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Œuvrant sans relâche en direction des objectifs du Millénaire pour le
développement, la communauté mondiale doit également faire face à
d'autres défis urgents et complexes tels que la crise économique
généralisée et les effets du changement climatique. C’est pourquoi le
rapport de cette année sur La situation mondiale des pêches et de
l'aquaculture met particulièrement en relief le rôle essentiel que jouent
les pêches et l'aquaculture, tant pour la sécurité alimentaire et
nutritionnelle que pour la croissance économique. Ce secteur reste en
effet l'une des principales sources de protéines animales de grande
qualité, sans compter qu’il fait vivre plus de dix pour cent de la
population mondiale et contribue à leur bien-être. Le commerce
international du poisson a atteint de nouveaux sommets et la production
globale ne cesse de progresser. Pourtant, il ne faut pas perdre de vue
qu’une multitude de problèmes, allant d'une gouvernance insuffisante à
des pratiques contraires à la durabilité environnementale, menacent de
fragiliser la contribution précieuse de ce secteur à la lutte contre la faim
et la pauvreté.
Le rapport de cette année, se fondant sur les statistiques les plus
récentes sur les pêches et l'aquaculture, livre une analyse de la situation
et de l'évolution du secteur à l'échelle mondiale. Sont également
abordées des questions connexes plus générales, notamment la
problématique hommes/femmes, la préparation aux situations d'urgence
et l'approche écosystémique des pêches et de l’aquaculture. Un choix
d'études apporte un éclairage sur un certain nombre de sujets, qui vont
de l'étiquetage écologique aux effets des politiques de gestion des
pêches sur la sécurité de la pêche en passant par la certification. Enfin, le
lecteur est invité à un tour d'horizon sur les possibilités et les difficultés
qui se présenteront aux pêches de capture au cours des prochaines
décennies.
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AVANT-PROPOS

Aujourd’hui, la communauté mondiale doit faire face à une multitude de défis
interdépendants, qui vont des impacts de la crise financière et économique
actuelle à une vulnérabilité accrue face au changement climatique, en passant
par des épisodes climatiques extrêmes. Elle doit en parallèle concilier la nécessité
de répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels urgents d’une population
en expansion avec le caractère limité des ressources naturelles. La présente
édition de La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture décrit en quoi
ces questions influent sur le secteur des pêches et de l’aquaculture, et dans
quelle mesure celui-ci s’efforce de les aborder sous l’angle de la durabilité.
La pêche et l’aquaculture contribuent de façon déterminante au bien-être
et à la prospérité des habitants de ce monde. Ces dernières 50 années, l’offre
mondiale de poisson de consommation a progressé à un rythme supérieur à la
croissance démographique mondiale, et le poisson constitue aujourd’hui une
source importante d’aliments nutritifs et de protéines animales pour une grande
part de la population mondiale. Par ailleurs, le secteur procure des moyens
d’existence et des revenus, tant directement qu’indirectement, à une part
importante de la population mondiale.
Le poisson et les produits de la pêche font partie des denrées alimentaires
de base les plus échangées dans le monde. En 2011, les échanges ont atteint de
nouveaux records, en volume et en valeur, et devraient continuer d’augmenter,
le plus gros des exportations mondiales provenant toujours des pays en
développement. Si les pêches de capture demeurent stables, la production de
l’aquaculture ne cesse d’augmenter. Parmi tous les secteurs qui produisent des
aliments d’origine animale, l’aquaculture devrait continuer d’afficher une des
croissance les plus rapides et, au cours des dix prochaines années, la production
totale issue des pêches de capture et de l’aquaculture dépassera celle de bœuf,
de porc ou de volaille.
Cependant, dans un monde où près d’un milliard de personnes souffrent
encore de la faim, ce sont les pauvres, et en particulier ceux des zones rurales,
qui sont le plus exposés à l’ensemble de menaces évoquées plus haut. Dans
de nombreuses régions d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud, leur
consommation de poisson demeure trop faible et ils ne profitent pas des
contributions croissantes que la pêche et l’aquaculture apportent ailleurs en
termes de sécurité alimentaire durable et de revenus.
Le rôle essentiel des pêches et de l’aquaculture dans la sécurité alimentaire
mondiale et la croissance économique reste limité du fait d’un ensemble de
problèmes: gouvernance médiocre, systèmes de gestion des pêches déficients,
conflits liés à l’utilisation des ressources naturelles, recours continu à des
pratiques halieutiques et aquacoles peu satisfaisantes, défaut de prise en compte
des priorités et des droits des communautés d’artisans pêcheurs, et injustices
liées à la discrimination à l’égard des femmes et au travail des enfants, entre
autres.
La récente Conférence des Nations Unies sur le développement durable
(Rio+20) s’est penchée sur ces questions de gouvernance et a fait office de
plateforme dont l’objectif était de susciter un engagement politique renouvelé
en faveur du développement durable, d’évaluer les progrès réalisés et les
lacunes restant à combler dans la mise en œuvre des engagements pris et de
relever les nouveaux défis. Deux thèmes fondamentaux de la Conférence Rio+20
– cadre institutionnel du développement durable et appui à une économie
verte – ,étaient repris dans le message principal de la FAO, qui a défendu l’idée

