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M’Diq (Maroc), 13-14-15 Avril 2017 

 

Près d’un poisson sur deux destinés à l’alimentation humaine est aujourd’hui issu de 

l’élevage. Source vitale d’emplois, de nourriture et d’opportunités économiques, 

l’aquaculture assurera d’ici 2030, les deux tiers de la production piscicole mondiale (FAO, 

2016).  

Mais le développement de l'aquaculture est inégal car l'Asie produit environ 90 pourcent de 

l'aquaculture mondiale, alors que l'Afrique, qui a un potentiel important, produit moins de 2 

pourcent, dont la moitié présente la production de Tilapia en Égypte, alors que 10 pour cent 

de la population mondiale travaillant dans la pêche et l’aquaculture vivaient en Afrique. 

Au niveau africain, la première Conférence des Ministres Africains de la Pêche et de 

l'Aquaculture tenue en Septembre 2010 à Banjul, en Gambie a souligné l’importance de 

l’aquaculture pour la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et la création de 

richesses.  

Elle a identifié l’objectif suivant comme essentiel pour le développement de l’aquaculture en 

Afrique : « La réalisation du plein potentiel du secteur de l'aquaculture à créer de la richesse, 

des avantages sociaux et à contribuer au développement de l'économie africaine en mettant 

en œuvre des stratégies de développement durable basées sur le marché ».  

En juin 2014, le Sommet des chefs d'États et de gouvernements africains tenu à Malabo 

(Guinée équatoriale) a approuvé le Cadre stratégique et la stratégie de réforme pour les 

pêches et l'aquaculture, en tant que modèle pour le développement des pêches et de 

l'aquaculture en Afrique. La stratégie a été formulée en réponse aux recommandations de la 

première Conférence des Ministres africains des Pêches et de l'Aquaculture visant à 

promouvoir la cohérence des politiques. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce document de politique, UN GUIDE POUR LA MISE EN 

OEUVRE DU CADRE POLITIQUE ET DE LA STRATÉGIE DE RÉFORME DE LA PÊCHE ET DE 

L’AQUACULTURE EN AFRIQUE a été élaboré en Octobre 2015. Il décrit donc les 

critères/paramètres pour l’alignement des politiques et stratégies nationales et régionales 

aux dispositions du cadre politique de la stratégie de réforme (CPSR), les indicateurs de suivi 

des progrès de l’alignement des politiques nationales et régionales à la mise en œuvre du 

CPSR, ainsi que le mécanisme de soutien ou pour faciliter sa mise en œuvre. Le Guide 
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comprend aussi des indicateurs pour mesurer à moyen et long terme l’impact des réformes 

anticipées dans le secteur qui sont engendrées par cette politique panafricaine et d’autres 

instruments.  

Au niveau national, plusieurs pays africains ont mis en place des stratégies nationales de 

développement de l’aquaculture. Malgré ses efforts louables, l’aquaculture africaine n’arrive 

pas à décoller et ne montre pas des signes de décollage. Hormis l’Egypte, l'aquaculture dans 

ces pays n'est actuellement ni un contributeur majeur à la sécurité alimentaire, ni un moteur 

de développement économique. 

 

  

Aquaculture continentale 

(en tonnes) 

Aquaculture 

marine et 

côtière (en 

tonnes) 

Total (en 

Tonnes 

Poissons  1 682 039 12 814 1 694 853 

Mollusques 

 

3 708 3 708 

Crustacés 7 240 5 108 12 348 

Autres animaux 

 

1 1 

Total – Afrique  1 689 279 21 631 1 710 910 

 

La production aquacole totale en Afrique est de l’Ordre de 1 710 910 tonnes en 2014. 

L’Aquaculture marine ne représente que 1,3 % de l’aquaculture africaine. La production 

égyptienne représente 77%, l’Afrique du Nord (non compris l’Egypte) 1%, le Nigéria 18% et 

l’Afrique subsaharienne (non compris le Nigéria) 14%. Ainsi, la production aquacole des pays 

de la zone COMHAFAT ne représente que 570 000 tonnes dont la plus grande partie est due à 

l’aquaculture continentale. 

Ces statistiques montrent que dans la zone de COMHAFAT : 

- Le secteur aquacole reste embryonnaire avec une production insignifiante ; 

- Malgré son littoral qui s’étend du Maroc jusqu’à la Namibie et qui est d’une 

longueur de 14 718 Km et dont les conditions océanographiques sont très 

favorables (zones d’upwelling, zone équatoriale chaude, etc.), l’aquaculture 

marine n’arrive pas trouver son élan de développement. 

 

Pour relever le défi de développement de l’aquaculture en Afrique, la COMHAFAT va plutôt 

s’intéresser à l’aquaculture marine qui est une composante importante dans le 

développement de l’aquaculture dans les pays riverains de l’océan atlantique.  

Les efforts de plusieurs organisations régionales sont focalisés sur l’aquaculture continentale 

et rares sont ceux qui se penchent sur les problématiques de développement de 
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l’aquaculture marine en Afrique. Compte tenu de sa spécificité marine, la COMHAFAT 

organise du...  au … avril 2017 à M’Diq, (Maroc), un atelier sur le développement de 

l’aquaculture marine dans la zone COMHAFAT.  

Présentation de l’atelier 

L’organisation de cet atelier s’inscrit dans le cadre du plan d’action de la COMHAFAT au titre 

de l’année 2017 et traduit sa volonté de contribuer au développement de l’aquaculture en 

Afrique par l’animation et la coordination des efforts des pays membres afin d’asseoir une 

aquaculture marine durable axée sur le marché. 

