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INFLUENCER L’ACTION MENÉE EN FAVEUR D’UNE PÊCHE ET 

D’UNE AQUACULTURE DURABLES   

      

Résumé 

Le présent document contient un résumé de l’édition 2022 de la publication biennale phare La 
Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture. Il examine le rôle de cette publication dans les 
cadres mondiaux, qui ont été définis lors de l’adoption du Programme 2030 pour le développement 
durable, et la contribution de celle-ci aux travaux des décideurs en général et à ceux de la FAO en 
particulier, et attire l’attention sur certains messages spécifiques contenus dans la publication qui 
portent sur la situation actuelle, les tendances récentes et les perspectives dans le secteur de la pêche 
et de l’aquaculture. 

Suite que le Comité est invité à donner 

Le Comité est invité à: 

 souligner l’importance du rôle de la FAO dans la transmission d’informations sur la 
situation des pêches et de l’aquaculture dans le monde et donner son avis sur la façon dont 
le Comité des pêches peut contribuer à cet effort et en tirer parti; 

 insister sur la pertinence du rapport sur La Situation mondiale des pêches et de 
l’aquaculture et communiquer des avis sur le rôle de cette publication dans le cadre du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et sur les améliorations qui 
pourraient y être apportées.  

 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

M. Marc Taconet 
Fonctionnaire principal des pêches 

Responsable de la gestion des informations et des connaissances 
Adresse électronique: Marc.Taconet@fao.org 
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I. INTRODUCTION 

La Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture est une publication généralement élaborée et 
diffusée peu avant la session du Comité des pêches. Devant l’importance de ce sujet pour les travaux 
du Comité des pêches, il a été décidé d’en faire un point spécifique de l’ordre du jour du Comité à sa 
trentième session, en 2012. La Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture vise à présenter une 
vision globale, objective et complète des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, en particulier des 
nouveaux enjeux. L’édition 2022 est la quinzième édition de cette publication biennale, qui a vu le 
jour en 1994. Le rapport 2022 a été lancé le 29 juin 2022 lors d’une manifestation de haut niveau 
ouverte par le Directeur général, dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur les océans qui 
s’est tenue à Lisbonne. Pour la toute première fois, une édition du rapport a été dévoilée lors d’une 
manifestation publique.    

2. Compte tenu du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des 17 objectifs de 
développement durable (ODD) qui ont été adoptés en 2015, l’édition 2022 de La situation mondiale 
des pêches et de l’aquaculture présente comment le programme international, qui a été renforcé par la 
Décennie d’action des Nations Unies pour la réalisation des ODD, est actuellement intégré et appuyé 
dans le cadre de la transformation bleue, un domaine prioritaire du nouveau Cadre stratégique 2020-
2031 de la FAO et un thème central de cette publication, afin d’accélérer la concrétisation du 
Programme 2030 dans le secteur de l’alimentation et l’agriculture. 

3. Les objectifs du présent document sont les suivants: i) examiner la contribution de La Situation 
mondiale des pêches et de l’aquaculture aux travaux des décideurs en général et aux activités de la 
FAO en particulier, dans le cadre global fixé par le Programme 2030; et ii) présenter les principales 
informations figurant dans l’édition 2022 qui concernent la situation actuelle, l’évolution récente et les 
perspectives du secteur de la pêche et de l’aquaculture. 

 

II. RÔLE ET INFLUENCE DE  
LA SITUATION MONDIALE DES PÊCHES ET DE L’AQUACULTURE 

5. Depuis la trentième session du Comité des pêches, la pertinence, la qualité et l’influence des 
rapports sur La Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture, qui sont à l’interface entre la 
science et les politiques, ont été signalées et confirmées tant par le Comité que dans le cadre d’études 
spécifiques1, d’enquêtes auprès d’utilisateurs2 et d’évaluations menées par la FAO3 et décrites dans 
une publication4. Des indicateurs ont montré que cette publication suscitait un intérêt évident et 
croissant, comme cela a été mesuré au moyen d’une analyse des médias et des citations ainsi que du 
trafic web.  

