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Résumé/brève description/éléments clés : 

Présenter aux participants à la Conférence un point sur les travaux réalisés par la Division pêche, 
aquaculture et écosystèmes marins sur la production aquacole 

Exposer une vue d’ensemble des types de risques présents dans l’aquaculture et souligner 
l’importance de la planification des risques pour leur gestion dans ce domaine. 

Inviter les membres à discuter et à échanger des informations sur les types de risques aquacoles 
auxquels ils sont exposés dans leurs États et Territoires, ainsi que sur les insuffisances de leurs 
capacités à gérer ces risques.  

Définir des priorités pour l’élaboration de démarches pratiques de gestion de chacun des risques, 
et déterminer les éléments les plus efficaces. 

 

Conclusions et recommandations : 

Les participants sont invités à déterminer les principaux risques pour l’aquaculture dans les pays 
océaniens susceptibles de nécessiter la mise sur pied de stratégies de gestion pour la région. 
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Planification des risques pour l’aquaculture océanienne 
Qu’est-ce que le risque dans le domaine aquacole ? 

1. L’aquaculture est un secteur clé pour le développement de l’Océanie, qui contribue à 
répondre aux besoins nutritionnels, économiques et sociaux de ses populations. Le 
développement de ce secteur dans la région continue de se heurter à des obstacles majeurs, 
liés à un niveau élevé de risque pesant sur sa croissance et, partant, limitant la confiance des 
investisseurs. 

2. En Océanie comme ailleurs, les activités aquacoles présentent des risques, qui doivent être 
maîtrisés pour garantir la durabilité de la production. Le terme de risque désigne l’« effet de 
l’incertitude sur les objectifs ». En aquaculture, la conséquence du risque pourrait être la 
perte des stocks. Le risque est plus important dans ce secteur que dans la production 
agricole, tout simplement parce que la biologie des animaux et des végétaux qui y sont 
élevés est moins bien connue. C’est le cas en mariculture, dans la mesure où l’élevage de 
poissons marins n’est technologiquement viable que depuis les années 1970, alors que 
l’agriculture existe depuis 10 000 ans, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple. Les 
connaissances et la prise de décision sont donc relativement incertaines. 

3. L’analyse et la planification des risques peuvent contribuer à améliorer les résultats des 
entreprises aquacoles océaniennes. La détermination des risques dans l’aquaculture et leur 
maîtrise peuvent réduire leurs effets, et ainsi améliorer le rendement des stocks et les 
liquidités. Cela permet en outre de faire en sorte que les incertitudes en matière de 
connaissances ne donnent pas lieu à un manque de décision. 

Quels sont les types de risques en aquaculture ? 
4. En aquaculture, les risques peuvent être répartis en deux grandes catégories : les risques 

socioéconomiques et les risques physiques. La première catégorie comprend les risques 
sociaux, économiques, liés au marketing et à la production, tandis que le terme de risques 
physiques désigne notamment les catastrophes naturelles et la dégradation des 
infrastructures. Les risques socioéconomiques peuvent en outre comprendre les effets d’une 
activité aquacole sur la zone environnante, tandis que les risques physiques mettent 
généralement l’accent sur le risque pour l’activité elle-même.  

5. Dans le domaine de l’aquaculture en Océanie, les risques socioéconomiques comprennent 
les risques financiers (menaces sur la production susceptibles de réduire le rendement ou 
menaces sur les marchés ayant une incidence sur les prix), les risques sociaux (menaces pour 
la sécurité, propriété foncière et coûts d’opportunité), les risques pour la santé et la sécurité 
sanitaire des aliments (contamination des stocks destinés à la consommation par des 
dangers chimiques ou biologiques, ou risques pour la santé et la sécurité du personnel), les 
risques écologiques (dangers pour l’environnement naturel causés par la production 
aquacole, par exemple animaux échappés de l’exploitation chassant ou concurrençant les 
espèces endémiques, ou encore répercussions de leurs parasites et agents pathogènes sur 
l’environnement). Les risques génétiques, les animaux génétiquement optimisés ou produits 
à partir d’un patrimoine génétique restreint peuvent affecter la faune sauvage et réduire 
leur variabilité génétique naturelle ; par ailleurs, les risques physiques liés aux catastrophes 
naturelles, telles que les cyclones, ne sont pas négligeables.  

