exemple des événe-
ments climatiques/naturels tels que des fluctuations
annuelles et saisonnières de l’abondance des stocks,
de médiocres captures, le mauvais temps, et des
catastrophes naturelles telles que les cyclones et les
ouragans; des facteurs économiques, comme les
fluctuations des cours du marché et un accès variable
au marché; enfin, les périls du travail en mer. Les
individus qui composent les communautés de pêche
artisanale peuvent aussi être exposés à de mauvaises
conditions de santé et autres déterminants généraux
de la pauvreté. Il est absolument nécessaire de mieux
comprendre ce qui rend les pêcheurs vulnérables
à des événements, les facteurs qui les acculent à un
état de pauvreté, les raisons pour lesquelles il est
difficile d’améliorer leurs conditions de vie et les
solutions potentielles. Certaines études suggèrent,
malheureusement, que la vulnérabilité semble pro-
gresser parmi les pauvres des communautés de
pêche artisanale.

Dans les pays en développement, des millions de
gens vivent au sein de communautés de pêche arti-
sanale. On sait maintenant que tous les pêcheurs
artisanaux ne peuvent pas être considérés comme
pauvres, mais qu’une grande proportion d’entre eux
le sont et le restent en dépit des efforts des institu-
tions donatrices, des administrations nationales et
locales, des organisations non gouvernementales
(ONG) et des communautés elles-mêmes. Cette pau-
vreté persistante résulte de plusieurs facteurs dont
l’origine se trouve à la fois à l’intérieur et hors du
secteur halieutique: la vulnérabilité, dont il a déjà
été question; l’insécurité de l’accès aux ressources;
la raréfaction des ressources; l’isolement de nombre
de communautés de pêche; les caractéristiques
agroécologiques des terres situées à proximité; les
mauvaises conditions socioéconomiques, cultu-
relles et politiques; un manque de soutien politique
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et financier (c’est souvent la pêche industrielle et
semi-industrielle qui sont favorisées); et les activi-
tés concurrentes et conflictuelles des navires de flot-
tilles industrielles et d’autres branches d’activités
économiques opérant dans les zones côtières.

Malgré les difficultés rencontrées pour mesurer
la pauvreté dans les communautés de pêche arti-
sanale et pour définir qui sont les pêcheurs (car les
pêcheurs cultivent et les cultivateurs pêchent) et ce
qu’est une communauté de pêche, on peut avan-
cer quelques estimations brutes du nombre des
pêcheurs à faible revenu, comme on le fait dans
l’Encadré 9 qui indique que 5,8 millions de
pêcheurs, soit 20 pour cent des 29 millions de
pêcheurs recensés dans le monde, sont probable-
ment des pêcheurs artisanaux gagnant moins de 
1 dollar EU par jour18. Les économiquement faibles
dans les activités amont et aval liées à la pêche,
telles que les constructions de bateaux, la com-
mercialisation et la transformation, seraient peut-
être au nombre de 17,3 millions. Ces chiffres don-
neraient une estimation globale de 23 millions
d’économiquement faibles, auxquels s’ajoutent les
personnes à charge composant les ménages tribu-
taires des pêcheries artisanales.

SOLUTIONS ENVISAGEABLES
Les stratégies d’éradication de la pauvreté doivent
être bien ciblées mais doivent tenir compte du fait
que les facteurs économiques ne sont pas les seules
conditions déterminantes de la pauvreté qui inclut
aussi des variables sociales, culturelles et politiques.
La compréhension de ces facteurs déterminants
occupe une place cruciale dans la conception et la
mise en œuvre de solutions efficaces.

Il est difficile, souvent, d’aider les pauvres gens à
s’en sortir. Un mauvais état de santé, l’analphabé-
tisme, le manque de temps et leur répugnance à
prendre des risques en sont la cause. Le manque
d’influence et l’impuissance des pauvres sont un
problème particulièrement important et il faut essayer
de trouver des solutions où tout le monde sort
gagnant, c’est-à-dire des solutions qui vont dans le
sens des intérêts non seulement des pauvres, mais
aussi des riches, des élites et des puissants.

La Banque mondiale, tirant les leçons de la der-
nière décennie, suggère que «sans croissance éco-

nomique, il ne peut y avoir de réduction à long
terme de la pauvreté». Entre 1990 et 1999, les
régions du globe qui ont enregistré la croissance
économique la plus rapide sont aussi celles qui ont
davantage progressé dans la diminution du nombre
des personnes vivant avec moins de 1 dollar EU par
jour. Dans les régions où l’économie s’est contrac-
tée, le nombre des économiquement faibles a aug-
menté. Sans des efforts concertés pour redistribuer
la richesse qui est le fruit de la croissance écono-
mique, l’écart entre les riches et les pauvres ne peut
que se creuser.

Les solutions à l’extérieur du secteur de la pêche
peuvent être aussi importantes, sinon plus, que les
stratégies déployées à l’intérieur du secteur, ce qui
peut rendre nécessaires une action et une coordi-
nation entre secteurs.

Les bons résultats économiques réalisés dans un
pays, notamment dans des secteurs à fort coefficient
de main-d’œuvre, sont importants pour les com-
munautés de pêche artisanale car ils peuvent créer
de nouvelles possibilités d’emplois – ce qui n’est
pas négligeable compte tenu des niveaux actuels
d’exploitation des ressources et du grand nombre
de personnes associées à la pêche. La diversité et
la mobilité sont des stratégies clés de subsistance
pour les pauvres. De meilleurs résultats économiques
en général et leur diversification non seulement
offrent à certains pêcheurs une occasion de quitter
la pêche, solution qui profite à ceux qui restent,
mais aussi ouvrent de nouvelles opportunités et stra-
tégies propres à améliorer les conditions de vie de
ceux qui restent. C’est ce qui s’est passé, semble-
il, en Malaisie, l’un des rares pays en développe-
ment où le nombre des pêcheurs a eu tendance à
diminuer dans les années 90. Des améliorations des
performances économiques en général offrent aussi
la possibilité d’améliorer les services de santé et
d’éducation, l’action des services publics (par la
construction de routes facilitant l’accès aux mar-
chés), la gouvernance, la stabilité politique, la mise
en place de filets de sécurité, autant d’éléments qui
aident à faire reculer la pauvreté dans les commu-
nautés de pêche artisanale. Même là où la crois-
sance économique traîne le pas, il reste possible de
faire quelque chose pour lutter contre la pauvreté
si les responsables des politiques s’attaquent à ces
problèmes. Un exemple notoire et souvent invoqué
est celui de l’Etat indien du Kerala dont les réalisa-
tions sociales (éducation, santé, longévité) sont
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remarquables et où l’incidence de la pauvreté est
peu élevée, même si la croissance économique est
restée faible et le revenu par habitant modeste.

Solutions à l’intérieur du secteur des pêches.
Comme il y a peu d’espoir, compte tenu des niveaux
d’exploitation actuels, de développer davantage les
pêches de capture, il est capital d’aménager les res-
sources en poissons de manière à éviter leur ulté-
rieur épuisement. Un aménagement efficace et
souple peut améliorer les revenus en limitant les
entrées dans les pêcheries côtières, en évitant les
investissements coûteux et la surcapitalisation, et
en appuyant des pratiques d’exploitation durables.
Il peut aussi améliorer les revenus des pauvres en
protégeant réellement les pêcheurs artisanaux des
activités des gros navires industriels, et en élargis-
sant de ce fait la base de ressources que les pauvres
peuvent exploiter.

Il existe de nombreux et différents types de régimes
d’aménagement des pêches, comme la propriété
commune non réglementée (en fait libre d’accès),
la propriété commune réglementée (dans laquelle
la réglementation va de minimale à rigoureuse) et
les régimes qui s’efforcent d’utiliser les droits affé-
rents à la propriété privée comme outil d’aména-
gement. Un régime d’aménagement donné et ses
réglementations connexes peuvent exercer une
influence non négligeable sur la pauvreté, comme
peuvent le faire le cadre de la gouvernance et les
arrangements institutionnels qui conditionnent la
répartition de la richesse. Les plans d’aménagement
doivent donc être conçus en fonction d’un contex-
te particulier et doivent être appliqués efficacement
pour contribuer à la lutte contre la pauvreté dans
les communautés de pêche artisanale.

Un aménagement communautaire et, peut-être
plus encore, un aménagement conjoint dans lequel
le pouvoir et les responsabilités sont partagés entre
le gouvernement et les utilisateurs de la ressource
(à savoir les petits pêcheurs) constituent souvent des
solutions intéressantes pour lutter contre la pau-
vreté, même s’il faut parfois des années pour mettre
en place les capacités nécessaires à une action col-
lective et à un aménagement conjoint et que celles-
ci fonctionnent. L’Encadré 10 donne un exemple
d’aménagement conjoint réussi en Côte d’Ivoire.

On a déjà insisté sur l’importance de nouvelles
possibilités d’emplois. On cite souvent l’aquacul-
ture en tant qu’alternative évidente à la pêche de
capture mais, même si elle est effectivement une

possibilité, diverses contraintes peuvent empêcher
les pêcheurs de capture pauvres de passer à l’aqua-
culture: coûts d’investissement élevés, absence de
sites appropriés et manque d’accès des pauvres à
la terre et à l’eau. L’(éco)tourisme lié à la mer est
aussi une solution possible qui suscite un certain
intérêt dans beaucoup de pays.

L’aide au développement s’est souvent révélée
particulièrement efficace quand elle s’adresse aux
femmes pour soutenir des activités après récolte et
à valeur ajoutée. Celles-ci font souvent preuve en
effet d’une plus grande volonté et aptitude à éco-
nomiser et à contribuer à accroître les actifs du
ménage que les hommes. Etant donné que le talent
et les compétences en matière de gestion sont des
atouts majeurs dans le succès des opérations de
pêche, des interventions qui augmentent les capa-
cités de gestion et font appel à l’esprit d’entreprise
peuvent être particulièrement aptes à avoir un impact
sur la pauvreté dans les communautés de pêche.

On peut aussi utilement mentionner, parmi les
moyens de lutter contre la pauvreté dans le secteur
des pêches, les solutions suivantes:

• La réduction/suppression des subventions accor-
dées pour les facteurs de production peut condui-
re à utiliser des bateaux plus petits et des moteurs
moins puissants, alléger les dépenses de carbu-
rant et accroître les dépenses consacrées à la
main-d’œuvre. A long terme, cela pourrait
accroître les profits, créer davantage d’emplois
et fournir des revenus aux pêcheurs pauvres et
atténuer l’endettement. La suppression des sub-
ventions accordées aux opérations de pêche à
grande échelle et à l’infrastructure y relative éli-
minerait aussi des distorsions des marchés qui
désavantagent souvent les pêcheurs artisanaux.
Toutefois, les considérations sociales à court
terme l’emportent souvent sur les considérations
à long terme, et les subventions se perpétuent.

• Un soutien doit être fourni tant pour la gestion
des risques ex ante que pour les mécanismes de
réponse ex post auxquels on recourt pour amor-
tir les chocs et les tensions, mais il est à noter
que les stratégies visant à réduire la vulnérabi-
lité peuvent être différentes de celles visant à
faire reculer la pauvreté.

• L’apport d’un soutien à des formes d’organisa-
tions efficaces au sein des communautés de
pêche (coopératives, groupes de pression poli-
tiques et groupements de soutien social) peut
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être bénéfique pour les pauvres dans la mesu-
re où celles-ci leur facilitent l’accès au crédit,
promeuvent des modifications des politiques
en faveur des pauvres et réduisent leur vulné-
rabilité. De telles organisations sont particuliè-
rement utiles quand les gouvernements les
appuient et leur donnent des moyens, au lieu
de leur imposer des contraintes et des restric-
tions; quand les pêcheurs s’identifient fortement
avec les objectifs et les motivations de l’orga-
nisation concernée; et quand il existe, au sein
des communautés de pêches, des leaders
capables.

ACTIVITÉS RÉCENTES
Un travail considérable est fait actuellement pour
mieux comprendre qui sont les pauvres et où ils se
trouvent, pourquoi ils sont pauvres et quels sont les
mécanismes les plus efficaces pour réduire la pau-
vreté. Ainsi s’expliquent l’importance croissante
accordée à la cartographie de la pauvreté, à l’éla-
boration de méthodes d’évaluation de la pauvreté,
et l’accent mis sur le bien-être et les compétences
(plutôt que sur le seul revenu), notions centrées sur
des moyens d’existence durables. Toutefois, les ana-
lyses effectuées sur les communautés de pêche sont
peu nombreuses.

Activités récentes en dehors du secteur des pêches.
Plusieurs nations en développement parmi les plus
pauvres ont mis au point, ou s’emploient à le faire,
conjointement avec la Banque mondiale et le Fonds
monétaire international (FMI), des documents de
stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP).
Peu de ces documents sont actuellement spécifi-
quement axés sur les pêches, mais ils ont proba-
blement leur utilité là où les pêches sont identifiées
comme un secteur clé de l’économie ou, plus géné-
ralement, quand des stratégies visant à lutter contre
la pauvreté sont en place et que les pêcheurs arti-
sanaux sont pauvres.

Les récents allégements de la dette des pays
pauvres très endettés (PPTE), accompagnés d’efforts
pour améliorer la santé, l’éducation et autres ser-
vices sociaux, devraient aussi profiter aux commu-
nautés de pêche artisanale.

L’aide bilatérale porte de plus en plus sur la lutte
contre la pauvreté et sur la sécurité alimentaire. La
plupart des donateurs ont maintenant adopté des
stratégies et des critères qui visent à faire en sorte
que leur assistance atteigne les pauvres.

Activités récentes à l’intérieur du secteur des
pêches. Il s’agit d’activités menées par la société
civile, par des organismes donateurs et par des gou-
vernements.

Les ONG et la société civile continuent de tra-
vailler avec des communautés de pêche locales pour
atténuer la pauvreté au moyen du crédit, de la for-
mation et de la création d’emplois de remplace-
ment, ainsi que par un soutien à des organisations
liées à la pêche et à caractère social.

Une réunion organisée par l’Asian Fisheries Socie-
ty et par le Centre international d’aménagement des
ressources bioaquatiques (ICLARM)19 s’est récem-
ment penchée sur la détresse des pêcheurs et leur
vulnérabilité au sida.

Les gouvernements s’impliquent de plus en plus
tant dans la cogestion du contrôle des activités des
navires industriels dans les eaux où opèrent des
pêcheurs artisanaux que dans la mise en place d’ac-
cords internationaux d’accès plus justes. Ils pren-
nent aussi de plus en plus conscience que beau-
coup de pêcheries artisanales doivent être
restructurées. Les Philippines sont un exemple d’une
certaine réussite dans la mise en œuvre par l’Etat
d’un modèle de gouvernance fondé sur des sys-
tèmes d’aménagement communautaire. Le Pro-
gramme pour des moyens d’existence durables dans
la pêche (PMEDP), que finance le Royaume Uni et
qu’exécute la FAO, expérimente une approche beau-
coup plus ample en matière de lutte contre la pau-
vreté dans des communautés de pêche de 25 pays
d’Afrique de l’Ouest. Ce programme appuie aussi
des activités normative axées sur les politiques telles
que la mise au point de matériaux d’orientation
concernant les politiques de lutte contre la pauvreté
dans les pêches.

PERSPECTIVES MONDIALES
La communauté internationale s’accorde désormais
à considérer que la réduction de la pauvreté est un
objectif prioritaire. Il apparaît clairement cependant
que cet objectif est plus difficile à atteindre qu’on
ne le pensait jusqu’ici et qu’il suppose des straté-
gies spéciales et ciblées.
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19 M. Huang. Sous presse. Séropositivité et sida parmi les

pêcheurs: vulnérabilité de leurs partenaires. Dans Proceedings

of the Global Symposium on Women in Fisheries. (Sixième Forum

des pêches en Asie), Kaoshiung, Taïwan Province de Chine,

novembre 2001. Asian Fisheries Society et ICLARM, World Fish

Centre.



Compte tenu de l’importance des performances
de l’économie en général, il est permis d’envisager
la probable expansion de l’économie mondiale sous
un angle positif, tout comme le rééquilibrage de la
dette extérieure des PPTE. On peut, cependant, se
demander si cette croissance globale se poursuivra,
si elle se retrouvera dans les pays en développe-
ment, si les communautés de pêche artisanale en
bénéficieront et si l’écart entre les riches et les
pauvres pourra se resserrer.

On peut se réjouir de ce que les faiblesses de
nombreux régimes classiques d’aménagement cen-
tralisé des pêcheries soient de mieux en mieux
reconnues et étudiées, quand les ressources des
Etats le permettent. On a davantage conscience de
la nécessité d’adopter une approche pragmatique
à l’aménagement des pêches (accompagnée du ren-
forcement et de la réforme des capacités) misant
sur la participation et suffisamment souple pour
s’adapter à l’évolution des circonstances. Les arran-
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ENCADRÉ 9
Estimations globales du nombre des pêcheurs artisanaux à faible revenu et des employés

des pêcheries de capture, marines et continentales

Hypothèses:

1. Les chiffres globaux concernant le nombre des pêcheurs se

fondent sur des données de la FAO pour 1990.

2. Ne sont pas compris les pêcheurs opérant en mer en eaux

profondes et ceux qui travaillent dans l’aquaculture, ainsi

que les pêcheurs de l’Amérique du Nord et de l’Europe.

3. Le pourcentage des pêcheurs et employés dans des activi-

tés connexes dont on estime qu’ils ont un faible revenu est

calculé d’après les chiffres indiqués dans le Rapport sur le

développement dans le monde 2000/2001 pour la propor-

tion de la population de chaque région qui, en 1998, vivait

avec moins de 1 dollar EU par jour. 

4. On prend pour hypothèse que, pour chaque pêcheur, il y a

trois personnes employées à des tâches connexes.

5. On prend pour hypothèse que 100 pour cent des pêcheurs

opérant dans les eaux intérieures sont des pêcheurs artisa-

naux, contre 90 pour cent du total des pêcheurs opérant sur

le littoral marin, dans des eaux marines non identifiées et

autres pêcheurs non spécifiés.

Sources: Données de la FAO pour 1990 concernant le nombre total de

pêcheurs dans le monde et Banque mondiale. 2000. Rapport sur le

développement dans le monde 2000/2001. Washington.

La pauvreté dans les communautés de pêche artisanale

Afrique Amérique du Sud Asie Océanie Ex-URSS Total

% de la population vivant avec
moins de 1 $EU par jour 46,3% 15,6% 25,6% 11,3% 5,1%

Pêches continentales 279 598 2 583 514 023 0 0 796 203

Pêches littorales 112 119 10 148 95 837 458 1 331 219 892

Pêches marines 112 875 43 867 551 133 13 515 0 721 390

Non spécifiées 320 733 40 716 3 660 428 0 0 4 021 876

Total 825 325 97 313 4 821 421 13 972 1 331 5 759 362

Nombre d’emplois connexes 
faiblement rémunérés 2 475 974 291 940 14 464 262 41 916 3 993 17 278 087

Total des économiquement
faibles 3 301 299 389 254 19 285 683 55 889 5 324 23 037 449

Population mondiale vivant avec moins de 1 $EU par jour 1 198 900 000

% de la population mondiale vivant avec moins de 1 $EU par jour 1,9%



gements reposant sur la cogestion et l’aménage-
ment communautaire offrent à cet égard certaines
possibilités.

On comprend mieux que la bonne gouvernance
(de la part des administrateurs, des hommes poli-
tiques, des élites locales, des pêcheurs et des scien-
tifiques), au cœur de bon nombre de solutions au
problème de la pauvreté dans les communautés de
pêche artisanale, est capitale. Si cette prise de
conscience est essentielle, il n’en demeure pas moins
que l’amélioration de la gouvernance et des capa-
cités institutionnelles – nécessaires si l’on veut modi-
fier sensiblement les conditions de pauvreté de ces
communautés – reste un formidable défi même si
c’est, au moins, un défi que l’on peut désormais
affronter.

Sans une aide extérieure, la situation du secteur
des pêches artisanales ne pourra s’améliorer que
petit à petit. Il faut de meilleurs paradigmes de gou-
vernance et des institutions d’aménagement com-
pétentes, qui ne seront efficaces que si des ressources
publiques leur sont affectées – du moins dans un
premier stade. 

Les milieux concernés en sont de plus en plus
conscients, mais on ne sait pas encore très bien
quelles sont les initiatives auxquelles cette prise de
conscience conduira.

RÉSIDUS D’ANTIBIOTIQUES DANS LES
PRODUITS DE L’AQUACULTURE

LE PROBLÈME
Généralités. Comme dans les autres secteurs de la
production animale, des antibiotiques sont utilisés
en aquaculture, tant pendant la production qu’au
stade de la transformation, tant pour prévenir (usage
prophylactique) que pour traiter (usage thérapeu-
tique) des maladies bactériennes20. Les antibiotiques
ont aussi été recommandés et utilisés comme désin-
fectants dans la manutention du poisson mais cette
pratique s’est révélée peu efficace et n’est généra-
lement pas approuvée par les services d’inspection
du poisson. Les antibiotiques n’ont pas toujours été
utilisés à bon escient en aquaculture, et l’on connaît
divers cas dans lesquels les contrôles effectués n’ont
pas toujours donné l’assurance que les risques pour
l’homme étaient correctement évités. La FAO, l’Or-
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ENCADRÉ 10
Aménagement conjoint de la lagune d’Aby 
en Côte d’Ivoire

L’aménagement conjoint de la pêcherie de la lagune d’Aby a

pour origine une crise due à l’épuisement du stock, un soutien

extérieur mal conçu, l’incapacité de l’administration des pêches

de mettre en œuvre des mesures d’aménagement satisfaisantes

et le désir tant du gouvernement que des utilisateurs de la res-

source d’apaiser les conflits entre l’Etat et les utilisateurs. L’amé-

nagement conjoint a contribué à améliorer les moyens d’exis-

tence des intéressés et à faire reculer la pauvreté grâce à une

production accrue de produits de plus grande valeur, ainsi qu’à

des investissements dans des activités autres que la pêche. La

communauté y a gagné l’impression de contrôler sa destinée et

s’est sentie valorisée. Elle a aussi acquis une plus grande sécu-

rité résultant d’un meilleur accès à la ressource et à des filets de

sécurité sociale.

Source: B. Satia, O Njifonju et K. Angaman. 2001. Fisheries co-mana-

gement and poverty alleviation in the context of the sustainable liveli-

hood approach: a case study in the fishing communities of Aby Lagoon

in Côte d’Ivoire. Document présenté à l’atelier international organisé

par le CEMARE, DFID/FAO Sustainable Livelihoods Programme, à

Cotonou en novembre 2001.

20 Voir, par exemple, FAO/SEAFDEC/CIDA 2000. Use of che-

micals in aquaculture in Asia, édité par J.R. Arthur, C.R. Lavilla-

Pitigo et R.P. Subasinghe. Actes de la Réunion sur l’emploi des

substances chimiques en aquaculture en Asie, Iloilo, Philippines,

20-22 mai 1996. 235 pages; et FAO. 1997. Towards safe and

effective use of chemicals in coastal aquaculture. Rapports et

études, GESAMP n° 65, Rome, 40 pages.



ganisation mondiale de la santé (OMS), l’Office
international de épizooties (OIE) et plusieurs gou-
vernements ont déjà soulevé la question de l’utili-
sation irresponsable des antibiotiques dans tous les
secteurs de production, eu égard en particulier aux
risques potentiels pour la santé publique. De nom-
breux gouvernements dans le monde ont introduit,
concernant l’emploi des antibiotiques dans l’agri-
culture en général et dans le secteur aquacole, des
réglementations nationales, les ont modifiées ou
rendues plus strictes.

Préoccupations pour la santé publique. Quand ils
sont consommés par l’homme en tant que médi-
caments, les antibiotiques peuvent avoir des effets
secondaires qu’il est généralement possible d’évi-
ter en respectant les doses recommandées et la durée
de la thérapie. En revanche, quand des antibiotiques
sont ingérés à l’insu du consommateur, sous forme
de résidus dans les produits alimentaires, il n’est
pas possible de quantifier ou de suivre la quantité
ingérée, ce qui peut avoir des effets directs sur la
santé, comme une anémie aplasique dont on sait
qu’elle est associée au chloramphénicol. Ces effets
directs comportent des risques non négligeables
pour la santé humaine. En outre, l’absorption non
intentionnelle d’antibiotiques favorise l’installation
d’une résistance aux antibiotiques chez les bacté-
ries pathogènes pour l’être humain et cela aussi est
un problème important qui n’a pas encore reçu l’at-
tention voulue. Le développement, dans des bac-
téries pathogènes, d’une résistance aux antibiotiques
est considéré comme un des risques les plus graves

pour la santé humaine à l’échelle mondiale21. Le
problème se pose quand les bactéries deviennent
résistantes à un ou plusieurs des antibiotiques aux-
quels elles étaient sensibles jusque-là et quand cette
résistance finit par annuler l’efficacité des antibio-
tiques utilisés pour traiter des maladies infectieuses
spécifiques chez l’homme22. La conscience des
risques pour la santé humaine résultant directement
et indirectement de la consommation tant active
que passive d’antibiotiques a conduit à interdire
l’emploi de certains antibiotiques dans la produc-
tion d’aliments d’origine animale (particulièrement
des antibiotiques pour les résidus desquels il n’a
pas été possible d’établir des niveaux de sécurité)
et à fixer, pour ceux dont les risques sont connus,
des limites maximales de résidus (LMR).

Effets sur l’industrie. L’année dernière, la détection
de chloramphénicol dans des crevettes introduites
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TABLEAU 10
Modalités éventuelles d’achat et d’utilisation des antibiotiques en aquaculture 
et effets résiduels consécutifs

Type d’antibiotiques Achat et utilisation Résidus dans le poisson

Antibiotiques spécifiquement approuvés Vente libre Dans les limites des niveaux fixés
pour un emploi dans l’aquaculture Sur ordonnance par les autorités réglementaires
(conformément à la notice d’étiquetage)

Antibiotiques à utiliser «autrement que Antibiotiques approuvés pour Dans les limites des niveaux fixés
selon la notice d’étiquetage»1 l’aquaculture (sur prescription par les autorités réglementaires

d’un professionnel)

Antibiotiques à utiliser dans les cas Utilisation temporaire Aucun résidu dans les produits
d’urgence et pour la recherche et seulement commercialisés, ou dans les limites

après approbation spécifique des niveaux fixés par les autorités
de professionnels qualifiés réglementaires

Tous autres antibiotiques Interdits Absents

1 L’utilisation autrement que selon la notice d’étiquetage se définit comme «une utilisation de médicaments dans des conditions qui ne sont pas conformes
à la notice d’étiquetage.»

21 Des information à jour sur le développement de la résistance

microbienne peuvent être trouvées sur le site www.fda.gov/oc/

opacom/hottopics/anti_resist.html. On pourrra également consul-

ter K.M. Cahill, J.A. Davies et R. Johnson. 1966. Report on an

epidemic due to Shigella dysenteriae type 1 in the Somali inter-

ior. American Journal of Tropical Medecine and Hygiene, 15:

52-56.
22 P. Shears 2001. Antibiotic resistance in the tropics. Transac-

tions of the Royal Society of Tropical Medecine and Hygiene,

95: 127-130. F. Angulo et P.M. Griffin. 2000. Changes in anti-

microbial resistance in Salmonella enterica serovar thphimu-

rium. Emerging infectious diseases, 6(4); et USFDA. 1997. Extra

label animal drug use; fluoroquinolones and glycopeptides; order

of prohibition. Federal register, 62(99): 27 944-27 947.



dans le commerce international a suscité beaucoup
de préoccupations. Cette substance a été retrouvée
dans des produits d’élevage, ce qui a entraîné un
ralentissement des importations et, donc, une perte
économique pour les producteurs concernés et des
retombées négatives pour l’ensemble de la pro-
duction crevettière aquacole.

SOLUTIONS ENVISAGEABLES
Il existe deux stratégies possibles pour faire en sorte
que les niveaux de résidus d’antibiotiques dans les
organismes aquatiques restent acceptables: limiter
l’usage des antibiotiques dans les entreprises aqua-
coles et fixer et faire appliquer des LMR dans les
produits de l’aquaculture. L’une et l’autre doivent
être appliquées.

Limiter l’emploi des antibiotiques. L’aquaculture
est obligée, dans certains cas spécifiques et identi-
fiés, de recourir aux antibiotiques. La réglemen-
tation de leur disponibilité dans le commerce est
une façon de s’assurer qu’ils sont employés de
manière responsable.

Pour limiter la disponibilité des antibiotiques dans
le commerce, il existe plusieurs options. Les deux
principales solutions consistent à identifier les anti-
biotiques autorisés (et leurs LMR) et à interdire tous
les autres, ou à identifier les antibiotiques interdits
et à autoriser tous les autres. La première de ces
stratégies est, à l’évidence, plus conforme à l’ap-
proche de précaution.

Le tableau 10 montre comment limiter l’emploi
des antibiotiques selon la première stratégie décri-
te ci-dessus:

Etablissement et application de LMR. Dans la dou-
zième édition du Manuel de procédure de la Com-
mission du Codex Alimentarius (CCA)23, la limite
maximale pour les résidus de médicaments vétéri-

naires (LMRMV) est définie comme la «concentra-
tion maximale de résidu résultant de l’emploi d’un
médicament vétérinaire (exprimée en mg/kg sur la
base du poids frais, dont la Commission du Codex
Alimentarius recommande qu’elle soit légalement
admise ou reconnue comme acceptable dans ou
sur un produit alimentaire».

La LMRMV se fonde sur le type et la quantité de
résidu considérée comme exempte de tout risque
toxicologique pour la santé humaine. Elle est expri-
mée en tant que dose journalière acceptable (DJA)
ou par une DJA temporaire qui utilise un coefficient
de sécurité supplémentaire. La LMRMV tient comp-
te également d’autres risques sanitaires pertinents,
ainsi que de considérations de technologie ali-
mentaire. Quand on fixe une LMR, on prend aussi
en compte les résidus du même médicament pré-
sents dans des aliments d’origine végétale et/ou dans
l’environnement. En outre, la LMR peut être abais-
sée de manière à être compatible avec le bon usage
des médicaments vétérinaires, et dans la mesure où
il existe des méthodes pratiques d’analyse24.

ACTIVITÉS RÉCENTES
Limiter l’emploi des antibiotiques en aquaculture.
Certains pays ou certaines régions, comme la CE, le
Canada et la Norvège, approuvent un petit nombre
d’antibiotiques spécifiquement utilisables en aqua-
culture. Au Canada, les antibiotiques approuvés pour
une utilisation aquacole sont l’oxytétracycline, le
sulfadiazine (triméthroprim), le sulfadiméthoxine
(ormétoprim) et le florfénicol25. Les réglementations
ne se limitent pas à approuver les types d’antibio-
tiques qui peuvent être utilisés, elles spécifient aussi,
généralement, l’espèce, le diagnostic, la dose, la
durée du traitement et la période de retrait à obser-
ver quand un antibiotique est utilisé comme agent
thérapeutique. Le respect de ces conditions et de
ces règles garantit que les résidus présents dans les
produits restent inférieurs aux LMR, et que le risque
que des bactéries pathogènes développent une résis-
tance est négligeable, ou du moins acceptable.

