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SAMUDRA News Alerts
Samudra News Alerts est un service de veille 
gratuit qui diffuse, quotidiennement et avec 
un résumé hebdomadaire, des nouvelles et des 
analyses relatives au monde de la pêche, de 
l’aquaculture et domaines connexes, en format 
ordinaire ou html. 

Il s’agit de documents de bonne source qui 
traitent essentiellement de la pêche artisanale, 
surtout dans les pays du Sud, de la place 
des femmes dans ce secteur d’activité, de 
la sécurité en mer, mais aussi de problèmes 
environnementaux, des océans. Vous pouvez vous 
abonner à ce service sur le site de l’ICSF : http://
www.icsf.net 
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Pêcheurs au travail dans le port de  
Zarzis en Tunisie

Photo : FAO/Economoupolis

INDONÉSIE
Manque de transparence ........................4
Les mesures de confinement dues au Covid-19 
ont durement touché les petits pêcheurs

ÉTATS-UNIS
Une aide mal répartie .............................8
Les dispositifs de soutien ont favorisé les gros 
opérateurs 

BRÉSIL
Conflits en amazonie ............................15
Des communautés autochtones encore plus 
fragilisées par le Covid-19

MALAWI
Des héros méconnus ..............................19
Au sein de la SADC/CDAA, le commerce du 
poisson a pourtant une grande importance

GHANA
Petit poisson, gros résultat...................23
Du petit poisson à petit prix, voilà qui est 
bon pour lutter contre la faim et améliorer la 
nutrition 

INDONÉSIE
séché, testé, dégusté ............................26
Le pindang, cuisson traditionnelle du poisson, 
donne une saveur toute particulière à la cuisine 
du Java oriental

TIMOR-LESTE
femmes fortes, nation solide ...............29
Dans ce pays insulaire, réduction des inégalités 
hommes-femmes et sécurité alimentaire vont de 
pair

INDE
l’avenir est dans les terres  ..................33
Bien gérées, les eaux intérieures peuvent 
renforcer durablement la sécurité alimentaire

INDE
Un circuit tortueux ................................38
Transformer le poisson en farines pour nourrir 
des crevettes prive les petits Indiens d’un 
précieux aliment

ANALYSE
le poisson qui nourrit ...........................43
Il faut une feuille de route pour bien marquer la 
place du poisson dans le droit à l’alimentation 
et la nutrition

NIGÉRIA
Un coup dur ............................................49
Les pêcheurs non organisés ont plus souffert du 
confinement que du Covid-19

ÎLES DU PACIFIQUE
30 % et 30 %................................ ...........53
Les efforts de conservation ne devraient pas 
ignorer les démarches démocratiques suivies 
pour l’amélioration des pêcheries 

ANALYSE
Il y a loin de la coupe aux lèvres ..........55
La Conférence UNCLOS 1960, où l’Inde, le Chili 
et l’Équateur avaient eu un rôle marquant, 
n’était pas parvenue à un accord complet

PÊCHE ARTISANALE
Couper les cheveux en quatre ..............58
Aucune raison d’attendre un consensus sur ce 
qui est juste avant de corriger les injustices dans 
ce secteur

CRITIQUE CINÉ
espoir, Désespoir, Courage ...................61
Un film primé qui montre bien la situation 
complexe des petits pêcheurs et transformatrices 
de l’Afrique de l’Ouest

ÉDITORIAL ...............................................  3 

BRÈVES ..................................................  64

icsf@icsf.net
www.icsf.net
http://www.icsf.net/
http://www.icsf.net/

