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LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE POUR LA COOPÉRATION HALIEUTIQUE 

ENTRE LES ETATS AFRICAINS RIVERAINS DE L’OCÉAN ATLANTIQUE  

Exploiter aujourd’hui sans compromettre demain… 



 

 

 

 

            

I-ETAT D'EXPLOITATION DES RESSOURCES 

HALIEUTIQUES 

 

 

Exploiter aujourd’hui sans compromettre demain… 



 

 

            

I-PRODUCTION HALIEUTIQUE ET AQUACOLE MONDIALE 
 

 

 

 

 



 

 

            

I-UTILISATION ET CONSOMMATION APPARENTE  

DE POISSON DANS LE MONDE 

 

 

 

 

-la consommation de poisson destiné à l’alimentation humaine est passée de 9,0 kg (équivalent poids 

vif) en 1961 à 20,5 kg en 2018, soit une augmentation d’environ 1,5 pour cent par an, 

 

-La consommation mondiale de poisson destiné à l’alimentation humaine, a augmenté à un taux annuel 

moyen de 3,1 pour cent entre 1961 et 2017, soit un taux presque deux fois supérieur à celui de la 

croissance démographique annuelle mondiale (1,6 pour cent) pour la même période  



 

 

            

 

 

II-PRODUCTION AQUACOLE MONDIALE  

D’ANIMAUX AQUATIQUES ET D’ALGUES, 1990-2018 
    

  

 

 

 

 

-La production mondiale d’animaux aquatiques d’élevage affichait une 

croissance moyenne de 5,3 pour cent par an entre 2001 et 2018  



 

 

            

 

 

 

 

2-TAUX DE CROISSANCE ANNUEL DE LA PRODUCTION 

AQUACOLE (EN VOLUME),  

-Les taux de croissance annuelle élevés qu’affichait la production mondiale 

d’animaux aquatiques dans les années 1980 et 1990 (respectivement 10,8 et 9,5 

pour cent) ont progressivement ralenti au cours du troisième millénaire, s’établissant 

en moyenne à 5,8 pour cent entre 2001 et 2010 et à 4,5 pour cent entre 2011 et 

2018  



 

 

            

3-CONTRIBUTION DE L’AQUACULTURE À LA PRODUCTION 

 TOTALE D’ANIMAUX AQUATIQUES 

 

 

 

 



 

 

            

III-PROJECTIONS RELATIVES A LA PECHE ET A L’AQUACULTURE 

 

 

 

 

-La croissance démographique et économique, l’urbanisation, le progrès 

technologique et la diversification alimentaire devraient stimuler la demande 

d’aliments, en particulier d’origine animale, ce qui concerne notamment le 

poisson 

-L’aquaculture continuera d’être le moteur de la croissance de la production 

mondiale de poisson, prolongeant ainsi une tendance amorcée il y a plusieurs 

décennies 



 

 

            

III-TAUX DE CROISSANCE ANNUEL 

 DE L’AQUACULTURE MONDIALE, 1980-2030 

 

 

 

 

 Un certain nombre de facteurs devraient contribuer à ce ralentissement, notamment:  

-L’adoption et l’application plus larges de réglementations environnementales,  

-La raréfaction des disponibilités en eau et des sites de production adaptés,  

-L’augmentation des foyers de maladies d’animaux aquatiques liées aux pratiques de 

production intensive et  

-La diminution des gains de productivité. 

 
-Il importe de noter qu’un ralentissement du taux de croissance n’indique pas une diminution de la 

production. Exprimés en pourcentage, les taux de croissance sont généralement plus élevés lorsque le 

calcul part d’une base faible, et diminuent à mesure que la taille de la base augmente 



 

 

            

III-PRODUCTION HALIEUTIQUE  

ET AQUACOLE MONDIALE, 1980-2030 

 

 

 

 



 

 

            

III-CONTRIBUTION DE L’AQUACULTURE  

À LA PRODUCTION DE POISSON À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 

 

 

 

 

-L’Asie conservera sa suprématie dans le secteur de 

l’aquaculture 



 

 

            

III-LA CONSOMMATION DE POISSON: 

L’IMPORTANCE CROISSANTE DE L’AQUACULTURE 

 

 

 

 



-En Afrique, la consommation de poisson par habitant devrait diminuer de 0,2 pour cent par an 

jusqu’en 2030,  

passant de 10,0 kg en 2018 à 9,8 kg en 2030.  

