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Résumé 

L'océan et les eaux intérieures (mers, lacs, rivières/fleuves et réservoirs) procurent des avantages 
importants à l'humanité, englobant i) la sécurité alimentaire et nutritionnelle provenant de la pêche et de 
l'aquaculture, ii) le développement économique et social provenant de la pêche et de l'aquaculture, du 
tourisme maritime et côtier, du transport maritime, de l'exploitation minière, de l'énergie et iii) des 
services écosystémiques tels que le piégeage du charbon, la filtration de l'eau, la régulation 
atmosphérique et de la température, la protection contre l'érosion et les phénomènes météorologiques 
extrêmes. 

Toutefois, la base active des océans et des eaux intérieures a été rapidement érodée en raison de la 
surpêche, de la pollution d'origine tellurique, de la déforestation des mangroves, du changement 
climatique et de l'acidification des océans.  

Par conséquent, se rendre compte du plein potentiel des océans et des eaux intérieures exige un 
changement de paradigme d'adopter une nouvelle approche responsable et durable qui est plus 
respectueux de l'environnement, efficace socialement et économiquement. Cela arrive à un moment 
crucial où la nécessité pour la nourriture et les ressources de l'océan augmente rapidement pour répondre 
aux besoins de la population croissante.  

Il y a un large consensus selon lequel l'Économie Bleue/la Croissance Bleue peut remplir les conditions 
pour une telle approche. Cela a été débattu dans différents forums et adopté par plusieurs institutions 
telles que l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), le Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture (ONUAA) pour citer quelques-unes. Elle figurait en bonne place lors de Rio+20, dont les 
résultats ont montré qu'elle est un puissant catalyseur pour la conduite de nouveaux efforts en vue de la 
mise en œuvre des engagements préalables et nouveaux sur les océans et les eaux intérieures afin de 
restaurer, exploiter et conserver les ressources aquatiques. Rio+20 a porté sur deux thèmes principaux : 
favoriser le développement et le raffinement du cadre institutionnel pour le développement durable et la 
promotion du concept de l'Économie Verte. Ce concept a été formulé dans le contexte du développement 
durable et de l'éradication de la pauvreté1. Depuis lors, ce concept a été au centre des principales 
consultations internationales qui à leur tour ont donné lieu à des engagements importants au sein, par 
exemple, de la Déclaration de La Haye, Pays-Bas, 2014), du Compas de Djakarta (Indonésie, 2014) ou de 
la récente Conférence de Nos Océans (Chili, 2015). 

La portée de l'Économie Bleue/la Croissance Bleue est variable selon les secteurs considérés. Les secteurs 
économiques utilisant des océans et des eaux intérieures comprennent la pêche, l'aquaculture, le 
tourisme, le transport maritime, les biotechnologies, la sécurité maritime, l'exploitation minière, le 
pétrole et le gaz, l'énergie renouvelable. Ces différents secteurs et leur bilan carbone ont un impact direct 
sur les écosystèmes aquatiques et sur la faune et la flore qu'ils soutiennent. L'objectif d'une stratégie 
globale d'Économie Bleue/de Croissance Bleue est l'évaluation des voies et des moyens pour atténuer 
l'impact cumulatif de ces secteurs économiques sur les ressources aquatiques vivantes, la biodiversité et 
les services écosystémiques. Dans plusieurs pays côtiers en développement, y compris les Petits États 
Insulaires en Développement (PEID), des stratégies d'Économie Bleue/de Croissance Bleue ont été 

                                                           
1 Rio+20, 2012. The Future We Want (L'avenir que nous voulons), Paragraphe 56. 
http://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdf 
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adoptées pour promouvoir la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance décents aux stades 
initiaux. Ils comprennent d'abord la pêche, l'aquaculture, les services écosystémiques, le tourisme marine 
et côtier et visent à intégrer progressivement d'autres secteurs importants, en fonction du contexte. 

Ce document étudie la situation actuelle de la pêche et de l'aquaculture dans le contexte de l'Économie 
Bleue/la Croissance Bleue et sa pertinence pour les pays africains côtiers. Il décrit l'état actuel du 
raisonnement et les plans d'action pour l'Économie Bleue/la Croissance Bleue, en particulier pour la pêche 
et l'aquaculture durables, avec suffisamment de détails sur l'approche et les interventions de l'ONUAA. Il 
sera prochainement enrichi par les expériences d'autres organisations concernées par le développement 
de la pêche et de l'aquaculture en Afrique.  

1– CONTEXTE 

1.1 L'opportunité 

L'océan et les eaux intérieures (mers, lacs, rivières/fleuves et réservoirs) procurent des avantages 
importants à l'humanité, englobant i) la sécurité alimentaire et nutritionnelle provenant de la pêche et de 
l'aquaculture, ii) le développement économique et social provenant de la pêche et de l'aquaculture, du 
tourisme maritime et côtier, du transport maritime, de l'exploitation minière, de l'énergie et iii) des 
services écosystémiques tels que le piégeage du charbon, la filtration de l'eau, la régulation 
atmosphérique et de la température, la protection contre l'érosion et les phénomènes météorologiques 
extrêmes. 

La pêche et l'aquaculture procurent 17 pourcent des protéines d'origine animale à l'échelle mondiale et 
les moyens de subsistance d'environ 660-820 millions de personnes (soit 10-12 pourcent de la population 
mondiale). Actuellement, vingt pourcent de la consommation moyenne de protéines d'origine animale 
dépend de la pêche pour 3 milliards de personnes. Ce chiffre est plus élevé pour les Pays à Faible Revenu 
et à Déficit Vivrier (PFRDV) et beaucoup plus élevé pour la population de nombreux PEID. 

Plus de 40 pourcent de la population mondiale demeure à moins de 100 kilomètres de la côte. Treize des 
20 mégapoles du monde se trouvent le long des côtes. Près de 700 millions de personnes habitent dans 
les zones côtières qui ont une altitude inférieure à 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Plus de 90 
pourcent des moyens de subsistance qui dépendent directement de la pêche et de l'aquaculture se 
produisent dans les pays en développement, la plupart lors des petites exploitations. 

Les services écosystémiques marins ont une valeur économique importante. Même si les chiffres exacts 
sont encore débattus, les chiffres estimés sont de l'ordre de milliards de milliards de dollars américains 
par an. Environ trois quarts provient des zones côtières. Ces services écosystémiques fournissent une 
opportunité renouvelable pour répondre aux besoins fondamentaux de l'homme, pour soutenir une 
économie saine et durable et pour la création d'emplois pour une population mondiale croissante. 

Les écosystèmes aquatiques agissent comme des réservoirs importants du charbon inorganique ; les 
océans stockent environ 50 fois plus de dioxyde de carbone (CO2) que l'atmosphère ; parmi les 
écosystèmes les plus efficaces dans le piégeage du CO2 sous la forme de puits « de charbon bleu », on 
peut trouver des écosystèmes tels que les mangroves, les herbiers marins et les eaux intérieures. Ils 
peuvent capter jusqu'à cinq fois les quantités de charbon absorbées par les forêts tropicales et agissent 
comme des aires importantes de protection, d'alimentation et de reproduction pour de nombreuses 
espèces. En outre, les forêts de mangroves fournissent une protection naturelle contre les tempêtes et 
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l'érosion pour les communautés côtières et servent en tant que des lieux de reproduction pour de 
nombreuses espèces aquatiques. 

