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PROJETS SÉLECTIONNÉS COORDONNÉS PAR LA FAO 

ZONE DU PROJET LA DESCRIPTION 
COUVERTURE 

GEOGRAPHIQUE 
OU DONATEUR 

DATE DE 
FIN 

Accord sur les mesures 
du ressort de l'État du 

port (PSMA) 

Assistance technique pour la mise en œuvre du programme de développement mondial 
PSMA en améliorant la capacité des membres à mettre en œuvre et à compléter les 
opérations, mesures et outils de suivi, contrôle et surveillance (MCS). Renforcer les 
cadres politiques et législatifs nationaux pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée 
et non réglementée (INN) ; soutenir les compétences nationales et internes et la 
coordination régionale entre les agences et institutions nationales et régionales 
compétentes, et accroître la transparence et la traçabilité des activités du secteur de la 
pêche. 

Espagne Décembre 
2019 

Accord sur les mesures 
du ressort de l'État du 

port   

Action de suivi et de soutien au programme de Fichier mondial pour mettre en œuvre le 
PSMA et compléter les opérations, les mesures et les outils du MCS. L'objectif principal 
du Programme de Fichier mondial est de fournir un outil pratique et puissant pour 
dissuader et éliminer la pêche INN dans le cadre d'instruments juridiques, y compris le 
PSMA. 

Union européenne Décembre 
2019 

Chaîne de valeur 

Le projet d'appui au secteur de la pêche (FSSP) cible les communautés de pêcheurs 
artisanaux afin de mieux mettre en œuvre la gestion des pêches, basée sur les principes 
de l'approche écosystémique des pêches (EAF), pour assurer la sécurité alimentaire dans 
ces communautés. La mise en œuvre du projet augmentera les revenus des communautés 
de pêcheurs artisanaux en améliorant la gestion de la pêche tout au long de la chaîne de 
valeur du poisson, y compris la pêche, la transformation, la commercialisation, l'entretien 
et le commerce.  

Angola Décembre 
2019 

Données sur le commerce 
des produits de la pêche 

Évaluation du commerce des espèces marines inscrites à la CITES, résumant dix ans 
(2007-2016) dans un sous-ensemble de taxons marins exploités commercialement 
inscrits à l'Annexe II de la CITES. L'évaluation a été élaborée avec l'aide d'experts du 
commerce, révélant les points forts et les défis de la collecte et de la notification du 
commerce des espèces marines inscrites à la CITES. Des ensembles de données 
supplémentaires pertinents pour le commerce des espèces marines ont également été mis 
en évidence, y compris des recommandations pour affiner et améliorer davantage les 
rapports CITES (fao.org/documents/card/en/c/cb2971en) 

Mondial Décembre 
2019 

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2971en
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ZONE DU PROJET LA DESCRIPTION 
COUVERTURE 

GEOGRAPHIQUE 
OU DONATEUR 

DATE DE 
FIN 

Chaîne de valeur 

Le Programme intra-ACP (Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, 
l'ajout de valeur et le commerce des pêches utilise une approche stratégique de 
développement de la chaîne de valeur de la pêche et de l'aquaculture. Il vise à renforcer 
les chaînes de valeur, en renforçant leur contribution à la sécurisation et à l'amélioration 
du rôle que la pêche et l'aquaculture jouent dans la sécurité alimentaire et la nutrition, 
l'emploi et les revenus d'exportation des pays ACP. 

Pays ACP 2020 

Accord sur les mesures du 
ressort de l'État du port  

Assistance technique pour la mise en œuvre du programme de développement mondial 
PSMA en améliorant la capacité des membres à mettre en œuvre et à compléter les 
opérations, mesures et outils MCS. Renforcer les cadres politiques et législatifs 
nationaux pour lutter contre la pêche INN, soutenir les compétences nationales et 
internes et la coordination régionale entre les agences et institutions nationales et 
régionales concernées, et accroître la transparence et la traçabilité des activités du secteur 
de la pêche. 

Union européenne Janvier 2020 

Chaînes de valeur 

En collaboration avec l'Institut central de recherche sur les pêches marines-ICAR, basé à 
Kochi, en Inde, la FAO a organisé une réunion mondiale d'experts pour soutenir la 
préparation d'un guide sur la collecte d'informations sur la chaîne de valeur des requins et 
des raies. Les orientations ont bénéficié d'études sur le commerce des requins et des raies 
menées simultanément dans un certain nombre de pays différents, décrivant les 
différentes méthodologies adoptées, avec des exemples concrets et un partage 
d'expériences dans l'amélioration des stratégies visant à promouvoir une pêche et un 
commerce durables dans ce groupe marin vulnérable.  

Mondial Mi-2020 

Pêche durable 
L'objectif global du projet est de consolider et d'intensifier les bonnes pratiques tirées des 
interventions dans le lac Ngolome en matière de réduction des pertes après capture et de 
gestion responsable des pêches, et d'aborder la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
l'éradication de la pauvreté d'une manière écologiquement rationnelle. 