. Les principales raisons de ce déclin est; 

 -La croissance de la population africaine qui dépasse celle de l’offre. 

 -L’augmentation de la production (de 13 pour cent sur la période 2019-2030) et des importations de 

poisson ne suffira pas à répondre à la demande croissante de la région. 

 -La part des importations de poisson destiné à la consommation humaine dans l’offre totale de poisson 

alimentaire devrait passer de 37 pour cent en 2018 à 40 pour cent en 2030.  

-Cependant, cette augmentation, associée à l’accroissement de la production aquacole (de 48 pour 

cent en 2030 par rapport à 2018) et à une production halieutique (de 5 pour cent), ne compensera 

que partiellement la croissance démographique. 

 -L’Égypte sera l’une des rares exceptions, continuant d’accroître sa production aquacole déjà 

importante (42 pour cent en 2030 par rapport à 2018). 

 -La baisse prévue de la consommation de poisson par habitant en Afrique suscite des inquiétudes en 

ce qui concerne la sécurité alimentaire en raison de la forte prévalence de la sous-alimentation dans la 

région (FAO et al., 2019) et de l’importance du poisson dans l’apport total en protéines animales dans 

de nombreux pays africains , 

-Ce déclin pourrait également compromrttre l’aptitude des pays qui dépendent le plus du poisson à 

atteindre les cibles nutritionnelles (2.1 et 2.2) de l’ODD 2 (Éliminer la faim, assurer la sécurité 

alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable). 

III-Perspectives de la consommation de poisson en Afrique 

 

 

 

 



-L’aquaculture apporte une contribution importante à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition.   

-Permettre aux communautés pauvres l’accès aux produits de la mer, 

-Promouvoir le développement durable de l’aquaculture, 

-Réduire les coûts de production,  

-Contrôler la sécurité sanitaire et la qualité des produits de l’aquaculture, 

-veiller à la biosécurité, 

-Autonomiser les jeunes et les femmes grâce à des possibilités d’emploi décent, 

-Améliorer l’image des produits aquacoles, 

-Trouver des mécanismes de financement innovants et des investissements public-  
privé,  

-Elaborer des politiques visant à généraliser la consommation de produits de la mer ; 

-Favoriser la coopération et la mise en commun des connaissances. 
 

 

 
 

 

            

IV-Recommandations pour une meilleure contribution de l’aquaculture 

 à l'élimination de la faim, à la disponibilité alimentaire et à 

 la promotion de la sante et des bonnes habitudes alimentaires 

 

 

 

 



 

 

            

IV-Recommandations pour une meilleure contribution de l’aquaculture 

 à l'élimination de la faim, à la disponibilité alimentaire et à 

 la promotion de la sante et des bonnes habitudes alimentaires 

 

 

 

 

-Fournir des informations sur la valeur nutritionnelle de divers produits   

de l’aquaculture,  

-Proposer des directives sur le suivi de l’apport alimentaire; 

-Mettre à disposition des méthodes pour améliorer l’efficacité de la 

chaîne de valeur ; 

-Réduire le gaspillage et les pertes alimentaires,  

- Renforcer les capacités d’évaluation de la qualité des produits 

aquacoles; 

-Encourager la prise en compte des femmes et des jeunes dans les 

politiques de développement de l’ aquaculture; 

-Sensibiliser aux bienfaits de la consommation de poisson pour la santé ;-

-Améliorer l’image des produits aquacoles auprès des consommateurs; 

-Promouvoir une aquaculture qui tienne compte de la nutrition dans le 

cadre de la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition; 



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES  DE LA PRESENTATION: 

 

 

-LA SITUATION MONDIALE DES PECHES ET DE L AQUACULTURE 2020,SOFIA FAO, 

 

-LE SOUS COMITE DE L AQUACULTURE COFI 34 ,2019,FAO 

 

 

 

 

     

 

            

 

 

 

 



Merci pour votre aimable 
attention 

 
 

Sadikicomhafat@gmail.com   

EXPLOITONS AUJOURD ‘HUI  

   SANS COMPROMETTRE DEMAIN ….   

 


