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1. Contexte 
 
L’aquaculture, également appelée pisciculture, est l’exploitation contrôlée des espèces animales ou 
végétales d’eau douce et d’eau salée. Le secteur de l’aquaculture, dans son ensemble, est hautement 
diversifié et morcelé, allant des étangs des petits exploitants en Afrique, qui fournissent quelques kilos de 
poisson par an, aux sociétés internationales enregistrant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 milliard 
de dollars US. Alors que la production des pêches de capture reste stable, la production aquacole 
continue de se développer et devrait rester l’un des secteurs de production d’aliments d’origine animale à 
la croissance la plus rapide et, au cours de la prochaine décennie, la production totale provenant tant de 
la capture que de l’aquaculture dépassera celle du bœuf, du porc ou de la volaille. Une grande partie de 
ce développement a lieu en Asie, qui compte également la plus grande diversité des espèces et des 
systèmes exploités. L’Asie est également perçue comme le « foyer » de l’aquaculture, étant donné que 
l’aquaculture a une longue histoire dans plusieurs parties de cette région et que la connaissance des 
systèmes traditionnels y est la plus développée. 
Ses systèmes peuvent aller d’un système intérieur de production intensive, contrôlé par un équipement 
de haute technologie, aux systèmes de production les plus simples, tels que de petits étangs familiaux 
dans les pays tropicaux. À l’autre extrémité de l’échelle se trouve les systèmes de haute technologie, tels 
que les unités intérieures fermées de production intensive, utilisées en Amérique du Nord pour l’élevage 
du bar rayé ou les cages en mer, utilisées au Chili et en Europe pour l’élevage du saumon et de la 
brème. 
Les pêches de capture devenant de moins en moins viables en raison de la surpêche, l’aquaculture 
devrait remplacer les pêches de capture en satisfaisant aux besoins mondiaux de protéines à l’avenir 
(FAO 2012). Dans un passé récent, certains pays en développement, en Asie et dans le Pacifique 
(Myanmar et Papouasie Nouvelle-Guinée), en Afrique subsaharienne (Nigeria, Ouganda, Kenya, Zambie 
et Ghana) et en Amérique du Sud (Equateur, Pérou et Brésil) ont enregistré des progrès rapides qui ont 
fait d’eux des producteurs aquacoles importants ou majeurs dans leurs régions. 
 
Processus politiques à l’appui de la gouvernance du secteur de l’aquaculture 
Depuis 2003, le Comité des pêches de la FAO (COFI) recommande l’élaboration de lignes directrices 
internationales et volontaires visant à compléter le Code de conduite pour une pêche responsable 
(le Code) afin de promouvoir la bonne gouvernance, la participation et l’intégration, la responsabilité 
sociale et la solidarité. Les directives techniques de la FAO de 2011 sur la certification en 
aquaculture constituent un outil supplémentaire important pour une bonne gouvernance du secteur. En 
fixant les critères minimums requis pour le développement des normes de certification en aquaculture, 
ces directives offrent une orientation pour le développement, l’organisation et la mise en œuvre de 
systèmes de certification crédibles en aquaculture, en faveur d’un développement ordonné et durable du 
secteur.

1
 Les organes régionaux des pêches (RFB) constituent le mécanisme organisationnel principal 

à travers lequel les États collaborent pour garantir la durabilité à long terme des ressources communes 
de la pêche. Le terme RFB englobe également les organisations régionales de gestion des pêches 
(RFMO), qui sont compétentes pour établir des mesures contraignantes de préservation et de gestion. 
Plusieurs pays disposent de politiques, de stratégies, de plans et de lois au niveau national qui sont 
adéquats pour le développement de l’aquaculture et utilisent des « pratiques de bonne gestion » ainsi 
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que des manuels sur les techniques d’élevage qui ont été promus par des organisations sectorielles et 
des agences de développement. 
 