Le chloramphénicol est un antibiotique encore
autorisé en médecine humaine. Les patients qui l’uti-
lisent prennent un risque, mais c’est un risque qu’ils
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23 La CCA est une commission mixte formée par la FAO et par

l’OMS. Depuis les premières dispositions prises en 1961 pour

instituer un Codex Alimentarius (code alimentaire), la CCA, en

tant qu’organe chargé d’élaborer ledit code, a appelé l’attention

sur la question de la qualité et de l’innocuité des produits ali-

mentaires. Elle a pour tâche de mettre au point des normes de

sécurité des aliments applicables dans le monde entier, et les

normes du Codex sont devenues le critère d’après lequel les

mesures et réglementations nationales en matière d’alimenta-

tion sont évaluées dans le cadre des paramètres juridiques de

l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur l’appli-

cation des mesures sanitaires et phytosanitaires (OMC/SPS).

24 La douzième édition du Manuel de Procédure de la CCA peut

être trouvé sur le site: ftp://ftp.fao.org/codex/manual/manual12ce.pdf
25 Des détails sur les antibiotiques approuvés pour une utilisa-

tion aquacole au Canada peuvent être trouvés sur le site:

http://salmonhealth.ca/therapeutantsapproved.html
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peuvent pleinement évaluer et comprendre. De plus,
un traitement au chloramphénicol ne doit être suivi
que sous la surveillance directe d’un praticien qua-
lifié. L’ingestion de chloramphénicol par le biais de
la consommation de produits ichthyques contenant
des résidus pourrait en revanche comporter des
risques pour la santé de l’homme, qui pourraient
avoir des conséquences graves. C’est pourquoi le
chloramphénicol est autorisé en médecine humai-
ne, mais non pour des applications vétérinaires.

Jusqu’en 1994, la LMR de la CE pour le chlo-
ramphénicol était de 10 ppm, à titre de tolérance
provisoire (Annexe III). Après 1994, quand il est
devenu évident qu’il n’était pas possible d’obtenir
des données permettant de démontrer un niveau de
sûreté de son emploi, la LMR a été ramenée à zéro
(Annexe IV). Les limites de détection du chloram-
phénicol par la méthodologie acceptée, qui utilise
la chromatographie à haute résolution en phase
liquide (CHRL) étaient alors de 5 à 10 ppm. La LMR
du chloramphénicol est donc, dans les faits, passée
à 5 ppm. Ces deux dernières années, plusieurs tests
concernant le chloramphénicol, fondés sur la tech-
nique ELISA (essai d’immunoabsorption liée à une
enzyme) sont arrivés sur le marché. Aux dires du
fabriquant, le seuil de détection du chloramphéni-
col au moyen de ces tests ELISA est de 0,05 ppm.
Comme la CE ne reconnaît aucune LMR pour le
chloramphénicol (tolérance zéro), les chimistes ana-
lystes ont, grâce à ces tests plus sensibles, disqua-
lifié bon nombre de produits alimentaires qui étaient
précédemment acceptés comme propres à la
consommation humaine.

L’Annexe IV du Règlement 2377/90/CEE recense
neuf substances qui ne peuvent être administrées à
des espèces destinées à entrer dans l’alimentation
car aucun niveau sûr de résidu ne peut être déter-
miné, à savoir: le chloramphénicol26, le chlorofor-
me, le chlorpromazine, le colchicine, le dapsone,
le dimétridazole, le métronidazole, les nitrofuranes
(y compris le furazolidone) et le ronidazole. La pré-
sence de résidus de l’une des substances comprises
dans l’Annexe IV est la preuve évidente de l’emploi
d’une substance prohibée dans une espèce anima-
le alimentaire.

Aux Etats-Unis, plusieurs médicaments sont inter-
dits pour des usages non conformes à la notice chez
l’homme et chez les animaux destinés à l’alimen-
tation. Ceux qui intéressent l’aquaculture com-

prennent: le chloramphénicol, le dimétridazole, le
furazolidone (sauf pour un usage topique approu-
vé), le nitrofurazone (sauf pour un usage topique
approuvé) et les fluoroquinolones.

Les antibiotiques approuvés peuvent être ache-
tés et utilisés sous deux conditions: sans formalités
(vente libre), ou sur ordonnance délivrée par un pra-
ticien qualifié. Au Canada, la vente libre d’oxyté-
tracycline est confirmée par l’existence d’une Noti-
ce d’utilisation du médicament, qui en décrit les
conditions d’emploi. Il importe que des renseigne-
ments concernant l’emploi correct et responsable
des antibiotiques soient fournis aux aquaculteurs.
Dans les pays développés (par exemple aux Etats-
Unis, dans les pays de la CE, au Canada), la plupart
des antibiotiques approuvés ne peuvent être ache-
tés et utilisés que sur ordonnance et selon les indi-
cations d’un professionnel qualifié27.

Pour une utilisation non conforme à la notice, un
professionnel qualifié peut délivrer une ordonnan-
ce prescrivant un antibiotique approuvé à utiliser
dans des conditions différentes de celles qui ont été
approuvées. Dans ce cas, le fonctionnaire qui
approuve devra fournir des instructions précises
concernant l’utilisation de l’antibiotique et sera res-
ponsable de leur application. D’après la réglemen-
tation canadienne, le professionnel qualifié assume
la pleine responsabilité de toute violation des règles
concernant les résidus médicamenteux. La régle-
mentation des Etats-Unis prévoit que des vétérinaires
patentés peuvent être autorisés à prescrire des utili-
sations non conformes à la notice d’antibiotiques en
production animale pour des médicaments qui ont
été approuvés pour l’homme seulement. Toutefois,
cette même réglementation dispose que la Food and
Drug Administration des Etats-Unis (USFDA) «peut
interdire l’emploi hors prescription de médicaments
chez les animaux si, après avoir donné à l’opinion
publique la possibilité de s’exprimer, l’institution
constate qu’une telle utilisation présente un risque
pour la santé humaine». Cette réglementation est,

26 Voir: www.emea.eu.int/pdfs/vet/mrls/chloramphenicol.pdf

27 Les lois définissent quels sont les professionnels qualifiés qui

sont autorisés à prescrire par écrit des médicaments destinés au

traitement des poissons dans l’aquaculture et qui sont respon-

sables de leur contrôle. Ces professionnels peuvent avoir des

qualifications professionnelles différentes selon les pays. Par

exemple, dans la CE et aux Etats-Unis, ce sont les vétérinaires

(ayant reçu une formation appropriée en aquaculture) mais, dans

d’autres pays, ils peuvent être des biologistes (aquaculture) ayant

reçu une formation en médecine des poissons et en santé publique

humaine.



de facto, très éloignée de celles des pays qui auto-
risent uniquement l’emploi des antibiotiques approu-
vés pour l’aquaculture.

Il pourrait en résulter un manque de contrôle.
Comme le dit l’USFDA, «les données et les infor-
mations nécessaires pour déterminer, dans des situa-
tions particulières, si le niveau de résistance au
moment de l’abattage est supérieur à la normale suite
à une utilisation hors prescription ne sont générale-
ment pas accessibles aux vétérinaires praticiens qui
doivent décider d’une utilisation non conforme à la
notice». Outre les résidus d’antibiotiques, c’est donc
la résistance accrue à l’antibiotique spécifique qu’il
faudrait, théoriquement, suivre également. Dans les
pays qui n’ont pas un service vétérinaire efficace,
compétent en aquaculture, ou qui n’ont pas les
moyens d’effectuer un suivi microbiologique, l’em-
ploi non conforme d’antibiotiques est signe d’irres-
ponsabilité et révèle de graves manquements en matiè-
re de gestion des risques sanitaires pour l’homme.

Il existe aussi des dispositions concernant l’em-
ploi des antibiotiques pour faire face à des situa-
tions de crise (épidémies, par exemple) et pour les
besoins de la recherche. D’une manière générale,
les antibiotiques interdits et les médicaments vété-
rinaires interdits comportent des risques impor-
tants et démontrables pour la santé humaine. L’Enca-
dré 11 donne une liste des antibiotiques et médi-
caments vétérinaires actuellement interdits aux Etats-
Unis. Les antibiotiques interdits et les médicaments
vétérinaires interdits peuvent varier de pays à pays.

Etablir et faire appliquer des LMR. Les procédures
au moyen desquelles la CCA fixe des LMRMV sont

complexes et, compte tenu des inévitables impli-
cations internationales, lentes. Le Comité mixte
FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA),
qui se réunit seulement une fois par an, analyse les
données. Lorsqu’il parvient (après de longues déli-
bérations) à une recommandation, il transmet ses
conclusions au Comité d’experts de la CCA, à savoir
le Comité du Codex sur les résidus de médicaments
vétérinaires dans les aliments (CCRVDF), pour une
plus ample évaluation28.

L’établissement de LMR pour les poissons pose
plusieurs problèmes, notamment celui de l’identi-
fication des tissus comestibles et des propriétés phar-
macocinétiques et du métabolisme complexes des
médicaments vétérinaires dans le poisson. Les seules
LMR complètes de la CAC applicables aux espèces
aquacoles recensées dans la base de données
concernent l’administration d’oxytétracycline à rai-
son de 100 mg/kg chez le«poisson» et la «crevette
géante», mais plusieurs autres LMR ont été propo-
sées par le JECFA, et sont maintenant entre les mains
de la CCA. On peut en déduire qu’il faudra des
années avant que la CCA établisse une liste utili-
sable des LMR applicables à l’aquaculture; les LMR
nationales ou par zones commerciales continue-
ront donc de prévaloir en matière de protection des
consommateurs à l’intérieur des zones concernées.
Le tableau 11 indique quels sont les produits actuel-
lement examinés par le JECFA.
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28 Une base de données des LMR de la CCA mises au point jus-

qu’ici est disponible sur: apps.fao.org/codexsystem/vetdrugs/

vetd_ref/vetd-e.htm.

ENCADRÉ 11
Médicaments actuellement interdits aux 
Etats-Unis dans le cadre de la production animale 
(USFDA 2002)

• Chloramphénicol

• Clenbutérol

• Diéthylstilbestrol (DES)

• Dimétridazole

• Ipronidazole

• Autres nitroimidazoles

• Furazolidone, Nitrofurazone, autres nitrofuranes

• Médicaments sulfamides chez les bovins laitiers 

(sauf emploi approuvé de sulfadiméthoxine,

sulfabromométhazine et sulfaéthoxypyridazine)

• Fluoroquinolones

• Glycopeptides

Source: www.fda.gov/cvm/index/updates/nitroup.htm.



Parallèlement aux LMR établies par le JECFA, plu-
sieurs pays ou groupes de pays ont fixé leurs propres
LMR. Les tableaux 12 et 13 donnent les LMR appli-
cables en aquaculture dans l’Espace économique
européen de la CE (EEE-CE) et aux Etats-Unis. Les
renseignements concernant les LMR fixées au Cana-
da pour les résidus de médicaments vétérinaires
peuvent être trouvés sur le site: www.hc-
sc.gc.ca/english/index.html. Des informations spé-
cifiques sur les LMR sont données sur le site:
www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/man-
man/samnem/Bull8e.shtlm.

Le Bureau des médicaments vétérinaires, Santé
Canada, a approuvé six spécialités médicinales
(huit substances médicinales) qui peuvent être uti-
lisées en aquaculture (tableau 14). Des renseigne-
ments supplémentaires sur les LMR amendées sont
aussi disponibles sur le site:www.hc-sc.ca/engli-
sh/media/ releases/2002/2002_08bk1.htm (voir
tableau 15).

Le Ministère de l’agriculture de la Colombie bri-
tannique a aussi un site Internet très utile donnant
des informations sur l’aquaculture et, en particu-
lier, sur l’emploi des antibiotiques en aquaculture:
www.agf.gov.bc.ca/fisheries/health/antibiotics.htm.

Des information sur les LMR japonaises peuvent
être trouvées sur le site: www.ffcr.or.jp/zaidan/ffcrho-
me.nsf/pages/e-info-foodchem. Concernant l’aqua-
culture, deux LMR seulement sont affichées pour le
poisson et les coquillages d’élevage au Japon: 
0,2 ppm pour l’oxytétracycline et 0,2 ppm pour la
spiramycine. Des listes publiées ailleurs suggèrent
qu’une large gamme de médicaments vétérinaires

ont été approuvés pour une utilisation sur les pois-
sons au Japon.

Les LMR d’antibiotiques approuvés sont généra-
lement prudentes. La transformation, la cuisson et
l’entreposage en congélateur peuvent réduire les
niveaux de résidus d’antibiotiques29. Cependant, il
n’existe que peu de données concernant les effets
des opérations de transformation, cuisson et congé-
lation de produits animaux aquatiques sur la dégra-
dation des résidus d’antibiotiques dans les produits
animaux aquatiques; il est donc indispensable d’ef-
fectuer des évaluations appropriées de l’exposition,
sous forme d’évaluation des risques, non seulement
pour comprendre les risques, mais aussi pour ras-
surer les consommateurs.

Dans la CE, la question de la sécurité des consom-
mateurs est traitée au moyen de LMR établies dans
la Règle CEE/2377/90 du Conseil. La définition com-
munautaire des LMR est pratiquement la même que
celle qu’a adoptée la CACRVD pour les denrées ali-
mentaires. La Règle 2377/90 est accompagnée de
annexes ci-après:

• Annexe I: des LMR complètes peuvent être fixées;
• Annexe II: il n’est pas nécessaire de fixer des

LMR pour protéger le consommateur;
• Annexe III: il existe suffisamment de données

pour fixer une LMR, mais des données supplé-
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29 Chun-Chieh Lan, Bau-Sung Hwang et Mei-Feng Tu. 2001.

Effect of microwave and roast treatment on the degradation of

sulfamethazine residues in tilapia meat. Journal of Food and

Drug Analysis, 9(2): 102-106.

TABLEAU 11
LMR proposées par le JECFA pour l’aquaculture

Numéro Année Médicament Tissus Espèce LMR Situation
de la réunion (µg/kg)
du JECFA

47 1996 Oxytétracycline Muscle Crevette géante 100
(Penaeus monodon)

48 1997 Fluméquine Muscle et peau Truite 500 Temporaire
en proportion normale

52 1999 Thiamphénicol Muscle Poisson 50 A réévaluer 
en 2002

52 1999 Deltaméthrine Muscle Saumon 30

54 2002 Fluméquine Muscle et peau Truite 500
en proportion normale

58 2002 Oxytétracycline Muscle Poisson 200
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TABLEAU 12
LMR actuellement appliquées en aquaculture dans l’EEE de la CE

Médicament Annexe LMR µg/kg Espèce Réglementation du Conseil

Tous les sulfamides I 100 Toutes les espèces alimentaires

Triméthroprime I 50 Poissons téléostéens

Amoxicyline I 50 Toutes les espèces alimentaires

Ampicilline I 50 Toutes les espèces alimentaires

Benzylpénicilline I 50 Toutes les espèces alimentaires

Cloxacilline I 300 Toutes les espèces alimentaires

Dicloxacilline I 300 Toutes les espèces alimentaires

Oxacilline I 300 Toutes les espèces alimentaires 508/1999/CE

Pénéthamate I 50 Toutes les espèces alimentaires

Sarafloxacine I 30 Saumon

Chlortétracycline I 100 Toutes les espèces alimentaires

Oxytétracycline I 100 Toutes les espèces alimentaires

Tétracycline I 100 Toutes les espèces alimentaires

Bronopol II Salmonidés, œufs seulement

Somatosalm II Saumon

Azaméthiphos II 1931/1999/CE

Emamectine benzoate I 100 Salmonidés 1931/1999/CE

Teflubenzuron I 500 Salmonidés 1931/1999/CE

Tricaïne mésylate II Poissons téléostéens 1942/1999/CE

Toschloramide Na II Poissons téléostéens 2393/1999/CE

Diflubenzuron I 1000 Salmonidés 2593/1999/CE

Thiopental iv II nd Toutes les espèces alimentaires 749/2001/CE

Fluméquine I 600 Salmonidés 2728/1999/CE

Acide oxolinique II expire le 1/1/03 300 Poissons téléostéens 807/2001/CE

Florfénicol I 1000 Poissons téléostéens 1322/2001/CE

Note: Pour les substances de l’Annexe I, il existe des LMR par grands groupes d’espèces ou d’animaux. Les substances de l’Annexe II sont considérées
comme sans danger pour les consommateurs, et il n’est pas nécessaire que des LMR soient fixées à leur égard. Seules les substances de l’Annexe II qui ont
une importance pour l’aquaculture sont mentionnées ici. Les substances de l’Annexe III ont des LMR provisoires, limitées dans le temps, qui doivent 
permettre de rassembler des données définitives concernant leur innocuité.
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TABLEAU 13
Tolérances actuellement appliquées en aquaculture aux Etats-Unis

Médicament Espèce Tolérance (LMR) Situation

Trifluralin Crevettes 0,001 mg/kg Temporaire

Oxytétracycline Salmonidés 0,2 mg/kg Temporaire

Acide oxolinique Saumon du Pacifique 0,01 mg/kg A la LDD1

1 LDD = limite de détermination.

TABLEAU 14
Médicaments actuellement approuvés et leurs LMR au Canada

Médicament Espèce Tissus LMRA1

Oxytétracycline Salmonidés
Tissus comestibles 0,1 µg/g

Langouste

Sulfadi-méthoxine Tissus comestibles 0,1 µg/g
Salmonidés

Ormétoprim Tissus comestibles 0,5 µg/g
Muscle/peau 1,0 µg/g

Sulfadiazine Tissus comestibles 0,1 µg/g
Salmonidés

Triméthoprime Tissus comestibles 0,1 µg/g
Muscle/peau 1,0 µg/g

Tricaïne méthanesulfonate Salmonidés Tissus comestibles 0,02 µg/g

Formaldéhyde Salmonidés nd2

Florfénicol Salmonidés Tissus comestibles 0,1 µg/g3

Notes:
1 LMRA = LMR administrative.
2 Substance biologique régulée, partout présente dans la nature.
3 La LMR spécifiée concerne le métabolite, l’amine de florfénicol.

TABLEAU 15
LMR supplémentaires amendées au Canada

Médicament Résidu de marqueur LMR Espèce
(µg/g)

Florfénicol Florfénicolamine 0,8 Muscle de salmonidés (saumon, truite, omble-chevalier, 
corégone et ombre commun)

Sulfadiazine Sulfadiazine 0,1 Muscle de salmonidés (saumon, truite, omble-chevalier, 
corégone et ombre commun)

Triméthoprime Triméthoprime 0,1 Muscle de salmonidés (saumon, truite, omble-chevalier, 
corégone et ombre commun)
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mentaires sont nécessaires pour attribuer une
LMR complète;

• Annexe IV: pour des raisons de sécurité, aucu-
ne LMR ne peut être fixée. Les substances ins-
crites dans cette annexe sont interdites d’utili-
sation chez les espèces animales alimentaires,
mais elles peuvent encore être utilisées pour les
animaux de compagnie.

Il convient de noter que les Etats-Unis, même s’ils
n’ont pas de réglementation formelle en matière de
LMR, disposent d’un équivalent – la tolérance – qui
est établi par les autorités réglementaires.

PERSPECTIVES MONDIALES
Le HACCP, un outil d’aménagement fondé sur le
risque d’emploi des antibiotiques en aquaculture.
En aquaculture, les antibiotiques sont généralement
administrés avec les produits d’alimentation, soit
qu’ils aient été incorporés pendant la fabrication
des aliments, soit qu’ils soient déposés à la surface
des boulettes par le fabricant ou par l’aquaculteur.
Lors d’épidémies, les éleveurs peuvent administrer
des antibiotiques par d’autres voies. Des instruc-
tions claires doivent donc être fournies aux fabri-
cants d’aliments, aux distributeurs d’antibiotiques,
aux services vétérinaires et aux éleveurs qui ont la
responsabilité de leur utilisation. Qui diffuse ces
renseignements, et qui est responsable de la régle-
mentation et du contrôle des antibiotiques au plan
national?

Le système d’analyse des risques – points critiques
pour leur maîtrise (HACCP) est recommandé en tant
que moyen de limiter les risques résultant de la trans-
formation du poisson et des produits halieutiques.
Son application est obligatoire en ce qui concerne
la transformation du poisson et tous les pays expor-
tateurs doivent se soumettre à cette obligation pour
avoir accès au commerce international. Depuis le
milieu des années 90, quelques pays développés
ont adopté ce système pour maîtriser les risques au
niveau des étangs30. L’introduction du système
HACCP pour limiter les risques alimentaires en aqua-
culture, y compris les risques résultant de l’utilisa-
tion irresponsable des antibiotiques, a été largement

recommandée31 et a été examinée par un Groupe
d’étude FAO/Réseau de centres d’aquaculture pour
la Région Asie-Pacifique (RCAAP)/OMS sur la sécu-
rité des produits alimentaires32.

La plupart des réglementations concernant la pro-
duction animale primaire, y compris l’aquacul-
ture, ne font pas du HACCP une obligation. Dans
de nombreux pays, même quand la responsabilité
est partagée (en fonction des réglementations), ou
quand elle est du ressort des producteurs, l’obliga-
tion réelle de contrôler l’emploi des antibiotiques
et leurs résidus incombe en fait à l’industrie de trans-
formation car, pour ce secteur, le HACCP est obli-
gatoire. Cela ne va pas sans difficultés quand il s’agit
de mettre en œuvre des mesures de contrôle concer-
nant l’emploi des antibiotiques en aquaculture.

Pour les antibiotiques et les médicaments vétéri-
naires approuvés et pour des espèces spécifiques
de poissons ou de mollusques, ainsi que pour le
diagnostic (raison de l’utilisation), la dose, la durée
du traitement et le temps de retrait, on dispose de
tous les éléments nécessaires pour identifier les
points critiques à maîtriser (CCP) et les limites cri-
tiques des normes réglementaires. D’aucuns ont
suggéré que les CCP doivent se situer au stade de
l’alimentation car c’est à ce moment là, en géné-
ral, que les antibiotiques sont introduits dans le pro-
cessus de production. L’analyse des résidus des 
antibiotiques utilisés, et la vérification que la régle-
mentation a été respectée devraient faire partie des
procédures de vérification. En outre, comme l’a
suggéré l’USFDA, le suivi des résidus dans la chair
des animaux pourrait n’être pas suffisant, et le 
développement d’une résistance dans les micro-
organismes de l’étang (et/ou les micro-organismes
visés) devrait aussi être suivi, soit un CCP supplé-
mentaire.

Pour ce qui concerne l’industrie de transforma-
tion du poisson, d’autres procédures, activités et
suivis devraient être effectués en sus du système

30 G. Valset. 1997. Norwegian hazard controls for aquaculture.

Dans R.E. Martin, R.L. Collette et J.W. Slavin. Fish inspection,

quality control and HACCP, p. 392-402. Technomic Publishing,

Lancaster, Pennsylvanie, Etats-Unis.

31 A. Reilly. P. Howgate et F. Kaferstein. 1997. Safety hazards

and the application of the Hazard Analysis Critical Control Point

(HACCP) in aquaculture. Dans R.E. Martin, R.L. Collette et J.W.

Slavin. Fish inspection, quality control and HACCP, p. 353-375..

Technomic Publishing, Lancaster, Pennsylvanie, Etats-Unis. Voir

aussi: R. Armstrong. International hazard controls in aquacultu-

re, p 403-406, dans la même publication.
32 OMS. 1999. Food safety issues associated with products from

aquaculture. Rapport d’un Groupe d’étude mixte

FAO/NACA/OMS. Séries des Rapports techniques de l’OMS,

n° 883. Genève. 55 pages.



HACCP. En particulier, des conditions préalables
(par exemple l’emplacement de l’usine, le contrô-
le de l’alimentation en eau et des effluents) et de
bonnes règles d’hygiène devraient être imposées.
L’entreposage et la manipulation des antibiotiques
devraient faire l’objet d’un programme de suivi,
comme l’indique la réglementation HACCP appli-
quée aux Etats-Unis pour le stockage des substances
chimiques dans l’usine, par exemple33.

Comme dans la plupart des domaines liés aux
risques alimentaires, le suivi des risques aquacoles
fait intervenir de nombreuses personnes, dont les
auteurs des réglementations, les consommateurs,
les producteurs, les transformateurs, des journalistes
et – parfois – des chercheurs, qui n’ont pas toujours
une connaissance parfaite d’un risque donné et des
moyens de le gérer. L’importance des problèmes de
communication est bien connue34. La communi-
cation touchant les risques est indissociable de l’em-
ploi des antibiotiques à des fins aquacoles. Certains
pays sont loin d’offrir la communication et la trans-
parence nécessaires, ce qui n’aide pas à résoudre
correctement d’éventuels problèmes et finit même
par en créer de nouveaux. La communication avec
le consommateur est particulièrement importante.
Une crise comme celle qui a entouré le chloram-
phénicol désorganise les marchés nationaux et inter-
nationaux du poisson, car elle rend le consomma-
teur craintif à l’égard du poisson comme aliment.

L’utilisation correcte d’antibiotiques approuvés
restera nécessaire en production animale, y com-
pris dans l’aquaculture, et il faudrait rassurer les
consommateurs en leur disant que l’emploi d’anti-
biotiques approuvés, en particulier conformément
aux indications de la notice, est sans risque. A côté
des problèmes de santé publique résultant du fait
que des gens sont exposés sans défense à des bac-
téries devenues résistantes aux antibiotiques et aux
résidus d’antibiotiques interdits, il existe également
des contraintes économiques dont il faut aussi tenir
compte.

L’avenir de l’aquaculture dépend, entre autres
choses, de la production de produits sains et
salubres, et c’est là un objectif qui peut être atteint.
Toutefois la récente crise due au chloramphénicol
montre que la situation actuelle concernant l’em-

ploi des antibiotiques est loin d’être satisfaisante.
L’utilisation responsable des antibiotiques passe
par la mise en œuvre de mesures adéquates de ges-
tion des risques, notamment par l’élaboration et
l’application de procédures réglementaires appro-
priées. Il convient d’améliorer la base des données
et des connaissances disponibles concernant les
risques et les aléas de l’emploi des antibiotiques,
et les dangers que comportent certains risques avé-
rés, notamment la distribution et l’emploi des médi-
caments devraient être portés à la connaissance du
public. D’autres efforts sont nécessaires dans les
domaines de la recherche, de la formation, de la
mise en place de capacités, des cadres juridiques
et des moyens de communication. Dans les pays
développés, les aquaculteurs devraient être tou-
jours encouragés à solliciter les avis de profes-
sionnels pour ce qui concerne l’utilisation des anti-
biotiques, notamment en s’adressant aux organes
de réglementation, aux services de vulgarisation et
à des professionnels qualifiés. Là où il n’existe pas
de conseils professionnels qualifiés, les pays
devraient chercher à se doter des moyens néces-
saires, et les institutions d’aide et les partenaires
du développement devraient fournir toute l’assis-
tance nécessaire à cette effet.

L’application de pratiques d’aménagement fon-
dées sur le HACCP dans les systèmes de produc-
tion est indispensable pour réduire les risques éven-
tuels. Des directives et des normes techniques
appropriées devraient être mises au point, en consul-
tation avec toutes les parties prenantes. Il est néces-
saire aussi de rassurer les consommateurs en leur
disant que l’utilisation des antibiotiques approuvés
est sans danger et que des mesures sont prises pour
réfréner l’emploi de substances interdites. Les infor-
mations pertinentes devraient être à la disposition
du public en général à travers les divers mécanismes
possibles de diffusion de l’information35. Des efforts
devraient être faits pour restreindre l’usage des anti-
biotiques aux seules fins thérapeutiques36. Il fau-
drait encourager les pays à élaborer et à mettre en
œuvre des procédures plus transparentes et mieux
harmonisées au plan international pour la gestion
et le contrôle des antibiotiques employés en aqua-
culture.
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33 USFDA. 21 CFR, Parties 123 et 1240.
34 E. Spencer Garrett, C. Lima dos Santos et M.L. Jahnke. 1997.

Public, animal and environmental health implications of aqua-

culture. Emerging Infectious Diseases, 3(4).

35 www.anmv.afssa.fr/oiecc/documents/recommandationsconf.pdf;

et www.anmv.afssa.fr/oiecc/documents/recommandations_hanoi.pdf
36 http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=

gt&doc=IP/02/466/0/RAPID&lg=EN&display=



Des LMR par pays ou par zones commerciales. Des
LMR nationales ou par zones commerciales conti-
nueront d’exister jusqu’à ce que la CCA soit en mesu-
re de fixer des LMR bénéficiant d’une large accep-
tation internationale. Malheureusement, le travail
de la CCA progresse lentement et il faudra des années
pour que l’on dispose d’une gramme complète de
LMR. Le jour où il existera des LMR nationales ou

régionales reposant sur des données scientifiques et
des procédures de contrôles fondées sur des consi-
dérations de sécurité des consommateurs, on ne
pourra plus dire qu’il s’agit d’obstacles au commer-
ce, à condition bien sûr que les programmes de
contrôle des résidus soient exécutés équitablement
et sans faire de discrimination entre les produits
nationaux et les produits importés. ◆
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TROISIÈME PARTIE

Points saillants des études spéciales de la FAO



LES PÊCHES ET LES VARIATIONS
CLIMATIQUES À LONG TERME

GÉNÉRALITÉS
Les variations naturelles à long terme de l’abon-
dance des ressources exploitées par les pêches de
captures marines suscitent depuis plus d’un siècle
débats et préoccupations. Ces types de fluctuations
à long terme ont d’abord attiré surtout l’attention
de la communauté scientifique. Toutefois, avec le
développement des pêches et l’accès à des données
plus nombreuses et portant sur des périodes plus
longues, les changements à long terme qui influent
sur les pêches commencent à attirer l’attention des
pêcheurs, des responsables de l’aménagement des
pêches, des responsables politiques, des décideurs
et du grand public.

Le premier rapport scientifique sur les fluctua-
tions à long terme de l’abondance de harengs, éta-
bli sur la base d’observations réalisées depuis le
XVIe siècle, a été publié en 18791. Il décrivait des
«cycles du hareng» d’une durée variant entre 30 et
60 ans dans l’archipel suédois de Bohuslän. Depuis
lors, de nombreux autres rapports portant sur les
fluctuations à long terme des pêches de capture
marines sont parus. Avec l’expansion des pêches et
la parution de données plus nombreuses sur les fluc-
tuations à long terme de l’abondance de poisson,
on a cherché de plus en plus à établir des corréla-
tions entre les cycles halieutiques et les indicateurs
disponibles concernant la variabilité climatique à
long terme pour identifier les mécanismes auxquels
pourraient être dues ces fluctuations.

Au cours des deux dernières décennies, les cher-
cheurs se sont surtout efforcés de décrire et d’ana-
lyser les fluctuations à long terme de l’abondance
des espèces commerciales et les rapports pouvant
exister entre le climat océanique et la taille des
stocks de poisson. La FAO appuie les études de ce
type qui cherchent particulièrement à mieux
connaître ces rapports, leurs causes et leurs moda-
lités, ainsi qu’à déterminer comment on pourrait

utiliser et appliquer cette meilleure connaissance
de la situation pour la planification de la conser-
vation des pêches mondiales et de leur développe-
ment.

