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MESSAGES CLÉS
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. 
Le reste de l’Afrique a enregistré une croissance 
de 14,5 pour cent par rapport à 2019. 
L’Asie a maintenu sa position dominante 
dans l’aquaculture mondiale, produisant 
91,6 pour cent du total. La croissance de 
l’aquaculture s’est souvent faite au détriment 
de l’environnement. Le développement d’une 
aquaculture durable reste donc crucial pour 
répondre à la demande grandissante de 
produits alimentaires d’origine aquatique.

3. La consommation mondiale de produits 
alimentaires d’origine aquatique a progressé 
de façon substantielle ces dernières années et 
cette tendance est appelée à se maintenir.
La consommation mondiale de produits 
alimentaires d’origine aquatique (à l’exclusion 
des algues) a augmenté de 3,0 pour cent par 
an en moyenne depuis 1961, pour un taux de 
croissance démographique de 1,6 pour cent. 
Cette consommation est passée d’une moyenne 
de 9,9 kg par habitant dans les années 1960 
au niveau record de 20,5 kg en 2019, puis a 
légèrement baissé à 20,2 kg en 2020. La hausse 
des revenus et l’urbanisation, les améliorations 
apportées aux pratiques post récolte/capture 
et l’évolution des tendances alimentaires 
devraient, d’après les projections, entraîner une 
progression de 15 pour cent de la consommation 
de produits alimentaires d’origine aquatique, 
soit une consommation moyenne à satisfaire de 
21,4 kg par habitant en 2030.

1. La production halieutique et aquacole 
mondiale est à un niveau record et le 
secteur est appelé à jouer un rôle de plus en 
plus important dans l’approvisionnement 
alimentaire et la nutrition.
La production halieutique et aquacole totale 
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. La quantité destinée 
à la consommation humaine (à l’exclusion 
des algues) est de 20,2 kg par habitant, 
plus du double de la moyenne de 9,9 kg par 
habitant enregistrée dans les années 1960. 
On estime que le secteur primaire emploie 
58,5 millions de personnes. Si l’on inclut 
les moyens d’existence et les travailleurs du 
secteur secondaire, et leurs employés, on 
estime qu’environ 600 millions d’individus 
dépendent au moins partiellement de la pêche 
et de l’aquaculture. Le commerce international 
des produits halieutiques et aquacoles a 
généré environ 151 milliards d’USD en 2020, 
un chiffre en baisse par rapport au niveau 
record de 165 milliards d’USD atteint en 2018, 
ce recul étant principalement imputable à la 
pandémie de covid-19. 

2. L’aquaculture a un potentiel significatif 
pour nourrir une population mondiale en 
augmentation, mais cette croissance doit 
être durable.
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 ont représenté 87,5 millions de 



4. Les ressources halieutiques continuent 
de décliner en raison de la surpêche, de 
la pollution et d’une mauvaise gestion, 
entre autres facteurs, mais le nombre de 
débarquements provenant de stocks exploités 
à un niveau biologiquement durable est en 
augmentation.
La part des stocks halieutiques exploités à 
un niveau biologiquement durable a baissé à 
64,6 pour cent en 2019, perdant 1,2 pour cent 
par rapport à 2017. Toutefois, 82,5 pour cent 
des débarquements de 2019 provenaient de 
stocks exploités à un niveau biologiquement 
durable, soit une amélioration de 3,8 pour cent 
par rapport à la situation de 2017. Il est 
désormais prouvé qu’une gestion efficace de 
la pêche permet de reconstituer les stocks 
et d’augmenter les captures dans les limites 
des écosystèmes. Améliorer la gestion de la 
pêche au niveau mondial demeure essentiel 
pour rétablir la santé et la productivité des 
écosystèmes et protéger l’approvisionnement 
à long terme en produits alimentaires d’origine 
aquatique. La reconstitution des stocks 
surexploités pourrait accroître la production 
halieutique de 16,5 millions de tonnes et 
augmenter la contribution de la pêche marine 
à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à la 
croissance économique et au bien-être des 
communautés côtières. 

5. La réduction de la taille de la flotte de 
pêche mondiale se poursuit, mais il reste à 
faire pour réduire la surcapacité et assurer la 
durabilité des activités de pêche.
Le nombre total de navires 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 les 

pays – la Chine et les pays européens en 
particulier – pour réduire la taille de la flotte 
mondiale. L’Asie possède encore la plus grande 
flotte de pêche, représentant les deux tiers 
environ de la flotte mondiale. Cependant, la 
seule réduction de la taille de la flotte n’est 
pas nécessairement un gage de résultats 
plus durables, car l’évolution de l’efficience 
des pêches peut neutraliser les bénéfices en 
matière de durabilité obtenus par la diminution 
du nombre de navires.

6. La production des animaux aquatiques 
devrait encore croître de 14 pour cent d’ici 
à 2030. Il est essentiel que cette croissance 
aille de pair avec la préservation des 
écosystèmes, la réduction de la pollution, la 
protection de la biodiversité et la garantie de 
l’équité sociale. 
Les perspectives de la FAO pour le secteur de 
la pêche et de l’aquaculture à l’horizon 2030 
prévoient une augmentation de la production, 
la consommation et le commerce des produits 
halieutiques et aquacoles, mais à un rythme 
plus modéré. La production totale d’animaux 
aquatiques devrait atteindre 202 millions de 
tonnes en 2030, en raison principalement 
d’une croissance soutenue de la production 
aquacole, qui 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. 
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7. Des millions de vies et de moyens 
d’existence sont soutenus par les systèmes 
alimentaires aquatiques. Pourtant, beaucoup 
de petits producteurs, et en particulier 
les femmes, sont vulnérables et ont des 
conditions de travail précaires. Renforcer leur 
résilience est la clé pour parvenir à la 
durabilité et à un développement équitable.
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 atteint 
50 pour cent environ si l’on considère la 
main-d'œuvre de l’ensemble de la chaîne 
de valeur des produits d’origine aquatique 
(comprenant les étapes pré- et post 
récolte/capture). Bien qu’elles occupent des 
rôles cruciaux dans les secteurs de la pêche 
et de l’aquaculture, les femmes représentent 
une partie injustement disproportionnée des 
personnes travaillant 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.

8. Les systèmes alimentaires aquatiques 
constituent une solution efficace. 
La transformation bleue permet de relever le 
double défi de la sécurité alimentaire et de la 
durabilité écologique. 
La FAO s’engage à appuyer la transformation 
bleue – une stratégie visionnaire qui vise 
à renforcer le rôle joué par les systèmes 
alimentaires aquatiques pour nourrir une 
population mondiale en expansion – et, pour 
ce faire, à fournir les cadres juridiques et 
techniques et le cadre d’action nécessaires 
au soutien de la croissance et de l’innovation. 
La transformation bleue propose une série de 

mesures conçues dans le but de renforcer 
la résilience des systèmes alimentaires 
aquatiques et de faire en sorte que la pêche 
et l’aquaculture se développent de façon 
durable, sans faire de laissés-pour-compte, 
en particulier parmi les communautés 
tributaires de ce secteur. Les politiques et 
pratiques respectueuses du climat de de 
l’environnement ainsi que les innovations 
technologiques sont des éléments essentiels 
de la transformation bleue.

9. La transformation bleue nécessite un 
engagement du secteur public et du secteur 
privé si l’on veut réaliser le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 des 
Nations Unies, d’autant que la pandémie 
de covid-19 a inversé des tendances qui, 
jusque-là, évoluaient favorablement. 
La transformation bleue nécessite un 
engagement des pouvoirs publics, du 
secteur privé et de la société civile, seul 
moyen d’exploiter au mieux les possibilités 
qu’offrent la pêche et l’aquaculture. 
La transformation bleue cherche à favoriser 
une expansion et une intensification 
durables de l’aquaculture, une gestion 
efficace de toutes les pêcheries et une 
modernisation des chaînes de valeur des 
produits d’origine aquatique. L’amélioration 
de la production, la réduction des 
pertes et du gaspillage alimentaires et 
le renforcement de l’accès équitable 
aux marchés lucratifs requièrent des 
partenariats public-privé dynamiques. 
De plus, afin d’augmenter leur disponibilité 
et leur accessibilité, il convient d’inclure les 
produits alimentaires d’origine aquatique 
dans les stratégies nationales pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition, ainsi 
que des initiatives visant à sensibiliser les 
consommateurs à leurs avantages.
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Malgré les progrès importants accomplis précédemment, la communauté 
internationale n’est pas en passe d’éliminer la faim et la malnutrition sous toutes 
ses formes d’ici à 2030. Les écosystèmes dégradés, la crise climatique qui 

s’intensifie et l’accélération de la perte de biodiversité menacent les emplois, les économies, 
l’environnement et la sécurité alimentaire dans le monde entier, et tous ces problèmes sont 
exacerbés par les répercussions de la pandémie de covid-19, des crises et des autres 
situations d’urgence humanitaire. Aujourd’hui, 811 millions de personnes souffrent de la 
faim, et 3 milliards n’ont pas les moyens de s’offrir une alimentation saine. 

