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Résumé 
En novembre 2014, en adoptant la Déclaration de Rome et le Cadre d'action lors de la CIN2, les 

dirigeants des pays du monde se sont de nouveau engagés à définir et mettre en œuvre des politiques 

visant à éliminer la malnutrition et à transformer les systèmes alimentaires afin de garantir à tous un 

régime alimentaire nutritif. Les pêches et l'aquaculture peuvent jouer un rôle essentiel s'agissant de la 

sécurité alimentaire et de la nutrition au niveau mondial. La production aquacole ne cesse de 

s'accroître et elle fournit déjà la plupart des poissons consommés par les êtres humains. Le poisson est 

une source de protéines, de vitamines et de minéraux biodisponibles, et aussi d'acides gras essentiels 

bénéfiques pour la santé. La FAO a lancé plusieurs activités pour aider les pays à améliorer leurs 

secteurs des pêches et de l'aquaculture et à développer la production locale de poissons, à créer des 

emplois et à offrir des débouchés commerciaux aux produits halieutiques. Les pêches et l'aquaculture 

sont un moyen de choix pour donner suite à la CIN2 en vue de garantir à tous un régime alimentaire 

sain. 
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Suite que le Comité est invité à donner 

Le Comité est invité: 

 à approuver les principaux domaines de travail définis pour la suite à donner à la CIN2 dans le 
secteur des pêches et de l'aquaculture; 

 à donner son avis sur la meilleure façon de donner la priorité à la consommation de poisson 
dans les stratégies nutritionnelles afin de tirer le meilleur profit des bienfaits de cet aliment sur 
la nutrition et la santé; et 

 à donner son avis sur les approches à adopter en vue d'améliorer la collecte de données sur la 
teneur en nutriments du poisson et des autres produits halieutiques. 
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I. Informations générales sur la deuxième Conférence internationale sur la 
nutrition (CIN2) 

1. La deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2), organisée conjointement par la 
FAO et par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), au Siège de la FAO (Rome), du 19 au 
21 novembre 2014, a été fructueuse. Événement politique de haut niveau, la CIN2 a été la première 
réunion intergouvernementale mondiale entièrement consacrée aux problèmes nutritionnels du 
XXIe siècle à l'échelle de la planète. 

2. La CIN2 avait pour mandat: i) de recenser les progrès réalisés depuis la Conférence 
internationale sur la nutrition tenue en 1992, de relever les nouveaux défis, de mettre à profit les 
nouvelles possibilités et de définir des options en matière de politiques permettant d'améliorer la 
nutrition; ii) de rassembler les secteurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la santé notamment et 
d'aligner leurs politiques sectorielles afin d'améliorer la nutrition de façon durable; iii) de proposer des 
options de politiques modulables et des cadres institutionnels de nature à permettre de relever comme 
il convient les principaux défis nutritionnels dans un avenir proche; iv) d'encourager une grande 
cohérence, un meilleur alignement et une coordination plus efficace des politiques et des stratégies et 
de renforcer la coopération, notamment entre les secteurs alimentaire, agricole et sanitaire; v) de 
mobiliser la volonté politique et les ressources nécessaires à l'amélioration de la nutrition et vi) de 
définir les priorités de la coopération internationale en matière de nutrition à court et à moyen termes. 

3. La Conférence a réuni 2 200 participants, parmi lesquels 164 Membres de la FAO et de 
l'OMS, des organisations intergouvernementales ainsi que des organisations de la société civile et du 
secteur privé. On a dénombré 85 ministres et invités d'honneur parmi les participants de haut niveau.  

4. Les participants à la Conférence ont adopté la Déclaration de Rome sur la nutrition 
(http://www.fao.org/3/a-ml542f.pdf) et le Cadre d'action correspondant (http://www.fao.org/3/a-
mm215f.pdf). Les dirigeants des pays du monde se sont ainsi de nouveau engagés à définir et à mettre 
en œuvre des politiques visant à éliminer la malnutrition et à transformer les systèmes alimentaires 
afin de garantir à tous un régime alimentaire nutritif. 

5. Le 1er avril 2016, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 70/259 
proclamant la Décennie d'action des Nations Unies pour la nutrition (2016-2025). Dans sa résolution, 
l'Assemblée générale demande à la FAO et à l'OMS de diriger conjointement la mise en œuvre des 
activités relevant de la Décennie, en collaboration avec les institutions, les mécanismes, les 
plateformes, les partenaires et les parties prenantes pertinents. L'Assemblée générale invite aussi les 
gouvernements, les organisations internationales et régionales, la société civile, le secteur privé et les 
milieux universitaires à appuyer activement la mise en œuvre des activités relevant de la Décennie 
d'action, notamment au moyen de contributions volontaires. 