 
1 Analyse approfondie de l’impact du rapport sur La Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture réalisée 
en partenariat avec l’Université Dalhousie, Halifax (Nouvelle-Écosse), dans le cadre d’un projet de l’initiative 
«Environmental Information: Use and Influence’ initiative». 
2 Enquête auprès d’utilisateurs de l’édition 2018 du rapport sur La Situation mondiale des pêches et de 
l’aquaculture menée au moyen d’un questionnaire en ligne dans les semaines qui ont suivi le lancement de la 
publication lors du Comité des pêches. 
3 Une évaluation spécifique, réalisée en 2014-2015 par le Bureau de l’évaluation de la FAO dans le cadre d’une 
évaluation globale plus large des produits d’information phares de l’Organisation, a montré dans quelle mesure 
le rapport sur La Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture atteignait les résultats escomptés. 
4 Ababouch, L., Taconet, M., Plummer, J., Garibaldi L. et Vannuccini, S. 2016. Bridging the science-policy 
divide to promote fisheries knowledge for all: the case of the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations. Dans B.H. MacDonald, S.S. Soomai, E.M. De Santo et P.G. Wells (sous la direction de). Science, 
information and policy interface for effective coastal and ocean management, p. 389-417. Boca Raton, Floride 
(États-Unis d’Amérique), CRC Press.  
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6. Tous ces éléments confirment que la «Situation mondiale» (présentée dans la première partie du 
rapport) continuait d’attirer le plus l’attention, en particulier les tendances mondiales élaborées à partir 
des données et statistiques de la FAO, la situation des ressources halieutiques et les questions relatives 
au commerce. Un fort intérêt a également été manifesté pour certains thèmes analysés dans la 
deuxième partie, notamment la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche 
INDNR). De l’avis général, l’analyse est solide, précise et fiable du point de vue technique et est 
précieuse, car elle complète d’autres ressources.  

7.  Le rapport est de plus en plus cité lors d’ateliers ou de réunions et dans des articles 
scientifiques, ainsi que par des organisations internationales partenaires. Selon la base de données 
«Web of Science Core Collection», avec 1 911 citations dans des publications scientifiques (autres que 
les documents de la FAO) au cours des 22 mois qui ont suivi son lancement, le rapport 2020 avait été 
cité trois fois plus que l’édition 2016 (660) et deux fois plus que l’édition 2018 (1 045).  

8.  Le trafic web n’a cessé de croître à chaque nouvelle édition. D’après les statistiques qui ont été 
fournies par Google Analytics sur le nombre de consultations uniques de la page de publication du 
rapport au cours des 22 mois qui ont suivi la dernière manifestation de lancement, le rapport 2020 a 
été consulté 155 203 fois (toutes langues comprises), soit une forte hausse5 par rapport à l’édition 2018 
(38 329 vues) et 2016 (5 957 vues). Cette croissance est due à la diversification des produits liés au 
rapport: le rapport 2016 était accompagné d’une version «En bref» destinée aux décideurs; l’édition 
2018 était accompagné d’un article interactif conçu pour le grand public et les médias; l’édition 2020 a 
été publiée sous la forme d’un rapport interactif intégral, une version numérique qui remplace la 
version papier. Ces chiffres confirment que, comme pour les éditions précédentes, le rapport sur La 
Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture est en pole position des publications phares de la 
FAO.  

9.  D’une manière générale, la couverture médiatique et l’attention ont progressé lors de la 
publication des dernières éditions. L’édition 2020 a été envoyée sous embargo à certains journalistes 
et, pour la première fois, a été lancée à l’occasion d’une manifestation en ligne qui a rassemblé plus de 
1 500 participants connectés. À son lancement, la publication était accompagnée d’un communiqué de 
presse et d’entretiens radiodiffusés sur la chaîne de radio de l’ONU, qui ont été distribués aux stations 
de radio du monde entier et largement communiqués aux organes de presse. Le lancement du rapport a 
fait l’objet de diverses demandes d’entretiens émanant de grands médias, notamment The Guardian, la 
BBC, El País et Reuters. Les réseaux sociaux ont été utilisés pour promouvoir activement le 
lancement du rapport et des infographies ont été mises au point afin d’accroître la portée des messages 
du rapport auprès d’auditoires plus vastes. L’instauration récente de l’utilisation des identifiants 
numériques d’objets (DOI) pour les publications de la FAO, ainsi que des statistiques d’Altmetrics6, 
permet de suivre l’efficacité de la promotion du rapport dans les médias, les blogs et les réseaux 
sociaux. Le lancement exceptionnel du rapport 2022 lors de la Conférence des Nations Unies sur les 
océans, qui était précédé d’une conférence de presse internationale, a été un franc succès. Il a bénéficié 
d’une large couverture médiatique dans de nombreuses langues, a suscité l’intérêt de la presse et a 
permis de sensibiliser le public au rôle unique de la publication en tant que référence mondiale et 
source d’information de qualité. 