L’atelier aura pour objectif d’analyser les stratégies de développements de l’aquaculture 

engagées par les pays de la zone COMHAFAT et de fédérer les efforts engagés par ces pays 

pour développer une aquaculture marine respectueuse de l’environnement.  

Ainsi, l’atelier portera sur : 

1. L’établissement d’un diagnostic de la situation de l’aquaculture dans les pays 

membres de la COMHAFAT. Ce diagnostic va porter sur les problématiques juridiques, 

institutionnelles, techniques et économiques qui freinent le développement de 

l’aquaculture. 

2. La réflexion sur l’élaboration d’un plan d’action qui sera soumis à la COMHAFAT afin 

que celle-ci contribue selon des objectifs concrets et réalistes à aider les pays 

membres à faire face aux contraintes du développement de l’aquaculture marine. Ce 

plan devra porter sur : 

  

 La planification et le Développement d’ateliers, séminaires, visites techniques, 

etc. portant sur les principales recommandations qui vont ressortir de 

l’analyse du premier point. Une attention particulière va être portée sur les 

aspects marchés, production d’aliment, production d’alevins et de naissains, 

qualité du produit, etc… ; 

 les moyens à mettre en œuvre pour le développement des relations de 

coopération entre les professionnels aquacoles de la région. 

Déroulement de l’atelier 

1. Première session : Politique africaine dans le domaine de l’aquaculture et les mécanismes 

mis en place de soutien 

2. Deuxième session : Etat des lieux de l’aquaculture marine dans les pays membres de la 

COMHAFAT  

3. Troisième session : Table ronde « Analyse des forces et de faiblesses de 

l’aquaculture marine africaine » 

4. Quatrième session : Orientations stratégiques pour une aquaculture marine durable 

et Plan d’action pour la COMHAFAT 

5. Visite des installations de la Société Aqua Mdiq et du Centre Aquacole de l’INRH à 

M’Diq. 

L’atelier aura une durée de 3 jours. Les deux premiers jours seront consacrés à : 

Première session : Politique africaine dans le domaine de l’aquaculture et les mécanismes 

mis en place de soutien (Durée : 2 h) 
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 Politique africaine en matière de développement de l’aquaculture 

 Par 

 Les mécanismes mis en place de soutien à l’aquaculture 

 Par  

 Expérience Japonaise 

 Par Mr Nakamura, Agence Japonaise de Pêche (30 mn) 

 Expérience de l’Union Européenne  

 Par  

 Discussion générale (30 mn) 

Deuxième session : Etat des lieux de l’aquaculture dans les pays membres de la 

COMHAFAT (durée : 3h) 

 Exposé : La pisciculture en Afrique subsaharienne  (20mn) 

Par Dr Jérôme Lazard (CV et résumé de l’intervention sont en annexe 1), Consultant 

international en aquaculture tropicale 

 
 Exposé : Situation de l’aquaculture dans les pays membres (10 mn) 

Par : Pays participants 

 Il est important de noter que les pays membres devraient transmettre au Secrétariat 

Exécutif de la COMHAFAT, un rapport national sur l’aquaculture abordant les aspects 

suivants : 

1. Les efforts en matière de Planification et de gouvernance de l’aquaculture 

réalisés par le pays 

2. Cadre juridique et institutionnel de l’aquaculture nationale 

3. Statistique de production au cours des 10 dernières années par zone et par 

espèce (bien différencié l’aquaculture continentale et celle marine) 

4. Politique de commercialisation et de mise sur le marché des produits 

aquacoles   

5. Aspects sanitaires 

6. Recherche et formation en matière d’aquaculture 

7. Collaboration internationale et régionale en matière d’aquaculture 

8. Contraintes liées au développement de l’aquaculture tout en abordant 

séparément l’aquaculture marine et celle continentale. L’aquaculture dans les 

lagunes et estuaires sera intégré dans la partie réservée à l’aquaculture 

marine. Les contraintes sont-elles d’ordre du foncier, sanitaire, débouchés, 

ressources humaines ou / et dynamisme professionnel ?  

9. Attentes vis-à-vis de la COMHAFAT 

Au cours de l’atelier, les pays participants devront faire un exposé de 10 mn qui résume le 

rapport national. 
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Troisième session : Table ronde « Analyse des forces et de faiblesses de l’aquaculture 

marine africaine » (durée 3h) 

 Exposé introductif : Synthèse des politiques de développement nationales (20 mn) 
 Par : Dr Abdellatif ORBI, Consultant 

 Exposé : Marchés pour les produits de l’aquaculture (20 mn)  

 Par : Pr Mohammed Naji, Professeur à l’Institut Agronomique et Vétérinaire 

Hassan II (CV et résumé de l’intervention sont en annexe 3) 

 Témoignages (20 mn) 

 Débats (120 mn) 

Le débat va être organisé autour de quatre questions afin d’évaluer les politiques et 

stratégies de développement de l’aquaculture en termes de pertinence, de mise en œuvre, 

d’efficacité et d’impact.  

Quatrième session : Orientations stratégiques pour une aquaculture marine durable et Plan 

d’action pour la COMHAFAT (duré 2H) 

 Débats (120 mn) sur : 

- Orientations stratégiques pour une aquaculture marine durable 

- Plan d’action pour la COMHAFAT 

La troisième journée sera consacrée à la visite du Centre Aquacole de l’INRH à M’diq et à la 

ferme Aqua M’Diq d’élevage de poissons marins en cages flottantes (loup bar). 