Dans ce contexte, on a vu se multiplier les appels à transformer d’urgence nos systèmes 
agroalimentaires pour assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et permettre à 
la population en expansion d’avoir une alimentation saine et abordable, tout en préservant 
les moyens d’existence et nos ressources naturelles. 

Le rôle crucial que jouent les produits alimentaires d’origine aquatique dans la sécurité 
alimentaire et la nutrition est de plus en plus reconnu, pas seulement en tant que source de 
protéines, mais également en tant que source sans équivalent et extrêmement variée d’acides 
gras oméga 3 essentiels et de micronutriments biodisponibles. L’un des aspects essentiels de 
la nécessaire transformation de nos systèmes agroalimentaires devrait consister à privilégier 
et à mieux intégrer le poisson et les produits halieutiques dans les stratégies et les politiques 
mondiales, régionales et nationales en lien avec les systèmes alimentaires. 

L’édition 2022 de La Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture – Vers une 
transformation bleue – renforce ce message en apportant des éléments quantitatifs qui 
démontrent la contribution majeure et croissante de la pêche et de l’aquaculture à 
l’alimentation, à la nutrition et à l’emploi. En 2020, la production des pêches et de 
l’aquaculture a atteint un record absolu de 214 millions de tonnes, d’une valeur de 
424 milliards d’USD environ. Le niveau de la production d’animaux aquatiques de 2020 est 
supérieur de plus de 60 pour cent à la moyenne des années 1990, soit une progression bien 
plus importante que celle de la population mondiale, un résultat que l’on doit en grande 
partie à l’augmentation de la production aquacole. Nous mangeons plus de produits 
alimentaires d’origine aquatique que jamais – quelque 20,2 kg par habitant en 2020, soit plus 
du double de la quantité que nous consommions il y a 50 ans. À l’échelle mondiale, les 
produits d’origine aquatique apportent 17 pour cent environ des protéines animales, et cette 
part dépasse les 50 pour cent dans plusieurs pays d’Asie et d’Afrique. On estime que le 
secteur emploie 58,5 millions de personnes dans la seule production primaire – dont 
approximativement 21 pour cent de femmes. 



AVANT-PROPOS

Le présent rapport met également en lumière les changements qui sont nécessaires dans le 
secteur de la pêche et de l’aquaculture face aux défis que nous devons relever pour nourrir la 
population mondiale de manière efficace, équitable et durable. Le sous-titre, Vers une 
transformation bleue, évoque l’accélération qu’il faudra opérer pour aboutir à un secteur 
durable, inclusif et efficient, capable de satisfaire les attentes, de répondre à l’urgente nécessité 
d’intégrer la récolte et la capture durables des produits alimentaires d’origine aquatique dans 
les politiques et les programmes nationaux relatifs aux systèmes alimentaires, et de saisir les 
occasions de contribuer à la restauration des habitats et de la biodiversité aquatiques.

La Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2022 s’inscrit dans un contexte marqué 
par des actions significatives dans le domaine des politiques. Premièrement, la Déclaration 
sur la durabilité de la pêche et de l’aquaculture, adoptée à l’unanimité par le Comité des 
pêches de la FAO à sa trente-quatrième session en 2021, se conclut par un appel à soutenir 
«une vision positive et évolutive de la pêche et de l’aquaculture au XXIe siècle, celle d’un 
secteur dont la contribution à la lutte contre la pauvreté, la faim et la malnutrition est 
appréciée à sa juste valeur». Deuxièmement, la présente édition coïncide avec la mise en 
œuvre de trois «décennies» importantes des Nations Unies, à savoir la Décennie d’action pour 
la réalisation des objectifs de développement durable, la Décennie pour les sciences 
océaniques au service du développement durable et la Décennie pour la restauration des 
écosystèmes. Enfin, le lancement du rapport intervient alors que nous approchons de la 
moitié de l’Année internationale de la pêche et de l’aquaculture artisanales. Le paysage 
politique ne pourrait être plus ambitieux, ni le moment plus opportun pour opérer une 
transformation vers des systèmes alimentaires aquatiques plus efficients, plus inclusifs, plus 
résilients et plus durables, pour aider à atteindre les objectifs de développement durable. 

Depuis sa première édition, en 1995, La Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 
offre des analyses techniques et des données probantes sur un secteur indispensable à la 
prospérité des sociétés. Le rapport s’adresse à un large public – des décideurs, gestionnaires 
et scientifiques aux pêcheurs, en passant par les consommateurs – et entend montrer et 
mettre en valeur le rôle vital de la pêche et de l’aquaculture et la manière dont elles peuvent 
contribuer à l’amélioration de la production, de la nutrition, de l’environnement et des 
conditions de vie, sans laisser personne de côté. J’ai la certitude que la présente édition ne 
dérogera pas à la tradition et nous apportera des éléments précieux qui nous aideront à 
relever les défis du XXIe siècle.

Qu Dongyu
Directeur général de la FAO
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PARTIE 1 
SITUATION MONDIALE

PANORAMA DE LA PÊCHE 
ET DE L’AQUACULTURE 
MONDIALES 
Il est de plus en plus reconnu que les secteurs de 
la pêche et de l’aquaculture contribuent de façon 
significative à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition mondiales en ce début du XXIe siècle. Si 
l’on veut que cette contribution puisse se 
développer, il faut accélérer la mise en 
œuvre des transformations nécessaires à 
l’instauration d’une pêche et d’une 
aquaculture mondiales durables, inclusives 
et équitables, en faisant évoluer les 
politiques, la gestion, l’innovation et 
l’investissement. Le rapport 2022 sur La 
Situation mondiale des pêches et de 
l’aquaculture1 présente des statistiques 
actualisées et vérifiées2 sur le secteur et 
analyse le cadre d’action international dans 
lequel celui-ci s’inscrit, ainsi qu’une 
sélection d’initiatives et de mesures à fort 
impact visant à accélérer les efforts 
déployés à l’échelle internationale pour 
soutenir la réalisation des objectifs de 
développement durable. Il examine les effets 
et les conséquences de la pandémie de 

1  Il faut noter que, pour la première fois en 2022, le rapport sur La 
Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture comprend un 
glossaire, preuve de l’expansion continue de la terminologie afférente 
à ces secteurs, directement liée au rôle croissant qu’ils jouent dans la 
sécurité alimentaire, la nutrition humaine et le commerce.

2  Sauf indication expresse, l’analyse statistique de la production, de 
l’utilisation, de la consommation et du commerce est menée de 
manière séparée pour les animaux aquatiques (à l’exception des 
mammifères aquatiques et des reptiles) et les algues. La liste 
détaillée des espèces considérées et des exclusions par secteur est 
fournie dans le glossaire.

covid-19 sur la production de la pêche et de 
l’aquaculture et sur l’utilisation et le 
commerce de leurs produits.

La production mondiale d’animaux 
aquatiques de 2020 est estimée à 
178 millions de tonnes, un léger recul par 
rapport au record absolu atteint en 2018, 
avec 179 millions de tonnes (tableau 1). La 
pêche de capture a contribué à ce chiffre à 
hauteur de 90 millions de tonnes 
(51 pour cent) et l’aquaculture, à hauteur de 
88 millions de tonnes (49 pour cent) (figure 1). 
Outre la production d’animaux aquatiques, 
36 millions de tonnes (poids frais) d’algues 
ont été produites en 2020, dont 97 pour cent 
par l’aquaculture, essentiellement celle 
pratiquée dans les eaux marines. 