Angola Juin 2020 

Contrôle de la qualité du 
poisson 

Système d'inspection et de certification, y compris pratiques réglementaires et 
établissement d'autorités compétentes, harmonisation avec les exigences du marché 
international pour l'exportation de produits de la pêche. 

Érythrée Août 2020 
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ZONE DU PROJET LA DESCRIPTION 
COUVERTURE 

GEOGRAPHIQUE 
OU DONATEUR 

DATE DE 
FIN 

Pertes et déchets 
alimentaires 

Améliorer l'hygiène et réduire les pertes de poisson après récolte grâce à une formation 
sur les bonnes pratiques d'hygiène et à l'amélioration des techniques de séchage et de 
fumage du poisson. Le projet vise également à aider les pêcheurs et les associations de 
transformation du poisson à acquérir des équipements de transformation améliorés pour 
le séchage (séchoirs) et le fumage (fumoirs). 

Burundi Septembre 2020 

Accord sur les mesures du 
ressort de l'État du port  

Assistance technique pour la mise en œuvre du programme de développement mondial 
PSMA en améliorant la capacité des membres à mettre en œuvre et à compléter les 
opérations, mesures et outils MCS. Renforcer les cadres politiques et législatifs 
nationaux pour lutter contre la pêche INN, soutenir les compétences nationales et 
internes et la coordination régionale entre les agences et institutions nationales et 
régionales concernées, et accroître la transparence et la traçabilité des activités du secteur 
de la pêche. 

Norvège Décembre 2020 

Genre et chaîne de valeur 

La technique de transformation du poisson FAO-Thiaroye (fours FTT-Thiaroye) vise à 
améliorer les conditions de travail des femmes opératrices de poisson, leurs moyens de 
subsistance et l'alimentation de la famille. Cette technologie de transformation améliore 
la qualité du poisson fumé produit par les petites exploitantes de poisson et leur permet 
d'accéder à des marchés locaux, nationaux et régionaux plus lucratifs. 

Bénin Décembre 2020 

Pêche durable Intensifier la production durable de la pêche, de l'aquaculture et de l'élevage dans les 
pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). 

Caraïbes (3) Afrique 
(6) Pacifique (1) 

2021 

Chaîne de valeur de 
l'aquaculture 

Le projet de développement intégré de l'aquaculture en Méditerranée (MedAid) vise à 
fournir des connaissances et des outils innovants pour améliorer la performance des 
systèmes de production, développer des produits à valeur ajoutée et des plans d'affaires, 
et développer des approches pratiques et des recommandations pour aider à l'intégration, 
l'harmonisation et la gouvernance du secteur à travers la Méditerranée. 

Espace méditerranéen 
interrégional 

Avril 2021 

Chaîne de valeur de 
l'aquaculture 

Stimuler la croissance économique et assurer la sécurité alimentaire grâce à 
l'amélioration de la production et de la productivité de l'aquaculture, y compris 
l'amélioration du niveau de vie des ménages ruraux. 

Zambie Juin 2021 

Chaîne de valeur de la 
pêche artisanale 

Améliorer la chaîne de valeur de la pêche artisanale et fournir des conseils pour le 
développement de coopératives et de plans d'affaires et une formation sur les bonnes 
pratiques d'hygiène. 

Guinée Équatoriale Décembre 2021 
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ZONE DU PROJET LA DESCRIPTION 
COUVERTURE 

GEOGRAPHIQUE 
OU DONATEUR 

DATE DE 
FIN 

Accord sur les mesures du 
ressort de l'État du port  

Assistance technique pour la mise en œuvre du programme de développement mondial 
PSMA en améliorant la capacité des membres à mettre en œuvre et à compléter les 
opérations, mesures et outils MCS. Renforcer les cadres politiques et législatifs 
nationaux pour lutter contre la pêche INN, soutenir les compétences nationales et 
internes et la coordination régionale entre les agences et institutions nationales et 
régionales concernées, et accroître la transparence et la traçabilité des activités du secteur 
de la pêche. 

République de Corée Décembre 2021 

Initiative des ports bleus 

L'Initiative des ports bleus répond aux quatre meilleurs et accélérateurs de la FAO en 
considérant les ports maritimes comme des centres de connaissances, où de nombreuses 
activités influencent directement la vie des gens. Il vise à créer des emplois, à stimuler le 
développement des entreprises, à faire progresser la technologie et l'innovation, et est lié 
au développement social en renforçant les compétences et les capacités. Les principaux 
domaines de travail se concentrent sur le renforcement des capacités par le biais 
d'ateliers, l'échange de bonnes pratiques, le développement d'outils (par exemple, 
document de référence sur les bonnes pratiques, document de référence pour devenir un 
port bleu) et l'assistance technique pour renforcer la chaîne de valeur de la pêche. 

Mondial Décembre 
2022 

Année internationale de la 
pêche et de l'aquaculture 

artisanales (IYAFA 2022) 

Célébration de l'Année internationale sous la direction de la FAO, conformément au plan 
d'action mondial convenu pour l'année avec le développement et le soutien de différentes 
activités et événements connexes. 