LES PÊCHES ET LES FLUCTUATIONS 
À LONG TERME DU CLIMAT
L’existence d’une corrélation entre les indices cli-
matiques et l’abondance de diverses espèces qui
connaissent des fluctuations à long terme, comme
la sardine du Japon et celle de Californie, a été
démontrée. Des observations à long terme portant
sur les augmentations soudaines de populations de
sardine du Japon et les indices de température atmo-
sphérique (figure 38) ont donné lieu à des hypo-
thèses selon lesquelles les variations régulières des
captures de sardine du Japon observées sur de
longues périodes pourraient s’expliquer par des
changements climatiques cycliques2. Plus récem-
ment, des ensembles de données sur les débar-
quements mondiaux disponibles auprès de la FAO
et d’autres organismes ont été analysés3 pour essayer
d’examiner les rapports pouvant exister entre divers
indices climatiques et les captures de certains
groupes de stocks de poisson. Un modèle chrono-
logique basé sur des cycles climatiques bien connus
a également été élaboré pour déterminer d’éven-
tuelles tendances concernant les principaux types
de capture commerciale pour les cinq à 15 pro-
chaines années. De telles prévisions exigent une
grande prudence, mais les résultats donnent suffi-
samment à réfléchir et suscitent assez d’intérêt pour
mériter une attention plus grande et être analysés
plus en profondeur. Le présent article est consacré
dans une large mesure à l’illustration des théories
et des conclusions de Klyashtorin, qui font référen-
ce aux indices d’abondance du poisson corres-
pondant au rapport potentiel entre les captures
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annuelles et les changements climatiques. Dans ce
contexte, l’expression «changements climatiques»
désigne les effets de grande ampleur et de longue
durée – ou les passages d’un état climatique à un
autre – qui semblent obéir à des cycles déterminés,
plutôt que les phénomènes climatiques individuels
comme El Niño ou des tendances à long terme
comme le réchauffement de la planète.

On ne sait toujours pas exactement quels méca-
nismes sont à l’origine de la plupart des fluctuations
périodiques de longue durée de l’abondance de
poisson analysées par Klyashtorin, et certaines de
ses conclusions restent des hypothèses de travail.
Les indications et les tendances concernant les
indices climatiques et l’évolution des débarque-
ments de poisson qui ressortent de ces travaux sont
extrêmement intéressants et méritent d’être étudiés
de près afin de mieux comprendre les mécanismes
gouvernant le changement climatique et la varia-
bilité de la production de poisson sur de longues
périodes et de les utiliser pour l’aménagement des
pêches. L’argument avancé le plus souvent est que
la biomasse et les captures dépendent en fin de
compte des fluctuations climatiques, ce qui va à
l’encontre du principe communément accepté en
matière d’aménagement des pêches, selon lequel
la biomasse et les captures sont principalement
influencées par l’effort de pêche. Certains ont déjà
dit4 que l’intensité des variations serait liée aux effets

climatiques de forte ampleur qui influent
finalement sur le taux de transport des
nutriments dans la couche eutrophique
supérieure de l’océan, modifiant ainsi
la production primaire et, ensuite, la
production de poisson. Or, les hypo-
thèses établissant un lien entre le climat
et la disponibilité de nutriments sont
peut-être exactes, mais il n’existe aucu-
ne preuve directe d’un tel mécanisme,
et aucune modélisation probante de ce
rapport de cause à effet n’a encore pu
être réalisée.

L’analyse spectrale des séries chro-
nologiques de l’anomalie de la tempé-
rature atmosphérique mondiale, de l’in-
dice de circulation atmosphérique et de
la durée du jour estimées sur la base des
observations directes disponibles (110
à 150 ans) révèle une périodicité com-
mune de 55 à 65 ans (figure 39). L’ana-
lyse spectrale des séries chronologiques

reconstituées des températures de l’air en surface
au cours des 1 500 dernières années semble révé-
ler une périodicité analogue (55 à 60 ans). De 
plus, les observations de l’indice de circulation 
atmosphérique révèlent une alternance entre deux
phases climatiques durant environ 30 ans chacune
selon les modes dominants de transport des masses
d’air à l’échelle de l’hémisphère (figure 40). On a
donc jugé que cet indice de circulation atmosphé-
rique pouvait être utilisé pour étudier de façon plus
approfondie les variations régulières de longue 
durée des débarquements des principaux stocks de
poisson commerciaux. 

CORRÉLATION ENTRE LES PÊCHES
ET LE CLIMAT
Il existe deux sources principales de données révé-
lant un lien entre le climat et les débarquements de
poisson: quelques indices à long terme concernant
le climat et la taille des stocks de poisson couvrant
une durée allant jusqu’à 1 700 ans, qui révèlent des
modalités cycliques similaires ainsi qu’une corré-
lation entre les séries; et les fluctuations des cap-
tures de la plupart des stocks examinés, qui se sont
synchronisées depuis 1900 et correspondent aux
indices climatiques de la même période. Les séries
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de longue durée et celles de brève durée
semblent avoir un cycle commun. La
périodicité la plus prononcée des fluc-
tuations à long terme des captures pour
toutes les séries chronologiques (sauf
pour l’anchois) varie entre environ 54
et 58 ans. Les cycles climatiques cor-
respondants (mesurés ou reconstruits)
varient entre 50 et 65 ans (avec une
moyenne de 56 ans). D’autres cycles
moins importants (les fluctuations sur
13 et 20 ans des températures estivales)
peuvent aussi présenter un intérêt, mais
on n’a encore constaté aucune corréla-
tion fiable entre ces cycles et les fluc-
tuations des captures commerciales.

En ce qui concerne les cycles à long
terme, les chroniques japonaises contien-
nent des données historiques sur l’abon-
dance de la sardine japonaise au cours
des 400 dernières années (figure 38).
Des variations de la disponibilité et de
l’abondance des stocks de sardine ont
causé l’expansion de plusieurs villages
côtiers de pêcheurs aussi bien que la
disparition d’autres villages. La durée
moyenne d’un cycle est d’environ 60
ans, et les périodes de forte abondance
coïncident généralement avec des pé-
riodes marquées par une température
atmosphérique plus élevée.

Au large de la côte de la Californie,
les conditions anaérobies régnant dans
les sédiments déposés au fil des saisons
ont préservé les écailles de populations
de petits poissons pélagiques, ce qui a
permis de reconstruire deux séries chro-
nologiques de l’indice d’abondance
pour les stocks de sardine et d’anchois au cours des
1 700 dernières années5. Même si elles révèlent de
fortes fluctuations, il est intéressant de noter que
ces séries chronologiques ne font ressortir aucune
différence nette entre la période plus ancienne,
durant laquelle la pêche était un facteur négligeable,
et la période plus récente au cours de laquelle l’ex-
ploitation des stocks a pris beaucoup d’ampleur.

L’analyse de la périodicité a révélé deux oscilla-
tions principales dans les séries chronologiques
d’abondance de la sardine, l’une se produisant tous
les 54 à 57 ans, et l’autre tous les 223 à 273 ans.
La première est semblable à celle observée pour la
température atmosphérique mesurée à partir des
carottes de glace fossile et pour la biomasse de sar-
dine, ce qui la rend particulièrement importante
pour les prévisions en matière de pêche. Pour l’an-
chois, les périodes de fluctuation dominantes ont
une durée d’environ 100, 70 et 55 ans. Toutefois,
la dynamique normale de la dépendance clima-
tique de l’anchois du Pérou est différente de celle
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d’autres espèces pélagiques commerciales; elle est
fortement perturbée tous les 10 à 15 ans par les
manifestations violentes du phénomène El Niño,
si bien qu’une courbe lisse des valeurs moyennes
ne peut donner une bonne idée approximative de
la future dynamique des captures de cette espèce.
L’anchois du Pérou représente environ 70 à 75 pour
cent des captures totales d’anchois dans le Paci-
fique. Les augmentations de l’abondance de sar-
dine et d’anchois semblent être liées respective-
ment aux deux régimes atmosphériques (phases
zonale et méridienne) déjà mentionnés, ce qui
donne à penser que ces deux espèces peuvent être

favorisées par des conditions clima-
tiques différentes.

On peut raisonnablement s’attendre
à ce que les débarquements de poisson
présentent une corrélation plus grande
avec les indices climatiques régionaux
correspondants qu’avec ceux qui ont
une portée plus mondiale. Toutefois, les
résultats obtenus jusqu’à présent don-
nent à penser que la dynamique des cap-
tures des principales espèces commer-
ciales du Pacifique (saumon du Pa-
cifique, sardines du Japon, de la Cali-
fornie et du Pérou, lieu de l’Alaska et
chinchard du Chili) est plus étroitement
reliée aux indices climatiques mondiaux
d’anomalie thermique et de circulation
atmosphérique qu’aux indices régio-
naux correspondants, ce qui n’a pas
encore pu être expliqué de façon satis-
faisante.

POSSIBILITÉS DE PRÉVISION
Prenant pour hypothèse que la corréla-
tion observée dans le passé entre les
captures de poisson et les régimes atmo-
sphériques se maintiendra à l’avenir,
Klyashtorin essaie de prévoir les cap-
tures totales de certaines espèces com-
merciales importantes en fixant des
cycles de 55, 60 et 65 ans de durée (sur
la base du cycle climatique) plutôt qu’en
se fondant sur les estimations de la durée
des cycles établies à partir des séries
chronologiques relativement courtes des
captures. D’après ces analyses, il y aurait
bien un passage de l’un à l’autre des
deux régimes atmosphériques poten-

tiels. De ce fait, si la synchronisation observée entre
les phases d’abondance du poisson et les cycles cli-
matiques persiste, on pourrait s’attendre à ce que
la production de ces importantes espèces com-
merciales diminue dans le Pacifique Nord et aug-
mente dans l’Atlantique Nord au cours de la pro-
chaine décennie (figure 41). Les prévisions
concernant les débarquements des principaux pois-
sons commerciaux durant les 30 à 40 prochaines
années ne sont, de façon générale, pas influencées
par le choix de la périodicité dans une gamme située
entre 55 et 65 ans. Les espèces comme le hareng
de l’Atlantique et du Pacifique, la morue de 
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l’Atlantique, la sardine d’Afrique du Sud
et les anchois du Pérou et du Japon
devraient augmenter entre 2000 et 2015
et diminuer ensuite. Pendant la même
période, les captures totales d’espèces
telles que les sardines du Japon, du
Pérou, de la Californie et d’Europe, le
saumon du Pacifique, le lieu de l’Alas-
ka et le chinchard du Chili devraient
diminuer, puis ensuite augmenter. Dans
l’ensemble, les captures totales des prin-
cipales espèces commerciales mondiales
prises en considération dans ces ana-
lyses, qui représentent environ un tiers
des captures marines du monde,
devraient augmenter de 5,6 millions de
tonnes d’ici 2015, puis diminuer de 2,8
millions de tonnes d’ici 2030.

IMPLICATIONS EN MATIÈRE
DE POLITIQUES
La possibilité de prévoir les changements
à long terme du volume mondial des captures de
poisson en se basant sur les indices observables de
la variabilité climatique à long terme suscite des
attentes et des préoccupations justifiées aux plans
scientifique, économique et politique. On consi-
dère généralement que c’est l’effort de pêche qui a
la principale influence sur la productivité et la taille
à long terme des stocks halieutiques sauvages. Une
idée communément acceptée est qu’un aménage-
ment approprié pourrait maintenir la taille des stocks
à des niveaux permettant de réaliser durablement
des captures élevées et que les erreurs d’aménage-
ment ont habituellement pour conséquence la dimi-
nution – ou même l’épuisement – des stocks et la
baisse des rendements. La prise de conscience du
fait que, pour quelques espèces essentielles, les
effets déterministes à long terme du climat sur l’abon-
dance des stocks sont ou pourraient être aussi impor-
tants qu’on l’a dit incite à examiner les stratégies et
les objectifs de la recherche et de l’aménagement
pour les pêches des espèces concernées ainsi que
pour les espèces apparentées. Les mesures d’amé-
nagement prises pour réagir face aux fluctuations à
court terme devraient tenir compte de l’existence
possible de fluctuations déterministes de longue
durée influant sur les premières. La prise en comp-
te des effets climatiques à long terme favoriserait
aussi l’atteinte des objectifs à long terme de l’amé-
nagement, qui devraient en général inclure des

immobilisations ainsi que des mesures sociales et
le développement des infrastructures.

Dans l’ensemble, les augmentations et diminu-
tions de la production de poisson dues au climat
ne semblent pas avoir une grande importance au
plan mondial, étant donné que les augmentations
d’un groupe de stocks dans une région sont géné-
ralement compensées par des diminutions touchant
un autre groupe dans une autre région. Toutefois,
il convient d’examiner sérieusement le fait que les
changements climatiques à long terme pourraient
entraîner d’importantes augmentations périodiques
de la production de poissons appartenant à cer-
tains stocks dans certaines zones et des réductions
équivalentes d’autres stocks dans d’autres zones,
parce que cela aura des répercussions nécessaire-
ment beaucoup plus marquées aux niveaux local
et régional. Par exemple, à l’heure actuelle, les
grands flux commerciaux internationaux vont des
pays en développement vers les pays développés
(c’est-à-dire des tropiques vers le Nord), mais les
oscillations de la production entre l’Atlantique Nord
et l’océan Pacifique risquent de modifier ces flux,
ce qui aurait de fortes répercussions sur les mar-
chés nationaux et régionaux, même si les appro-
visionnements totaux pourraient rester stables. On
s’attend également à ce que les investissements et
les mouvements des flottilles de pêche (ainsi que
les accords de pêche) changent davantage que le
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montant cumulatif des débarquements mondiaux
ne le donnerait à penser.

La présente analyse ne tient pas compte des chan-
gements climatiques anthropogéniques et de leurs
effets possibles sur la production halieutique. Tou-
tefois, les données disponibles semblant montrer
l’existence d’un lien entre la production de poisson
et le climat; il est manifestement nécessaire d’in-
clure les effets du réchauffement planétaire dans les
projections éventuelles. Au vu des résultats men-
tionnés, toute modification du climat pourrait avoir
des effets positifs ou négatifs notables sur certains
des principaux stocks de poissons commerciaux,
sinon sur la plupart d’entre eux.

LA RECHERCHE D’UNE DÉFINITION
OPÉRATIONNELLE DES SUBVENTIONS
FOURNIES AU SECTEUR DES PÊCHES

GÉNÉRALITÉS
Depuis une dizaine d’années, les principaux pays
qui pratiquent la pêche discutent, dans le cadre de
diverses tribunes internationales, de l’ampleur des
subventions existant dans le secteur des pêches, de
leurs effets et des différentes façons d’aborder la
question. Le débat piétine, notamment parce que
les termes utilisés ne sont pas suffisamment clairs.
Les participants à ce débat ont des conceptions dif-
férentes de ce qui constitue une subvention dans le
secteur des pêches6.

Une des premières tâches entreprises par la FAO
pour appuyer ce débat a donc consisté à examiner
le terme «subvention» et à essayer de parvenir à un
consensus – au moins entre les experts – sur ce qu’il
devrait signifier dans le contexte des pêches et de
l’aquaculture, et elle a organisé à cette fin une
consultation d’experts en décembre 2000.

Les experts ont notamment discuté de ce que pour-
rait être une définition opérationnelle de «subven-
tion» permettant d’analyser les effets des subven-
tions sur la durabilité des ressources et sur le
commerce. Ayant conclu qu’aucune définition ne
pouvait faire l’unanimité, ils ont choisi de diviser les
subventions en quatre catégories, et ont alors recom-
mandé qu’à l’avenir, les études et discussions pren-
nent ces catégories comme normes de référence.

Les experts ont choisi cette solution pour deux
raisons principales: ils voulaient que la définition
ne soit pas liée à une évaluation quelconque des
effets des subventions et, en même temps, qu’elle
facilite une telle évaluation. Ils ont atteint ces objec-
tifs, d’une part, en basant la définition sur la natu-
re de la subvention plutôt que sur ses effets et, d’autre
part, en classant les subventions en quatre groupes
selon des critères reflétant la facilité relative avec
laquelle on pouvait identifier et quantifier une sub-
vention et ses effets: la catégorie 1 correspond aux
cas les plus faciles à traiter, et la catégorie 4 aux cas
les plus complexes.

En outre, les experts souhaitaient que la défini-
tion respecte la notion selon laquelle une subven-
tion est un instrument de politique nationale qui
reflète une exception à une politique de portée natio-
nale. Ce caractère d’exception se manifeste géné-
ralement aussi bien dans la forme que prend cet
instrument de politique que dans ses effets.

Le débat international sur les subventions se pour-
suit. Après avoir porté sur la définition des subven-
tions, il s’intéresse maintenant davantage à leur clas-
sification – qui repose généralement sur leurs effets
apparents – et à la façon d’évaluer leur impact.

Le présent article présente la définition des sub-
ventions telle qu’elle a été proposée par les experts
consultés par la FAO. A quelques menues modifi-
cations près, ce texte reprend celui qui figure dans
le rapport de la Consultation d’experts7.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
De nombreuses définitions différentes du terme sub-
vention ont été utilisées dans des analyses écono-
miques du commerce et de l’utilisation des res-
sources naturelles. Leur examen porte à conclure
qu’aucune des définitions communément utilisées
ne convient pour une analyse exhaustive des effets
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des subventions sur la durabilité des
pêches et de l’aquaculture et le com-
merce de leurs produits. Malheureuse-
ment, la Consultation d’experts ne s’est
pas soldée par la recommandation d’une
définition unique permettant de mesu-
rer et d’analyser les subventions offertes
dans le secteur des pêches et de facili-
ter le débat politique les concernant. 

Les experts ont tendance à accorder
une importance différente à quatre élé-
ments caractérisant les subventions dont
bénéficient les pêches et l’aquaculture:

1. les interventions gouvernementales
se limitant à des transferts finan-
ciers à l’intention des producteurs8;

2. les interventions gouvernementales
accordant des avantages aux pro-
ducteurs sans inclure de transferts financiers
en faveur de ces derniers;

3. l’absence d’interventions gouvernementales
visant à corriger les distorsions qui confèrent
des avantages aux producteurs;

4. les effets à long et à court termes des inter-
ventions gouvernementales sur les bénéfices
et les coûts des entreprises.

Pour faciliter la mesure, l’analyse et la discussion
de ces subventions, les experts participant à la
Consultation ont proposé des définitions pour quatre
catégories de subventions et recommandé que toute
analyse et discussion de cette question précise de
façon explicite laquelle de ces quatre catégories est
étudiée.

Le fait que ces catégories sont numérotées de 1
à 4 ne représente aucunement un classement qua-
litatif des subventions. Un numéro plus élevé indique
simplement que la catégorie inclut davantage d’élé-
ments. En d’autres termes, la catégorie 2 inclut des
éléments compris dans la catégorie 1, la catégorie
3 inclut des éléments compris dans la catégorie 2,
etc., comme le montre la figure 42.

SUBVENTIONS
Catégorie 1 
Les subventions de la catégorie 1 sont des transferts
financiers gouvernementaux qui réduisent les coûts
ou augmentent les revenus des producteurs à court
terme.

Les subventions de la catégorie 1 incluent les paie-
ments effectués directement par les gouvernements
aux producteurs ou en leur nom, par exemple les
montants accordés pour l’achat ou la modernisation
des navires et les versements de soutien du revenu.

Tous les experts participant à la Consultation
étaient d’avis que les définitions des subventions
incluant seulement les transferts financiers gouver-
nementaux destinés aux producteurs sont trop limi-
tées pour se prêter à l’utilisation recherchée. De
telles définitions excluent les interventions gouver-
nementales qui influencent le commerce et l’utili-
sation des ressources halieutiques, et qui n’incluent
aucun soutien financier. La définition des subven-
tions de la catégorie 2 inclut donc toutes les inter-
ventions gouvernementales – qu’elles comportent
ou non des transferts financiers – susceptibles de
réduire les coûts ou d’augmenter les revenus des
producteurs à court terme.

Catégorie 2 
Les subventions de la catégorie 2 sont des inter-
ventions gouvernementales qui réduisent les coûts
et augmentent les revenus des producteurs à court
terme – qu’elles comportent ou non des transferts
financiers.
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La catégorie 2 inclut les dégrèvements et les reports
d’impôt ainsi que les assurances, les prêts et les
garanties de prêt fournis par le gouvernement. Elle
inclut aussi la fourniture de biens ou la prestation
de services par le gouvernement à des prix infé-
rieurs à ceux du marché9. Les subventions de la
catégorie 2 correspondent étroitement à nombre
des définitions utilisées, par exemple, par l’Orga-
nisation mondiale du commerce (OMC).

La plupart des experts participant à la Consulta-
tion considéraient comme trop limitées les défini-
tions des subventions exigeant une intervention acti-
ve explicite du gouvernement. L’absence d’initiative
gouvernementale visant à corriger les distorsions
(imperfections) concernant la production et les mar-
chés du poisson et des produits à base de poisson
confère aux producteurs un avantage implicite qui
peut influencer le commerce et l’utilisation des res-
sources halieutiques. Selon la définition adoptée
par les experts, les subventions de la catégorie 3
incluent donc l’absence d’intervention correctrice
gouvernementale visant à éliminer les distorsions
(imperfections) susceptibles d’influencer les res-
sources halieutiques et leur commerce.

Catégorie 3 
Les subventions de la catégorie 3 incluent les sub-
ventions de la catégorie 2 ainsi que les avantages à
court terme dont bénéficient les producteurs du fait
de l’absence d’intervention gouvernementale visant
à corriger les distorsions (imperfections) concernant
la production et les marchés, ce qui peut éventuel-
lement influencer les ressources halieutiques et leur
commerce.

Les subventions de la catégorie 3 incluent les
avantages implicites conférés aux producteurs du
fait qu’aucun règlement gouvernemental n’exige
qu’ils assument les coûts qu’ils imposent à d’autres
parties, y compris les coûts concernant l’environ-
nement et les ressources naturelles. Lorsque ces
coûts n’ont pas à être défrayés, les frais de produc-
tion sont moins élevés, ce qui exerce alors une
influence sur le volume de la production et du com-
merce du poisson ainsi que sur la santé des stocks
halieutiques. De tels avantages implicites sont four-

nis quand le gouvernement n’exige pas que des
mesures soient prises pour réduire, par exemple,
les captures de tortues de mer ou celles d’oiseaux
ou de mammifères marins. Dans de tels cas, les pro-
ducteurs imposent à des tiers, sous forme de dégâts
causés à l’environnement, des coûts qu’ils ne
défrayent pas et qu’ils ne prennent pas en considé-
ration dans leurs décisions concernant la produc-
tion. Il en va de même lorsque le gouvernement
n’intervient pas suffisamment pour empêcher la sur-
exploitation d’une ressource halieutique. Dans ce
cas, les producteurs, dans un premier temps, n’ont
pas à assumer les coûts d’exploitation de la res-
source, mais ils imposent des coûts à des tiers et à
eux-mêmes à plus longue échéance. La durabilité
des ressources et le commerce du poisson en subis-
sent alors les conséquences.

Tous les experts participant à la Consultation étaient
d’avis que ces types d’avantages implicites (coûts
non défrayés) peuvent avoir d’importantes réper-
cussions sur la durabilité des ressources halieutiques
et le commerce. Ils ne pensaient toutefois pas tous
que de tels avantages implicites devraient être consi-
dérés comme des subventions dans le cadre de la
définition à formuler. En particulier, certains d’entre
eux estimaient que l’inclusion dans cette définition
de mesures ne pouvant être classées comme des sub-
ventions fausserait le débat sur les subventions aux
pêches en le faisant porter sur des questions qui sont
étrangères à ce débat et qui devraient être exami-
nées dans des contextes différents.

Les experts ne sont pas parvenus à déterminer si
le fait de ne pas facturer les coûts des services d’amé-
nagement des pêches constitue une subvention aux
producteurs. Aucune recherche n’a été faite à ce
sujet, et les raisonnements économiques donnent
lieu à des conclusions ambiguës.

La fourniture par le gouvernement d’un facteur
de production à un prix inférieur à celui du marché
constitue manifestement une subvention selon les
quatre définitions. Il n’existe toutefois pas de mar-
ché des services de gestion dans la plupart des
pêches10. Certains experts avancent que les pro-
ducteurs n’expriment pas de demande pour de tels
services et, qu’au contraire, l’aménagement des
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pêches leur est imposé. En outre, en aménageant
les pêches, un gouvernement essaie d’assurer la
durabilité de la ressource en vue de son utilisation
par les générations futures et pour satisfaire les non-
producteurs qui accordent de l’importance à l’exis-
tence de ressources halieutiques saines.

La littérature professionnelle sur le recouvrement
des coûts de l’aménagement des pêches conclut de
façon générale que le fait d’imposer aux produc-
teurs le paiement de redevances améliore l’effica-
cité locale de l’aménagement; en d’autres termes,
les redevances accroissent la valeur obtenue grâce
à l’utilisation des ressources limitées disponibles
pour cet aménagement. Toutefois, cette littérature
n’aborde pas la question de savoir si le fait de ne pas
prélever de redevances (ou de ne pas mettre en place
d’autres mesures de recouvrement des coûts) devrait
être considéré comme une subvention. Le prélève-
ment de redevances réduit les revenus (ou accroît
les coûts), mais on ne sait pas exactement pour le
moment si ou de quelle façon de telles redevances
ont une incidence sur l’offre, le commerce et la dura-
bilité. Des recherches plus approfondies sont néces-
saires à propos de cette importante question.

Certains des experts participants affirmaient que
les définitions des subventions incluant seulement
les interventions gouvernementales (ou l’absence
d’interventions correctrices) qui confèrent des avan-
tages à court terme aux producteurs sont limitées
car elles ne tiennent pas compte des effets à long
terme de ces interventions. Une intervention qui
confère un avantage immédiat peut, en fin de comp-
te, porter préjudice aux producteurs ou leur infliger
des pertes, surtout dans les pêches. Certains des
experts ont recommandé d’élargir la définition d’une
subvention pour inclure les interventions (et l’ab-
sence d’interventions correctrices) qui ont une inci-
dence quelconque sur les coûts et les revenus au fil
du temps, c’est-à-dire à court, moyen et long termes. 

Catégorie 4 
Les subventions de la catégorie 4 sont les interven-
tions gouvernementales ou l’absence d’interven-
tions correctrices qui ont une incidence sur les coûts
et/ou les revenus de la production et de la com-
mercialisation du poisson et des produits à base de
poisson à court, moyen et long termes. 

Elles incluent toutes les subventions de la caté-
gorie 3 ainsi que les interventions telles que les
mesures d’aménagement susceptibles de diminuer
(ou d’augmenter) les avantages à court terme pour

les producteurs, mais qui peuvent entraîner à long
terme une augmentation (ou une diminution) de ces
avantages. C’est, par exemple, ce qui arrive si la fer-
meture d’une pêche (ou d’un secteur d’une pêche),
qui impose à court terme des pertes aux produc-
teurs, entraîne finalement la reconstitution du stock
de ressources et confère à long terme des avantages
plus importants aux producteurs. Les subventions
de la catégorie 4 tiennent explicitement compte des
effets au fil du temps des interventions gouverne-
mentales et de l’absence d’interventions correc-
trices. Les effets exercés à court terme sur les avan-
tages dont bénéficient les producteurs peuvent être
à l’opposé des effets à long terme.

RÉSULTATS TECHNOÉCONOMIQUES 
DES PÊCHES DE CAPTURE MARINES 

INTRODUCTION
En 1999 et 2000, la FAO a examiné les résultats
économiques et financiers de plus de 100 flottilles
de pêche de 15 pays en étroite coopération avec
plusieurs institutions de recherche sur les pêches et
plusieurs administrations nationales des pêches en
Asie, en Afrique, en Amérique latine et en Europe.
Les résultats sont présentés dans un document tech-
nique sur les pêches de la FAO11. Ces études font
partie du suivi de la viabilité économique des pêches
de capture marines organisé par le Département
des pêches de la FAO.

Ces études mettent en relief deux aspects des don-
nées économiques et financières: la structure des
coûts et la rentabilité. En 1999-2000, l’influence
des transferts financiers sur la rentabilité a égale-
ment été examinée.

Le présent article présente certaines des princi-
pales données recueillies et les conclusions obte-
nues. Il met particulièrement l’accent sur une com-
paraison internationale de la structure des coûts
pour les navires de pêche artisanale.

STRUCTURE DES COÛTS DES NAVIRES 
DE PÊCHE ARTISANALE
Europe 
Les frais de main-d’œuvre représentent la part prin-
cipale des frais d’exploitation (de 45 à 64 pour cent)
dans les pêches artisanales européennes (Norvège,
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Allemagne et France). Les coûts des navires, qui
représentent de 20 à 35 pour cent du total des frais
d’exploitation, constituent la deuxième composante
des coûts. Les frais de fonctionnement (de 7 à 20
pour cent) jouent un rôle mineur, principalement à
cause des dépenses de carburant moins élevées.
L’importance relative des frais de main-d’œuvre par
rapport au coût des navires et aux frais de fonc-
tionnement est encore plus importante que pour la
pêche au chalut en haute mer.

Si on ajoute les frais d’investissement, c’est-à-dire
l’amortissement et les intérêts sur le coût des navires,
ce dernier coût acquiert une importance considé-
rable, comme le montre la figure 43. La somme du
coût des navires, de l’amortissement et des intérêts

représente de 23 à 51 pour cent des coûts totaux.
Cette constatation montre que les pêches artisa-

nales européennes sont relativement capitalistiques
et que les capitaux se substituent à une main-
d’œuvre coûteuse. Cette tendance est plus pro-
noncée dans le cas des navires allemands et fran-
çais que dans celui des navires norvégiens.

Sénégal
La structure des coûts des navires de pêche artisa-
nale sénégalais diffère de celle qu’on a observée en
Europe. Même si le coût de la main-d’œuvre consti-
tue la composante la plus importante des frais d’ex-
ploitation en Europe, sa part est beaucoup plus éle-
vée au Sénégal que dans les pays européens
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développés mentionnés, ce qui confirme l’idée géné-
rale que les pêches artisanales font davantage appel
à la main-d’œuvre dans les pays en développement
que dans les pays développés. Il convient de noter
que le coût des navires est la composante la moins
importante des frais d’exploitation au Sénégal, ce
qui reflète le coût peu élevé de l’entretien et des
réparations des navires.

Les frais d’amortissement et d’intérêt sont moins
importants au Sénégal que dans la plupart des pays
européens. En effet, les navires étant moins coû-
teux, l’amortissement et les intérêts sont également
réduits et représentent de 7 pour cent (pour les palan-
griers) à 21 pour cent (pour la pêche à la senne cou-
lissante effectuée avec deux canots) contre 23 à 51
pour cent en Europe. 

Les Caraïbes
La situation des navires de pêche artisanale est dif-
férente dans les Caraïbes. C’est seulement dans le
cas des navires qui pêchent l’exocet à la Barbade
(en utilisant des filets maillants, des épuisettes, des
palangres et des dispositifs de concentration des
poissons) que les frais de main-d’œuvre constituent
la composante la plus élevée des coûts, suivis par
les frais de fonctionnement et le coût des navires.
Dans les quatre autres cas (bateaux pêchant le
homard et les poissons de fond de haute valeur à
Antigua-et-Barbuda et les chalutiers à crevettes arti-
sanaux à la Trinité), les frais de fonctionnement

représentent la composante la plus importante des
coûts, ce qui correspond à la situation observée
pour les chalutiers de haute mer opérant dans les
pays en développement.