Analyse qualitative et quantitative des risques 
6. La gestion des risques en aquaculture se fait en plusieurs temps : détermination des risques 

(menaces), évaluation de la probabilité de chacun d’eux, évaluation de l’effet 
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(conséquences) de chaque risque, et proposition de maîtrise pratique de chacun, compte 
tenu de sa probabilité et de son effet. 

7. L’analyse qualitative du risque est une étude éclairée et subjective de la probabilité et de 
l’effet, tandis qu’une analyse quantitative se fonde sur les effets financiers mesurables sur le 
budget et les liquidités de l’entreprise aquacole. Une évaluation qualitative des risques peut 
être effectuée pour tous les projets d’aquaculture alors que l’analyse quantitative peut ne 
pas se révéler nécessaire.  

8. Une analyse quantitative des risques qui pourrait se révéler réalisable pour les entreprises 
aquacoles en Océanie consiste à déterminer la valeur monétaire attendue des risques 
déterminés. Il faut pour cela calculer ou estimer la probabilité et les effets des risques 
déterminés. La probabilité est ici le nombre d’incidents liés au risque divisé par le nombre 
total d’événements ou le temps total, et les effets (conséquences financières) représentent 
les sommes qui doivent être dépensées pour maîtriser les effets du risque.  

9. L’exemple ci-dessous présente l’utilisation d’une analyse quantitative et d’une analyse 
qualitative des risques pour un projet de perliculture aux Fidji. 

Études de cas : mise en place d’une exploitation aquacole communautaire aux 
Fidji 

10. Une communauté a obtenu des financements et conclu des partenariats pour mettre en 
place une exploitation aquacole pour faire grossir et élever des huîtres perlières nées en 
écloseries pour l’exploitation de la chair et des coquilles. 

11. Elle a rédigé un plan d’activité afin de cerner les ressources nécessaires et la rentabilité 
attendue sur dix ans.  

12. Les membres de la communauté ont élaboré une analyse qualitative des risques, fondée sur 
leur propre expérience de l’entreprise commerciale de perliculture dans laquelle certains 
ont travaillé. 

13. Une analyse de l’incidence quantitative des risques définis sur les revenus a été ajoutée à la 
planification de l’activité.  

Analyse qualitative des risques 

14. Les risques définis sont notamment les risques physiques de maladie, de prédation et de 
cyclones, ainsi que les risques socioéconomiques d’un marché restreint, voire absent, et de 
vol, comme le montre le tableau 1. Sur le plan qualitatif, la communauté estime, en 
s’appuyant sur son expérience, que c’est le risque de maladie qui est le plus difficile à 
maîtriser, et dont les conséquences sont les plus importantes.  

 

Tableau 1. Évaluation qualitative des risques (matrice) pour l’exploitation aquacole communautaire. 

Risque Probabilité Impact Niveau de 
risque 

Gestion 

Maladie Modéré Élevé Élevé Reconstitution des stocks 

Prédation Élevée Faible Modéré Augmentation de la main-d’œuvre et 
de la technologie 

Cyclone Modérée Faible Modéré Immerger l’exploitation 

Absence de 
marché 

Faible Élevé Modéré Définition des marchés 

Vol Faible Faible Faible Gestion de proximité 
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Analyse quantitative des risques 

15. L’analyse quantitative des risques et l’estimation de la valeur monétaire attendue de chaque 
risque identifié nécessitent des données afin d’établir la probabilité et l’impact des pertes ou 
des dégâts. La valeur monétaire attendue de chaque risque est simplement le produit de sa 
probabilité et de ses conséquences financières ; elle est présentée dans le tableau 2. 

Tableau 2. Analyse des risques pour l’exploitation aquacole communautaire 

Risque Probabilité Conséquences 
financières 

Valeur 
monétaire 
attendue 

Valeur monétaire attendue 
totale (réserves financières) 

Maladie 30 % 36 000 FJD 10 800 FJD   
Cyclone 16 % 30 230 FJD 4 836 FJD   
Prédation 30 % 37 520 FJD 11 256 FJD   
Absence de 
marché 

5 % 76 000 FJD 3 800 FJD   

Vol 5 % 4 000 FJD 200 FJD 30 892 FJD 
 

Risque de cyclone 

16. Le risque de dégradation par les cyclones est étudié en détail par plusieurs organismes 
fidjiens et le pays a été frappé par 4 cyclones violents, ayant causé d’importants dégâts, au 
cours des 25 dernières années. La probabilité que l’exploitation aquacole soit touchée par 
un cyclone violent au cours des dix années du projet est estimée à 16 %. 