2. L’aquaculture : le moteur de la croissance dans la production totale de poissons  
 
En 2010, les pêches de capture et l’aquaculture ont produit approximativement 148 millions de tonnes de 
poisson au niveau mondial (pour une valeur totale de 217,5 milliards de dollars US), dont 128 millions de 
tonnes environ pour l’alimentation humaine, et les données préliminaires montrent que la production a 
augmenté en 2011, atteignant 154 millions de tonnes, dont 131 millions de tonnes destinées à 
l’alimentation. Au cours des trois dernières décennies (1980-2010), la production mondiale de poisson 
d’aquaculture a été multipliée par près de 12, avec un taux de croissance annuel moyen de 8,8 pour cent. 
L’aquaculture a affiché des taux de croissance annuels moyens qui ont été particulièrement élevés, 
s’élevant à 10,8 pour cent et 9,5 pour cent, pendant les années 80 et 90 respectivement, avant de 
retomber à 6,3 pour cent. Depuis le milieu des années 90, l’aquaculture est le moteur de croissance de la 
production totale de poisson, tandis que la production mondiale de la pêche de capture marque le pas. La 
contribution de l’aquaculture à la production mondiale totale de poisson a augmenté régulièrement, 
passant de 20,9 pour cent en 1995 à 32,4 pour cent en 2005 et 40,3 pour cent en 2010. Sa part dans la 
production mondiale totale de poisson destiné à la consommation humaine était égale à 47 pour cent en 
2010 contre seulement 9 pour cent en 1980.

2
 De 1980 à 2010, le rythme de croissance de la production 

du poisson d’élevage destiné à la consommation a largement dépassé celui de la population mondiale 
(1,5 pour cent), si bien que la consommation annuelle moyenne de poisson d’élevage par personne a été 
multipliée par près de sept, passant de 1,1 kg en 1980 à 8,7 kg en 2010, ce qui correspond à un taux de 
croissance moyen de 7,1 pour cent par an. Si l’on inclut la culture des plantes aquatiques et des produits 
non alimentaires, la production aquacole mondiale s’élevait en 2010 à 79 millions de tonnes, pour une 
valeur de 125 milliards de dollars US.

3
  

En 2010, la production mondiale du poisson d’élevage s’élevait à 59,9 millions de tonnes, soit une 
hausse de 7,5 pour cent par rapport aux 55,7 millions de tonnes de 2009 (32,4 millions de tonnes en 
2000). La production rapportée de poissons engraissés provenant de l’aquaculture est presque 
entièrement destinée à la consommation humaine. 
 
Principales espèces d’élevage: L’aquaculture a dopé la demande et la consommation d’espèces qui 
étaient habituellement prélevées dans la nature mais qui sont désormais produites principalement dans 
les exploitations aquacoles, avec pour conséquence une baisse de leurs prix et une forte progression de 
leur commercialisation. Parmi ces espèces, on peut citer les crevettes, le saumon, les bivalves, le tilapia, 
les poissons-chats et le Pangasius.

4
 Quelque 600 espèces aquatiques sont élevées en captivité dans 

environ 190 pays, dans des systèmes de production variés, qui se différencient notamment par la 
quantité des intrants utilisés et la sophistication technologique. Ces chiffres comprennent les écloseries 
produisant des juvéniles destinés à reconstituer des stocks sauvages, en particulier dans les eaux 
continentales.