A Antigua-et-Barbuda, les frais de main-d’œuvre
des homardiers traditionnels sont la composante la
moins importante des coûts, à la différence de la
situation signalée pour les homardiers de plus gran-
de taille de ce pays et pour les chalutiers à crevettes
artisanaux de la Trinité, dont les frais de main-
d’œuvre constituent la deuxième composante des
coûts, le coût des navires venant en deuxième place.

En fait, la structure des coûts totaux des navires
de pêche artisanale des Caraïbes ressemble davan-
tage à celle que l’on trouve en Europe qu’à celle du
Sénégal. Si on y inclut l’amortissement et les inté-
rêts, le coût des navires représente de 24 à 48 pour
cent du total, ce qui est proche de la situation en
Europe et représente un niveau d’investissement
seulement légèrement inférieur à celui qu’on obser-
ve dans ce continent. Pour les navires qui pêchent
l’exocet à la Barbade ou le homard et les poissons
de fond à Antigua-et-Barbuda, le résultat est même
plus proche de celui de l’Europe, et la somme du
coût des navires, de l’amortissement et des intérêts
représente la composante la plus importante du total
des frais d’exploitation.

Les frais de fonctionnement viennent en deuxiè-
me place, et les frais de main-d’œuvre constituent
la composante la moins importante des frais d’ex-
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ploitation et des dépenses totales pour les navires
de pêche artisanale dans les Caraïbes (figure 45),
ce qui diffère donc de la situation en Europe. 

Asie du Sud et du Sud-Est
En Asie du Sud et du Sud-Est, les frais de main-
d’œuvre représentent la composante la plus impor-
tante des frais d’exploitation pour quatre des six types
de navires de pêche artisanale étudiés, ce qui est
donc analogue à la situation en Europe et au Séné-
gal. Pour les radeaux de rondins indiens utilisant des
trémails et les navires thaïlandais utilisant des have-
neaux, les frais de fonctionnement sont supérieurs
aux frais de main-d’œuvre. Comme pour la plupart
des navires des Caraïbes et du Sénégal (mais pas
pour les navires de pêche artisanale européens), les
frais de fonctionnement viennent en deuxième place,
et le coût des navires en troisième place. La figure
46 montre que le coût des navires, quand on y ajou-
te l’amortissement et les intérêts, représente de 15
à 46 pour cent du total, ce qui est plus proche de
la situation dans les Caraïbes et en Europe que de
celle des navires de pêche artisanale au Sénégal.

Toutefois, ces trois coûts combinés ne représen-
tent jamais la composante la plus importante des
dépenses totales, comme c’est le cas pour certaines
catégories de navires en Europe et dans les Caraïbes.
Pour trois types d’embarcations sur six (navires de
pêche au haveneau et anchoyeurs thaïlandais et
catamarans indiens), la somme du coût des navires,
de leur amortissement et des intérêts vient en deuxiè-
me place, alors que pour les trois autres flottilles,

ce montant représente la composante la moins
importante des coûts, ce qui indique là encore un
niveau relativement peu élevé d’investissement. 

RÉSULTATS FINANCIERS ET ÉCONOMIQUES:
TENDANCES RÉCENTES
Les études réalisées en 1999 et 2000 confirment et
valident les conclusions des études de coût et de
revenu effectuées entre 1995 et 1997. Sur les 108
types de navires de pêche étudiés, 105 (97 pour
cent) avaient une encaisse brute positive et recou-
vraient totalement leurs coûts d’exploitation. Trois
types de navires seulement (navires utilisant des tur-
luttes en Chine et chalutiers industriels pêchant la
crevette et les poissons de fond à la Trinité-et-Toba-
go) subissaient des pertes d’exploitation. Quelque
92 des 108 types de navires (85 pour cent) réali-
saient un profit net après déduction du coût de
l’amortissement et des intérêts. Ce résultat compo-
site est plus positif que celui des études effectuées
pendant la période de 1995-1997, quand 61 seu-
lement des 84 types de navires étudiés (73 pour
cent) avaient une encaisse nette positive. Cette amé-
lioration est due en grande partie à l’inclusion des
flottilles de la Norvège, de la Thaïlande et des
Caraïbes, qui réalisaient toutes un profit net.

Sur les 10 pays ayant participé aux études récentes
et aux précédentes, deux (France et Espagne) ont
vu la rentabilité de leurs navires de pêche augmenter
fortement alors qu’elle était en baisse dans deux
autres (Chine et Allemagne). Dans les six pays res-
tants (République de Corée, Indonésie, Inde, Séné-
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gal, Argentine et Pérou), les résultats économiques
étaient pratiquement inchangés.

Les prix plus élevés versés aux producteurs en
1999/2000 par rapport à la période de l’étude pré-
cédente ont contribué à ces résultats globalement
positifs. Peu d’éléments indiquaient une réduction
de l’effort de pêche et un rétablissement des stocks
de poisson. On observait également que certaines
flottilles avaient changé leurs modalités de pêche
pour s’adapter aux nouvelles conditions résultant de
l’épuisement des ressources ou des variations de leur
abondance et de l’accès à de nouveaux marchés.

L’impact des transferts financiers gouvernemen-
taux entraînant une réduction des coûts et une haus-
se des revenus différait fortement d’un pays à un
autre. Dans deux pays de la CE et en Inde, il y avait
de bonnes raisons de penser que les types de navi-
re couverts par l’étude des coûts et des revenus qui
avaient bénéficié de transferts financiers auraient
été presque tous rentables même en l’absence de
ces transferts, qui contribuaient toutefois fortement
à l’augmentation des revenus et de la rentabilité.
En République de Corée, la situation était moins
tranchée, tandis qu’en Thaïlande, les navires qui
pouvaient bénéficier d’une exonération des taxes
sur le carburant devaient s’en prévaloir pour obte-
nir une encaisse brute positive.

Parmi les exemples de nouvelles tendances dans
les pêches côtières, on peut citer l’utilisation plus
fréquente de trémails par les radeaux de rondins
traditionnels (catamarans) sur la côte orientale de
l’Inde, l’introduction de chalutiers à tangons de très
petite taille pour la pêche de la crevette et des
espèces démersales dans les eaux peu profondes
des Etats côtiers indiens d’Orissa et du Bengale,
l’utilisation de navires dotés d’installations de conser-
vation améliorées pour la pêche de l’exocet à la
Barbade, la modernisation et l’amélioration des
sloops et des barques pour répondre aux besoins
des marchés d’exportation à Antigua-et-Barbuda, la
diversification de la pêche à la senne coulissante et
à la canne en Indonésie, ainsi que la modernisation
et l’amélioration des navires de pêche côtière en
Thaïlande, en Norvège, en France et en Allemagne.

Pour les pêches en haute mer, on a observé l’ex-
pansion et la mise en valeur de nouvelles pêches
rentables avec une forte capitalisation et l’emploi
de moyens technologiques modernes. On peut
notamment citer les thoniers-senneurs français et
espagnols, les chalutiers pélagiques allemands, les
navires mixtes norvégiens équipés pour l’utilisation

de chaluts pélagiques et de sennes coulissantes, et
les thoniers-palangriers en Inde et en Indonésie.

Les navires qui avaient eu précédemment des
résultats positifs, mais subissant maintenant des
pertes, étaient généralement des navires assez vieux
qui continuaient de pêcher des stocks surexploités.
Tel était le cas des chalutiers-bœufs de fond chinois
de 25 à 28 m de longueur, des chalutiers de fond à
gréement simple chinois de 26 m, des navires chi-
nois équipés de turluttes de 30,5 m et des senneurs
et navires a filet fixe chinois de 36 m de longueur,
qui présentaient tous des pertes nettes – et même
des pertes d’exploitation pour les navires utilisant
des turluttes – alors qu’auparavant seuls les chalu-
tiers-bœufs présentaient une perte nette et qu’au-
cun navire n’avait des pertes d’exploitation. Les sen-
neurs indiens de 14 m pêchant le maquereau et la
sardine dans la mer d’Oman présentaient aussi des
pertes nettes au lieu du bénéfice net qu’ils réali-
saient auparavant.

Les senneurs sénégalais pêchant les petits pois-
sons pélagiques au large de la côte de l’Afrique de
l’Ouest, qui avaient précédemment réalisé des béné-
fices nets, subissaient des pertes nettes, mais recou-
vraient néanmoins leurs frais d’exploitation.

La situation était également moins bonne pour
les cotres-chalutiers allemands de 22 à 32 m de lon-
gueur pêchant les poissons démersaux en mer du
Nord et dans la mer Baltique ainsi que pour les cha-
lutiers-usines allemands de 60 à 80 m pratiquant le
même type de pêche au large du Groenland et dans
les eaux de la CE. Ils subissaient tous des pertes
nettes, mais pas des pertes d’exploitation, alors qu’ils
réalisaient auparavant un bénéfice net.

Les canneurs espagnols de 24 m présentaient éga-
lement des pertes nettes après avoir réalisé un béné-
fice net durant la période d’étude précédente.

Les types de navires qui présentaient des pertes
nettes durant la première étude et un bénéfice net
dans la seconde incluent trois types de thoniers-
senneurs espagnols de 56, 64 et 70 m, des chalu-
tiers de haute mer d’environ 30 m, et trois types de
chalutiers de haute mer de 15 à 24 m de longueur.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE
EN CHINE: LE RÔLE DES POLITIQUES DU

SECTEUR PUBLIC

INTRODUCTION
Les décideurs et les agents du développement consi-
dèrent de plus en plus l’aquaculture comme partie
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intégrante des moyens à utiliser pour assurer la sécu-
rité alimentaire et le développement économique
au niveau mondial. 

La Chine continentale est le premier producteur
aquacole mondial grâce au développement régu-
lier de ce secteur durant les trois dernières décen-
nies. L’identification et l’analyse des enjeux et des
facteurs qui ont entraîné le développement de
l’aquaculture en Chine pourraient jouer un rôle
clé, non seulement pour prévoir l’avenir de l’aqua-
culture en Chine, mais également pour favoriser le
développement de l’aquaculture dans de nom-
breuses parties du monde. C’est dans ce contexte
que le Département des pêches de la FAO et le
Gouvernement de la Chine ont entrepris conjoin-
tement la présente étude. Son but principal était
de déterminer comment faire profiter d’autres pays
– en particulier les pays en développement – pré-
sentant un potentiel pour l’aquaculture, du déve-
loppement aquacole durable et lucratif qui a fait
ses preuves en Chine12.

La démarche choisie à cette fin a consisté à
répondre à quatre questions concernant l’aquacul-
ture en Chine: Pourquoi l’aquaculture s’est elle déve-
loppée de manière si durable? Quel est son niveau
actuel de développement? Comment ce dévelop-
pement a-t-il été réalisé? Quel sera l’avenir de l’aqua-
culture?

Le présent article est principalement basé sur les
documents existants relatifs à ce secteur, les obser-
vations d’experts lors de visites de terrain, et la
connaissance du secteur possédée par l’équipe de
recherche. Les principaux intervenants du secteur
ont également fourni des renseignements utiles. On
se penchera d’abord sur les principales conclusions
de l’étude et l’on terminera cet article en présen-
tant quelques commentaires.

PRINCIPALES CONCLUSIONS
La raison d’être du développement de
l’aquaculture
Le développement de l’aquaculture en Chine a une
longue histoire que l’on peut diviser en trois phases
principales: la période antérieure à 1949, la pério-
de 1949-1978, et la période allant de 1978 à
l’époque actuelle. Les bases du développement et
de la croissance de l’aquaculture ont été mises en
place entre 1949 et 1978, et l’aquaculture s’est
ensuite développée de façon rapide et régulière.

Ce développement semble répondre à la
recherche de l’autosuffisance alimentaire et à des
facteurs économiques. Lorsque la République popu-
laire de Chine a été créée en 1949, le pays venait
de sortir d’une période de domination étrangère et
de troubles civils. L’économie était totalement
anéantie. La population était très pauvre, les ali-
ments étaient rares et les famines fréquentes et géné-
ralisées. Le gouvernement, désireux de reconstrui-
re l’économie du pays, voulait en priorité mobiliser
et organiser toutes les ressources nationales dispo-
nibles pour produire des aliments et des matières
premières en quantités suffisantes pour nourrir et
vêtir la population. Vu leurs cycles de production,
les pêches et l’aquaculture étaient considérées
comme deux sources de protéine animale pouvant
être exploitées rapidement. En outre, le poisson
était déjà une composante normale de l’alimenta-
tion de la population, et sa production au moyen
de la pisciculture et de l’exploitation des eaux natu-
relles était bien établie en Chine. Un autre objec-
tif était de produire pour l’exportation afin d’obte-
nir les devises dont le pays avait grandement besoin
pour acheter des biens d’investissement afin de
construire l’économie.

La situation actuelle
Principaux systèmes d’aquaculture, espèces et tech-
niques de production. Les principaux systèmes
d’aquaculture en eau douce incluent la culture en
étang, en nasses, en vivier et en rizière ainsi que les
systèmes intérieurs à irrigation continue. Le systè-
me aquacole le plus populaire et le plus important
en Chine est la pisciculture en étang. Les princi-
pales espèces cultivées dans les étangs sont notam-
ment les carpes, la brème chinoise (Megalobrama
amblyocephala), le poisson mandarin (Siniperca
chautsi), l’anguille du Japon (Anguilla japonica), la
crevette du Japon (Macrobrachium nipponensis), la
moule (Hyriopsis cumingii et Cristalia plicata), le
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crabe de rivière (Eriocheir sinsensis), la tortue à cara-
pace molle (Trionyx sinensis) ainsi que des espèces
exotiques comme la barbue de rivière (Ictalurus
punctutatus), le tilapia (Oreochromis niloticus), la
crevette géante (Macrobrachium rosenbergii), la
perche truitée (Micropterus salmoides) et la truite
arc-en-ciel (Onchorhynchus mykiss).

L’aquaculture marine ou en eau saumâtre se pra-
tique aussi bien dans les étangs que dans des radeaux
flottants, des viviers, des nasses (installées plus ou
moins près des côtes ou submergées), dans des tun-
nels, dans des citernes intérieures avec recircula-
tion d’eau, sur les fonds marins ou sous forme de
pacage en mer. Avant 1980, trois espèces – deux
algues le varech japonais (Laminaria japonica) et le
nori (Porphyra tenera) et un mollusque, la moule
commune (Mytilus edulis) – représentaient environ
98 pour cent de la production aquacole marine tota-
le. Actuellement, les espèces marines importantes
incluent également deux espèces de crevettes
(Penaeus monodon et P. chinensis), les mollusques
huître (Ostrea spp.) et couteau (Solen constricta),
les pétoncles (Argoipecten spp.), l’ormeau (Halio-
tis discuss hannai et H. diversidor) et les poissons
téléostéens.

Organisation et structure de la production aqua-
cole et rapports entre les aquaculteurs. Les entre-
prises aquacoles chinoises peuvent appartenir à
l’Etat, à une société ou à un particulier ou, encore,
constituer une coentreprise ou appartenir à des inté-
rêts étrangers indépendants. Dans la partie méri-
dionale des provinces et des régions autonomes
côtières de la Chine (notamment Zhejiang, Fujian,
Guangdong, Guangxi et Hainan), plus de 90 pour
cent d’entre elles appartiennent à des particuliers
et à des sociétés privées. Dans certaines zones de
cette région, comme à Wenzhou et Taizhou dans la
province de Zhejiang, les coentreprises et les exploi-
tations coopératives représentent 100 pour cent des
activités commerciales aquacoles. La plupart des
partenaires participant à des coentreprises avec des
investisseurs étrangers viennent de Taïwan Provin-
ce de Chine. Dans la partie septentrionale des pro-
vinces côtières de la Chine, environ 80 pour cent
des entreprises aquacoles sont des sociétés privées.
Dans l’intérieur du pays, plus de 90 pour cent des
exploitations aquacoles en eau douce appartien-
nent à des particuliers ou des familles.

La taille des entreprises et leur distribution dépen-
dent des espèces qui y sont élevées et de leur empla-

cement géographique. Dans le nord, en particulier
dans les provinces de Shandong et Liaoning, la plu-
part des exploitations maricoles sont de vastes entre-
prises commerciales produisant surtout du varech,
des poissons plats (Paralichthys. olivaceus), des
pétoncles et des ormeaux. Dans le sud et l’intérieur,
les petites exploitations sont les plus nombreuses,
et la plupart d’entre elles sont exploitées par des
unités familiales qui y pratiquent l’aquaculture en
eau douce.

Les petits et les grands producteurs se prêtent par-
fois mutuellement main forte. Les dirigeants des
grandes entreprises, que l’on appelle les «têtes de
dragon», peuvent conclure avec les petites exploi-
tations des contrats portant sur les investissements,
le ramassage de la production et la fourniture de
conseils techniques ou de renseignements sur le
marché. En contrepartie, les grandes entreprises
obtiennent l’appui de la communauté, qui est un
ingrédient essentiel pour la durabilité de leurs acti-
vités et l’obtention de gains économiques.

Production de semences et d’aliments pour pois-
sons. Vu la forte demande de semences, la Chine
possède des écloseries pour de nombreuses espèces
différentes.

A l’exception de l’élevage de l’anguille, qui pré-
lève encore des semences dans les zones estua-
riennes ou les importe d’autres pays, dont la Fran-
ce, la plupart des semences des espèces utilisées
en aquaculture sont fournies par des écloseries. Ces
dernières sont des stations bien développées exploi-
tées par des sociétés privées, des groupes ou des
particuliers. Le Centre national pour la vulgarisa-
tion de la technologie des pêches est chargé de
superviser l’utilisation des techniques de sélection
et de diffuser le matériel génétique d’une région à
l’autre. Le Comité d’identification du poisson, placé
sous la tutelle du Bureau national des pêches, est
chargé de l’identification du matériel génétique et
de la création de centres de multiplication. 

Il y a environ 12 000 usines qui produisent dif-
férentes sortes d’aliments pour animaux, y compris
pour le poisson; 1 900 d’entre elles ont une capa-
cité de production supérieure à 5 tonnes par heure.
L’Etat continue de jouer un rôle important dans la
production d’aliments pour les animaux aquatiques
et possède un peu plus de 47 pour cent des usines,
contre 99 pour cent en 1990. Des sociétés chinoises
contrôlent 47,6 pour cent des usines, contre 0 pour
cent en 1990. La contribution des coentreprises aug-
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mente également, mais lentement; en 1999, elles
représentaient 3,8 pour cent des usines d’aliments
pour animaux aquatiques, au lieu de 0,1 pour cent
en 1990.

Marchés et commercialisation. Les produits de
l’aquaculture sont vendus frais ou transformés. Même
si la plupart sont vendus frais, les techniques de
base de la manutention et de la transformation du
poisson sont remplacées progressivement par les
technologies les plus modernes pour ajouter davan-
tage de valeur à divers produits à base de poisson.
Les produits congelés ou réfrigérés remplacent les
produits salés; et les petits emballages prennent le
pas sur les gros, et les boîtes de métal souple pren-
nent la place des bocaux de verre.

Recherche, enseignement et vulgarisation. Le sys-
tème de recherche sur les pêches est principale-
ment composé d’universités et d’institutions natio-
nales et locales. En 1999, il y avait 210 instituts de
recherche sur les pêches en Chine. Les institutions
de recherche nationales et les universités, qui pra-
tiquent pour la plupart la recherche fondamentale
et la recherche appliquée, jouent un rôle prédomi-
nant en matière de recherche aquacole et de déve-
loppement technologique. Les institutions natio-
nales de recherche qui sont financées par le
gouvernement central relèvent directement de l’Aca-
démie chinoise des sciences des pêches au sein du
Ministère de l’agriculture. Les universités sont pla-
cées sous la tutelle du Ministère de l’éducation ou
des gouvernements provinciaux. Les institutions
locales cherchent principalement à résoudre les pro-
blèmes techniques concernant le développement
de l’aquaculture locale. Elles s’intéressent davan-
tage à la situation des producteurs et répondent par-
fois plus rapidement aux besoins de ces derniers
que les deux autres catégories. Elles sont également
souvent en avance sur les institutions nationales et
les universités pour ce qui est des progrès techno-
logiques pratiques. Elles sont financées principale-
ment par les autorités provinciales ou municipales.
Des sociétés privées commerciales non liées au sec-
teur des pêches commanditent également la
recherche aquacole, en particulier dans les domaines
des aliments pour l’aquaculture, des produits chi-
miques (pour la lutte contre les maladies des pois-
sons) ainsi que des technologies utilisées pour la
sélection et la pisciculture des espèces de haute
valeur.

Le gouvernement a mis sur pied un système d’édu-
cation et de formation pour l’aquaculture qui est
généralement en mesure de répondre aux besoins
en ressources humaines pour le développement de
ce secteur.

L’éducation et la formation en cours d’emploi
bénéficient du soutien total des autorités centrales
et locales. Près de 1 000 étudiants du premier cycle
sont inscrits dans les cours d’aquaculture d’une tren-
taine d’universités; cinq universités et institutions
de recherche offrent des programmes de doctorat,
et neuf dispensent des diplômes de maîtrise en aqua-
culture et dans des domaines étroitement apparen-
tés. Il y a également une vingtaine d’écoles secon-
daires techniques et un grand nombre d’écoles
professionnelles principalement chargées de former
des travailleurs qualifiés pour le secteur de l’aqua-
culture et des pêches.

Le gouvernement a toujours soutenu fermement
la vulgarisation aquacole. Le Centre national pour
la vulgarisation de la technologie des pêches est
l’institution nationale compétente en la matière, et
18 462 stations de vulgarisation des pêches forment
un réseau actif dans l’ensemble du pays. La vulga-
risation est financée conjointement par les autori-
tés centrales et locales. Les institutions de recherche
commencent également à diffuser les résultats de
leurs travaux directement auprès des pisciculteurs.
Avec le développement de l’aquaculture, un nombre
croissant d’organisations et de sociétés commer-
ciales indépendantes du gouvernement, surtout dans
les secteurs des aliments pour animaux et de l’in-
dustrie chimique, s’intéressent aux activités de vul-
garisation. Leur motivation est la recherche du pro-
fit, et elles voient dans la vulgarisation un moyen
efficace d’assurer des débouchés à leurs produits.

Principaux points forts et points faibles. Outre les
politiques gouvernementales favorables à l’aqua-
culture (qui font l’objet de la sous-section suivan-
te), les principaux facteurs qui font la force de celle-
ci sont les technologies éprouvées pour la production
d’aliments destinés aux espèces d’eau douce, une
infrastructure de la recherche et du développement
qui reste solide, des services de vulgarisation bien
implantés, un profit ou un revenu net relativement
élevé par unité de travail et une forte demande inté-
rieure et internationale pour les produits aquatiques.
Les principaux points faibles sont notamment: le
risque constant d’une dégradation de l’environne-
ment et de maladies; la faible amélioration de 
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l’approvisionnement en semences et de la conser-
vation génétique; le manque de terres se prêtant à
l’expansion; et, dans de nombreuses régions, l’in-
suffisance de l’infrastructure et des installations pri-
maires pour les pêches.

POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT
Politiques générales sectorielles
Un riche éventail de mesures a favorisé un déve-
loppement remarquable de l’aquaculture à diffé-
rentes périodes en Chine.

Autosuffisance pour le poisson grâce au plein
emploi des ressources. A la proclamation de la Répu-
blique populaire de Chine en 1949, le gouverne-
ment a élaboré un système de planification, de déve-
loppement et de gestion hautement centralisé qui
est resté en place jusqu’à la mise en œuvre d’une
politique de libre accès et aux réformes écono-
miques intervenues à la fin des années 70. Pendant
cette période, le gouvernement s’employait à pro-
mouvoir la participation totale de la population à
la vie économique du pays, y compris dans le sec-
teur de l’aquaculture. L’objectif fondamental était
l’autosuffisance en matière de poisson.

Priorité accordée à l’aquaculture dans le dévelop-
pement du secteur des pêches. Avant 1979, les prin-
cipes directeurs applicables aux pêches et à l’aqua-
culture mettaient l’accent sur les pêches marines et
tendaient à sous-estimer l’importance des pêches
en eau douce et de l’aquaculture, ce qui s’est tra-
duit par une grave destruction des ressources halieu-
tiques et un lent développement de l’aquaculture.
Le gouvernement a ensuite promulgué une série de
règlements visant à protéger les ressources halieu-
tiques et à faire du développement de l’aquacultu-
re une de ses priorités. Il a fixé des objectifs et défi-
ni les moyens de les atteindre. Sous l’influence de
ces principes et programmes généraux, qui ont été
complétés par d’autres mesures pertinentes plus
spécifiques, le développement de l’aquaculture chi-
noise a échappé à la stagnation. En 1985, la pro-
duction de l’aquaculture en eau douce et en eau
marine atteignait 3 090 000 tonnes, soit environ 43
pour cent du total de la production des pêches et
de l’aquaculture.

Création de bases de production aquacoles. Grâce
à la construction de bases de production aquacoles
gouvernementales, l’aquaculture est devenue un

important secteur d’activité pour l’économie rura-
le. En 1986, ces bases couvraient une superficie
totale de près de 2 400 km2, et leur production était
de 1,5 million de tonnes, soit près de 50 pour cent
de la production aquacole totale du pays cette
année-là.

Promotion d’un développement durable de l’aqua-
culture. Dix ans après la promulgation des Instruc-
tions sur le relâchement des restrictions pour accé-
lérer le développement du secteur des produits
aquatiques en 1986, cette industrie avait connu un
développement très rapide, mais de nombreux pro-
blèmes allaient de pair avec l’augmentation de la
production. Une mauvaise gestion des semences
aquatiques entraînait une forte mortalité; des mala-
dies se déclaraient; la diffusion et le transfert des
technologies aquacoles étaient insatisfaisants; et les
infrastructures et installations étaient très souvent
mal construites. Pour encourager et renforcer le
développement durable et rapide de l’aquaculture,
le Conseil d’Etat a émis des règlements exigeant une
réforme et une libéralisation plus poussées de l’aqua-
culture, des changements radicaux de la structure
du secteur, un ajustement des assortiments d’es-
pèces et de la structure de production aux condi-
tions du marché, ainsi que la mise au point de nou-
velles technologies pour améliorer les résultats de
l’ensemble du secteur des pêches et assurer ainsi
son développement durable.

Ajustement permanent de la structure du secteur
aquacole. Au fur et à mesure du développement de
l’aquaculture, de graves problèmes structurels inhé-
rents à celui-ci, auxquels il fallait remédier pour
que la croissance puisse se poursuivre, se sont rapi-
dement manifestés. Dans les principales zones de
production aquacole, l’offre de certaines espèces
traditionnelles dépassait la demande, ce qui se tra-
duisait par des prix bas, une réduction de l’effica-
cité du secteur et une diminution des revenus des
producteurs. Face à cette situation, le Ministère de
l’agriculture a publié en 1999 l’Instrument d’orien-
tation sur l’ajustement de la structure du secteur des
pêches dont l’objectif était de restructurer ce sec-
teur, y compris l’aquaculture. Le principe directeur
concernant l’agriculture consistait à intensifier les
efforts entrepris en faveur du développement de
nouveaux marchés et de l’expansion des marchés
existants, organiser des campagnes de promotion
pour accroître la demande de poisson, mettre au
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point de nouveaux produits à valeur ajoutée, amé-
liorer la qualité des produits aquatiques grâce à l’in-
novation technologique, fournir une infrastructure
et des installations améliorées, et modifier le régi-
me juridique.

Mise en place d’un bon cadre administratif pour
la gestion de l’aquaculture et création d’un orga-
nisme spécialisé. Le Bureau national des pêches est
le département fonctionnel du Ministère de l’agri-
culture qui coordonne l’administration du secteur
des pêches, y compris l’aquaculture. En matière de
gestion de l’aquaculture, ses principales fonctions
sont les suivantes:

• superviser l’application des principes généraux,
des politiques et des plans étatiques concernant
le secteur des pêches; 

• étudier et proposer des mesures favorisant le
progrès technologique dans le cadre du déve-
loppement des pêches;

• protéger les ressources halieutiques et assurer
leur utilisation rationnelle;

• promouvoir le développement des pêches;
• organiser et superviser la construction de l’in-

frastructure dans le secteur des pêches.

De façon générale, le Bureau national des pêches
étudie et propose des politiques et règles générales
qui sont ensuite soumises à l’approbation du Minis-
tère de l’agriculture, du Conseil d’Etat ou de l’As-
semblée populaire. Une fois que ces politiques et
règles ont été promulguées, le Bureau national des
pêches en supervise l’application. Ce bureu peut
aussi instaurer certaines politiques spécifiques dans
son domaine de compétence. Au niveau provincial,
les autorités responsables des pêches peuvent aussi
appliquer les politiques/règlements de leur propre
initiative ou obtenir préalablement l’aval du gou-
vernement provincial. Les autres structures qui sou-
tiennent le secteur des pêches incluent: le Centre
national pour la vulgarisation de la technologie des
pêches, institution semi-gouvernementale s’occu-
pant de l’application des politiques de l’Etat concer-
nant la technologie des pêches et les services de
vulgarisation; l’Académie chinoise des pêches, un
organisme national s’occupant des recherches por-
tant sur des sujets déterminés tels que la biologie
des animaux aquatiques, les ressources halieutiques
et les aspects socioéconomiques des pêches; et la
Société chinoise des pêches, organisation de tech-

niciens spécialisés s’occupant des échanges et de
la promotion techniques. Les activités de tous ces
organismes sont coordonnées par le Bureau natio-
nal des pêches.

Mise en place d’un bon cadre juridique et régle-
mentaire pour le développement de l’aquacultu-
re. La loi fondamentale qui régit les pêches et l’aqua-
culture est la Loi sur les pêches de la République
populaire de Chine, qui a été promulguée par le
Comité permanent de l’Assemblée nationale popu-
laire en 1986 et révisée en 2000. Elle énonçait pour
la première fois les principes directeurs applicables
au développement de l’aquaculture, de la pêche et
de la transformation. D’autres éléments importants
du système juridique qui régit le développement
durable du secteur des pêches, y compris l’aqua-
culture, sont les règlements, règles et directives qui
protègent les ressources halieutiques, fournissent
l’accès à l’eau et aux zones de pêche, protègent
l’environnement, contrôlent les méthodes et tech-
niques de production aquacole et assurent la sécu-
rité des produits aquatiques. La Loi sur les pêches
est souvent complétée par des notifications portant
sur des questions critiques auxquelles ce secteur est
confronté au niveau national.

Accent mis sur la recherche, le développement
technologique et la diffusion de l’information. Le
développement rapide de l’aquaculture au cours
des deux dernières décennies a fortement bénéfi-
cié de la recherche, du développement technolo-
gique, de l’éducation, de la formation et de la vul-
garisation, dont le gouvernement assure la majorité
du financement. La recherche scientifique et le pro-
grès technologique, en particulier l’adoption de
techniques de sélection pour différentes espèces
utilisées en aquaculture, ont contribué pour plus de
50 pour cent à la croissance de la production aqua-
cole entre 1979 et 1999.

