
Contribuent à la réalisation de ODD 5, 6, 8, 10, 13 & 15

portent principalement sur : 

Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale

Recommandations politiques

 Ì 1 Extrait du Rapport final CSA 41

IMPORTANCE DE LA PÊCHE ET DE 
L’AQUACULTURE DURABLES POUR LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION

1  S’est félicité du rapport 
publié par le Groupe d’experts 
de haut niveau sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition sur 
le thème de la durabilité de la 
pêche et de l’aquaculture au 
service de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition et a constaté 
que les conclusions du rapport 
avaient largement contribué aux 
recommandations du CSA;

2  A reconnu la contribution 
de la pêche et de l’aquaculture 

à la sécurité alimentaire et à 
la nutrition, les produits de 
ces activités étant une source 
importante de protéines et de 
nutriments essentiels et assurant 
des revenus et des moyens 
d’existence;

3  A reconnu que la durabilité 
de la pêche et de l’aquaculture 
était une condition essentielle 
de la sécurité alimentaire et la 
nutrition;

4  A recommandé que les 
parties prenantes prennent les 
mesures ci-après pour relever les 
défis qui se posent en termes de 
développement, de politiques, 
de gestion et de mise en oeuvre 
effective afin de préserver et de 
renforcer la contribution que la 
pêche et l’aquaculture durables 
apportent à la nutrition et à la 
sécurité alimentaire.

Le Comité:

Le Comité de securité alimentaire mondiale (CSA), Quarante  et unième session 2014 
a souscrit aux recommandations suivantes relatives à l’Importance de la pêche et de 
l’aquaculture durables pour la sécurité alimentaire et la nutrition.1

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1314/CFS41/CFS41_Final_Report_FR.pdf
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étapes de la chaîne de valeur du 
poisson.

 ĵ Renforcer les statistiques 
internationales et soutenir 
la recherche afin de mieux 
comprendre les incidences 
de la production et de la 
consommation de poisson sur la 
nutrition.

 ĵ Tenir compte des 
connaissances des communautés 
de pêcheurs locales et 
autochtones et promouvoir le 
recours à ces connaissances, au 
service de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition.

B  Promouvoir des 
politiques et une gestion 
permettant d’assurer une 
pêche et une aquaculture 
durables et mettre au point 
des stratégies d’adaptation 
au changement climatique 
au service de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition

 ĵ Promouvoir l’application du 
Code de conduite de la FAO 
pour une pêche responsable 
afin d’assurer une meilleure 
contribution de la pêche à la 
sécurité alimentaire.

 ĵ Recueillir des informations 
et des données qui permettront 
d’améliorer les connaissances 
sur les effets du changement 
climatique sur la capture du 
poisson et sur la pisciculture 
et de surveiller les incidences 

de l’évolution du climat sur les 
ressources halieutiques.

 ĵ Intégrer la question de 
l’adaptation au changement 
climatique dans les politiques 
relatives à la pêche et à 
l’aquaculture et tenir compte 
de la pêche et de l’aquaculture 
dans les politiques en matière de 
changement climatique, le cas 
échéant.

 ĵ Définir et promouvoir des 
politiques, des programmes et 
des activités visant à atténuer 
l’impact de l’agriculture, y 
compris par la gestion du 
déversement de polluants, de 
sédiments et de nutriments dans 
les eaux côtières et dans les eaux 
intérieures.

C  Saisir les occasions 
et relever les défis liés 
au développement de 
l’aquaculture

 ĵ Promouvoir et soutenir 
des initiatives de recherche, 
d’innovation et de 
développement visant à 
renforcer la contribution de 
l’aquaculture durable à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition, en 
prêtant toute l’attention voulue à 
l’amélioration du nourrissage des 
poissons et à la lutte contre les 
maladies.

 ĵ Promouvoir et renforcer la 
coopération, aussi bien Sud-Sud 
que Nord-Sud, afin d’encourager 

A  Donner au poisson la 
place qu’il mérite dans les 
stratégies, les politiques 
et les programmes menés 
en faveur de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition

 ĵ Intégrer concrètement le 
poisson dans les stratégies, les 
politiques et les programmes 
menés en faveur de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition, en 
veillant tout particulièrement à 
promouvoir le poisson en tant 
que source de protéines et de 
micronutriments de qualité.

 ĵ Encourager la consommation 
de poisson en particulier chez 
les femmes enceintes, les mères 
allaitantes, les enfants (y compris 
en misant sur l’alimentation 
scolaire) et les personnes âgées.

 ĵ Promouvoir la sécurité 
sanitaire du poisson de par 
l’importance de cet aliment 
pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition.

