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PRÉPARATION DU DOCUMENT 

Le présent document est le rapport final de la cinquième édition des journées maghrébines de 
l’aquaculture tenue du 02 au 04 Juillet 2019 à Ifrane, Maroc. Il a été préparé dans le cadre des 
activités du programme régulier de l’unité des pêches et de l’aquaculture du bureau sous-
régional de la FAO pour l’Afrique du Nord afin de soutenir le développement des capacités des 
pays de la sous- région concernant le développement durable de l’aquaculture continentale.   
Le présent rapport a été réalisé en se basant sur les rapports nationaux élaborés par les points 
focaux de l'aquaculture continentale au niveau des pays maghrébins. Il rend compte du contenu 
des communications et résume les débats sur les thématiques traitées; il présente également les 
principales conclusions et recommandations issues des discussions des sessions plénières et des 
groupes de travail.  
Ce document a été préparé par Mme Esma Bounouh, consultante en aquaculture auprès de la 
FAO, en collaboration avec les fonctionnaires techniques du bureau sous régional de la FAO pour 
l'Afrique du Nord:  M. Valerio Crespi, fonctionnaire technique en charge des pêches et de 
l’aquaculture et M. Mohammed Bengoumi, fonctionnaire technique en charge de la production et 
de la santé animale. 
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RÉSUMÉ 

La cinquième édition des journées maghrébines de l'aquaculture s'est tenue à Ifrane (Maroc), du 
02 au 04 juillet 2019 sous le thème "Aquaculture continentale: situation et perspectives". Ces 
journées sont organisées par le bureau sous- régional de la FAO pour l'Afrique du Nord dans le 
cadre de son programme régulier pour renforcer la collaboration entre les pays membres et 
établir l’état des lieux du secteur de l’aquaculture continentale dans les pays de la sous-région 
tout en mettant en relief les défis et les perspectives qui caractérisent ce secteur dans ses 
aspects techniques, institutionnels et juridiques. 

Étaient présents à ces journées quarante et un participant au total, dont les représentants des 
pays de la sous-région (Algérie, Maroc, Mauritanie et Tunisie) la représentante de l'Union du 
Maghreb Arabe (UMA), les fonctionnaires et consultants de la FAO ainsi que les conférenciers 
nationaux et internationaux invités. 

Le programme des journées comprenait vingt et une communications réparties en quatre 
sessions plénières: (i) Contexte et état des lieux de l'aquaculture continentale dans les pays du 
Maghreb; (ii) Systèmes de production en aquaculture continentale; (iii) Gestion des risques 
sanitaires liés à l'aquaculture continentale et (iv) Certification des produits aquacoles et 
promotion des échanges commerciaux. Il comprenait également des groupes de travail et une 
visite de terrain. 

Les journées ont reconnu l’importance croissante du développement d’une aquaculture 
continentale durable et ont souligné la nécessité de promouvoir la mise en œuvre des pratiques 
aquacoles optimales (durables et rentables). 

Les journées ont relaté les nouvelles opportunités pour le développement de l’aquaculture 
continentale en se référant aux systèmes d'élevage aquacole conçus pour une meilleure 
utilisation des ressources, à l'instar des systèmes intégrés et des systèmes à circuit fermé qui 
prennent en considération la préservation de l'environnement à travers une utilisation plus 
rationnelle des ressources en eau. Elles ont également souligné les contributions potentielles de 
l'aquaculture continentale à la sécurité alimentaire et à la nutrition à l’échelle du Maghreb tout 
en appelant au soutien aux petits producteurs. 

Les journées ont permis de débattre l’importance de la collaboration régionale et du partage des 
expériences réussies et des leçons apprises entre les pays du Maghreb. En outre, les pays ont 
recommandé à la FAO de faciliter l’échange de données et d'expertises, indispensable au 
développement de l'aquaculture continentale, entre les pays du Maghreb en s’appuyant sur les 
réseaux existants et/ou en cours de formation et à fournir l'assistance technique dans les 
domaines du renforcement des capacités. 
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1.Introduction

Le secteur aquacole demeure d’une grande importance pour les échanges mondiaux des 
produits halieutiques (FAO,2016), malgré sa complexité pour assurer son développement et sa 
gestion, cette activité contribue considérablement à la sécurité alimentaire, au recul de la 
pauvreté, aux moyens de subsistance des communautés rurales et à la création d’emplois et de 
sources de revenus (FAO,2012). 

La revue des données de la production aquacole montre une tendance croissante qui répond à 
une augmentation de la demande en produit halieutique. En effet elle est passée de 25,7 pour 
cent en 2000 à 46,8 pour cent en 2016 (FAO, 2018b) 

Cette activité est caractérisée par un potentiel économique important, les retombées 
économiques de la production aquacole mondiale étaient estimées, à la même année, à 243,5 
milliards USD pour la vente d'une production qui a atteint les 110,2 millions de tonnes. 
L’aquaculture est au centre des intérêts économiques dans de nombreux pays du fait que ce 
secteur, à haute valeur ajoutée, a permis la dynamisation des économies des pays à travers les 
emplois crées et les activités annexes couplées à cette production telles que la transformation 
des produits aquacoles et leur commercialisation. 

Actuellement, la production mondiale de poissons d'élevage destinés à la consommation 
provient majoritairement de l'aquaculture continentale. Désormais, en 2016, l'aquaculture 
continentale a assuré 64,2 pour cent de la production mondiale de poissons d'élevage soit 51,4 
millions de tonnes de poissons destinés à la consommation humaine. Mais l'équation est bien 
différente dans les pays du Maghreb qui ont investi plus dans le développement de l'aquaculture 
marine. Présentement au Maghreb l'aquaculture continentale ne semble pas encore en mesure 
de concurrencer l’aquaculture marine, notamment pour ce qui concerne les gains des 
investisseurs privés. Néanmoins, cette activité pourrait être une source d'alimentation et de 
revenus pour les petits pêcheurs artisanaux qui pratiquent la pêche continentale dans les 
retenues de barrages et lacs collinaires aussi bien que pour les petits producteurs agricoles 
installés dans les zones à nature rude significativement impactées par le changement climatique.  
L'objectif attendu de ce travail est d'avoir une vue d'ensemble sur l'état des lieux du secteur de 
l'aquaculture continentale dans la sous-région, d'identifier les défis et les opportunités de 
développement de ce secteur dans les pays maghrébins. Cette édition des journées s’est tenue à 
Ifrane, une région à haut potentiel aquacole, avec des conditions environnementales très 
favorables (région très riche en eau, conditions météorologiques et climatiques favorables, etc.). 

1.1. Contexte 

Bien que l’aquaculture dans l’ensemble figure dans les priorités auxquelles les gouvernements 
des pays du Maghreb s’attachent pour combler les déficits de production des pêches de capture, 
garantir la sécurité alimentaire et créer les emplois, le rendement de l’aquaculture continentale 
demeure timide. En effet, dans cette région du monde, le développement de l'aquaculture est 
plutôt orienté vers les espèces marines à haute valeur commerciale telles que le bar européen, la 
dorade royale et le maigre. 
Dans un contexte concurrentiel rude avec les autres pays producteurs de la Méditerranée auquel 
fait face l’aquaculture marine maghrébine, l'aquaculture continentale et en particulier, 
l’aquaculture intégrée avec l’agriculture ou avec la production animale présente toute une série 
d'avantages pour les agriculteurs. Au-delà de la production de poissons pour leur consommation 
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ou pour la vente, l'intégration de la pisciculture aux autres activités de production, permettrait 
l'utilisation maximale des ressources disponibles en terres et en eaux et constituerait une 
opportunité de développement de la production aquacole continentale dans la sous-région. Dans 
le cadre de son programme régulier d’appui aux pays membres en matière de renfoncement des 
capacités pour la promotion d'une aquaculture durable, le bureau de la FAO pour l'Afrique du 
Nord (FAO-SNE) a lancé les journées maghrébines de l’aquaculture. Cette rencontre a lieu tous 
les deux ans à chaque fois dans un des pays de la sous-région.  

1.2. Éditions précédentes 

Depuis 2011 et jusqu’à présent, le bureau de la FAO-SNE a organisé en collaboration avec 
ses partenaires nationaux quatre sessions dans lesquelles diverses thématiques liées à 
l'aquaculture ont été abordées. Ces sessions étaient: 

- L'atelier sous - régional de formation sur la pathologie des espèces aquacoles dans les
pays de l’Afrique du Nord tenu à Tanger (Maroc)du 25 au 28 octobre 2011.

- Les journées sous régionales de l’aquaculture dans les pays d’Afrique du Nord
tenues à Monastir (Tunisie) du 8 au11 octobre 2012.

- L'atelier sous-régional de formation sur les techniques modernes de gestion et de
développement de l’aquaculture adaptées au contexte du grand Maghreb tenu à Tipaza
(Algérie) du 8 au 10 décembre 2013.

- L'atelier sous-régional de formation sur « La gestion et le développement d’une
aquaculture durable dans les pays du Maghreb » tenu à Monastir (Tunisie) du 20 au 22
novembre 2017.

1.3. Cinquième édition des journées maghrébines de l'aquaculture 

En raison de la situation actuelle de l'aquaculture marine dans les pays de la sous-région, 
la cinquième édition des journées maghrébines de l'aquaculture a été dédiée 
exclusivement à l'aquaculture continentale. Elle s’est tenue à Ifrane (Maroc), du 02 au 04 
Juillet 2019. Étaient présents à cette rencontre quarante et un participant dont les 
délégations d'Algérie, du Maroc, de Mauritanie et de Tunisie (à l’exception de la Lybie). 
Les délégations comprenaient des représentants de l'administration des pêches et des 
services vétérinaires et des opérateurs du secteur privé; ainsi que les experts nationaux et 
internationaux invités (Annexe 2).  

i.Objectifs des journées

L’objectif général de cette édition est de renforcer la collaboration en matière 
d’aquaculture continentale entre les pays du Maghreb. Cette rencontre vise également à 
informer les porteurs de projets ainsi que les institutions impliquées dans le secteur 
sur l’état des lieux de l'aquaculture continentale, les contraintes techniques, 
sanitaires, institutionnelles et réglementaires liées à la chaîne de production et sur les 
outils de développement du secteur à l’instar des nouvelles technologies utilisées. Outre 
cet objectif général les journées visent spécifiquement à:  

• Échanger les expériences en matière de gouvernance du secteur de l'aquaculture
continentale entre les pays du Maghreb;
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• Passer en revue les préalables et les outils appropriés nécessaires à la mise en place
d'une aquaculture continentale durable tout en s’inspirant de l’expérience régionale et
internationale;

• Promouvoir la coopération sous-régionale pour le développement durable de
l’aquaculture continentale tant en ce qui concerne les aspects techniques et sanitaires de
l’élevage que les aspects économiques et sociaux, et ce à travers le partage de
connaissances et du savoir-faire entre les pays.

ii.  Ouverture

L’allocution de bienvenue a été prononcée par M. Bengoumi, fonctionnaire principal chargé de 
la production et la santé animales au bureau sous-régional de FAO pour l'Afrique du 
Nord (FAOSNE),  qui après avoir remercié le gouvernement  Marocain, les fonctionnaires du 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD), 
l’Union du Maghreb Arabe, le Directeur Provincial de l’Aquaculture à Ifrane, les 
représentants des pays (Algérie, Tunisie, Maroc et Mauritanie), a souhaité la bienvenue aux 
participants et a rappelé l'importance du secteur de l'aquaculture dans le monde par sa 
contribution au développement économique des pays, à la sécurité alimentaire et à 
la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). Il a également remercié 
l'Université el Akhawayn d'avoir accueilli les participants aux journées dans leur centre 
international de conférences. 
- Mme Chakiri, représentante de l'UMA a intervenu pour remercier la FAO pour son appui 
continu au développement de l'aquaculture dans la sous-région et a également souligné 
l'importance de ces journées dans l'instauration de nouveaux modes de gouvernance qui 
permettraient la pérennisation de ce secteur. Elle a clôturé son intervention en rappelant 
l’importance de la coopération régionale dans le développement de cette activité au Maghreb.

- M. Saidi, chef de la division de la cynégétique et de la pisciculture continentale au HCEFLCD, 
a ensuite pris la parole pour souligner les efforts déployés par la FAO pour la promotion 
de l’aquaculture continentale dans les pays du Maghreb. Il a encore rappelé l’importance 
du développement de ce secteur au Maroc et les impacts positifs générés par cette activité au 
profit des populations locales. Il a aussi fait part de l’intérêt grandissant qu’accorde 
l’administration des Eaux et Forêts à ce secteur compte tenu des potentialités du pays en 
matière des ressources naturelles et de la disponibilité d’infrastructures hydrauliques.

- M. Crespi, Fonctionnaire technique chargé des pêches et de l'aquaculture au bureau FAO SNE 
a clôturé l'ouverture en rappelant l’historique des éditions précédentes des journées 
de l’aquaculture (Annexe 3) et les objectifs et des principaux résultats attendus de cette édition.

iii. Déroulement
À l’exception de quelques petites modifications, la chronologie des sessions et des présentations 
a été respectée. L'atelier s’est déroulée conformément au programme établi (Annexe 1) qui 
comprenait vingt et une communications réparties sur quatre sessions plénières : (i) Contexte et 
état des lieux de l'aquaculture continentale dans les pays du Maghreb; (ii) Systèmes de 
production en aquaculture continentale; (iii) Gestion des risques sanitaires liés à l'aquaculture 
continentale et (iv) Certification des produits aquacoles et promotion des échanges 
commerciaux; des groupes de travail et une visite de terrain.  
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Le mode d’organisation de l’atelier a privilégié les débats en séances plénières pour les thèmes 
présentés par les conférenciers. Par la suite, il a été procédé à la constitution de trois groupes de 
travail pour les thématiques afférant à la formation et l'emploi en aquaculture continentale, à la 
commercialisation des produits aquacoles dans le Maghreb et à la coopération régionale. Ainsi, 
au cours de la première journée et la matinée de la seconde journée, des experts nationaux et 
internationaux sont intervenus pour présenter les communications qui se rapportent à l’état des 
lieux de pisciculture continentale dans la sous-région ainsi que l’ensemble des connaissances 
actuelles sur les techniques de production, l’environnement institutionnel, le cadre juridique et 
les considérations de type socioéconomiques ainsi que les aspects sanitaires et commerciaux de 
ce secteur. L’après-midi de la seconde journée a été destinée aux travaux de groupes, à 
l’élaboration et à la validation des recommandations des trois groupes. Au troisième jour de 
l'atelier, les participants ont eu l'occasion, pendant la matinée, de visiter le Centre National 
d'Hydrobiologie et de Pisciculture d'Azrou (CNHP), la Station piscicole de Ras el Ma qui relève de 
ce centre et la maison du Parc National d'Ifrane qui abrite un écomusée représentatif de la faune 
et de la flore du parc et des éco-produits qui en sont issus. Les travaux des journées ont été 
clôturés par la présentation des recommandations générales. Ensuite, les participants ont été 
invités à remplir la fiche d’évaluation de l’atelier. Les participations ont reçu les certificats de 
participation sous format électronique dans les jours qui ont suivi cet atelier. Les principales 
idées retenues des sessions sont présentées dans les paragraphes suivants de ce rapport. 

5 
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Cette synthèse a été établie en se basant sur les rapports nationaux élaborés par: 

- M. Tsoufik Boutouchent, Directeur, DPRH de Sétif, DGPA, Ministère de l'Agriculture du
Développement Rural et de la Pêche (MADRP) - Algérie;

- Dr Laamiri Mohamed Badr, Chef du service de la pêche et de la pisciculture
continentales, HCEFLCD, MAPDREF (Maroc) et Dr Moujahid Hassan, Chef du Service de
l'Aquaculture, Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) -
Maroc;

- M. Moctar Mohamed El Moctar Directeur Adjoint, Direction de la Pêche Continentale et
de la Pisciculture en Mauritanie (DPCP), Ministère des Pêches et de l'Économie Maritime
de la Mauritanie (MPEM) - Mauritanie;

- M. Naoufel Romdhane, Sous-directeur de l’aquaculture, Direction Générale de la Pêche et
de l'Aquaculture (DGPAq), Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de
la Pêche (MARHP) - Tunisie.

