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ALLOCUTION D’OUVERTURE DE M. QU DONGYU,  
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FAO  

(5 SEPTEMBRE 2022) 
 
 
Mesdames et Messieurs les ministres, 
Mesdames et Messieurs, 

 
1. Je suis ravi de me joindre à vous à l’occasion de l’ouverture de cette session hybride du Comité 

des pêches. 
 

2. Cette formule se veut à l’image d’une FAO renouvelée et plus souple, recourant à des modalités 
de travail conçues pour répondre aux besoins d’un monde dynamique en évolution rapide. 

 
3. La présente session du Comité des pêches a lieu au cours de l’Année internationale de la pêche 

et de l’aquaculture artisanales, conduite par la FAO. La vision qui anime cette Année 
internationale est celle d’un monde où les artisans pêcheurs, les petits pisciculteurs et les 
travailleurs du secteur de la pêche artisanale sont pleinement reconnus et dotés des moyens 
d’apporter leur contribution à ce secteur et au secteur de la pêche au sens large, ainsi qu’à notre 
système agroalimentaire mondial. 

 
4. Nous sommes aussi dans la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale, ce qui nous 

permettra de diffuser les messages au-delà de 2022.  
 

5. L’importante contribution de la pêche artisanale au bien-être humain, à la santé des systèmes 
alimentaires et à l’éradication de la pauvreté pourra ainsi être plus amplement reconnue. 

 
6. La manifestation spéciale de haut niveau qui aura lieu en fin de matinée procurera une 

plateforme importante à notre dialogue et à notre action collectifs dans la poursuite des objectifs 
de cette Année internationale. 

 
7. Je tiens tout particulièrement à souhaiter la bienvenue à M. Peter Thomson, Envoyé spécial du 

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour les océans.  
 
8. En tant qu’ami et soutien de longue date de la FAO et du Comité des pêches, sa contribution et 

ses propositions d’initiative aux fins de nos objectifs communs sont attendues avec intérêt. 
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9. Notre dernière rencontre remonte à la deuxième Conférence des Nations Unies sur les océans, 
tenue à Lisbonne, qui était axée sur l’accélération et l’intensification de la mise en œuvre de 
l’objectif de développement durable (ODD) 14 («Vie aquatique»), dont quatre indicateurs ont la 
FAO pour organisme responsable. 
 

10. Lors de la Conférence des Nations Unies sur les océans, les débats ont porté sur la pêche et 
l’aquaculture durables, et la nécessité de transformer nos systèmes alimentaires aquatiques. 

 
11. La FAO a joué un rôle majeur à cette manifestation, et a contribué aux débats et à l’appui 

techniques grâce à sa collaboration soutenue avec les gouvernements et les partenaires.  
 
12. J’ai également le plaisir d’annoncer que mon très cher collègue, M. Rafael Grossi, Directeur 

général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), délivrera un message vidéo.  
 
13. La FAO et l’AIEA entretiennent de longue date un partenariat étroit, comme l’attestent nos 

travaux et laboratoires communs dans le cadre du Centre mixte des techniques nucléaires dans 
l’alimentation et l’agriculture, créé il y a plus d’un demi-siècle.  

 
14. L’AIEA compte aussi un certain nombre de laboratoires de l’environnement marin, qui 

consacrent leurs travaux à l’évaluation de la pollution côtière et marine et à l’amélioration de la 
sécurité sanitaire des produits comestibles de la mer.  

 
15. La transformation des systèmes agroalimentaires requiert des innovations et des solutions 

scientifiques qui permettent à ces systèmes d’être plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et 
plus durables.  
 

16. Les partenariats comme celui que nous cultivons avec l’AIEA sont indispensables pour nous 
permettre d’atteindre, ensemble, nos objectifs. 
 

17. Aujourd’hui plus que jamais, alors que nous faisons face à de nombreux défis mondiaux, la 
pêche et l’aquaculture jouent un rôle d’importance grandissante dans l’offre alimentaire et 
nutritionnelle, mais aussi dans la création d’emploi à l’échelle mondiale. 

 
18. La dernière édition du rapport sur La Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture nous 

apprend que la production a atteint un niveau record de 214 millions de tonnes en 2020, dont 
122,6 millions de tonnes émanant de l’aquaculture, et qu’elle alimente un commerce 
international qui se chiffre à 151 millions d’USD. 

 
19. Nous consommons des aliments d’origine aquatique en quantités toujours plus grandes, celles-ci 

ayant doublé au cours des 60 dernières années, en passant de 9,9 kilogrammes par personne en 
1960 à plus de 20 kilogrammes en 2020. 

 
20. Mais nos précieuses ressources aquatiques doivent être gérées et exploitées de manière durable, 

en s’appuyant sur les meilleures méthodes scientifiques à notre disposition.  
 
21. Afin de reconstituer les stocks, de restaurer les écosystèmes dégradés et d’opérer une répartition 

équitable des avantages. 
 
22. L’expansion durable de l’aquaculture, la gestion efficace de toutes les pêches et le 

développement efficient et équitable des chaînes de valeur des produits alimentaires d’origine 
aquatique sont au cœur de la «Transformation bleue», vision qui anime le travail de la FAO 
dans ce domaine.  
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23. Elles s’insèrent dans le Cadre stratégique de la FAO à l’appui du Programme 2030, qui doit se 
concrétiser dans les quatre améliorations – en matière de production, de nutrition, 
d’environnement et de conditions de vie –, en ne laissant personne de côté.  

 
Chers collègues,  
 

24. Le Comité des pêches de la FAO est le seul forum mondial intergouvernemental sur les pêches 
et l’aquaculture. 

 
25. Et j’attends avec intérêt vos débats de cette semaine et les suggestions sur les questions relatives 

à la pêche et l’agriculture dans le monde qui seront émises lors de cette session. 
 
26. Vous débattrez de l’actualité des processus mondiaux et régionaux en rapport avec les pêches et 

l’aquaculture, notamment l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) récemment 
approuvé sur les subventions à la pêche. 

 
27. Lors de la dernière session du Comité des pêches, j’ai décidé de lancer l’initiative «Le poisson 

et moi», qui invite le personnel de la FAO, ainsi que les Membres, à faire connaître la place 
qu’occupent le poisson dans leur alimentation.  

 
28. Je suis très heureux d’annoncer que, grâce à cette initiative, la FAO publie actuellement son tout 

premier livre de recettes à base de poisson. 
 
29. Ce livre contient des recettes à base de poisson et de produits comestibles de la mer qui 

proviennent d’une cinquantaine de pays et concernent différentes espèces. Il présente ainsi un 
large éventail de plats nutritifs et sains des cinq continents. 

 
30. Ce livre contient également de nombreuses données et informations de la FAO sur la 

production, la consommation et le commerce des espèces cuisinées, ainsi que sur leur durabilité 
et leur valeur nutritionnelle. 
 

Chers collègues,  
 

31. Nous avons un peu plus de sept ans devant nous pour concrétiser l’ODD 14 et réaliser le 
Programme 2030. 

 
32. L’heure est venue de prendre des mesures concrètes et des décisions audacieuses. 
 
33. Je vous souhaite une session fructueuse. 
 
34. Et vous remercie de votre attention. 

 


