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AVANT-PROPOS

Alors que le monde tâche de se relever après les impacts conjugués de la 
flambée mondiale des prix des denrées alimentaires, de la crise financière et 
de la récession économique, plusieurs centaines de millions de personnes sont 
en proie à une aggravation des incertitudes et à une faim bien réelle. Dans ce 
contexte, le rapport sur La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 
2010 se propose d’offrir à toutes les parties intéressées un tableau documenté, 
complet et équilibré des pêches et de l’aquaculture, ainsi que des questions 
connexes, à l’échelle mondiale.

Cette publication révèle que l’offre de poisson de consommation par 
habitant a nouvellement atteint un niveau record en 2008, ce qui met en 
évidence le rôle essentiel que joue le secteur s’agissant d’assurer des revenus, 
donc des moyens de subsistance, aux pêcheurs artisanaux, ainsi que des aliments 
à des milliards de consommateurs, qui trouvent dans les produits de la pêche 
et de l’aquaculture une source excellente de protéines animales à bon marché 
et de grande qualité, protéines qui sont particulièrement importantes pour 
les femmes enceintes et les jeunes enfants. Même si son rythme de croissance 
accuse un ralentissement au niveau mondial, l’aquaculture reste le secteur de 
production de denrées alimentaires d’origine animale qui connaît l’essor le 
plus rapide et elle représente aujourd’hui près de la moitié de l’offre totale de 
poisson de consommation. Le rapport sur La situation mondiale des pêches et de 
l’aquaculture 2010 constate la relative stabilité de la production mondiale des 
pêches de capture au cours des dix dernières années, sans toutefois manquer de 
relayer les inquiétudes que suscite l’état des stocks exploités par le secteur des 
pêches marines.

Les pêches et l’aquaculture sont une source primordiale de revenus et 
de moyens de subsistance pour des centaines de millions de personnes dans 
le monde, et la création d’emplois dans le secteur progresse à un rythme 
plus rapide que dans les autres secteurs de l’agriculture et que la croissance 
démographique. Les femmes jouent un rôle vital dans le secteur, en particulier 
dans les activités post-récolte. Elles représentent presque la moitié des personnes 
travaillant dans la pêche artisanale et ce chiffre grimpe à plus de 50 pour cent 
pour les pêches continentales. Rendant compte de l’importance toujours accrue 
du secteur sur le marché mondial, le rapport sur La situation mondiale des 
pêches et de l’aquaculture 2010 fait état de valeurs records des exportations de 
poisson et autres produits des pêches en 2008.

Abordant des questions plus générales touchant aux pêches et à 
l’aquaculture, le rapport insiste sur l’examen nécessaire de nombreux volets 
des politiques et de la gouvernance, notamment concernant l’emploi et la lutte 
contre la pauvreté. Sont examinés, entre autres, les impacts que le changement 
climatique, l’appauvrissement de la diversité biologique, la certification de la 
qualité et la traçabilité des produits ont sur le secteur. Le rapport apporte un 
éclairage sur les efforts consentis pour juguler la pêche illicite, non déclarée 
et non réglementée, enrayer la perte de rentabilité et réduire l’impact des 
engins de pêche abandonnés, tout en favorisant la transparence dans le secteur, 
en encourageant une approche écosystémique des pêches et en améliorant 
la biosécurité dans le secteur de l’aquaculture. Il montre la voie à suivre en 
encourageant tous les intervenants de la filière à faire un meilleur usage 
d’Internet, des systèmes d’information géographique, de la télédétection et 
d’autres technologies modernes pour préserver la diversité biologique et assurer 
l’avenir du secteur.



IV

La section Perspectives traite spécifiquement des pêches continentales, 
qui affichent de nouveau des prises records en 2008, et de leur importance 
économique dans de nombreuses communautés de pêcheurs artisanaux, où 
elles contribuent de manière essentielle à faire reculer la pauvreté et à assurer 
la sécurité alimentaire. Il y est mis en relief que les pêches continentales 
doivent être mieux prises en compte dans les politiques publiques relatives au 
développement rural, et en particulier dans les programmes en rapport avec 
l’utilisation de l’eau douce.

J’espère que La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2010 
offrira aux lecteurs un tableau précis et utile du secteur des pêches et de 
l’aquaculture, et leur donnera aussi une idée des défis que le secteur devra 
probablement relever à l’avenir et des outils dont on dispose pour aider, partout 
dans le monde, à mettre en pratique et à pérenniser une gestion responsable 
des pêches et de l’aquaculture.

Árni M. Mathiesen
Sous-Directeur général

Département des pêches et de 
l’aquaculture de la FAO
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FDA 

Administration des produits alimentaires et pharmaceutiques (États-Unis)

FEM 

Fonds pour l’environnement mondial

FIGIS 

Système mondial d’information sur les pêches

FIRMS 

Système de surveillance des ressources halieutiques

FSMS

Programme de gestion de la sécurité sanitaire des aliments

HACCP 

Analyse des risques – points critiques pour leur maîtrise

LHT 

longueur hors tout

MARPOL 

Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires

NAFO 

Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest

NAMA 

Alliance maritime de l’Atlantique Nord-Ouest

NASCO 

Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique Nord



XIV

NIA 

non inclus ailleurs

OCDE  

Organisation de coopération et de développement économiques

OIE 

Organisation mondiale de la santé animale

OMC 

Organisation mondiale du commerce

OMI

Organisation maritime internationale

OMS 

Organisation mondiale de la santé

ONG 

organisation non gouvernementale

ORGP 

organisation régionale de gestion des pêches

ORP 

organe régional des pêches

PAI-INDNR 

Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée

PAN 

plan d’action national

PÊCHE INDNR 

pêche illicite, non déclarée et non réglementée

PFRDV 

pays à faible revenu et à déficit vivrier

PIB 

produit intérieur brut

PNUD 

Programme des Nations Unies pour le développement

RSN

Réseau des secrétariats des organes régionaux des pêches

SCS 

suivi, contrôle et surveillance

SIG 

système d’information géographique



XV

SSN 

système de surveillance des navires par satellite

UE 

Union européenne 

UNFSA 

Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons chevauchants

UVI 

identificateur unique du navire

WCMC 

Centre mondial de surveillance de la conservation

WCPFC

Commission des pêches pour le Pacifique central et occidental

WWF 

Fonds mondial pour la nature

ZEE 

zone économique exclusive