Sur le volume total d’animaux aquatiques 
produit, plus de 157 millions de tonnes 
(89 pour cent) ont été utilisées pour la 
consommation humaine (figure 2). Les 
20 millions de tonnes restantes ont servi à 
des fins non alimentaires, principalement 
pour produire de la farine de poisson et de 
l’huile de poisson (16 millions de tonnes, 
soit 81 pour cent).  

La consommation apparente mondiale de 
produits alimentaires d’origine aquatique a 
progressé au 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. La consommation 
par habitant de produits alimentaires issus 
d’animaux aquatiques a augmenté de 



PARTIE 1

 TABLEAU 1   LA PÊCHE ET L’AQUACULTURE DANS LE MONDE: PRODUCTION, UTILISATION ET 
COMMERCE1 

Années 1990 Années 2000 Années 2010 2018 2019 2020

Moyenne par an

  (en millions de tonnes, équivalent poids vif)

Production

Pêche:

Continentale 7,1 9,3 11,3 12,0 12,1 11,5

Marine 81,9 81,6 79,8 84,5 80,1 78,8

Total – pêche 88,9 90,9 91,0 96,5 92,2 90,3

Aquaculture:

Continentale 12,6 25,6 44,7 51,6 53,3 54,4

Marine 9,2 17,9 26,8 30,9 31,9 33,1

Total – aquaculture 21,8 43,4 71,5 82,5 85,2 87,5

Total – pêche et aquaculture 
au niveau mondial

110,7 134,3 162,6 178,9 177,4 177,8

Utilisation2

Consommation humaine  81,6 109,3 143,2 156,8 158,1 157,4

Usages non alimentaires 29,1 25,0 19,3 22,2 19,3 20,4

Population (milliards  
de personnes)3

5,7 6,5 7,3 7,6 7,7 7,8

Consommation apparente  
par habitant (kg)

14,3 16,8 19,5 20,5 20,5 20,2

Commerce

Exportations, en volume 39,6 51,6 61,4 66,8 66,6 59,8

Part des exportations dans  
la production totale 

35,8% 38,5% 37,7% 37,3% 37,5% 33,7%

Exportations, en valeur 
(milliards d’USD)

46,6 76,4 141,8 165,3 161,8 150,5

1 Sont exclus les mammifères aquatiques, les crocodiles, les alligators, les caïmans et les algues. Les chiffres ayant été arrondis,  
la somme ne correspond pas toujours au total.
2 Les données relatives à l’utilisation pour la période 2018 2020 sont des estimations provisoires.
3 Source des données sur la population: ONU. 2019. 2019 Revision of World Population Prospects. In: ONU. New York. 
https://population.un.org/wpp (page web consultée le 22 avril 2022).
SOURCE: FAO.
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1,4 pour cent par an environ, passant de 
9,0 kg (en équivalent poids vif ) en 1961 à 
20,5 kg en 2019. Au cours des dernières 
décennies, la consommation par habitant de 
produits alimentaires issus d’animaux 
aquatiques a été très nettement influencée 
par l’augmentation des disponibilités 
alimentaires, l’évolution des préférences 
des consommateurs, les progrès 
technologiques et la croissance des revenus.

Les produits alimentaires d’origine 
aquatique font toujours partie des produits 
alimentaires les plus échangés dans le 
monde. Les exportations mondiales de 
produits d’origine aquatique, à l’exclusion 
des algues, ont totalisé 60 millions de 
tonnes environ (poids vif ) en 2020, pour une 
valeur de 151 milliards d’USD. Ce chiffre 
dénote un recul important (de 8,4 pour cent 
en valeur et 10,5 pour cent en volume) par 
rapport au chiffre record de 67 millions de 
tonnes (165 milliards d’USD) atteint en 2018.

PRODUCTION HALIEUTIQUE 
ET AQUACOLE TOTALE
La production halieutique et aquacole totale a 
atteint un record absolu de 214 millions de tonnes 
en 2020, dont 178 millions de tonnes 
d’animaux aquatiques et 36 millions de 
tonnes d’algues), une légère augmentation 
(3 pour cent) par rapport au précédent 
record de 2018 (213 millions de tonnes). On 
doit cette croissance limitée principalement 
à un recul de 4,4 pour cent des pêches de 
capture, lié aux prises moins importantes 
d’espèces pélagiques, en particulier 
d’anchois du Pérou, à la réduction du 
volume de captures de la Chine et aux 
incidences de la pandémie de covid-19 
en 2020. Ce recul a été compensé par une 
croissance continue de l’aquaculture, 
quoiqu’à un rythme plus lent ces deux 
dernières années.

S’agissant de la production d’animaux 
aquatiques, cette tendance générale cache 
des disparités importantes entre les 
continents, les régions et les pays. En 2020, 
les principaux producteurs étaient les pays 
asiatiques, qui représentaient 70 pour cent 
du total, suivis des pays des Amériques, de 
l’Europe, de l’Afrique et de l’Océanie 
(figure 5). La Chine a gardé son rang de 
premier producteur, avec une part de 
35 pour cent du total. L’expansion de 
l’aquaculture au cours des dernières 
décennies a stimulé la croissance globale de 
la production d’animaux aquatiques dans 
les eaux continentales, qui est passée de 
12 pour cent de la production totale à la fin 
des années 1980 à 37 pour cent en 2020. 

PRODUCTION DES PÊCHES  
DE CAPTURE
En 2020, la production mondiale des pêches de 
capture (à l’exclusion des algues) a atteint 
90,3 millions de tonnes, d’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 4,0 pour cent par 
rapport à la moyenne des trois années 
précédentes. Les poissons représentent 
85 pour cent environ 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.

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 

| 12 |



historiquement élevé, à la faveur 
notamment d’une amélioration des 
processus de communication de données 
par les pays producteurs. L’Asie a contribué 
pour près des deux tiers de la production 
totale des pêches continentales, et l’Afrique 
est arrivée en deuxième position – la pêche 
dans les eaux continentales est importante 
pour la sécurité alimentaire dans ces deux 
régions. Pour la première fois depuis le 
milieu des années 1980, la Chine n’était 

pas le premier producteur des pêches en 
eaux continentales, ayant été dépassée par 
l’Inde, avec 1,8 million de tonnes. 

PRODUCTION DE 
L’AQUACULTURE
La production aquacole mondiale a atteint en 
2020 un record de 122,6 millions de tonnes 
(figure 13), dont 87,5 millions de tonnes 
d’animaux aquatiques d’une valeur de 

 FIGURE 5   CONTRIBUTION DES RÉGIONS À LA PRODUCTION HALIEUTIQUE ET AQUACOLE MONDIALE
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SOURCE: FAO.
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264,8 milliards d’USD et 35,1 millions de 
tonnes d’algues d’une valeur de 
16,5 milliards d’USD. 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. 

Toutes les régions, à l’exception de l’Afrique, 
ont enregistré une croissance continue de 
l’aquaculture en 2020, alimentée par 
l’expansion des activités au Chili, en Chine 
et en Norvège – principaux producteurs 
dans leurs régions respectives. Les deux 
principaux pays producteurs africains, 
l’Égypte et le Nigéria, ont connu un recul, 
tandis que le reste du continent a enregistré 
une croissance de 14,5 pour cent par rapport 

à 2019. L’Asie a maintenu sa position 
dominante dans l’aquaculture mondiale, 
produisant plus de 90 pour cent du total. 

L’aquaculture a apporté une contribution 
record de 49,2 pour cent à la production 
mondiale d’animaux aquatiques en 2020. La 
production aquacole d’animaux aquatiques 
nourris continue de l’emporter sur celle des 
animaux non nourris. 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. 

 FIGURE 13   PRODUCTION AQUACOLE MONDIALE, 1991-2020 

M
IL

LI
ON

S 
DE

 T
ON

NE
S

140

100

120

80

60

40

20

0

Poissons –
aquaculture
continentale

Poissons –
aquaculture
marine et côtière

Crustacés –
aquaculture
continentale

Crustacés –
aquaculture
côtière

Mollusques Autres
animaux
aquatiques

Algues

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

NOTES: Sont exclus les coquillages et les perles. Les données sont exprimées en équivalent de poids vif.
SOURCE: FAO.

| 14 |



SITUATION DES RESSOURCES 
HALIEUTIQUES
La FAO continue de communiquer des 
informations sur la situation des ressources 
halieutiques. Le suivi sur le long terme des 
stocks marins évalués assuré par l’Organisation 
confirme que ces ressources continuent de 
diminuer. La part des stocks halieutiques 
exploités 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 (figure 23). 