Mondial Début 2023 

Accord sur les mesures du 
ressort de l'État du port 

Assistance technique pour la mise en œuvre du programme de développement mondial 
PSMA en améliorant la capacité des membres à mettre en œuvre et à compléter les 
opérations, mesures et outils MCS. Renforcer les cadres politiques et législatifs 
nationaux pour lutter contre la pêche INN, soutenir les compétences nationales et 
internes et la coordination régionale entre les agences et institutions nationales et 
régionales concernées, et accroître la transparence et la traçabilité des activités du secteur 
de la pêche. 

Islande Mars 2023 
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ZONE DU PROJET LA DESCRIPTION 
COUVERTURE 

GEOGRAPHIQUE 
OU DONATEUR 

DATE DE 
FIN 

Accord sur les mesures 
du ressort de l'État du 

port 

Assistance technique pour la mise en œuvre du programme de développement mondial 
PSMA en améliorant la capacité des membres à mettre en œuvre et à compléter les 
opérations, mesures et outils MCS. Renforcer les cadres politiques et législatifs 
nationaux pour lutter contre la pêche INN, soutenir les compétences nationales et 
internes et la coordination régionale entre les agences et institutions nationales et 
régionales concernées, et accroître la transparence et la traçabilité des activités du secteur 
de la pêche. 

République de Corée Octobre 2023 

Pertes et déchets 
alimentaires 

Pour améliorer l'utilisation durable des produits de la pêche et de l'aquaculture et leur 
contribution aux moyens de subsistance et à la sécurité alimentaire en appliquant des 
solutions multidimensionnelles pour réduire les pertes et les déchets dans les chaînes de 
valeur du poisson. 

Sri Lanka 
République-Unie de 

Tanzanie 
Colombie 

Novembre 
2023 

Pêche à petite échelle 
Soutenir la mise en œuvre des Directives volontaires pour assurer une pêche à petite 
échelle durable, y compris le chapitre 7 sur les chaînes de valeur, l'après récolte et le 
commerce 

Mondial  
Régional  

République-Unie de 
Tanzanie  
Namibie  

Philippines  
Oman  

Indonésie  
Madagascar  

Sénégal  
Cabo Verde  
Côte d'Ivoire  

Malawi 

Décembre 
2023 

Chaîne de valeur 

Chaînes de valeur durables pour la Méditerranée (SVC4MED) est un projet de quatre ans 
visant à améliorer les chaînes de valeur de la crevette sauvage et de la truite arc-en-ciel 
en Méditerranée en maximisant les avantages économiques et sociaux tout en minimisant 
les impacts négatifs sur l'environnement, conformément à l'initiative de transformation 
bleue de la FAO. 

Albanie 
 Italie  
Liban  

Turquie  
Tunisie 

juillet 2024 



COFI:FT/XVIII/2022/Inf.7 7 

 

ZONE DU PROJET LA DESCRIPTION 
COUVERTURE 

GEOGRAPHIQUE 
OU DONATEUR 

DATE DE 
FIN 

Objectif de 
développement durable 
(SDG) 14.b - Fournir 
aux petits pêcheurs 

artisanaux l'accès aux 
ressources et aux 
marchés marins 

En tant qu'agence dépositaire de l'indicateur SDG 14.b.1, la FAO organise des activités 
de soutien connexes, en particulier des ateliers de renforcement des capacités 

Mondial 
Régional  

(Asie, Pacifique) 
Support en 

cours 

 

 

EXPERTISE TECHNIQUE DE LA FAO FOURNIE POUR LES ÉVÉNEMENTS EXTÉRIEURS 

ÉVÉNEMENT LIEU DATE INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Atelier régional du Pacifique 
sur l'exploration de la cible 

14.b des objectifs de 
développement durable et de 

son indicateur 14.b.1 

Nadi, Fidji Avril 2019 

Atelier de rationalisation de l'indicateur SDG auquel ont participé des représentants des 
pays membres des îles du Pacifique de la FAO (Îles Cook, États fédérés de Micronésie, 
Fidji, Kiribati, Îles Marshall, Nauru, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Îles Salomon, 
Tonga et Vanuatu), ainsi que les parties prenantes et les organisations locales et 
régionales, les organisations de la société civile (OSC) et les organisations non 
gouvernementales (ONG). 

Bilan mondial et bonnes 
pratiques Vigo, Espagne Juin 2019 

L'atelier visait à réunir des experts ayant différents intérêts et expertises liés aux ports de 
pêche. Il a exploré les modalités de collaboration en tenant compte des différents 
contextes portuaires, les défis et les opportunités de mise en œuvre de la stratégie de 
croissance bleue dans les ports de pêche, et a jeté les bases pour établir un réseau de 
ports de pêche bleus. 