Algérie 

L'activité de l'aquaculture continentale remonte à plus d'un siècle, en effet, les premiers essais 
ont eu lieu en 1880 au niveau de l’embouchure d’Arzew. Depuis la création du Ministère de la 
Pêche et des Ressources Halieutiques en 1999, plusieurs plans et programmes de 
développement ont été élaborés; ils ont ainsi permis le démarrage de plusieurs projets étatiques 
et privés d’aquaculture employant différentes techniques d'aquaculture continentale. Ce secteur 
est actuellement en plein essor en matière d'investissement puisque le pays a commencé depuis 
2015 à mettre en œuvre un Programme National de Développement de l’Aquaculture (2015-
2019) qui inclut plusieurs actions liées au support des projets aquacoles qu'ils soient dirigés par 
le secteur public ou par le secteur privé. Les projets publics ont surtout un caractère de 
démonstration et de soutien à la production, alors que les projets privés à but commercial visent 
des élevages à grande rentabilité commerciale. 

Maroc 

Les potentialités hydrauliques pour le développement de ce secteur, sont représentées par un 
réseau hydrographique riche et diversifié (plus de 100 000 ha de retenues de barrage) et un 
climat varié selon les régions, ce qui a permis l’acclimatation de plusieurs espèces d’eau douce. 
Historiquement, l’aquaculture continentale a démarré en 1924 avec la mise en place de la station 
de salmoniculture d’Azrou dans l’objectif de développer la pêche de loisir au Moyen Atlas. Dans 
les années 80, la pisciculture dans les eaux non froides a démarré avec la création de la station 
Deroua à Béni Mellal pour la reproduction artificielle des carpes pour des fins de lutte contre 
l’eutrophisation au niveau des canaux d’irrigation et des retenues de barrages. Le secteur privé 
n’a commencé à s’intéresser à ce créneau qu’à partir des années 90 avec la mise en place 
d’unités aquacoles de truite arc en ciel, de carpes, d’anguille et de tilapia. 

Mauritanie 

La pêche continentale en Mauritanie est une activité ancienne pratiquée par les populations 
riveraines du Fleuve Sénégal dans le fleuve et dans les différentes mares; elle assure une 
production annuelle d’environ 21 000 tonnes pour environ 23 000 pêcheurs.  Bien que la 
Mauritanie dispose d’un potentiel hydrique l'aquaculture continentale se développe à un rythme 

2. Synthèse des rapports nationaux sur l'aquaculture continentale
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lent, pourtant l’exploitation optimale en aquaculture pourrait contribuer substantiellement à la 
sécurité alimentaire et à la création d’emplois en milieu rural. Cette activité est considérée 
comme très récente en Mauritanie et il n'existe aucune donnée chiffrée sur la production 
aquacole continentale (FAO, 2012). 

Tunisie 

Les premiers essais d’introduction des espèces dulçaquicoles ont commencé dans les années 60 
mais ce n'était qu'au début des années 90 que la pisciculture continentale extensive à grande 
échelle a réellement démarré à travers l’introduction de poissons d’eau douce dans la retenue de 
barrage de Sidi-Salem qui constitue la plus grande réserve d’eau potable en Tunisie.  
La pisciculture continentale en système intensif quant à elle, a démarré dans les années 2000 
avec l'élevage de tilapia dans les eaux géothermales du sud tunisien dans les gouvernorats de 
Kébili, Gabès et Tozeur. Actuellement, malgré les efforts déployés par l’état pour promouvoir 
cette activité et le potentiel existant, la production de l’aquaculture continentale n’a pas dépassé 
les 1 500 tonnes par an. 
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3. État de l'aquaculture continentale dans le Maghreb

L'analyse du secteur de l'aquaculture continentale au Maghreb a été élaborée à partir des 
rapports nationaux complétés, le cas échéant, par des informations disponibles au niveau des 
publications et des données officielles des pays ainsi que des études élaborées par la FAO. Cette 
analyse a permis de relever des contraintes et des opportunités par pays ou encore communes 
pour les quatre pays.  

3.1. Performance du secteur 

L’analyse de la performance est une préoccupation itérative de l’histoire de la pensée 
économique. La présente analyse nous a permis d'examiner la performance du secteur de 
l'aquaculture continentale dans chacun des pays de la sous-région: 

En Algérie, la production aquacole continentale a augmenté régulièrement, elle est passée de 
641 tonnes en 2004 à 2 600 tonnes en 2012, puis à 5 100 tonnes en 2018. La pêche continentale 
qui résulte de l'ensemencement des retenues de barrages, a contribué à cette production de 
l'ordre de 1 955 tonnes de poissons toutes espèces confondues. Cette quantité est collectée à 
partir de 61 plans d'eaux qui sont exploités par 75 concessionnaires.  La production aquacole 
continentale qui représente 90 pour cent du total de la production aquacole actuelle provient 
essentiellement de: 

- La pêche continentale exercée par des concessionnaires privés au niveau des barrages et
des retenues collinaires qui font l'objet de campagnes régulières d'empoissonnement par
les autorités compétentes , par des larves et des alevins de plusieurs espèces telles que
les carpes communes,  indiennes et chinoises importées  ainsi que le sandre (Sander
lucioperca) , le black bass (Micropterus salmoides), le barbeau(Barbus barbus) et le mulet
à grosse tête (Mugil cephalus).

- La pisciculture intégrée à l’agriculture exercée au niveau des exploitations agricoles par
des agriculteurs dans 31 concessions pour des espèces telles que le tilapia et le poisson
chat africain.

Compte tenu de l’importance accordée à la pisciculture intégrée à l’agriculture par les autorités 
nationales, le programme national d’ensemencement de l’année 2018, a touché plus de 1 401 
bassins d’irrigation et a fait bénéficier plus de 2 304 agriculteurs de formations techniques sur 
ce sujet. D’un point de vue employabilité, l'aquaculture continentale a contribué à la création de 
plus de 10 000 postes d’emploi directs.  

Le Maroc est bien plus avancé que les autres pays de la sous-région en termes de production 
aquacole continentale. Mis à part la quantité produite par l'état qui est principalement destinée à 
l'ensemencement des retenues de barrages le pays a également   produit à travers les 
investisseurs privés environ 560 tonnes de poissons en 2018 composées de 100 tonnes de 
truites, 300 tonnes de tilapia et de 260 tonnes d’anguille. La contribution de l’état dans ce 
secteur réside dans le repeuplement des plans d’eau pour des espèces autochtones telles que la 
truite Fario (Salmo trutta), les barbeaux (Barbus barbus)  et l’anguille Anguilla aussi bien que  
pour des espèces introduites qui appartiennent essentiellement aux familles des cyprinidés, 

https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=Sander_lucioperca&action=edit&redlink=1
https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=Sander_lucioperca&action=edit&redlink=1
https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=Mugil_cephalus&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barbus_barbus
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salmonidés, centrarchidés. L'intensification de ces opérations a permis l’augmentation de la 
production piscicole au niveau des eaux continentales de 2.500 tonnes en 2005 à 16 000 tonnes 
en 2018 et elle était destinée à une communauté de 3000 pêcheurs.  D’un point de vu ressources 
naturelles, les écosystèmes aquatiques continentaux du Maroc sont très diversifiés et abritent 
plusieurs espèces de poissons. Ils sont représentés par: 

• 58 cours d’eau classés offrant plus de 1 500 km de parcours de pêche;
• 14 plans d’eau d’une superficie totale de 60 ha;
• 19 lacs naturels d’une superficie totale de plus de 700 ha;
• Plus de 130 retenues de barrages d’une superficie totale de plus de 100 000ha.

En Tunisie, depuis le début des années 1950, le pays s’est doté d’un réseau de collecte d’eau 
dans l'objectif de satisfaire les besoins du pays. Ce réseau est réparti sur six gouvernorats, il est 
essentiellement constitué par les retenues de barrages et les lacs collinaires et s’étend sur une 
superficie totale estimée à 20 000 ha retenant plus de 2 milliards m3. Trente-deux, des quarante-
huit barrages ensemencés seulement sont actuellement exploités. 
L’aquaculture continentale a enregistré une production stable durant les dix dernières années, 
elle était de l’ordre de 1 100 tonnes. Sa contribution dans la production nationale d’aquaculture 
a régressée de 27 pour cent en 2009 à  4 pour cent seulement en 2018, avec une valeur  estimée 
à 4 000 million de dinars ce qui  représente 2 pour cent de la valeur totale de l’aquaculture en 
2018.La production aquacole continentale est constituée par des espèces qui se reproduisent 
naturellement dans les eaux douces tunisiennes telles que le barbeau (Barbus barbus), le gardon 
(Rutilus rutilus), la carpe commune (Cyprinus carpio) , le silure (Silurus), et le black bass, et des 
espèces qui se reproduisent artificiellement tel que les mulets, l’anguille et les carpes chinoises. 
Ces dernières espèces font l'objet des campagnes périodiques d’ensemencement des barrages. 
La production aquacole continentale est assurée également par cinq projets privés d’élevage de 
tilapia en eaux géothermales du sud. 

En Mauritanie, bien que plusieurs essais aient été effectués, le pays ne possède pas de données 
précises sur la production aquacole continentale qui vient de démarrer. 

3.2. Gouvernance du secteur de l'aquaculture continentale au Maghreb 

La gouvernance efficiente et durable des pêches et de l'aquaculture est un concept systémique 
relatif à l’exercice des pouvoirs économiques, politiques et administratifs. La gouvernance de 
l'aquaculture définit les principes et objectifs essentiels du secteur, met au point les cadres 
politiques et règlementaires et assure la liaison entre le gouvernement et le secteur privé. Elle 
considère des perspectives individuelles, sectorielles et sociales tout en conservant les systèmes 
socio-écologiques productifs et respectant les dimensions internationales, nationales et locales. 
L’analyse ci- après présente les cadres institutionnels et réglementaires existants dans les pays 
du Maghreb. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Barbus_barbus
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3.2.1. Cadres institutionnels 

Algérie 

La gestion du secteur aquacole est une des attributions du Ministère de l'Agriculture du 
Développement Rural et de la Pêche MADRP assurée à travers la direction du développement de 
l’aquaculture qui est chargée essentiellement de: 

• La mise en œuvre de la politique et des règles de développement durable de
l’aquaculture;

• La définition des activités relevant du domaine de l’aquaculture marine et continentale
ainsi que la promotion de la transformation des produits aquacoles;

• L’élaboration des instruments juridiques en rapport avec ces activités.

Cette direction comprend trois sous-directions dont deux interviennent directement dans la 
gestion du secteur de l'aquaculture continentale: 

- La sous-direction de l’aquaculture continentale;
- La sous-direction des infrastructures, industries et services liés à l’aquaculture.

Afin de répondre aux exigences du programme de développement de l'aquaculture, 
l'administration centrale met au niveau du territoire national des directions locales de pêche et 
d'aquaculture.  
Dans le cadre de la politique sectorielle de la recherche, il a été procédé à la mise en place du 
Centre National de Recherche et de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture (CNRDPA) 
dans lequel les recherches aquacoles sont dirigés beaucoup plus vers une recherche appliquée 
au service de l’autorité compétente (FAO, 2018a). 

Maroc 

La gestion et la promotion de l’aquaculture continentale est attribuée au HCEFLCD (MPEM, 
2015), qui a entre autres pour missions de: 

- Élaborer et mettre en œuvre la politique du gouvernement dans plusieurs domaines y
compris piscicole continentale; Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la
politique du gouvernement en matière de développement rural; Orienter et développer
la recherche scientifique et les études techniques et économiques relatives à la
connaissance, la conservation, le développement, la valorisation, le suivi et l’évaluation
des ressources piscicoles continentales.

Mauritanie 

La DPCP affiliée au Ministère de la Pêche comprend deux services, le service Pêche continentale 
et le service pisciculture continentale. Cette direction a pour mission de: 

- Assurer la gestion des pêcheries continentales, en application des plans d’aménagement
et de la réglementation en vigueur;

- Suivre la production réalisée dans les zones réservées à la pêche continentale;
- Suivre et évaluer les techniques et engins de pêche continentale;
- Superviser, suivre et encadrer les activités au niveau des points de débarquement de la

pêche continentale;
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- Participer à la préparation de programmes et de projets destinés au développement de la
pêche continentale et de suivre leur exécution;

- Participer à l’élaboration et à l’application de la politique fiscale relative à la pêche
continentale;

- Recenser les sites de la pêche continentale, évaluer leurs productions et délivrer les
autorisations y afférentes;

- Concevoir et appliquer la politique de promotion des activités de la pêche continentale;
- Élaborer et appliquer la réglementation relative à la pêche continentale;
- Organiser, encadrer et appuyer les groupements pré-coopératifs, les coopératives et les

pêcheurs du sous-secteur de la pêche continentale;
- Développer des projets aquacoles;
- Élaborer et appliquer la réglementation relative à l’aquaculture;
- Participer à la préparation de programmes et projets destinés au développement de

l’aquaculture et suivre leur exécution;
- Contribuer à la conception et à l’application de la politique de promotion des activités

d’aquaculture (National Aquaculture Sector Overview, 2014).

Tunisie 

Le MARHP assure la gestion du secteur aquacole et ce à travers la Direction Générale de la Pêche 
et de l'Aquaculture (DGPAq) qui est le premier responsable de l'élaboration des politiques 
aquacoles et la mise en œuvre des décisions se rapportant à ce secteur. La DGPAq confie la 
gestion décentralisée de la filière aux Commissariat Régional au Développement Agricole 
(CRDAs) au niveau des gouvernorats. 

D’autres Directions Générales, au sein du MARHP interagissent avec la DGPAq dans la gestion du 
secteur de la pêche et de l’aquaculture, telles que la Direction Générale de Financement des 
Investissements et des Organisations (DGFIOP), la Direction Générale des Etudes et du 
Développement Agricole (DGEDA), et la Direction Générale des Affaires Juridiques et Foncières 
(DGAF). 
Outre les départements ministériels, il existe des agences techniques, des organisations 
professionnelles et des institutions de recherche et développement qui interviennent aussi dans 
la gestion du secteur, à savoir: 

- Le Centre Technique de l'Aquaculture (CTA) qui est un établissement public d’intérêt
économique doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, il assure la liaison
entre la recherche scientifique et la profession;

- Le Groupement Interprofessionnel des Produits de la Pêche (GIPP) qui est un
établissement public d’intérêt économique doté de la responsabilité civile et de
l’autonomie financière dont les principales missions sont liées à la régulation du marché
des produits de la pêche et de l'aquaculture, à l'amélioration de leur qualité, à
l’encadrement des professionnels et à la promotion des exportations;

- L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) intervient directement
dans le processus de développement, l’accroissement de la production et l’amélioration
de la productivité de l’aquaculture, par la mise en application des dispositions
d’incitation et d’encouragement de l’investissement dans le secteur;
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- L’Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche (UTAP) représente l’organisation
professionnelle syndicale qui regroupe les exploitants et les armateurs pêcheurs. En
2015, il y a eu la création de la fédération des aquaculteurs en Tunisie au sein de cette
organisation;

- L’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) qui est un
établissement public à caractère de recherche est sous la tutelle du Ministère de
l'agriculture. Sa mission consiste à: (i) Fournir des instruments d'aide à la décision en
vue d'une gestion durable de la mer et de ses ressources en transférant son savoir-faire
et les résultats de ses recherches aux décideurs et aux professionnels et aux
scientifiques;  (ii) Contribuer à la formation universitaire par  l'encadrement des
étudiants en  doctorat  en master et en projet de fin d'étude  (iii) Contribuer au
développement du tissu économique et social en réalisant des études spécifiques à
l'intention des investisseurs et en fournissant l'information technique nécessaire.