La transportation d'environ 80 pourcent du commerce mondial de marchandises est réalisée par mer. Le 
tourisme côtier est un moteur clé de la croissance économique dans de nombreux pays côtiers, en 
particulier dans les PEID. Les revenus obtenus par les activités dans les océans, en particulier le tourisme 
côtier et marine, comprennent 161 milliards de dollars américains par an, en plus d'une gamme croissante 
de produits tels que les antibiotiques, les antigels et les peintures antiseptiques. Les experts prédisent 
que l'énergie provenant de l'océan, qui est encore à ses premiers stades de développement, pourrait être 
la clé pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux, y compris les biocarburants aquatiques et les 
énergies renouvelables.  

1.2 Les menaces 

Un des plus grands défis du 21ème siècle est la sécurité alimentaire et nutritionnelle : il faut nourrir une 
population qui devrait atteindre 9,5 milliards de personnes en 2050 dans le contexte du changement 
climatique, de l'incertitude économique et financière et de la concurrence croissante pour les ressources 
naturelles. Malheureusement, la base active des océans et des eaux intérieures a été rapidement érodée 
en raison de la surpêche, de la pollution d'origine tellurique, de la déforestation des mangroves, du 
changement climatique, de l'augmentation des zones hypoxiques ou « zones mortes », de l'expansion des 
espèces envahissantes et de l'acidification des océans. La couverture historique des mangroves a diminué 
jusqu'à 30-50 pourcent. Plus de 80 pourcent des 232 écorégions marines ont la présence d'espèces 
envahissantes, ce qui est la deuxième cause la plus importante de la perte de biodiversité à l'échelle 
mondiale.   

Les multiples défis concernant l'insécurité alimentaire et la malnutrition, le changement climatique, la 
dégradation des écosystèmes et la récession économique précisent une réponse intégrale et une 
transition urgente de l'économie mondiale vers un chemin durable, inclusif et qui optimise les ressources. 

2–ÉCONOMIE BLEUE/CROISSANCE BLEUE 

Il y a un large consensus selon lequel le concept de l'Économie Bleue/la Croissance Bleue peut remplir les 
conditions pour une telle approche. La première proposition pour une « Économie Bleue » est 
généralement attribuée à Gunter Pauli dans son livre “The Blue Economy 10 years – 100 innovations – 100 
million jobs” (2010). Un fait intéressant est que le concept n'a pas initialement été destiné à porter 
spécifiquement sur les océans ou les eaux intérieures, plutôt le terme « Économie Bleue » a été utilisé 
pour rendre compte d'une évolution et du raffinement du concept de « l'économie verte »2. 

Le concept de l'Économie Bleue, qui a été appelée aussi « L'Économie Verte » ou « La Croissance Bleue, la 
nouvelle Économie Verte maritime (UE, 2011) », « L'Économie Verte  dans un Monde Bleu (PNUE, 2012) », 
« La Croissance Bleue (ONUAA, 2013) » ou « La Croissance Verte de la Pêche et de l'Aquaculture (OCDE, 
2014) » a été développé au cours des dernières années en tant qu'un paradigme émergent de la gestion 
durable des ressources marines naturelles et d'eau douce. 

Les partisans de « La Croissance Bleue » préfèrent cette terminologie au lieu de « L'Économie Bleue », afin 
de souligner la nécessité de croissance, parce qu'il y a eu des critiques du concept de « L'Économie Verte » 

                                                           
2  http://www.theblueeconomy.org/blue/Home.html 

http://www.theblueeconomy.org/blue/Home.html
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dans certains milieux du développement, en particulier de l'accent initial sur la conservation et la 
protection de l'environnement au détriment de la croissance économique et du développement social.  

Le concept d'Économie Bleue/de Croissance Bleue a figuré en bonne place lors de Rio+20 et son profil lors 
de la Journée des Océans. Les résultats de Rio+20 ont montré qu'elle est un puissant catalyseur pour la 
conduite de nouveaux efforts en vue de la mise en œuvre des engagements préalables et nouveaux sur 
les océans et les eaux intérieures afin de restaurer, exploiter et conserver les ressources aquatiques. Elle 
gagne encore plus de visibilité et d'importance dans le cadre des objectifs de développement durable 
(ODD) suite à 2015, en particulier, l'objectif numéro 2 (la fin de la famine, assurer la sécurité alimentaire 
et l'amélioration de la nutrition ainsi que la promotion de l'agriculture durable) et l'objectif numéro 14 (la 
conservation et l'utilisation durable des océans, des mers et des ressources marines pour le 
développement durable). 

Depuis Rio+20, ce concept a été au centre de consultations internationales, y compris : 

- « La Conférence Asiatique sur les Océans, la Sécurité Alimentaire et la Croissance Bleue (18-21 
Juin 2013, Bali, Indonésie) », 

- Le « Premier Sommet sur l'Économie Bleue (19-20 Janvier, Abu Dhabi, les Émirats Arabes 
Unis) »,  

- Le « Sommet Mondial d'Action sur les Océans pour la Sécurité Alimentaire et la Croissance Bleue 
(22-25 Avril 2014, La Haye, Pays-Bas) », 

- La Conférence de John Kerry « Notre Océan » (16-17 Juin 2014), 
- La « Conférence des Nations Unies sur les PEID (1-4 Septembre 2014, Apia, Samoa) », 
- L'« Atelier pour le Développement d'une Alliance/d'un Réseau Mondial Volontaire pour les 

Actions sur la Croissance Bleue et la Sécurité Alimentaire (8-9 Septembre 2014, Jakarta, 
Indonésie) », 

- L'« Assemblée pour la Stratégie d'Action sur la Croissance Bleue et la Sécurité Alimentaire (11-
13 Mars 2015, Saint George, Grenade) », 

- Le Sommet Mondial sur les Océans (Cascais, Portugal, 3-5 Juin 2015), 
- La 2ème Conférence Notre Océan, Valparaiso, Chili, 5-6 Octobre 2015). 

Le concept de Croissance Bleue est également devenu important dans les stratégies des organisations 
internationales telles que le PNUE, la Banque Mondiale, l'OCDE, l'Union Européenne, et de nombreux 
pays, développés et en développement, pour le développement des eaux océaniques et douces. 
Plusieurs états côtiers, en particulier les PIED, ont défendu le concept de Croissance Bleue et les 
changements transformationnels qu'il peut apporter pour l'équilibre entre la croissance et la 
conservation dans les océans. 

La portée des initiatives de l'Économie Bleue/de la Croissance Bleue est variable selon les secteurs 
considérés par l'initiative. Les secteurs économiques utilisant des océans et des eaux intérieures 
comprennent la pêche, l'aquaculture, le tourisme, le transport maritime, les biotechnologies, la 
sécurité maritime, l'exploitation minière, le pétrole et le gaz, l'énergie renouvelable, les services 
écosystémiques. Ces différents secteurs et leur bilan carbone ont un impact direct sur les écosystèmes 
aquatiques et sur la faune et la flore qu'ils soutiennent. L'objectif d'une stratégie globale d'Économie 
Bleue est l'évaluation des voies et des moyens pour atténuer l'impact cumulatif de ces secteurs 
économiques sur les ressources aquatiques vivantes, la biodiversité et les services écosystémiques ainsi 
que le développement de synergies entre les secteurs. Dans plusieurs pays côtiers en développement, 
y compris les PEID, des stratégies d'Économie Bleue/de Croissance Bleue ont été adoptées pour 
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promouvoir la sécurité alimentaire, le développement économique et des moyens de subsistance 
décents. Ils comprennent d'abord la pêche, l'aquaculture, le tourisme marine et côtier et visent à 
intégrer progressivement d'autres services écosystémiques et d'autres secteurs importants, en 
fonction du contexte. 