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 d’origine aquatique en 2019, une 
augmentation de 3,8 pour cent par rapport 
à 2017. Ainsi, en moyenne, 66,7 pour cent 
des stocks des 10 principales espèces 
débarquées en 2019 – anchois du Pérou, 
lieu d’Alaska, listao, hareng de 
l’Atlantique, albacore, merlan bleu, 
sardine commune, maquereau espagnol du 
Pacifique, morue de l’Atlantique et 
poisson-sabre commun – étaient exploités 

 FIGURE 23   ÉVOLUTION DE LA SITUATION DES STOCKS HALIEUTIQUES MONDIAUX, 1974-2019
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à un niveau biologiquement durable 
en 2019, soit un peu plus qu’en 2017. Ces 
données montrent que les grands stocks 
sont gérés plus efficacement.

La reconstitution des stocks surexploités 
pourrait accroître la production des 
pêches de capture marines de 
16,5 millions de tonnes et contribuer 
ainsi à la sécurité alimentaire, à la 
nutrition, à l’activité économique et au 
bien-être des communautés côtières. Les 
stocks qui font l’objet d’une évaluation 
scientifique et d’une gestion intensive ont, 
en moyenne, une abondance qui a 
augmenté jusqu’aux niveaux cibles 
proposés, alors que dans les régions où la 
gestion des pêches est moins développée, 
on observe des niveaux de capture bien 
plus élevés et une abondance bien plus 
faible. Ce constat montre l’urgence qu’il y 
a à reproduire et réadapter les mesures et 
les réglementations efficaces dans les 
pêches qui ne sont pas gérées de façon 
durable, et à mettre en œuvre des 
mécanismes innovants, fondés sur les 
écosystèmes, qui encouragent l’utilisation 
durable et la conservation des ressources 
dans le monde entier.

Un grand nombre de pêches 
continentales importantes se situent 
dans les pays les moins avancés et les 
pays en développement, où les ressources 
humaines et financières limitées pour les 
surveiller et les gérer constituent un 
obstacle majeur. Dans certains pays 
développés, du fait de la faible visibilité 
des pêches continentales, l’évaluation et 
la surveillance des stocks peuvent 
également ne pas faire partie des 
grandes priorités au vu des autres 
besoins concurrents. En 2016, la FAO a 
commencé à élaborer une carte des 
menaces au niveau mondial afin de 

fournir une mesure de référence 
permettant de suivre l’évolution dans les 
principaux bassins et d’améliorer les 
pêches continentales. Les résultats 
préliminaires indiquent que, sur 
l’ensemble des bassins majeurs, 
55 pour cent des pêches continentales 
subissent une pression modérée, et 
17 pour cent, une pression élevée.

FLOTTE DE PÊCHE
Le nombre total de navires 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 f lotte mondiale. 
L’Asie possède encore la plus grande 
f lotte de pêche, représentant les deux 
tiers environ de celle mondiale. Le 
nombre total de navires motorisés à 
l’échelle mondiale est demeuré stable 
(2,5 millions), et l’Asie en possède près de 
75 pour cent; quelque 97 pour cent des 
bateaux non motorisés du monde se 
répartissent entre l’Asie et l’Afrique. 

EMPLOI DANS LA PÊCHE  
ET L’AQUACULTURE
Les estimations indiquent qu’en 2020, 
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 
(tableau 12). Les femmes représentaient 
21 pour cent des personnes travaillant 
dans le secteur primaire (28 pour cent 
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dans l’aquaculture et 18 pour cent dans la 
pêche), mais elles occupaient souvent des 
emplois moins stables dans les deux 
secteurs, et ne constituaient que 
15 pour cent des personnes employées à 
temps plein en 2020. Cependant, si l’on 

considère les données disponibles sur le 
seul secteur de la transformation, on 
constate que les femmes représentent un 
peu plus de 50 pour cent de l’emploi à 
temps complet et 71 pour cent de l’emploi à 
temps partiel.

 TABLEAU 12   EMPLOI MONDIAL DANS LA PÊCHE ET L’AQUACULTURE PAR RÉGION, ANNÉES CHOISIES 
ENTRE 1995 ET 2020

1995 2000 2005 2010 2015 2020

(en millions)

Pêche et aquaculture

Afrique 2 812 3 589 4 159 5 032 5 562 5 641

Amériques 2 072 1 905 1 978 2 321 2 501 2 621

Asie 31 632 41 265 45 693 50 401 52 079 49 425

Europe  476  514  463  426  375  388

Océanie  466  475  478  482  481  474

Total 37 456 47 748 52 770 58 662 60 999 58 549

Pêche

Afrique 2 743 3 395 3 906 4 671 5 057 5 007

Amériques 1 793 1 605 1 679 1 981 2 156 2 015

Asie 24 205 28 335 30 476 31 994 31 833 30 102

Europe  378  418  380  333  286  294

Océanie  460  465  469  473  471  464

Total 29 579 34 219 36 909 39 452 39 803 37 882

Aquaculture

Afrique  69  194  252  361  505  634

Amériques  279  301  299  340  345  606

Asie 7 426 12 930 15 217 18 407 20 246 19 323

Europe  98  96  83  93  89  94

Océanie  6  9  9  9  10  10

Total 7 878 13 529 15 861 19 211 21 195 20 667

SOURCE: FAO.
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UTILISATION ET 
TRANSFORMATION DE LA 
PRODUCTION HALIEUTIQUE 
ET AQUACOLE
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, 
mais aussi ornement, appâts, applications 
pharmaceutiques, aliments pour animaux 
de compagnie ou alimentation directe des 
poissons d’élevage, du bétail et des 
animaux à fourrure. La majeure partie des 
produits alimentaires d’origine aquatique 
destinés à la consommation humaine 
directe (à l’exclusion des algues) se 
présentait sous la forme de produits 
vivants, frais ou réfrigérés, suivis des 
produits congelés, préparés et mis en 
conserve, et salés, séchés ou fumés. En 
Asie et en Afrique, la part de la production 
de produits alimentaires d’origine 
aquatique conservée par salage, fumage, 
fermentation ou séchage est supérieure à la 
moyenne mondiale. Une part croissante 
des sous-produits est utilisée, à des fins 
alimentaires ou non. Ainsi, plus de 
27 pour cent de la production mondiale de 
farine de poisson et 48 pour cent de celle 
d’huile de poisson provenaient de 
sous-produits.

CONSOMMATION DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
D’ORIGINE AQUATIQUE
La consommation mondiale de produits 
alimentaires d’origine aquatique (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. 
En dehors de quelques exceptions, en 
particulier le Japon, la plupart des pays 
ont vu leur consommation de produits 
alimentaires d’origine aquatique par 
habitant augmenter sur la 
période 1961-2019, et la plus forte 
croissance annuelle a été observée dans 
les pays à revenu intermédiaire de la 
tranche supérieure. À l’échelle mondiale, 
les produits alimentaires d’origine 
aquatique ont fourni quelque 17 pour cent 
des protéines animales et 7 pour cent de 
l’ensemble des protéines en 2019. Pour 
3,3 milliards de personnes, ils 
représentent au moins 20 pour cent de 
l’apport moyen en protéines animales par 
habitant (figure 43). Au Cambodge, en Sierra 
Leone, au Bangladesh, en Indonésie, au 
Ghana, au Mozambique et dans certains 
petits États insulaires en développement, 
les produits alimentaires d’origine 
aquatique apportent la moitié ou plus des 
apports totaux en protéines animales.
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COMMERCE DES PRODUITS 
DE LA PÊCHE ET DE 
L’AQUACULTURE
Les échanges internationaux de produits de la 
pêche et de l’aquaculture ont considérablement 
progressé ces dernières décennies, à travers les 
continents et les régions. En 2020, les 
exportations mondiales de produits 
d’origine aquatique, 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. 
En 2020, la valeur des échanges de produits 
d’origine aquatique représentait 
11 pour cent du total du commerce agricole 
(à l’exclusion des produits forestiers) et 
1 pour cent environ du total des échanges 
de marchandises. Ces proportions sont 
beaucoup plus élevées dans de nombreux 
pays, dépassant 40 pour cent de la valeur 