Atelier de la FAO sur l'indice 
des prix du poisson 

Syracuse, 
Italie 

Septembre 
2019 

Séminaire pour identifier les évolutions de prix. La FAO a lancé les travaux sur l'Indice 
des prix du poisson (IPP) en coopération avec des institutions norvégiennes en 2007. Le 
IPP est régulièrement publié dans les publications GLOBEFISH, les Perspectives 
alimentaires de la FAO et l'Etat des pêches et de l'aquaculture de la FAO (SOFIA). 
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ÉVÉNEMENT LIEU DATE INFORMATIONS GÉNÉRALES 

IXe Conférence mondiale sur 
le thon 

Vigo, 
Espagne 

Septembre 
2019 

Le plus grand rassemblement des principaux acteurs de l'industrie du thon du monde 
entier. L'événement a abordé les derniers développements dans les industries mondiales 
et régionales du thon, y compris un large éventail de sujets sur les ressources, la gestion 
de la pêche, les marchés et la commercialisation, les produits et l'évolution de la qualité, 
les nouvelles technologies, le commerce, la sécurité alimentaire, l'éco-étiquetage de la 
durabilité et les questions environnementales. 

Congrès international FAO-
CONXEMAR sur la 
durabilité sociale et 

l'exposition internationale des 
produits de la mer surgelés 

Vigo, 
Espagne 

Septembre - 
Octobre 2019 

Le Congrès visait à promouvoir la reconnaissance et la protection des droits de l'homme 
et du travail dans le monde entier, à encourager de meilleures pratiques en matière de 
responsabilité sociale dans les chaînes de valeur de la pêche et de l'aquaculture. Il a réuni 
environ 350 participants de l'industrie, des institutions gouvernementales, des ONG, des 
associations, des syndicats, de la société civile et du milieu universitaire. 

Forum public de l'OMC 2019 
– Le commerce des services 
de la pêche – A notre époque 

et pour les temps à venir 

Genève, 
Suisse Octobre 2019 

La FAO a organisé une séance de travail dans le cadre du Forum public de l'OMC sur 
l'importance du commerce des services de la pêche, avec ses implications positives pour 
la productivité, l'emploi, le transfert de connaissances et la répartition des revenus, 
l'autonomisation des parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur. 

"Symposium international de 
la FAO sur la durabilité des 
pêches": Renforcer le lien 

science-politique FAO 

Rome, Italie Novembre 
2019 

Le symposium de la FAO a abordé la nécessité d'une nouvelle vision pour les pêches de 
capture, décrivant comment le secteur doit se transformer en réponse aux défis 
complexes et en évolution rapide de la société. 

Séminaire « Venda seu Peixe 
» et le lancement du Salon des 
fruits de mer 2020 Amérique 

latine 

São Paulo, 
Brésil Octobre 2019 

L'événement visait à augmenter la consommation et à générer des opportunités 
commerciales pour les participants de la chaîne de valeur du poisson. La FAO a présenté 
les tendances mondiales et régionales de la production et du commerce. Cet événement 
était un événement régional, combiné avec une exposition régionale pour 2020. 

Forum international du 
commerce des produits de la 

mer 
Paris, France Octobre 2019 

Depuis 2015, la Division de la recherche sur les politiques de la pêche de l'Institut 
maritime coréen (KMI) organise le Forum international du commerce des produits de la 
mer (ISTF) dans la région de l'Asie (Chine, Quindao et Shanghai ; Thaïlande, Bangkok ; 
Viet Nam, Ho Chi Minh Ville et Corée, Busan). L'événement 2019 s'est tenu en Europe 
pour améliorer la compréhension du commerce entre l'Asie et l'Europe. L'événement 
était organisé par KMI et l'Association européenne des économistes de la pêche 
(EAEO). 



COFI:FT/XVIII/2022/Inf.7 9 

 

ÉVÉNEMENT LIEU DATE INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Cours Supérieur Spécialisé 
Centre International de 

Hautes Études Agronomiques 
Méditerranéennes (CIHEAM) 

Bari, Italie Octobre 2019 

Formation sur des thèmes transversaux liés aux chaînes de valeur durables des produits 
de la mer. Les sujets abordés comprenaient la sécurité alimentaire, les normes de qualité, 
les pertes et les déchets alimentaires, la chaîne du froid, la traçabilité et les problèmes de 
marché. La formation était pour le cours spécialisé avancé en développement durable 
des communautés côtières, organisé par le CIHEAM Bari. Le cours visait à renforcer les 
capacités des parties prenantes à développer et mettre en œuvre des politiques, des 
stratégies et des outils de gestion intégrée liés à l'économie bleue. 

Conférence et exposition 
mondiales sur les crevettes 

(Crevettes 2019) 

Hybride 
Bangkok, 
Thaïlande 

Novembre 
2019 

Le thème de la conférence annuelle de cette année était « Modélisation pour la 
durabilité». Il a discuté de la production et du commerce mondiaux de crevettes, des 
problèmes et défis actuels, de l'accès au marché, de l'assurance de la qualité, de la 
diversification des marchés et des produits, de la technologie et de la certification. La 
FAO a présenté les tendances générales associées à la production halieutique et 
aquacole, avec un accent particulier sur la crevette. 

Atelier sur l'impact de la 
croissance bleue - Perception 

des parties prenantes 

Vigo, 
Espagne 

Novembre 
2019 

L'atelier sur la croissance bleue a été le premier de plusieurs ateliers visant à comprendre 
l'impact réel de l'approche de l'économie bleue sur le développement durable. 