 

II. Pertinence des documents finaux de la CIN2 pour le Comité des pêches 

6. En adoptant la Déclaration de Rome et le Cadre d'action, les dirigeants des pays du monde se 
sont de nouveau engagés à définir et mettre en œuvre des politiques visant à éliminer tous les aspects 
de la malnutrition et à transformer les systèmes alimentaires afin de garantir à tous un régime 
alimentaire nutritif. 

7. Aujourd'hui, la situation mondiale en matière de nutrition se caractérise par une forte 
prévalence de la sous-alimentation (795 millions de personnes touchées1, FAO 2015) et des carences 
en micronutriments (vitamines et minéraux). Environ deux milliards de personnes – soit près de 
30 pour cent de la population mondiale – souffrent d'une ou de plusieurs formes de carences en 

                                                      
1 L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde 2015 (http://www.fao.org/3/a-i4646f.pdf). 
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micronutriments. Plus de 500 millions de femmes en âge de procréer souffrent d'une anémie ferriprive, 
qui est à l'origine d'environ 50 pour cent de tous les cas d'anémie. Les carences en vitamine A et en 
iode touchent 250 millions et 200 millions d'enfants, respectivement. Cette situation engendre des 
coûts humains et économiques énormes.  

8. Le poisson et les produits halieutiques peuvent contribuer à la satisfaction des besoins 
nutritifs, surtout en offrant des protéines, des micronutriments et des acides gras essentiels de bonne 
qualité, et en contribuant ainsi à garantir à tous un régime alimentaire sain. 

Cadre d'action2  

9. Le Cadre d'action énonce un ensemble d'options et de stratégies, sous la forme de 60 mesures 
recommandées, qui indiquent la marche à suivre pour concrétiser les engagements inscrits dans la 
Déclaration de Rome sur la nutrition.  

10. Les recommandations faites dans le Cadre d'action portent sur différentes actions. Les 
recommandations les plus pertinentes pour le Comité des pêches, classées en cinq grands groupes, sont 
les suivantes: 

a) création d'un environnement favorable à une action efficace (recommandations 1 à 6); 
b) renforcement des mesures à l'appui de systèmes alimentaires durables pour des régimes sains 
(recommandations 8 à 11 et 15 à 16); 
c) amélioration de la protection sociale, de l'éducation nutritionnelle et de l'information sur la 
nutrition afin de renforcer les capacités (recommandations 19 à 22 et 24). 

 

III. Contribution des produits halieutiques et aquacoles à la nutrition 

Composition nutritionnelle du poisson 

11. Le poisson est une source importante de protéines biodisponibles. Les protéines de poisson 
offrent une bonne combinaison d'acides aminés qui sont essentiels pour la santé humaine – notamment 
la lysine et la méthionine – et soutiennent favorablement la comparaison avec celles apportées par la 
viande, le lait et les œufs. Bien que la quantité de protéines contenue dans le poisson varie un peu 
d'une espèce à l'autre et, parfois, au sein d'une même espèce, la teneur en protéines de la viande et du 
poisson est globalement comparable. 

12. Le poisson est une source remarquable d'iode et d'acides gras polyinsaturés à longue chaîne 
(AGPI-LC), tels que l'acide docosahexaénoïque (DHA) et l'acide eicosapentaénoïque (EPA). Ces 
AGPI-LC sont présents en grandes quantités dans de nombreuses espèces de poisson pélagiques peu 
coûteuses, telles que les sardines et les anchois, notamment. Les poissons consommés entiers (avec les 
arêtes, la tête et les viscères), comme de nombreux petits poissons indigènes, sont également une 
source importante de micronutriments essentiels – notamment les vitamines A, B et D et des 
minéraux –, de calcium, de phosphore, d'iode, de zinc, de fer et de sélénium. 

Importance nutritionnelle du poisson dans les régimes alimentaires 

13. Accroître la consommation de poisson et ajouter cet aliment aux régimes alimentaires des 
populations dont le revenu est faible (et notamment des femmes enceintes, des mères allaitantes et des 
jeunes enfants) est un bon moyen d'améliorer la sécurité alimentaire, et surtout la nutrition.  

14. La consommation de poisson offre plusieurs bienfaits nutritionnels remarquables, surtout pour 
les enfants et les femmes en âge de procréer. On s'intéresse de plus en plus au poisson comme source 

                                                      
2 www.fao.org/3/a-mm215f.pdf. 
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de DHA et d'iode, que l'on trouve tous deux presque exclusivement dans les produits comestibles de la 
mer et qui sont essentiels pour les premières phases de développement du cerveau et du système 
nerveux du nourrisson. Le DHA est l'acide gras le plus abondant dans le cerveau et il joue un rôle 
important dans le bon développement des capacités visuelles et mentales.  