 FIGURE 43   CONTRIBUTION DES PRODUITS ALIMENTAIRES D’ORIGINE AQUATIQUE À L’APPORT EN 
PROTÉINES ANIMALES PAR PERSONNE, EN MOYENNE, 2017-2019

Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs 
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. La ligne en pointillé représente approximativement la Ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire convenue par 
l’Inde et le Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore été arrêté par les parties. La frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud n’as pas été 
encore définitivement arrêtée. Le statut définitif de la zone Abyei n’as pas encore été déterminé. La souveraineté sur les îles Falkland (Malvinas) fait l’objet d’un 
différend entre le Gouvernement argentin et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

SOURCE: FAO.
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 FIGURE 52   CLASSEMENT DES 10 PREMIERS PAYS EXPORTATEURS DE PRODUITS AQUATIQUES,  
EN VALEUR, 2020
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totale des échanges de marchandises au 
Cabo Verde, en Islande, à Kiribati ou aux 
Maldives, par exemple. 

De 1976 à 2020, le taux de croissance 
annuel des échanges de produits d’origine 
aquatique a été de 6,9 pour cent en valeur 
nominale et de 3,9 pour cent en valeur 
réelle (corrigée de l’inf lation). La croissance 
plus soutenue en valeur qu’en volume des 
échanges s’explique par l’augmentation de 
la part d’espèces de grande valeur et de 
produits ayant subi une transformation ou 
d’autres formes d’ajout de valeur. 

La Chine reste le principal exportateur de 
produits issus d’animaux aquatiques, 
suivie de la Norvège et du Viet Nam 
(figure 52), et l’Union européenne est le plus 
grand marché unique importateur. Les 
principaux pays importateurs sont les 
États-Unis d’Amérique, suivis de la Chine 
et du Japon. En volume (poids vif ), la 
Chine est le premier importateur: elle 
importe de grandes quantités de 
différentes espèces pour sa consommation 
intérieure, mais aussi en vue de leur 
transformation avant réexportation. n
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PARTIE 2 
VERS UNE 
TRANSFORMATION BLEUE

LA TRANSFORMATION 
BLEUE: UNE STRATÉGIE DE 
TRANSFORMATION DES 
SYSTÈMES ALIMENTAIRES 
FONDÉS SUR LES 
RESSOURCES AQUATIQUES
Lors de la présente Décennie d’action pour la 
réalisation des objectifs de développement 
durable (ODD)3, il nous faut accélérer la 
concrétisation des mesures prises en faveur de la 
sécurité alimentaire tout en préservant nos 
ressources naturelles. Les produits 
alimentaires d’origine aquatique 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, 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. 

3  En 2019, le Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies a préconisé la mise en place d’une décennie 
d’actions ambitieuses qui permettrait d’atteindre les objectifs 
de développement durable d’ici à 2030: la Décennie d’action 
pour la réalisation des ODD.

La transformation bleue est axée sur 
l’expansion et l’intensification durables de 
l’aquaculture, la gestion efficace de toutes 
les pêcheries et la modernisation des 
chaînes de valeur des produits d’origine 
aquatique. Elle nécessite des approches 
holistiques et adaptatives qui prennent en 
compte les relations complexes au sein des 
systèmes agroalimentaires et soutiennent 
des interventions multipartites qui font 
appel aux connaissances, outils et 
pratiques qui existent ou apparaissent 
pour protéger et maximiser la contribution 
des systèmes alimentaires aquatiques à la 
sécurité alimentaire et à la nutrition à 
l’échelle mondiale.

INTENSIFICATION ET 
EXPANSION DE LA 
PRODUCTION AQUACOLE 
DURABLE
D’ici à 2030, la production alimentaire d’origine 
aquatique devrait augmenter de 15 pour cent, 
principalement du fait de l’intensification et de 
l'expansion de la production aquacole durable. 
Cette croissance devra préserver la santé 
des écosystèmes aquatiques, prévenir la 
pollution, protéger la biodiversité et 
favoriser l’égalité sociale. Les objectifs de 
la transformation bleue sont: i) de 
renforcer le développement et l’adoption 
de pratiques aquacoles durables; 
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ii) d’intégrer l’aquaculture dans les 
stratégies de développement et les 
politiques alimentaires nationales, 
régionales et mondiales; iii) d’étendre et 
d’intensifier la production aquacole afin 
de répondre à la demande croissante de 
produits alimentaires aquatiques et 
d’offrir des moyens d’existence plus 
inclusifs; et iv) de renforcer les capacités à 
tous les niveaux pour élaborer et adopter 
des technologies et des pratiques de 
gestion innovantes et rendre le secteur 
aquacole plus efficient et plus résilient. 

Les obstacles fondamentaux auxquels se 
heurtent les systèmes de production 
aquacole, la gouvernance, 
l’investissement, l’innovation et le 
renforcement des capacités doivent être 
traités. Les domaines prioritaires en 
matière de pratiques aquacoles 
innovantes sont les aliments aquacoles et 
l’alimentation des animaux d’élevage, la 
numérisation et la promotion de 
méthodes efficientes et favorables à 
l’environnement. La mise en œuvre de ces 
solutions nécessite des capacités et des 
compétences adéquates, de la formation, 
de la recherche et des partenariats, et 
peut tirer parti des progrès dans les 
technologies de l’information et des 
communications et d’un accès plus large 
aux applications et plateformes mobiles. 

Une bonne gouvernance, fondée sur des 
cadres juridiques et institutionnels solides 
et applicables, est essentielle pour créer 
un environnement favorable et attirer les 
investissements dans l’expansion de 
l’aquaculture. Un ensemble équilibré de 
services de finance et d’assurance est 
nécessaire à tous les niveaux pour 
améliorer les infrastructures et appuyer 
les innovations technologiques, et les 
mécanismes comme les crédits carbone ou 

azote et les obligations bleues sont 
cruciaux pour rémunérer les 
investissements bleus pour les avantages 
environnementaux et les services 
écosystémiques apportés. 

AMÉLIORATION DE LA 
GESTION DE LA PÊCHE
La gestion efficace de l’ensemble des pêches 
est l’un des objectifs fondamentaux de la 
transformation bleue. L’amélioration de la 
gestion des pêches est essentielle pour 
reconstituer les stocks halieutiques, augmenter 
les captures et rétablir la santé et la 
productivité des écosystèmes tout en gérant 
les ressources exploitées dans les limites 
de ces derniers. 

Les instruments internationaux, tels que 
la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer et le Code de conduite 
pour une pêche responsable et ses outils 
de mise en œuvre, doivent guider la 
gouvernance et la réforme des politiques 
dans le monde entier. Les organisations 
intergouvernementales (OIG), les 
organisations non gouvernementales 
(ONG) et le secteur privé doivent 
intensifier leur collaboration et leur 
coopération intersectorielles afin de 
renforcer encore leurs rôles 
complémentaires dans le traitement des 
problèmes de gestion des pêches aux 
niveaux local, national et régional. 

Pour être efficace, la gestion doit s’appuyer 
sur une approche écosystémique des 
pêches, en accordant toute l’attention 
voulue aux régimes fonciers, aux droits et 
à la cogestion, et en tenant compte des 
avantages et des compromis induits par 
les objectifs environnementaux, sociaux et 
économiques que les ressources 
halieutiques et les écosystèmes aquatiques 
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permettent d’atteindre. Il convient, au 
moyen de mécanismes de cogestion, de 
faire participer les parties concernées à la 
prise de décisions, en veillant à l’efficacité 
des dispositifs de suivi, de contrôle et de 
surveillance (SCS), à un échange 
d’informations plus soutenu, à la mise à 
exécution des mesures et à une 
coordination renforcée. 