Forum international de la 
crevette nordique (ICWPF) 

Saint John's, 
Canada 

Novembre 
2019 

L'ICWPF est une organisation à but non lucratif officiellement créée en avril 2013 pour 
promouvoir les opportunités et les avantages des crevettes nordiques en offrant une 
variété de possibilités de mise en réseau et de partage d'informations pour les parties 
prenantes du secteur. La FAO a fourni un aperçu de haut niveau du marché mondial des 
produits de la mer, identifiant les principales tendances et les problèmes qui devraient 
stimuler le développement dans les années à venir. 

Opportunités et défis en 
matière de sécurité 

alimentaire marine dans 
l'océan Pacifique Nord-Ouest 

Busan, 
Corée 

Novembre 
2019 

Événement organisé par l'Académie coréenne des sciences et de la technologie (KAST) 
avec un accent régional sur la sécurité alimentaire et la nutrition marines dans le 
Pacifique Nord-Ouest (FAO Area 61). La FAO a présenté les tendances générales 
affectant la production et le commerce des pêches et de l'aquaculture, en mettant 
particulièrement l'accent sur les développements dans la région. 

59ème conférence annuelle de 
l'Organisation des ingrédients 

marins (IFFO) 

Shangai, 
Chine 

Novembre 
2019 

L'IFFO est une organisation commerciale internationale qui représente et promeut 
l'industrie des ingrédients marins, y compris la farine de poisson, l'huile de poisson et 
d'autres industries connexes. La 59ème conférence annuelle de l'IFFO s'est tenue à 
Shanghai pour interagir avec les acteurs de l'industrie. La FAO a participé à l'événement 
et a présenté les principales tendances mondiales dans le secteur de la pêche et de 
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ÉVÉNEMENT LIEU DATE INFORMATIONS GÉNÉRALES 
l'aquaculture, partageant des données et des informations récentes selon une perspective 
mondiale. 

Droits de la personne dans 
l'industrie du saumon 

Bergen, 
Norvège 

Décembre 
2019 

La Fondation Rafto, l'Institut danois des droits de l'homme (DIHR) et l'Institut des droits 
de l'homme et des entreprises (IHRB) ont organisé une série d'événements sur la 
salmoniculture et les droits de l'homme. Cette première table ronde avait pour objectif de 
faire le point sur la conduite responsable des entreprises et le partage des bonnes 
pratiques et initiatives du secteur. La FAO a présenté des travaux récents concernant la 
responsabilité sociale dans les chaînes de valeur de la pêche et de l'aquaculture. 

Forum des produits de la mer 
de l'Atlantique Nord (NASF) 

Bergen, 
Norvège Mars 2020 

La FAO a participé à la session d'ouverture de la NASF pendant de nombreuses années, 
offrant une perspective mondiale de la production, du commerce et d'autres tendances 
récentes de la pêche et de l'aquaculture. L'événement se tient traditionnellement à 
Bergen, en Norvège, avec la participation des principaux acteurs internationaux du 
secteur de la pêche. La NASF a toujours été reconnue comme un événement important 
dans le secteur, non seulement en termes de nombre de participants, mais aussi de 
qualité et de portée des sujets abordés. 

Dialogues virtuels en vue de 
la 34ème session du Comité 

des pêches de la FAO 
Virtuel Juillet 2020 

La 34ème session du COFI ayant été reportée en raison de la pandémie de COVID-19, la 
FAO a organisé une série de dialogues virtuels sur la gouvernance et le développement 
de la pêche et de l'aquaculture. 

Le dialogue de Vigo sur la 
responsabilité sociale dans les 
chaînes de valeur de la pêche 
et de l'aquaculture - résoudre 

les problèmes actuels 
déclenchés par le COVID-19 

Virtuel Septembre 
2020 

Le Dialogue de Vigo 2020 a permis d'accroître la sensibilisation à la situation à laquelle 
sont confrontés les travailleurs de la pêche et l'industrie à la suite de la pandémie. Il a 
examiné les lacunes et les éléments critiques soutenant les activités en cours associées au 
mandat de la FAO en matière de responsabilité sociale. Le Dialogue a également permis 
à la FAO de poursuivre sa collaboration avec les parties prenantes concernées en 
fournissant un aperçu clair des principaux défis liés aux questions sociales dans les 
chaînes de valeur de la pêche et de l'aquaculture. 

Ateliers Ports Beus – vers la 
durabilité Virtuel Octobre 2020 

L'atelier avait parmi ses principaux objectifs l'échange de bonnes pratiques sur 
l'économie bleue et les ports de pêche, en se concentrant sur la dimension sociale, en 
particulier sur ses avantages associés. 
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Webinaire international sur 

les impacts du COVID-19 sur 
le commerce du poisson - 

GLOBEFISH 

Virtuel Octobre 2020 
Ce webinaire a donné un aperçu de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le 
commerce international des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les perspectives 
de différentes régions. 