5
 Le poisson d’élevage destiné à la consommation comprend les poissons proprement dits, 

les crustacés, les mollusques, les amphibiens (grenouilles), les reptiles aquatiques (excepté les 
crocodiles) et d’autres animaux aquatiques (tels que les holothuries, les oursins, les ascidiens et les 
méduses), désignés par le terme collectif «poisson» tout au long du présent document. La carpe domine 
la production en Chine ainsi que dans le reste de l’Asie. En revanche, pour l’Europe et l’Amérique du 
Sud, ce sont les salmonidés; la production aquacole africaine est presque exclusivement composée de 
poissons à nageoires, essentiellement des tilapias. Pour l’Océanie, les crevettes dominent, tandis qu’en 
Amérique du Nord, la production est plus équilibrée entre les groupes d’espèces. La proportion de 
poissons destinés à l’alimentation fournis par l’aquaculture était de 47% en 2008. L’approvisionnement 
aquacole est à présent dominant pour les algues, les carpes et les salmonidés.
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29 pour cent en 2010, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 5,4 pour cent.  
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L’Océanie ne représente qu’une part mineure de la production aquacole mondiale. Elle produit 
principalement des mollusques marins (63,5 pour cent) et des poissons à nageoires (31,9 pour cent), 
tandis que les crustacés (3,7 pour cent, essentiellement des crevettes de mer) et d’autres espèces 
(0,9 pour cent) représentent moins de 5 pour cent de sa production totale. Les bivalves marins 
représentaient environ 95 pour cent de la production totale au cours de la première moitié des années 80 
mais, reflet de l’évolution du secteur de l’élevage des poissons à nageoires (notamment le saumon de 
l’Atlantique en Australie et le saumon chinook en Nouvelle-Zélande), ils représentent actuellement moins 
de 65 pour cent de la production totale de la région. L’aquaculture d’eau douce représente moins de 5 
pour cent de la production de la région.
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3. Contribution socio-économique et écologique de l’aquaculture 

 
- Une pisciculture durable peut assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

La pêche et l’aquaculture apportent des contributions essentielles et constituent une source importante 
d’aliments nutritifs et de protéines animales pour une grande partie de la population mondiale. 
L’aquaculture joue un rôle dans la sécurité alimentaire par la production significative de certaines 
espèces d’eau douce de faible valeur, qui sont essentiellement destinées à la production nationale, ainsi 
que par l’élevage intégré. Une étude globale de Conservation International et du WorldFish Center
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évalué 75 systèmes de pisciculture de 18 pays différents et identifié l’aquaculture comme un élément clé 
pour l’alimentation des populations urbaines en croissance. 
Le poisson et les produits de la pêche sont des sources de protéines et d’oligo-éléments essentiels très 
précieuses pour l’équilibre nutritionnel et la santé. En 2009, le poisson a représenté 16,6 pour cent des 
apports en protéines animales de la population mondiale et 6,5 pour cent de toutes les protéines 
consommées. À l’échelle mondiale, le poisson entre à hauteur de presque 20 pour cent dans l’apport en 
protéines animales d’environ 3 milliards de personnes, et approximativement à hauteur de 15 pour cent 
dans ce même apport en protéines pour 4,3 milliards de personnes. Des différences entre pays 
développés et pays en développement apparaissent dans la contribution du poisson à l’apport en 
protéines animales. En dépit d’une consommation de poisson relativement plus faible dans les pays en 
développement, la part de cet aliment y était importante, à 19,2 pour cent des apports en protéines 
animales; dans les pays à faible revenu et à déficit alimentaire (PFRDA), elle a atteint 24 pour cent. 
Cependant, tant dans les pays en développement que dans les pays développés, cette part a reculé 
légèrement ces dernières années, la consommation d’autres protéines animales ayant progressé plus 
rapidement.

9
 

Au plan des protéines animales, la contribution nutritionnelle du poisson est plus importante puisqu’une 
portion de 150 grammes de poisson fournit de 50 à 60 pour cent des besoins journaliers en protéines 
d’un adulte.  
Les protéines de poisson peuvent jouer un rôle vital dans certains pays à forte densité démographique, 
où la proportion totale de protéines dans les régimes alimentaires est parfois faible. D’ailleurs, et de 
manière plus marquée dans les pays en développement que dans les pays développés, le poisson est un 
élément essentiel du régime alimentaire quotidien de nombreuses populations. Pour celles-ci, le poisson 
et les produits halieutiques représentent souvent une source de protéines animales abordable, qui est 
non seulement moins chère que les autres sources de protéines animales mais qui est très appréciée et 
qui figure en bonne place dans les recettes locales et traditionnelles. Par exemple, le poisson contribue à 
l’apport total de protéines animales à hauteur de 50 pour cent, voire davantage, dans certains petits États 
insulaires en développement, ainsi qu’au Bangladesh, au Cambodge, au Ghana, en Gambie, en 
Indonésie, en Sierra Leone et au Sri Lanka.  
Intégration de l’agriculture et de la pisciculture 
Il semble exister une marge considérable d’amélioration pour les systèmes d’exploitation afin de mieux 
intégrer la production de poisson avec l’agriculture. Des systèmes de rizipisciculture intégrés sont 
signalés, de même qu’une certaine exploitation intégrée avec les porcs et les poulets. La capture et la 
culture d’organismes aquatiques provenant des rizières ont une longue histoire et une longue tradition, 
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notamment en Asie. La rizipisciculture offre une alimentation et des revenus supplémentaires en 
diversifiant les activités de l’exploitation et en augmentant les rendements tant des récoltes de riz que de 
poissons et présente un grand potentiel au niveau du petit exploitant rural, pour contribuer à des moyens 
de subsistance durables en renforçant la capacité des exploitants à répondre aux menaces de leur 
environnement, à améliorer leur résilience et à réduire la vulnérabilité aux chocs ainsi qu’à accroître la 
sécurité alimentaire. 
 