En raison de la reconnaissance par l'ONUAA de l'importance et de la nécessité à une croissance durable 
pour le secteur de l'aquaculture et de la pêche afin de répondre à la demande alimentaire croissante et 
de contribuer à la réduction de la pauvreté, et le fait que la croissance nulle de la production de poisson 
n'est ni réaliste ni souhaitable, l'ONUAA soutient particulièrement la promotion de la « Croissance Bleue 
» à l'appui de la sécurité alimentaire, de la lutte contre la pauvreté et de la gestion durable des ressources 
aquatiques vivantes. 

D'autres organisations (par exemple l'OCDE3, le PNUE4), institutions (par exemple l'Union Européenne5) 
et plusieurs PEID ont développé des stratégies et des programmes d'Économie Bleue/de Croissance Bleue 
qui s'étendent à d'autres secteurs maritimes, à savoir le transport maritime, le tourisme ou l'exploitation 
minière. 

Par exemple, la stratégie de la Commission Européenne en faveur de la croissance durable dans les 
secteurs marin et maritime, appelée la Croissance Bleue, vise à atteindre les objectifs de la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. L'UE reconnaît que les océans et les 
mers sont des moteurs pour l'économie européenne avec un grand potentiel pour l'innovation et la 
croissance. Suite à une analyse du potentiel de création d'emplois, de la recherche et du développement, 
l'UE a identifié 5 grandes chaînes de valeur pour la croissance économique et la création d'emplois, à 
savoir l'énergie des océans, l'aquaculture, la biotechnologie bleue, le tourisme côtier et l'extraction de 
minéraux marins. En outre, l'UE fournit du soutien pour le développement de la connaissance maritime 
pour améliorer l'accès à l'information sur la mer, de la planification de l'espace maritime pour assurer une 
gestion efficace et durable des activités marines, ainsi qu'une surveillance maritime intégrale pour donner 
une meilleure idée de ce qui se passe en mer aux autorités. 

Afin d'assurer des mesures sur mesure et de favoriser la coopération entre les pays de l'UE, 7 stratégies 
de Croissance Bleue pour le bassin marin ont été développées, à savoir pour la Mer Adriatique et la Mer 
Ionienne, l'Océan Arctique, l'Océan Atlantique, la Mer Noire et la Mer du Nord.   

3– LA PÊCHE ET L'AQUACULTURE DANS LE CONTEXTE DE L'ÉCONOMIE BLEUE : L'INITIATIVE DE LA 
CROISSANCE BLUE DE L'ONUAA 

La pêche et l'aquaculture apportent une contribution significative à la sécurité alimentaire et les moyens 
de subsistance de millions de personnes dans le monde. En 2014, la production a été estimée à 164 
millions de tonnes, fournissant environ 20 kg/habitant et par an et 17 pourcent des protéines d'origine 
animale et des micronutriments essentiels à l'échelle mondiale (les vitamines A, B et D, du zinc, de l'iode, 
du sélénium, du calcium et du fer). La consommation de protéines d'origine animale dans les populations 

                                                           
3 http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/green-growth-in-fisheries-and-aquaculture/green-
growth-in-the-blue-economy-integrating-fisheries-aquaculture-and-the-environment_9789264232143-
4-en 
4 http://www.unep.org/pdf/Green_Economy_Blue_Full.pdf 
5 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/ 
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des PFRDV, de l'Afrique et de l'Asie compte encore plus sur le poisson, à savoir 24,5, 19,6 et 22,4 pourcent, 
respectivement. 

Alors que la production de poissons à partir des pêches stagne autour de 88 à 90 millions de tonnes au 
cours des années, la demande pour les poissons et les produits de la pêche a continué à augmenter. La 
consommation a plus que doublé depuis 1973. La demande croissante a été régulièrement satisfaite par 
une augmentation robuste de la production aquacole, estimée à une croissance annuelle moyenne de 8 
pourcent au cours de la période 1970-2014, alors que la population mondiale a augmenté à une moyenne 
de 1,6 pour cent par an. Il en résulte que la contribution annuelle moyenne de l'aquaculture à la 
consommation humaine concernant les poissons pour l'alimentation a augmenté sept fois, de 7 pourcent 
en 1970 à environ 50 pourcent en 2014. Il est prévu que cette tendance continue, avec une estimation de 
la contribution de l'aquaculture à l'approvisionnement de poissons pour l'alimentation de 65 pourcent en 
2030. Mais le développement de l'aquaculture est inégal car l'Asie produit environ 90 pourcent de 
l'aquaculture mondiale, alors que l'Afrique, qui a un potentiel important, produit moins de 2 pourcent, 
dont la moitié est Tilapia en Égypte. 

De même, environ 58 millions de personnes sont directement employées dans la pêche et l'aquaculture 
et 200 millions d'emplois directs et indirects existent le long de la chaîne de valeur de la récolte à la 
distribution, ce qui fournit les moyens de subsistance de 660 à 880 millions de personnes (10-12 pourcent 
de la population mondiale) en fonction du secteur. L'emploi dans les secteurs de la pêche et de 
l'aquaculture a augmenté plus vite que la population mondiale et plus rapide que l'emploi dans 
l'agriculture traditionnelle. Les ports de pêche, les endroits de débarquement et les installations de 
traitement associées fournissent des emplois et des avantages économiques importants pour les pays et 
les communautés côtières locales. 

Dans les PEID du Pacifique, la pêche peut représenter entre 30 et 80 pourcent des exportations et du 
Produit Intérieur Brut (PIB) - un avantage des grandes zones économiques exclusives (ZEE) et les valeurs 
économiques qu'elles peuvent en profiter ; par exemple la pêche transfrontière et migratoire telle que la 
pêche du thon. 

Enfin, les poissons et les fruits de mer représentent l'une des denrées alimentaires les plus 
commercialisées. 38 pourcent de la production mondiale entre dans le commerce international sous 
formes diverses, ce qui a produit 145 milliards de dollars américains en 2014, par rapport à 8 milliards en 
1976. Plus de 53 pourcent de ce commerce provient des pays en développement dont le revenu 
commercial net (exportations-importations), calculé à 39 milliards de dollars américains en 2014, est 
supérieur au revenu commercial net résultant de la combinaison des autres produits agricoles. 

