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Questions portées à l'attention du Comité 

Le Comité:   

a) se félicite du travail accompli 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 du rapport publié à ce sujet, et reconnaît que les conclusions dudit 

rapport ont largement contribué aux recommandations du Comité de la sécurité alimentaire 

(CSA); 

b) reconnaît 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 à de nombreuses communautés à travers le 

monde, sur fond de progression de la demande de poisson et de développement rapide de 

l'aquaculture; 

c) recommande que toutes les parties prenantes concernées (États, organisations internationales, 

instituts de recherche nationaux et internationaux, organismes de développement, partenaires de 

développement, secteur privé et société civile) prennent les mesures ci-après pour relever les 

défis qui se posent en termes de développement, de politiques et de gouvernance afin de préserver 

et de renforcer la contribution que la pêche et l'aquaculture durables apportent à la sécurité 

alimentaire, aujourd'hui et sur le long terme.   
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1.  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 

1a) Intégrer le poisson dans les stratégies, les politiques et les programmes menés en faveur de la 

sécurité alimentaire et de la nutrition, y compris dans les interventions en matière de nutrition, en 

veillant tout particulièrement à promouvoir le poisson comme une source de protéines et de 

micronutriments de qualité, à encourager les mères et les enfants à consommer du poisson, notamment 

en menant des activités d'éducation à la nutrition, et à encourager la production artisanale et les 

arrangements locaux, tels que les achats sur les marchés locaux pour les cantines scolaires, par 

exemple.  

1b) Éliminer les subventions préjudiciables qui encouragent la surpêche et réorienter ces fonds 

vers la production de biens publics permettant de soutenir le rôle du poisson dans la sécurité 

alimentaire et la nutrition ainsi que la diversification des activités. 

1c) Soutenir les initiatives qui permettront d'éliminer progressivement les rejets de poisson et de 

réduire les pertes après capture et le gaspillage à toutes les étapes de la chaîne de valeur du poisson.  

1d) Soutenir la recherche afin de mieux comprendre les incidences de la production et de la 

consommation de poisson sur la nutrition, notamment en recueillant des données au sein des ménages 

et des données ventilées par sexe. Il conviendra de favoriser la coopération internationale afin de tirer 

le meilleur parti des recherches. 

 

2. Intégrer des stratégies d'adaptation au changement climatique dans les politiques 

consacrées au thème de la pêche au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition 

2a) Surveiller les incidences du changement climatique sur les ressources halieutiques et lancer un 

processus ouvert de dialogue et d'analyse afin de concevoir les mesures nécessaires, et intégrer la 

question de l'adaptation au changement climatique dans les politiques relatives à la pêche et à 

l'aquaculture de façon à s'attaquer aux incidences actuelles et futures sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, en particulier pour les zones les plus vulnérables, telles que les États côtiers et les petits 

États insulaires.  

 

3.  Saisir les occasions et relever les défis liés au développement de l'aquaculture 

3a) Diriger des initiatives de recherche, d'innovation et de développement visant à renforcer la 

durabilité et la productivité des systèmes aquacoles, à petite et à grande échelle, et leur contribution 

aux différentes dimensions de la sécurité alimentaire et de la nutrition, en prêtant l'attention voulue à 

l'intégrité des écosystèmes. Il s'agira d'axer ces initiatives sur les aspects suivants, notamment: 

amélioration de la nutrition et du nourrissage des poissons, recherche de substituts pour la farine de 

poisson et l'huile de poisson dans les aliments pour poisson, développement de l'élevage d'espèces à 

faible niveau trophique, promotion des espèces herbivores, domestication et amélioration génétique, 

intégration de l'aquaculture dans les modèles de production agroécologiques appliqués au niveau de 

l'exploitation et du paysage, et renforcement des liens avec la chaîne d'approvisionnement alimentaire  

3b) Mettre en place les conditions propices à l'élaboration et à la mise en œuvre de collaborations 

Sud-Sud, afin d'encourager le partage de connaissances et l'apprentissage par l'expérience dans le 

secteur de l'aquaculture.  
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4. Prendre acte de la contribution de la pêche artisanale 

4a) Prendre acte de la contribution de la pêche artisanale à la sécurité alimentaire et à la nutrition 

et tenir compte de ses caractéristiques lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de toutes les 

politiques et de tous les programmes nationaux et internationaux intéressant la pêche, y compris au 

moyen d'une représentation appropriée et sans exclusive.  

4b) Soutenir les organisations professionnelles et coopératives locales autonomes, pour favoriser 

l'intégration des petits exploitants dans les marchés.  

4c) Soutenir la mise en œuvre 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 et 

aider les petits exploitants – en particulier les femmes – à valoriser leurs produits et à diversifier leurs 

activités en leur proposant des mécanismes de certification adaptés, en leur garantissant l'accès au 

financement, en renforçant leurs capacités et en renforçant les organisations professionnelles. 

4d) Accorder un rang de priorité élevé au soutien à la pêche artisanale, par une planification et une 

législation adéquates et par la reconnaissance ou l'octroi de droits et de ressources, ainsi que par la 

promotion de la contribution du secteur à la sécurité alimentaire et à la nutrition.  

 

5. Renforcer la contribution des marchés et du commerce du poisson à la sécurité 

alimentaire et à la nutrition  

5a) Veiller à ce que la sécurité alimentaire et la nutrition soient mieux prises en compte dans les 

objectifs des politiques et des mécanismes relatifs au commerce international, régional et local du 

poisson, y compris par l'élaboration de directives, de procédures et de règlements destinés à préserver 

la sécurité alimentaire et la nutrition des populations locales, et profitant à tous, dans le respect des 

lois, des droits et des obligations en matière commerciale.   