 ĵ Soutenir tous les efforts visant 
à remédier aux problèmes de 
la surcapacité et de la surpêche 
dans le contexte de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition, 
conformément au document 
final de la Conférence Rio+20, 
«L’avenir que nous voulons».

 ĵ Soutenir et promouvoir les 
initiatives qui permettront de 
réduire au maximum les rejets de 
poisson, les pertes après capture 
et le gaspillage à toutes les 

IMPORTANCE DE LA PÊCHE ET DE 
L’AQUACULTURE DURABLES POUR 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA 
NUTRITION
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artisanale lors de l’élaboration 
et de la mise en oeuvre de 
politiques et de programmes 
nationaux et internationaux 
intéressant la pêche, y compris 
de plans d’investissement s’il y a 
lieu.

 ĵ Soutenir les organisations 
locales afin de favoriser 
l’intégration de la pêche 
artisanale dans les processus 
décisionnels.

E  Renforcer la contribution 
des marchés et du commerce 
du poisson à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition

 ĵ Promouvoir l’inscription de 
la sécurité alimentaire et de la 
nutrition dans les objectifs des 

politiques et des mécanismes 
relatifs au commerce du poisson.

 ĵ S’efforcer de développer, 
de promouvoir et de faciliter le 
commerce du poisson en vue 
d’améliorer la sécurité alimentaire 
et la nutrition, tout en évitant de 
créer des obstacles tarifaires et 
non tarifaires.

le partage de connaissances et 
l’apprentissage par l’expérience 
dans le secteur de l’aquaculture.

D  Prendre acte de la 
contribution de la pêche 
artisanale

 ĵ Prendre acte de la 
contribution spécifique de la 
pêche artisanale à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition.

 ĵ Promouvoir et soutenir la 
mise en oeuvre des Directives 
d’application volontaire visant à 
assurer la durabilité de la pêche 
artisanale dans le contexte de 
la sécurité alimentaire et de 
l’éradication de la pauvreté, au 
regard de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition.

 ĵ Tenir compte des 
caractéristiques de la pêche 

©FAO/Ines Gonsalves
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 ĵ S’efforcer d’éviter des mesures 
commerciales susceptibles d’être 
défavorables à la pêche artisanale 
et à l’aquaculture à petite échelle.

 ĵ Promouvoir un juste revenu 
pour tous tout au long de la 
chaîne de valeur du poisson 
et encourager l’établissement 
de liens commerciaux directs 
entre les producteurs et les 
consommateurs en tenant 
dûment compte de la sécurité 
sanitaire des produits.

F  Renforcer la protection 
sociale et les droits des 
travailleurs

 ĵ S’efforcer d’améliorer les 
conditions de travail dans 
les secteurs de la pêche et 
de l’aquaculture, en veillant 
notamment à garantir la sécurité 
en mer, à oeuvrer pour un travail 
décent, à éliminer le travail 
forcé et le travail des enfants 
et à renforcer les systèmes de 
protection sociale.

 ĵ Étudier de nouvelles solutions 
pour une application intégrée 
des règlements relatifs à la pêche 
et au travail.

G  Tenir pleinement compte 
du principe d’égalité entre 
les sexes dans le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture

 ĵ Accorder un rang de priorité 
élevé au soutien aux femmes 
dans le secteur de la pêche et de 
l’aquaculture, au moyen d’une 
planification et d’une législation 
adéquates, de la reconnaissance 
ou de l’octroi de droits et de 
l’attribution de ressources, 
ainsi qu’en promouvant la 
contribution des femmes à 
la sécurité alimentaire et à la 
nutrition.
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 ĵ Intensifier la coopération 
internationale afin de renforcer 
la capacité des pays en 
développement:

 ko d’assurer une gestion 
durable de leurs ressources 
aquatiques vivantes,

 ko de prévenir, contrecarrer 
et éliminer la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée,

 ko de promouvoir et soutenir 
la mise en oeuvre des Directives 
d’application volontaire visant à 
assurer la durabilité de la pêche 
artisanale,

 ko de faciliter l’accès aux 
financements et aux marchés 
en particulier pour les secteurs 
de la pêche artisanale et de 
l’aquaculture à petite échelle, et

 ko de renforcer les associations 
de pêcheurs et de pisciculteurs,

de manière à renforcer la 
contribution du poisson à la 
sécurité alimentaire et à la 
nutrition.