Cela pose les océans, les mers, les lacs et les rivières/les fleuves au centre d'une activité économique 
importante, c'est-à-dire la nourriture et la fourniture des moyens de subsistance à une population 
mondiale dont le nombre devrait augmenter 2,5 milliards au cours des 35 prochaines années. La 
croissance économique de la pêche et de l'aquaculture au cours des dernières décennies a eu lieu dans 
plusieurs parties du monde à travers l'exploitation non-durable de nombreuses ressources aquatiques. 
Dans le cas de la pêche, cette croissance n'a pas généralement permis le stockage de poissons ou bien la 
régénération des habitats, entraînant la surpêche, la dégradation des écosystèmes et la perte de 
biodiversité. Le partage des stocks marins de poissons qui sont surexploités a augmenté de façon 
constante au cours des trois dernières décennies, passant de 10 pourcent en 1970 à environ un tiers en 
2011, mais, le gain économique potentiel résultant de la reconstitution des stocks de poissons et de la 
réduction de la capacité de pêche à un niveau optimal est de l'ordre de 50 milliards de dollars américains 
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par an. 53 pourcent des stocks de poissons sont pleinement exploités. La pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée (INN) est estimée à 15-20 millions de tonnes par an. La pêche continue d'être l'un, sinon 
le plus, des métiers les plus dangereux dans le monde, conduisant à plus de 24 000 décès par an, 
principalement sur les petits navires de pêche. L'apparition de maladies a coûté des dizaines de milliards 
de dollars à l'industrie mondiale de l'aquaculture au cours des 20 dernières années. Les catastrophes 
naturelles telles que les tsunamis et les typhons peuvent entraîner la perte massive de vies et de graves 
dommages à l'infrastructure physique des communautés côtières, en particulier les PEID. 

De nombreux facteurs contribuent au fleurissement de la pêche INN, y compris des incitations 
économiques qui nient les tentatives de faire des pratiques de pêche plus responsables. Elle prospère 
aussi avec la capacité limitée ou la prévalence de mécanismes faibles de gouvernance et est encouragée 
par le non-respect des pays par rapport à leurs responsabilités internationales. Elle pose une pression 
insoutenable sur les stocks de poissons, la faune et les habitats marins, subvertit les normes du travail et 
fausse les marchés.  

À cause du changement climatique, il existe le risque d'un impact grave sur la pêche et les communautés 
d'élevage de poissons à l'échelle mondiale, en raison de l'augmentation du nombre de personnes sous 
risque, en particulier dans les zones de plaines côtières et d'atolls, ce qui entraîne la perte des moyens de 
subsistance, le déplacement et la migration des populations humaines à cause des inondations et/ou des 
tempêtes et/ou le suivi des changements dans la répartition des poissons. Ceci est plus alarmant car de 
nombreuses communautés de pêche et côtières dans des pays tropicaux en développement vivent déjà 
dans des conditions pauvres, précaires et vulnérables, avec leurs moyens de subsistance souvent minés 
par la surexploitation des ressources halieutiques et des écosystèmes dégradés. La vulnérabilité des 
communautés côtières est encore aggravée par la capacité inexistante d'adaptation.   

Le grand nombre de subventions préjudiciables est une autre question liée à la pêche qui affecte 
directement la surpêche parce qu'elles ont abouti à une pêche de capture insuffisante en tant qu'un actif 
global. Des subventions perverses chez le secteur de la pêche (par exemple, pour la construction des 
navires ou bien des exonérations fiscales pour le carburant) réduisent les coûts réels de la pêche et lui 
permettent de continuer quand elle serait autrement non-rentable. La perte économique cumulée de 
l'économie mondiale est estimée de l'ordre de deux milliards de dollars au cours des trois dernières 
décennies. Dans de nombreux pays, des subventions soutiennent les opérations de pêche, alors 
l'économie mondiale de la pêche au point de débarquement (le sous-secteur de la récolte) est en déficit. 

La pêche et l'aquaculture peuvent être vitales lors de la transition vers une Économie Bleue/Croissance 
Bleue en raison de leur interconnexion avec et la dépendance sur les écosystèmes aquatiques, ainsi que 
le potentiel des personnes y employées d'agir non seulement en tant qu'utilisateurs de ressources, mais 
aussi en tant que gardiens de ressources. Pour continuer « comme d'habitude », l'implication des risques 
qui pourraient entraîner des coûts humains et environnementaux et des contraintes sur la croissance et 
le développement économiques, serait en effet imprudent et, finalement, non-durable. 

En raison de la reconnaissance par l'ONUAA de l'importance et de la nécessité à une croissance durable 
pour le secteur de l'aquaculture et de la pêche afin de répondre à la demande alimentaire croissante et 
de contribuer à la réduction de la pauvreté, et le fait que la croissance nulle de la production de poisson 
n'est ni réaliste ni souhaitable, l'ONUAA a lancé en 2013 l' « Initiative en faveur de la Croissance Bleue (BGI) 
» à l'appui de la sécurité alimentaire, de la lutte contre la pauvreté et de la gestion durable des ressources 
aquatiques vivantes. En conséquence, et dans le cadre de son mandat, l'ONUAA définit la Croissance Bleue 
en tant que la croissance économique et le développement social émanant des ressources des océans et 
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des eaux intérieures ainsi que des activités connexes dans les zones côtières, qui minimisent la 
dégradation de l'environnement, la perte de la biodiversité et l'utilisation non-durable des ressources 
aquatiques vivantes. 

La BGI de l'ONUAA s'appuie sur le cadre législatif et politique international solide actuel, qui est centré 
autour du Code de Conduite de l'ONUAA pour une Pêche Responsable et ses accords internationaux, 
lignes directrices et plans d'action connexes. Le défi consiste à fournir des incitations et des ressources 
adéquates pour l'adaptation et la mise en œuvre de ce cadre aux niveaux local, national et régional pour 
obtenir l'engagement politique et la réforme de la gouvernance, y compris la création d'institutions 
efficaces qui conduisent à l'adoption de l'approche écosystémique de la pêche et de l'aquaculture avec 
des systèmes de tenure justes et responsables. La BGI de l'ONUAA vise à permettre la catalyse des 
politiques, des investissements et de l'innovation, qui soutiendront la croissance durable et donneront 
lieu à de nouvelles opportunités économiques avec les biens et les services écosystémiques. Elle cherche 
à intégrer les aspects clés de la performance économique, tels que la réduction de la pauvreté, la création 
d'emplois, l'inclusion sociale et la résilience des communautés, avec ceux de la performance 
environnementale, tels que l'atténuation des changements climatiques, la reconstitution des 
écosystèmes et de la biodiversité. Elle permettrait de mobiliser du soutien financier et technique, de 
renforcer les capacités locales pour la conception et la mise en œuvre des stratégies en faveur de la 
Croissance Bleue et de créer des politiques et des institutions orientées vers l'action, qui soient adaptées 
aux circonstances et aux contraintes économiques respectives des pays. La BGI de l'ONUAA encourage 
également les partenariats entre les industries, les gouvernements et les communautés à tous les niveaux. 
La reconnaissance du rôle fondamental des partenariats entre les secteurs privé et public va entraîner le 
changement des comportements et des technologies actuels, et l'acceptation du gain économique à long 
terme au détriment de l'impact économique à court terme est essentielle. 