2e Sommet latino-américain 
pour la durabilité des pêches 

et de l'aquaculture 
Virtuel Octobre 2020 

Le Conseil mexicain pour la promotion des produits de la pêche et de l'aquaculture 
(COMEPESCA) a organisé pour la deuxième fois le Sommet latino-américain pour la 
durabilité de la pêche et de l'aquaculture, avec plus de 40 sessions. Les participants 
provenaient de l'ensemble de l'industrie, y compris des pêcheurs artisanaux, des pêcheurs 
industriels, des aquaculteurs, des producteurs d'aliments pour l'aquaculture, des 
gouvernements, des organisations internationales de gestion des pêches, des 
supermarchés, des distributeurs, des hôtels, des restaurants et des organisations civiles. 

Formation internationale sur 
le commerce des pêches et de 

l'aquaculture 
FAO GLOBEFISH, OMC et 

l'Université océanique de 
Shanghai 

Virtuel Octobre 2020 
Des sessions de formation pour fournir aux participants une connaissance de pointe du 
cadre international affectant la pêche et l'aquaculture, en plus des éléments de production 
et de commerce. 

L'Asie des fruits de mer se 
reconnecte Virtuel Novembre 

2020 

L'Asie des fruits de mer se reconnecte, une solution numérique pour connecter les 
professionnels de l'industrie des produits de la mer en Asie et les fournisseurs du monde 
entier, a invité la FAO à organiser une session éducative sur le commerce mondial du 
poisson et les impacts du COVID-19. FAO GLOBEFISH a organisé une session 
spécifique intitulée «Commerce international du poisson – Aujourd'hui, demain et 
marchés asiatiques». 

Congrès Internationale du 
poisson (IFC) et Expo du 

poisson au Brézil 
Virtuel Décembre 

2020 

L'événement est un événement régional annuel pour discuter des pratiques, des 
tendances, des solutions et des innovations de la pêche et de l'aquaculture avec des 
experts mondiaux, englobant l'intégralité de la chaîne de valeur de la pêche et de 
l'aquaculture. La FAO a participé à la cérémonie d'ouverture, en faisant une présentation 
sur les tendances du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture, avec un accent 
particulier sur la région. 
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Comprendre le lien entre le 
genre et la perte de nourriture 
dans la chaîne de valeur du 

poisson en Afrique 

Virtuel Décembre 
2020 

Des experts de la FAO ont rencontré des représentants du Réseau des femmes africaines 
transformatrices et commerçantes de poisson (AWFISHNET), de l' Agence de 
développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD) et de WorldFish pour un dialogue 
virtuel sur la compréhension du lien entre les pertes alimentaires et l'égalité des sexes 
dans la valeur de la pêche africaine chaînes de pêche, qui traitaient à la fois des chapitres 
7 et 8 des directives SSF. 

Webinaire international sur 
l'indice des prix du poisson de 

la FAO 
Virtuel Décembre 

2020 

Webinaire annuel pour identifier les évolutions des prix. La FAO a lancé des travaux sur 
l'indice des prix du poisson en coopération avec des institutions norvégiennes en 2007. 
Le IPP est régulièrement publié dans les publications GLOBEFISH, les Perspectives 
alimentaires de la FAO et le SOFIA de la FAO. 

Internationalisation et 
développement durable 

(ICEX) 
Virtuel Février 2021 

ICEX Exportation en Espagne et Investissements, en collaboration avec l'Institut pour la 
croissance durable des entreprises (ICSEM), a organisé une série de conférences 
intitulées « Internationalisation et développement durable, une approche sectorielle ». La 
première des six conférences sectorielles a abordé la durabilité dans le secteur de la 
pêche et de l'aquaculture. La FAO a fait une présentation sur le cadre général de la pêche 
et de l'aquaculture durables, y compris les modèles de commercialisation du poisson, la 
production de poisson, entre autres sujets connexes. 

Analyse du marché mondial 
et de la chaîne de valeur du 

thon à nageoires jaunes de la 
République islamique d'Iran 

Virtuel Février 2021 

Achèvement de la première phase du projet: « Développement de la chaîne de valeur de 
la pêche au thon en Iran », à laquelle ont participé des représentants iraniens du 
gouvernement, des pêcheurs, des transformateurs d'exportation, des importateurs, des 
conserveurs de thon nationaux, entre autres. 

La FAO et la Commission des 
pêches pour l'Asie et le 

Pacifique (APFIC) 
Virtuel Mars 2021 

Cette session de webinaire, co-organisée par la FAO, a examiné l'évaluation des stocks, 
sa valeur et ses liens avec d'autres domaines. Il y a également eu une session sur les liens 
entre l'évaluation des stocks et le commerce, avec quelques exemples impliquant les 
accords commerciaux, les SDG, la pêche INN et l'OMC. 