Inspection sanitaire et contrôle qualité des produits aquacoles 

Au Maghreb, les organismes publics de contrôle ont un rôle d'inspection sanitaire des produits 
aquacoles avec des contrôles qui s'effectuent en amant et en aval de la chaîne de production. 
L'autorité compétente chargée du contrôle au niveau de chaque pays est: 

- La Direction des Services Vétérinaires (DSV), département du Ministère de l'Agriculture 
Algérien, est représentée au niveau des différentes Wilayas par des vétérinaires affiliés 
aux Directions des Services Agricoles (DSA). Aussi pour compléter le travail du CNRDPA, 
un Laboratoire National de Contrôle et de l’Analyse des Produits de la Pêche et de 
l’Aquaculture et de la Salubrité des Milieux a été mis en place;

- L’ONSSA est l'autorité marocaine compétente en matière de contrôle des conditions 
sanitaires et hygiéniques de production, de traitement et de mise sur le marché 
des produits de l’aquaculture. A cet effet, il est chargé de la certification de la salubrité 
des produits de la pêche et des produits aquacoles à travers ses services vétérinaires;

- L'ONISPA, institution sous tutelle du Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime en 
Mauritanie, est l'organisme chargé exclusivement d'inspecter et de contrôler les produits 
de la pêche et de l'aquaculture;

- La DGSV, est l'autorité compétente au sein du MARHP. Elle est chargée d'assurer les 

inspections vétérinaires des produits halieutiques et aquacoles.

En Algérie l'activité aquacole est régie par la loi n°01-11 du 3 juillet relative à la pêche et à 
l'aquaculture. Cette loi a été consolidée par des circulaires qui visent la mise en place de 
nouvelles modalités de promotion et d’encadrement des programmes de développement de 
l'aquaculture durable et de la pêche continentale au niveau local en appuyant la mise en œuvre 
du: 

• Schéma national de développement des activités de la pêche et de l'aquaculture;
• Plan national de développement de la pêche et de l'aquaculture 2003-2007;
• Plan National Aqua Pêche planifie des actions liées à des projets publics et privés.

3.2.2. Politiques et cadres réglementaires
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Au Maroc, la publication de la loi n°130-12, modifiant et complétant le dahir du 11 avril 1922, 
qui présente les mesures législatives nécessaires à la concrétisation de la politique de 
développement des ressources piscicoles des eaux continentales et qui a confirmé l'engagement 
du pays pour le soutien au développement de l'aquaculture continentale.   

Le plan stratégique (2015/2024) pour la promotion de la pisciculture continentale a également 
défini de nouvelles orientations stratégiques, dans l’optique de rendre ce secteur un des moteurs 
de développement socioéconomique au niveau des zones rurales (FAO, 2018a). Depuis 2016, un 
programme d’appui aux coopératives pour la mise en place de cages flottantes a été mis en place 
pour la promotion d’une pisciculture à petite échelle dans les zones rurales. 

En Mauritanie, le plan d'actions de la Stratégie de gestion responsable pour un développement 
durable des pêches et de l’économie maritime 2015-2019 a consacré tout un axe dédié au 
développement des deux secteurs continentaux à savoir la pêche et la pisciculture. Bien que le 
cadre juridique et règlementaire pour la pêche et la pisciculture continentales soit encore en 
cours d'adoption, cela n'a pas empêché le pays de mettre en place un plan de développement 
pour ces deux secteurs. 

En Tunisie, l'exercice de l'aquaculture est couvert par la loi 94-13 du 31 janvier 1994 qui est la 
loi cadre pour la pêche et l’aquaculture. Son champ d’application est très large puisqu’il englobe 
non seulement l’élevage d’organismes aquatiques mais aussi leur capture, leur collecte ou leur 
extraction. Le cadre juridique réglementant l’activité de la pêche en eaux douces est spécifié 
dans l’Arrêté du Ministre de l'Agriculture du 20 septembre 1994 (JORT, 1994a), réglementant la 
pêche dans les barrages, les cours et étendues d'eaux douces. Quant à la loi n° 99-43 du 10 mai 
1999 (JORT, 1999b), elle promulgue le statut des groupements de développement dans le 
secteur de l’agriculture et de la pêche. L’objectif principal de la constitution de ces groupements 
est d’assurer les besoins des pêcheurs en moyens et services liés à toutes les étapes de 
production, de transformation, de fabrication et de commercialisation. Les dispositions 
réglementaires d’incitation et d’encouragement de l’investissements dans le secteur de 
l’aquaculture sont soumises aux cadres relatifs aux incitations accordées par le Code de 
l'investissement.  

En conclusion à cette analyse, il est à noter que: 

- Globalement l’aquaculture continentale au Maghreb, comparé à l'aquaculture marine, est
encore à un stade primaire produisant des espèces en bas de la chaîne alimentaire qui
nécessitent peu d'investissement en capital. Cependant cette aquaculture rustique
apporte une contribution significative en milieu rural par rapport à l’amélioration des
moyens de subsistance des catégories les plus vulnérables;

- La performance et les outils de gestion du secteur de l'aquaculture continentale sont
étroitement liés. En effet, les pays, tels que l'Algérie et le Maroc, qui ont accordé plus
d'importance à l'élaboration des instruments juridiques et à la mise en place d'un cadre
institutionnel propres à l'aquaculture continentale affichent de bons rendements en
matière de production;

- L'information statistique concernant la production issue de l'aquaculture continentale
demeure limitée. De même, il existe peu de données quantitatives et qualitatives
concernant les impacts sociaux directs/indirects et économiques de l'aquaculture
continentale sur la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et la création
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d'emploi. En conséquence, le rôle de l’aquaculture à petite échelle et de l’exploitation des 
ressources aquatiques en milieu rural est généralement sous-estimé; 

- Le défi commun des pays maghrébins est d'être en mesure de créer un environnement
propice à l’optimisation des apports de l’aquaculture. Les apports de l'aquaculture
continentale contribueraient au développement rural, à la garantie de la sécurité
alimentaire et à la diminution de la pauvreté.

3.3. Coopération régionale et internationale  

Les pays du Maghreb ont un historique important en matière de coopération régionale et 
internationale.  

L'Algérie a établi en 2002 une coopération bilatérale avec l’Egypte en ce qui concerne 
l'importation d’alevins et de géniteurs du tilapia du Nil. Il est à mentionner que l'Algérie a 
également bénéficié du soutien de plusieurs organismes de développement pour la promotion 
de l'aquaculture continentale, citons la coopération avec: 

• L'OADA dans le cadre de la réalisation de la stratégie de développement de l’aquaculture
dans les pays arabes 2035;

• L'UE dans le cadre du plan économie bleue;
• Les agences onusiennes telles que le PNUD et la FAO pour promouvoir de l'aquaculture

intégrée et désertique (FAO, 2018b);
• L'Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) dans le cadre du

développement de la crevetticulture en milieu désertique (Wilaya de Ouargla).

Le pays s'est également inscrit dans des échanges commerciaux, entre les producteurs des pays 
de la sous-région, relatifs aux intrants des élevages aquacoles (alevins, aliments et équipements) 
et à l’écoulement des produits aquacoles d’eau douce. 

La Mauritanie est actuellement partenaire de projets d'envergure régionale, à l'instar du: 
- Projet de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PGIRE), mis en œuvre par l'OMVS, qui

est un programme de développement multisectoriel formulé pour renforcer l’intégration
régionale de quatre pays riverains et améliorer les conditions de vie des populations
rurales (MPEM, 2016);

- Programme Régional de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P2RS) qui est une initiative conjointe du Groupe de la BAD, du
CILSS et sept de ses pays membres pour engager des actions vigoureuses destinées à
renforcer la résilience des ménages ruraux sahéliens (National Aquaculture Sector
Overview, 2015).

En Tunisie, la coopération internationale dans le secteur de l'aquaculture a débuté dans les 
années 90 dans le cadre d’un projet de coopération Tunisois-allemande intitulé « utilisation des 
retenues de barrages pour l’aquaculture » . C'est à travers cette collaboration que fut réalisée 
l’introduction de poissons d’eau douce dans les retenues de barrages qui a jeté les fondements 
de l’activité de la pêche dans les retenues de barrages tunisiennes.  

http://www.omvs.org/content/le-pgire-0
http://p2rs.cilss.int/index.php/640-2/
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La Tunisie a également bénéficié de l'appui du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) dans le développement de la pisciculture intensive du tilapia dans les 
eaux géothermales du Sud. 

Au Maroc, le rapport national ne contenait pas des informations sur la coopération régionale et 
internationale dans le secteur de l'aquaculture continentale.  

3.4. Synthèse des principales discussions des sessions 

Session 1- Contexte et état des lieux 

La première session a été consacrée à la présentation du contexte et de la situation de 
l'aquaculture continentale dans les pays de la sous- région.  Elle a été présidée par M. Saidi avec 
comme rapporter M. Azaza. Cette session a inclus: une communication se rapportant à l’initiative 
régionale de la FAO sur la rareté de l’eau dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord, les 
présentations des rapports nationaux des pays participants, ainsi qu'une présentation du rôle de 
l'UMA dans l'appui au secteur de l'aquaculture pour les pays membres. Les présentations ont été 
suivies par une discussion.  

La FAO a ouvert la première session de communications en rappelant le rôle de l'organisation, 
au niveau mondial dans la gestion des ressources en eaux qui présentent un intérêt pour 
l'aquaculture, à travers l'initiative régionale sur la rareté des ressources en eau. L'organisation a 
également exposé les résultats obtenus à travers plusieurs PCT réalisés en collaboration avec les 
pays de la région pour la mise en place de systèmes de productions aquacoles durables basés sur 
l'intégration agriculture-aquaculture. 

Les différentes communications nationales sur la situation de l'aquaculture continentale ont mis 
en exergue les contraintes spécifiques qui entravent le développement de ce secteur dans 
chacun des pays. La nature de ces contraintes varie d’un pays à un autre et est étroitement liée 
au stade de développement et au mode de gouvernance du secteur. Les pays maghrébins font 
face également à des défis communs à l'instar de l'augmentation des coûts de production, de la 
difficulté de commercialisation des produits aquacoles et des maladies qui touchent les poissons 
d'élevage. 

Les différentes écloseries étatiques ont des programmes annuels de valorisation des plans d’eau 
étant donné que les politiques des états maghrébins accordent beaucoup d’importance au 
repeuplement des plans d’eau pour redynamiser la pêche continentale. En outre, plusieurs 
structures étatiques de services, de recherche -développement, et de formation ont inclue 
l’aquaculture dans leurs activités pour contribuer davantage à la sécurité alimentaire et à la 
création d’emplois. 

L'UMA a souligné son rôle important et unique en son genre pour le support à la coopération 
sous- régionale dans le domaine de la gestion des ressources naturelles et aquatiques au 
Maghreb. Elle a également présenté les différentes modalités d'intervention de l'organisation 
dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture ainsi que les attributions des sous-comités 
spécialisés dans le développement des secteurs halieutiques et aquacoles. 

Les participants ont discuté les différentes situations exposées dans les présentations des 
rapports nationaux et ont mis l'accent sur les contraintes similaires auxquelles les pays 
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devraient faire face pour la promotion de l'aquaculture continentale. Les membres des 
délégations ont également insisté sur la nécessité d'échanger les expériences et de partager le 
savoir-faire entre les pays. À cet égard, les participants ont recommandé de mettre en place un 
réseau maghrébin pour l'aquaculture continentale afin de faciliter la communication entre pays 
de manière plus efficace. 

Session 2- Systèmes de production en aquaculture continentale 

La session 2 a été consacrée aux systèmes de production en aquaculture continentale avec 
respectivement M. Romdhane et M. Anne comme président et rapporteur. Le temps consacré à 
cette session était réparti entre des communications qui présentaient des nouvelles techniques 
d'élevage telles que l'aquaculture agro-écologique et l'aquaculture dans les systèmes a circuit 
fermé, la gestion des intrants et des communications qui relatent les expériences des pays 
participants en matière d'aquaculture oasienne, d'élevage piscicole dans les eaux géothermales, 
et de pisciculture extensive dans les retenues de barrages. 

Les discussions à la fin de la session, ont insisté sur le bon usage des technologies disponibles et 
l'utilisation de celles qui sont plus appropriées et adaptées aux conditions environnementales de 
chaque pays. Les participants ont également souligné que la dissémination des connaissances 
sur de telles techniques nécessite des réseaux de communication efficaces, une bonne 
vulgarisation, des données fiables et un processus décisionnel qui garantit le choix et l’adoption 
des meilleurs systèmes de production. 

Les participants ont mis l’accent sur les domaines de formation et de vulgarisation prioritaires, 
notamment l’aquaculture artisanale, l'intégration agriculture-aquaculture et l'aquaculture 
oasiennes.  

Les discussions ont également abordé l'importance de l'utilisation des nouvelles technologies de 
production d'alevins et d’aliments dans le but de l'optimisation des ressources destinés à 
l’élevage et par conséquent, dans l'augmentation de la rentabilité économique de l'activité 
aquacole. 

Certains participants ont aussi indiqué la nécessité d’œuvrer en étroite collaboration entre les 
pays au sein des organismes et/ ou des réseaux sous régionaux dédiés au développement de 
l'aquaculture continentale. Ils ont rappelé à ce que les réseaux soient des instruments essentiels 
permettant de promouvoir les politiques connexes, de faire face aux problèmes critiques et de 
mettre au profit des pays les leçons tirées pour soutenir le développement de l’aquaculture 
durable.  

Les participants ont insisté sur la nécessité de renforcer les capacités techniques des pays dans 
la planification, la conception et la mise en œuvre des stratégies et des programmes régionaux et 
nationaux dans les domaines de la santé des animaux aquatiques, de la biosécurité, de la 
production d'aliment, de la formation et de l’emploi des jeunes dans le domaine aquacole. 

Les participants ont clôturé en rappelant l'importance d'avoir recours à des nouveaux 
partenariats stratégiques, tels que les partenariats public- privés (PPP) pour que l'aquaculture 
puisse poursuivre son expansion.  
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Session 3- Gestion des risques sanitaires liés à l'aquaculture continentale 

La session 3 a été consacrée à la gestion des risques sanitaires liés à l'aquaculture continentale. 
M. El Moctar a présidé la session alors que M était rapporteur.  Au début, deux communications
sur la caractérisation des principales maladies de poisson en aquaculture continentale et sur les
pratiques thérapeutiques ont été présentées. Ensuite, la discussion a été ouverte à propos de
l’ensemble des présentations de la session. Les communications ont souligné l’importance de:

- L’éventail des molécules disponibles pour traiter les poissons: antiseptiques,
insecticides, anthelminthiques, antifongiques et antibiotiques;

- En raison des pertes par dissolution, les doses orales pour les traitements des poissons
sont généralement le double de ceux des mammifères;

- L'injection des antibiotiques reste la meilleure des solutions, mais un nombre de ces
médicaments injectables sont difficiles à trouver sur le marché et le prix sont élevés;

- La qualité de l’eau conditionne l’efficacité thérapeutique. Les éléments clés de l’eau sont
la dureté (TH) et le pH; ils ont un effet sur la solubilité et la stabilité des médicaments.

Les discussions ont appuyé l’importance de la bonne gouvernance de la biosécurité à travers la 
mise en place des stratégies nationales relatives à la santé des animaux aquatiques et à la lutte 
contre les maladies émergentes pour instaurer une aquaculture durable. Plusieurs participants 
ont insisté sur la nécessité de renforcer la résilience des systèmes existants en adoptant des 
pratiques améliorées notamment la gestion des risques communs aux pays de la sous-région en 
matière de biosécurité et en éliminant les activités à haut risque telle que la commercialisation 
des géniteurs qui ne disposent pas de traçabilité. 

Les participants ont reconnu que la résistance aux antimicrobiens était une vraie menace à la 
fois à la santé humaine et celle des poissons avec des pertes économiques considérables.  

Les participants ont conclu qu'il existait de grandes disparités, en termes de productions, entre 
les pays en fonction du degré de développement des élevages, de l’appréhension des bénéfices et 
des risques de l’action thérapeutique. En effet, dans les pays maghrébins, le nombre de 
traitements thérapeutiques autorisés reste très limité, alors que dans d’autres pays, il 
n’existerait aucune limite d’utilisation.  