La BGI tourne autour de 4 axes de travail : 

3.1 La pêche de capture provenant à la fois des eaux marines et des eaux intérieures 

Le renforcement et la réforme du cadre politique et législatif aux niveaux national et régional est le point 
d'entrée essentiel pour l'amélioration des institutions qui gèrent la pêche. Cette composante vise à 
apporter le soutien politique, technique et le renforcement des capacités nécessaires pour veiller à la mise 
en place du cadre juridique, scientifique et institutionnel approprié par les gouvernements, les 
organisations régionales de pêche (ORP) et l'industrie afin d'introduire, soutenir et faire respecter les 
droits fonciers qui respectent les droits des générations actuelles et futures, traite des principes généraux 
des droits humains lors de la définition et de l'attribution des droits, et soutient l'autonomisation des 
communautés de pêche à travers l'inclusion sociale, le renforcement des capacités et la diffusion de 
bonnes pratiques pour diminuer l'impact de la pêche sur l'environnement et pour améliorer la sécurité 
en mer. 

Le travail de fond est basé sur le Code de Conduite de l'ONUAA pour une Pêche Responsable (CCPR), les 
Plans d'Action Internationaux connexes (PAI) (par exemple, les PAI pour la gestion de la capacité de pêche, 
pour la pêche INN), les accords et les lignes directrices internationaux, l'approche écosystémique à la 
pêche, les lignes directrices internationales pour la sécurisation durable des petites pêcheries, les lignes 
directrices volontaires sur la gouvernance responsable des régimes fonciers des terrains, pêcheries et 
forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, les instruments de l'ONUAA/OIT/OIM sur la 
sécurité des navires de pêche et des pêcheurs, en particulier dans les petites pêcheries (par exemple les 
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recommandations de l'ONUAA/OIT/OIM sur la sécurité, applicables aux navires de pêche pontés de moins 
de 12 mètres de longueur et aux navires de pêche non-pontés).  

En particulier, le soutien se fonde sur le Code de Conduite pour une Pêche Responsable, dans le but de 
reconnaître, respecter et protéger les différentes formes de droits fonciers légitimes aux ressources 
aquatiques dont jouissent les communautés de pêche à petite échelle. La mise en œuvre est réalisée à 
travers la coopération avec les organisations régionales de pêche, d'autres organisations multilatérales, 
d'autres initiatives, les États Membres, le milieu universitaire, le secteur privé, les Organisations de la 
Société Civile (OSC) et d'autres parties prenantes. La défense et le renforcement des capacités est une 
partie intégrale et la Commission de Pêche doit s'en prendre. Les pays doivent individuellement montrer 
de nouvelles solutions dans les régions où le projet serait mis en œuvre. 

Les résultats attendus sont : une meilleure gestion de la pêche, la diminution de la capacité de pêche et 
de la proportion de stocks surexploités, à cause des prises accidentelles et des rejets, l'amélioration des 
écosystèmes aquatiques et des habitats. 

3.2. Intensification responsable de l'aquaculture   

Ici, le but est l'augmentation de la production mondiale de l'aquaculture pour satisfaire la demande accrue 
des poissons au fur et à mesure que la population mondiale augmente. L'initiative soutient cet objectif en 
fournissant les capacités techniques et de construction aux gouvernements et aux agriculteurs pour 
l'élaboration de stratégies nationales pour le développement de l'aquaculture, la diffusion et l'adoption 
de meilleures politiques de gestion et de gouvernance et des meilleures pratiques qui augmentent la 
productivité et réduisent les risques pour l'environnement et des maladies afin de stimuler les 
investissements. En outre, le soutien apporté par cette initiative vise l'amélioration des technologies, y 
compris les technologies d'alimentation des partenariats des secteurs public-privé, le développement de 
systèmes efficaces d'agriculture, avec l'introduction de nouvelles souches et races pour la production, la 
promotion des réformes réglementaires pour l'amélioration de la surveillance des maladies, y compris 
l'implantation correcte, ainsi qu'une meilleure gestion des stockages et de l'eau. La prise de mesures 
concrètes pour assurer la biosécurité dans l'aquaculture va s'appuyer sur des leçons tirées de certaines 
épidémies clés, bien documentées avec un accent sur les pays en développement et avec un point 
d'attention particulier sur la coopération Sud-Sud pour soutenir l'élan politique en faveur du changement. 
Encore une fois, l'initiative favorise les partenariats des secteurs public-privé, qui établissent des centres 
de recherche régionaux et sous-régionaux, le cas échéant. 

Ces mesures ont un intérêt particulier pour les nombreux pays en développement où l'aquaculture est en 
pleine expansion, mais où les cadres réglementaires, y compris les services animaux aquatiques en 
matière sanitaire, sont malheureusement faibles. On va encourager des opportunités qui intègrent 
l'aquaculture dans l'agriculture et d'autres utilisateurs des ressources dans le bassin versant. En général, 
les projets régionaux conduisent les travaux, mais les problèmes mondiaux sont traités dans les projets 
globaux. Les résultats seront acheminés par l'intermédiaire de projets nationaux dans les pays 
sélectionnés afin de démontrer leur efficacité.  

3.3 Garantie de systèmes alimentaires et l'amélioration des moyens de subsistance 

Des inefficacités importantes caractérisent encore les chaînes de valeur des produits de la mer, en 
particulier dans les pays côtiers et insulaires en développement, souvent à cause d'un manque de 
compétences, de technologie et d'infrastructure. Ces inefficacités réduisent l'ajout de valeur, provoquent 
des pertes post-récolte (jusqu'à 35 pourcent dans certains pays africains) et diminuent les possibilités 
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d'accès au marché. D'autres problèmes comportent : la nécessité d'équilibrer les exportations de poisson 
et les objectifs de sécurité alimentaire, la répartition inéquitable des bénéfices constitués de la chaîne de 
valeur, ce qui rend les pêcheurs à petite échelle les plus vulnérables et les plus pauvres parmi les pauvres 
dans de nombreux pays en développement. 

Dans le cadre de la BGI, l'utilisation et le commerce des poissons ne sont plus considérés sous l'optique 
de la transformation technique et économique, de l'investissement et de la promotion du commerce, 
mais ils sont mieux intégrées dans les politiques des gouvernements et les politiques de responsabilité 
sociale des entreprises du secteur privé, englobant la durabilité, la protection environnementale et 
sociale. 

Avec cette composante, la BGI aide les membres et les petits entrepreneurs à élaborer des politiques et 
des stratégies pour l'ajout de valeur et la promotion commerciale intégrant la performance économique, 
la sécurité alimentaire, la durabilité et la protection sociale. Avec le passage à une gestion plus durable de 
la pêche, elle préconise les partenariats publics/privés qui soutiennent les investissements dans 
l'infrastructure, la technologie et des pratiques pour augmenter la valeur et la qualité de la pêche. Le Sous-
Comité du Comité de Pêche pour le commerce de poisson incite à la consultation internationale, qui 
favorise des conditions d'accès au marché et des régimes commerciaux transparents et prévisibles basée 
sur des données. Le CODEX a du soutien pour l'élaboration des normes fondées sur la science pour les 
poissons et les produits de la pêche, et les membres et le secteur privé peuvent adopter et mettre en 
œuvre ces normes et d'autres normes du marché sur l'étiquetage écologique, la durabilité et la traçabilité 
pour lutter contre la pêche INN. Des conseils sont fournis sur les prix et les tendances du marché. Le 
renforcement des capacités pour l'amélioration des pratiques de manipulation, la diminution des pertes 
de poissons et l'amélioration de la qualité est essentiel. Pour la pêche à petite échelle, le soutien vise à 
des politiques et à la capacité de sécuriser la pêche, mais aussi aux droits sociaux et au bien-être, à l'accès 
aux programmes de microcrédit et sociaux, à la diminution du travail des enfants et à l'inégalité des sexes. 
L'amélioration des moyens de subsistance avec des droits garantis pour les utilisateurs devraient diminuer 
le risque d'expansion des activités de pêche. On vise également aux activités qui aident les communautés 
à promouvoir l'écotourisme et la pêche récréative dans les zones côtières des PEID et les pays africains. 