5b) Consacrer davantage d'attention et de ressources au développement, à la promotion, à la 

facilitation et au soutien du commerce intérieur et régional du poisson. Il s'agira notamment 

d'améliorer les infrastructures pour le débarquement et la commercialisation, d'éliminer les obstacles 

tarifaires et non tarifaires, d'harmoniser les réglementations sanitaires et de soutenir le renforcement 

des capacités pour le commerce local, national ou régional du poisson et les activités de la chaîne de 

valeur du poisson.  

5c) Appuyer l'intégration des critères de sécurité alimentaire et de nutrition dans les normes de 

certification de la durabilité et faciliter la participation des petits exploitants en leur fournissant un 

soutien adéquat et en renforçant leurs capacités.  

 

6. Renforcer la protection sociale et les droits des travailleurs  

6a) Les États doivent veiller à l'amélioration des conditions de travail dans le secteur de la pêche 

et de l'aquaculture. Il s'agira notamment de garantir la sécurité en mer, de défendre le travail décent, 

d'éliminer le travail forcé, de ratifier la Convention n
o
 188 de l'Organisation internationale du Travail 

sur le travail dans la pêche et de développer des systèmes de protection sociale.  
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7.  Tenir pleinement compte de la dimension de parité entre les sexes dans le secteur de la 

pêche et de l'aquaculture  

7a) Inscrire le souci d'équité entre les sexes et le principe d'égalité entre les sexes dans les 

politiques, les investissements, les programmes, les projets et les systèmes de droits – y compris 

l'octroi de permis et les droits d'accès – relatifs à la pêche et à l'aquaculture, notamment en veillant à 

ce que ceux-ci n'engendrent pas d'effets défavorables pour les femmes. 

7b) Favoriser l'accès aux formations adaptées au sexe de l'apprenant et recueillir les données 

ventilées par sexe utiles.  

7c) Englober dans la notion de «pêche» les activités généralement pratiquées par les femmes, 

telles que le ramassage d'invertébrés dans les eaux littorales et continentales. 

Le Comité des pêches de la FAO doit  

7d) Fournir des orientations sur l'égalité entre les sexes et les contributions économiques de 

chacun, en intégrant, par exemple, au Code de conduite pour une pêche responsable des directives 

techniques relatives à la parité hommes-femmes dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. 

 

8. Intégrer les considérations liées à la sécurité alimentaire et à la nutrition dans la 

gouvernance des océans, des pêches et de l'aquaculture 

Les États doivent  

8a) Utiliser et mettre en œuvre les 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 prenant acte de l'importance particulière de l'article 8.3 sur les droits 

collectifs et les ressources communes. 

8b) Veiller à ce que les communautés de pêcheurs et les travailleurs du secteur de la pêche 

prennent une part active et appréciable à toutes les décisions qui influent sur leur exercice du droit à 

l'alimentation, s'agissant notamment de la cogestion des ressources.  

8c) Protéger de manière formelle les 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, notamment en tenant compte de la Convention n
o
 169 de 

l'Organisation internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux. 

8d) Évaluer les incidences sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en particulier pour les 

communautés touchées, des politiques, des interventions et des investissements concernant la pêche, y 

compris lors de l'octroi des droits de pêche, lors de la négociation des accords de pêche et lors du 

développement des autres activités dans les zones côtières.  

8e) Intensifier l'assistance et la coopération internationales afin de renforcer l'aptitude des pays en 

développement à négocier de meilleures conditions lors de la signature d'accords de pêche et à 

préserver ainsi la sécurité alimentaire et la nutrition de leurs populations. 

8f) Veiller à intégrer les questions de sécurité alimentaire et de nutrition dans les mécanismes de 

gouvernance de la chaîne de valeur du poisson, dans les normes de certification, dans les politiques 

relatives à la responsabilité sociale des entreprises et dans les mesures de soutien à la création de 

petites et moyennes entreprises, par exemple en aidant celles-ci à mettre en place de meilleures 

pratiques de gestion et à accéder à de meilleurs mécanismes de crédit. 
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La FAO doit  

8g) Jouer un rôle de chef de file en ce qui concerne les travaux menés à l'échelle mondiale pour 

concevoir de nouveaux outils d'évaluation des ressources et redéfinir des concepts de gouvernance qui 

permettent d'améliorer la contribution du poisson à la sécurité alimentaire et à la nutrition, y compris 

par l'élaboration de nouvelles approches applicables aux pêches plurispécifiques et multi-engins, et 

mieux adaptées aux particularités de la pêche artisanale. 

8h) Jouer un rôle de chef de file pour une réforme de la gouvernance internationale de la pêche et 

des océans visant à renforcer la transparence et l'ouverture de tous les programmes et initiatives 

internationaux de premier plan, et donner la priorité à la sécurité alimentaire et à la nutrition ainsi qu'à 

la lutte contre la pauvreté.  

Le CSA et le Comité des pêches doivent 

8i) Convoquer une session conjointe extraordinaire qui réunira les organes internationaux des 

pêches et de l'aquaculture et les acteurs concernés afin de leur permettre d'échanger leurs points de vue 

sur la façon de coordonner leurs politiques et programmes de manière à améliorer la contribution de 

leurs activités aux résultats en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. 

8j) Sensibiliser les différents acteurs à l'importance de la pêche et de l'aquaculture pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition et transmettre le rapport du Groupe d'experts de haut niveau et les 

recommandations du CSA aux organisations et organismes internationaux intéressés, notamment en 

vue de la préparation du programme de développement pour l'après-2015. 

 


