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COFI 35 – WRITTEN CORRESPONDENCE PROCEDURE 

RECEIVED COMMENTS FROM MEMBERS 

A – BASIC INFORMATION 

Document Number COFI/2022/10 

Document Title 
Decisions and recommendations of the Eleventh Session of the COFI 

Sub-Committee on Aquaculture 

Commenting Member African Regional Group 

Referred paragraph numbers 
(if applicable) 

- 

B – COMMENT RECEIVED FROM THE MEMBER 

 

Le Burkina Faso, la Guinée et le Mali au nom du groupe régional Africain accueillent favorablement les décisions et 

recommandations découlant de la onzième session du sous-comité de l’Aquaculture du comité des pêches. 

Nous approuvons le rapport et apprécions le travail accompli en intersession. 

Les efforts déployés par la FAO en vue de la célébration de l’année internationale de la pêche et de l’aquaculture 

dénotent de l’importance du secteur, particulièrement pour les pays sans littoral comme le Mali et le Burkina Faso. 

Le rapport fait ressortir le rôle que revêt l’aquaculture pour l’atteinte de plusieurs ODD cela est à saluer. 

Nous sommes en phase avec le sous-comité sur les recommandations formulées lors des sessions antérieures de 

l’aquaculture du comité des pêches notamment l’adoption du plan d’action mondial pour la conservation, l’utilisation 

durable et la mise en valeur des ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture ainsi que 

l’élaboration d’un système mondial d’information relatif aux ressources génétiques aquatiques d’élevage. Nous 

demandons à la FAO que ces recommandations soient suivies d’effet aussi rapidement que possible. 

Concernant l’élaboration des directives relatives à l’aquaculture durable, nous souhaiterions être régulièrement 

informés de son état d’avancement. 

Nous notons le faible taux de réponses aux niveaux mondial et régional concernant la mise en œuvre des dispositions 

du code de conduite pour une pêche responsable (CCPR) relatives à l’aquaculture et à la pêche fondée sur l’élevage, 

nous demandons une plus grande implication de la FAO à travers ses bureaux régionaux et  pays, afin que plus de 

pays participent à l’enquête.  

Nous encourageons l’intégration de l’aquaculture dans les petits systèmes de production agricole   pour permettre 

aux communautés pauvres d’améliorer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle avec un impact certain sur la 

biodiversité, dans un contexte de changement climatique durement ressenti par les pays africains en général et le 

Sahel en particulier. 

Merci pour l’attention accordées à nos commentaires. 

 