3.4 La croissance économique des services écosystémiques 

Compte tenu de la valeur des océans dans le contexte du rétablissement/de la protection des capacités 
de piégeage du charbon de l'habitat côtier, il y a un marché viable pour le commerce du charbon très 
semblable à celui sur terre, même si des efforts considérables sont nécessaires pour transformer cela en 
réalité. Le commerce et la manipulation du charbon bleu peut avoir lieu d'une manière similaire au 
charbon vert (semblable au charbon forestier sous l'initiative de collaboration des Nations Unies pour la 
réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts, l'ONU-REDD) et faire 
partie des protocoles d'atténuation des émissions et  du changement climatique avec d'autres 
écosystèmes contraignants en charbon. 

La reconstitution de l'habitat et de la biodiversité peut exiger des mesures de protection à travers la 
création de nouvelles aires marines protégées (AMP), et dans d'autres cas, il faudra un changement dans 
l'utilisation pour favoriser la protection des valeurs clés, y compris l'utilisation durable. En collaboration 
avec d'autres initiatives, la BGI vise à aider dans le développement de régimes réglementaires nationales 
prévisibles et des approches qui incluent des instruments économiques (des taxes sur la pollution, le 
paiement pour l'utilisation des services écosystémiques, etc.) ; la création et la diffusion de la recherche, 
les outils, le renforcement des capacités, des acquisitions par l'industrie, et la transition vers une CB. En 
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fin de compte cependant, malgré les meilleurs efforts de la communauté mondiale, la responsabilité pour 
la protection et la reconstitution des habitats côtiers vitaux exigera la mise en œuvre par les États 
membres, car ces habitats tombent généralement dans les juridictions nationales. 

La BGI apporterait de l'expertise pour la réalisation et la diffusion d'études nationales et régionales sur les 
possibilités de capture du charbon dans les herbiers marins et les mangroves pour la défense contre 
l'érosion côtière, les tempêtes et les dégâts marins, sur les systèmes de culture des poissons (du riz, etc.), 
la culture des algues et d'autres possibilités. L'information est utilisée pour aider les communautés à la 
création de revenus et de moyens de subsistance dans les communautés côtières, à la diminution de la 
pauvreté, au renforcement et à l'amélioration des conditions sociales. 

3.5. Mise en œuvre 

L'ONUAA utilise son expertise en siège et sur le terrain, ses réseaux et ses partenaires stratégiques pour 
la promotion des projets autour de ces quatre axes de travail qui soutiennent les actions ayant un impact 
de CB aux niveaux mondial, régional et national. 

De nombreux pays et les Organisations Régionales de Gestion de la Pêche (ORGP) ont officiellement 
demandé l'adhérence à la BGI et ont demandé à l'ONUAA l'assistance pour la mise en œuvre d'un ou de 
plusieurs des quatre axes de travail de la BGI. L'initiative est un Espace du Secteur Privé pour la 
Mobilisation des Ressources (CARM, de l'anglais Corporate Area for Resource Mobilization) pour l'ONUAA. 
Des projets de coopération technique (PCT) aident à amorcer les travaux, en particulier dans les pays 
côtiers de l'Afrique et de l'Asie. Des ressources supplémentaires sont nécessaires afin de satisfaire la 
demande croissante pour le pilotage de la BGI dans d'autres régions et pays et gravir les expériences de 
réussite un échelon au profit d'autres communautés et régions.  

3.6. La collecte, le suivi et l'évaluation des données 

Un défi majeur pour la promotion du concept et l'approche de la Croissance Bleue est la collecte de 
données et d'informations, leur partage dans un éventail de domaines scientifiques et le développement 
de méthodes d'analyse sur une série de critères dans les trois dimensions de la durabilité. Les 
méthodologies actuelles en matière de sécurité alimentaire et d'économie de la pêche et de l'aquaculture 
seront encore utiles, même si elles ont besoin du raffinement. La nouvelle frontière traite des aspects 
environnementaux, à savoir la reconstitution des stocks de poissons, la productivité de la pêche et de 
l'aquaculture dans le contexte de l'évaluation des écosystèmes, les bilans carbone et le piégeage du 
charbon, le volume et les types de pêcheries et de produits certifiés aussi bien que la reconstitution 
récifale et des mangroves, qui peuvent faire avancer le capital naturel et la comptabilité écosystémique 
dans les économies nationales. Ces informations et méthodologies sont nécessaires pour une meilleure 
considération des contributions économiques provenant des ressources aquatiques renouvelables et des 
services écosystémiques et pour l'évaluation de la durabilité à long terme des économies nationales et 
des modèles d'investissements. 

Cette dynamique de croissance a conduit à l'émergence d'initiatives mondiales visant à élaborer des 
méthodologies qui démontrent la valeur des services écosystémiques en tant qu'une entrée dans la 
politique et la prise de décisions économiques (par exemple, le Système des Nations Unies pour la 
Comptabilité Économique et Environnementale [ONU-SCEE]). L'ONUAA apporte son expertise à SCEE par 
rapport à la pêche et l'aquaculture. 
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Une fois qu'on reconnaît le non-respect à cette demande par aucune organisation dans l'isolement, 
l'ONUAA a exigé un partenariat/une alliance mondial pour l'établissement d'un cadre de données pour la 
Croissance Bleue. Un tel cadre devrait prévoir un mécanisme permettant la collecte et l'utilisation 
intégrale des données provenant de diverses initiatives. Ceci peut avoir lieu à travers des infrastructures 
de données en collaboration (une infrastructure électronique distribuée) avec l'harmonisation des 
concepts et des références, l'amélioration des capacités de partage de données, l'analyse de collaboration 
à travers des environnements virtuels de recherche (EVR), les données ouvertes et des politiques de 
diffusion des informations. 

Plus précisément à l'appui de la CB et de la sécurité alimentaire, un réseau mondial d'action (GAN, de 
l'anglais Global Action Network) a été lancé en Mars 2015, en Grenade. Le GAN a identifié trois groupes 
d'action pour aborder respectivement i) les principes fondamentaux de la CB et la sécurité alimentaire, 
facilités par les Pays-Bas, l'ONUAA, le Portugal et WorldFish, ii) les installations pour la préparation des 
investissements, procurées par la Grenade, la Banque mondiale et WorldFish, iii) les connaissances et la 
technologie facilitées par le Cap-Vert, l'ONUAA et l'ONG Rare. Ces 3 groupes d'action travailleraient pour 
la définition des fondements, de la portée, des principes, des lignes directrices et des indicateurs pour les 
meilleures pratiques de la CB, la promotion des investissements et une plate-forme d'échange pour le 
suivi et l'évaluation des progrès et de l'impact. 