- Contribution à l’emploi 
Les pêcheries et l’aquaculture ont assuré la subsistance et les revenus d’environ 54,8 millions de 
personnes pratiquant la production de poisson en 2010, dont 7 millions de pêcheurs occasionnels et 
d’aquaculteurs. L’Asie représente plus de 87 % du total mondial, notamment la Chine et ses 14 millions 
de pêcheurs et d’aquaculteurs (26 % du total mondial). L’Asie est suivie par l’Afrique (plus de 7 %) et 
l’Amérique latine et les Caraïbes (3,6 %)

10
. 

De plus en plus souvent, il s’agit d’un moyen d’augmenter l’approvisionnement national en poissons pour 
les consommateurs à faibles revenus, développer des opportunités en matière d’emploi, soutenir les 
multiplicateurs économiques locaux et générer des revenus provenant du commerce. Des études 
d’analyse d’impact au Malawi, au Bangladesh et aux Philippines démontrent des effets positifs en termes 
de revenus, d’emploi et de consommation pour les ménages défavorisés qui adoptent des systèmes 
d’aquaculture en petits étangs ou en cage. Dans l’ensemble, cependant, des gains plus importants pour 
une plus grande sécurité alimentaire peuvent être attendus du développement des PME dans le secteur 
de l’aquaculture spécialisée. Approximativement 16,6 millions de personnes (quelque 30 pour cent du 
secteur à l’échelle mondiale) pratiquent des activités d’aquaculture, mais leur pourcentage est 
particulièrement élevé en Asie (97 pour cent), suivie par l’Amérique latine et les Caraïbes (1,5 pour cent), 
puis par l’Afrique (environ 1 pour cent). L’emploi dans le secteur primaire des pêches et de l’aquaculture 
a continué de progresser plus rapidement que dans l’agriculture. En 2010, il représentait 4,2 pour cent du 
1,3 milliard d’actifs du secteur agricole global dans le monde entier, contre 2,7 pour cent en 1990. En 
dehors du secteur de la production primaire, la pêche et l’aquaculture offrent de nombreux emplois dans 
des activités secondaires, telles que la transformation, le conditionnement, la commercialisation et la 
distribution, la fabrication d’équipement de transformation du poisson, la fabrication de filets et 
d’équipements, la production et la fourniture de glace, la construction et la maintenance de bateaux, la 
recherche et l’administration.

11
 En de nombreux lieux, ces opportunités en matière d’emploi ont permis 

aux jeunes de demeurer dans leurs communautés et ont renforcé la viabilité économique de zones 
isolées. Toutefois, des pratiques déloyales en matière d’emploi dans l’aquaculture, dont l’exploitation de 
la main-d’œuvre locale, la discrimination entre les sexes et le travail des enfants, peuvent saper la 
confiance dans le secteur, menacer la crédibilité des décideurs politiques et compromettre les marchés 
pour les produits de la mer d’élevage.
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4. Défis concernant la pisciculture et nouvelles opportunités 