Promotion d’espèces de haute valeur. Avant les
années 70, les principales espèces exploitées en
mariculture étaient les algues et les mollusques, tan-
dis que les poissons herbivores ou omnivores se
nourrissant par filtration, comme les carpes, domi-
naient l’aquaculture en eau douce. Il n’existait en
Chine aucun fabricant d’aliments pour animaux
aquatiques vu l’absence de demande à cet égard.
Si une alimentation riche en protéines était néces-
saire, les poissons de rebut en constituaient la prin-
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cipale composante. Lorsque l’élevage d’espèces de
haute valeur comme les crevettes a commencé à
être pratiqué au début des années 70, la produc-
tion artisanale d’aliments pour animaux s’est rapi-
dement révélée incapable de répondre à la deman-
de croissante d’aliments de haute qualité, ce qui a
stimulé le développement d’une industrie spéciali-
sée, et le secteur privé a alors été incité à élever, en
eau douce ou en eau saumâtre, davantage d’espèces
de haute valeur comme le flet, la tortue à carapa-
ce molle, l’anguille et la daurade rose à la fin des
années 80 et au début des années 90. Cette diver-
sification a entraîné un accroissement de la pro-
duction aquacole.

Politiques portant sur des questions
déterminées
Le gouvernement a également élaboré des politiques
portant sur des questions déterminées, comme les
semences, les aliments, la technologie, les terres et
la commercialisation.

Politiques concernant les semences. Le gouverne-
ment s’est penché sur le problème de la disponibi-
lité limitée de semences de haute qualité, en parti-
culier celle de semences très productives, saines et
résistant aux maladies, en encourageant l’investis-
sement privé dans les écloseries, en adoptant des
mesures visant à contrôler la qualité des semences
et en instaurant des dispositions juridiques relatives
à la production et à la diffusion des semences.

Politiques concernant les aliments pour animaux.
Les problèmes existant dans ce domaine ont été
atténués grâce à la promotion de la recherche sur
les aliments pour animaux et la nutrition, la créa-
tion d’un cadre réglementaire pour le développe-
ment du secteur des aliments pour animaux et l’offre
de mesures économiques incitatives aux investis-
seurs, en particulier des tarifs préférentiels sur les
matières premières utilisées pour la fabrication de
ces aliments.

Politiques concernant les technologies appropriées.
Le gouvernement a continué d’appliquer une poli-
tique encourageant le recours à des technologies
diverses pour le développement de l’aquaculture.
C’est ainsi que les institutions nationales de
recherche sont réparties dans l’ensemble des zones
climatiques et géographiques du pays. Il y a cinq
institutions de recherche sur les pêches en eau

douce: une dans la zone subtropicale; une à proxi-
mité des zones glaciales; une dans le centre-est du
pays; et deux à l’intérieur des terres, dans l’ouest.
Les trois instituts de recherche sur les pêches marines
sont également régulièrement répartis du nord au
sud le long de la côte chinoise. Différentes institu-
tions de recherche ont mis au point des gammes
variées de technologies de production pour diffé-
rentes régions. Le gouvernement encourage aussi
fortement la diversification des espèces, en parti-
culier au moyen de l’introduction de technologies
d’origine étrangère et d’espèces exotiques présen-
tant un bon potentiel commercial pour l’aquacul-
ture, et en favorisant une participation accrue du
secteur privé au développement technologique,
notamment dans des domaines tels que la sélection
d’espèces de haute valeur et la pratique de l’aqua-
culture d’intérieur avec irrigation continue.

Politiques concernant la commercialisation. Les
récentes initiatives gouvernementales concernant
la commercialisation ont consisté à briser le mono-
pole de l’Etat sur les marchés. Dans le cadre de
l’économie planifiée centralisée qui existait avant
1978, l’Etat avait le monopole de l’achat et de la
distribution des produits aquatiques, ce qui rédui-
sait fortement la motivation des aquaculteurs à
accroître leur production. Depuis 1979, le gouver-
nement a entrepris une refonte du système de com-
mercialisation pour les produits aquatiques en libé-
ralisant et privatisant progressivement, mais très
énergiquement, leur production, leur commercia-
lisation et leur distribution. Les barrières commer-
ciales entre les régions du pays ont également été
supprimées. Pour renforcer le développement des
pêches et de l’aquaculture, le gouvernement a créé
depuis 1985 des conditions favorables pour le déve-
loppement du marché en promulguant une série de
politiques qui permettent aux forces du marché de
déterminer les prix des produits aquatiques; qui
influencent la dynamique du marché libre et éta-
blissent des critères pour la construction, la concep-
tion, l’organisation et la gestion des marchés de
gros; qui créent des bureaux chargés de la gestion
des circuits d’approvisionnement des produits à
base de poisson; et, enfin, qui encouragent le déve-
loppement des marchés de gros au niveau local. Le
gouvernement a également mis en place des ré-
seaux et des centres d’information commerciale 
sur les poissons et les fruits de mer, qui collectent
des données auprès de divers marchés et les dif-
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fusent au public, en particulier aux entreprises, 
qui les utilisent pour organiser et planifier leur 
production.

Politiques concernant les terres. Le gouvernement
s’est attaqué aux problèmes concernant les terres
en procédant à une réforme structurelle des poli-
tiques relatives à la propriété des exploitations et
aux droits de propriété. Depuis le début des années
80, il encourage et appuie le transfert de la propriété
des exploitations du secteur public au secteur privé.
A la différence du système collectiviste antérieur,
en vertu duquel la propriété des exploitations et les
avantages retirés de celles-ci appartenaient à l’Etat
et/ou à la collectivité, la nouvelle loi garantit le prin-
cipe socialiste du caractère collectif de l’économie,
et les droits de propriété (en particulier pour la pro-
priété des produits agricoles et les droits individuels
correspondants) sont conférés collectivement aux
membres. Ceux-ci ont tous les mêmes droits sur
l’exploitation et reçoivent une part de la valeur de
sa production.

Politiques concernant l’investissement. Avant 1979,
toutes les entreprises appartenaient normalement à
l’Etat. Depuis lors, les affectations de crédits gou-
vernementaux au capital productif ont été en par-
tie remplacées par des prêts consentis par le gou-
vernement. Ce dernier fournit aussi des aides et des
subventions aux investisseurs; il a en outre présen-
té un régime fiscal partageant le fardeau fiscal sur
les investissements entre les autorités centrales et
locales, et il a encouragé les coentreprises entre soit
les autorités centrales et locales, soit les investis-
seurs privés chinois et étrangers.

LES PROCHAINES ÉTAPES
Le gouvernement souhaite que l’aquaculture en
Chine soit non seulement respectueuse de l’envi-
ronnement, mais aussi rationnelle, dynamique et
durable. Il se prépare à mettre en place un plan
d’action et un système de gestion cohérent pour
préserver l’environnement. Des mesures ont égale-
ment été prises pour élaborer des stratégies de ges-
tion appropriées en adoptant la méthode du prin-
cipe de précaution, tel qu’il est énoncé dans le Code
de conduite pour une pêche responsable de la FAO.
Des mesures préventives sont prévues pour les
sources diffuses de pollution touchant l’aquacultu-
re, principalement dues aux déchets terrestres. Ces
initiatives pourront porter fruit grâce à une sensibi-

lisation appropriée et à la mise en œuvre de pro-
grammes de contrôle réglementaire par les autori-
tés compétentes.

L’avenir de l’aquaculture en Chine semble pro-
metteur. Le gouvernement s’est fermement engagé
en faveur de ce secteur et l’appuie fortement. L’aqua-
culture reste un domaine hautement prioritaire. Le
secteur privé s’y intéresse davantage qu’à d’autres
sous-secteurs de l’agriculture nationale. La pro-
duction des pêches de capture n’augmentera vrai-
semblablement pas dans un avenir prévisible, tan-
dis que la demande de produits de la pêche est en
hausse, aussi bien en Chine qu’au niveau interna-
tional. La Chine a de bonnes possibilités d’accroître
sa part des produits de l’aquaculture sur les mar-
chés internationaux, et son appartenance à l’Orga-
nisation mondiale du commerce (OMC) est un atout
supplémentaire. Les principaux moyens de répondre
à ces attentes sont le développement de l’aquacul-
ture intégrée en eau douce, l’aquaculture en riziè-
re et la mariculture ainsi que la mise en œuvre de
services de vulgarisation communautaire partici-
pative.

En poursuivant son développement, l’aquacul-
ture devrait continuer de jouer un rôle important
dans la société chinoise en assurant un approvi-
sionnement alimentaire et en réduisant la pauvre-
té rurale, surtout grâce à la création d’emplois et
la génération de revenus pour les habitants pauvres
des campagnes. La situation devrait s’améliorer en
ce qui concerne la transformation, la valeur ajou-
tée, la commercialisation et le secteur des poissons
d’ornement, ce qui contribuera au bien-être des
populations urbaines, suburbaines et rurales de la
Chine.

Le développement de l’aquaculture en Chine se
heurte toutefois à certains obstacles importants.
L’offre et les disponibilités de semences de qualité
pour la mariculture restent faibles. Dans certaines
zones aquacoles bien établies, l’offre d’espèces
d’élevage traditionnelles comme la carpe chinoise
dépasse largement la demande sur le marché, ce
qui fait baisser considérablement leur prix. Les
espèces de haute valeur ou particulièrement recher-
chées sur les marchés intérieurs et internationaux
ne sont pas pleinement exploitées à grande échel-
le. Les techniques d’élevage sont dépassées et sont
souvent peu productives. Dans certaines régions,
l’eau est polluée, ce qui cause l’apparition de mala-
dies. Les terres se prêtant à l’aquaculture sont éga-
lement rares.
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CONCLUSIONS
La Chine est aujourd’hui le plus gros producteur
aquacole mondial. Cette réussite tient en partie à
la taille et à la population du pays, mais elle est sur-
tout due aux politiques volontaristes du gouverne-
ment concernant les pêches en général et l’aqua-
culture en particulier.

Le développement de l’aquaculture en Chine s’est
produit sous deux régimes politiques différents: un
système égalitaire avec une planification étatique
centralisée de 1949 à 1978, et un régime écono-
mique de marché libre depuis 1978. On doit sur-
tout au système égalitaire de la première période
une grande partie des progrès réalisés pour atteindre
l’autosuffisance alimentaire pour le poisson. La prio-
rité principale du gouvernement consistait alors à
mobiliser et organiser toutes les ressources natio-
nales disponibles afin de produire davantage d’ali-
ments et de matières premières pour nourrir et vêtir
la population. Cette politique reposait sur la parti-
cipation à part entière des communautés rurales de
la Chine, qui représentaient près de 80 pour cent
de la population totale du pays dans les années 50,
et a contribué très efficacement à faire de l’aqua-
culture chinoise ce qu’elle est aujourd’hui. En outre,
la politique suivie a permis la création et l’accu-
mulation d’actifs réels et de richesses aux niveaux
national, local et individuel. Les revenus et les condi-
tions de vie des populations rurales se sont nette-
ment améliorés. La politique de pleine participa-
tion des communautés rurales à l’aquaculture a
également produit des travailleurs qualifiés pour
assurer le développement et l’expansion de ce sec-
teur. Sous le régime économique du marché libre,
dans lequel les forces du marché peuvent détermi-
ner librement l’affectation et la transformation des
ressources productives et répartir la production aqua-
cole entre les consommateurs, la politique d’auto-
suffisance alimentaire est restée le pilier du déve-
loppement de l’aquaculture. D’autres objectifs sont
l’efficacité et l’acquisition des devises dont le pays
a grandement besoin pour acheter des biens d’équi-
pement afin de reconstruire l’économie.

Les facteurs qui ont le plus contribué à la crois-
sance de l’aquaculture sont le fait que le gouver-
nement considère ce secteur comme une priorité
pour le développement; la pleine utilisation des res-
sources productives, y compris les étendues d’eau
appropriées, les zones marécageuses et les terres
gorgées d’eau ainsi que des ressources humaines;
l’investissement dans la recherche et la technolo-

gie; la mise en place d’un réseau national de vul-
garisation pour l’aquaculture qui touche toutes les
couches de la population; la promotion de l’aqua-
culture pour la réduction de la pauvreté, la sécuri-
té alimentaire et l’emploi dans les provinces plus
pauvres; et la création et l’amélioration constante
du cadre juridique et du système réglementaire.

En s’appuyant sur le maintien de politiques gou-
vernementales volontaristes, une planification
appropriée, des techniques de production conçues
scientifiquement et une saine gestion, l’aquacul-
ture en Chine peut être, et sera vraisemblablement
durable, équitable et profitable, et sa production
restera stable. Une intensification responsable de
l’aquaculture reste physiquement réalisable et aura
très certainement lieu, étant donné que les meilleurs
emplacements sont déjà utilisés, et qu’il est de plus
en plus nécessaire de protéger et de préserver le
milieu naturel.

Les principales difficultés à surmonter pour pour-
suivre le développement de l’aquaculture en Chine
sont la disponibilité limitée de semences de bonne
qualité pour certaines espèces; l’offre excessive de
certaines espèces d’élevage traditionnelles, comme
la carpe, qui entraîne une baisse des prix; la sous-
exploitation des espèces de haute valeur; les tech-
niques aquacoles dépassées, la pollution des eaux;
le manque de terres se prêtant à l’expansion; et l’ap-
parition fréquente de foyers de maladies du pois-
son. Il est vraisemblable que, pour surmonter ces
problèmes, les autorités chinoises:

• envisageront de développer les systèmes d’aqua-
culture industrialisés en améliorant la constitu-
tion des systèmes de production et en les moder-
nisant, en employant la technologie la plus
récente et en sélectionnant l’assortiment d’es-
pèces le plus approprié face à la situation sur
les marchés nationaux et internationaux;

• chercheront à accroître la part de marché des
espèces d’eau douce de haute valeur convenant
à l’exportation et assureront l’efficacité de la
production, ce qui sous-entend l’existence d’en-
treprises aquacoles industrielles de grande taille;

• mettront davantage l’accent sur la production
de semences de haute qualité en recourant à la
biotechnologie moderne;

• mettront en place un système scientifique et un
réseau intégré de sélection du poisson et de pro-
duction de semences pour les espèces indigènes
ou endémiques de haute qualité et assureront
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le développement de la gestion sanitaire du pois-
son, de la prévention, du diagnostic et du trai-
tement des maladies, ainsi que de la lutte et de
la vaccination contre celles-ci.

Pour réaliser de telles politiques, il faut affecter
des fonds supplémentaires au développement de
l’aquaculture, en particulier pour soutenir des pro-
jets situés dans des zones et à des emplacements
appropriés, notamment dans le centre-ouest du pays.

Les modèles appliqués en Chine pour le déve-
loppement de l’aquaculture et l’expérience ainsi
acquise fournissent aux autres pays en développe-
ment les précieux enseignements suivants pour leurs
efforts visant à promouvoir et développer ce sec-
teur:

• L’aquaculture peut être développée de façon
durable pour produire des aliments, créer des
emplois et améliorer le revenu et les moyens

d’existence des populations rurales et urbaines,
réduisant ainsi la faim et la pauvreté.

• La volonté et la détermination manifestées par
le gouvernement pour mettre en place de bonnes
politiques de soutien et de développement de
l’aquaculture sont les principaux facteurs assu-
rant l’adaptation aux conditions économiques
et la durabilité de ce secteur.

• L’utilisation de tous les facteurs de production,
y compris les ressources humaines, l’améliora-
tion constante du cadre juridique et réglemen-
taire en vue du développement du secteur, et
les avancées scientifiques concernant les tech-
niques de production renforceront l’aquacul-
ture et assureront sa durabilité, si bien qu’elle
pourra contribuer efficacement à la croissance
économique générale du pays en fournissant
des aliments, des emplois et des devises et en
créant des infrastructures, en particulier dans les
zones rurales. ◆
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QUATRIÈME PARTIE

Perspectives



INTRODUCTION
Dans le cadre d’une étude sur l’avenir de l’agricul-
ture au cours des prochaines décennies1, réalisée
au niveau de l’ensemble de l’Organisation, le Dépar-
tement des pêches de la FAO a fait effectuer des
études prospectives de la consommation de pois-
son. Celles-ci s’appuient généralement sur des
modèles économiques de la demande, du com-
merce et de l’offre de poisson2 sur les principaux
marchés. L’une des principales limitations des études
de ce type – y compris celles de la FAO – est qu’elles
supposent généralement que les effets des politiques
publiques et des changements technologiques sont
constants. Cela veut dire que ces modèles prennent
pour hypothèse que les prix (réels) ne changent pas,
et donc que tout changement des politiques ou tout
progrès technologique est censé avoir des réper-
cussions uniformes et identiques sur tous les pro-
ducteurs et consommateurs, ce qui n’arrive que rare-
ment, voire jamais.

La première section du présent article donne un
aperçu des travaux en cours. Elle présente les résul-
tats préliminaires des études entreprises pour pré-
voir ce que sera la consommation de poisson en
2015-2030, sur la base d’une modélisation écono-
mique.

La deuxième section cherche à compenser les fai-
blesses de la modélisation économique. Elle exa-
mine l’hypothèse d’une constance des effets afin de
déterminer s’il serait réaliste de s’attendre à ce qu’au
moins dans un avenir immédiat, les changements
des politiques et de la technologie n’influent pas
sur l’évolution de ce secteur, et en particulier sur
les niveaux de consommation du poisson à l’ave-
nir. La deuxième partie cherche donc à prévoir,
d’une part, les répercussions des changements des
politiques publiques relatives aux pêches de cap-
ture et à l’aquaculture et, d’autre part, celles des
avancées technologiques qui pourraient s’appliquer
dans ces deux domaines d’activité.

TENDANCES DANS LES PROJECTIONS 
À LONG TERME DE LA PRODUCTION ET DE

LA CONSOMMATION DE POISSON

Pour déterminer les perspectives concernant les
pêches et la production de poisson, la FAO a fait réa-

liser trois études prospectives sur l’évolution à long
terme du marché du poisson au Japon, dans 28 pays
européens3 et aux Etats-Unis, et deux autres sur la
situation mondiale4. (Les difficultés rencontrées en
essayant d’examiner le cas de la Chine ont empêché
d’étudier pour le moment la situation de ce pays).
Ces études, basées sur des modèles économiques de
la demande, du commerce et de l’offre de poisson
sur les principaux marchés, sont utiles pour fournir
une analyse des tendances probables concernant la
production, la consommation et le commerce. Ces
analyses ont fait ressortir les cinq tendances brutes
suivantes concernant la production et la consom-
mation de la période actuelle à 2030:

• La production mondiale, la consommation tota-
le, la demande alimentaire et la consommation
alimentaire par habitant augmenteront au cours
des trois prochaines décennies, mais leur taux
de croissance diminuera progressivement.

• La production mondiale des pêches de capture
devrait stagner, tandis que celle de l’aquacultu-
re devrait augmenter, mais plus lentement que
dans le passé.

• Dans les pays développés, les modes de consom-
mation refléteront la demande et les importa-
tions d’espèces de prix élevé/de haute valeur.

• Dans les pays en développement, les flux com-
merciaux refléteront l’exportation d’espèces de
prix élevé/de haute valeur et l’importation d’es-
pèces peu coûteuses/de faible valeur.

PRODUCTION DES PÊCHES DE CAPTURE 
ET DE L’AQUACULTURE
Le tableau 16 présente les prévisions concernant la
consommation, les exportations nettes et la pro-
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1 FAO. Sous presse. Agriculture mondiale: Horizon 2015/30.

Rome.
2 Dans la présente section le terme «poisson» comprend égale-

ment les crustacés et les mollusques, sauf indication contraire.
3 Allemagne, Autriche, Belgique-Luxembourg, Bulgarie, Chypre,

Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,

Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Norvège, Pays-Bas,

Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-

Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède.
4 Les résultats de ces cinq rapports seront finalisés et publiés

comme série des publications de la FAO d’ici 2003. 



duction de poisson jusqu’en 2030. L’Amérique lati-
ne, l’Europe et la Chine fourniront la plus grande
partie du poisson utilisé à des fins non alimentaires.
Les petites espèces pélagiques resteront prédomi-
nantes comme intrants pour la production aquaco-
le (sous forme de farine de poisson entrant dans la
composition des aliments pour poissons).

L’Amérique latine devrait contribuer le plus for-
tement à l’augmentation de la production mon-
diale des pêches de capture durant la période étu-
diée, et conforterait ainsi son premier rang mondial
pour la production des pêches de capture et les
exportations nettes. Les petits poissons pélagiques
et démersaux resteront les principaux groupes 
faisant l’objet des pêches de capture au niveau
mondial.

Au cours de la dernière décennie, la production
de l’Europe a été caractérisée par une stagnation de
la production des pêches de capture et une forte
croissance de la production aquacole. Avec un mini-
mum de 8,6 millions de tonnes en 1990 et un maxi-
mum de 10,8 millions de tonnes en 1995, la pro-
duction moyenne des pêches de capture réalisées
par 28 pays était de 10,4 millions de tonnes entre
1994 et 1998. Les petits poissons pélagiques repré-
sentaient 15 pour cent de ce total, et les poissons
démersaux 23 pour cent. Durant la même période,
la part de la production aquacole a augmenté, pas-
sant de 10 pour cent de la production totale en 1989
à 15 pour cent en 1998. Les prévisions de produc-
tion de l’étude Europe-28 révèlent une stagnation
de la production des pêches de capture.
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TABLEAU 16
Tendances concernant la consommation, les exportations nettes et la production de poisson
entre 1997 et 2030

Groupes de pays Consommation Exportations Production Production
par habitant nettes des pêches aquacole

de capture (milliers de tonnes)
(milliers de tonnes)

Monde + nd 13 700 54 000

Pourcentage Pourcentage
de l’augmentation de l’augmentation

mondiale mondiale

Afrique -/+ - 4% 1%

Chine continentale + + 5% 70%

Europe, 28 pays / -/+ 0% 5%

Ex-URSS -/+ Sans changement 0% 0%

Japon + - 0% 1%

Amérique latine et Caraïbes + + 57% 7%

Proche-Orient en Asie -/+ + 2% 2%

Océanie, pays développés + -/+ 5% 1%

Océanie, pays en développement -/+ Sans changement 0% 0%

Asie du Sud / - 10% 8%

Etats-Unis + - 0% 1%

Reste de l’Asie, pays en développement + - 17% 5%

Reste de l’Europe, pays développés + Sans changement 0% 0%

Reste de l’Europe, pays en développement + Sans changement 0% 0%

Reste de l’Amérique du Nord + - 0% 0%

Notes: Les pourcentages correspondent aux données figurant dans l’étude Monde 1, et confirmées par d’autres études.
-/+ Indique que les résultats variaient selon le modèle utilisé.



La production nationale du Japon a
culminé à 12 millions de tonnes en 1974
pour ensuite chuter de près de moitié
(6,72 millions de tonnes en 1997); la
production des pêches de capture devrait
se maintenir au niveau d’approximati-
vement 6 millions de tonnes en 1997.
La production aquacole devrait doubler
et atteindre 1,5 million de tonnes dans
trois décennies. On prévoit une aug-
mentation de 11 pour cent de la pro-
duction totale au cours de cette pério-
de, et les petits poissons pélagiques, les
poissons démersaux et les mollusques
resteraient les trois principales espèces
produites par ce pays. 

Les tendances relatives à la produc-
tion, à la consommation et au commerce
des fruits de mer aux Etats-Unis devraient
varier fortement selon les espèces. D’autres varia-
tions résulteront des changements de l’offre des
pêches de capture et de la mesure dans laquelle
l’aquaculture pourra diversifier et accroître sa pro-
duction, ainsi que des effets que l’évolution des pré-
férences des consommateurs aura sur la demande
de certaines espèces. La hausse du revenu par habi-
tant entraînera sans doute une augmentation de la
demande des espèces de prix élevés aux dépens
des espèces moins coûteuses. Le modèle utilisé pour
établir les projections relatives à la production et à
la consommation aux Etats-Unis repose sur des
hypothèses concernant les changements de l’offre
et de la demande de poisson aux Etats-Unis et dans
le reste du monde ainsi que sur l’élasticité-prix de
l’offre et de la demande de poisson. 

Dans ce modèle, les prix, la consommation et le
commerce net entre les Etats-Unis et le reste du
monde sont déterminés simultanément à des niveaux
correspondant à un équilibre entre l’offre et la
demande mondiales. Vu la simplicité de la structu-
re et des hypothèses de ce modèle, il faut considé-
rer les projections qui en résultent comme des illus-
trations de changements susceptibles de se produire
à l’avenir plutôt que comme des prévisions fiables
de ce qui se produira en réalité. Le tableau 17 résu-
me les projections de consommation pour 2030 en
fonction de quatre scénarios ou ensembles d’hy-
pothèses: croissance moyenne, croissance plus lente
de l’aquaculture, demande élevée et commerce
limité/partiel. Dans tous les cas, les changements
par rapport à la période de référence (la moyenne

1995-1997) résultent principalement de l’augmen-
tation de la production aquacole et de celle de la
demande, qui sont toutes deux plus élevées dans
le reste du monde qu’aux Etats-Unis.

En dehors d’une forte augmentation de la pro-
duction aquacole de poissons d’eau douce et de
poissons diadromes, ces quatre scénarios font entre-
voir des changements relativement faibles de la pro-
duction de poisson des Etats-Unis d’ici 2030.

L’accroissement de la production aquacole mon-
diale sera principalement dû à l’augmentation de
la production en Chine, tandis que cette augmen-
tation sera plus limitée en Asie du Sud, en Amé-
rique latine et dans les Caraïbes, ainsi qu’en Euro-
pe. Les espèces d’eau douce et les mollusques
prédomineront dans la production aquacole5.

On estime que les augmentations du volume de
production nécessaires pour répondre à l’accrois-
sement prévu de la consommation en Europe résul-
teront principalement des augmentations de la pro-
duction aquacole. En fait, selon ce modèle, celle-ci
devrait doubler d’ici 2030, c’est-à-dire dépasser 2,5
millions de tonnes en 2015 et atteindre 4 millions
de tonnes en 2030.

Aux Etats-Unis, la production aquacole augmen-
tera moins rapidement que dans d’autres pays à
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que la production s’accroîtra peut-être au taux indiqué ici, même

si ces augmentations n’atteignent pas les niveaux prévus pour

la Chine.



cause du coût plus élevé de la main-d’œuvre et des
terres, et des règlements plus stricts concernant l’en-
vironnement, la santé et la sécurité sanitaire des ali-
ments. De ce fait, les importations devraient repré-
senter une part croissante de la consommation de
poisson aux Etats-Unis.

CONSOMMATION
Même si on prévoit une augmentation progressive
de la consommation annuelle mondiale de poisson
par habitant, qui passerait d’environ 16 kg aujour-
d’hui à 19-21 kg6 (équivalent poids vif) en 2030, la
situation variera beaucoup selon les régions. On
prévoit une augmentation de la consommation par
habitant dans certaines régions, surtout en Asie du
Sud (près de 60 pour cent), en Amérique latine et
dans les Caraïbes (près de 50 pour cent) et en Chine
(plus de 84 pour cent). Elle pourrait toutefois rester
stagnante ou diminuer dans d’autres régions, notam-
ment en Afrique (baisse de 3 pour cent), et dans les

pays asiatiques du Proche-Orient (-17 pour cent),
dans les pays en développement de l’Océanie (-8
pour cent) et dans les pays de l’ex-URSS (-4 pour
cent). L’utilisation non alimentaire du poisson devrait
augmenter plus lentement que l’offre totale, dont
elle constituerait une part relative progressivement
décroissante7.

Les projections établies dans le cadre des cinq
études (Japon, Europe, Etats-Unis, Monde 1 et Monde
2) actuellement en cours de préparation indiquent
que les niveaux de consommation seront margina-
lement inférieurs (d’environ 10 pour cent), à ce que
laissait prévoir une étude antérieure de la FAO. Des
études actuelles indiquent une consommation
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TABLEAU 17 
Résumé des projections pour 2030 basées sur le modèle des Etats-Unis (en milliers de tonnes
de poids vif)

Moyenne Projections pour 2030 selon divers scénarios
pour la période

le référence Croissance Croissance Demande Commerce
1995-1997 moyenne ralentie élevée partiel

de l’aquaculture

Production Eau douce 691 852 814 1 012 915
Pélagiques 1 322 1 322 1 322 1 322 1 322
Démersaux 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251
Mariculture 29 29 29 29 29

Crustacés 387 363 363 363 363
Mollusques 684 627 654 646 659

Céphalopodes 105 105 105 105 105
Total 5 469 5 549 5 538 5 728 5 643

Importations Eau douce - 25 167 139 71 62
nettes Pélagiques 169 256 255 107 216

Démersaux 273 488 453 250 378
Mariculture 14 20 18 15 18

Crustacés 538 872 794 843 796
Mollusques 202 724 607 792 512

Céphalopodes - 29 - 25 - 25 - 32 - 28
Total 1 142 2 501 2 242 2 046 1 955

Consommation Eau douce 666 1 019 954 1 084 977
Pélagiques 1 491 1 578 1 577 1 429 1 538
Démersaux 2 525 2 739 2 705 2 501 2 630
Mariculture 42 48 47 44 46

Crustacés 925 1 235 1 157 1 205 1 159
Mollusques 886 1 351 1 261 1 438 1 171

Céphalopodes 76 80 80 72 77
Total 6 611 8 050 7 780 7 774 7 598

7 Les estimations relatives à l’utilisation non alimentaire de la

production de poisson sont quelque peu incertaines parce qu’une

proportion inconnue du poisson frais est utilisée directement

comme intrant pour l’aquaculture, et non pas pour la consom-

mation alimentaire comme on le croyait antérieurement. Par

exemple, dans les bilans alimentaires de la FAO, lorsque les esti-

mations du volume de poisson utilisé directement comme intrant

pour l’aquaculture sont incluses, l’estimation de la consomma-

tion par habitant en Chine est réduite d’environ 3 kg.

6 La consommation annuelle par habitant prévue dans Agricul-

ture mondiale: Horizon 2015/30 est située entre 19 et 20 kg.



moyenne par habitant comprise entre 19
et 21 kg pour l’ensemble du monde,
contre 22,5 kg d’après une étude anté-
rieure8.

Au niveau mondial, les changements
des modes de consommation reflètent la
demande accrue de produits prêts à cui-
siner ou à consommer. L’entrée en scène
des supermarchés et leur importance
croissante dans la distribution des pro-
duits de la mer continuent de faciliter
une plus grande pénétration de ces pro-
duits dans les zones éloignées des côtes.
Les préoccupations accrues relatives à
la santé ont également modifié les modes
de consommation. Le secteur de la trans-
formation des produits de la pêche a
prouvé sa capacité à s’ajuster et à innover, et le rôle
accru des supermarchés pour la distribution du pois-
son a une forte répercussion sur les sources des pro-
duits offerts à la consommation humaine et sur la
façon dont ils sont présentés9. Tous ces changements
sont dans l’ensemble bénéfiques pour les fournis-
seurs, qui offrent une gamme plus variée de plats
précuisinés incluant du poisson.