15. La consommation de poisson permet aussi de lutter contre les carences en micronutriments, 
surtout en cas de consommation de quantités importantes de petits poissons indigènes entiers, c'est-à-
dire mangés avec la tête, les arêtes et les viscères. Les AGPI-LC (DHA et EPA) présents dans le 
poisson jouent un rôle décisif dans la lutte contre les problèmes cardiovasculaires, dont la prévalence 
augmente rapidement dans de nombreux pays en développement. 

16. Le poisson peut être une bonne source de vitamines A et D. La vitamine D contribue à 
l'absorption du calcium et la vitamine A favorise l'acuité visuelle et protège contre les infections; ces 
deux vitamines sont nécessaires à la bonne santé des os. Il ne fait aucun doute que les aliments issus 
des environnements aquatiques peuvent jouer un rôle essentiel lorsqu'il s'agit d'apporter les 
micronutriments et les macronutriments (protéines biodisponibles et huiles de qualité) nécessaires 
pour garantir à tous un régime alimentaire sain. 

17. En 2010, une Consultation mixte d'experts FAO/OMS a procédé à une évaluation comparative 
des risques pour la santé associés à la présence de certains contaminants chimiques (méthylmercure et 
dioxines) dans plusieurs espèces de poissons et des bienfaits pour la santé et de l'apport nutritionnel du 
poisson; elle a formulé plusieurs recommandations pour maximiser les bienfaits et réduire autant que 
possible les risques provenant de la consommation de poisson (voir l'encadré). 

 

  

Recommandations de la Consultation mixte d'experts FAO/OMS sur les risques et bénéfices de la 
consommation de poisson (2010) 

 
Pour réduire autant que possible les risques dans les populations cibles, la Consultation d'experts a recommandé 
aux États Membres de prendre les mesures suivantes: 
 

• reconnaître que le poisson est une source importante d'énergie, de protéines et de plusieurs nutriments 
essentiels et que la consommation de poisson fait partie des traditions culturelles de nombreux peuples; 

 
• souligner les bénéfices de la consommation de poisson en termes de réduction de la mortalité par 

cardiopathie coronarienne (et les risques de décès par cardiopathie coronarienne associés au fait de ne 
pas manger de poisson) dans la population adulte générale; 

 
• mettre en relief les bénéfices nets de la consommation de poisson par les femmes enceintes et les mères 

allaitantes sur le développement neurologique des enfants, et les risques pour le développement 
neurologique des enfants lorsque la femme enceinte ou allaitante ne consomme pas de poisson; 

 
• développer, maintenir et améliorer les bases de données existantes sur certains nutriments et 

contaminants, en particulier le méthylmercure et les dioxines, présents dans le poisson consommé dans 
leur région; 

 
• mettre au point et évaluer des stratégies de gestion des risques et de communication sur les risques 

permettant à la fois de réduire les risques autant que possible et de tirer des bénéfices maximums de la 
consommation de poisson. 
Source: http://www.fao.org/docrep/018/ba0136f/ba0136f.pdf.  

http://www.fao.org/docrep/018/ba0136f/ba0136f.pdf


6  COFI/2016/6  

 

 

Évolution de la consommation de poisson 

18. Aujourd'hui, dans le monde, trois milliards de personnes tirent des pêches de capture et de 
l'aquaculture près de 20 pour cent de leur ration en protéines animales. Cette part est de 15 pour cent 
pour 1,3 milliard d'autres personnes, mais elle peut dépasser les 50 pour cent dans certains pays. Dans 
les populations rurales des pays insulaires du Pacifique, entre 50 et 90 pour cent des protéines 
consommées proviennent du poisson. La dépendance au poisson est généralement plus forte dans les 
zones côtières que dans les zones intérieures. Dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, tels que la 
Gambie, le Ghana et la Sierra Leone, le poisson apporte plus de 60 pour cent de l'ensemble des 
protéines consommées; dans les pays d'Asie tels que le Bangladesh, le Cambodge, l'Indonésie et 
Sri Lanka, cette proportion oscille entre 50 et 60 pour cent. 

19. On constate partout dans le monde une hausse de la demande de poisson et d'autres produits 
halieutiques, qui s'explique essentiellement par la croissance démographique, l'urbanisation, la hausse 
des revenus et l'élévation des niveaux de vie. La consommation de poisson fait partie des traditions 
culturelles de nombreux peuples. Dans certaines populations, le poisson est un aliment important, 
source de nutriments essentiels. Les petits poissons indigènes font toujours partie intégrante des 
régimes alimentaires des populations rurales dans de nombreux pays en développement un peu partout 
dans le monde. 

