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Atelier 

 
L’Aquaculture en zone COMHAFAT : 

 un potentiel en quête de valorisation 
 M'Diq, Maroc, 13-14 et 15 Avril  

 

RECOMMANDATIONS 

A. Constatant le développement rapide du secteur de l’aquaculture à travers le monde, et sa 

contribution grandissante dans l’alimentation humaine ; 

B. Considérant le fort potentiel de l’aquaculture dans la croissance économique, la création 

d’emplois, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, particulièrement en Afrique ; 

C. S’accordant sur l’intérêt que représente ce secteur dans la contribution à la réduction de 

la pression sur les ressources aquatiques naturelles et à la régénération de certains stocks 

surexploités de même que dans la préservation et à la valorisation de certaines zones du 

littoral ; 

D. Constatant le faible niveau des progrès et succès enregistrés par le secteur sur le 

continent africain, particulièrement dans les pays du littoral atlantique ; 

E. Se référant aux différentes résolutions de la FAO en matière de développement de 

l’aquaculture, notamment celles mentionnées à l’article 9 du Code de Conduite pour une 

Pêche Responsable ;  

F. S’inscrivant dans les stratégies et actions préconisées dans le cadre de la politique 

panafricaine de la pêche et de l’aquaculture pour un développement durable de 

l’aquaculture axée sur le marché et des approches interventionnistes ;  

G. Prenant acte des principales contraintes au développement du secteur de l’aquaculture 

dans les pays de la région, notamment : 

- L’absence de stratégie de développement cohérente, claire et spécifique et inclusive, 

- La complexité des procédures administratives, 

- Une réglementation inadaptée,  

- L’insuffisance des moyens humains, techniques et financiers, 

- Une recherche scientifique en aquaculture quasi-absente,  

- La réticence des institutions de financement à investir dans ce secteur. 

H. Tenant compte des expériences menées par certains pays de la région et des résultats 

encourageants enregistrés ;  

I. Conscients des spécificités, des avantages et rôles socioéconomiques de tous les types 

d’aquaculture qui prévalent dans la région ; 

J. Conscients de la nécessité de maximiser le potentiel socio-économique de l’aquaculture 

dans la poursuite des objectifs relatifs à la création d’un environnement propice pour que 

le secteur de l’aquaculture participe au développement équitable, social et économique en 

Afrique ; 
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LES PARTICIPANTS RECOMMANDENT : 

 

Au niveau national 

1. Une intervention gouvernementale favorisant l'essor de ce secteur par la mise en place 

d’une politique gouvernementale cohérente, claire, concertée et partagée, des objectifs 

arrêtés et des moyens spécifiques pour la concrétiser ;  

 

2. L’inscription de la politique sectorielle dans le cadre d’approches globales de 

développement durable et responsable, et de l’initiative de la croissance bleue; 

 

3. L’élaboration d’un cadre légale et réglementaire cohérent et pertinent, protecteur et 

incitatif des investissements du secteur ;  

 

4. La mise en place d’un appui financier approprié sous forme notamment d’aides à 

l’investissement, d’exonération fiscales et de systèmes d’assurance subventionnés ;  

 

5. La formulation d’une stratégie commerciale étudiée basée sur le développement des 

chaînes de valeur et destinée à pour la promotion du secteur et de ses produits, ciblant 

prioritairement le marché local et sous régional en vue de stabiliser une demande 

minimum ; 

 

6. La mise en place d’un dispositif complet de normes et de contrôles garantissant une 

assurance de la qualité sanitaire et commerciale des produits aquacoles ; 

 

Au niveau régional 

7. La concrétisation de la stratégie continentale de développement de l’aquaculture, par 

des actions au niveau régional, facilitant la mutualisation des moyens tels que les 

centres de recherches, la production des aliments, le renforcement des capacités etc… ; 

 

8. L’intensification de la coopération stratégique Sud-Sud, dédiée au développement de 

l’aquaculture, à travers l’échanges d’experts, le partage de l’information, le transfert de 

technologie et de savoir-faire, et les échanges techniques et commerciaux, à l’échelle 

des Etats africains ; 

 

9. L’encouragement des synergies et des complémentarités entre les différentes 

institutions opérant pour une coopération halieutique aux niveaux sous régional, 

régional ou continental, notamment entre l’UA-BIRA, la COMHAFAT, la SCRP, le 

CPCO et la COREP. 

 

 

 

 

 

 