Session 4- Certification des produits aquacoles et promotion des échanges commerciaux 

La dernière session a été consacrée à la thématique de la certification des produits aquacoles et 
promotion des échanges commerciaux. Elle a été présidée par M. Boutouchent alors Dr. Tliba a 
été le rapporteur. Les présentations se sont penchées sur la qualité des produits aquacoles, les 
tendances et les défis de la commercialisation de ces produits ainsi que l'harmonisation des 
cahiers de charge des échanges commerciaux. Les communications ont souligné: 

- Le rôle de l’aquaculture dans le commerce international qui s’accroît suite à
l’augmentation de la production aquacole en général et de la production de haute valeur
commerciale destinée à l’exportation, en particulier;
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- Le rôle croissant de la certification sur les marchés nationaux et internationaux, ainsi
que la nécessité de renforcer les capacités des petits producteurs afin qu'ils puissent
obtenir une certification et accéder facilement à de plus grands marchés.

Les participants ont mentionné que les exigences des pays d'importation en termes de qualité et 
de sécurité sanitaire des produits aquacoles poussaient les pays producteurs à mettre des 
standards élevés pour les élevages aquacoles. Ces standards peuvent cependant être appliqués 
dans les unités d'élevages à capital important ce qui n'est pas le cas de la majorité des 
investissements en aquaculture continentale dans la sous-région.   

Groupes de Travail 

Suite à la clôture des quatre sessions plénières, les participants se sont repartis en trois groupes 
de travail.  Les rapporteurs et les présidents ont été désignés par chacun des groupes. 

Groupe 1: Formation et emploi en aquaculture continentale 

Les termes de références de ce groupe se rapportaient à relever les acquis et les contraintes 
dans le domaine sous-mentionné et à fournir des recommandations pour le développement de la 
formation et l'emploi en aquaculture continentale. 

Groupe 2: Commercialisation des produits aquacoles dans le Maghreb 

Ce groupe s’est penché sur les atouts et les contraintes de la commercialisation des produits 
aquacoles dans la région du Maghreb en tenant compte des aspects institutionnels, 
réglementaires, environnementaux, socio-économiques et techniques. Il a également fourni des 
recommandations pour le développement des échanges intra régionaux. 

Groupe 3: Coopération régionale 

Le travail du troisième groupe s'est étalé à analyser les acquis et les contraintes qui peuvent 
freiner le partage des connaissances et du savoir-faire au niveau sous régional. Des 
recommandations ont été présentées à la suite de l'analyse de la situation afin de renforcer la 
collaboration entre les pays de la sous-région. 

Les principaux résultats des groupes de travail figurent dans l'annexe 5 de ce document. 

Les recommandations des groupes de travail sont présentées dans la section suivante de ce 
rapport. 
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4. Recommandations

Suite aux discussions qui ont eu lieu durant les sessions en plénière et les groupes de travail, les 
participants à la cinquième édition des journées maghrébines de l'aquaculture ont reconnu 
l'urgence d'élaborer un plan de travail participatif et ont identifié certaines actions immédiates à 
mettre en œuvre afin de contribuer efficacement au développement de l'aquaculture 
continentale dans la sous-région. 

Les principales recommandations retenues qui résument les actions prioritaires identifiées sont 
les suivantes:  

Recommandations pour la formation et l'emploi en aquaculture continentale dans le Maghreb 

La formation est une composante importante du fait qu'elle assurerait l’optimisation des 
pratiques d'élevages aquacoles, l'obtention de produits qui répondent aux normes de qualité 
ainsi que la contribution à l'employabilité des populations vulnérables, de ce fait: 

1. Les participants ont souligné la nécessité de produire un inventaire des formations en
aquaculture disponibles par pays avec le contenu des programmes et des modules
d'enseignement et de formations mais également les institutions qui les assurent;

2. Les participants ont également suggéré de mettre en place une base de données sous
régionale des experts qualifiés dans tous les domaines de l’aquaculture continentale.

Recommandations pour la commercialisation des produits aquacoles dans la sous-région 

Durant ces journées, il a été démontré qu'il existe des freins majeurs à la commercialisation des 
produits issues de l'aquaculture continentale, entre les pays de la sous-région, à cet effet:  

1. Les participants ont souligné la nécessité d'harmonisation des procédures de contrôle et
de certification des produits au sein des pays de la sous-région afin de promouvoir le
commerce intrarégional;

2. Les participants ont proposé de préparer une note conceptuelle et des termes de
références pour la réalisation d'une étude de marché des produits de l’aquaculture
continentale au niveau des pays de l’UMA afin de collecter et d'analyser les informations
liées aux marchés par rapport à l’offre et la demande, au comportement des
consommateurs, aux circuits de distribution, aux stratégies commerciales, etc.;

3. Les participants ont également insisté sur l'importance de mettre en place des exigences
zoo sanitaires et sanitaires dans les pays de l’UMA en impliquant les points focaux sur les
pathologies aquacoles dans les pays de la sous-région.

Recommandations pour la coopération sous régionale 

Du fait que la concurrence avec les pays du Nord est très élevée en matière de commercialisation 
des produits aquacoles, les pays maghrébins devraient orienter les relations commerciales dans 
un sens intrarégional et conjuguer leurs efforts pour améliorer leurs relations bilatérales et 
bénéficier des avantages et des atouts de complémentarité entre les différentes composantes de 
la filière aquacole et ce à travers:  
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Plusieurs participants ont exprimé leur ferme soutien aux recommandations des journées, 
concernant en particulier, la réalisation des bases de données sous régionales qui regroupent (i) 
les laboratoires de santé animal accrédités ainsi que les différentes analyses qui y sont réalisés 
(ii) les experts en aquaculture continentale et leurs domaines de compétences et ont proposé
d'établir des partenariats officiels entre les pays de la sous-région pour concrétiser ces actions.

1. La création d’un organe sous- régional (groupe de travail maghrébin) dédié à la
coopération dans le domaine de l’aquaculture continentale (Action pilotée par l’UMA);

2. La mise en place d’un réseau regroupant les différentes parties prenantes impliquées
dans le secteur de l’aquaculture continentale;

3. L’harmonisation des réglementations et des techniques d’analyses au niveau des
laboratoires suite à la réalisation de la cartographie des laboratoires dans la sous-région.

23 
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5. Conclusion

Depuis quelques années, apparaissent de nouveaux défis auxquels le monde doit faire face à 
savoir: l’émergence économique, l’optimisation de la politique énergétique, l’adaptation aux 
changements climatiques, la sécurité alimentaire, l’emploi des jeunes, la paix et la sécurité. Ces 
défis appellent à la formulation et la mise œuvre d’une stratégie économique et sociale 
susceptible d'améliorer la croissance économique et d’inscrire les pays du Maghreb dans une 
perspective de développement durable. C’est entre autres, ce qui justifie la prise en compte de 
l’aquaculture dans les politiques de développement socioéconomique des pays de la sous-région. 

Face à cette situation, le secteur de l'aquaculture au Maghreb a fait l’objet, pendant la dernière 
décennie, d'une profonde réflexion qui a débouché sur des nouvelles orientations destinées à 
remédier aux obstacles de développement du secteur. Les nouvelles politiques sont basées sur 
des actions structurantes au niveau de l'ensemble des maillons de production, toutefois, en dépit 
des encouragements et des investissements entrepris par les États et le secteur privé en 
aquaculture, la production demeure encore faible, d'autant plus qu'il devient de plus en plus 
difficile de concurrencer les autres pays producteurs en raison des coûts de production élevés. 

Dans ce contexte, l'aquaculture continentale pourrait devenir un secteur stratégique au niveau 
des pays maghrébins surtout qu'elle fournit des avantages socio-économiques reconnues, en 
particulier pour les populations rurales.  Cependant l’évaluation systématique et quantitative de 
ses effets sur les économies nationales pour la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire 
est encore mal documentées dans les pays du Maghreb. 

Les ambitions du Maghreb en matière de développement de l’aquaculture continentale sont 
réalisables car les pays de la sous régions disposent d’atouts favorisant diverses opportunités 
d’investissement dans ce domaine, les forces communes des pays de la sous-région sont les 
suivantes: 

• Une volonté affichée par les autorités politiques par rapport au développement de
l'aquaculture continentale;

• L’existence de conditions climatiques favorables et des réseaux hydrographiques
(fleuves et affluents, lacs, mares, retenues de barrages);

• L’existence de sous-produits agricoles pour la formulation et la fabrication d’aliments de
poissons;

• La présence des marchés nationaux, régionaux et internationaux;
• L’existence d'institutions de formation et de recherche en aquaculture.

Les échanges commerciaux interrégionaux restent timides mais la redynamisation de ces 
échanges constitue un atout pour les pays Maghrébins à travers les accords d'échanges déjà 
établis.  A cet effet, les pays du Maghreb sont appelés à déployer des efforts supplémentaires en 
matière de coopération régionale. 

En se basant sur le bilan réalisé à partir des rapports nationaux, des discussions des sessions et 
des groupes de travail, les axes stratégiques de développement de l'aquaculture continentale 
peuvent être résumés comme suit: 

- L'étude approfondie des différents maillons de la chaîne de valeur de l'aquaculture
continentale permettrait de mieux comprendre les facteurs qui agissent sur le secteur et
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d'essayer d'analyser les champs d'amélioration en vue d'identifier les opportunités de 
diversification des retombées économiques du secteur dans la sous-région; 

- La diversification des produits issues de l'aquaculture continentale ainsi que
l’amélioration des conditions d'élevage, de transformation, de conservation, de transport
et de vente des produits;

- L'appui aux échanges intra-régionaux en matière d'expertise aquacole ainsi que le
développement de la formation;

- L'amélioration de la compétitivité des produits de l'aquaculture continentale à travers
l'adoption d'une politique de marketing efficiente pour soutenir la promotion des
produits aquacoles dans les marchés des pays de la région.

Afin de franchir les entraves au développement du secteur il est nécessaire(i) d'accorder une 
attention à l'élaboration et la mise en place d'un cadre règlementaire dédié à l'aquaculture 
continentale, (ii) d'établir des systèmes d’information effectifs au plan national et régional (iii) et 
de veiller à l’accès et la diffusion efficace des information fiables pour faciliter la prise de 
décision en toute connaissance des causes et des actions à engager à tous les niveaux. 
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ANNEXE 1: Programme des journées 

Mardi 02 juillet 2019 

Session 1: Contexte et état des lieux 

Chairman: M. Saidi        Rapporteur M.S. Azaza 

10:30-10:45 Appui de la FAO au développement de l’aquaculture continentale : initiative 
régionale sur la raréfaction de l’eau dans la région Proche-Orient et Afrique du 
Nord (V. Crespi ) 

10:45-12:30 Présentation des rapports nationaux : situation actuelle de l’aquaculture 
continentale  
(Représentants pays: Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie) 

12:30-12:45 Initiative de création d’un sous-comité d’aquaculture au sein de l’UMA(F. Chakiri) 

12:45-13:00 Discussion 

13:00-14:30 Déjeuner 
Session 2 : Systèmes de production en aquaculture continentale 

Chairman: N. Rhomdane       Rapporteur: C. Anne 
14:30-14:50 L’aquaculture continentale dans le contexte de l’agroécologie (E. Bounouh) 
14:50-15:10 L’aquaculture intégrée à l’agriculture: adaptation aux différents milieux (V. Crespi) 
15:10-15:30 Le traitement de l'eau dans les élevages en système recirculé d'aquaculture(B. 

Barrut) 
15:30-15:45 Pause-café 
15:45-16:00 Accès aux financements des projets aquacoles: plan d’investissement et mesures 

incitatives(M. Naji) 
16:00-16:45 Témoignages pays: 

- L’élevage du tilapia dans les eaux géothermales du sud de la Tunisie (M.S
Azaza)

- Promotion et développement de l’aquaculture continentale en Algérie:
l’exemple de la wilaya de Sétif (T. Boutounchent)

- L’élevage de la truite au Maroc(A. Mychaal)
16:45-17 :30 Discussions 

08:30-09:00 Inscription des participants 
09:00-09:30 Ouverture officielle 

• Mme la Représentante FAO Maroc
• Mme la Représentante de l’UMA
• M. le Représentant du Ministère de l’agriculture, de la Pêche Maritime, du

Développement Rural et des Eaux et Forêt
09:30-10:00 Présentation des participants et introduction des journées  (V. Crespi, M. 

Bengoumi) 
10:00-10:30 Pause-café 
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Mercredi 03 juillet 2019 

Session 2: Systèmes de production en aquaculture continentale 

Chairman: N. Rhomdane       Rapporteur: C. Anne 

08:30-08:50 Gestion et exploitation de barrages à des fins piscicoles (M.Sadik) 
08:50-09:10 Intrants de l’élevage piscicole: sélection génétique des espèces aquacoles (M.B.Laamiri) 
09:10-09:30 Bonne pratiques de l’alimentation dans les élevages aquacoles (D. Kheyyali) 
09:30-10:00 Discussion 
10:00-10:30 Pause-café 

Session 3: Gestion des risques sanitaires liés à l'aquaculture continentale 

Chairman: M. El Moctar        Rapporteur: M. Naji 

10:30-10:50 Gestion des maladies animales: appui de la FAO dans la lutte contre les TADs(M. 
Bengoumi) 

10:50-11:30 Principales maladies des poissons en aquaculture continentale(A. Toffan) 
11:30-11:50 Pratiques thérapeutiques en aquaculture continentale(A. El Hraiki) 
11:50-12:30 Discussion 
12:30-14 :00 Déjeuner 

Session 4 :  Certification des produits aquacoles et promotion des échanges commerciaux 
Chairman : T. Boutouchent        Rapporteur : I. Tliba-Elkamel 

14:00-14:20 Qualité des produits aquacoles (H. Moujahid) 
14:20-14:40 Commercialisation des produits aquacoles: tendances et défis(N. Bougouss) 
14:40-15:00 Harmonisation des cahiers de charge des échanges commerciaux(H. Moujahid) 
15:00-16:00 Groupes de travail: 

- Formation et emploi en aquaculture continentale
- Commercialisation des produits aquacoles dans le Maghreb
- Coopération régionale

16:00-16:30 Pause-café 
16:30-18:00 Restitution des travaux et discussion 

Jeudi 04 juillet 2019 

Visites de terrain 
09:00-14:00 • Visite d’une écloserie pour la production d’alevins des poissons d’eau douce

• Visite d’une ferme aquacole pour l’élevage de truites

Retour à l’hôtel 

14:00-15:00 Déjeuner 

15:00-16:00 Discussion et conclusions 

16:00-17:00 Clôture et remise des certificats 
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ANNEXE 2: Analyse des éditions précédentes des journées sous régionales de l’aquaculture dans les pays de l’Afrique du Nord 
(2011-2017) 

Contexte 

Dans le cadre de son programme d’appui aux pays membres en matière de renfoncement des capacités du personnel technique dans le domaine de la 
gestion durable de l’Aquaculture, le bureau sous régional de la FAO pour l’Afrique du Nord a lancé les journées sous régionales de l’aquaculture. Cette 
rencontre a lieu à chaque fois dans un des pays diffèrent de la sous-région.  

Depuis 2011 et jusqu’à présent, le bureau a organisé en collaboration avec ses partenaires nationaux quatre sessions. Le présent rapport comprend 
les principaux résultats et recommandations issues des travaux des journées sous régionales de l’aquaculture dans les pays de l’Afrique du Nord, 
tenues entre 2011 et 2017. 

1- Présentation

Atelier Sous Régional de 
Formation sur la Pathologie 

des espèces aquacoles dans les 
pays de l’Afrique du Nord 

Journées sous régionales de 
l’aquaculture dans les pays de 

l’Afrique du nord 

Atelier Sous régional de 
formation sur les techniques 
modernes de gestion et de 

développement de l’aquaculture 
adaptées au contexte du grand 

Maghreb 

Atelier Sous régional de formation 
sur « La gestion et le développement 
d’une aquaculture durable dans les 

pays du Maghreb » 

Tanger (Maroc) 
du 25 au 28 octobre 2011 

Monastir (Tunisie) 
 Du 8 au 11 octobre 2012 

Tipaza (Algérie)  
du 8 au 10 décembre 2013 

Monastir (Tunisie)  
du 20 au 22 novembre 2017 

Organisé par le Bureau sous 
régional de la FAO en Afrique du 
Nord à travers ses unités « Pêches 
et Aquaculture » et « Production 
et Santé Animales » avec 
l’assistance des services du 
Département des pêches et de 
l’aquaculture de la FAO, Rome. 