10. Alors que l’édition de 2020 était structurée en trois parties, celle de 2022 comporte quatre 
grandes parties et a pour thème principal «Vers une transformation bleue». La première partie, 
intitulée «Situation mondiale», conserve le plan et les méthodes des années précédentes, qui présentent 
les tendances sectorielles mondiales les plus récentes en s’appuyant sur la base de données statistiques 
de la Division. Les parties 2 et 3, qui sont consacrées à la transformation bleue, portent sur les défis 
que représentent les trois piliers qui sous-tendent cette transformation (expansion et intensification de 

 
5 Avec les réserves suivantes: i) les statistiques de Google Analytics sous-estiment l’utilisation des éditions 2016 
et 2018, car la publication n’était pas toujours disponible sur le web pendant les périodes analysées; ii) selon les 
statistiques, l’utilisation de l’article interactif associé à l’édition 2018 a été importante (103 815 vues). 
6 Les statistiques d’Altmetrics comptabilisent le nombre de fois où le DOI d’une publication est utilisé dans un 
produit numérique. 
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l’aquaculture, amélioration de la gestion des pêches et modernisation des chaînes de valeur) et étudient 
les moyens de mener des actions concrètes lors de la prochaine décennie, afin d’appuyer efficacement 
la réalisation des ODD. La partie 4 couvre les questions émergentes et à fort impact et propose des 
projections sur les futures tendances. Pour la première fois, cette édition comprend des messages clés, 
un résumé et un glossaire. 

11. L’édition 2022 du rapport sur La Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture est 
l’aboutissement d’un processus de 15 mois qui a démarré en avril 2021 par l’établissement d’un 
comité de rédaction, qui a été supervisé par une équipe de direction présidée par le Directeur de la 
Division des pêches et de l’aquaculture (NFI) de la FAO et est composée de membres de cette 
Division et du Bureau de la communication de l’Organisation (OCC). Le comité de rédaction s’est 
réuni régulièrement pour organiser la structure et le contenu du document, faire le point sur l’état 
d’avancement des travaux et résoudre les problèmes. L’édition 2022 a aussi été révisée par trois 
experts indépendants.  

 

III. APERÇU DES TENDANCES MONDIALES DÉCRITES  
DANS LE RAPPORT 2022 

12. La production halieutique et aquacole totale7 a atteint un niveau record de 214 millions de 
tonnes en 2020, dont 178 millions de tonnes d’animaux aquatiques et 36 millions de tonnes d’algues, 
un résultat que l’on doit en grande partie au développement de l’aquaculture, notamment en Asie. En 
2020, la production mondiale d’animaux aquatiques a fourni à 20,2 kg d’aliments aquatiques par 
habitant.  

13. En 2020, la production mondiale des pêches de capture (à l’exclusion des algues) a atteint 
90,3 millions de tonnes, soit une valeur estimée à 141 milliards d’USD, dont 78,8 millions de tonnes 
pour la pêche marine et 11,5 millions de tonnes pour la pêche continentale – un repli de 4,4 pour cent 
par rapport à la moyenne des trois années précédentes, en raison de la réduction des captures d’espèces 
pélagiques, en particulier de l’anchois du Pérou, de la baisse des prises de la Chine et des 
répercussions de la pandémie de covid-19 en 2020. Les poissons représentent environ 85 pour cent de 
la production totale des pêches de capture marines, l’anchois du Pérou étant encore une fois l’espèce la 
plus pêchée. En 2020, les prises des quatre groupes présentant le plus de valeur (thonidés, 
céphalopodes, crevettes et homards) ont conservé leurs niveaux les plus élevés ou n’ont que 
légèrement diminué par rapport aux pics enregistrés précédemment. 