4. Défis et opportunités pour l'Afrique 

Les eaux africaines côtières hébergent certaines des pêcheries les plus riches. Le Golfe de Guinée, l'Océan 
Indien et les eaux côtières de l'Afrique Orientale comprennent certaines des zones de pêche au thon les 
plus riches dans le monde. Le potentiel de l'aquaculture en Afrique est énorme. L'Égypte, par exemple, a 
connu une croissance spectaculaire de l'aquaculture et le tilapia est maintenant la source animale de 
nourriture disponible moins chère et un élément important de l'alimentation de beaucoup d'égyptiens. 

En Afrique de l'Ouest, jusqu'à un quart des emplois sont liés à la pêche, et le secteur fournit des protéines, 
des minéraux et d'autres nutriments essentiels aux régimes alimentaires des habitants de la région. Le 
poisson représente jusqu'à deux tiers des protéines d'origine animal qui sont consommées par les gens 
dans les États côtiers d'Afrique Occidentale. Parallèlement, la pêche à petite échelle est liée aux 
consommateurs à travers un vaste réseau commercial intra-régional de poissons frais, salés, séchés ou 
fumés, où les femmes jouent un rôle central. 

Par exemple, au Sénégal, la pêche a une importance économique et sociale majeure. La pêche contribue 
avec un 13,5 pourcent au PIB dont la post-récolte y contribue avec un 17 pourcent. Le Sénégal est 
considéré comme un PFRDV. La production est estimée à environ 500 000 tonnes par an, comprenant 
essentiellement de petits pélagiques, des poissons démersaux, des crustacés et des céphalopodes. La 
consommation de poisson (environ 23,5 kg/habitant/an) contribue d'une manière importante à 
l'approvisionnement en protéines, à savoir 43 pourcent de la consommation moyenne de protéines et 
jusqu'à 80 pourcent dans certaines populations côtières. Parallèlement, le secteur de la pêche est l'un des 
principaux piliers pour le soutien des moyens de subsistance côtiers, avec la création de plus de 61 000 
emplois directs et 540 000 emplois indirects, principalement dans le secteur à petite échelle. Les ports 
sénégalais accueillent l'une des plus grandes flottes à petite échelle en Afrique, qui marche au Sénégal et 
dans d'autres pays de la sous-région. Au Sénégal, l'accès aux ressources n'a pas en grande partie de 
réglementation pour le secteur à petite échelle. Aujourd'hui, la plupart des ressources les plus 
importantes sont surexploitées, y compris certaines de petites espèces pélagiques importantes telles que 
les sardinelles. Ces espèces sont partagées entre les États voisins et leur gestion précise des actions 
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concertées. Traditionnellement, les femmes ont participé dans le secteur de la pêche en particulier dans 
le secteur post-récolte, mais cette situation a changé au cours des dernières années avec un intérêt 
extérieur croissant dans le secteur à petite échelle. Les activités de pêche dans les zones estuariennes et 
les mangroves sont très importantes pour les femmes, en particulier ce qui concerne la récolte et 
l'utilisation des crustacés (cymbium, huîtres et crevettes). Le Sénégal est également un exportateur de 
poisson à d'autres pays en Afrique et dans le monde, même si l'infrastructure inadaptée et les pratiques 
sous-optimales minent considérablement la capacité des communautés côtières de se bénéficier 
efficacement de ces opportunités. 

Le Cap-Vert est un PEID qui est récemment sorti du statut des pays les moins développés. Le pays est très 
vulnérable à la variabilité et le changement climatiques car il s'agit d'une petite île et d'un pays saharien 
sec, avec plus de 80 pourcent de la population (estimée à 0,5 million) vivant dans des zones côtières. La 
pêche au Cap-Vert comprend des espèces migratoires telles que les grands pélagiques (le thon, par 
exemple) avec une capture maximale durable de 25 000 tonnes ; de petits pélagiques avec une estimation 
maximale de 9 300 tonnes ; des espèces démersales avec une estimation maximale de 6 800 tonnes ; et 
d'autres homards avec une estimation de 120 tonnes. La surpêche et les engins illégaux de pêche 
menacent sérieusement les espèces de grande valeur. La pêche au thon précise un plan efficace pour la 
gestion des attaques par des requins. La pêche à petite échelle a un fort impact socio-économique et 
représente plus de 60 pourcent du total admissible des captures. L'économie du Cap-Vert est dominée 
par le secteur des services, qui représente 75 pourcent du PIB, et en particulier par le tourisme. Le secteur 
du tourisme est un véhicule excellent pour la promotion de fruits de mer du Cap-Vert en tant qu'une 
friandise alimentaire nationale. La pêche contribue avec 4 pourcent au PIB, avec une partie importante 
provenant des activités post-récolte (67,5 pour cent). Parallèlement, les poissons et les fruits de mer sont 
une composante majeure de l'alimentation nationale, fournissant jusqu'à 80 pourcent des protéines 
d'origine animale à la population, ce qui souligne l'importance de la pêche pour la sécurité alimentaire 
nationale. Des statistiques récentes pour la pêche indiquent une croissance significative, en particulier 
des fruits de mer destinés à l'exportation. En effet, cette exportation a été estimée, en 2013, à 84 pourcent 
de l'exportation totale de marchandises. Toutefois, l'introduction de meilleures pratiques pour augmenter 
la compétitivité et la valeur est encore nécessaire, tout en préservant la cohésion économique et sociale 
dans les communautés qui dépendent en grande partie du secteur de la pêche. Les actions qui favorisent 
l'innovation dans le secteur, l'amélioration de la qualité des produits à valeur ajoutée, les opérations de 
pêche plus sûres et plus efficaces en termes d'énergie et l'augmentation des actions sur les marchés, en 
particulier pour les fruits de mer provenant de sources durables, sont particulièrement intéressantes.  

Ces deux exemples illustrent clairement le dilemme de la pêche de l'Afrique subsaharienne : un grand 
potentiel, mais des mécanismes faibles de gouvernance et une capacité limitée des institutions pour la 
réalisation des changements nécessaires. Ceci à son tour entrave le progrès de l'utilisation durable des 
ressources. Les utilisateurs des ressources se sentent marginalisés par rapport à la prise de décisions et 
manquent de la protection sociale et des incitations pour le respect des mesures de conservation et de 
gestion. En conséquence, la surpêche a provoqué la surexploitation des principaux stocks de poissons, ce 
qui mine leur potentiel d'offrir des avantages économiques à la région et aux communautés dépendantes 
de la pêche. Environ la moitié des stocks de poissons au large de la côte africaine occidentale sont 
surexploités, où la pêche INN est l'un des principaux moteurs de la surexploitation. Plusieurs experts 
affirment que les subventions aux navires de pêche hauturière finissent par renforcer les pressions sur les 
stocks africains de poissons. En plus d'éviter la génération des revenus dans la région, la surpêche réduit 
les stocks de poissons, ce qui abaisse les captures à petite échelle et nuit à l'environnement marin. Elle 
pose également un risque pour les moyens de subsistance ainsi que pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition de millions de personnes en Afrique de l'Ouest. Parallèlement, des pratiques non-durables, en 
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particulier dans le secteur de la post-récolte, provoquent un gaspillage important tout au long de la chaîne 
de valeur. Le fumage du poisson a conduit à une pression sur l'habitat côtier (par exemple, à travers la 
diminution des mangroves pour l'obtention du carburant). L'aquaculture, qui comble le fossé entre l'offre 
et la demande dans d'autres régions, est pratiquée principalement en tant qu'une activité de subsistance 
des ménages dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne tels que le Nigéria, l'Ouganda et le Ghana. Par 
conséquent, sa contribution aux besoins continentaux de poissons reste marginale. 