Organisé par le Bureau sous 
régional de la FAO en Afrique du 
Nord à travers ses unités « Pêches 
et Aquaculture » et « Production 
et Santé Animales » en 
collaboration avec le Département 
des pêches et de l’aquaculture de 
la FAO, Rome et le Ministère de 
l’Agriculture, ressources 
hydrauliques et de la pêche en 
Tunisie. 

Organisé par le Bureau sous régional 
de la FAO en Afrique du Nord à 
travers ses unités « Pêches et 
Aquaculture » et « Production et 
Santé Animales » en collaboration 
avec le FIRA/HQ, le Centre National 
de Recherche et Développement de 
la Pêche et de l’Aquaculture 
(CNRDPA) de Bou Ismail et la 
Direction Nationale de l’aquaculture 
au Ministère des pêches en Algérie. 

Organisé par le Bureau sous régional de 
la FAO en Afrique du Nord à travers ses 
unités « Pêches et Aquaculture » et « 
Production et Santé Animales » en 
collaboration avec le Département des 
pêches et de l’aquaculture de la FAO, 
Rome et le Ministère de l’Agriculture, 
ressources hydrauliques et de la pêche 
en Tunisie. 
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Atelier Sous Régional de 
Formation sur la Pathologie 

des espèces aquacoles dans les 
pays de l’Afrique du Nord 

Journées sous régionales de 
l’aquaculture dans les pays de 

l’Afrique du nord 

Atelier Sous régional de 
formation sur les techniques 
modernes de gestion et de 

développement de l’aquaculture 
adaptées au contexte du grand 

Maghreb 

Atelier Sous régional de formation 
sur « La gestion et le développement 
d’une aquaculture durable dans les 

pays du Maghreb » 

26 participants : Ont assisté à 
cette formation les délégations du 
Maroc, de la Mauritanie et de la 
Tunisie. Invités, ainsi que des 
experts de Rome. Les délégués de 
l’Algérie n’ont pu participer en 
raison d’empêchement de 
dernière minute. 

45 participants représentants: 
l’Administration des pêches et des 
Services vétérinaires des 
Ministères de l’agriculture ou des 
pêches de l’Algérie, du Maroc, de 
la Mauritanie et de la Tunisie, 
ainsi que des opérateurs du 
secteur privé des pays de la sous-
région, des experts nationaux et 
internationaux étaient présents à 
ces journées. Les représentants de 
la Libye ont eu un empêchement 
de dernière minute. 

63 participants représentants de 
l`administration des pêches et des 
services vétérinaires et des 
opérateurs du secteur privé des pays 
de la sous-région ont pris part à ces 
journées. Les représentants de la 
Libye ont eu un empêchement de 
dernière minute. 

75 participants au total dont 13 
intervenants (experts nationaux et 
internationaux) représentants: 
l’Administration des pêches et des 
Services vétérinaires des Ministères de 
l’agriculture ou des pêches de l’Algérie, 
de la Lybie, du Maroc, de la Mauritanie 
et de la Tunisie, ainsi que des 
opérateurs du secteur privé des pays de 
la sous-région. 
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2- Objectif des journées

Atelier Sous Régional de 
Formation sur la 

Pathologie des espèces 
aquacoles dans les pays 
de l’Afrique du Nord 

(2011) 

Journées sous régionales 
de l’aquaculture dans les 
pays de l’Afrique du nord 

(2012) 

Atelier Sous régional de formation sur 
les techniques modernes de gestion et de 

développement de l’aquaculture 
adaptées au contexte du grand Maghreb 

(2013) 

Atelier Sous régional de 
formation sur « La gestion et le 

développement d’une 
aquaculture durable dans les 
pays du Maghreb » (2017) 

Objectif 
général 

Renforcer la coopération 
sous régionale dans le 
domaine du 
développement de 
l’aquaculture de façon 
générale et des pathologies 
des espèce aquacoles de 
façon particulière. 

Appuyer le développement 
de l’aquaculture dans les 
pays du Maghreb (Algérie, 
Libye, Maroc, Mauritanie et 
Tunisie) à travers le 
renforcement des capacités 
managériales et techniques 
en matière d’aquaculture. 

Renforcer les capacités managériales et 
techniques en matière de maitrise des 
techniques de gestion et de développement 
de l’Aquaculture en particulier les couts 
d’investissement initiaux,  espèces 
commerciales, production d’alevins 
(écloseries), production d’aliments de 
bonne qualité, traitement et 
commercialisation des produits aquacoles, 
marché, infrastructures existantes, conflits 
d’usage y compris les aspects de pathologie 
des espèces aquacoles qui constituent un 
défis important pour les producteurs et les 
consommateurs. 

Appuyer le développement de 
l’aquaculture dans les pays du 
Maghreb (Algérie, Libye, Maroc, 
Mauritanie et Tunisie) à travers 
le renforcement des capacités 
managériales et techniques en 
matière d’aquaculture. 

Objectifs 
spécifiques 

- Etablir un état des lieux et
partager les connaissances
et le savoir-faire sur
principales pathologies des
espèces aquacoles et
méthodes de prophylaxie et
traitement;

- Etablir un état des lieux et partager les
connaissances et le savoir-faire sur les
structures existantes et les ressources du
secteur aquacole dans les pays du Maghreb;

- Faire un état de lieux des écloseries
existantes, approvisionnement en alevins,
production/importation d’aliment,
traitement et commercialisation des
produits aquacoles et marchés;

- Faire un état des lieux et
partager les connaissances et le
savoir- faire en matière de
gouvernance du secteur aquacole
dans les pays du Maghreb;

- Passer en revue les outils
appropriés et les préalables d’une
aquaculture durable en
s’inspirant de l’expérience
régionale et internationale;
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Atelier Sous Régional de 
Formation sur la 

Pathologie des espèces 
aquacoles dans les pays 
de l’Afrique du Nord  

Journées sous régionales 
de l’aquaculture dans les 
pays de l’Afrique du nord 

Atelier Sous régional de formation sur 
les techniques modernes de gestion et de 

développement de l’aquaculture  

Atelier Sous régional de 
formation sur « La gestion et le 

développement d’une 
aquaculture durable dans les 

pays du Maghreb »  

Objectifs 
spécifiques 

-Établir un état des lieux du
secteur de l’aquaculture
dans les pays de la sous-
région en mettant en
exergue les contraintes et
les points forts qui
caractérisent le secteur
dans ses aspects
techniques, institutionnels,
juridiques et financiers;

- Passer en revue les outils
appropriés et les préalables
d’une aquaculture durable
en s’inspirant de
l’expérience régionale et
internationale;

- Appuyer la coopération
sous régionale à travers
l’identification de
mécanismes d’échanges
d’expériences et
d’expertises réussies;

- Proposer des thèmes de
développement permettant
d’asseoir des politiques
appropriées à la promotion
d’une aquaculture durable.

- Analyser la gestion du secteur aquacole
dans les pays du Maghreb y compris les
aspects de pathologie qui ont été le sujet
phase des précédentes journées;

- Renforcer la collaboration et la
coopération entre les pays du Maghreb en
matière d’aquaculture à travers
l’établissement d’un réseau aquacole sous
régional.

- Renforcer les capacités
techniques et managériales des
professionnels et des acteurs de
l’aquaculture et les doter des
connaissances nécessaires pour
la réussite et la rentabilité de leur
exploitation;

- Encourager l’émergence d’une
stratégie sous régionale
concertée en faveur du
développement durable de
l’aquaculture tant en ce qui
concerne les aspects techniques
que les aspects économiques et
sociaux et l’harmonisation des
politiques et des instruments
juridiques;

- Promouvoir une coopération
sous régionale dans le domaine
de la lutte contre les maladies
transfrontalières pouvant
attaquer les exploitations
aquacoles dans la sous-région
ainsi que les conditions sanitaires
minimales auxquelles devraient
être soumis les produits
aquacoles tant au niveau de la
production qu’à l’exportation;
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Commentaires 

- Le premier atelier avait pour objectif de présenter un aperçu général de la situation de l’aquaculture dans la région et d’établir une discussion
sur les principales maladies qui touchaient les espèces aquacoles et ainsi que les moyens de lutte disponibles.

- Les objectifs des 3 dernières sessions sont quasi similaires, l’idée initiale derrière ces journées étant de traiter les différentes thématiques
liées à la production aquacole (intrants, investissement, alimentation, santé animale, etc.)

3- Les thématiques traitées

Atelier Sous Régional de 
Formation sur la Pathologie 
des espèces aquacoles dans 
les pays de l’Afrique du Nord 

Journées sous régionales de 
l’aquaculture dans les pays de 

l’Afrique du nord 

Atelier Sous régional de formation sur 
les techniques modernes de gestion et 
de développement de l’aquaculture  

Atelier Sous régional de 
formation sur « La gestion et le 

développement d’une 
aquaculture durable dans les pays 

du Maghreb 
Plus de 20 conférences et 
présentations couvrant 
l’ensemble des thématiques 
d’intérêts ont été dispensées: 

- L’enjeu de l’aquaculture dans
la sous-région et les contraintes
qui entravent son
développement;

- Les risques que peut causer
l’absence d’une stratégie de
contrôle des pathologies des
espèces aquacoles;

- L’importance des réseaux et le
rôle qu’ils peuvent jouer dans la
mise en œuvre des stratégies;

Le programme des journées 
comprenait quinze 
communications réparties en 
quatre sessions principales:  

- État des lieux du développement
de l’aquaculture dans les pays de la
sous-région, et l’analyse
synthétique des politiques de
développement de l’aquaculture
dans les pays de la sous-région;

- Les programmes d’appui du
bureau de la FAO à Tunis, en
matière de développement de
l’aquaculture et des réseaux
sanitaires des produits aquacoles
dans la sous-région;

- Identification des éléments de base
d’une stratégie sous régionale de
développement de l’aquaculture basée
sur les réalités géographiques et sur les
perspectives commerciales dans la zone;

- Faire un état des lieux et partager les
connaissances et le savoir-faire sur les
structures et les ressources du secteur
aquacole dans les pays du Maghreb;

- Analyser la structure du secteur
aquacole dans les pays du Maghreb en
insistant sur les unités concernées par la
gestion de la pathologie en aquaculture;

- Mettre en place un mécanisme de
coordination et de partenariat entre les
institutions maghrébines dans le
domaine du développement et de la

Le programme des journées 
comprenait Vingt-six 
communications réparties en sept 
sessions:  

-Contexte et État des lieux;

-Politiques et Investissements
aquacoles;

-Techniques de production et
modalités de gestion des fermes
aquacoles;

-Commercialisation et marchés;

-Santé et Résilience de
l’Aquaculture;

-Travaux de groupes;
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Atelier Sous Régional de 
Formation sur la Pathologie 
des espèces aquacoles dans 
les pays de l’Afrique du Nord 

Journées sous régionales de 
l’aquaculture dans les pays de 

l’Afrique du nord 

Atelier Sous régional de formation sur 
les techniques modernes de gestion et 
de développement de l’aquaculture  

Atelier Sous régional de 
formation sur « La gestion et le 

développement d’une 
aquaculture durable dans les pays 

du Maghreb 
- Le besoin d’un diagnostic
approfondi de la situation de
l’aquaculture dans cette zone;

- L’absence d’un potentiel
humain spécialisé et suffisant
pour accompagner le
développement de l’aquaculture
et la nécessité de former les
cadres nécessaires;
- L’intérêt du renforcement de
la coopération régionale dans ce
domaine;

- Le rôle que peut jouer la FAO
dans ces domaines.

-La mise à niveau technique du
secteur aquacole par la maitrise
des maladies dans les élevages
piscicoles;

- La situation de l’aquaculture en
Méditerranée et les systèmes
d’informations associées ainsi que
les techniques d’élevage aquacole
envisageables dans la sous-région.

promotion de l’aquaculture afin de 
renforcer la collaboration et la 
coopération entre les pays de la sous-
région; 

- Promouvoir le développement de
stratégies nationales de développement
de l’aquaculture en tenant compte de la
dimension sanitaire et pathologique;

- Prendre connaissance des directives
volontaires en matière d’aquaculture
durable et les intégrer dans les stratégies
nationales et sous régionales;

- Analyser les contraintes notamment les
questions d’aménagement de l’espace, la
qualité des eaux, les usages conflictuels
de l’espace et des eaux, la production de
l’aliment et des alevins, les autres
intrants ainsi que les questions de coût
de production et d’accès au marché
d’exportation;

- Identifier les axes d’une stratégie de
coopération sous régionale la plus
appropriée et les mécanismes
nécessaires pour son développement et
sa durabilité.

-Coopération régionale;
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Commentaires 

- La première édition présentait un aperçu général de la situation de l’aquaculture en Afrique du Nord ainsi que le rôle que joue la FAO dans le
développement de ce secteur.

- Tout comme la première édition, les éditions suivantes n’ont pas manqué de présenter un état des lieux de l’aquaculture au Maghreb les
thématiques traitées dans les 3 ateliers étaient une suite à ceux exposés pendant la première édition avec une introduction de quelques sujets
d’actualité tels que l’anti bio résistance, l’impact des changements climatiques, la résilience, la certification, les nouvelles technologies de
fabrication d’aliments, etc. .

4- Groupes de travail

Atelier Sous Régional de 
Formation sur la Pathologie 
des espèces aquacoles dans 
les pays de l’Afrique du 

Nord 

Journées sous régionales de 
l’aquaculture dans les pays de 

l’Afrique du nord 

Atelier Sous régional de formation sur 
les techniques modernes de gestion et 
de développement de l’aquaculture  

Atelier Sous régional de 
formation sur « La gestion et le 

développement d’une 
aquaculture durable dans les pays 

du Maghreb » 
Les travaux de groupes ont 
traité les outils d'appui au 
développement de 
l'aquaculture dans la sous-
région notamment 
l'élaboration des stratégies 
nationales, la création de 
réseaux techniques nationaux 
et sous régionaux et le 
renforcement des capacités 
des acteurs de la filière. 

Deux groupes de travail, 
comprenant plus d’une dizaine de 
participants chacun, ont été 
constitués au cours de la troisième 
journée. 
 Le premier groupe a traité les 
institutions et stratégies de 
développement du secteur de 
l'aquaculture et le 2éme groupe a 
traité les aspects liés à la mise à 
niveau technique du secteur 
aquacole, comprenant les 
améliorations techniques de la 
production et la maîtrise des 
maladies des poissons d’élevage. 

2 groupes de travail, comprenant une 
vingtaine de participants chacun, ont été 
mis en place. 
Le premier groupe a traité les politiques 
et institutions du secteur de 
l`aquaculture, le deuxième groupe a 
traité la mise à niveau du secteur 
aquacole. 

Les travaux de groupes ont été 
organisés autour de trois 
thématiques à savoir les aspects 
institutionnels et économiques, les 
aspects techniques et sanitaires et 
les aspects stratégie et politiques. 