 
Les contributions vitales de la pêche et de l’aquaculture à la sécurité alimentaire mondiale et à la 
croissance économique sont entravées par un éventail de problèmes tels qu’une mauvaise gouvernance, 
la surexploitation et les catastrophes environnementales, de faibles régimes de gestion de la pêche, des 
conflits concernant l’utilisation des ressources naturelles, le recours persistant à de mauvaises pratiques 
en matière de pêche et d’aquaculture, un défaut d’incorporation des priorités et des droits des petites 
communautés de pêcheurs et des injustices en rapport avec la discrimination entre les sexes et le travail 
des enfants. Les coûts environnementaux de l’aquaculture peuvent comprendre la pollution de l’eau, la 
propagation de maladies au sein de populations sauvages de poissons, le recours excessif aux 
antibiotiques et les effets nuisibles sur la biodiversité. Les catastrophes naturelles peuvent provoquer la 
perte de moyens d’existence, tels que bateaux, équipement, cages, étangs consacrés à l’aquaculture et 
stock reproducteur, installations d’après-récolte et de traitement, ainsi que sites de débarquement.

13
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Aliments aquacoles 
La production aquacole est toujours dérivée d’une aquaculture extensive et semi-intensive d’omnivores et 
d’herbivores. L’essentiel des aliments destinés à l’aquaculture est d’origine culturale – maïs, soja, blé – et 
la production agricole pose de hautes exigences aux services de l’écosystème et peut entraîner une 
concurrence avec les bio-carburants, avec les implications qui en résultent pour les prix et le caractère 
abordable. Il peut également en résulter des modifications de la production agricole. Parmi d’autres 
aliments importants pour l’aquaculture figurent les poissons « de rebut », la farine et l’huile de poisson, 
largement utilisées pour soutenir la production de crevettes et de poissons carnivores. Il existe également 
des préoccupations concernant le fait que ces « pêches de poissons alimentaires » puissent mettre à mal 
la sécurité alimentaire dans certaines parties du monde, en détournant le poisson de la consommation 
humaine directe pour le consacrer à l’aquaculture.   
Diverses stratégies destinées à réduire les contraintes actuelles en matière d’alimentation devront être 
envisagées, telles que des denrées alimentaires obtenues localement; le développement de méthodes de 
traitement et de prétraitement afin d’accroître la digestibilité et la disponibilité des nutriments; une 
meilleure utilisation des ressources rares et coûteuses en termes de farine et d’huile de poisson, en 
réduisant leur utilisation aux cas où ils constituent un élément diététique essentiel; l’élevage de poissons 
présentant des demandes plus limitées en lipides et protéines de haute qualité; le développement de 
sources de protéines et de lipides de haute qualité provenant de végétaux et de micro-organismes; le 
développement de technologies d’alimentation animales visant à optimiser la conversion des denrées en 
biomasse animale aquatique.
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Épidémies  
Les méthodes de production aquacole s’intensifient de plus en plus et les exploitations s’agrandissent et 
se concentrent davantage dans l’espace. Pour ce motif, il existe une préoccupation croissante 
concernant les risques découlant de la propagation des agents pathogènes et des maladies infectieuses 
pour les animaux aquatiques et de leurs déplacements accrus. Le commerce inter-régional et 
l’introduction de nouvelles espèces et de nouvelles souches afin de répondre aux demandes 
économiques et du marché posent des risques importants. L’utilisation de poissons de rebut constitue 
également un facteur de risque dans le transfert des agents pathogènes. Selon les estimations actuelles, 
entre un tiers et la moitié des poissons et des crevettes mis en cage ou en étang sont perdus en raison 
d’une mauvaise gestion sanitaire avant d’avoir atteint une taille commercialisable (Tan et al., 2006). 
L’abus des antibiotiques et autres médicaments vétérinaires ainsi que les risques pour l’environnement et 
la santé humaine qui y sont associés demeurent un sujet de préoccupation majeur, tout comme la 
résistance aux antibiotiques chez les poissons d’élevage. Le développement des vaccins est une voie 
pour réduire le recours aux médicaments vétérinaires mais la recherche dans ce domaine est 
actuellement limitée à relativement peu d’espèces (par exemple, le saumon, la truite, le mérou) et les 
vaccins ne sont efficaces que contre certains types de maladies.