14. Malgré une diminution de 5,1 pour cent par rapport à 2019, le niveau mondial des prises dans 
les eaux continentales, estimé à 11,5 millions de tonnes, est resté historiquement élevé, à la faveur 
notamment d’une amélioration des processus de communication de données par les pays producteurs. 
L’Asie a contribué à près des deux tiers de la production totale des pêches continentales, et l’Afrique 
est arrivée en deuxième position – la pêche dans les eaux intérieures est importante pour la sécurité 
alimentaire dans ces deux régions. 

15. En 2020, la production aquacole mondiale a atteint le chiffre record de 122,6 millions de 
tonnes, soit une valeur totale de 281,5 milliards d’USD. Les animaux aquatiques représentaient 
87,5 millions de tonnes et les algues 35,1 millions de tonnes. En 2020, poussée par l’expansion des 
secteurs aquacoles chilien, chinois et norvégien, la production mondiale de l’aquaculture a progressé 
dans toutes les régions, à l’exception de l’Afrique, conséquence du recul des deux grands pays 
producteurs, l’Égypte et le Nigéria.  

 
7 Elle comprend tous les animaux aquatiques (poissons, crustacés, mollusques et autres animaux aquatiques) et 
les algues (macroalgues, microalgues et cyanobactéries). Les mammifères aquatiques et les reptiles ne sont pas 
inclus dans les chiffres indiqués ni dans les analyses statistiques. 
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16. La part de l’aquaculture dans la production mondiale d’animaux aquatiques a atteint le 
niveau record de 49,2 pour cent en 2020. La production aquacole d’espèces nourries continue de 
l’emporter sur celle d’espèces non nourries. Malgré la grande diversité d’espèces aquatiques 
d’élevage, un petit nombre d’espèces «de base» dominent la production aquacole, notamment la carpe 
herbivore dans l’aquaculture continentale et le saumon de l’Atlantique dans l’aquaculture marine. 
Quelque 54,4 millions de tonnes ont été produites par l’aquaculture continentale et 68,1 millions de 
tonnes par l’aquaculture marine et côtière. La consommation mondiale d’aliments aquatiques (à 
l’exclusion des algues) a progressé à un taux annuel moyen de 3,0 pour cent de 1961 à 2019, soit 
presque deux fois le rythme annuel d’accroissement de la population mondiale (1,6 pour cent) au cours 
de la même période, et la consommation annuelle par habitant a atteint un record de 20,5 kg en 2019. 
Les estimations préliminaires indiquent une baisse de la consommation en 2020 du fait d’une 
contraction de la demande dans le contexte de la pandémie de covid-19, suivie d’une légère 
augmentation en 2021. À l’échelle mondiale, les produits alimentaires aquatiques ont fourni quelque 
17 pour cent des protéines animales et 7 pour cent de l’ensemble des protéines en 2019. 

17. On estime que 58,5 millions de personnes travaillaient dans le secteur de la production 
primaire à temps plein ou à temps partiel. Environ 35 pour cent d’entre elles travaillaient dans 
l’aquaculture, un chiffre qui s’est tassé ces dernières années, tandis que le nombre de pêcheurs a 
diminué à l’échelle mondiale. En 2020, 84 pour cent des pêcheurs et des aquaculteurs se trouvaient en 
Asie. Globalement, les femmes représentaient 21 pour cent des personnes travaillant dans le secteur de 
la production primaire, avec des parts de 28 pour cent dans l’aquaculture et de 18 pour cent dans la 
pêche.  

18. Le nombre total de bateaux de pêche était estimé à 4,1 millions en 2020, soit une diminution 
de 10 pour cent par rapport à 2015, conséquence des efforts déployés par de nombreux pays – la Chine 
et les pays européens en particulier – pour réduire la taille de la flotte mondiale. L’Asie possède 
encore la plus grande flottille de pêche, qui représente les deux tiers environ de la flotte mondiale. 