Webinaire - Impacts du 
COVID-19 sur la pêche et 

l'aquaculture en Europe et en 
Asie centrale FAO 

Virtuel Mars 2021 

Le webinaire a offert une opportunité aux gouvernements, à la société civile et au 
secteur privé l'occasion de partager leurs expériences en réponse à la crise du COVID-
19. Les pays d'Europe et d'Asie centrale ont subi divers degrés d'impact de la COVID-
19, en fonction des différentes réponses aux niveaux national et local. Cependant, 
l'impact de la pandémie sur l'industrie n'a pas été correctement enregistré.  

https://awfishnet.org/
https://awfishnet.org/
https://www.nepad.org/
https://www.nepad.org/
https://www.worldfishcenter.org/
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Webinaire sur les subventions 
et les négociations en cours à 

la Commission Asie-
Pacifique des pêches de 

l'OMC (APFIC), à la FAO et 
à la CNUCED 

Virtuel Mars 2021 

Le webinaire, co-organisé par la FAO, a intégré un examen sur le terrain de l'historique 
et une analyse des questions critiques en suspens au cœur des discussions sur les 
subventions à la pêche. Il a également discuté des cadres de gouvernance du commerce 
multilatéral, des océans et de la pêche et de la manière dont ceux-ci sont intégrés dans 
les négociations. 

Le sudoku des certifications 
de pêche OPAGAC Virtuel Avril 2021 Le séminaire s'est concentré sur le débat sur l'expansion des écolabels pour le poisson, 

informant sur les normes que les entreprises de certification ont utilisées. 

Séminaire – L'aquaculture en 
tant qu'entreprise prospère: 

Potentiel d'investissement de 
la pisciculture en 2021 

AquaPro Expo 

Virtuel Avril 2021 

Le séminaire s'est déroulé dans le cadre du Salon international des équipements et 
technologies pour l'extraction, l'élevage et la transformation du poisson et des fruits de 
mer à Moscou. La présentation de la FAO s'est concentrée sur le commerce mondial, la 
production et les tendances, mettant l'accent sur l'aquaculture. 

The Forum bleu – Réunion du 
groupe de travail FAO Virtuel Avril 2021 

Un petit groupe d'organisations a participé à la réunion du groupe de travail du Forum 
bleu afin d'obtenir des contributions et des commentaires sur la nouvelle initiative du « 
Forum bleu ». Le Forum bleu est une plaque tournante pour impliquer les parties 
prenantes publics et privés impliqués dans les activités de pêche et d'aquaculture afin de 
relever les défis de la durabilité. Un processus de consultation est en cours pour 
identifier les domaines critiques.  

Journée maritime européenne 
Observatoire européen des 
marchés de la pêche et de 
l'aquaculture (EUMOFA) 

Virtuel Avril 2021 

La Journée européenne de la mer 2021 a été co-organisée avec la ville de Den Helder, la 
province de Noord-Holland et le Ministère des infrastructures et de la gestion de l'eau. 
La FAO a fait une présentation sur les tendances centrales de la pêche et de l'aquaculture 
et les impacts de la pandémie. 

INFOFISH Tuna 2021, 
conférence et exposition 

virtuelles 
Virtuel Mai 2021 

Cette conférence annuelle est organisée par INFOFISH et est l'un des événements 
thoniers les plus importants au monde. La FAO était présente pour donner des 
présentations et tenir un stand FAO GLOBEFISH. 

Atelier – Initiative des ports 
bleus, Aller de l'avant Virtuel Juin 2021 Le troisième atelier sur l'Initiative ports bleus avait pour objectif d'élargir sa formulation 

et sa mise en œuvre. 
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Consultations régionales 
informelles sur la 

responsabilité sociale dans la 
chaîne de valeur de la pêche 

et de l'aquaculture 

Virtuel Juin/août 2021 

La FAO a organisé une série de consultations régionales informelles dans le monde 
entier avec les membres pour présenter et discuter de l'élaboration en cours des 
directives de la FAO sur la responsabilité sociale dans les chaînes de valeur de la pêche 
et de l'aquaculture. En juin et août 2021, la FAO a organisé huit consultations 
informelles par régions du monde. Avec la participation de 66 pays, 148 experts et 
représentants, pointés du doigt par chaque Membre, et l'implication de l'Organisation 
Internationale du Travail (OIT), de l'OM Internationale et de la CNUCED. 

Atelier régional Asie sur 
l'ODD 14.b et son indicateur 

associé 14.b.1 
Virtuel juillet 2021 

En réponse à la demande des pays membres de la Commission des pêches pour l'Asie et 
le Pacifique (APFIC) de soutenir les efforts nationaux pour atteindre et rendre compte de 
la cible 14.b de l'objectif de développement durable, le Bureau régional de la FAO pour 
l'Asie et le Pacifique, en collaboration avec INFOFISH organise un atelier virtuel sur 
l'ODD 14.b et son indicateur associé 14.b.1. L'atelier a réuni environ 60 participants 
d'Asie du Sud et du Sud-Est, des panélistes invités et des fonctionnaires de la FAO de 
Bangkok et de Rome.  

Aqua Nor 2021 Hybride 
Norvège Août 2021 

Aqua Nor a lieu tous les deux ans depuis 1979 à Trondheim, en Norvège. C'est 
aujourd'hui le plus grand salon des technologies aquacoles au monde. La première 
exposition hybride a été organisée par la Fondation Nor-Fishing, à laquelle la FAO a 
participé, en participant également à la cérémonie d'ouverture. 