15
 Des épidémies de maladies, ces 

dernières années, ont affecté l’élevage du saumon de l’Atlantique au Chili, les huîtres en Europe et 
l’élevage des crevettes de mer dans plusieurs pays en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique, 
entraînant une perte partielle, voire totale, de la production. En 2010, l’aquaculture en Chine a souffert de 
pertes de production s’élevant à 1,7 million de tonnes, occasionnées par les catastrophes naturelles, les 
maladies et la pollution. En 2011, au Mozambique, des épidémies ont pratiquement réduit à néant la 
production de l’élevage de crevettes de mer.

16
  

Les problèmes épidémiologiques liés à l’agriculture seront également exacerbés par le changement 
climatique (Karvonen et al. 2010). Selon les prévisions, les événements météorologiques extrêmes 
devraient s’aggraver et devenir plus fréquents à l’avenir (IPCC 2007), favorisant des éclosions 
épidémiques suivant les périodes saisonnières associées à des changements de température et des 
précipitations (Altizer et al. 2006). Des schémas épidémiologiques de base aideront à la prédiction de 
futurs schémas épidémiques et contribueront à faire progresser la réflexion relative à l’infrastructure de 
l’aquaculture et aux stratégies adaptées de gestion.  
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Le secteur des petites entreprises est le plus important producteur aquacole  
À moyen terme, une production accrue est susceptible d’exiger une expansion dans de nouveaux 
environnements, une nouvelle intensification et des gains d’efficacité pour une production plus durable et 
plus rentable. Les tendances en faveur de l’industrialisation et de la consolidation sont fortes pour 
certaines espèces, notamment pour les produits de base qui sont commercialisés au niveau international. 
Par exemple, quatre sociétés représentent aujourd’hui 70 pour cent de la production de saumon écossais 
et deux représentent plus de 50 pour cent de la valeur industrielle.

17
 Il existe une implication accrue du 

secteur privé dans la production et la fourniture d’intrants (semences et aliments) ainsi que la fabrication 
et la fourniture de matériel pour l’aquaculture dans certains pays. Toutefois, le secteur des petites 
entreprises est le plus important producteur aquacole et le pilier des communautés dans de nombreuses 
parties du monde. Les petits exploitants sont des producteurs majeurs, au niveau mondial, de 
« poisson » d’élevage. Ils constituent plus de 80% des plus de 12 millions d’exploitants aquacoles en 
Asie, contribuant de façon significative à la production et au commerce de l’aquaculture au niveau 
mondial.
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Il existe des mesures que les décideurs peuvent prendre, dont l’offre d’un soutien aux développements 
innovants et technologiques, afin d’assurer un cadre réglementaire adéquat qui intègre les coûts 
environnementaux dans les processus de l’aquaculture, en développant les capacités en termes de 
contrôle et de conformité et en encourageant la recherche sur l’offre et la demande de poisson et de 
produits à base de poisson. Il existe un besoin urgent pour une amélioration et un élargissement de la 
collecte de statistiques internationales en matière d’aquaculture et de systèmes de notification.

19
 

Actuellement, des programmes d’amélioration génétique sont en cours pour environ une douzaine 
d’espèces largement exploitées, dont les crevettes de mer et d’eau douce, les carpes communes et les 
carpes majeures indiennes, les tilapias, les poissons-chats africains et la barbue de rivière, la truite arc-
en-ciel et le saumon de l’Atlantique.

20
 

 
L’influence croissante des consommateurs et des marchés contribuera à une réglementation renforcée et 
à une meilleure gouvernance et traçabilité. 
 