 

IV. Suite à donner à la CIN2 dans le secteur des pêches et de l'aquaculture 

20. Sur la base de l'avantage comparatif de la FAO dans le secteur des pêches et de l'aquaculture, 
les domaines de travail présentés ci-dessous sont des moyens de choix pour donner la suite voulue à la 
CIN2 en vue de la réalisation de certaines des résultantes de la Conférence. 

21. En tendant la main au secteur privé, on peut apporter des améliorations dans le secteur des 
pêches et de l'aquaculture en vue d'accroître les retombées nutritionnelles, notamment dans les 
domaines suivants: 1) la réduction des pertes après capture, 2) l'accroissement de l'utilisation des 
déchets, sous-produits, coproduits ou matières premières brutes de poisson et 3) l'amélioration de la 
qualité et de la sécurité sanitaire des produits halieutiques (recommandation 4 du Cadre d'action). Par 
ailleurs, l'association avec le secteur privé peut catalyser le développement et l'amélioration de la 
production locale de poisson, la création d'emplois et la responsabilité sociale, et offrir de nouveaux 
débouchés pour les produits halieutiques, contribuant ainsi à l'amélioration de la nutrition.  

22. Favoriser l'inclusion des produits halieutiques dans les repas servis dans les écoles et les autres 
institutions publiques afin d'améliorer la nutrition des enfants et de la communauté dans son ensemble 
(recommandations 16 et 23 du Cadre d'action). Les pêches et l'aquaculture jouent un rôle décisif 
s'agissant d'améliorer la disponibilité de produits halieutiques locaux, peu onéreux et nutritifs en vue 
de leur consommation. Favoriser la consommation de poisson en offrant une éducation nutritionnelle 
expliquant les bienfaits de la consommation de poisson dans le cadre d'un régime alimentaire sain, en 
particulier pour les étudiants, les enseignants, les responsables des écoles et les parents 
(recommandations 19, 20 et 24 du Cadre d'action) est un autre aspect important auquel il faut 
s'attaquer. Encourager le partage des expériences entre les pays et entre les régions concernant les 
bonnes pratiques pour l'intégration du poisson et des produits halieutiques dans les repas scolaires, 
dans le cadre de la coopération Sud-Sud, peut encore faciliter la discussion et le dialogue sur la 
contribution du poisson lorsqu'il s'agit de promouvoir les régimes alimentaires sains 
(recommandation 6 du Cadre d'action).  

23. Favoriser la production et la consommation de petites espèces de poisson indigènes 
(recommandation 10 du Cadre d'action). La contribution des petits poissons indigènes en tant que 
sources importantes de micronutriments essentiels pour les populations locales peut avoir une forte 
incidence lorsqu'il s'agit de fournir à ces populations les nutriments dont elles ont besoin. 
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24. Promouvoir des techniques simples et peu onéreuses de conservation, dans l'objectif 
d'accroître les revenus des petits exploitants, surtout les femmes, et de réduire les pertes 
(recommandations 9 et 11 du Cadre d'action). La FAO a introduit avec succès le séchage du poisson 
sur des séchoirs surélevés, ce qui a permis d'améliorer la qualité des produits, de réduire les pertes et 
d'accroître les revenus des femmes intervenant dans le séchage du poisson. 

25. Grâce aux initiatives de développement de produits, on peut proposer à la consommation 
humaine des produits alimentaires nouveaux et innovants, dont les ingrédients incluent les têtes, les 
épines dorsales et les viscères de poissons plus grands, ce qui réduit le gaspillage de ces parties riches 
en nutriments (recommandation 42 du Cadre d'action). Des études pilotes consacrées à la production 
d'un produit comestible et riche en micronutriments, composé d'épines dorsales de poissons, et 
l'évaluation de l'acceptation de ce produit par les enfants, dans les repas scolaires, ont montré que le 
produit était très apprécié par ce groupe cible. 

26. Diffuser et utiliser les recommandations de la Consultation d'experts sur les risques et 
bénéfices de la consommation de poisson afin de donner des avis sur les bénéfices (et les risques) de la 
consommation de poisson (recommandation 15 du Cadre d'action). La FAO est bien placée pour aider 
ses pays membres à mettre au point des mécanismes de contrôle visant à garantir que les produits 
halieutiques commercialisés peuvent être consommés en toute sécurité (recommandations 53 et 54 du 
Cadre d'action). 

27. Créer, publier et utiliser des données sur la teneur en nutriments des produits halieutiques 
(recommandations 5, 21 et 42 du Cadre d'action). D'une manière générale, les données sur les espèces 
de poisson traditionnelles et non traditionnelles font défaut, et l'on ne dispose pas de suffisamment 
d'informations sur la composition nutritionnelle de certaines parties du poisson qui ne sont 
traditionnellement pas consommées. 
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