L'avenir de l'approvisionnement de poisson en Afrique sub-saharienne est encore plus alarmant. Le 
rapport 2030 sur la pêche6, concernant l'offre et la demande de poisson, explore l'interaction de 
l'économie de l'approvisionnement de poisson avec la demande et la façon par laquelle l'augmentation 
des revenus et la croissance de la population peuvent conduire au changement. Selon ce rapport, l'avenir 
de l'Afrique subsaharienne est particulièrement inquiétant. Selon des hypothèses de base, la croissance 
de la production africaine sera seulement 4,5 pourcent tandis que la moyenne mondiale sera 23,6 
pourcent, ce qui entraînera une majeure dépendance de l'Afrique subsaharienne sur les importations et 
la rendra vulnérable aux altérations sur les marchés mondiaux. Il est prévu que l'approvisionnement par 
habitant en Afrique, en 2030, passe de 6,8 kg par personne et par an à 5,6 kg. En revanche, la moyenne 
mondiale va passer de 17,2 kg à 18,3 kg par personne et par an et la ligne directrice pour la consommation 
de poisson sera environ 14,5 kg par personne et par an. Ainsi, si le poisson doit être une partie importante 
d'un régime alimentaire équilibré et nutritif pour les africains sub-sahariens, même les actuels 6,8 kg par 
personne et par an ne sont pas appropriés. La perspective d'une baisse aurait des conséquences tragiques.  

Le Rapport 2014 du Groupe Afrique7 a réitéré l'importance des contraintes ci-dessus mentionnées pour 
le développement de la pêche en Afrique, ciblant principalement la surexploitation et la pêche INN. À cet 
égard, il a proposé un plan d'action autour de 10 priorités pour améliorer la coopération internationale et 
régionale, la transparence dans les accords de pêche avec des flottes hauturières, l'état du pavillon, l'état 
du port et les mesures de l'État sur le marché.  

Les gouvernements africains ont la responsabilité première d'élaborer des politiques qui maintiennent 
des stocks de poissons tout en permettant à leurs habitants d'en bénéficier. Mais les contraintes de 
capacité de l'Afrique soulignent le renforcement de la coopération internationale pour la défense de 
l'écologie maritime et du développement durable de la pêche, étant des biens publics mondiaux 
essentiels. Comme présenté préalablement, il ne manque pas de cadres crédibles pour l'action. Une 
grande partie de l'architecture institutionnelle qui est nécessaire pour une action multilatérale efficace 
est en place. Des dizaines d'organisations des Nations Unies, des organismes régionaux et des 
commissions opèrent déjà dans la pêche en Afrique. Cependant, il y a un besoin urgent de coordination 
et de cohérence.  

Il y aussi évidence d'une approche plus robuste en Afrique même. Des efforts sont faits pour améliorer 
les cadres politiques et juridiques et pour augmenter la capacité d'application. La société civile et les 
communautés locales promeuvent également l'action nationale. Il existe une volonté politique pour 
réformer la pêche ainsi que pour investir dans la gouvernance, les infrastructures et les chaînes de valeur. 
L'importance des petits pélagiques pour les marchés nationaux et régionaux et de poissons démersaux 

                                                           
6http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/12/18882045/fish-2030-prospects-fisheries-
aquaculture 
7 http://www.africaprogresspanel.org/publications/policy-papers/2014-africa-progress-report/ 
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qui sont récoltés de la pêche à petite échelle et destinés à la transformation et l'exportation, crée des 
conditions propices pour les améliorations axées sur le marché dans la gestion de la pêche. 

Au niveau régional, il y a un fort soutien pour réformer les politiques de l'Union Africaine (UA). Un cadre 
politique et une stratégie de réforme pour la pêche et l'aquaculture en Afrique ont été adoptés par les 
ministres africains en mai 2014, ce qui a fourni la base pour une meilleure gouvernance de la pêche8, se 
référant spécifiquement à, entre autres, l'amélioration de la gouvernance et des arrangements 
institutionnels, le développement durable de la pêche à petite échelle, la promotion du commerce 
responsable et équitable de poisson ainsi que la commercialisation et le développement des mécanismes 
coordonnés entre les Communautés Économiques Régionales (CER), les ORP et les commissions basées 
sur de grands écosystèmes marins (GEM). Les questions relatives à la pêche sont également mentionnées 
dans la Stratégie Maritime Intégrale pour l'Afrique vers 2050, qui a été adoptée lors du Sommet de l'UA 
en Janvier 2014. Le Bureau Interafricain des Ressources Animales de l'Union Africaine (l'UA-BIRA) promeut 
ce cadre politique et la stratégie de réforme, en collaboration avec l'ONUAA, le Nouveau Partenariat pour 
le Développement de l’Afrique (NEPAD) et les institutions africaines nationales. Beaucoup d'ORP 
encouragent la collaboration inter-gouvernementale. Beaucoup de ces ORP travaillent également avec la 
Convention d'Abidjan, qui est le programme pour les mers régionales couvrant la côte atlantique de 
l'Afrique de l'Ouest, centrale et australe, à travers des protocoles de compréhension existants et prévus. 
Le soutien international ciblé est en croissance, grâce au financement, à la formation et à la fourniture 
d'infrastructures pour lutter contre la pêche INN. Le NEPAD, l'Union Africaine et l'ONUAA coopèrent dans 
le but de soutenir le développement de cadres réglementaires plus solides. L'ONUAA, le PNUD, la Banque 
Mondiale, la Banque Africaine de Développement, l'UE et d'autres bailleurs de fonds bilatéraux mettent 
en œuvre plusieurs projets. 

Malgré tous ces efforts, des améliorations durables et l'impact sur le terrain sont une exception. De faibles 
arrangements de gouvernance et une capacité limitée des institutions entravent la mise en œuvre efficace 
des mesures pour la gestion, la réglementation de la pêche, le contrôle de l'accès et le renforcement des 
chaînes de valeur.  Il y a une faible intégration entre les différentes approches que les gouvernements 
encouragent dans leurs partenariats avec les partenaires de développement, d'une part, et les agences et 
les organisations environnementales, de l'autre, au moment d'aborder l'utilisation et la gestion de la 
pêche et de l'aquaculture. Une coopération internationale et régionale beaucoup plus forte est 
nécessaire, avec un fort accent sur la cohérence entre le soutien du développement et le développement 
de la pêche.  

L'adoption d'une stratégie d'Économie Bleue/de Croissance Bleue peut fournir une plate-forme pour la 
collaboration entre ces organismes en faveur des pays africains, le renforcement des informations et la 
promotion des réformes ordinaires pour la Croissance Bleue, des technologies avec un faible bilan 
carbone et des meilleures pratiques, qui concilient le développement économique, la résilience des 
communautés et des moyens de subsistance décents avec la protection et la conservation de 
l'environnement.  

                                                           
8 www.africanfisheries.org 