19. Le suivi sur le long terme des stocks de poissons marins évalués qui a été réalisé par la FAO 
confirme que les ressources halieutiques marines continuent de diminuer. La part des stocks de 
poissons pêchés à un niveau biologiquement durable est passée de 90 pour cent en 1974 à 
64,6 pour cent en 2019, dont 57,3 pour cent de stocks exploités au niveau durable maximal et 
7,2 pour cent de stocks sous-exploités. Cela étant, malgré l’aggravation des tendances indiquée par les 
chiffres, les stocks exploités à un niveau biologiquement durable représentaient 82,5 pour cent des 
débarquements de produits aquatiques en 2019, une augmentation de 3,8 pour cent par rapport à 2017. 
Ces données montrent que les grands stocks sont gérés plus efficacement. 

20.  En 2016, la FAO a commencé à élaborer une carte des menaces mondiales qui pèsent sur la 
pêche continentale, afin de fournir une mesure de référence qui permettra de suivre l’évolution dans 
les principaux bassins et d’améliorer la pêche continentale. Les résultats préliminaires indiquent que, 
sur l’ensemble des bassins majeurs, 55 pour cent des pêcheries continentales subissent une pression 
modérée, et 17 pour cent, une pression élevée. 

21. L’utilisation et la transformation de la production halieutique et aquacole ont 
considérablement évolué ces dernières décennies. En 2020, 89 pour cent (157 millions de tonnes) de la 
production mondiale (à l’exclusion des algues) ont été utilisés pour la consommation humaine directe, 
contre 67 pour cent dans les années 1960. Le reste (plus de 20 millions de tonnes) a été affecté à des 
usages non alimentaires – farine et huile de poisson pour la majeure partie. Une part croissante des 
sous-produits est utilisée, à des fins alimentaires ou non.  

22. Les échanges internationaux de produits aquatiques ont considérablement progressé ces 
dernières décennies, sur tous les continents et dans toutes les régions. En 2020, les exportations 
mondiales de produits aquatiques, à l’exclusion des algues, se sont élevées à 151 milliards d’USD – un 
recul de 7 pour cent par rapport au chiffre record de 165 milliards d’USD atteint en 2018. De 1976 
à 2020, le taux de croissance annuel des échanges de produits aquatiques a été de 6,9 pour cent en 
valeur nominale et de 3,9 pour cent en valeur réelle (corrigée de l’inflation).  
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VERS UNE TRANSFORMATION BLEUE 

23. Dans le cadre de l’actuelle Décennie d’action pour la réalisation des ODD, il nous faut 
accélérer la concrétisation des mesures prises en faveur de la sécurité alimentaire tout en préservant 
nos ressources naturelles. Les produits alimentaires aquatiques peuvent répondre aux besoins en 
aliments nutritifs d’une plus large part de l’humanité. La transformation bleue est une stratégie de 
transformation durable des systèmes alimentaires fondés sur les ressources aquatiques, lesquels sont 
considérés comme une solution propre à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le bien-être 
environnemental et social, en préservant la santé des écosystèmes aquatiques, en réduisant la pollution, 
en protégeant la biodiversité et en favorisant l’égalité sociale. La transformation bleue repose sur les 
trois piliers suivants: 

 a) L’intensification et l’expansion de la production aquacole durable devrait faire 
augmenter la production d’aliments aquatiques de 13 pour cent d’ici à 2030. Cette croissance devra 
préserver la santé des écosystèmes aquatiques, prévenir la pollution, protéger la biodiversité et 
favoriser l’égalité sociale.  

 b) La gestion efficace de toutes les pêches est essentielle pour reconstituer les stocks 
halieutiques surexploités et rétablir la santé et la productivité des écosystèmes et pourrait faire 
augmenter la production de la pêche de capture maritime de 16,5 millions de tonnes et contribuer ainsi 
à la sécurité alimentaire, à la nutrition, aux économies et au bien-être des communautés côtières.  

 c) L’innovation dans les chaînes de valeur de la pêche et de l’aquaculture est un facteur 
essentiel de l’expansion de l’aquaculture et de la gestion efficace des pêches. Pour mettre en place ces 
innovations, il faut établir des partenariats publics et privés, afin d’appuyer les nouvelles technologies, 
de sensibiliser davantage les consommateurs aux avantages et à la disponibilité de ces aliments 
aquatiques, de réduire les pertes et le gaspillage alimentaires et d’améliorer l’accès aux marchés 
lucratifs.  