La demande de produits de la pêche10 augmen-
te en Asie, en partie du fait de l’accroissement de
la population et des revenus; dans cette région, le
Japon, avec des niveaux historiques d’environ 70
kg par habitant, a la consommation la plus élevée,
celle-ci représentant approximativement 10 pour
cent de la demande mondiale de produits à base
de poisson.

L’étude portant sur le Japon révèle seulement de
faibles effets de substitution et de complémentarité
entre le poisson et les autres sources de protéine11.
La figure 49 montre la demande de diverses caté-
gories de poisson au Japon durant les 30 années étu-
diées. On ne prévoit aucun changement de l’utili-
sation non alimentaire pendant cette période, tandis
que la consommation moyenne par habitant pour-
rait augmenter de 16 pour cent. On s’attend égale-
ment à une augmentation progressive des prix dans
tous les groupes, et ceux des poissons démersaux et
des animaux aquatiques devraient plus que doubler.

En 1998, les principales espèces consommées en
Europe étaient les moules (7 pour cent de la consom-
mation apparente totale), puis la morue (7 pour
cent), le thon (6 pour cent), le hareng (6 pour cent),
les céphalopodes (le calmar, le poulpe et la seiche
– 5 pour cent), les sardines (5 pour cent) et le sau-
mon (4 pour cent). Les autres espèces importantes
étaient notamment la crevette (4 pour cent) et la
truite (3 pour cent). Les petits poissons pélagiques
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11 Les élasticités-prix variaient entre -0,12 et -0,80 (algues-

dorades), tandis que les élasticités-revenus variaient entre 0,07

et 0,80 (petits poissons pélagiques-animaux aquatiques). En

conséquence, l’étude régionale sur le Japon inclut une analyse

économétrique détaillée de la demande de produits à base de

poisson afin d’évaluer avec précision les élasticités-prix et élas-

ticités-revenus pour un grand nombre de catégories d’espèces

de poissons. Les substitutions entre les sources de protéine (par

exemple poisson, bœuf, porc, poulet, œufs) sont analysées en

utilisant le système de la «demande presque idéale». Une ana-

lyse séparée des tendances structurelles est employée pour pré-

voir les revenus jusqu’à 2030, et est ensuite reportée sur la fonc-

tion de la demande estimée antérieurement pour évaluer la

demande de poisson jusqu’à 2030.

8 FAO. 1999. Historical consumption and future demand for fish

and fishery products: exploratory calculations for the years 2015/30,

par Y. Ye. FAO: Circulaire sur les pêches n° 946. Rome. 31 p.
9 En 1986, la part de marché des poissonniers pour le poisson

frais était de 51 pour cent au Royaume-Uni, contre 15 pour cent

pour les supermarchés. En 1996, la situation avait considéra-

blement changé: la part des poissonniers était tombée à 30 pour

cent, tandis que celle des supermarchés atteignait approximati-

vement 50 pour cent. En France, les supermarchés réalisent

approximativement 60 pour cent des ventes de poisson au détail.

En Espagne, on estime que les marchés au poisson traditionnels

assuraient moins de 40 pour cent des ventes au détail en 1998,

et que leur part de marché continuera à diminuer à l’avenir.
10 Les groupes de poissons et de produits à base de poisson sont

les suivants: poissons d’eau douce, poissons anadromes, pois-

sons marins-poissons pélagiques-thon, poissons marins-poissons

pélagiques-petits poissons, poissons marins-poissons démersaux,

poissons marins-autres, crustacés, mollusques, céphalopodes,

animaux aquatiques, et plantes aquatiques.



comme le hareng, la sardine, l’anchois et le pil-
chard constituent le groupe principal d’espèces et
représentent 15 pour cent de la consommation tota-
le, mais, en valeur, leur part du marché est relati-
vement faible vu leurs bas prix unitaires.

En revanche, les espèces démersales (en particu-
lier le groupe des espèces de corégone) constituent
le groupe principal d’espèces au plan de la valeur,
qu’il s’agisse de la consommation directe ou de
l’utilisation pour la transformation primaire et secon-
daire en Europe12. En 1998, ce groupe représentait
15 pour cent du volume de consommation, mais sa
part de marché était nettement plus élevée du point
de vue de la valeur.

Les futures tendances concernant la production
et la consommation de poisson dans 28 pays euro-
péens ont été établies sur la base d’une estimation
des capacités de production et des fonctions de
demande ainsi que du cadre politique de l’Union
européenne; les résultats détaillés de ce modèle
peuvent être indiqués sous forme de changements
en pourcentage par rapport à la période de réfé-
rence (la moyenne pour 1994-1998). Même si l’on
prévoit une réduction de la consommation ali-
mentaire totale de poisson dans trois pays seule-
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12 Les principales espèces de ce groupe sont notamment la morue,

le merlu, l’églefin et le merlan.



ment (Estonie, Lettonie et Espagne), la consomma-
tion par habitant devrait diminuer non seulement
dans ces trois pays, mais également en Norvège, au
Portugal et en Suède, suite aux changements démo-
graphiques. Les poissons marins (thon, petits pois-
sons pélagiques, démersaux et autres) représente-
ront la majorité de la consommation totale. Toutefois,
la plus forte hausse de la consommation concer-
nera les céphalopodes, les crustacés, les poissons
d’eau douce et les poissons anadromes. Le poisson
congelé, préparé et/ou en conserve devrait être pré-
dominant dans la catégorie du poisson destiné à la
consommation alimentaire.

Avec les quatre scénarios, les importations nettes
et la consommation devraient augmenter aux Etats-
Unis, mais la croissance de la consommation tota-
le de poisson, inférieure à 25 pour cent dans le scé-
nario le plus élevé, est relativement modeste. Le
ralentissement de la croissance de l’aquaculture
entraîne une croissance inférieure de la consom-
mation. La hausse plus forte de la demande dans le
reste du monde se traduit également par une crois-
sance inférieure de la consommation et des impor-
tations aux Etats-Unis, parce qu’une plus grande par-
tie de la production mondiale est consommée dans
d’autres pays. Le ralentissement du commerce du
poisson entraîne une croissance inférieure des impor-
tations et, parallèlement, de la consommation. 

Comme ailleurs dans le monde, la consomma-
tion future de poisson provenant des pêches de
capture est extrêmement incertaine aux Etats-Unis
et a peu de chances de s’accroître. En fait, le volu-
me de poisson potentiellement disponible dans ce
pays pour la consommation et les prix du poisson
par rapport à ceux d’autres protéines animales
seront fortement influencés, sinon déterminés, par
le volume mondial des pêches de capture et de la
production aquacole. La croissance rapide de la
consommation par habitant de saumon et de cre-
vette d’élevage importés aux Etats-Unis fournit donc
un exemple du type de changement de la consom-
mation et du commerce du poisson qui se produi-
ront aux Etats-Unis et qui seront très importants
pour l’avenir.

A elles seules, les tendances historiques des der-
nières décennies ne donnent pas une indication
claire des changements que pourra connaître la
consommation de poisson aux Etats-Unis à l’ave-
nir. La consommation totale de produits de la mer
est restée relativement stable pendant les six décen-
nies précédant les années 70, elle a augmenté rapi-

dement pendant les années 70 et 80, et n’a guère
changé pendant les années 90. Les tendances, sou-
vent déterminées par les changements relatifs à la
situation des pêches de capture, varient beaucoup
selon les espèces et les produits à base de poisson.
La tendance à long terme la plus claire concerne la
croissance de la consommation par habitant de pro-
duits de l’aquaculture comme la crevette, le sau-
mon et le poisson-chat.

FLUX COMMERCIAUX MONDIAUX
De façon très générale, la distribution des exporta-
tions nettes au niveau des pays et des régions se
caractérise par: 

• une augmentation des exportations nettes dans
certains pays ou certaines régions, comme la
Chine ou l’Amérique latine et les Caraïbes;

• une baisse des exportations nettes pour le reste
de l’Asie et le reste de l’Amérique du Nord;

• un accroissement des importations nettes pour
l’Afrique, les Etats-Unis, l’Europe et le Japon;

• le passage des importations nettes aux exporta-
tions nettes dans le cas des pays asiatiques du
Proche-Orient; 

• le passage des exportations nettes aux importa-
tions nettes en Asie du Sud.

Etant donné que le Japon recourt de plus en plus
aux importations pour assurer son approvisionne-
ment, et que ces importations représentent 30 pour
cent du commerce mondial des produits à base de
poisson, on peut s’attendre à ce que les change-
ments concernant les tendances de la consomma-
tion au Japon aient d’importantes répercussions sur
les marchés mondiaux13.

L’Europe, y compris la CE, est l’un des trois prin-
cipaux marchés pour les produits à base de pois-
son. Sur les plus de 480 millions de consommateurs
européens, 370 millions vivent dans les pays
membres de la CE, faisant de celle-ci un importa-
teur de poisson aussi important que le Japon et les
Etats-Unis. En outre, vu la diversité des préférences
des consommateurs, il y a aussi un important com-
merce intrarégional des produits à base de poisson.

Les événements qui influenceront le plus la
consommation et le commerce du poisson aux Etats-
Unis à l’avenir se produiront en dehors du pays. On
peut dire brièvement que la part de la production
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13 Voir note 11, p. 115.
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TABLEAU 18 
Estimation en pourcentage des changements de la production et de la consommation 
de poisson en Europe, 1994-1998 à 2030

Consommation alimentaire Consommation non alimentaire Source de production

Production Consommation Production Utilisation Aquaculture Captures Production 
totale

Autriche - 60 21 - - 7 - 65 0 - 57

Belgique et Luxembourg - 5 12 - 24 74 - 1 0 0

Bulgarie - 18 142 - - 2 78 0 28

Chypre 11 40 - - 2 261 0 58

République tchèque - 5 29 - - 30 80 0 66

Danemark 8 35 - 10 - 8 95 0 2

Estonie 0 - 19 - 6 - 38 - 13 0 0

Finlande 6 13 - 69 - 23 - 41 0 - 4

France - 6 16 - 1 - 6 109 0 33

Allemagne 18 33 14 6 217 0 43

Grèce - 1 12 - 58 12 160 0 33 

Hongrie 5 50 - - 11 - 54 0 - 30

Irlande 8 9 12 - 3 1 073 0 91

Italie 3 21 13 - 18 136 0 52

Lettonie - 3 - 19 - 23 - 17 - 7 0 0

Lituanie - 28 47 - 5 - 11 - 7 0 0

Malte 27 49 - - 28 159 0 98

Pays-Bas 11 10 - - 75 45 0 8

Norvège 5 9 25 15 142 0 14

Pologne - 28 29 - 13 9 463 0 32

Portugal - 6 2 - 42 - 24 35 0 1

Roumanie - 49 81 - 57 11 - 33 0 - 14

Slovaquie - 29 16 - - 11 - 5 0 - 2

Slovénie 0 26 - 100 - 35 100 0 27

Espagne 4 - 2 26 12 222 0 39

Suède 7 5 5 - 58 - 20 0 0

Royaume-Uni 21 24 - 24 - 24 189 0 21

Note: = la moyenne de référence 1994–1998 était de zéro.



mondiale consommée par les Etats-Unis sera influen-
cée par la demande mondiale de poisson. Au plan
intérieur, on s’attend à ce que la production des
pêches de capture continue dans l’avenir à varier
au fil du temps sous l’effet de facteurs naturels
comme les changements concernant les conditions
de l’océan, même s’il est nécessaire de gérer les
pêches des Etats-Unis pour éviter la surpêche (telle
que définie dans la législation américaine) et si les
stocks les plus importants d’espèces commerciales
ne sont pas considérés comme faisant l’objet d’une
surpêche aux Etats-Unis.

En général, les espèces importées et consommées
dans les pays développés sont considérées comme
des espèces de haute valeur (en termes monétaires).
En revanche, celles qui sont importées et consom-
mées dans les pays en développement sont plutôt
classées comme espèces de faible valeur et servent
aussi bien comme importantes sources de protéine
pour une forte proportion des populations pauvres
du monde que comme intrants pour la production
de poisson et de bétail.

Les exportations de produits de haute valeur
depuis les pays en développement peuvent consti-
tuer des sources importantes de revenu et com-
penser la réduction de l’accès des marchés locaux
aux espèces de haute valeur. Toutefois, des
recherches supplémentaires sont nécessaires avant
de pouvoir évaluer les répercussions possibles de
ces flux commerciaux sur la sécurité alimentaire.

LES PERSPECTIVES À LONG TERME
Prévoir les changements à long terme concernant
la production, la consommation et le commerce
des poissons et fruits de mer est une tâche extrê-
mement complexe. Les facteurs ayant une incidence
sur les résultats des différents modèles sont: 

• le fait que les marchés des produits de la pêche
fonctionnent de plus en plus à l’échelle mon-
diale;

• l’interdépendance entre la demande de poisson
et l’offre de produits alimentaires concurrents;

• le nombre et la diversité des espèces de pois-
son;

• l’incertitude concernant les facteurs qui influent
sur l’offre et la demande;

• le manque de données.

Ces facteurs posent de sérieux problèmes, et il en
résulte que toute projection à long terme couvrant

la période allant jusqu’à 2030 doit être interprétée
avec prudence. Vu les hypothèses et les limitations
pratiques de la modélisation, il est bon d’interpré-
ter les résultats donnés par ces modèles dans le
contexte des changements potentiels concernant la
technologie et les politiques. 

Malgré ces difficultés et ces sources potentielles
d’erreur, les modèles offrent la possibilité de faire
des déductions générales concernant les tendances
probables à long terme en s’appuyant sur l’état actuel
des connaissances. La similarité des résultats
donnés par des modèles différents utilisant des
approches, des sources de données et des hypo-
thèses variées est un aspect rassurant qui montre
que les tendances que font ressortir les modèles ne
sont pas déraisonnables14.

PERSPECTIVES CONCERNANT
L’ALIMENTATION ET L’EMPLOI

Cette deuxième section examine l’interaction entre
les possibilités de production (compte tenu des limites
imposées par l’écosystème et la technologie dispo-
nible) et les politiques du secteur public à court et
à moyen termes. Cet examen est effectué dans l’op-
tique des pêcheurs, des aquaculteurs et des déci-
deurs. Etant donné qu’il existe des points de vue et
des intérêts divergents au sein de ces groupes, cette
analyse est générale et ne s’applique pas à tous les
membres des groupes; il y aura des exceptions.

Les décideurs du secteur public se soucient prin-
cipalement de la contribution que l’aquaculture et
les pêches de capture apportent, et peuvent appor-
ter, aux emplois et aux approvisionnements ali-
mentaires. Ils formulent des politiques publiques
pour les pêches et l’aquaculture en tenant compte
de la mesure dans laquelle ces deux secteurs de
l’économie créent des aliments et des emplois.
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14 Malgré certaines différences de détails (par exemple niveaux

différents d’agrégation des groupes d’espèces et des régions géo-

graphiques), les modes d’élaboration des modèles présentent

certaines similitudes. Les différents auteurs ont d’abord analysé

les tendances historiques pour déterminer les élasticités-reve-

nus et les élasticités-prix, la consommation, la production et les

tendances commerciales concernant le poisson et les produits

à base de poisson. Ensuite, en utilisant des techniques d’analy-

se de tendances et un grand nombre d’hypothèses probables

concernant l’avenir, les auteurs ont projeté la demande et l’offre

futures pour le poisson et les produits à base de poisson. Les

déséquilibres ont ensuite été compensés en recourant, soit au

mécanisme de tarification, soit aux fluctuations commerciales.



Les pêcheurs et les aquaculteurs s’intéressent eux
aussi dans une large mesure à ces deux questions
– alimentation et emplois – mais à une micro-échel-
le. Ils s’efforcent d’accroître leurs revenus en per-
fectionnant leur équipement et leurs méthodes. En
règle générale, ils ont tous naturellement tendance
à essayer de se soustraire aux limites imposées par
la nature (l’écosystème) et par les politiques du sec-
teur public.

LES PÊCHEURS
Tel qu’indiqué dans la partie Etat des ressources
halieutiques (Première partie, p. 18), la plupart des
pêcheurs pratiquant les pêches de capture utilisent
des stocks pleinement exploités ou surexploités,
souvent dans des conditions correspondant à celles

de la liberté d’accès. Cela veut dire qu’à long terme,
ils ne peuvent pas collectivement s’attendre à aug-
menter le volume de poisson capturé – ou les pro-
fits réalisés – simplement en faisant davantage d’ef-
forts ou en pêchant davantage et, du point de vue
de la société, cela représente un gaspillage de res-
sources. C’est un problème pour les pêcheurs; et,
dans les économies en croissance, ce problème
s’aggrave progressivement, parce qu’au fil du temps,
les pêcheurs prennent de plus en plus de retard
par rapport à leurs compatriotes travaillant dans
d’autres secteurs. Pour améliorer leur niveau de
vie au même rythme que les autres membres de la
société, les pêcheurs doivent augmenter leur reve-
nu (réel) net chaque année. Pour cela, il leur faut
gagner davantage d’argent, ce qui veut générale-
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ENCADRÉ 12
Limitations inhérentes aux projections à long terme concernant le poisson

Par souci de simplicité, les études de la FAO partent des hypo-

thèses suivantes:

•Les poissons appartenant à un même groupe d’espèces sont

homogènes.

•Les poissons appartenant à un même groupe d’espèces font

l’objet d’un commerce sans restrictions à un prix mondial

unique.

•Il n’y a pas d’interaction entre les espèces (c’est-à-dire que

l’élasticité-prix croisée entre les groupes d’espèces est nulle),

et pas d’effet croisé des prix d’autres produits de substitution.

•Les conditions environnementales (c’est-à-dire les tendances

normales du temps et du climat) n’ont connu aucun chan-

gement important.

•Aucune avancée marquante ne s’est produite en science ni

en technologie en ce qui concerne les pratiques de gestion

des ressources.

•Aucun changement important n’a été apporté aux règlements

nationaux, régionaux et internationaux régissant le secteur

des pêches.

Le nombre et la diversité des espèces de poisson et des pro-

duits à base de poisson constituent une des principales diffi-

cultés pour modéliser la production et la consommation de

poisson. Même au sein de groupes d’espèces apparemment

semblables, les perspectives concernant les futures captures ou

l’évolution de la production aquacole varient (par exemple pour

les salmonidés ou les crustacés). De même, la demande future

peut différer d’une espèce à l’autre, et la mesure dans laquelle

différentes espèces peuvent se substituer l’une à l’autre peut

également varier. Plus on tient compte de ces différences, plus

la modélisation est difficile à réaliser pour ce qui est des ana-

lyses statistiques et du contrôle général; inversement, plus des

espèces différentes ou des groupes d’espèces sont combinés,

moins les résultats sont fiables ou «utiles».

La pénurie de données, ou le manque de cohérence de celles-

ci, constitue une autre difficulté importante pour la modélisa-

tion de la production et de la consommation du poisson. Les

données concernant la consommation et le commerce sont sou-

vent présentées sous forme de poids du produit, alors que la

production – ou les débarquements – l’est sous forme de poids

vif; il faut donc disposer de taux de conversion exacts pour éta-

blir une correspondance entre ces deux séries de données. Il

n’existe parfois aucune donnée sur les prix, et on doit alors uti-

liser des mesures de substitution inexactes comme les valeurs

pondérées par les échanges. Par souci de simplicité, on prend

parfois pour hypothèse un prix mondial unique, même si l’on

perd beaucoup d’informations en négligeant ainsi les variations

de prix (par exemple les barrières au commerce et les frais de

transport). Comme pour la diversité des espèces, le type et la

qualité des données peuvent imposer des limitations à la struc-

ture du modèle et à la méthodologie générale pouvant être uti-

lisée.

Un important effort de recherche a été entrepris par la FAO

pour améliorer la qualité des données et résoudre ces problèmes.

Source: C. de Young, Département des pêches de la FAO.



ment dire qu’ils doivent augmenter leurs captures,
étant donné qu’il est difficile de relever unilatéra-
lement les prix du poisson. Une augmentation du
volume de captures par personne et par an n’est
possible que si certains pêcheurs quittent volon-
tairement ce secteur d’activité. Dans ce cas, l’uti-
lisation d’une technologie ou de méthodes de pêche
plus avancées pourrait entraîner un accroissement
des captures sans porter nécessairement préjudi-
ce à d’autres pêcheurs.

La diminution du nombre de pêcheurs observée
durant les dernières décennies dans plusieurs pays
membres de l’Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE) explique pour-
quoi, dans les économies riches qui connaissent une
croissance économique régulière, la productivité de
nombreuses pêches de capture s’accroît grâce à l’uti-
lisation de matériel ou d’équipement nouveau et de
méthodes de pêche nouvelles15. La main-d’œuvre
devient habituellement moins nombreuse parce que
les pêcheurs âgés abandonnent la pêche et que peu
de jeunes gens prennent leur place.

Toutefois, dans certains cas, la nature de la pêche
(la combinaison des caractéristiques biologiques
des espèces et de l’environnement) est telle que les
pêcheurs ne parviennent pas à améliorer nettement
leur efficacité, même quand le nombre de personnes
pratiquant la pêche commerciale diminue. En outre,
il arrive parfois qu’après un certain temps, la pêche
commerciale cesse complètement, bien que les
stocks de poisson restent en bonne santé. C’est ce
qui est arrivé pour la pêche continentale en climat
tempéré, en particulier dans les cours d’eau et les
lacs de petites dimensions. Il en ira probablement
peu à peu de même dans les pêches marines arti-
sanales, à commencer par les zones de climat tem-
péré.

Dans les pays pauvres et dans ceux dont l’éco-
nomie est stagnante, la pêche est surtout pratiquée
dans des stocks entièrement exploités ou surex-
ploités. Du fait de la croissance de la population et
des possibilités d’emploi limitées à l’extérieur du
secteur des pêches, les jeunes gens n’ont guère
d’autres possibilités que de travailler dans ce sec-
teur, si bien que le nombre de pêcheurs augmente,
ou tout au moins reste constant. Seule une crois-
sance de l’ensemble de l’économie permettra d’in-
troduire des technologies accroissant la producti-

vité – en parallèle avec une réduction du nombre
de personnes effectivement employées.

En résumé, il semble clair que la technologie n’ai-
dera pas les pêches de capture à dépasser les limites
actuelles des débarquements mondiaux. En fait, on
peut douter que les avancées technologiques per-
mettront à la pêche des stocks de petits poissons,
en particulier dans les étendues d’eau de petites
dimensions, de rester économiquement attrayante.

Durant les années 90, il est apparu clairement
que la capacité combinée des flottilles de pêche ne
va pas continuer à s’accroître et que, dans de nom-
breux cas, ces flottilles étaient déjà trop importantes.
Plusieurs pays ont pris des mesures pour contrôler
et réduire la capacité de pêche. Quand les milieux
concernés ont analysé les raisons de cette situation,
tous sont convenus que l’aménagement des pêches
devait être fondé sur une meilleure garantie des
droits dont jouissent ceux qui pratiquent la pêche
commerciale. En même temps, dans plusieurs pays,
en particulier dans les riches économies de mar-
ché, on considère les conséquences économiques
de certaines activités du secteur public comme allant
à l’encontre des intérêts des pêcheurs et de la socié-
té dans son ensemble. En conséquence, trois poli-
tiques publiques portant spécifiquement sur ce sec-
teur sont encouragées: la réduction, ou même
l’élimination complète, des subventions; l’adoption
d’une approche basée sur les écosystèmes pour la
gestion des pêches; et, dans les pays qui ont une
économie de libre marché, une invitation à com-
penser l’Etat des coûts de l’aménagement du sec-
teur des pêches. 

Là où ces politiques seront adoptées et où leur
application sera encouragée, elles entraîneront une
augmentation du coût moyen par kilogramme de
la production des pêches de capture. Dans les pays
de l’OCDE, on a constaté que les transferts finan-
ciers annuels représentaient entre 3 et 90 pour cent
de la valeur des débarquements16. On estime le
coût de l’aménagement des pêches à un montant
compris entre 3 et 20 pour cent de cette même
valeur17. Manifestement, les augmentations de ces
coûts pourraient être lourdes de conséquences si
elles devaient toutes être assumées en même temps
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par les pêcheurs, et de tels coûts ne pourraient pas
être transférés abruptement aux consommateurs.
Toutefois, même s’ils sont pris en charge progressi-
vement par l’industrie des pêches et transférés pro-
gressivement de celle-ci vers les consommateurs, il
en résultera que le marché de la production des
pêches de capture verra sa taille se réduire en même
temps que les prix réels des produits à base de pois-
son augmenteront, et la production diminuera.

Ces politiques pourraient également contribuer à
une augmentation du volume des débarquements.
Cependant, au bout d’un certain temps, les pêches
se heurteront à un nouveau plafond – imposé par
les conditions naturelles de l’écosystème aquatique.
On estime que les augmentations de la production
mondiale dues à une amélioration de l’aménage-
ment des pêches pourraient atteindre quelques mil-
lions de tonnes, mais il est important de noter qu’un
meilleur aménagement entraînerait avant tout une
réduction des pêches de capture, qui deviendraient
néanmoins économiquement beaucoup plus viables.

Dans les économies pauvres, si on appliquait les
mêmes politiques (absence de subventions, approche
de l’aménagement basée sur les écosystèmes et
recouvrement des coûts), les coûts augmenteraient,
mais moins que dans les économies développées.
Cela tient à plusieurs raisons, notamment: la fai-
blesse, ou la non-existence, de l’aménagement des
pêches et, par conséquent, moins de coûts à recou-
vrer; le manque de ressources pour un aménage-
ment basé sur les écosystèmes; et des fonds limités
disponibles pour les transferts financiers.

La promotion de ces politiques se fera vraisem-
blablement d’abord dans les économies riches de
libre marché. Même si elles étaient également adop-
tées dans les pays en développement, les augmen-
tations de coût seraient plus prononcées dans les
économies riches. De ce fait, la demande d’impor-
tations «bon marché» s’intensifiera en Amérique du
Nord, en Europe et, peut-être, au Japon. Les expor-
tations depuis les pays en développement devraient
augmenter, reflétant l’écart croissant des prix entre
les marchés locaux et les marchés d’exportation.

AQUACULTEURS
L’écosystème et les technologies utilisées favorisent
les aquaculteurs par rapport à ceux qui pratiquent
les pêches de capture. Les aquaculteurs bénéficient
du fait que, pour chercher à réduire leurs coûts de
production et à accroître leur revenu net, ils peu-
vent s’efforcer d’améliorer le poisson qu’ils pro-

duisent et les méthodes de production qu’ils utili-
sent, alors que les pêcheurs ne peuvent rien faire
ou pas grand chose à propos du poisson18 et doi-
vent se concentrer sur les engins et les méthodes
de pêche. La mesure dans laquelle les aquaculteurs
peuvent améliorer le poisson est toutefois limitée
par la nécessité de prendre en considération les
effets que les poissons nouveaux ou modifiés auront
sur l’écosystème aquatique et la santé humaine.

Nombre d’aquaculteurs ont déjà tiré avantage non
seulement de la sélection des poissons19, mais éga-
lement des meilleurs résultats que donnent, par
exemple, les aliments pour poisson, les vaccins,
ainsi que la manutention automatique de ces ali-
ments et celle du poisson produit. Cette situation
devrait se maintenir à l’avenir, et elle a des effets
importants quant à l’augmentation de la production
des espèces concernées. Cet état de choses est béné-
fique à tous égards, puisque la réduction des prix
des espèces d’élevage consécutive à l’accroisse-
ment de la production20 profite aux producteurs
aussi bien qu’aux consommateurs. Comme cela est
normal dans les économies de marché, les écono-
mies sont transmises aux consommateurs, ce qui
permet l’ouverture de marchés non traditionnels
(saumon de l’Atlantique en Asie, crevette marine
tropicale en Europe). Cette tendance se maintien-
dra certainement.

Une proportion prépondérante de la production
aquacole correspond à un petit nombre d’espèces;
en 2000, 29 espèces représentaient 78 pour cent
de la production. Il n’y a aucune raison évidente
pour laquelle d’autres espèces parmi les milliers qui
sont exploitées par les pêches de capture ne pour-
raient pas un jour être élevées de façon rentable
dans un environnement contrôlé.

On sait quel est le cadre juridique approprié pour
la plupart des technologies aquacoles modernes.
Il est généralement en place dans les économies
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riches où l’aquaculture est une activité économique
solidement implantée, et sa mise en place est en
cours dans les économies en développement. Dans
les économies développées, la part de la valeur du
poisson produit correspondant aux coûts de la ges-
tion et de l’application de la réglementation est
plus faible pour l’aquaculture que pour les pêches
de capture.

A l’heure actuelle, plus de 90 pour cent de la pro-
duction vient de l’Asie, même si aucune raison inhé-
rente n’empêche l’aquaculture d’être une activité
courante, viable et durable en dehors de ce conti-
nent. On se rend de plus en plus compte que l’on
peut encourager efficacement l’aquaculture en
recourant à des politiques appropriées et, en Asie,
– en particulier en Chine (voir Développement de
l’aquaculture en Chine: le rôle des politiques du
secteur public, Troisième partie 3, p. 101) –, sa crois-
sance est due à l’élaboration systématique de poli-
tiques visant à la promouvoir. La gestion publique
de l’aquaculture n’est pas vraiment différente de
celle de l’agriculture et coûte généralement moins
cher que l’aménagement des pêches de capture.

Donc, dans les économies développées, l’appli-
cation de ces trois politiques se traduira par une
certaine augmentation des coûts de la production
aquacole, mais, de façon générale, cette augmen-
tation sera bien inférieure à celle des produits des
pêches de capture. Dans les économies en déve-
loppement, ces coûts seront probablement légère-
ment plus élevés.

Le coût réel des transports et des communications
continuera sans doute de baisser – mais lentement.
De ce fait, les aquaculteurs des économies riches
de zone tempérée seront exposés à la concurrence
des producteurs de régions de plus en plus loin-
taines, mais ils pourraient être en mesure de main-
tenir leur position si le rythme de développement
et d’application des technologies leur est favorable.
Il n’est toutefois pas exclu qu’ils aient de plus en
plus de mal à affronter la concurrence des produits
aquacoles provenant de pays pauvres (tropicaux et
tempérés). Le facteur déterminant sera sans doute
la victoire ou la défaite des adversaires des sub-
ventions. Si ces derniers l’emportent et si l’inter-
diction des subventions s’applique aussi aux pro-
cédés et aux produits de l’aquaculture, les possibilités
de stimulation et de promotion de la croissance de
l’aquaculture dans les économies riches de libre
marché seront entravées, et la croissance future sera
stimulée dans les pays non membres de l’OCDE.

RESPONSABLES POLITIQUES
Les responsables politiques s’occupant des pêches
et de l’aquaculture se soucient traditionnellement
de la production alimentaire et de l’emploi. Les
objectifs des politiques publiques restent valides
dans ces domaines, mais les décideurs doivent de
plus en plus tenir compte des demandes portant sur
l’utilisation des ressources aquatiques pour des acti-
vités non liées à la consommation et pour des acti-
vités liées aux loisirs, et de la fermeté avec laquel-
le la société civile mondiale exige la conservation
et la préservation de l’écosystème aquatique dans
son ensemble. 