17. Les conséquences financières d’une tempête violente sont relativement incertaines, mais un 
tel événement devrait affecter le capital de l’exploitation et causer des pertes de stocks. Le 
montant devrait s’élever à 30 230 dollars fidjiens (valeur calculée à partir du plan de 
production), en supposant que 25 % des infrastructures et l’ensemble des ancres soient 
récupérables, de même que 25 % des stocks. 

Probabilité : 16 %  Conséquences financières : 30 230 dollars fidjiens 

Risque de maladie 

18. Les maladies qui touchent les huîtres perlières sont connues par l'ensemble du secteur dans 
les pays océaniens. Pour déterminer la probabilité de survenance de maladies des huîtres 
perlières, il est possible d'étudier les flambées signalées. Cette probabilité peut être estimée 
à 30 %. 

Probabilité : 30 %  Conséquences financières : 36 000 dollars fidjiens 

Risque de prédation 

19. Les huîtres perlières, et en particulier le naissain et les juvéniles, constituent des proies pour 
différentes espèces de poissons et d’invertébrés. Le phénomène peut être limité et maîtrisé 
par plusieurs mesures, telles que le choix de l’emplacement, les efforts de contrôle, ou 
encore des investissements supplémentaires dans du matériel.  

Probabilité : 30 %  Conséquences financières : 37 520 dollars fidjiens 

Risque d’absence de marché 

20. Le marché de l’huître comestible est bien établi en Asie du Sud-Est.  
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21. Compte tenu de la perspective d’un marché du tourisme, le risque d’absence de marché est 
plutôt faible. Les conséquences financières d’une telle absence de marché sont importantes.  

Probabilité : 5 %  Conséquences financières : 76 000 dollars fidjiens 

Risque de vol 

22. Le risque de vol à l’exploitation communautaire est jugé faible par les membres de la 
communauté eux-mêmes, car le site est protégé par les structures traditionnelles et les liens 
de proximité entre la communauté et l’exploitation. Le régime de propriété est renforcé par 
la constitution d’un fonds communautaire juridiquement reconnu et l’acquisition par celui-ci 
d’une licence d’aquaculture. 

23. Le vol recouvre également les malversations financières, un risque qui peut être limité en 
prévoyant, dans le budget de fonctionnement, des activités de comptabilité et d’audit. 

Les conséquences financières du vol sont également jugées faibles. 

Probabilité : 5 %  Conséquences financières : 4 000 dollars fidjiens 
 
Synthèse 

24. Si l’utilisation de données incomplètes ou en cours d’élaboration affectent la certitude de 
l’analyse quantitative, dans cet exemple, et en particulier pour l’estimation des risques 
d’absence de marché et de vol, le calcul de la valeur monétaire attendue a permis de 
prévoir une réserve d’urgence ou de risque, d’un montant raisonnable et réaliste, à intégrer 
au budget et à la trésorerie de l’exploitation aquacole communautaire. 

Mesures 
• Définir et hiérarchiser les risques que les capacités des membres qui y sont exposés ne 

permettent pas de maîtriser, et dont le traitement nécessite des efforts aux échelons 
infrarégional et régional.  

 
 

Groupes de travail 

Objectif :  

Déterminer les principaux risques pour l’aquaculture dans les pays océaniens susceptibles de 
nécessiter la mise sur pied de stratégies de gestion pour la région. 

Consignes :  

Réaliser une analyse qualitative des risques d’un produit aquacole important ou intéressant : 

1. Pour le produit choisi, dresser une liste des principaux types de risques auxquels les 
membres sont exposés. 

2. Déterminer les moyens déjà utilisés par les membres pour maîtriser les risques liés au 
produit en question. 

3. Définir et hiérarchiser les risques que les capacités nationales ne permettent pas de 
maîtriser, et dont le traitement nécessite des efforts aux échelons infrarégional et régional.  
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