27. L’année 2022 a été proclamée Année internationale de la pêche et de l’aquaculture 
artisanales par l’Assemblée générale des Nations Unies afin d’assurer une meilleure sensibilisation de 
la communauté mondiale et de lui permettre de mieux comprendre l’importance de la pêche et de 
l’aquaculture artisanales, de renforcer l’action menée pour appuyer la contribution de ces secteurs au 
développement durable et de promouvoir le dialogue et la collaboration entre les acteurs et les 
partenaires, en amenant les principales parties prenantes publiques et privées à relever les défis et tirer 
parti des possibilités s’agissant de la contribution de la pêche et de l’aquaculture artisanales à la 
concrétisation des ODD. 

LA TRANSFORMATION BLEUE POUR RÉALISER LE PROGRAMME 2030 

28. À moins de huit ans de l’échéance de 2030, et compte tenu de la pandémie de covid-19 qui a 
inversé une tendance auparavant favorable, la communauté internationale n’est pas en passe 
d’éliminer la faim et la malnutrition. La Décennie d’action pour la réalisation des ODD vise à 
renforcer les stratégies des pays, des organisations intergouvernementales, des organisations non 
gouvernementales et des organisations de la société civile, afin de promouvoir un monde équitable, 
prospère et durable. Les pêches et l’aquaculture apportent une contribution à la plupart des ODD, et en 
particulier à l’ODD 14 (Vie aquatique), qui est axé sur les océans et leurs ressources marines. La FAO, 
en tant qu’institution responsable de quatre indicateurs des ODD relatifs à l’utilisation durable des 
ressources biologiques marines, tire parti des mécanismes mondiaux de surveillance et de 
communication d’informations qui existent et les adapte pour intégrer les données nationales. Il reste 
difficile de présenter la réelle contribution de la pêche et de l’aquaculture au Programme 2030, car la 
contribution de l’aquaculture n’est pas toujours clairement déterminée ni communiquée et les ODD, 
dans leur formulation actuelle, ne font pas apparaître le rôle joué par les pêches continentales et 
l’aquaculture dans l’alimentation et la nutrition. 
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29. La Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement 
durable fait ressortir que des liens solides entre science et politiques sont essentiels si l’on veut 
concevoir des solutions durables et faire en sorte que les décisions, les accords et les actions reposent à 
terme sur les éléments les plus probants dont on dispose. Pour relever les défis dans les secteurs de la 
pêche et de l’aquaculture, les partenaires de la Décennie s’emploient à générer des connaissances, à 
soutenir l’innovation, à lutter contre les inégalités de capacités en matière de sciences océaniques et à 
élaborer des solutions pour optimiser le rôle des océans au regard de la sécurité alimentaire dans des 
conditions environnementales, sociales et climatiques en pleine évolution. 

30. La Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes est un appel mondial à 
revitaliser les écosystèmes et les services qu’ils rendent en restaurant la santé des habitats et des 
espèces de façon à mettre en place des systèmes sociaux et environnementaux productifs et résilients 
face aux tensions actuelles et prévues. La restauration des écosystèmes continentaux, côtiers et marins 
nécessite une gouvernance et un soutien adéquats, qui permettent d’intégrer les mesures de 
conservation et de production durable prises par de multiples acteurs, secteurs et autorités 
compétentes. Pour restaurer la productivité des pêches, il convient de remettre en état les mangroves, 
les herbiers sous-marins et les récifs, les bassins versants ainsi que les zones humides, et d’assurer une 
gestion efficace afin de reconstituer les stocks halieutiques et de réduire les effets néfastes de la pêche 
sur les écosystèmes. Dans l’aquaculture, les mesures visent à restaurer la structure et les fonctions des 
écosystèmes pour soutenir l’approvisionnement alimentaire tout en réduisant autant que possible la 
pollution, les espèces exotiques envahissantes, les déchets et l’apparition de maladies. 