Les avancées technologiques jouent un 
rôle déterminant dans la mise en œuvre 
efficace des mesures de conservation et 
de gestion, car elles améliorent la 
collecte, l’analyse et la diffusion des 
données, les activités de SCS, l’efficience, 
la protection de l’environnement et la 

sécurité en mer. Les programmes de 
protection sociale ont une incidence 
favorable à la fois sur la préservation des 
ressources et sur la protection des 
moyens d’existence.

Les pays en développement – surtout les 
moins avancés – manquent de capacités 
techniques et institutionnelles pour 
assurer une gestion efficace des pêches. 
Des initiatives sur mesure de 
renforcement des capacités sont 
nécessaires, ainsi que des approches 
adaptées à leurs moyens financiers et 
humains limités.

 FIGURE 58   PRINCIPAUX MESSAGES DE L’AIPAA 2022

VIABILITÉ
ÉCOLOGIQUE

GARDIENS DES 
RESSOURCES  
En leur qualité de 
gardiens de 
ressources partagées, 
les pêcheurs, les 
pisciculteurs et les 
travailleurs du secteur 
ont un rôle essentiel à 
jouer en veillant à la 
gestion responsable et 
à l’utilisation durable 
des ressources 
aquatiques vivantes et 
des écosystèmes dont 
celles-ci dépendent.

PRÉCIEUX 
POUR TOUS
L’accès aux marchés, 
une infrastructure 
adaptée et des 
chaînes de valeur 
inclusives permettent 
aux pêcheurs, aux 
pisciculteurs et aux 
travailleurs du secteur 
de proposer plus 
facilement des 
produits de qualité 
élevée à des prix 
abordables, et 
favorisent le 
développement 
économique et la 
création d’emplois.

VIABILITÉ
ÉCONOMIQUE

BIEN-VIVRE
Il est essentiel 
d’assurer des 
conditions de vie et de 
travail décentes pour 
les pêcheurs, les 
pisciculteurs et les 
travailleurs du 
secteur, propres à 
préserver leurs 
moyens d’existence et 
leur bien-être social, 
culturel et physique.

VIABILITÉ
SOCIALE

LES FEMMES ET LA 
NOUVELLE VAGUE
Reconnaître la place 
centrale du rôle que 
jouent les femmes 
dans le secteur de la 
pêche et de 
l’aquaculture 
artisanales est 
essentiel pour leur 
donner les moyens 
d’agir et favoriser le 
développement 
durable.

ÉGALITÉ ET ÉQUITÉ
FEMMES-HOMMES

NOURRIR LES
PEUPLES
Le secteur de la 
pêche et de 
l’aquaculture 
artisanales joue un 
rôle fondamental en 
procurant des 
produits et aliments 
d’origine aquatique 
sains, sûrs, 
accessibles d’un 
point de vue 
économique et 
nutritifs dans le cadre 
des systèmes 
alimentaires locaux et 
mondiaux.

SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
ET NUTRITION

SENSIBILISÉS
ET PRÊTS
Les pêcheurs, les 
pisciculteurs et les 
travailleurs du secteur 
comptent parmi les 
populations les plus 
vulnérables du monde 
face à la dégradation 
de l’environnement, 
aux chocs, aux 
catastrophes et au 
changement 
climatique. Des 
politiques et des 
mesures doivent être 
mises en place afin de 
renforcer la résilience 
face aux risques qui 
menacent la pérennité 
des secteurs 
concernés.

RÉSILIENCE

RIEN SUR NOUS
SANS NOUS
Une participation 
concrète aux 
processus 
décisionnels, facilitée 
par des données et des 
informations détaillées, 
permet d’assurer la 
prise en compte des 
points de vue et des 
savoirs traditionnels 
des pêcheurs, des 
pisciculteurs, des 
travailleurs du secteur 
et de leurs 
organisations, lors de 
l’élaboration des lois et 
des politiques relatives 
à la pêche et à 
l’aquaculture 
artisanales.

GOUVERNANCE

SOURCE: FAO. 2021. Plan d’action mondial pour l’Année internationale de la pêche et de l’aquaculture artisanales 2022. Rome.
www.fao.org/3/cb4875fr/cb4875fr.pdf
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CHAÎNES DE VALEUR 
INNOVANTES DE LA PÊCHE ET 
DE L’AQUACULTURE
L’expansion de l’aquaculture et la gestion 
efficace des pêches reposent sur l’innovation 
dans les chaînes de valeur des deux secteurs, 
laquelle requiert des partenariats publics 
et privés pour soutenir les nouvelles 
technologies, accroître la disponibilité des 
produits alimentaires d’origine aquatique, 
sensibiliser les consommateurs aux 
avantages que ces produits offrent, 
réduire les pertes et le gaspillage 
alimentaires et améliorer l’accès aux 
marchés lucratifs. La réduction des pertes 
et du gaspillage alimentaires nécessite de 
mettre en œuvre des mesures 
multidimensionnelles associant la 
gouvernance, les technologies, les 
compétences et les connaissances, les 
services et les infrastructures, ainsi que 
les liaisons avec les marchés. Pour accéder 
aux marchés lucratifs, il faut avoir la 
capacité de répondre à leurs exigences, et 
notamment de se conformer aux mesures 
non tarifaires portant sur la protection 
des consommateurs et la protection 
environnementale et sociale et d’utiliser 
des systèmes de traçabilité transparents 
et fiables. 

2022 – ANNÉE 
INTERNATIONALE DE LA 
PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE 
ARTISANALES 
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 s’attacher aux défis et possibilités 
s’agissant de la contribution de la pêche et 
de l’aquaculture artisanales à la 
concrétisation des objectifs de 
développement durable (figure 58). n
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UNE TRANSFORMATION BLEUE POUR 
RÉALISER LE PROGRAMME 2030

DÉCENNIE D’ACTION POUR LA 
RÉALISATION DES OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
À moins de huit ans de l’échéance de 2030, la 
communauté internationale n’est pas en passe 
d’éliminer la faim et la malnutrition et d’atteindre 
les objectifs de développement durable (ODD).  
La pandémie de covid-19 a inversé des 
tendances qui, jusque-là, évoluaient 
favorablement. Dans la droite ligne du 
Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 (Programme 2030), la 
Décennie d’action pour la réalisation des 
ODD vise à renforcer les stratégies des 
pays, des OIG, des ONG et des organisations 
de la société civile au service d’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 
garante de quatre indicateurs des ODD 
relatifs à l’utilisation durable des 
ressources biologiques marines, tire parti 
des mécanismes mondiaux existants de 
surveillance et de communication 
d’informations et les adapte pour intégrer 
les données nationales. Les 
indicateurs 14.6.1 et 14.b.1 des ODD font 
désormais apparaître une évolution 

encourageante en ce qui concerne la mise 
en œuvre des politiques. Des améliorations 
récentes ou imminentes dans le domaine 
des méthodes visent à remédier aux 
capacités nationales limitées de nombreux 
pays en développement pour ce qui est de 
la mesure de la durabilité des stocks 
halieutiques marins (indicateur 14.4.1 des 
ODD), et à permettre aux pays de mieux 
saisir l’importance que revêt la pêche 
durable pour leur économie nationale 
(indicateur 14.7.1 des ODD). En ce qui 
concerne l’état écologique des océans 
(cibles 14.1, 14.3 et 14.5 des ODD), certains 
indicateurs font apparaître des tendances 
à l’aggravation et des taux de pollution qui 
augmentent de plus en plus vite, mais on 
constate un net progrès dans la protection 
des milieux marins et une volonté 
politique forte de légiférer à l’échelle 
nationale dans ce domaine (figure 61).