Le Forum public de l'OMC 
2021 - Production et 

commerce des produits de la 
pêche et de l'aquaculture: un 
appel multipartite pour une 

croissance durable, fondée sur 
des règles multilatérales 

prévisibles et une résilience 
intrinsèque Une pêche et une 

aquaculture durables et 
résilientes dans le cadre de 

l'OMC 

Virtuel Septembre 
2021 

La FAO a organisé une session de travail lors du Forum public de l'OMC "Le commerce 
au-delà du COVID-19 pour renforcer la résilience". Cette session de travail a examiné la 
production et le commerce de la pêche et de l'aquaculture sous trois angles: le 
renforcement de la résilience au-delà du COVID-19, le renforcement du système 
commercial multilatéral et des exemples concrets d'action collective en faveur d'un 
commerce durable. Elle a montré comment l'évaluation de l'innovation et des 
alternatives dans les chaînes de valeur complexes de la pêche et de l'aquaculture créait 
des opportunités commerciales, même aux périodes les plus critiques de la pandémie. 
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Forum mondial de la pêche et 
salon des fruits de mer 2021 
Agence fédérale des pêches 

de la Russie 

Hybride 
Russie  

Septembre 
2021 

Le Forum mondial de la pêche et l'Expo fruits de mer est un événement clé de l'industrie. 
L'événement aborde les tendances mondiales du marché du poisson, la politique de la 
Fédération de Russie, l'expansion de l'industrie, la coopération économique, scientifique 
et technique. La FAO a fait des présentations et participé à des tables rondes. 

Événement GLOBEFISH sur 
les accords d'accès à la pêche Virtuel Octobre 2021 

Le webinaire a présenté une carte des dispositions importantes pour accéder aux pêches 
de capture marines, en se concentrant sur les eaux des pays en développement. L'accent 
a été mis exclusivement sur les activités « étrangères » à l'échelle industrielle, y compris 
lorsqu'un navire bat pavillon et est immatriculé localement, mais que le bénéficiaire 
effectif n'est pas de ce pays. 

Congrès international FAO-
CONXEMAR sur la nutrition 

et la santé 

Vigo, 
Espagne 

Novembre 
2021 

La FAO et CONXEMAR ont co-organisé le Congrès international sur la nutrition et la 
santé. Le congrès a été très suivi par les professionnels du secteur. Il couvrait les 
micronutriments, leurs changements dans les produits de la pêche tout au long de la 
chaîne de valeur, l'importance d'une approche du système alimentaire pour des régimes 
alimentaires sains, le rôle du poisson dans ceux-ci, et la pêche à petite échelle, le régime 
alimentaire et l'équité économique. 

Seafood e Connect 2021 – 
Commerce international dans 

le secteur de la pêche et de 
l'aquaculture 

Virtuel Novembre 
2021 

Un événement virtuel international axé sur les solutions aux défis des temps changeants 
pour les professionnels internationaux des produits de la mer. La FAO a participé en 
faisant une présentation sur le commerce international dans le secteur de la pêche et de 
l'aquaculture. 

Atelier Forum Bleu Virtuel Novembre 
2021 

L'atelier s'est concentré sur la création d'un forum bleu pour échanger des informations, 
identifier des solutions et relever les principaux défis qui affectent la durabilité du 
secteur de la pêche et de l'aquaculture. L'atelier a réuni 25 entités représentatives de 
l'industrie de la pêche et de l'aquaculture à l'échelle régionale et mondiale. 

Webinaire international sur 
les impacts du COVID-19 sur 

le commerce du poisson en 
Asie de l'Est FAO 

GLOBEFISH 

Virtuel Novembre 
2021 

Le webinaire pour explorer certaines des solutions, opportunités et meilleures pratiques 
identifiées par la Chine, le Japon et la République de Corée pour atténuer les impacts 
négatifs de la pandémie. Le webinaire a fourni un panel de discussion unique pour 
évaluer les changements et les tendances des chaînes de valeur de la pêche et de 
l'aquaculture encadrées par ces nouvelles mesures et la pandémie elle-même. 
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Webinaire international sur 
l'indice des prix du poisson de 

la FAO 
Virtuel Décembre 

2021 

Le webinaire annuel pour identifier les évolutions de prix. La FAO a lancé des travaux 
sur l'indice des prix du poisson en coopération avec des institutions norvégiennes en 
2007. Le IPP est régulièrement publié dans les publications GLOBEFISH, les 
Perspectives alimentaires de la FAO et le SOFIA de la FAO. 

Initiative pour la transparence 
des pêches (FiTI) Virtuel Réunions 

périodiques 

La FAO continue de participer, en tant qu'observateur, au Conseil international de la 
FiTI, un cadre mondial fixant des exigences précises sur les attentes des pays en matière 
de transparence dans les pêches maritimes. Ces dernières années, la FiTI a publié des 
rapports de transparence sur deux pays. 
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