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• Les secteurs de la pêche et de l’aquaculture sont fortement intégrés dans le commerce international. Les produits qui en 
sont issus franchissent souvent plusieurs frontières internationales au cours de leur acheminement, depuis leur production 
jusqu’au consommateur final, en passant par leur transformation et leur vente au détail.

• Les recettes nettes d’exportation de poisson des pays en développement (les exportations moins les recettes 
d’importation) ont atteint 35 milliards de dollars des États-Unis. en 2019, soit plus que celles d’autres produits agricoles 
combinés (tels que la viande, le tabac, le riz et le sucre). En tant que source de recettes d’exportation et pourvoyeur 
d’emplois, le commerce des produits de la pêche et de l’aquaculture contribue grandement à la croissance économique 
dans les pays en développement. Les ressources maritimes revêtent une importance particulière pour les pays côtiers, 
notamment les pays les moins avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement (PEID).

• La pêche fournit des moyens de subsistance et des revenus à plusieurs millions de personnes travaillant comme pêcheurs 
ou exploitants, mais aussi dans des activités avant et après capture, telles que la construction de bateaux, la fabrication 
de filets, la transformation du poisson et le commerce. Néanmoins, les communautés de pêcheurs à petite échelle sont 
souvent négligées et leurs acteurs ont tendance à ne pas être impliqués dans les processus de prise de décisions ayant une 
incidence sur leur vie et leur avenir.

Commerce international et pêche

Les secteurs de la pêche et de l’aquaculture jouent un rôle essentiel 
en garantissant la sécurité alimentaire et en procurant des moyens de 
subsistance à des millions de personnes. Ils sont indispensables pour 
de nombreuses régions côtières, fluviales, insulaires et continentales, 
en particulier dans les pays en développement et dans de nombreux 
petits États insulaires en développement (PEID). L’édition 2020 du 
rapport sur la Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture a 
fait apparaître que la plupart des personnes employées directement 
comme pêcheurs et pisciculteurs, à plein temps, à temps partiel 
ou de manière occasionnelle (environ 60 millions de personnes, 
dont 34  pour cent travaillaient dans le secteur de l’aquaculture 
en 2018) sont des producteurs artisanaux et à petite échelle. Les 
femmes occupent une place importante dans cette main-d’œuvre 
et représentent environ 14 pour cent des personnes employées dans 
le secteur primaire et près de 50 pour cent si l’on tient compte du 
secteur secondaire (quelque 200 millions au total).

Les secteurs de la pêche et de l’aquaculture se sont considérablement 
développés au cours des dernières décennies, ce qui a donné lieu 
à une augmentation globale de la production, du commerce et 
de la consommation. Cette croissance a été caractérisée par de 
nombreuses transformations, dont des changements dans la source 
de production qui dépend de plus en plus de l’aquaculture. Des 
transformations importantes sont survenues chez les principaux 
producteurs et négociants, et une croissance constante du rôle 
des pays en développement, plus particulièrement en Asie, a été 
observée.

D’après le FishStat de la FAO, les produits de la pêche et de 
l’aquaculture font partie des denrées alimentaires les plus échangées 
à l’échelle de la planète. En 2019, environ 37 pour cent de la 
production totale issue de la pêche et de l’aquaculture a fait l’objet 

d’échanges commerciaux internationaux sous différentes formes 
de produits, et plus de 200 pays et territoires ont été engagés 
dans des activités commerciales liées à la pêche. En 2019, les 
exportations de produits de la pêche et de l’aquaculture ont été 
évaluées à 161 milliards de dollars É.-U., soit environ 11 pour cent 
de la valeur des exportations de produits agricoles (hors produits 
forestiers) et environ 1 pour cent de la valeur du commerce total 
de marchandises. Cette somme est à comparer aux 156 milliards de 
dollars É.-U. que représente le commerce de toutes les viandes. De 
1976 à 2019, la valeur des exportations mondiales des produits de 
la pêche et de l’aquaculture a augmenté à un taux annuel de 7 pour 
cent en termes nominaux. La part des pays en développement dans 
ces échanges commerciaux est passée de 38 pour cent de la valeur 
des exportations mondiales en 1976 à 54 pour cent en 2019. En 
2019, les exportations des produits de la pêche et de l’aquaculture 
des pays en développement ont été évaluées à 87 milliards de dollars 
É.-U. Les marchés développés dominent encore les importations de 
poisson, mais l’importance des pays en développement en tant que 
consommateurs et producteurs ne cesse de croître. En 2019, les 
importations de poisson des pays en développement représentaient 
32 pour cent du total mondial en valeur, contre 12 pour cent en 
1976.

Les produits de la pêche et de l’aquaculture sont une source 
importante de protéines et de micronutriments. En raison de 
l’augmentation de la production de poisson (en particulier celle 
issue de l’aquaculture), de la hausse des revenus dans le monde 
entier, des développements technologiques dans le processus 
de transformation et tout au long de la chaîne de valeur, et de la 
croissance des échanges, la consommation de poisson par habitant 
a doublé depuis les années 1960. La consommation de poisson 
alimentaire est passée de 9,0 kg par personne en 1961 à 20,3 kg en 
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2017, et à environ 20,5 kg en 2019. En 2017, le poisson représentait 
près de 17 pour cent du total des protéines animales et 7 pour cent 
de toutes les protéines consommées dans le monde. Les protéines 
de poisson sont essentielles dans le régime alimentaire de certains 
pays densément peuplés où le niveau d’apport total en protéines 
est faible, comme dans celui de nombreux autres pays où il est très 
important, notamment dans les PEID. En 2017, sur les 29 pays où le 
poisson représente 30 pour cent ou plus de l’apport total en protéines 
animales, 28 étaient des pays en développement, 17 faisaient partie 
des pays les moins avancés, et 15 étaient des pays à faible revenu et 
à déficit vivrier (PFRDV).