Il convient surtout de noter qu’il reste 
difficile de présenter la réelle 
contribution des pêches et de 
l’aquaculture au Programme 2030, car la 
plupart des indicateurs de l’ODD 14 
portent sur les pêches dans les eaux 
marines. 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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DÉCENNIE DES NATIONS 
UNIES POUR LES SCIENCES 
OCÉANIQUES AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(2021-2030)
La Décennie des Nations Unies pour les sciences 
océaniques au service du développement 
durable (2021-2030) 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. Le plan de mise en œuvre de la 
Décennie, établi selon un processus 
extrêmement participatif et inclusif, 
prolonge les réalisations existantes afin de 
répondre aux attentes quels que soient la 
zone géographique, le secteur, la 
discipline ou la génération, de concentrer 
les efforts sur 10 défis et d’unir les 
partenaires de la Décennie dans une 
action collective. Pour relever les défis 
dans les secteurs de la pêche et de 
l’aquaculture, les partenaires s’emploient 
à générer des connaissances, à soutenir 

 FIGURE 61   ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX 
VISANT À COMBATTRE LA PÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE, PAR RÉGION, 
2018-2022 (INDICATEUR 14.6.1 DES ODD)

1 2 3 4 5

Petits États insulaires en développement

Pays les moins avancés

Afrique subsaharienne

Océanie (hors Australie et Nouvelle-Zélande)

Asie centrale et Asie du Sud

Asie de l’Est et Asie du Sud-Est

Amérique latine et Caraïbes

Afrique du Nord et Asie de l’Ouest

Europe et Amérique du Nord

Australie et Nouvelle-Zélande 1

Monde

2018 2020 2022

1 Le nombre de pays ayant communiqué des données est trop faible pour que l’on puisse calculer un score agrégé pour ce groupe régional en 2022.
NOTE: Le graphique présente le niveau moyen de mise en œuvre mesuré par l’indicateur dans les pays appartenant à chaque groupe, du niveau 
le plus bas (1) au niveau le plus élevé (5). 
SOURCE: FAO.
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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. 

DÉCENNIE DES NATIONS 
UNIES POUR LA 
RESTAURATION DES 
ÉCOSYSTÈMES
La Décennie des Nations Unies pour la 
restauration des écosystèmes, co-dirigée par la 
FAO et le Programme des Nations Unies pour 
l'environnement, 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. La Décennie 
pour la restauration des écosystèmes est 
l’occasion de créer des réseaux et de nouer 
des partenariats à l’échelle de la planète, 
et de renforcer ainsi le nexus restauration-
science-politiques. 

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. 

Trois défis importants se posent au regard 
du Cadre mondial de la biodiversité pour 
l’après-2020: i) faire adopter et appliquer 
plus largement le Cadre par des 
protagonistes extérieurs à la communauté 
d’acteurs œuvrant à la conservation, en 
encourageant une appropriation plus 
générale des problèmes et des solutions en 
matière de biodiversité; ii) faire en sorte 
que les ressources destinées à la mise en 
œuvre du changement soient à la hauteur 
de l’ambition des tâches exposées dans le 
Cadre; et iii) lancer un processus 
dynamique qui pourra être correctement 
mesuré et bénéficiera d’une bonne 
communication.

Pour intégrer ces défis dans leurs plans 
d’action, les parties prenantes doivent 
aider à faire apparaître plus nettement le 
lien entre restauration de la biodiversité, 
avantages économiques et moyens 
d’existence. D’autres mesures consistent à 
optimiser l’utilisation durable de la 
biodiversité en s’attachant aux risques et 
à l’atténuation au regard de la diversité 
des organismes aquatiques d’élevage, en 
réduisant les captures accessoires et la 
pollution liée aux engins de pêche 
abandonnés, perdus ou rejetés, et en 
faisant appel à des technologies de pêche 
sélectives. n
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PANDÉMIE DE COVID-19, UNE 
CRISE COMME NULLE AUTRE
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, 
notamment dans les secteurs de la pêche et de 
l’aquaculture. À l’échelle mondiale, on a 
instauré des confinements et fermé des 
marchés, des ports et des frontières, ce qui 
a ralenti de manière considérable les 
échanges commerciaux, perturbé la 
production et la distribution des produits 
alimentaires d'origine aquatique et 
entraîné la perte d’emplois et de moyens 
d’existence (figure 67). 

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 
situation s’est progressivement améliorée 
avec la diversification des revenus des 

ménages grâce à d’autres activités 
agricoles, la réduction des coûts des 
entreprises, le ciblage des marchés locaux, 
et le recours à la commercialisation en ligne 
et à la livraison directe.

Les pouvoirs publics ont pris des mesures 
de soutien diverses et complexes, en 
fonction des priorités, des capacités et des 
ressources nationales. Les pays dotés d’un 
système de protection sociale fonctionnant 
correctement ont pris des mesures plus 
efficaces pour atténuer les effets de la 
pandémie. Malheureusement, les 
travailleurs non déclarés, nombreux dans 
le secteur de la pêche et de l’aquaculture, 
en ont souvent été exclus. 

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.

PARTIE 4 
NOUVEAUX ENJEUX 
ET PERSPECTIVES



ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DANS LA PÊCHE ET 
L’AQUACULTURE
Le réchauffement planétaire accru a entraîné des 
changements irréversibles qui appellent d’urgence 
une action fondée sur les océans pour renforcer et 
accélérer les mesures d’atténuation du 
changement climatique et d’adaptation à ses 
effets dans la pêche et l’aquaculture. Il convient 

à cet effet de prendre explicitement en 
compte les facteurs de perturbation liés au 
climat dans la gestion des pêches et de 
l’aquaculture et de relier les plans 
d’adaptation aux mesures de gestion ou de 
développement, en intégrant des indicateurs 
locaux et contextuels pour ces facteurs.

Il faut élaborer des plans d’adaptation 
porteurs de transformations aux niveaux 
national et local, en attachant une attention 
particulière aux plus vulnérables grâce à 

 FIGURE 67   EXEMPLES DE PERTURBATIONS, STRATÉGIES D’ADAPTATION ET D’ATTÉNUATION ET 
PREMIERS ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA CRISE DE LA COVID-19

MESURES GOUVERNEMENTALES 
DESTINÉES À ENRAYER LA 
PROPAGATION DU VIRUS

Confinements, distanciation physique, fermeture des frontières, restrictions de déplacement et de voyage,
annulation de manifestations

PANDÉMIE DE COVID-19

PRINCIPALES 
PERTURBATIONS OU 
ATTEINTES

PREMIERS 
ENSEIGNEMENTS

Recul de la demande et de la production; incertitude sur les prix; chi�re d’a�aires des entreprises en baisse 
et coûts non prévus; main-d’œuvre et revenu/pouvoir d’achat réduits; creusement des inégalités; diminution 
des recettes fiscales et des recettes en devises; pertes et gaspillage alimentaires; incidence sur les activités 
de suivi, de contrôle et de surveillance, de recherche et de renforcement des capacités

Continuer à suivre les conséquences et les réponses apportées; améliorer la transformation; diversifier 
les sources d’approvisionnement et les marchés; gérer la connectivité; protéger les plus vulnérables; 
renforcer les instruments économiques des pouvoirs publics et la protection sociale fournie par l’État

STRATÉGIES 
D’ADAPTATION

Transfert des ventes, des services de restauration au commerce au 
détail; développement des marchés locaux; transformation numérique; 
diversification des revenus; stockage des excédents de production sous 
forme congelée ou réfrigérée; solidarité; autres (réduction de l’e�ort de 
pêche ou fermeture d’entreprise, par exemple)

MESURES PUBLIQUES D’ATTÉNUATION/
DE SOUTIEN ÉCONOMIQUE

Reconnaissance du secteur comme apportant un service essentiel; 
campagne de vaccination; soutien à l’accès au marché; réduction ou 
report des taxes et des redevances de licence; subventions 
publiques; prêts publics; soutien aux revenus; dispositifs de maintien 
dans l’emploi; subventions aux intrants; distribution de denrées 
alimentaires; autres (interdiction des licenciements, par exemple)

SOURCE: FAO.
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une approche inclusive et participative et à 
la prise en compte des besoins et des 
avantages de la pêche et de l’aquaculture 
artisanales. 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.

La Conférence des Parties à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (COP26), à sa 
vingt-sixième session à Glasgow, a mis en 
avant le rôle clé des océans, en ouvrant la 
possibilité pour la pêche et l’aquaculture 
d’augmenter leur contribution aux efforts 
consentis à l’échelle mondiale, en 
partageant des solutions d’adaptation et 
d’atténuation et en donnant une plus grande 
visibilité à la pêche et à l’aquaculture 
continentales dans les débats 
internationaux sur le climat.