Le travail consistait à relever les 
principaux défis et d’élaborer les 
recommandations adaptées. 
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5. Recommandations

Atelier Sous Régional de 
Formation sur la Pathologie des 
espèces aquacoles dans les pays 

de l’Afrique du Nord 

Journées sous régionales de 
l’aquaculture dans les pays de 

l’Afrique du nord 

Atelier Sous régional de 
formation sur les techniques 
modernes de gestion et de 

développement de 
l’aquaculture  

Atelier Sous régional de 
formation sur « La gestion et 
le développement d’une 

aquaculture durable dans les 
pays du Maghreb » 

Au niveau national 

-Assister et appuyer les stratégies
nationales en matière de gestion de
la santé des animaux aquatiques
dont notamment (i) la mise en
place de réseaux nationaux de
surveillance et de gestion zoo-
sanitaire des espèces aquacoles (ii)
la mise en place de plans nationaux
d’intervention d’urgence pour les
maladies contagieuses ou à
déclaration obligatoire(ii) la mise
en place de programme de
formation des cadres nationaux
impliqués dans la santé aquatique
et le développement de celle-ci y
compris les aspects pratiques
comme les prélèvements, l’autopsie
et les aspects de communication et
de vulgarisation des techniques
d’aquaculture notamment la
biosécurité et suivi zootechnique et
sanitaire;

Au niveau national 

-Appuyer l’élaboration et la mise en
œuvre de stratégies spécifiques à
l’aquaculture;

-Élaborer des textes juridiques
harmonieux et spécifiques aux activités
aquacoles;

-Renforcer les capacités
institutionnelles à travers la mise en
place d’organes de gouvernance
spécifiques à l’aquaculture;

-Appuyer le développement de
l’aquaculture à petites échelles
(désertique, lagunaire et autres);

-Favoriser les collaborations et les
échanges d’informations à travers la
mise en place et le fonctionnement d’un
réseau spécifique à l’aquaculture qui
s’intègre au cadre institutionnel
existant;

- Consolider les stratégies
nationales dans un sens plus
réaliste en termes d’objectifs et
de moyens de mise en œuvre;

- Priorisation des actions de la
stratégie dans un cadre concerte
multi acteurs;

- Concevoir de façon concertée un
cadre juridique régissant l’activité
aquacole notamment la
réservation et la gestion des
espaces dédiés à l’aquaculture et
le statut de l’aquaculteur, les
mesures incitatives (guichet
unique);
- Mise en place d’un mécanisme
d’échange d’information en
matière d’aquaculture entre les
pays: plate-forme multi acteurs;

- Promotion de la formation
d’organisations professionnelles
en aquaculture et le renforcement
des capacités de ces
organisations;

-Revoir les cadres 
réglementaires et juridiques 
liés aux activités aquacoles dans 
les pays du Maghreb; 

-Promouvoir des mesures
fiscales incitatives à
l’investissement afin de réduire
le coût de production et
renforcer à la fois la
compétitivité des produits et
leur disponibilité sur le marché;

-Elaborer et promouvoir des
stratégies et des plans
d’aménagement d’aquaculture
en adoptant une approche
participative qui garantit 
l’implication des diverses 
parties prenantes à savoir les 
institutions publiques, privées 
et la société civile; 
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Atelier Sous Régional de 
Formation sur la Pathologie des 
espèces aquacoles dans les pays 

de l’Afrique du Nord 

Journées sous régionales de 
l’aquaculture dans les pays de 

l’Afrique du nord 

Atelier Sous régional de 
formation sur les techniques 
modernes de gestion et de 

développement de 
l’aquaculture  

Atelier Sous régional de 
formation sur « La gestion et 
le développement d’une 

aquaculture durable dans les 
pays du Maghreb » 

-Elaborer des textes juridiques et
réglementaires adaptés à la gestion
du secteur de l’aquaculture et les
maladies contagieuses; et attribuer
à l’aquaculture un statut identitaire
différent de celui de la pêche de
capture en tenant compte de
l’intégration de celle-ci aux activités
côtières (littoral);

- Conduire des études spécifiques
sur les micro-organismes (virus,
parasite) ayant un impact direct sur
l’élevage des poissons et
mollusques;

-Contrôler l’utilisation des
antibiotiques afin de minimiser
l’apparition d’antibio-résistance;

-Conduire des recherches sur les
facteurs de virulence et utiliser les
techniques de biologie moléculaire
afin de déterminer avec exactitude
et rapidité le lien entre les
caractéristiques épidémiologiques
entre les différentes souches;

- Mettre en place des plans de gestion
intégrés des zones côtières et
continentales;

-Élaborer un manuel de procédures de
bonnes pratiques aquacoles tenant
compte des aspects techniques,
sanitaires et environnementaux pour
un développement durable;

-Élaborer des procédures de maîtrise
de la traçabilité pour assurer la
certification à travers notamment un
registre des unités d’aquaculture;

-Élaborer des lignes directrices
relatives aux aspects sanitaires
zootechniques et environnementaux et
en matière de gestion de risques en
aquaculture; Renforcer les capacités
des laboratoires de diagnostics des
maladies aquacoles à travers
notamment:

L’identification des laboratoires; 

La formation du personnel;  

-Création et renforcement 
d’organes d’appui technique au 
secteur aquacole; 
- Faciliter les échanges humains
et techniques, d’expertise et
d’accompagnement au niveau
sous régional et régional;

- Organiser des sessions de
formation spécialisées au profit
des opérateurs de l’aquaculture;

- Mettre en place des mécanismes
de facilitations d’échanges
commerciaux entre les pays de la
sous-région (levée les barrières
administratives et douanières);

- Développer les infrastructures
et services y compris les échanges
entre pays pour une meilleure
organisation des circuits de
distribution et valorisation des
produits aquacoles;

-Promouvoir et dynamiser les
réseaux maghrébins œuvrant
pour le développement de
l’aquaculture à travers le
bureau régional de la FAO afin
de renforcer les échanges de
connaissances, d’expériences et
d’expertises techniques;
-Améliorer le travail d’analyse
économique des projets
aquacoles;

-Mise en œuvre de la
plateforme sous régionale
(magrébine) de l’aquaculture;

-Mettre en place un programme
d'atténuation et de prévention
des risques des maladies;

- Encourager le développement
de l’aquaculture à 
petites/moyennes échelles 
(désertique, lagunaire et 
autres); 
-Faciliter les échanges 
commerciaux magrébins; 
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Atelier Sous Régional de 
Formation sur la Pathologie des 
espèces aquacoles dans les pays 

de l’Afrique du Nord 

Journées sous régionales de 
l’aquaculture dans les pays de 

l’Afrique du nord 

Atelier Sous régional de 
formation sur les techniques 
modernes de gestion et de 

développement de 
l’aquaculture  

Atelier Sous régional de 
formation sur « La gestion et 
le développement d’une 

aquaculture durable dans les 
pays du Maghreb » 

-Créer un environnement national
favorable au développement de
l’aquaculture à travers notamment
l’indentification et le recensement
des sites et des potentiels aquacoles
et leur mise à la disposition des
professionnels;

-Conduire des études d’impacts et
de suivi de mise en œuvre des
programmes de surveillance des
maladies aquacoles.

Au niveau sous régional et 
international 

-Appuyer la coopération sous
régionale en matière de gestion des
maladies des espèces aquacoles et
en matière de gestion technique des
élevages aquacoles (aspects zoo
technique) y compris les
mollusques et bivalves: réseaux
sous régionaux opérationnels avec
des rencontres annuelles
permettant de valoriser les acquis,
de partager les expériences et
d’échanger les informations et de
promouvoir les produits;

L’équipement des laboratoires en 
matériels appropriés; 

La garantie d’un financement durable.  
Conduire une étude prospective sur la 
capacité de résorption des marchés à 
une échelle locale, régionale et 
internationale;  

-Réaliser des études de faisabilité
technico économiques de projets
d’aquaculture;

-Promouvoir l’acceptabilité de 
l’aquaculture, à travers la mise en place 
de stratégies de communications pour 
garantir la durabilité et la rentabilité 
économique des fermes aquacoles de 
même que l’obtention de financement 
et des assurances;  

-Promouvoir la formation
d’organisations professionnelles
représentatives et indépendantes
susceptible de constituer un partenaire
fiable et renforcer leurs capacités;

-Renforcer le rôle des aquaculteurs
dans le processus de concertation et de
prise de décision.

-Création d’un mécanisme 
d’échange pour concrétiser les 
différentes recommandations. 
Pour sa mise en place il faut: 
Identifier les priorités et les 
actions après concertation suite à 
des réunions des groupes du 
travail sous régionaux; 

-Sensibiliser et œuvrer pour sa
mise en place sur le plan national
Identifier les points focaux et les
personnes ressources nationaux.
Ces personnes ressources 
couvrent les différents 
intervenants au secteur à savoir: 
l’administration, la profession et 
les agences/centres de 
développement; 
- Valorisation des structures
existantes pour le renforcement
des capacités techniques des
acteurs du secteur aquacole
(selon leurs compétences) par la
formation et l’échange d’expertise
entre les pays (formations
thématiques sous régionales,
conventions de jumelage entre
institutions);

-Solliciter l’appui technique de
la FAO à travers l’élaboration de
requêtes de projets de 
développement; 

-Renforcer l’adhésion des
institutions financières au 
développement de
l’aquaculture à travers la mise 
en place des mécanismes de 
financement spécifiques pour 
garantir la durabilité et la 
rentabilité économique des 
fermes aquacoles; 

-Appuyer la création d’un
interlocuteur unique / cluster
aux aquaculteurs pour faciliter
les procédures administratives
et financières liées à
l’investissement;

-Prendre en compte les lignes
directrices de la FAO pour la
simplification des processus
d’autorisation et d’octroi de
concessions pour l’aquaculture;
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Atelier Sous Régional de 
Formation sur la Pathologie des 
espèces aquacoles dans les pays 

de l’Afrique du Nord 

Journées sous régionales de 
l’aquaculture dans les pays de 

l’Afrique du nord 

Atelier Sous régional de 
formation sur les techniques 
modernes de gestion et de 

développement de 
l’aquaculture 

Atelier Sous régional de 
formation sur « La gestion et 
le développement d’une 

aquaculture durable dans les 
pays du Maghreb » 

-Organiser des ateliers sous
régionaux consacrés à l’évaluation
des potentialités aquacoles dans les
pays du Maghreb: Situation,
potentialités, contraintes, atouts et
perspectives de développement;

-Elaborer un manuel pratique de
diagnostic et de lutte contre les
maladies des animaux aquatiques
notamment les plus répandues
dans les pays du Maghreb;

-Elaborer une revue maghrébine
traitant de la pathologie des
animaux aquatiques (publications
des travaux de recherche
scientifique et technique, assise
pour les échanges d’information,);

-Maintenir une coopération 
soutenue avec la FAO en ce qui 
concerne les cas d’introduction de 
nouvelles espèces aquacoles: 
réglementation et procédure en 
vigueur en matière de transport des 
animaux aquacoles d’un milieu à 
l’autre; 

Au niveau sous régional 
-Mettre en place un mécanisme
favorisant la collaboration et l'échange
d’informations entre les pays de la
sous-région, par le bais d’un réseau
fonctionnel et spécifique à
l'aquaculture, s'intégrant dans le cadre
institutionnel existant, et comprenant
les aspects techniques, recherche et
développement, zoosanitaire et
environnemental;

- Organiser des ateliers sous régionaux
consacrés aux bonnes pratiques
aquacoles durables;
Harmoniser les procédures de contrôle
et de surveillance environnementales
et sanitaires;

-Appuyer la mise en place d’un réseau
de laboratoires de diagnostic des
maladies des organismes aquacoles;

-Élaborer un référentiel régional
commun permettant de définir le
zonage pour la production et la capacité
d’accueil des zones à potentiel
aquacole;

- Encouragement et promotion de
la mise en place d’écloseries et
des unités de fabrication
d’aliment;

- Favoriser et faciliter les
échanges commerciaux entre les
producteurs des pays de la sous-
région relatifs aux intrants;

-Elaborer un manuel de
procédure monitoring
environnemental des activités
aquacoles et des manuels de
bonnes pratiques aquacoles;

- Harmonisation et renforcement
des réseaux de surveillance
sanitaire;

- Réaliser une étude prospective
sur la capacité de résorption des
marchés des produits aquacoles à
une échelle nationale et sous
régionale;

-Augmenter la rentabilité des
investissements aquacoles à
travers la production des
alevins et des aliments pour
poissons et crevettes;

-Inciter à la réalisation d’études
technico-économiques
approfondies sur des nouvelles
espèces potentielles d’élevage;

-Promouvoir les bonnes 
pratiques de production 
animale et renforcer les 
capacités des zootechniciens et 
vétérinaires en matière de lutte 
contre les maladies; 

-Analyser les facteurs et les
impacts des risques des
maladies dans un contexte
socio-économique déterminé;

-Encourager la planification
stratégique de la résilience et
mettre en place un programme
de lutte contre les désastres;
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Atelier Sous Régional de 
Formation sur la Pathologie des 
espèces aquacoles dans les pays 

de l’Afrique du Nord 

Journées sous régionales de 
l’aquaculture dans les pays de 

l’Afrique du nord 

Atelier Sous régional de 
formation sur les techniques 
modernes de gestion et de 

développement de 
l’aquaculture 

Atelier Sous régional de 
formation sur « La gestion et 
le développement d’une 

aquaculture durable dans les 
pays du Maghreb » 

-Encourager la coopération sous
régionale en matière de recherche
scientifique et technique en
aquaculture notamment en ce qui
concerne l’autosuffisance en alevins
et en aliments tant pour les
poissons que pour les mollusques
et bivalves;

-Intégrer les chercheurs Magrébins
dans les groupes de travail sur les
pathologies des animaux
aquatiques;

-Poursuivre les efforts de formation
en pathologie des organismes
aquacoles y compris l’analyse de
risque et quarantaine et nutrition et
qualité des eaux.

-Appuyer le réseau des instituts de
recherche, existant et notamment les
programmes relatifs à l’aquaculture;

-Favoriser et faciliter les échanges
commerciaux entre les producteurs des
pays de la sous-région relatifs aux
intrants (alevins, aliments et
équipements) et l’écoulement des
produits aquacoles (organisations de
salons et de foires à l’échelle sous
régionale);

-Renforcer la coopération sous
régionale et régionale avec la FAO
(Bureau sous-régional de l’Afrique du
Nord) et la CGPM en matière de
formation et d’expertise relative aux
aspects liés au développement de
l’aquaculture et en relation avec le plan
de travail de la FAO et le premier
programme cadre de la CGPM.

Recommandations spécifiques 
- Poursuite de l’appui et les conseils de
la FAO et en particulier le bureau sous
régional de la FAO et la CGPM en tant
qu’organisations couvrant la zone de la
Méditerranée;

-Organisation d’une rencontre
sous régionale portant sur
l’évaluation de la mise en œuvre
des recommandations de cet
atelier.

-Mettre en place des stratégies
appuyées par des plans d’action
pour l’identification des
marchés émergents afin de
développer les exportations;

-Promouvoir la labellisation et
la certification des produits
aquacoles afin de faciliter
l’accès aux marchés
internationaux;

-Mettre en place un plan de
surveillance impliquant tous les
pays du Maghreb;

-Promouvoir l’utilisation
responsable des antibiotiques
pour minimiser les effets de
l’anti-biorésistance;

-Mettre en œuvre des actions de
sensibilisation destinées au
consommateur maghrébin en
vue de promouvoir la
consommation des produits
aquacoles;
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Commentaires 

L’Atelier de formation sur la pathologie des poissons d’aquaculture organisé en 2011 au Maroc a recommandé l’organisation de journées sous 
régionales de l’aquaculture impliquant les services de la pêche, de la production et santé animale et des professionnels. 

Les recommandations issues des 3 autres ateliers organisés en Algérie et en Tunisie ont concerné en particulier: 

• Les espèces commerciales les plus adaptées à la sous-région incluant les techniques de production d’alevins (écloseries);

• La production d’aliment à partir des ingrédients disponibles dans la sous-région sont élaborées;

• Le traitement et commercialisation des produits aquacoles et marchés existants et/ou potentiels et sur les coûts d’investissement initiaux
sont émises;

• Le développement du secteur de l’aquaculture y compris les aspects liés à la pathologie des espèces aquacoles;

• Le renforcement du réseau créé en 2011 et qui nécessite encore une meilleure organisation et un ancrage institutionnel tant sur le plan
national que sous régional.

Problèmes majeurs  

Absence de suivi pour la mise en œuvre des recommandations en particulier ceux qui concernent le fonctionnement du réseau sous régional de 
l’Aquaculture qui demeure inactif. 