iv

qu’une meilleure gestion et une plus grande efficience de l’ensemble de la
chaîne de valeur alimentaire pouvaient augmenter la sécurité alimentaire tout
en réduisant l’utilisation de ressources naturelles, c’est-à-dire produire plus
avec moins. Un coup de projecteur sur les océans et les côtes dans le cadre de
Rio+20 a permis à la FAO de formuler des recommandations sur un ensemble
de questions relatives, notamment, à l’amélioration de l’utilisation durable
des ressources marines et côtières, à l’élimination de la pauvreté, à la pêche
artisanale et aux opérations aquacoles, et à la contribution potentielle des petits
États insulaires en développement.
Promouvoir la pêche et l’aquaculture durables peut encourager une gestion
plus avisée de l’écosystème dans son ensemble. L’écologisation des pêches et
de l’aquaculture suppose de reconnaître le rôle social que jouent ces deux
secteurs dans un cadre global de gouvernance. Il existe plusieurs mécanismes
susceptibles de faciliter cette transition, notamment l’adoption d’une approche
écosystémique des pêches et de la production aquacole, associée à des régimes
fonciers équitables et responsables permettant de faire des utilisateurs des
ressources les gardiens de ces mêmes ressources.
Outre les initiatives mises en place par les institutions gouvernementales, le
développement responsable et durable des pêches et de l’aquaculture nécessite
une participation pleine et entière de la société civile et du secteur privé. Les
milieux d’affaires et l’industrie peuvent contribuer au développement de
technologies et de solutions, apporter des investissements et donner l’impulsion
d’une transformation positive. La société civile et les organisations non
gouvernementales internationales et locales peuvent demander des comptes
aux gouvernements, s’agissant des engagements convenus, et faire en sorte
que toutes les parties intéressées soient représentées, et que leurs voix soient
entendues.
Des efforts doivent être déployés pour favoriser une bonne gouvernance
au service d’une pêche et d’une aquaculture durables: adoption et application
généralisées des principes inscrits dans le Code de conduite pour une pêche
responsable, ainsi que des dispositions des directives internationales visant
à assurer la durabilité de la pêche artisanale, en cours d’élaboration. Il est
également nécessaire d’assurer l’adhésion aux instruments internationaux
pertinents et d’en garantir l’application, notamment les Directives volontaires
pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres,
aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale
(2012), et d’appuyer les initiatives telles que la gestion durable des pêches à
l’échelle mondiale et la préservation de la biodiversité dans les zones ne relevant
d’aucune juridiction nationale, menées par le Fonds pour l’environnement
mondial (FEM) et la FAO, le partenariat mondial pour les océans de la Banque
mondiale et Ocean Compact, du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.
Pour que bien-être humain rime avec respect de l’environnement, et pour
faire de la prospérité durable à long terme une réalité pour tous, il est nécessaire
de trouver un équilibre entre saisir des occasions et faire face aux menaces
liées à l’utilisation de la technologie et aux ressources naturelles, en appliquant
des décisions économiques et politiques raisonnées, en préservant l’intégrité
environnementale et en respectant les préoccupations de la société.
J’espère sincèrement que la présente édition de La situation mondiale des
pêches et de l’aquaculture constituera un ouvrage de référence sur le secteur
– sa situation, son évolution et ses perspectives d’avenir – et qu’elle aidera
à mieux faire comprendre en quoi les pêches et l’aquaculture contribuent à
façonner notre monde.

			
M. Árni M. Mathiesen
			Sous-Directeur général
Département des pêches et de l’aquaculture de la FAO
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Sigles et acronymes

Accord SPS

Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires
Accord TBT

Accord sur les obstacles techniques au commerce
CAC

Commission du Codex Alimentarius
CACFish

Commission des pêches et de l’aquaculture pour l’Asie centrale et le Caucase
CCAMLR

Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de
l'Antarctique
CCSBT

Commission pour la conservation du thon rouge du sud
CDB

Convention sur la diversité biologique
CDS

Programme de documentation des prises
CITES

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction
COFI

Comité des pêches de la FAO
COPACE

Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est
COREP

Comité régional des pêches du golfe de Guinée
CPANE

Commission des pêches de l'Atlantique Nord-Est
CPCAA

Comité des pêches continentales et de l'aquaculture pour l'Afrique
CPUE

Capture par unité d’effort
CECPAI

Commission européenne consultative pour les pêches et l'aquaculture dans les
eaux intérieures
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CECPI

Commission européenne consultative pour les pêches dans les eaux intérieures
CGPM

Commission générale des pêches pour la Méditerranée
CICTA

Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique
CITT

Commission interaméricaine du thon tropical
CPCO

Comité des pêches pour le centre-ouest du golfe de Guinée
CPSOOI

Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan indien
CTOI

Commission des thons de l’océan indien
ECOSOC

Conseil économique et social
HACCP

Système d’analyse des risques – points critiques pour leur maîtrise
ISO

Organisation internationale de normalisation
ITQ

contingent cessible individuel/contingent individuel transférable
LIFE/FIFC

faible impact-faible consommation
LOA

longueur hors-tout / longueur d'encombrement
NAFO

Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest
NASCO

Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord
NIA/NCA

non inclus ailleurs/non compris ailleurs
NOAA

National Oceanic and Atmospheric Administration (États-Unis)
NPAFC

Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord
OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques
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OMC

Organisation mondiale du commerce
OMD

Objectif du Millénaire pour le développement
OMI

Organisation maritime internationale
OMS

Organisation mondiale de la santé
ONG

organisation non gouvernementale
OPASE

Organisation des pêches de l’Atlantique du Sud-Est
OSPESCA

Organisation du secteur des pêches et de l’aquaculture de l’isthme
centraméricain
Pêche INDNR

pêche illicite, non déclarée et non réglementée
PFRDV

pays à faible revenu et à déficit vivrier
PERSGA

Organisation régionale pour la conservation de l'environnement
de la mer Rouge et du golfe d'Aden
PMA

pays les moins avancés
R-D

Recherche-développement
SIOFA

Accord relatif aux pêches dans le sud de l’Océan Indien
SPRFMO

Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud
WCPFC

Commission des pêches pour le Pacifique central et occidental
ZEE

zone économique exclusive

