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Monsieur le President, Monsieur le Secretaire General, Excellences et Chers Collegues, 

 

Je voudrais d'abord remercier nos Hotes pour leur invitation et leur hospitalite et feliciter les 

Autorites Boliviennes pour l'organisation de cette Session a Cochabamba. 

 

Mon intervention sera breve et portera uniquement sur le theme de la Securite Alimentaire 

dont nous comprenons toute la valeur pour le developpement de nombreuses regions de ce 

continent. 

 

La question de la Securite Alimentaire constitue une partie essentielle du Message sur la 

Durabilite (sustainability) des Oceans que la Principaute de Monaco a prepare en vue de la 

Conference RIO+20 qui aura lieu dans quelques semaines. L'interet de Monaco pour 

l'environnement marin ne surprendra pas tous ceux qui connaissent l'implication de notre 

Souverain, SAS le Prince Albert II, dans la preservation des ressouces des oceans ainsi que 

l'experience acquise par notre Pays aussi bien dans le Droit de la mer que dans les Sciences du 

milieu marin. 

 

Les pecheries et l'aquaculture sont des elements cruciaux de la securite alimentaire et 

nutritionelle. Le poisson represente pres de 16% du total des proteines animales consommees 

par les etres humains. Individuellement, pres de la moitie de la population mondiale depend du 

poisson pour un pourcentage important de ses proteines. Les pecheries et l'aquaculture 

emploient 540 millions de personnes...Cependant, l'exploitation des stocks de poissons a atteint  

ou meme depasse les niveaux durables. La conservation de ces ressources alimentaires et 

l'amelioration des methodes utilisees sont indispensables pour alimenter une population 

mondiale qui ne cesse d'augmenter. Les mesures a prendre pour y parvenir incluent: 

 

- une dimension economique, en reduisant la capacite de peche et le renforcement des efforts 

entrepris par les instances nationales ou regionales. 

 

- une dimension sociale, en reconnaissant les droits economiques, sociaux et culturels des 

communautes qui dependent de la peche. 

 

- et une dimension ecologique, pour faire en sorte que les interets des pecheries et de 

l'aquaculture marine soient pris en compte dans le cadre de la gestion integree des zones 



cotieres, de la planification de l'espace maritime et de l'elimination des pratiques non durables 

comme la peche illicite, non declaree et non reglementee. Il est necessaire d'eliminer d'ici 2015 

l'utilisation de methodes de peche destructrice comme la peche au chalut de fond dans les 

zones sensibles, la peche a la dynamite, a l'electricite ou au poison. Par ailleurs la pratique du 

prelevement d'ailerons de requins doit etre bannie. 

 

Enfin, il est urgent de reconnaitre que l'acidification des oceans est susceptible de modifier, 

directement ou indirectement, la physiologie de nombreux organismes marins. 

 

Pour toutes ces raisons, je me permets, au nom de ma delegation, de vous suggerer, si c'est 

possible, de tenir compte, dans la Declaration de Cochabamba, de l''importance de la protection 

des ressources marines dans le domaine de la Securite Alimentaire et de la Souverainete. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 