PROGRESSION VERS 
L’ÉGALITÉ DES GENRES DANS 
LA PÊCHE ET L’AQUACULTURE
La progression vers l’égalité des genres dans la 
pêche et l’aquaculture est un point fondamental si 
l’on veut parvenir à la durabilité et à l’inclusivité. 
Les femmes jouent un rôle important dans 
la pêche et l’aquaculture, mais la plupart 
travaillent dans le secteur informel et 
occupent les positions les moins payées, les 
plus précaires et les moins qualifiées. 
Compte tenu des conditions sociales, 
culturelles et économiques dans lesquelles 
elles vivent, les femmes ont fréquemment à 
subir des contraintes liées au genre qui les 
empêchent de remplir pleinement leurs 
rôles dans la pêche et l’aquaculture et d’en 
tirer parti. À cela s’ajoute l’accès limité à 
l‘information, aux services, aux 

infrastructures, aux marchés, à la 
protection sociale et à l’emploi décent, et 
aux postes de décision et d’encadrement.

La Politique de la FAO sur l’égalité des 
genres (titre actuel: «Politique de la FAO sur 
l’égalité des sexes», document en cours de 
révision) a guidé l’adoption d’instruments 
essentiels de l’Organisation et de moyens de 
promouvoir des approches porteuses de 
transformations en matière de genre. 

PROJECTIONS RELATIVES 
À LA PÊCHE ET À 
L’AQUACULTURE
Les projections de la FAO relatives à la pêche et à 
l’aquaculture à l’horizon 2030 indiquent que la 
production, la consommation et le commerce 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 de la 
croissance de la production aquacole, 
laquelle devrait atteindre 106 millions de 
tonnes en 2030 (figure 71). Quant à la pêche de 
capture mondiale, elle devrait augmenter et 
atteindre 96 millions de tonnes, grâce à la 
reconstitution des stocks de certaines 
espèces à la faveur d’une meilleure gestion 
des ressources, à l’accroissement des 
captures de ressources sous-exploitées et à 
la réduction des rejets en mer, des déchets 
et des pertes. 

En 2030, 90 pour cent de la production 
d’animaux aquatiques sera destinée à la 
consommation humaine, soit une 
augmentation globale de 15 pour cent par 
rapport à 2020. Cela signifie que la 
consommation annuelle par habitant 
passera de 20,2 kg en 2020 à 21,4 kg 
en 2030. L’offre de produits alimentaires 
d’origine aquatique augmentera dans toutes 
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les régions, tandis que la consommation par 
habitant devrait baisser légèrement en 
Afrique, notamment en Afrique 
subsaharienne, suscitant des inquiétudes 
quant à la sécurité alimentaire. 

L’expansion du commerce de produits 
d’origine aquatique va se poursuivre, mais 
à un rythme plus lent que celui observé 
durant la décennie précédente, ref létant la 
moindre croissance de la production, les 
prix plus élevés qui limiteront la demande 
et la consommation globales, et une 
demande intérieure plus forte dans 
certains des principaux pays producteurs 
et exportateurs, comme la Chine. Une part 
stable (36 pour cent) de la production totale 

sera exportée à l’horizon 2030, et 
l’aquaculture y contribuera de manière 
croissante. 

D’après les estimations, les prix des 
produits d’origine aquatique échangés sur 
les marchés internationaux devraient 
augmenter de 33 pour cent en valeur 
nominale d’ici à 2030. Les facteurs à 
l’origine de cette hausse seront 
l’amélioration des revenus, la croissance 
démographique, la forte demande, la 
réduction de l’offre et la pression accrue 
sur les coûts de production de certains 
intrants critiques, comme les aliments 
pour animaux, l’énergie et l’huile de 
poisson. n

 FIGURE 71   PRODUCTION HALIEUTIQUE ET AQUACOLE MONDIALE, 1980-2030

Aquaculture destinée à la consommation humaine Production totale de la pêche Pêche destinée à la consommation humaine
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NOTES: Sont exclus les mammifères aquatiques, les crocodiles, les alligators, les caïmans et les algues. Les données sont exprimées en 
équivalent de poids vif.
SOURCE: FAO.
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L’édition 2022 de La Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture coïncide avec le lancement de la 
Décennie d’action des Nations Unies pour la réalisation des objectifs de développement durable, la Décennie 
des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable et la Décennie des 
Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Elle montre comment ces décennies et d’autres initiatives 
tout aussi importantes des Nations Unies, comme l’Année internationale de la pêche et de l’aquaculture 
artisanales (AIPAA 2022), sont intégrées et appuyées par l’intermédiaire de la transformation bleue – l’un des 
domaines prioritaires du nouveau Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO, destiné à accélérer la 
concrétisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 dans l’alimentation et l’agriculture.

Le concept de transformation bleue a été élaboré par le Comité des pêches de la FAO, à sa trente-quatrième 
session en février 2021, dans le cadre notamment des négociations relatives à la Déclaration sur la durabilité 
de la pêche et de l’aquaculture, qui a été approuvée par tous les Membres de l’Organisation. La Déclaration 
appelle à soutenir «une vision positive et évolutive de la pêche et de l’aquaculture au XXIe siècle, celle d’un 
secteur dont la contribution à la lutte contre la pauvreté, la faim et la malnutrition est appréciée à sa juste 
valeur». Dans ce contexte, la première partie de la présente édition de La Situation mondiale des pêches et de 
l’aquaculture fait le bilan de la situation des pêches et de l’aquaculture dans le monde, et les deuxième et 
troisième parties sont consacrées à la transformation bleue et à ses piliers en faveur de l’intensification et 
l’expansion de l’aquaculture, de l’amélioration de la gestion des pêches et de l’innovation dans les chaînes de 
valeur de la pêche et de l’aquaculture. La transformation bleue met en avant la nécessité, dans les années à 
venir, de lancer ou d’accélérer les mesures audacieuses, tournées vers l’avenir, qui permettront d’atteindre les 
objectifs de la Déclaration et d’appuyer le Programme 2030. La quatrième partie est consacrée aux nouveaux 
enjeux à fort impact de notre époque – covid-19, changement climatique et égalité des genres – qui appellent 
un examen approfondi des mesures porteuses de transformation et des activités de préparation nécessaires 
pour assurer la durabilité, l’efficience et l’équité des pêches et de l’aquaculture, et se conclut par un aperçu 
des tendances futures selon les projections.

La Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture a pour finalité de présenter des informations objectives, 
fiables et actualisées à un large éventail de lecteurs – décideurs, gestionnaires, scientifiques, parties 
prenantes et, plus généralement, toute personne s’intéressant au secteur de la pêche et de l’aquaculture.
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	MESSAGES CLÉS
	1. La production halieutique et aquacole mondiale est à un niveau record et le secteur est appelé à jouer un rôle de plus en plus important dans l’approvisionnement alimentaire et la nutrition.
	2. L’aquaculture a un potentiel significatif pour nourrir une population mondiale en augmentation, mais cette croissance doit être durable.
	3. La consommation mondiale de produits alimentaires d’origine aquatique a progressé de façon substantielle ces dernières années et cette tendance est appelée à se maintenir.
	4. Les ressources halieutiques continuent de décliner en raison de la surpêche, de la pollution et d’une mauvaise gestion, entre autres facteurs, mais le nombre dedébarquements provenant de stocks exploités à un niveau biologiquement durable est enaugmentation.
	5. La réduction de la taille de la flotte depêche mondiale se poursuit, mais il reste àfaire pour réduire la surcapacité et assurer la durabilité des activités de pêche.
	6. La production des animaux aquatiques devrait encore croître de 14 pour cent d’ici à 2030. Il est essentiel que cette croissance aille de pair avec la préservation des écosystèmes, la réduction de la pollution, la protection de la biodiversité et la garantie del’équité sociale.
	7. Des millions de vies et de moyens d’existence sont soutenus par les systèmes alimentaires aquatiques. Pourtant, beaucoup de petits producteurs, et en particulier les femmes, sont vulnérables et ont des conditions de travail précaires. Renforcer leur résilience est la clé pour parvenir à la durabilité et à un développement équitable.
	8. Les systèmes alimentaires aquatiques constituent une solution efficace.La transformation bleue permet de relever le double défi de la sécurité alimentaire et de la durabilité écologique.
	9. La transformation bleue nécessite un engagement du secteur public et du secteur privé si l’on veut réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, d’autant que la pandémie de covid-19 a inversé des tendances qui, jusque-là, évoluaient favorablement.
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