Au cours des dernières décennies, l’aquaculture et
les pêches de capture ont contribué de façon inéga-
le à l’alimentation et à l’emploi, l’aquaculture don-
nant généralement de meilleurs résultats que les
pêches de capture. En pourcentage, la croissance de
la production et de l’emploi dans le monde a été,
depuis 1990, plus rapide pour l’aquaculture que pour
les pêches (voir figure 1, p. 5, et figure 12, p. 15).

Même si la plupart des systèmes d’aquaculture
n’exigent pas une main-d’œuvre particulièrement
importante, l’aquaculture est devenue une source
importante d’emplois dans de nombreux pays. En
Norvège, ce secteur, pratiquement inexistant aupa-
ravant, employait 3 500 personnes en 1999. En
Chine, l’expansion de la production aquacole se
traduit par une augmentation rapide du nombre
d’employés.

Ces dernières années, la demande relative aux
utilisations des ressources aquatiques non liées à la
consommation et de celles liées aux loisirs va par-
fois à l’encontre des intérêts des pêcheurs com-
merciaux. Même si ces conflits sont importants lors-
qu’ils se produisent, ils sont rares et, dans une
optique mondiale, ils ne constituent pas un obs-
tacle important pour les pêches commerciales. Cette
situation ne devrait pas changer, tout au moins pour
les pêches sportives, parce que celles-ci se concen-
treront majoritairement sur les étendues d’eau de
petites dimensions et se contentent d’un faible volu-
me de captures, ce qui veut dire qu’elles se déve-
lopperont dans les zones de pêche existantes lorsque
celles-ci ne présenteront plus d’intérêt économique
pour les pêcheurs commerciaux. Les conflits entre
les utilisations non liées à la consommation et la
pêche commerciale pourraient par contre perdurer
ou prendre de l’ampleur.

Les politiques visant à préserver le système aqua-
tique auront des répercussions sur les pêches de
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capture et l’aquaculture, et les responsables poli-
tiques seront de plus en plus contraints de s’assu-
rer qu’elles donnent les résultats souhaités. Les
grands aquaculteurs commerciaux pourront pro-
bablement s’accommoder de ces politiques en choi-
sissant des technologies et des emplacements appro-
priés. Le coût des produits d’élevage sera plus élevé
qu’en l’absence de ces politiques, mais l’aquacul-
ture pourra néanmoins se développer.

Ceux qui pratiquent la pêche de capture sont par-
fois dans une situation plus défavorable. Ce qui leur
paraît une façon normale de pêcher peut être consi-
déré par d’autres comme portant atteinte au milieu
aquatique. Si les pêches sont de taille limitée, ou
ne sont pas développées, il peut s’avérer économi-
quement préférable pour le gouvernement de les
fermer ou d’empêcher leur développement. L’in-
demnisation des pêcheurs existants (et leur recy-
clage) peut se révéler moins coûteuse que l’amé-
nagement et/ou le développement des pêches.

Cela ne veut pas dire que l’aquaculture ne se heur-
tera pas à des difficultés, comme cela s’est déjà pro-
duit par le passé (destruction de l’environnement,
maladies), et il en ira de même à l’avenir. Jusqu’à
présent, elle a toutefois surmonté les principaux
obstacles et, même si plusieurs espèces ont connu
des problèmes, la croissance a été régulière dans
son ensemble.

En résumé, de nombreux décideurs constateront
vraisemblablement qu’en fin de compte, l’aquacul-
ture est plus conforme que les pêches de capture
aux objectifs collectifs des pouvoirs publics en ce
qui concerne la production d’aliments, l’emploi,
l’environnement et l’utilisation non alimentaire des
ressources aquatiques. En termes pratiques, les pois-
sons produits par les pêches de capture deviendront
sans doute de plus en plus coûteux et, dans certains
cas, plus rares, alors que la production aquacole

deviendra plus abondante, et les prix des espèces
d’élevage auront tendance à être initialement éle-
vés mais diminueront vraisemblablement par la suite.

Certains décideurs n’auront pas à décider s’ils
doivent prendre parti pour les pêches de capture
ou pour l’aquaculture, mais les représentants de
chacun de ces groupes – pêcheurs ou aquaculteurs –
attireront assurément l’attention des décideurs et
du grand public sur les avantages que leur propre
secteur offre par rapport à l’autre.

CONCLUSIONS
Il semble plausible que les politiques publiques
favoriseront à moyen terme l’aquaculture dans les
pays développés tout comme dans les pays en déve-
loppement, mais pas nécessairement aux dépens
des pêches de capture. Il est plausible qu’il sera plus
facile pour les décideurs de dire que les pouvoirs
publics doivent appuyer l’aquaculture plutôt que
les pêches de capture, mais certains de ceux qui
jugent l’environnement plus important que l’em-
ploi et la création de revenu affirmeront que la crise
à laquelle il faut remédier est celle qui est due à
l’aménagement inexistant ou insuffisant des pêches
de capture et non pas à l’aquaculture.

Une partie de l’analyse ci-dessus remet en ques-
tion une hypothèse communément acceptée concer-
nant l’avenir des pêches de capture: les captures de
poisson de consommation se seraient stabilisées et
les niveaux actuels se maintiendraient durant les
prochaines décennies. Si cette analyse est juste, le
volume actuel des débarquements des espèces
exploitées par les pêcheurs diminuera peut-être,
mais à cause d’une réduction de l’effort de pêche
et non parce que celui-ci deviendrait excessif. L’évo-
lution de la situation sera évidemment progressive,
et ses effets pourraient même ne pas se faire sentir
au cours de la présente décennie. ◆
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CINQUIÈME PARTIE 

Activités halieutiques par groupement de pays



L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) a été créée le 8 août 1967, à Bang-
kok, par la signature de la Déclaration de Bangkok. Actuellement les Etats membres de
l'ANASE sont le Brunei Darussalam, le Cambodge, l'Indonésie, la Malaisie, le Myanmar,
les Philippines, la République démocratique populaire lao, Singapour, la Thaïlande et le
Viet Nam.

La Déclaration de l'ANASE précise que les objectifs de l'Association sont: i) d’accélérer
la croissance économique, le progrès social et le développement culturel de la région, grâce
à des initiatives conjointes et dans un esprit d'égalité et de partenariat, afin de consolider
les bases nécessaires à la prospérité et à la paix dans la communauté des nations de l'Asie
du Sud-Est; et ii) de favoriser la paix et la stabilité régionales, en faisant respecter la justice
et la primauté du droit dans les relations entre les pays de la région et en adhérant aux prin-
cipes de la Charte des Nations Unies.

LES PÊCHES: OBJECTIFS ET ACTIVITÉS
Compte tenu du cadre conceptuel du Plan d'action de Hanoi visant à mettre en œuvre l’ob-
jectif Vision 2020 de l'ANASE, les hauts fonctionnaires des Ministères de l'agriculture et
des forêts de l'Association (SOM-AMAF) ont tenu une réunion spéciale à Phuket (Thaïlan-
de), du 27 au 29 avril 1998, à l’issue de laquelle il a été décidé que le Plan stratégique de
coopération des pays de l'ANASE en matière d’alimentation, d’agriculture (y compris les
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TABLEAU 19
ANASE: Production, bilan alimentaire et commerce des produits de la pêche 
et de l'aquaculture

1988 1992 1996 2000

Production aquacole
Pêches intérieures (milliers de tonnes) 856 1 007 1 520 1 830
Pourcentage du total mondial 12,0 10,9 9,6 8,5
Pêches en mer (milliers de tonnes) 341 596 742 876
Pourcentage du total mondial 7,5 9,7 6,9 6,2

Production halieutique
Pêches intérieures (milliers de tonnes) 971 1 036 1 128 1 319
Pourcentage du total mondial 15,7 16,7 15,2 15,0
Production en mer (milliers de tonnes) 7 882 9 372 10 309 11 760
Pourcentage du total mondial 9,6 11,8 12,0 13,7

Production halieutique et aquacole
Total cumulatif (milliers de tonnes) 10 051 12 012 13 700 15 785
Pourcentage du total mondial 10,0 11,9 11,4 12,1

Bilan alimentaire
Disponibilité alimentaire totale 

(milliers de tonnes) 8 033 9 624 11 015 …
Disponibilité par personne (kg) 19,0 21,1 22,5 …
Protéines animales dérivées du poisson 

(pourcentage) 46,4 44,9 43,9 …

Commerce des produits de la pêche
Importations totales (millions de $EU) 1 142 1 904 2 078 1 878
Pourcentage du total mondial 3,6 4,7 3,9 3,4
Exportations totales (millions de $EU) 3 437 5 753 7 619 8 666
Pourcentage du total mondial 10,8 14,3 14,5 15,7

Note: ... = données non disponibles.



pêches) et de forêts (1999-2004) devrait couvrir l'ensemble de la coopération dans ces trois
grands secteurs, et privilégier la consolidation des dispositions prises dans la région en
matière de sécurité alimentaire, l’amélioration de la compétitivité internationale des pro-
duits alimentaires, agricoles et forestiers, et le renforcement de la position de l'ANASE dans
les instances internationales.

L’application du Plan stratégique est coordonnée par le secrétariat de l'ANASE. Dans le
domaine des pêches et de l'aquaculture, l’application est confiée au Groupe de travail sec-
toriel sur les pêches. La coopération dans le domaine des pêches est axée sur: la normali-
sation des mesures de contrôle de la qualité et les techniques de transformation du pois-
son et des produits de la pêche; la normalisation des pratiques d’élevage de la crevette
notamment, et leur adoption ultérieure; l’harmonisation de mesures sanitaires sur les pêches;
et l'harmonisation des réglementations relatives aux produits agricoles (y compris les pro-
duits de la pêche) dérivés des biotechnologies. En 1994, l’ANASE a commencé à coopérer
avec le Centre de développement des pêches de l’Asie du Sud-Est (SEAFDEC) pour pro-
mouvoir la gestion et l’utilisation durables des ressources halieutiques marines dans la
région de l’Asie du Sud-Est, en particulier depuis la création du Groupe consultatif sur les
pêches ANASE-SEAFDEC en 1999.

A la réunion spéciale SOM-AMAF, tenue en avril 2000 au Brunei, il a été décidé de mettre
en œuvre sept programmes de collaboration ANASE-SEAFDEC (tous sont déjà engagés)
dans les domaines suivants: amélioration de l'industrie traditionnelle de la transformation
du poisson; promotion de méthodes aquacoles ne portant pas atteinte aux mangroves;
conservation et gestion des tortues de mer; régionalisation du Code de conduite pour une
pêche responsable; élaboration d'un mécanisme de diagnostic des maladies des poissons;
amélioration des statistiques halieutiques; et commerce du poisson et environnement. Il
avait également été décidé à cette réunion d'organiser une Conférence ANASE-SEAFDEC
sur la pêche durable aux fins de la sécurité alimentaire pendant le nouveau millénaire (Fish
for the People), qui a eu lieu en novembre 2001. Cette conférence a approuvé la Résolu-
tion sur les pêches durables aux fins de la sécurité alimentaire pour la région de l’ANASE
et un Plan d’action y relatif.

COOPÉRATION AVEC LA FAO
Les pays membres de l'ANASE et son Groupe de travail sur les pêches coopèrent étroite-
ment avec la FAO par l’intermédiaire du Bureau régional de la FAO à Bangkok. La Confé-
rence ANASE-SEAFDEC sur la pêche durable aux fins de la sécurité alimentaire pendant le
nouveau millénaire (Fish for the People) a été préparée en collaboration avec la FAO.
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COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES

La Communauté des Caraïbes (CARICOM) a été crée par le Traité de Chaguaramas du 4
juillet 1973, dans le but principal de promouvoir, grâce à la coopération, le développe-
ment économique, social et culturel des populations des pays membres qui sont: Antigua-
et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Belize, la Dominique, la Grenade, le Guyana,
Haïti, la Jamaïque, Montserrat, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Gre-
nadines, le Suriname et Trinité-et-Tobago.

LES PÊCHES: OBJECTIFS ET ACTIVITÉS
Dans le domaine des pêches, la CARICOM vise à promouvoir le développement du sous-
secteur des pêches dans ses pays membres en vue d’une exploitation optimale et durable
de leurs ressources. Il propose, à cette fin, de renforcer le cadre juridique et institution-
nel grâce, en partie, à la formulation et à l'application d'une politique commune des
pêches.

Le Service des pêches de la CARICOM, situé au Belize, a été créé en 1991 pour mettre
en place le Programme d'évaluation et d'aménagement des ressources halieutiques de la
CARICOM (CFRAMP), qui a pris fin en 2001. Ce programme, financé conjointement par le
Gouvernement canadien dans le cadre de l'Agence canadienne de développement inter-
national (ACDI), et par les pays participants de la CARICOM, a déjà permis la mise sur pied
d’un Mécanisme régional des pêches des Caraïbes (CRFM). En février 2002, les chefs de
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TABLEAU 20
CARICOM: Production, bilan alimentaire et commerce des produits de la pêche 
et de l'aquaculture

1988 1992 1996 2000

Production aquacole
Pêches intérieures (milliers de tonnes) 3 3 4 5
Pourcentage du total mondial 0,0 0,0 0,0 0,0
Pêches en mer (milliers de tonnes) 0 0 1 3
Pourcentage du total mondial 0,0 0,0 0,0 0,0

Production halieutique
Pêches intérieures (milliers de tonnes) 2 2 2 2
Pourcentage du total mondial 0,0 0,0 0,0 0,0
Production en mer (milliers de tonnes) 87 101 107 172
Pourcentage du total mondial 0,1 0,1 0,1 0,2

Production halieutique et aquacole
Total cumulatif (milliers de tonnes) 92 107 114 182
Pourcentage du total mondial 0,1 0,1 0,1 0,1

Bilan alimentaire
Disponibilité alimentaire totale 

(milliers de tonnes) 146 143 162 …
Disponibilité par personne (kg) 11,7 10,8 11,7 …
Protéines animales dérivées du poisson 

(pourcentage) 19,2 18,9 18,8 …

Commerce des produits de la pêche
Importations totales (millions de $EU) 67 55 98 102
Pourcentage du total mondial 0,2 0,1 0,2 0,2
Exportations totales (millions de $EU) 82 106 141 211
Pourcentage du total mondial 0,3 0,3 0,3 0,4

Note: ... = données non disponibles.



gouvernement des pays membres de la CARICOM ont signé l’Accord intergouvernemen-
tal qui portait création du CRFM.

Le Service des pêches de la CARICOM a notamment pour tâche d’améliorer la qualité et
la disponibilité des informations sur les ressources halieutiques, y compris de moderniser
les systèmes de gestion de l’information; de renforcer les capacités d’aménagement des
pêches des administrations nationales chargées de ce secteur; d’encourager la participa-
tion des pêcheurs au développement; d’appliquer et de suivre les plans d’aménagement
des pêches; d’améliorer les capacités scientifiques dans le secteur halieutique régional; de
fournir un soutien aux chercheurs et gestionnaires des Caraïbes dans le domaine de la ges-
tion durable des ressources aquatiques; et de promouvoir la gestion et l’utilisation ration-
nelles des ressources halieutiques dans les Caraïbes.

Le Service des pêches de la CARICOM exécute actuellement les projets suivants:

• la composante pêche financée par l'UE du Programme régional caraïbe intégré
LOMÉ IV de développement agricole et halieutique (projet touchant les pêches –
CARIFORUM), qui a pour objet d'aider plusieurs pays ACP de la région des Caraïbes,
y compris des pays de la CARICOM. Ce projet d’une durée de six ans a démarré en août
1999;

• le projet concernant les approches multipartites en matière d'aménagement des zones
côtières dans les Caraïbes, qui bénéficie de l'appui du Centre de recherche pour le déve-
loppement international (CRDI). 

COOPÉRATION AVEC LA FAO
La CARICOM et la FAO ont coopéré étroitement au cours des dernières décennies dans dif-
férents domaines concernant les pêches, y compris les questions politiques et juridiques.
La FAO a fourni une assistance technique au CFRAMP dans des domaines spécifiques depuis
sa création en 1991 et, ces quatre dernières années, ils ont collaboré à la réalisation d'ac-
tivités techniques conjointes à travers la Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-
Ouest (COPACO), qui ont comporté notamment une formation à l'évaluation des ressources
halieutiques et des principaux stocks de la région de la COPACO (par exemple langoustes,
crevettes pénéidées et poissons volants). Ces deux dernières années, la FAO a fourni un
soutien technique aux pays membres de l’Organisation des Etats des Caraïbes et de la 
Barbade (un sous-groupe de pays membres de la CARICOM) dans le cadre d’un Program-
me FAO de coopération technique sur l’élaboration de normes pour la construction et l’ins-
pection des petits navires de pêche. Actuellement, la FAO fournit, dans le cadre de son Pro-
gramme de coopération technique, une assistance par le biais du projet d’expansion de la
pêche nationale des grandes espèces pélagiques.
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COMMUNAUTÉ DES ÉTATS INDÉPENDANTS

La Communauté des Etats indépendants (CEI) a été créée en décembre 1991. Il s'agit d'une
association volontaire regroupant les Etats suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus,
Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, République de 
Moldova, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine. La CEI a essentiellement pour objectif de
développer et de renforcer la coopération et de servir la cause de la paix et de la sécurité.

LES PÊCHES: OBJECTIFS ET ACTIVITÉS
Jusqu'à présent, aucune politique halieutique commune aux pays de la CEI n'a été élabo-
rée. La coordination est assurée dans le cadre d'accords bilatéraux et multilatéraux entre
pays membres, qui peuvent être classés en deux groupes:

i) les Etats dont les ressources halieutiques proviennent uniquement des pêches conti-
nentales et de l'aquaculture (Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Kazakhstan, Kirghizistan,
Ouzbékistan, République de Moldova, Tadjikistan, Turkménistan); et 

ii) les Etats dont le secteur de la pêche hauturière est développé (Fédération de Russie,
Ukraine et, dans une certaine mesure, Géorgie).

La plupart des pays de la CEI ont concentré leurs efforts sur la restructuration de leurs
flottilles et sur les secteurs de la transformation et de la commercialisation.
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TABLEAU 21
CEI: Production, bilan alimentaire et commerce des produits de la pêche 
et de l'aquaculture

1988 1992 1996 2000

Production aquacole
Pêches intérieures (milliers de tonnes) 307 213 99 120
Pourcentage du total mondial 4,3 2,3 0,6 0,6
Pêches en mer (milliers de tonnes) 0 1 2 1
Pourcentage du total mondial 0,0 0,0 0,0 0,0

Production halieutique
Pêches intérieures (milliers de tonnes) 679 441 306 359
Pourcentage du total mondial 11,0 7,1 4,1 4,1
Production en mer (milliers de tonnes) 8 952 5 707 4 853 4 072
Pourcentage du total mondial 10,9 7,2 5,6 4,7

Production halieutique et aquacole
Total cumulatif (milliers de tonnes) 9 939 6 362 5 261 4 552
Pourcentage du total mondial 9,9 6,3 4,4 3,5

Bilan alimentaire
Disponibilité alimentaire totale 

(milliers de tonnes) … 3 519 3 759 …
Disponibilité par personne (kg) … 12,4 13,2 …
Protéines animales dérivées du poisson 

(pourcentage) … 10,1 10,5 …

Commerce des produits de la pêche
Importations totales (millions de $EU) - 35 574 443
Pourcentage du total mondial - 0,1 1,1 0,8
Exportations totales (millions de $EU) … 826 1 780 1 466
Pourcentage du total mondial … 2,1 3,4 2,7

Note: ... = données non disponibles.



COOPÉRATION AVEC LA FAO
A ce jour, aucune politique n'a été adoptée au sein des pays de la CEI concernant leur
coopération avec la FAO. Chaque Etat agit de façon indépendante dans le domaine des
pêches.
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COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ETATS 
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

Le Traité de Lagos, portant création de la Communauté économique des Etats de l'Afrique
de l'Ouest (CEDEAO), a été signé le 28 mai 1975 par les représentants de 15 Etats de l'Afrique
de l'Ouest. A l'heure actuelle, les pays qui ont adhéré au Traité sont les suivants: Bénin,
Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria,
Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo.

Le Traité de la CEDEAO spécifie que l'objectif de la Communauté, qui doit être atteint
en plusieurs étapes, est de créer une union économique et monétaire. La coopération dans
le domaine du développement de l'agriculture, des forêts, de l'élevage et des pêches figure
parmi ses objectifs essentiels. La première étape de cette coopération suppose l'harmoni-
sation des mesures de politique intérieure et extérieure; la seconde étape envisage l'adop-
tion d'une politique agricole commune.

LES PÊCHES: OBJECTIFS ET ACTIVITÉS
Sur la base des recommandations formulées par la Commission de l'industrie, de l'agri-
culture et des ressources naturelles à sa réunion à Cotonou (Bénin) en avril 1980, la CEDEAO
a organisé une conférence d'experts à Dakar (Sénégal), afin d’élaborer des politiques natio-
nales propres à assurer une meilleure gestion et une surveillance renforcée des eaux pla-
cées sous la juridiction de ses Etats Membres, et la conservation des ressources halieutiques
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TABLEAU 22
CEDEAO: Production, bilan alimentaire et commerce des produits de la pêche 
et de l'aquaculture

1988 1992 1996 2000

Production aquacole
Pêches intérieures (milliers de tonnes) 11 17 21 28
Pourcentage du total mondial 0,2 0,2 0,1 0,1
Pêches en mer (milliers de tonnes) 0 1 … …
Pourcentage du total mondial 0,0 0,0 … …

Production halieutique
Pêches intérieures (milliers de tonnes) 333 330 390 435
Pourcentage du total mondial 5,4 5,3 5,2 4,9
Production en mer (milliers de tonnes) 975 1 201 1 322 1 390
Pourcentage du total mondial 1,2 1,5 1,5 1,6

Production halieutique et aquacole
Total cumulatif (milliers de tonnes) 1 320 1 549 1 734 1 854
Pourcentage du total mondial 1,3 1,5 1,4 1,4

Bilan alimentaire
Disponibilité alimentaire totale 

(milliers de tonnes) 1 816 1 857 2 173 …
Disponibilité par personne (kg) 11,2 10,3 10,8 …
Protéines animales dérivées du poisson 

(pourcentage) 32,6 31,7 32,8 …

Commerce des produits de la pêche
Importations totales (millions de $EU) 343 479 578 509
Pourcentage du total mondial 1,1 1,2 1,1 0,9
Exportations totales (millions de $EU) 425 425 791 603
Pourcentage du total mondial 1,3 1,1 1,5 1,1

Note: ... = données non disponibles.



dans la région. Différentes recommandations ont été formulées sur la recherche, la sur-
veillance, l'harmonisation des accords et des législations sur les pêches, le commerce du
poisson et des produits de la pêche, la collecte de données, etc. Les Etats Membres ont pro-
gressé dans l'application de ces recommandations.

COOPÉRATION AVEC LA FAO
Les relations officielles de la CEDEAO et de la FAO reposent sur un échange de lettres entre
le Directeur général de la FAO et le Secrétaire exécutif de la CEDEAO. Un accord de coopé-
ration a été conclu avec la FAO en décembre 1984. Depuis sa signature, la FAO a coopé-
ré avec la Communauté dans différents domaines. Toutefois, la CEDEAO, en tant qu'orga-
nisation, n'est membre d'aucun organe statutaire de la FAO.

Au milieu des années 90, à la demande de la CEDEAO, la FAO a réalisé une étude sur
le développement économique des pêches, qui analysait notamment la question des pêches
pratiquées par des navires étrangers au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Dans ses
conclusions, l’étude a souligné la nécessité et les possibilités d'une coopération régionale
à l'appui de la gestion des pêches et de la sécurité alimentaire de la région. La FAO a éga-
lement mené à bien, en coopération avec certains Etats Membres de la CEDEAO, des pro-
jets régionaux sur les pêches, notamment pour promouvoir l’aménagement des pêches dans
le sous-secteur artisanal.
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

La Communauté économique européenne (CEE) a été créée en 1957 par le Traité de Rome.
En 1993, le Traité de Maastricht créait l’Union européenne (UE) en tant que cadre plus large
qui conservait la CEE, appelée désormais la Communauté européenne (CE), comme entité
juridique. Parmi les objectifs de la CE figurent la suppression des pratiques commerciales
restrictives et la libre circulation des capitaux et de la main-d'œuvre au sein de l'Union.
Un marché unique assurant la libre circulation des biens et des capitaux a été créé en jan-
vier 1993. Les 15 pays suivants sont membres de la CE: Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Portugal, Royaume-Uni et Suède.

LES PÊCHES: OBJECTIFS ET ACTIVITÉS
La politique commune de la pêche est l'instrument utilisé par la CE en matière de conser-
vation et d’aménagement des pêches et de l'aquaculture. Elle a été créée dans le but de
gérer une ressource commune et de satisfaire à l'obligation spécifiée dans les Traités d'ori-
gine de la Communauté. La population naturelle de poisson est une ressource naturelle et
mobile considérée comme un bien commun. Les traités portant création de la Commu-
nauté stipulent qu'une orientation commune doit être fixée dans ce domaine: des règles
communes doivent être adoptées à l'échelon de la Communauté et appliquées dans tous
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TABLEAU 23
CE: Production, bilan alimentaire et commerce des produits de la pêche 
et de l'aquaculture

1988 1992 1996 2000

Production aquacole
Pêches intérieures (milliers de tonnes) 195 226 250 240
Pourcentage du total mondial 2,7 2,4 1,6 1,1
Pêches en mer (milliers de tonnes) 714 686 889 1 049
Pourcentage du total mondial 15,7 11,2 8,2 7,4

Production halieutique
Pêches intérieures (milliers de tonnes) 97 96 104 86
Pourcentage du total mondial 1,6 1,5 1,4 1,0
Production en mer (milliers de tonnes) 7 037 6 570 6 507 5 861
Pourcentage du total mondial 8,5 8,3 7,6 6,8

Production halieutique et aquacole
Total cumulatif (milliers de tonnes) 8 043 7 578 7 750 7 236
Pourcentage du total mondial 8,0 7,5 6,4 5,5

Bilan alimentaire
Disponibilité alimentaire totale 

(milliers de tonnes) 7 795 8 358 8 805 …
Disponibilité par personne (kg) 21,5 22,7 23,5 …
Protéines animales dérivées du poisson 

(pourcentage) 9,3 9,9 10,3 …

Commerce des produits de la pêche
Importations totales (millions de $EU) 12 261 17 270 19 352 19 609
Pourcentage du total mondial 38,7 43,0 36,7 35,5
Exportations totales (millions de $EU) 6 400 8 580 11 000 11 398
Pourcentage du total mondial 20,2 21,4 20,9 20,6

Note: ... = données non disponibles.



les Etats Membres. La Direction générale de la pêche est responsable de la politique com-
mune de la pêche, qui devrait être revue en 2002.

La politique commune de la pêche de la CE est entrée en vigueur en 1983, bien que les
premiers éléments de cette politique aient été introduits en 1970. Elle a évolué depuis et
s’est adaptée en permanence à l’évolution et aux changements se produisant dans le monde
et dans la Communauté elle-même. Elle prend en considération les aspects biologiques,
économiques, sociaux et environnementaux de la pêche. Son application recouvre les prin-
cipales questions et mesures connexes suivantes.

Conservation et pêche responsable. La politique de conservation des ressources halieu-
tiques de la CE vise à:

• limiter l'effort de pêche moyennant un système strict d'octroi d'autorisations; 
• restreindre le volume des captures en fixant le volume admissible des captures (VAC),

et en mettant en place des mesures techniques pour minimiser les rejets;
• promouvoir une pêche plus sélective en mettant en place des mesures techniques concer-

nant la grandeur des mailles de filet, les engins permettant la sélectivité, la limitation
des zones et des campagnes de pêche, la taille minimale des crustacés, coquillages et
poissons débarqués et les limites des captures accidentelles;

• ramener la capacité de pêche à un niveau compatible avec les ressources halieutiques
disponibles;

• adapter la gestion aux zones de pêche partagées par la Communauté et des tiers, grâce
à une participation active à neuf organismes régionaux des pêches.

Pêches en dehors des eaux de la Communauté. Les relations internationales dans le domai-
ne des pêches relèvent exclusivement de la compétence de la CE. Cette dernière est habi-
litée à contracter des engagements internationaux envers des pays tiers ou des organisa-
tions internationales pour des questions touchant à la pêche. Pour le compte de la
Communauté, la Commission européenne négocie des accords de pêche avec des pays
tiers et participe aux divers organismes régionaux des pêches. La CE, qui a conclu 21 accords
de pêche avec des pays tiers, est actuellement membre de neuf organismes régionaux et
internationaux des pêches. Elle est également membre de la FAO.

Restructuration du secteur des pêches. La restructuration du secteur des pêches de la CE
dépend dans une large mesure de l'application de politiques structurelles dont le rôle est
d'adapter et de gérer le développement des structures (équipement nécessaire pour pro-
duire les biens et organisation des processus de production) dans le secteur industriel de
la pêche et de l'aquaculture. La CE apporte son assistance à ce secteur dans le cadre de
l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) dont l’objectif est le suivant:

• contribuer à la réalisation d’un équilibre durable entre les ressources halieutiques et
leur exploitation;

• renforcer la concurrence et le développement d'entreprises économiquement viables
dans le secteur de la pêche;

• améliorer l'approvisionnement des marchés et augmenter la valeur qui peut être ajou-
tée à des produits de la pêche et de l'aquaculture par la transformation;

• contribuer à relancer des secteurs tributaires de la pêche et de l'aquaculture.

Organisation commune du marché. La CE a créé un système d'organisation commune du
marché pour les produits de la pêche et de l'aquaculture il y a près de 30 ans. Depuis juillet
1996, le système s'adapte à la mondialisation accrue des marchés, à la dépendance plus
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forte à l'égard des importations, à la pénurie persistante de ressources, à l’évolution des
modes de consommation, et à la concentration et l’intégration verticale dans la chaîne de
distribution. L'organisation commune du marché de la CE compte quatre composantes:

• les normes communes de commercialisation concernant la qualité, les catégories, l’em-
ballage et l'étiquetage des produits de la pêche, importés ou venant de la CE;

• les organisations de producteurs, qui sont des associations volontaires de pêcheurs
créées pour aider à stabiliser les marchés (leur rôle est de protéger les pêcheurs contre
les brusques variations de la demande);

• un système de soutien des prix qui fixe les prix minimaux au-dessous desquels les pro-
duits de la pêche ne peuvent pas être vendus. Un appui financier est mis à la disposi-
tion des organisations de producteurs, lorsqu’elles doivent retirer du poisson ou des
crustacés et des mollusques du marché, les stocker pour les utiliser plus tard ou les trans-
former;

• des règlements concernant le commerce avec les pays extérieurs à la CE. 

Application de la loi dans le secteur des pêches. L'évaluation de la politique commune de
la pêche de 1992 a montré qu'il était nécessaire d'améliorer l’efficacité de cette politique.
La nouvelle réglementation, mise en place en 1993, a renforcé le rôle de surveillance et élar-
gi le champ d'action de la politique commune qui, outre les mesures de conservation directes,
recouvre aussi l'application de politiques structurelles, la commercialisation, le transport et
la vente de poisson et de crustacés et mollusques. La nouvelle réglementation a également
encouragé l'harmonisation des poursuites et des sanctions contre les contrevenants dans
l’ensemble de la CE. Les technologies de l'information devaient être utilisées pour complé-
ter les méthodes traditionnelles de suivi. La surveillance de la pêche a été également consi-
dérablement renforcée par la mise en place d'un Système de surveillance des navires. 