 ĵ Prendre les mesures qui 
conviennent pour prévenir, 
contrecarrer et éliminer la 
pêche illicite, non déclarée 
et non réglementée (INDNR), 
conformément aux lois 

 ĵ Promouvoir le principe 
d’égalité entre les sexes et 
l’autonomisation des femmes 
dans le secteur de la pêche et de 
l’aquaculture et encourager leur 
participation et leur accès aux 
politiques, aux investissements, 
aux projets et aux systèmes de 
droits relatifs à la pêche et à 
l’accès.

 ĵ Favoriser l’accès aux 
formations adaptées au sexe 
de l’apprenant et recueillir les 
données ventilées par sexe utiles.

 ĵ Reconnaître le travail et la 
contribution des femmes qui 
pratiquent la pêche dans les 
eaux littorales et continentales et 
garantir le respect de leurs droits 
dans ce contexte.

H  Intégrer les 
considérations liées à la 
sécurité alimentaire et 
à la nutrition dans les 
politiques et les programmes 
intéressant la pêche et 
l’aquaculture

 ĵ Promouvoir la mise en oeuvre 
des Directives volontaires pour 
une gouvernance responsable 
des régimes fonciers applicables 
aux terres, aux pêches et aux 
forêts dans le contexte de la 

sécurité alimentaire nationale, 
en reconnaissant l’importance 
particulière de l’article 8.3 relatif 
aux terres, aux pêches et aux 
forêts qui font l’objet d’une 
utilisation et d’une gestion 
collectives.

 ĵ Promouvoir la participation 
des communautés de pêcheurs 
et des travailleurs du secteur de 
la pêche à toutes les décisions 
qui influent sur leurs moyens 
d’existence et sur leur exercice 
du droit à une alimentation 
adéquate, tel que défini dans la 
législation nationale.

 ĵ Promouvoir le respect des 
droits sur les sites et les régimes 
fonciers établis dont jouissent 
les populations en situation 
d’insécurité alimentaire, les 
communautés de pêcheurs et 
les populations autochtones et 
tribales, en tenant compte des 
Directives volontaires.

 ĵ Tenir compte des incidences 
que peuvent avoir sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition les 
politiques, les interventions 
et les investissements 
intéressant le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture et les 
communautés pratiquant ces 
activités.
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nationales et aux instruments 
internationaux applicables, en 
considération des incidences 
négatives de cette pratique sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition 
aux niveaux local et mondial.

I  En outre, le Comité invite 
la FAO à:

 ĵ Jouer un rôle de chef de file 
dans le cadre d’initiatives visant à 
améliorer les outils d’évaluation 
des stocks de poissons, à 
promouvoir des stratégies de 
gestion durable de la pêche et à 
encourager le développement de 
l’aquaculture, afin que le poisson 
contribue davantage à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition.

 ĵ Faciliter l’amélioration des 
politiques et des stratégies 
concernant la pêche, en 
favorisant la transparence 
et l’ouverture, en particulier 
la participation effective 
de la pêche artisanale, en 
encourageant la prise en compte 
des questions intéressant la 
pêche et l’aquaculture dans les 
grands programmes et initiatives 
internationaux et en tenant 
dûment compte de la sécurité 

alimentaire, de la nutrition et de 
la lutte contre la pauvreté.

 ĵ Faire explicitement mention, 
dans tous les documents 
intéressant l’agriculture, la 
sécurité alimentaire et la 
nutrition, du rôle crucial 
que jouent les ressources 
halieutiques, la pêche et 
l’aquaculture en faveur de la 
lutte contre la faim et de la 
disponibilité d’aliments nutritifs 
pour tous.

©FAO/ Tony Karumba
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A invité ses membres et les participants à sa session, les 
parties prenantes et le Comité des pêches à:

 o Sensibiliser les différents acteurs à l’importance de la pêche 
et de l’aquaculture pour la sécurité alimentaire et la nutrition, 
en particulier à l’occasion de la deuxième Conférence 
internationale sur la nutrition (CIN2) et en vue de l’élaboration 
du programme de développement pour l’après-2015, et 
transmettre aux organisations et organismes internationaux 
le rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la pêche et 
l’aquaculture durables au service de la sécurité alimentaire et 
de la nutrition, ainsi que les recommandations du CSA.LE

 C
O

M
IT

É



CSA est la principale plateforme internationale et intergouvernementale, ouverte à tous, qui 
permet à l’ensemble des parties prenantes de travailler ensemble pour assurer à chacun la 
sécurité alimentaire et la nutrition. 

 Ĉ fao.org/cfs/products/fr 

 � cfs@fao.org

EN SAVOIR 
PLUS

Les recommandations politiques font partie du Cadre 
stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition.
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La durabilité de la pêche 
et de l’aquaculture au 
service de la sécurité 
alimentaire et de la 
nutrition, du Groupe 
d’experts de haut niveau 
sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition
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