Propositions/ perspectives 

Des thèmes d’actualité et qui répondent aux besoins et moyens des petits producteurs dans le contexte maghrébin: systèmes de production intégrés 
(aquaponie, systèmes à circuit fermés). 
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ANNEXE 3: Résumés des communications 

Initiative régionale de la FAO sur la rareté de 
 l’eau dans le Proche-Orient et l’Afrique du Nord 

Valerio Crespi (FAO-SNE) 

Depuis 2014, la FAO s'est engagée à aider les pays du Proche-Orient et l’Afrique du Nord (NENA) 
à mettre en place une agriculture plus durable en eau en lançant l'initiative régionale sur la 
rareté de l’eau (Water Scarcity Initiative ). 
L’objectif général de cette initiative est de recenser les ressources en eau et utiliser des systèmes 
productifs intégrés pour un développement durable dans un environnement caractérisé par une 
rareté croissante de l’eau et des risques liés au changement climatique. 
La pénurie d’eau demeure un défi majeur dans la région NENA, où l’agriculture est un secteur 
important dans les zones rurales de la région. La majeure partie de l’eau de la région est utilisée 
pour la production agricole, qui domine l’utilisation des terres et constitue une pression critique 
sur les ressources en eau douce. Avec 6 pour cent de la population mondiale mais seulement 
0,6pour cent de l’eau renouvelable accessible dans le monde, la région NENA possède les 
ressources en eau renouvelables par habitant les plus faibles de toutes les régions du monde. Le 
stress hydrique induit par le changement climatique devient de plus en plus un changement 
mondial pour la pêche continentale. Cependant, il existe de nouvelles options innovantes pour 
réduire l’utilisation de l’eau afin de soutenir la sécurité alimentaire et la protection et la 
conservation de l’environnement. À cet égard, les systèmes d’intégration agriculture-
aquaculture (IAA) créent à la fois de la valeur pour les exploitations agricoles, en particulier 
pour les petits exploitants familiaux agricoles des zones rurales, et pour les consommateurs, tout 
en réduisant l’utilisation d’eau. 
Cette initiative avec la mobilisation de prêt de 85 millions de dollars américaines a permis de 
lancer le monitorage de sources en eau dans toute la région afin de générer une base de données 
efficace pour la planification stratégique de l'allocation et de la gestion de cette ressource. 
Au même temps une étude sur « L’utilisation des eaux non conventionnelles pour soutenir le 
développement durable de systèmes d’intégration agriculture-aquaculture (IAA) en milieu 
aride: les cas de l’Algérie, Egypte et l’Oman »a été lancé en 2017.Les principaux produits de cette 
étude comprennent: la préparation de trois rapports nationaux sur l’utilisation des eaux non 
conventionnelles dans les systèmes de production IAA; trois voyages d’étude et d’exchange 
entre les agriculteurs de trois pays sélectionnés; un atelier régional auquel ont participé autres 
pays de la région (Jordanie, Liban, Mauritanie, Maroc, Palestine, Arabie Saoudite, Soudan) pour 
la restitution de résultats; une publication FAO incluant une feuille de route régionale afin 
d’élargir les résultats du projet aux autres pays de la Région NENA. 

http://www.fao.org/neareast/perspectives/water-scarcity/en/


44 

L’aquaculture continentale dans le contexte de l’Agroécologie 

Esma Bounouh (CRDA Médenine) 

Face aux multiples défis auxquels fait face aujourd'hui la population mondiale, Il est nécessaire 
d'opérer une transition vers des systèmes alimentaires plus durables qui apportent aussi 
davantage de bénéfices socioéconomiques tout en ayant des conséquences moindres sur 
l'environnement.  
L'agroécologie consiste à appliquer des concepts et principes écologiques de manière à 
optimiser les interactions entre les végétaux, les animaux, les humains et l'environnement, sans 
oublier les aspects sociaux dont il convient de tenir compte pour que le système alimentaire soit 
durable et équitable. En créant des synergies, l'agroécologie peut non seulement contribuer à la 
production alimentaire, à la sécurité alimentaire et à la nutrition, mais aussi permettre de 
restaurer les services écosystémiques et la biodiversité, qui sont essentiels à une agriculture 
durable. Elle peut jouer un rôle important dans le renforcement de la résilience et l'adaptation 
au changement climatique. 
Cependant, cette approche n'est pas considérée comme étant une discipline scientifique 
dogmatique du fait qu'elle ne propose pas de solution technique globale. Elle repose sur 
l'application au niveau local des principes agroécologiques fondamentaux. Le cadre de la FAO en 
matière d'agroécologie s'appuie sur 10 éléments qui sont liés et interdépendants: diversité, 
cocréation et partage de connaissances, synergie, efficience, recyclage, résilience, valeurs 
humaines et sociales, culture et traditions alimentaires, gouvernance responsable, économie 
circulaire et solidaire. En tant qu’outil d’analyse, les 10 éléments peuvent aider les pays à rendre 
l’agroécologie opérationnelle. Ils définissent les caractéristiques importantes des systèmes et 
des approches agroécologiques, ainsi que les principaux éléments à prendre en compte pour 
créer un environnement favorable à l’agroécologie. Ils orientent ainsi les responsables 
politiques, les professionnels et les parties prenantes dans la planification, la gestion et 
l’évaluation de la transition agroécologique. 
Les systèmes agroécologiques sont extrêmement divers. Sur le plan biologique, ils optimisent la 
diversité des espèces et des ressources génétiques, ce de plusieurs manières. Dans le milieu 
aquatique, la polyculture traditionnelle de poisson, l’aquaculture multi-trophique intégrée et les 
systèmes de rotation cultures-poisson suivent les mêmes principes en vue de maximiser la 
diversité. 
Pour tirer parti des multiples avantages découlant des approches agroécologiques, il convient de 
créer un environnement porteur, qui doit notamment englober des politiques, des 
investissements publics, des institutions et des priorités en matière de recherche qui soient 
adaptés. L'agroécologie est une base sur laquelle les systèmes alimentaires peuvent évoluer de 
manière à devenir tout aussi solides aux plans environnemental, économique, social et 
agronomique. 

http://www.fao.org/agroecology/overview/fr/
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Le traitement de l'eau dans les élevages en système recirculé d'aquaculture 

Bertrand Barrut (COLDEP) 

L’aquaculture recirculé ou RAS (Recirculated Aquaculture Systems) a fait l’objet d’un 
développement continu depuis plus de 30 ans. L’intérêt des RAS est non seulement d’améliorer 
la qualité d’eau d’élevage àtravers une chaine de procédés de traitement mais aussi de contrôlé 
cette qualité de façon à garantir une biosécurisation de l’élevage. Au départ les RAS ont surtout 
été utilisé dans les écloseries et prégrossissement que se font à terre alors que le grossissement 
était effectué dans des cages en mer, mais depuis 5 ans dans de nombreux élevages industriels le 
grossissement aussi se fait en RAS à terre afin de limiter non seulement les risques pour 
l’élevage dus aux maladies et aux aléas climatiques, mais aussi pour réduire les risques 
environnementaux. Les procédés de traitement ont largement évolué notamment dans le but de 
limiter les coûts énergétiques. Ils sont généralement constitués d’une filtration mécanique 
grossière, d’une filtration biologique, d’une stérilisation par lampe UV, d’une filtration fine par 
flottation et d’un système d’extraction du CO2. 

Accès aux financements des projets aquacoles: 
 plan d’investissement et mesures incitatives 

Mohamed Naji  
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Rabat, Maroc  

La présentation aborde la question des investissements en aquaculture continentale à travers 
quatre éléments: i) les systèmes de production; ii) l’ancrage institutionnel; iii) les mesures 
incitatives; et iv) les investissements. 
Au niveau des pays de l’UMA, l’aquaculture continentale peut être pratiquée à des fins 
alimentaires, commerciales, scientifiques, pédagogiques, environnementales ou de 
repeuplement.  Les principaux systèmes de production sont globalement similaires avec de 
fortes contraintes de disponibilité en eau. Ces systèmes englobent la pêche commerciale, la 
pisciculture commerciale, la pisciculture intégrée à l’agriculture et la pêche sportive. L’offre de 
poisson reste dominée par des espèces à faible valeur marchande: les carpes et le tilapia. La 
consommation est à dominance domestique et locale. 
L’autorité institutionnelle des activités de pêche continentale et d’aquaculture varie d’un pays à 
l’autre. Plusieurs configurations sont observées avec le rattachement fréquent à un ministère 
chargé en même temps de la pêche, de l’agriculture ou des ressources hydrauliques. La majorité 
des pays possède des plans sectoriels sur le moyen et le long terme englobant l’aquaculture à 
côté de la pêche. 
La palette d’instruments et de mesures incitatives destinées à encourager les investissements en 
aquaculture continentale est variable et reflète les spécificités de chaque pays. Généralement, on 
retrouve trois catégories de mesures: 
- Fiscales: réduction ou exonération de la TVA, réduction de l’IS, réduction des droits de
douanes et d’importations, etc.
- Financières: primes d’études, primes à l’investissement, subvention à la production,
accès au crédit, etc.
- Mesures diverses: mesures normatives, appui au secteur pour la RD, projets pilotes, etc.
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Les mesures incitatives et les instruments financiers sont parfois spécifiques à l’aquaculture. 
Mais souvent, l’aquaculture se trouve à côté de la pêche ou associée à d’autres secteurs de 
l’économie comme l’agriculture. 
Parmi les pays de la Région, la Tunisie reste le pays qui dispose du système de mesures 
incitatives le plus complet et le plus performant. Dans les cas où elles étaient effectives, les 
politiques d’aide à l’aquaculture ont permis un décollage effectif de cette activité et une 
progression substantielle de la production avec l’implantation d’un grand nombre de fermes 
aquacoles. 

L'expérience Tunisienne en élevage du tilapia dans les eaux géothermales 

Mohamed Salah AZAZA* et Mohamed Naceur Dhraief 
Institut National des Sciences et technologies de la Mer Carthage Salammbô Tunis, Tunisie 

Le tilapia (Oreochromis niloticus) est une espèce candidate pour le développement de la 
pisciculture d'eau douce. Elle est caractérisée par sa rusticité d'élevage dû à sa résistance 
remarquable aux maladies et sa capacité à supporter une large variation des conditions 
environnementales d'élevage. Cette espèce a été introduite en Tunisie depuis l'année 2000 et 
elle fait maintenant l'objet d'un élevage complet à la station de pisciculture de Béchima en 
intégration avec l’agriculture oasienne.  Les résultats déjà obtenus (ou en cours d’acquisition) 
ont permis de maîtriser les différentes phases de l’élevage de cette espèce. Dans ce cadre, des 
fiches zootechniques, relatives à toutes les phases de l'élevage, ont été préparées et qui ont 
permis aux promoteurs privés de se disposer de bases biotechniques qui constituent un 
itinéraire technique pour l’optimisation du rendement de l’élevage du tilapia.  Des aliments 
spécifiques; à base de matières premières non conventionnelles, (sous-produits agricoles 
locaux) qui répondent aux besoins nutritionnels du tilapia ont été conçus. Aussi, afin d’assurer 
une meilleure transposition des acquis de la recherche au développement réel de la production 
piscicole, l’étude des paramètres technico-économiques et financiers de cette activité a été 
effectuée.  
La possibilité de faire l’élevage du tilapia dans les retenues de barrages en extensif et/ou en 
cages flottantes (en saison estivale) est une option intéressante pour le développement de 
l'élevage de cette espèce en Tunisie. Dans cette éventualité, le potentiel national de 
développement serait énorme étant donné le nombre de retenues de barrages disponibles. Le 
développement de cette nouvelle activité, en intégration avec l'agriculture ou dans les retenues 
de barrages, contribuerait à la création d'emplois et d'un dynamisme économique dans ces 
régions tout en apportant une nouvelle source de protéines dans les régions intérieures, 
défavorisées et mal desservies en poissons. 

Promotion et développement de l’aquaculture continentale en Algérie: 
 L’exemple de la wilaya de Sétif 

Toufik Boutouchent (DPRH de Sétif) 

Le développement de l'aquaculture continentale a connu un véritable essor dans notre pays. Les 
efforts déployés par le secteur ces dernières années, font que l'aquaculture commence à se 
hisser au rang des activités économiques et progresse de la phase expérimentale vers l'étape de 
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production et de participation au développement socio-économique du pays. L’objectif est 
d’arriver à une production d’aquaculture continentale 20 000 tonnes par an. 
La wilaya de Sétif est située à environ 295 km à l‘Est d'Alger. Elle compte 60 communes, 
s'étendant sur 6 500 km², pour une population de plus de 1 500 000 dixième rang après la 
wilaya d’Alger.  La ville de Sétif est située au Nord-Est de l’Algérie   à  1 080 m d'altitude dans les 
hautes plaines.  Le territoire de la wilaya est recouvert de forêts de sapins.  Elle est traversée par 
l‘Atlas tellien, le point culminant de la wilaya étant le Mont Babor à 2 004 m d'altitude.  Le climat 
est continental avec des étés chauds et secs et des hivers rudes. Le mois le plus pluvieux est avril 
et le plus sec est juillet. 
Les actions entreprises dans la Direction de la Pêche et des Ressources Halieutiques de la wilaya 
de Sétif (DPRH) consistent à: Suivre et organiser les activités de la pêche continentale  et 
d’aquaculture; Appliquer des textes et réglementaires relatifs à la pêche continentale et a 
l’aquaculture; Mettre en œuvre de l’actualisation des programmes de développement de 
l’aquaculture et de la pêche continentale; Assurer le control et le suivi des activités de la pêche 
continentale et de l’aquaculture . 
Quant aux espèces élevées, il s'agit du Poisson chat (Clarias gariepinus) ,des Carpes grosse 
(Hypophthalmichthys molitrix) ,des  Carpe argentée ( Hypophthalmichthys molitrix) , des Carpe 
commune ( Cyprinus carpio),  du Carassin ( Carassius carassius) , du Black Bass (Micropterus 
salmoides) et du Sandre ( Sander lucioperca) . Les systèmes d’élevages disponibles sont: 
l'élevage en mode intensif (élevage poisson chat), l'élevage en mode en semi-intensive et 
intensive (élevage en cage flottantes), l'élevage en mode en extensif (pêche continentale). 

Des actions de promotion des systèmes intégrés ont été mises en œuvre , aussi bien de la part 
des services publiques que des investisseurs privés , telles que: la création d’une écloserie de 
reproduction des poissons d’eau douce au niveau de la retenue collinaire Zairi (Commune d’ 
Ouricia); La création de 03 Centre de Pêche continentaux  (M’sila, Batna et BBA) pour la prise en 
charge et le suivi de la production de la Pêche continentale; l'affectation de 04 retenues 
collinaires à Sétif pour le développement de l’aquaculture semi-intensive et intensive (élevage 
en cage flottantes); La création d’une ferme d’élevage de poisson chat Ain L’hadjar wilaya de 
Sétif; La création d’une ferme d’élevage de poisson chat (Texter, wilaya de Bordj Bou Arreridj); 
L'exploitations rurales intégrées (BBA) , etc. 

Intrants de l’élevage piscicole: système de production biologique des espèces aquacoles 

Dr Laamiri Mohamed Badr (EMBA, PMP) 

L’aquaculture biologique des espèces d’eau douce représente une niche importante de 
développement et dont les perspectives sont prometteuses. Elle se distingue de l’aquaculture 
conventionnelle par des exigences plus strictes en matière du respect de l’environnement, de la 
santé du consommateur et du bienêtre des poissons. 
De ce fait, tous les intrants utilisés dans un système aquacole biologique sont soumis à des règles 
et à des restrictions fixées à tous les stades, depuis la production des alevins au niveau des 
écloseries jusqu’à la commercialisation des produits aquacoles. 

Le présent thème a pour objectif de partager l’expérience marocaine en matière de cadrage de 
l’utilisation des intrants dans un système de production biologique des poissons issus de la 
pisciculture continentale pour l’obtention du label « BioMaroc ».  Ce cadrage concerne entre 
autres: 
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- La qualité des géniteurs et des alevins en favorisant les reproductions naturelles des
poissons. A titre d’exemple, Il est strictement interdit de recourir à l'hybridation
artificielle, à l’introgression par hybridation, au clonage et à la production de souches
monosexes par l’utilisation d’hormones

- Le système d’élevage en optant pour des modes d’aquaculture respectueux à
l’environnement et garantissant le bien être des poissons. Par exemple, l’utilisation des
circuits fermés est interdite à l’exception des écloseries et des nurseries.