NOUVEAUX ENJEUX ET PERSPECTIVES  

31. Depuis mars 2020, la pandémie de covid-19 se répand sur tous les continents et dans tous les 
pays, entraînant des dommages sans précédent sur le plan sanitaire, social et économique, y compris 
dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture. À l’échelle mondiale, pour faire face à cette crise 
engendrée par la covid-19, les pouvoirs publics ont instauré des confinements et fermé des marchés, 
des ports et des frontières, ce qui a perturbé la production et la distribution des produits alimentaires 
aquatiques et entraîné la perte d’emplois et de moyens d’existence. Le secteur de la pêche a été 
perturbé, et celui de l’aquaculture a lutté pour tenir les cycles de production prévus. Les chaînes 
d’approvisionnement, dominées par de petites et moyennes entreprises, ont été particulièrement 
vulnérables aux restrictions liées à la covid-19. Les personnes vulnérables et marginalisées ont été 
touchées de manière disproportionnée et les femmes ont été les premières victimes de la chute de 
l’emploi et des pertes de moyens d’existence dans les ménages. La pandémie a mis en lumière les 
interrelations entre les marchés et les chaînes d’approvisionnement, ainsi que la nécessité d’avoir en 
place des systèmes de protection sociale inclusifs, qui puissent être adaptés en cas de crise. On peut 
toutefois se féliciter que la crise ait accéléré la transformation numérique du secteur, encouragé le 
suivi et le contrôle électroniques et l’utilisation d’énergies vertes et de technologies propres, et 
favorisé le développement de la production et des marchés locaux. 

32. Le réchauffement planétaire a entraîné des changements irréversibles qui exigent une action 
axée sur les océans qui permettra de renforcer et d’accélérer les mesures d’atténuation du 
changement climatique et d’adaptation à ses effets. Il faut donc prendre explicitement en compte 
les facteurs de stress climatique dans la gestion de la pêche et de l’aquaculture en créant des 
passerelles entre les plans d’adaptation et les mesures de gestion ou de développement. Dans ce cadre, 
il serait bénéfique d’adopter des approches de gestion spatiale tenant compte des questions 
climatiques, d’intégrer les considérations d’équité et de droits humains et d’investir dans l’innovation. 

33. La progression vers l’égalité des genres dans la pêche et l’aquaculture est un point 
fondamental dans l’optique de la durabilité et de l’inclusion. Sur les 58,5 millions de personnes 
employées dans le secteur primaire de la pêche et de l’aquaculture en 2020, 21 pour cent étaient des 
femmes, et cette proportion monte à 50 pour cent environ si l’on considère la main-d’œuvre des 
chaînes de valeur des produits aquatiques (comprenant les étapes avant et après récolte/capture). Les 
femmes assument des rôles cruciaux dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture; elles n’en 
constituent pas moins une part importante et injustement disproportionnée des personnes travaillant 
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dans le secteur informel et occupant les positions les moins payées, les plus précaires et les moins 
qualifiées. Elles ont aussi fréquemment à subir des contraintes liées au genre qui les empêchent 
d’explorer tous les aspects de leurs rôles dans ce secteur et d’en tirer parti. Renforcer leur résilience 
sera essentiel si l’on veut parvenir à la durabilité et à un développement équitable. 

34. D’après les perspectives de la FAO dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture à 
l’horizon 2030, la production, la consommation et le commerce des produits halieutiques et aquacoles 
vont augmenter, mais à un rythme plus modéré. La production totale d’animaux aquatiques devrait 
s’élever à 202 millions de tonnes en 2030, en raison principalement d’une croissance soutenue de la 
production aquacole, laquelle devrait franchir le cap des 100 millions de tonnes pour la première fois 
en 2027, puis atteindre 106 millions de tonnes en 2030. Quant à la pêche de capture mondiale, elle 
devrait se rétablir et croître de 6 pour cent par rapport à 2020, atteignant 96 millions de tonnes 
en 2030, et ce, grâce à une meilleure gestion des ressources, à des ressources encore sous-exploitées et 
à une réduction des rejets en mer, du gaspillage et des pertes.  

 