Pêche artisanale

On estime que le secteur de la pêche artisanale génère environ 
90  pour cent des emplois dans les pêches de capture, ce qui 
représente plus de personnes que dans toutes les autres activités 
économiques liées à l’océan combinées.

Les Directives volontaires de la FAO visant à assurer la durabilité de 
la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et 
de l’éradication de la pauvreté (Directives PAD), ont été élaborées 
pour soutenir la visibilité, la reconnaissance et l’amélioration de 
la pêche artisanale, contribuant ainsi aux efforts déployés aux 
échelles nationale et mondiale en vue de l’éradication de la faim 
et de la pauvreté. Les objectifs des Directives PAD - contribuer à un 
développement équitable et à un avenir durable - doivent être atteints 
en adoptant une approche fondée sur les droits de l’homme et en 
considérant qu’il n’y a pas de solution unique. Les recommandations 
formulées comprennent le renforcement des capacités des individus 
et des organisations, l’autonomisation des femmes, la réduction 
des pertes après capture, la valorisation de la production issue de la 
pêche artisanale et la facilitation du commerce durable et de l’accès 
équitable aux marchés.

Les défis inhérents auxquels la pêche artisanale est confrontée pour 
produire des aliments sains et de haute qualité, et pour accéder 
aux marchés, sont explicitement reconnus par la cible 14.b des 
objectifs de développement durable (ODD) (garantir aux petits 
pêcheurs l’accès aux ressources marines et aux marchés) et par la 
cible 2.3 des ODD (d’ici à 2030, doubler la productivité agricole et 
les revenus des petits producteurs alimentaires, en particulier des 
femmes, des autochtones, des exploitants familiaux, des éleveurs et 
des pêcheurs, y compris en assurant l’égalité d’accès aux terres, aux 
autres ressources productives et facteurs de production, au savoir, 
aux services financiers, aux marchés et aux possibilités d’ajout).

Les marchés nationaux, régionaux et mondiaux offrent des possibilités 
pour le secteur de la pêche artisanale, dont celle d’augmenter la 
valeur par unité de produit et celle de nouer des liens avec des acteurs 
pouvant faciliter l’accès aux ressources financières, le renforcement 
des capacités et la formation dans le cadre de leur investissement 
dans la chaîne de valeur.

Caractérisation de la pêche artisanale

Il existe un intérêt croissant à trouver des moyens de définir 
objectivement les opérations de pêche à grande ou à petite 

échelle. Il y a plusieurs raisons à cela qui relèvent des domaines de 
la gouvernance (politiques, législation, accès et régime foncier), de 
l’économie (fiscalité, subventions, préférences spéciales), et de la 
gestion des pêches (réglementations, engins et zonage).

La question de la définition ou de la caractérisation est rendue 
encore plus complexe par l’usage d’une terminologie variée en ce qui 
concerne le secteur de la pêche artisanale (à petite échelle, artisanale, 
de subsistance, autochtone, côtière, littorale, urbaine) et le secteur 
de la pêche à grande échelle (à grande échelle, commerciale, semi-
industrielle, industrielle). Dans certains pays, les unités de pêche 
peuvent être classées en plus de deux catégories, y compris une ou 
plusieurs catégories intermédiaires. Des définitions basées sur un 
ensemble limité de mesures quantitatives (telles que la taille et la 
puissance du navire, le type d’engin, ou la zone d’opération) posent 
également quelques défis.

Caractériser l’échelle d’une unité de pêche s’avère souvent utile et 
même nécessaire. Cela permet d’éclairer la gestion des pêcheries, 
les décisions politiques, la recherche et la gouvernance aux niveaux 
national et régional, et peut également contribuer à une meilleure 
compréhension mondiale de la pêche artisanale et de son rôle.

La FAO a développé une approche pour la caractérisation de la 
pêche artisanale en vue de contribuer à la gestion nationale et de 
permettre l’intercomparabilité des données et des informations sur 
les questions relatives à cette pratique. La méthode se base sur une 
approche par matrice de notation afin d’aborder la complexité et 
la diversité interrégionale des opérations de pêche artisanale. La 
matrice est conçue principalement comme un outil de recherche 
et pourrait, grâce à la poursuite de son expérimentation et de son 
développement, être utilisée de manière plus systématique aux fins 
d’analyse ou de rapport au niveau national ou régional.

Actions menées en vue de relever 
les principaux défis:

 f renforcer la capacité des opérateurs de la pêche, en 
particulier celle des travailleurs de la pêche, et leur fournir des 
installations dans le but d’optimiser la quantité et la qualité 
des produits commercialisés, tout en réduisant la pression sur 
les ressources et en préservant les écosystèmes marins pour les 
générations futures;

 f éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 
la nutrition et encourager des activités durables dans les 
communautés de pêcheurs à petite échelle, conformément aux 
objectifs de développement durable (ODD);

 f surmonter les défis concernant l’accès aux marchés des acteurs 
de la pêche artisanale des pays en développement causés par 
des cadres complexes de règles et de règlementations, dont 
les politiques gouvernementales relatives au commerce et les 
normes privées (en accordant une attention particulière aux 
contraintes en matière de capacité et de connaissances et à 
l’existence de rapports de pouvoir souvent inégaux entre les 
différents acteurs tout au long de la chaîne de valeur); 

 f œuvrer à la caractérisation nationale des pêcheries à petite 
et grande échelle afin d’accroître l’efficacité des politiques 
spécifiques.
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21Ce dossier a été rédigé par la Division des pêches de la FAO. 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter: NFI-Director@fao.org

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/cwp/cwp_26/11e.pdf
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