La pêche et l'environnement au sens large. En 1997, les ministres de tous les Etats de la
mer du Nord et des représentants de la CE, rassemblés à l’occasion d'une réunion minis-
térielle sur l'intégration des problèmes environnementaux et des questions relatives à la
pêche, tenue à Bergen (Norvège), étaient convenus d'adopter en ce qui concerne les milieux
marins une «approche écosystémique», qui repose en partie sur le principe de précaution.
Plus récemment, un groupe de pays et la CE ont adopté, en octobre 2001, la Déclaration
de Reykjavik qui demande aux pays « …dans le but de renforcer les pêches responsables
et durables dans l’écosystème marin,…de s’efforcer d’introduire des éléments relatifs à
l’écosystème dans les mesures d’aménagement». Compte tenu de la volonté exprimée par
plusieurs Etats et organisations internationales, dont la CE, de conférer une dimension envi-
ronnementale à leurs politiques, il est actuellement tenté d’appliquer une stratégie per-
mettant de mieux intégrer les exigences en matière de protection environnementale dans
la politique commune de la pêche.

Ces dernières années, la dimension internationale de la pêche en rapport avec les ques-
tions environnementales est devenue très importante pour la CE. Les négociations bilaté-
rales et multilatérales avec des pays tiers se sont multipliées, ainsi que les négociations au
sein des organisations régionales des pêches et des organismes internationaux. Le com-
merce international du poisson et des produits de la pêche est également devenu plus
important pour la Communauté, surtout en ce qui concerne le commerce d’importation,
les problèmes écologiques et les normes de sécurité sanitaire du poisson et des produits
de la pêche.

Réexamen de la politique commune de la pêche. La législation de la CE prévoit un réexa-
men de la politique commune pendant 2002. Elle prévoit également que, avant le 

139



31 décembre de la même année, le Conseil décidera de tout ajustement nécessaire. En mars
2001, la Commission a publié un rapport sur la situation des pêches dans la CE et un Livre
vert sur l’avenir de la politique commune, qui passe en revue les lacunes et les problèmes
auxquels la politique commune doit faire face, et qui propose un certain nombre de solu-
tions pour la réformer. Sur la base de ce Livre vert, la Commission a lancé un vaste pro-
cessus de consultations avec toutes les parties intéressées et, le 28 mai 2002, a publié la
Communication de la Commission sur la réforme de la politique commune de la pêche.
Ce document donne un bref aperçu des questions importantes que doit traiter la réforme
de la politique commune, compte tenu des résultats des débats récents. Il indique aussi que
la réforme doit aboutir à une nouvelle politique commune de la pêche capable de garan-
tir un développement durable aux plans environnemental, économique et social. Cela sera
possible grâce à des mesures visant à atteindre plusieurs objectifs: pêches et aquaculture
responsables qui contribuent à la bonne santé des écosystèmes marins; industrie halieu-
tique et aquacole économiquement viable et concurrentielle qui profite aux consomma-
teurs; et niveau de vie équitable pour ceux qui sont tributaires des activités de la pêche.
Pour que la politique commune des pêches soit efficace, il est indispensable qu’elle com-
porte des principes de bonne gouvernance. Les réformes proposées concernent neuf domaines:
conservation des ressources et aménagement des pêches; répercussions des politiques en
matière de conservation sur les flottes de pêche; accès aux ressources et aux eaux; sur-
veillance et respect des réglementations; pêches internationales; aquaculture; dimension
sociale de la politique commune de la pêche; gestion économique des pêches dans la CE;
et processus décisionnel efficace et participatif. Le document propose les mesures à adop-
ter, les objectifs à atteindre et un ensemble de réformes.

COOPÉRATION AVEC LA FAO
La CE est membre à part entière de la FAO. Elle est également membre de la plupart des
organes régionaux des pêches de l'Organisation et participe activement aux travaux de 
plusieurs d'entre eux.

Récemment, la CE a alloué des fonds pour soutenir le travail de la FAO visant à mettre
en application ses accords et ses plans d'action internationaux aux fins d’une meilleure
gestion mondiale de la capacité de pêche, de la pêche au requin, des captures acciden-
telles d'oiseaux de mer dans les pêches à la palangre et de la pêche illicite, non déclarée
et non réglementée.
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SYSTÈME ÉCONOMIQUE LATINO-AMÉRICAIN

Le Système économique latino-américain (SELA) est une organisation intergouvernemen-
tale régionale qui regroupe les 28 pays d'Amérique latine et des Caraïbes suivants: Argen-
tine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Sal-
vador, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique,
Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Suriname, Trinité-et-Toba-
go, Uruguay et Venezuela. Le SELA a été créé le 17 octobre 1975 par la Convention de
Panama.

Le SELA a pour objectif de promouvoir un système de consultation et de coordination
visant à dégager un consensus sous la forme de positions concertées et de stratégies com-
munes sur des questions économiques pour la région de l’Amérique latine et des Caraïbes.
Les stratégies communes peuvent concerner aussi bien des pays que des groupes de pays.
Le Système vise également à promouvoir la coopération et l'intégration entre les pays de
la région.

LES PÊCHES: OBJECTIFS ET ACTIVITÉS
Les Comités d'action du SELA sont des mécanismes de coopération souples mis en place
lorsque plus de deux Etats Membres manifestent leur intérêt à l’égard de programmes et de
projets communs touchant des domaines spécifiques. Ces Comités sont dissous dès que leurs
objectifs sont atteints, ou ils peuvent devenir des organes permanents du Système.

141

TABLEAU 24
SELA: Production, bilan alimentaire et commerce des produits de la pêche 
et de l'aquaculture

1988 1992 1996 2000

Production aquacole
Pêches intérieures (milliers de tonnes) 46 84 165 282
Pourcentage du total mondial 0,6 0,9 1,0 1,3
Pêches en mer (milliers de tonnes) 99 219 387 556
Pourcentage du total mondial 2,2 3,6 3,6 3,9

Production halieutique
Pêches intérieures (milliers de tonnes) 500 439 486 472
Pourcentage du total mondial 8,1 7,1 6,5 5,4
Production en mer (milliers de tonnes) 15 777 17 385 21 066 19 247
Pourcentage du total mondial 19,1 21,9 24,5 22,4

Production halieutique et aquacole
Total cumulatif (milliers de tonnes) 16 421 18 127 22 104 20 557
Pourcentage du total mondial 16,4 18,0 18,4 15,8

Bilan alimentaire
Disponibilité alimentaire totale 

(milliers de tonnes) 3 569 3 769 4 706 …
Disponibilité par personne (kg) 8,5 8,4 9,8 …
Protéines animales dérivées du poisson 

(pourcentage) 7,8 7,4 7,8 …

Commerce des produits de la pêche
Importations totales (millions de $EU) 358 472 1 049 1 022
Pourcentage du total mondial 1,1 1,2 2,0 1,9
Exportations totales (millions de $EU) 3 139 4 243 6 633 6 544
Pourcentage du total mondial 9,9 10,6 12,6 11,9

Note: ... = données non disponibles.



Actuellement, le SELA n’a pas de Comité d’action, mais deux mécanismes de coopéra-
tion qui fonctionnent dont l’un est l’Organisation latino-américaine pour le développement
des pêches (OLDEPESCA), qui a pour objectif de promouvoir l’exploitation rationnelle des
pêches dans la région et de coordonner des actions communes avec ses Etats Membres:
Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equateur, Guatemala,
Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, 
Uruguay et Venezuela.

COOPÉRATION AVEC LA FAO
Il existe une coopération de longue date entre la FAO et le SELA, portant sur des activités
techniques. Initialement, cette coopération se déroulait dans le cadre du Comité d'action
pour les produits de la mer et d'eau douce. Après la dissolution de ce Comité d'action, 
l'Organisation latino-américaine pour le développement des pêches (OLDEPESCA), créée
en tant qu'organisme indépendant, est devenue le centre de coopération. La FAO partici-
pe habituellement aux conférences annuelles d’OLDEPESCA qui réunit les ministres des
pêches.
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LIGUE DES ÉTATS ARABES

La Ligue des Etats arabes, plus connue sous le nom de Ligue arabe, a été fondée le 22 mars
1945. Elle regroupe les Etats suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Comores, Djibouti,
Egypte, Emirats arabes unis, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweït, Liban, 
Mauritanie, Maroc, Mayotte, Oman, Palestine, Qatar, Somalie, Soudan, République arabe
syrienne, Tunisie et Yémen.

Les principaux objectifs de la Ligue arabe sont de développer la coopération et de ren-
forcer la complémentarité parmi les Etats Membres dans les domaines économique, cultu-
rel, scientifique, social et militaire. A cet effet, la Ligue a créé plusieurs institutions spécia-
lisées. Celles qui intéressent la FAO sont: la Banque arabe pour le développement économique
en Afrique (Khartoum, Soudan); le Centre arabe pour l'étude des terres arides et non irri-
guées (Damas, République arabe syrienne); le Fonds arabe pour le développement écono-
mique et social (Koweït); l'Organisation de la Ligue arabe pour l'éducation, la culture et la
science (Tunis, Tunisie); l'Organisation arabe pour le développement agricole (Khartoum,
Soudan); l'Académie arabe des sciences et des transports maritimes (Alexandrie, Egypte);
et la Société interarabe de garantie des investissements (Koweït).

LES PÊCHES: OBJECTIFS ET ACTIVITÉS
La Ligue arabe n'est dotée d'aucun organe, ou institution subsidiaire, chargé exclusivement
des problèmes relatifs aux pêches.
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TABLEAU 25
Ligue des Etats arabes: production, bilan alimentaire et commerce des produits 
de la pêche et de l'aquaculture

1988 1992 1996 2000

Production aquacole
Pêches intérieures (milliers de tonnes) 61 74 84 315
Pourcentage du total mondial 0,9 0,8 0,5 1,5
Pêches en mer (milliers de tonnes) 1 9 15 51
Pourcentage du total mondial 0,0 0,1 0,1 0,4

Production halieutique
Pêches intérieures (milliers de tonnes) 222 241 301 319
Pourcentage du total mondial 3,6 3,9 4,1 3,6
Production en mer (milliers de tonnes) 1 348 1 296 1 433 1 767
Pourcentage du total mondial 1,6 1,6 1,7 2,1

Production halieutique et aquacole
Total cumulatif (milliers de tonnes) 1 632 1 620 1 833 2 451
Pourcentage du total mondial 1,6 1,6 1,5 1,9

Bilan alimentaire
Disponibilité alimentaire totale 

(milliers de tonnes) 1 181 1 370 1 590 …
Disponibilité par personne (kg) 5,5 5,8 6,2 …
Protéines animales dérivées du poisson 

(pourcentage) 8,3 9,8 9,8 …

Commerce des produits de la pêche
Importations totales (millions de $EU) 248 259 395 473
Pourcentage du total mondial 0,8 0,6 0,7 0,9
Exportations totales (millions de $EU) 754 841 1 102 1 323
Pourcentage du total mondial 2,4 2,1 2,1 2,4

Note: ... = données non disponibles.



COOPÉRATION AVEC LA FAO
La FAO a participé à plusieurs réunions organisées par des organes subsidiaires de la Ligue
arabe. Elle a également pris part aux réunions de la Fédération arabe des industries de la
pêche (FAIP), organe subsidiaire du Conseil de l'Unité économique arabe, qu’elle a par-
tiellement financées. En 1998, la FAO a été représentée à la Conférence sur le développe-
ment des pêches maritimes dans le monde arabe, organisée par le Conseil.
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ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN

Le Canada, les Etats-Unis et le Mexique sont membres de l'Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA), qui a pris effet le 1er janvier 1994. Les principaux objectifs de l’Accord
sont de contribuer à l'expansion du commerce mondial; créer, étendre et assurer des mar-
chés aux produits dans leurs pays; réduire les distorsions des échanges; créer de nouveaux
emplois et améliorer les conditions de travail et le niveau de vie dans leurs pays respectifs;
et affronter les problèmes écologiques et de conservation connexes.

Le marché couvert par l'ALENA constitue un bloc commercial de portée mondiale. Il a
un caractère novateur car il établit des liens entre des économies se trouvant à des stades
de développement divers. Il est actuellement envisagé de regrouper les programmes d'in-
tégration sous-régionale existants, dont l'ALENA, au sein d'une zone de libre-échange entre
les Amériques.

LES PÊCHES: OBJECTIFS ET ACTIVITÉS
L'ALENA ne mène aucune activité spécifique dans le domaine des pêches.

COOPÉRATION AVEC LA FAO
Il n'existe pas à ce jour de programme de coopération entre l'ALENA et la FAO dans le
domaine des pêches. Chacun des Etats Membres de l'ALENA traite avec la FAO à titre indi-
viduel.
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TABLEAU 26
ALENA: Production, bilan alimentaire et commerce des produits de la pêche 
et de l'aquaculture

1988 1992 1996 2000

Production aquacole
Pêches intérieures (milliers de tonnes) 252 297 303 357
Pourcentage du total mondial 3,5 3,2 1,9 1,7
Pêches en mer (milliers de tonnes) 147 188 194 248
Pourcentage du total mondial 3,2 3,1 1,8 1,8

Production halieutique
Pêches intérieures (milliers de tonnes) 262 200 194 173
Pourcentage du total mondial 4,2 3,2 2,6 2,0
Production en mer (milliers de tonnes) 8 343 7 440 7 176 6 880
Pourcentage du total mondial 10,1 9,4 8,3 8,0

Production halieutique et aquacole
Total cumulatif (milliers de tonnes) 9 003 8 126 7 867 7 659
Pourcentage du total mondial 9,0 8,1 6,5 5,9

Bilan alimentaire
Disponibilité alimentaire totale 

(milliers de tonnes) 6 541 7 298 7 263 …
Disponibilité par personne (kg) 18,3 19,5 18,4 …
Protéines animales dérivées du poisson 

(pourcentage) 6,8 7,4 7,3 …

Commerce des produits de la pêche
Importations totales (millions de $EU) 6 021 6 785 8 321 11 983
Pourcentage du total mondial 19,0 16,9 15,8 21,7
Exportations totales (millions de $EU) 5 087 5 985 6 178 6 580
Pourcentage du total mondial 16,0 14,9 11,7 11,9

Note: ... = données non disponibles.



ASSOCIATION SUD-ASIATIQUE 
DE COOPÉRATION RÉGIONALE

L'Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR) a été créée en 1985 par les
chefs d'Etat ou de gouvernement du Bangladesh, du Bhoutan, de l'Inde, des Maldives, du
Népal, du Pakistan et de Sri Lanka. Elle a pour but principal d'accélérer le développement
économique et social de ses Etats Membres par une action concertée dans certains domaines
de coopération convenus. Pour ce faire, l'ASACR se propose:

• de promouvoir le bien-être des populations d'Asie du Sud et d'améliorer leur qualité
de vie; 

• d'accélérer la croissance économique, le progrès social et le développement culturel
dans la région et d'offrir à chacun la possibilité de vivre dignement et de réaliser plei-
nement ses potentialités;

• de promouvoir et d'accroître l'autonomie collective des pays d'Asie du Sud; 
• de promouvoir une collaboration active et une assistance mutuelle dans les domaines

économique, social, culturel, technique et scientifique;
• de renforcer la coopération avec d'autres pays en développement;
• de renforcer la coopération entre les Etats Membres dans d'autres instances internatio-

nales pour les questions d'intérêt commun, et de coopérer avec les organisations inter-
nationales et régionales poursuivant des objectifs et des buts similaires.
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TABLEAU 27
ASACR: Production, bilan alimentaire et commerce des produits de la pêche 
et de l'aquaculture

1988 1992 1996 2000

Production aquacole
Pêches intérieures (milliers de tonnes) 1 050 1 581 2 045 2 673
Pourcentage du total mondial 14,7 17,0 12,9 12,5
Pêches en mer (milliers de tonnes) 37 63 148 119
Pourcentage du total mondial 0,8 1,0 1,4 0,8

Production halieutique
Pêches intérieures (milliers de tonnes) 986 935 1 345 1 697
Pourcentage du total mondial 15,9 15,1 18,1 19,3
Production en mer (milliers de tonnes) 2 615 3 458 3 816 3 966
Pourcentage du total mondial 3,2 4,4 4,4 4,6

Production halieutique et aquacole
Total cumulatif (milliers de tonnes) 4 687 6 038 7 354 8 455
Pourcentage du total mondial 4,7 6,0 6,1 6,5

Bilan alimentaire
Disponibilité alimentaire totale 

(milliers de tonnes) 4 093 5 076 6 265 …
Disponibilité par personne (kg) 3,9 4,4 5,1 …
Protéines animales dérivées du poisson 

(pourcentage) 12,4 13,3 14,1 …

Commerce des produits de la pêche
Importations totales (millions de $EU) 38 61 79 89
Pourcentage du total mondial 0,1 0,2 0,2 0,2
Exportations totales (millions de $EU) 765 1 012 1 680 2 102
Pourcentage du total mondial 2,4 2,5 3,2 3,8

Note: ... = données non disponibles.



LES PÊCHES: OBJECTIFS ET ACTIVITÉS
Le Programme d'action intégré est l'élément central des activités de l'ASACR. Il recouvre
actuellement 11 domaines de coopération, chacun relevant d'un Comité technique spéci-
fique: agriculture; communications; éducation; culture et sports; environnement et météo-
rologie; santé et activités relatives à la population; prévention du trafic et de l'abus de
drogue, développement rural, science et technologie; tourisme; transport; et intégration des
femmes au développement. Le Comité technique de l'agriculture a pour caractéristique
notable d'organiser des réunions périodiques d'homologues scientifiques, et une liste d'ho-
mologues spécialistes des pêches a également été préparée et publiée.

COOPÉRATION AVEC LA FAO
L'ASACR ne coopère pas officiellement avec la FAO dans le domaine des pêches ou de
l'aquaculture.
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COMMUNAUTÉ DU DÉVELOPPEMENT
DE L'AFRIQUE AUSTRALE

La Déclaration et le Traité portant création de la Communauté du développement de l'Afrique
australe (SADC) ont été signés au Sommet des chefs de gouvernement à Windhoek (Nami-
bie), en août 1992. Les pays membres sont les suivants: Afrique du Sud, Angola, Botswa-
na, Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, République démocratique du Congo,
République-Unie de Tanzanie, Seychelles, Swaziland, Zambie et Zimbabwe. La SADC s’est
fixé les objectifs ci-après:

• mener à bien le développement et la croissance économique, lutter contre la pauvre-
té, améliorer le niveau et la qualité de vie des populations d'Afrique australe et appuyer
les personnes socialement défavorisées grâce à l'intégration régionale;

• mettre au point des systèmes, des institutions et des valeurs politiques communs; 
• promouvoir et défendre la paix et la sécurité;
• promouvoir le développement autonome sur la base de l'autosuffisance collective et de

l'interdépendance des Etats Membres;
• parvenir à une complémentarité entre les stratégies et les programmes régionaux et

nationaux;
• promouvoir et maximiser l'emploi productif et l'utilisation des ressources de la région;
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TABLEAU 28
SADC: Production, bilan alimentaire et commerce des produits de la pêche 
et de l'aquaculture

1988 1992 1996 2000

Production aquacole
Pêches intérieures (milliers de tonnes) 3 7 7 8
Pourcentage du total mondial 0,0 0,1 0,0 0,0
Pêches en mer (milliers de tonnes) 1 3 2 3
Pourcentage du total mondial 0,0 0,0 0,0 0,0

Production halieutique
Pêches intérieures (milliers de tonnes) 679 632 583 631
Pourcentage du total mondial 11,0 10,2 7,8 7,2
Production en mer (milliers de tonnes) 1 556 1 205 947 1 289
Pourcentage du total mondial 1,9 1,5 1,1 1,5

Production halieutique et aquacole
Total cumulatif (milliers de tonnes) 2 239 1 846 1 540 1 930
Pourcentage du total mondial 2,2 1,8 1,3 1,5

Bilan alimentaire
Disponibilité alimentaire totale 

(milliers de tonnes) 1 525 1 327 1 244 …
Disponibilité par personne (kg) 10,3 8,0 6,7 …
Protéines animales dérivées du poisson 

(pourcentage) 22,6 18,3 17,3 …

Commerce des produits de la pêche
Importations totales (millions de $EU) 224 231 286 195
Pourcentage du total mondial 0,6 0,5 0,5 0,3
Exportations totales (millions de $EU) 200 299 602 892
Pourcentage du total mondial 0,6 0,7 1,1 1,6

Note: ... = données non disponibles.



• parvenir à une utilisation durable des ressources naturelles et à une protection efficace
de l'environnement;

• renforcer et consolider les affinités et les liens historiques, sociaux et culturels de longue
date entre les peuples de la région.

LES PÊCHES: OBJECTIFS ET ACTIVITÉS
Les activités de la SADC relatives à des secteurs spécifiques sont confiées aux Services de
coordination de secteur. Ces services sont assignés aux divers Etats Membres, qui assurent
la coordination, la direction et l’orientation en matière de formulation, d'application et de
gestion des politiques, des programmes et des projets spécifiques à un secteur. Un Comité
sectoriel des ministres, présidé par le ministre du pays coordonnateur pour le secteur concer-
né, supervise les activités sectorielles. Il y a actuellement 21 Services de coordination de
secteur. Toutefois, la SADC fait l’objet à l’heure actuelle d’un processus de restructuration
qui prévoit de renforcer le Secrétariat de la Communauté basé à Gaborone et d’éliminer
progressivement les Services de coordination de secteur au cours des deux prochaines
années. Dans le cadre de cette restructuration, la SADC a établi en décembre 2001 une
nouvelle Direction de l’alimentation, de l’agriculture et des ressources naturelles qui s’oc-
cupe de huit sous-secteurs, y compris celui des pêches et des ressources marines. Comme
le nouvel organe se voit confier de plus en plus de responsabilités dans le domaine des
pêches et des ressources marines, la décision du précédent Conseil des ministres de confier
ces responsabilités au Ministre namibien des pêches et des ressources marines (prise en
1991) a été annulée.

L’un des principaux succès de la SADC dans le domaine des pêches marines et conti-
nentales et de l’aquaculture a été l’adoption du Protocole sur les pêches pendant le Som-
met des chefs d’Etat et de gouvernement qui s’est tenu en août 2001. Ce protocole s’inspire
du Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO, et vise à promouvoir l’utili-
sation responsable des ressources aquatiques vivantes dans la région de la SADC. Des comi-
tés et groupes de travail techniques ont été créés à cette fin.

La SADC a également défini et analysé les priorités concernant les questions de politiques
à l’intérieur de la région en vue d’élaborer une stratégie visant à soutenir l’harmonisation
des politiques halieutiques et le cadre juridique, sur la base des principes énoncés dans le
Code de conduite pour une pêche responsable et le Protocole sur les pêches. Ce proces-
sus a bénéficié d’un appui technique et financier au titre d’un projet du Programme de
coopération technique de la FAO. 

Le Service de coordination des pêches et des ressources marines coordonne l'exécution
des sept projets axés sur des domaines prioritaires pour le secteur: Système d'information
sur les pêches régionales; suivi, contrôle et surveillance par la SADC des activités halieu-
tiques; appui au Service de coordination des pêches marines de la SADC; et programmes
existants sur l’écosystème marin de Benguela.

Un financement d'un montant de plus de 60 millions de dollars EU destinés aux projets
actuels sur les pêches marines de la SADC a été engagé sur cinq ans.

COOPÉRATION AVEC LA FAO
La SADC et la FAO coopèrent étroitement dans le domaine des pêches. L'Organisation
apporte une assistance technique et financière à deux des projets actuellement exécutés
par le Service de coordination des pêches et des ressources marines.
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FORUM DU PACIFIQUE SUD

Le Forum du Pacifique Sud (SPF), constitué de chefs de gouvernement, a été créé en 1971.
Il fournit une tribune pour l’examen d’un vaste éventail de questions et problèmes, tant
internationaux que propres au Pacifique Sud, communs aux membres, notamment la pro-
motion d'une zone de libre-échange dans cette région. En 1998, les membres du Forum du
Pacifique Sud et les organismes affiliés étaient les suivants: Australie, Etats fédérés de Micro-
nésie, Fidji, les Iles Cook, les Iles Marshall, les Iles Salomon, Kiribati, Nauru, Nioué, Nou-
velle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Palaos, le Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanua-
tu. Le Forum du Pacifique Sud est doté d’un secrétariat (Secrétariat du Forum) qui cherche
à promouvoir la coopération régionale entre les membres sur les principales questions éco-
nomiques.

LES PÊCHES: OBJECTIFS ET ACTIVITÉS
L’Organisme des pêches du Forum (FFA) (Agence des pêches du Forum du Pacifique Sud)
a été créée par le SPF en 1979, en tant qu'institution spécialisée. La Convention du Forum
prend en compte les domaines d'intérêt commun des pays membres pour ce qui est de la
conservation, de l'utilisation optimale et de la souveraineté des Etats côtiers sur les res-
sources vivantes marines de la région. Les fonctions de la FFA sont les suivantes: recueillir
des informations détaillées et actualisées sur certains aspects des ressources vivantes marines
de la région; évaluer et analyser les données pour fournir en temps utile des conseils clairs,
concis, complets et exacts aux pays membres; mettre en place et gérer un réseau de com-
munications pour la diffusion des informations auprès des pays membres, et exécuter les

150

TABLEAU 29
SPF: Production, bilan alimentaire et commerce des produits de la pêche 
et de l'aquaculture

1988 1992 1996 2000

Production aquacole
Pêches intérieures (milliers de tonnes) 2 2 3 4
Pourcentage du total mondial 0,0 0,0 0,0 0,0
Pêches en mer (milliers de tonnes) 39 66 98 124
Pourcentage du total mondial 0,9 1,1 0,9 0,9

Production halieutique
Pêches intérieures (milliers de tonnes) 22 23 19 22
Pourcentage du total mondial 0,3 0,4 0,3 0,3
Production en mer (milliers de tonnes) 588 856 824 1 031
Pourcentage du total mondial 0,7 1,1 1,0 1,2

Production halieutique et aquacole
Total cumulatif (milliers de tonnes) 650 947 943 1 181
Pourcentage du total mondial 0,6 0,9 0,8 0,9

Bilan alimentaire
Disponibilité alimentaire totale 

(milliers de tonnes) 522 537 584 …
Disponibilité par personne (kg) 20,9 20,2 20,7 …
Protéines animales dérivées du poisson 

(pourcentage) 8,8 8,6 9,2 …

Commerce des produits de la pêche
Importations totales (millions de $EU) 415 483 599 610
Pourcentage du total mondial 1,3 1,2 1,1 1,1
Exportations totales (millions de $EU) 1 095 1 372 1 743 1 767
Pourcentage du total mondial 3,5 3,4 3,3 3,2

Note: ... = données non disponibles.



politiques et les programmes qui ont été approuvés par le Comité des pêches du Forum.
Les principaux objectifs et fonctions du Forum du pacifique Sud sont les suivants:

Economie et commercialisation. Une aide est apportée aux pays membres pour la formu-
lation de politiques et l'identification de projets concernant l'exploitation durable de leurs
ressources en thon (les principaux domaines couverts sont l’aménagement des thons, la
gestion du secteur, la commercialisation, l'accès aux pêcheries, la formation et les liaisons).

Services juridiques. Un appui est fourni pour aider les pays membres à mieux connaître
leurs droits et leurs obligations juridiques, et pour renforcer leur capacité de s'acquitter de
leurs obligations et de tirer parti de leurs droits. Cet appui prévoit notamment des conseils
dans les domaines du droit international, de la législation nationale, de la pêche illicite,
des négociations d'accès et de la formation destinée aux juristes et aux fonctionnaires com-
pétents dans les divers pays membres. La FFA aide en même temps ses membres à exercer
un contrôle législatif total et indépendant sur leurs ressources halieutiques et assure la com-
patibilité et la cohésion nécessaires à l'échelon régional.

Suivi, contrôle et surveillance. Les activités de suivi, de contrôle et de surveillance visent
à renforcer la capacité des exploitants des pays membres de respecter les réglementations
nationales et de remplir les conditions régionales d'octroi d'autorisation. Cette fonction
recouvre les activités suivantes: aide aux pays membres pour l'élaboration et la coordina-
tion de plans nationaux de suivi, de contrôle et de surveillance; coordination des pro-
grammes régionaux d'observateurs et aide pour l'élaboration des programmes nationaux
d'observateurs; coordination des opérations régionales de surveillance; collecte et diffu-
sion de données à l'appui des opérations nationales de suivi, de contrôle et de surveillan-
ce; aide aux membres de la FFA pour la délimitation de leurs frontières maritimes; et for-
mation, conseils et échanges régionaux sur l’application et les innovations technologiques.
Dans ce domaine, les réalisations de la FFA sont notamment les suivantes:

• participation à la coordination et à la planification des vols de surveillance aérienne
couvrant les zones économiques exclusives (ZEE) des membres;

• élaboration et exécution réussies d'un programme régional d'observateurs pour le Paci-
fique Sud;

• recherche, conception et mise en place d’un système de surveillance des navires par
satellite;

• mise en place d'un Réseau de communications pour la surveillance maritime, qui inté-
grera les autres systèmes d'information, dont le système de surveillance des navires.

La FFA fournit également des services en matière d’entreprises et de traités, notamment
la création et la gestion de systèmes administratifs répondant aux dispositions des traités et
accords dont la FFA est responsable. Dans le domaine des technologies de l'information et
des communications, l’Agence a mis au point un système informatique novateur et sophis-
tiqué pour la réception, le traitement et le transfert des informations, dans le but de facili-
ter le contrôle et la surveillance des flottes de navires de pêche étrangers, et d'accroître la
rapidité, l'efficacité et la rentabilité des travaux qu’elle conduit.

La FFA a apporté à ses membres de gros avantages économiques et sociaux. Les petits
Etats insulaires en développement ont bénéficié tout particulièrement de la coopération
régionale et de l'adoption de normes minimales pour la région. Les mesures convenues à
l’échelon régional visant à limiter l'effort de pêche (par exemple, pour la pêche au thon à
la senne coulissante) ont aussi apporté des avantages tangibles aux membres de la FFA.
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COOPÉRATION AVEC LA FAO
La FFA entretient des rapports officiels avec la FAO, qui coopère avec cette institution dans
un certain nombre de domaines techniques, notamment pour des activités conjointes de
formation et d’échange d'informations techniques. La FAO participe à la réunion annuelle
du Comité du Forum du Pacifique Sud à titre d'observateur. 

Elle participe également en qualité d’observateur à la Conférence préparatoire à la créa-
tion de la Commission pour la conservation et la gestion des stocks de poissons grands
migrateurs dans le Pacifique Centre et Ouest. La création de la Commission devrait inter-
venir après l’entrée en vigueur de la Convention sur la conservation et la gestion des stocks
de poissons grands migrateurs dans le Pacifique Centre et Ouest. ◆
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