Objectifs du briefing  
Afin d’améliorer le partage des informations et de promouvoir le réseautage, le CTA, la DG DEVCO de la 
Commission européenne, le Secrétariat ACP et Concord organisent des briefings bimestriels sur des 
questions et des enjeux clés du développement rural dans le contexte de la coopération UE/ACP. Le 
Briefing du 3 juillet 2013 traitera des questions liées au développement de l’aquaculture dans le contexte 
des pays ACP et aura notamment pour objectif de: (i) sensibiliser aux grands défis et opportunités 
rencontrés par le développement de l’aquaculture, (ii) accroître l’échange d’informations et d’expertise sur 
les succès avérés dans le domaine de la pisciculture et (iii) faciliter le réseautage entre partenaires de 
développement.  
 
Groupe cible  
Environ 150 décideurs ACP-UE, représentants des États membres de l’UE, groupes issus de la société 
civile, réseaux de recherche, acteurs de terrain dans le domaine du développement et organisations 
internationales basées à Bruxelles.  
 
Sources disponibles  
Les informations et les commentaires fournis avant, pendant et après les réunions seront publiés sur le 
blog des briefings : http://bruxellesbriefings.net. Un document de référence passant en revue les points 
principaux sera produit sur papier et en format électronique peu après la réunion.  
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Briefing de Bruxelles sur le développement n° 32 

 
La pisciculture: le nouveau moteur de l’économie bleue 

 
3 juillet 2013, Secrétariat ACP, 451 Avenue Georges Henri, 1200 Bruxelles 

http://bruxellesbriefings.net 
 

Organisé par le CTA, la CE/DEVCO, le Secrétariat AC et Concord  
 
8h30-9h00 Enregistrement  
 
Remarques introductives : Secrétaire général du Secrétariat ACP; Directeur, Commission européenne; 
Directeur du CTA 
 
9h00-10h45 Panel 1 : La pisciculture: le chemin vers une révolution bleue? 
Ce panel présentera une vue d’ensemble des concepts clés, des systèmes existants et des défis et 
opportunités en aquaculture, en particulier pour les pays ACP. Il traitera des principales questions à 
prendre en compte dans le secteur de l’aquaculture, en termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
de gestion de la santé et de durabilité du secteur. 
Modérateur: Ambassadeur ACP 
Panélistes : 

- Vue d’ensemble de l’importance du secteur piscicole: enjeux et opportunités  
David Little, Professeur de Ressources aquatiques et Développement, University of Stirling, UK 

- Nutrition aquacole: assurer la durabilité à long terme du secteur 
Patrick Sorgeloos, Professeur d’aquaculture, Université de Gand, Belgique 

- Défis et opportunités liés à la technologie aquacole dans les pays en développement 
Randall Brummett, Spécialiste principal en aquaculture, Banque mondiale  

- Analyse des risques et gestion de la santé en aquaculture  
Rohana Subasinghe, Responsable principal pour l’aquaculture, FAO 

- Aquaculture biologique et pêches durables – label écologique et certification en aquaculture 
Marc Prein, Conseiller à la « Promotion des pêches durables et de l’aquaculture », GIZ  

 
10h45-11h00 Pause-café 

 
11h00-13h00 Panel 2 : Succès avérés en pisciculture et enseignements du terrain 
Ce panel présentera des actions ayant fait leurs preuves en pisciculture dans les diverses régions, ainsi 
que les enseignements tirés et les meilleures pratiques pouvant être répandues et reproduites dans des 
domaines liés a:ux cadres réglementaires, aux régimes commerciaux nationaux et régionaux et aux 
systèmes d’innovation. 
Modérateur: Ambassadeur ACP 
Panélistes : 

- Moteurs du succès de l’aquaculture en Afrique 
Sloans Chimitaro, Conseiller senior pour les pêcheries, NEPAD 

- Opportunités pour le développement de l’aquaculture aux Caraïbes 
Milton Haughton, Directeur exécutif, Mécanisme régional de gestion des pêches des Caraïbes  

- Développement de l’aquaculture et succès dans le Pacifique 
Tim Pickering, Spécialiste de l’aquaculture continentale, Secrétariat général de la Communauté 
du Pacifique 

- Une niche de qualité: Crevettes avec label écologique de Madagascar 
Amyne H. Ismail, Directeur Général du Groupe UNIMA (tbc) 
 

Remarques finales  
Déjeuner  

http://bruxellesbriefings.net/