- Les conditions du milieu notamment en ce qui concerne la qualité des eaux, ainsi que la
qualité des infrastructures d’élevage qui doivent être adaptés aux besoins
comportementaux des poissons

- Alimentation en fixant la liste des produits autorisés comme matières premières
susceptibles d’être utilisés dans l’alimentation des espèces aquacoles. Toute
incorporation de produits carnés, d’hormones de croissance, de farines de viande et d'os
issus d'animaux terrestres dans l'alimentation des espèces aquacoles est interdite

- La prophylaxie et soins vétérinaires en favorisant de recourir à des pratiques
préventives pour maintenir de bonnes conditions d’élevage et d’hygiène. Cependant,
l’utilisation des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou
d’antibiotiques à des fins de traitement préventif est strictement interdite

- Les pratiques d’élevage en favorisant des interventions aquacoles adéquates visant à
minimiser le stress, à promouvoir la santé et le bien-être des animaux. Les densités
maximales de stockage des poissons sont fixées. A titre d’exemple, pour les truites, la
densité ne doit pas dépasser les 25 kg/m3, pour le tilapia du Nile 20 kg/m3, pour
l’élevage des cyprinidés en monoculture 1500 kg/ha/an et pour les élevages de poissons
carnassiers en polyculture, elle ne doit pas être supérieure à 500 kg/ha/an.

Nutrition et alimentation des poissons 

Kheyyali Driss  

Unité de Physiologie Animale 
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Rabat, Maroc  

Pour l’alimentation des poissons et crustacés, deux grandes stratégies sont adoptées: 
Alimentation basée sur la chaine trophique naturelle sans apport d’aliments; c’est la culture 
extensive. Dans l’autre cas, les besoins en aliments sont apportés exclusivement de l’extérieur du 
milieu; c’est l’élevage intensif. 
Les besoins nutritionnels des poissons sont affectés par des facteurs biologiques (espèce, stade 
de développement, particularité physiologiques) et des facteurs écologiques (salinité, 
oxygène, qualité de l’eau, etc.) 
Les besoins énergétiques des poissons sont faibles par rapport aux autres animaux de 
production en raison de la poïkilothermie, de l’ammoniotélie et de la densité qui proche à celle 
de l’eau. Cependant les teneurs en protéines des aliments piscicoles sont particulièrement 
élevées (30 à 50 pour cent). Les acides aminés indispensables pour les mammifères le sont 
également pour les poissons et c’est leurs proportions qui déterminent l’efficience de la 
protéine. Les lipides jouent plusieurs rôles; apportent les acides gras essentiels, principale 
source d’énergie, véhiculent les vitamines liposolubles. Les poissons d’eau froide ont un besoin 
en acide gras de la série ω3 et les espèces d’eau chaude ont un besoin en acide gras de la série 
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ω6 et ω3. Les poissons ont un besoin pour toutes les vitamines et les oligoéléments. A part le 
phosphore, les besoins en minéraux peuvent être couverts à partir du milieu. 
Les matières premières utilisées pour la formulation des aliments aquacoles sont des farines 
d’origine animale et végétale. Les farines animales, et en particulier les farines de poissons, ont 
l’avantage d’avoir un bon profile en acides aminés et acides gras, une acceptabilité et 
digestibilité élevée et absence de facteurs antinutritionnels et de fibres. Les farines végétales, 
principalement les tourteaux, ont l’avantage d’être plus disponible et moins couteuse mais elles 
ont les inconvénients d’être moins digestible, déficientes en acides aminés et acides gras 
essentiels et contiennent des facteurs antinutritionnels. 
Il y’a deux grands types d’aliments aquacoles; aliments pressés et aliments extrudés. Le procédé 
de fabrication des aliments pressés a l’avantage d’être relativement simple mais l’aliment pressé 
est peu stable dans l’eau, il est coulant et permet une incorporation limitée de la matière grasse. 
Le procédé d’extrusion permet de produire des aliments flottants ou coulants et stables dans 
l’eau. L’extrusion permet aussi la destruction des germes de contamination, l’amélioration de la 
digestibilité et l’inactivation des facteurs antinutritionnels et certaines toxines. 

Le rôle de la FAO dans la surveillance et le contrôle 
des maladies transfrontières des animaux et des zoonoses 

Mohammed BENGOUMI (FAO-SNE) 

Au cours des trois dernières décennies, la production et la consommation de produits d'origine 
animale ont connu une expansion rapide. La région de l'Afrique du Nord est confrontée à de 
graves problèmes de sécurité alimentaire. Le secteur de l'élevage fournit actuellement 43 pour 
cent de la production agricole mondiale en termes de valeur. Le principal problème auquel est 
confrontée la ressource animale est la propagation de maladies contagieuses dans la plupart des 
pays de la région, causant de gros dommages par rapport à la quantité des animaux disponibles 
et à leur productivité et entraînant une baisse du niveau de vie des personnes qui opèrent dans 
ce secteur. 
La stratégie de la FAO/SNE pour la surveillance et le contrôle des maladies animales 
transfrontières et des zoonoses comprend: 
- L'Analyse des systèmes nationaux de santé animale, y compris l'inspection et l'hygiène des
produits, pour guider la conception, la négociation et la mise en œuvre de la politique, de la
législation et des opportunités d'investissement globales en matière de santé animale et de santé
publique vétérinaire (zoonoses / maladies d'origine alimentaire au stade de la production).
- Information en temps opportun, surveillance, renseignement sur les maladies, prévisions,
traçage d'alerte précoce et détection des menaces de maladies animales et zoonotiques par le
biais du Système mondial d'alerte précoce FAO / OIE / OMS (GLEWS) sur les maladies animales
/ zoonotiques (animaux terrestres et aquatiques domestiques, faune sauvage).
- Élaboration et mise à jour de méthodes et d'outils (directives, manuels et stratégies),
d'instruments, de politiques et d'aide à la décision pour la prévention, le contrôle et l'élimination
des principales maladies animales, zoonotiques, d'origine alimentaire et vectorielle, la
communication des risques aux niveaux national et régional et réponse aux crises de santé
animale (par exemple EMC-AH, ECTAD); intégrer le concept One Health (animal domestique,
faune sauvage, santé humaine et écosystème).
- Renforcer la collaboration entre les pays et les secteurs sur la planification d'urgence, la
prévention et le contrôle des maladies animales et zoonotiques transfrontières, sur la base de la
plateforme du système mondial d'information sur les maladies animales (EMPRES).
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- Encourager les partenariats public-privé, la mise en place des instruments juridiques et des
stratégies d'investissement pour renforcer les systèmes de santé animale, y compris les
praticiens/prestataires de services privés et les agents de santé animale communautaires, le cas
échéant.
- Appui au renforcement des capacités nationales et régionales aux niveaux technique,
institutionnel, politique et réglementaire en matière d'alerte précoce, de détection, de
prévention, de préparation, de communication des risques, de collaboration inter-institutions,
de coordination et de contrôle des maladies animales et zoonotiques et d'origine alimentaire et
en accords de partenariat.
- Promotion de l'utilisation des outils de la FAO, notamment ISAVET (In-Service Applied
Veterinary Epidemiology), SET (Surveillance Evaluation Tool), LMT (Laboratory Mapping Tool),
PMP-AMR (Progressive Management Pathway for Antimicrobial Resistance), E-MA (application
mobile pour système d'alerte précoce et de réponse rapide pour les services vétérinaires et la
surveillance épidémiologique) JRA (Joint Risk Assessment for Zoonotic Diseases).

Principales maladies des poissons en aquaculture continentale 

Anna Toffan & Andrea Marsella 
National Reference Laboratory for Fish Diseases, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie,Legnaro, Italy  

En aquaculture moderne, des pertes économiques importantes peuvent être attribuées à 
l’impact des maladies infectieuses et infestantes. En fait, les conditions d’élevage, surtout intensif 
ou semi-intensif, facilitent par leur nature l'apparition et la transmission de ces problèmes. 
La faible disponibilité en médicaments immunisants et chimiothérapeutiques, ainsi que la 
difficulté de les administrer en raison de l'environnement dans lequel vivent les espèces 
aquatiques, font que la connaissance de la pathologie des poissons est essentielle. Une 
compréhension approfondie des agents pathogènes et de leur pathogénèse permet d'étudier des 
stratégies pour les prévenir et réduire leur propagation. L'aquaculture moderne ne peut se 
passer du maintien de normes de biosécurité élevées, indispensables à la protection de la 
durabilité à long terme de la pisciculture. 
Étant donné que de nombreuses pathologies de poissons présentent des signes cliniques très 
similaires et que, de plus, les mêmes poissons peuvent être infectés au même moment par 
plusieurs agents pathogènes, il est essentiel de s’appuyer sur un laboratoire d’analyses 
spécialisée, qui peut fournir des réponses précises et rapides. 
Au cours de la présentation, les agents étiologiques, les signes cliniques et 
anatomopathologiques, les techniques de diagnostic et les thérapies disponibles pour les 
principales maladies des espèces de poissons continentales sont brièvement décrits: truite, 
carpe et tilapia. 
En détail les pathologies examinées sont: 
• Les maladies virales de la truite: septicémie hémorragique virale (SHV), nécrose
hématopoïétique infectieuse (NHI) et nécrose pancréatique infectieuse (NPI);
• Maladies bactériennes de la truite: syndrome de l’alevin de la truite arc-en-ciel, yersiniose,
furonculose, lactococcose);
• Maladies virales de la carpe: virus de herpès de la carpe koi (KHV), virémie printanière de la
carpe (SVC), virus de l’oedème de la carpe (CEV);
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• Maladies bactériennes de la carpe:infectionspar des aéromonas mobiles;
• Maladies du tilapia: le virus du lac du tilapia (TiLV) et les bactérioses causées par le
streptocoque et le Flavobacterium columnare.
Veuillez noter que certaines maladies figurent sur la liste des maladies à déclaration obligatoire
en vertu de la législation européenne (88/2006 / CE) et / ou internationale (OIE), avec des
répercussions commerciales importantes pour les exploitations infectées.
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Pratiques thérapeutiques en aquaculture continentale 

Abdelaziz El Hraiki 
 Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II- Rabat-MAROC 

L’objectif de la communication est de faire le point sur l'application des traitements 
antibiotiques en aquaculture, en s'appuyant sur les connaissances actuelles et sur les 
expériences personnelles. Après un rappel des moyens de lutte contre les agents pathogènes, en 
aquaculture, un aperçu des modalités de traitements dans le milieu aquatique sera abordé, suivi 
d’un rappel historique de l’utilisation des antibiotiques en aquaculture. 
Compte tenu des particularités du milieu aquatique, de la biologie des poissons et des impératifs 
des élevages aquacoles le respect des règles de l'antibiothérapie est essentiel pour une 
utilisation rationnelle des antibiotiques. Les règles à respecter sont relatives aux voies 
d'administration, aux doses appliquées, à la durée des interventions et au respect des délais 
d’attentes. Le respect de ces règles permet d’obtenir une bonne efficacité et de prévenir les effets 
indésirables des antibiotiques. Ces effets sont longuement discutés: toxicité pour les poissons 
eux-mêmes, dangers pour le consommateur des résidus présents dans les produits de 
l’aquaculture ainsi que les problèmes thérapeutiques et sanitaires liés à la sélection de 
résistances microbiennes transmissibles à l’homme. 

Exigences des échanges commerciaux des produits de l’aquaculture 

Dr Moujahid Hassan,  
Service de l'Aquaculture, ONSSA 

Dans le contexte mondial les échanges commerciaux des produits de l’aquaculture connaissent 
une augmentation très importante aussi la libéralisation des échanges internationaux des 
produits de l’aquaculture, les accords sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires 
(SPS)de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) reconnaissent au pays importateurs la 
possibilité de prendre les mesures sanitaires nécessaires pour protéger la santé humaine et 

https://www.springernature.com/
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animale contre toute intrusion de pathogènes sur leurs territoires (Sans porter atteinte au 
commerce). 
Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine 
ou animale, ou à l’environnement, l’autorité compétente prend les mesures préventives 
nécessaires à leur égard. De telles mesures doivent être établies sur la base des normes 
internationales institutionnalisées (Accords SPS, OIE, Codex Alimentarius, etc.) ou le cas échéant, 
sur une évaluation scientifique des risques réalisés par le pays qui importe lesdits produits. 
Pour être commercialisés sur tout le territoire, les animaux vivants et les produits issus 
d’animaux d’aquaculture doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la 
protection des animaux fixées par l’autorité compétente ou la réglementation ou norme 
internationale. 
Les activités aquacoles devraient être conduites de manière à assurer la santé des animaux 
élevés et leur bien-être en améliorant la santé par le biais d’une réduction maximum du stress, 
d’une réduction du risque d’apparition de maladie et d’un maintien d’un milieu d’élevage sain à 
toutes les phases du cycle de production (gestion de l’utilisation des médicaments vétérinaire, 
protection contre la contamination extérieure etc.). 
La certification en aquaculture pourrait être considérée comme un outil axé sur le marché 
permettant de réduire les impacts négatifs tout en augmentant l’acceptabilité des produits 
certifiés par le pays importateur. Les critères minimums requis pour élaborer la certification en 
aquaculture sont la santé des animaux aquacoles, la sécurité sanitaire des produits issus de 
l’aquaculture, la protection de l’environnement et le bien-être des animaux en question.  En plus 
la mise en place des procédures adaptées permettant de maintenir la chaîne des responsabilités 
et d’assurer la traçabilité des produits et procédés aquacoles certifiés, ce qui souligne la relation 
étroite unissant la certification et la traçabilité. 

Commercialisation des produits aquacoles: tendances et défis 

Nada Bougouss 
 Products, Trade and Marketing Branch, FAO Rome 

La production halieutique mondiale a culminé à environ 171 millions de tonnes en 2016, 
l'aquaculture représente 47 pour cent du total (53 pour cent si l’on exclue les utilisations non 
alimentaires). Depuis la fin des années 1980, et avec la stabilité relative de la production de la 
pêche de capture, l'aquaculture est responsable de la croissance continue de l'offre destinée à la 
consommation humaine.  

35 pour cent de la production halieutique mondiale a fait l’objet de transactions internationales 
en 2016. En effet, et par rapport à 2016, le commerce international des produits halieutiques 
s'est développé à un rythme plus rapide en 2017, tant en volume qu'en valeur, sous l'effet d'une 
croissance économique mondiale meilleure que prévu. En 2016, 60 millions de tonnes 
(équivalent poids vif) de poissons et de produits à base de poisson ont été exportés (143 
milliards d’USD en valeur). 

Sur la base des projections pour 2030, l’aquaculture devrait atteindre 109 millions de tonnes 
ainsi contribuant à hauteur de 54 pour cent à la production mondiale. Sur le même modèle de 
projections, 60 pour cent de la consommation mondiale proviendraient de l’aquaculture en 
2030. 
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En dépit des opportunités inexploitées et de son potentiel à contribuer à la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, à la génération d’emplois et de revenus, le secteur de l’aquaculture est 
confronté à plusieurs contraintes et défis. Au premier rang, du point de vue de la 
commercialisation, figure les aspects relatifs à la durabilité, enjeu croissant de préoccupation 
des marchés et des consommateurs.  

La prise de conscience et la sensibilité aux questions environnementales s’est traduite par le 
développement et la prolifération des systèmes d’éco-étiquetage. Bien qu’il s’agisse de 4,5 
millions de tonnes (6 pour cent de l'offre mondiale), la production aquacole éco-étiquetée a 
affiché une croissance 50 pour cent plus rapide que celle de la pêche de capture certifiée (2014 
et 2015)(Lernoud, J., J. Potts, G. Sampson, S. Garibay, M. Lynch, V. Voora, H. Willer, and J. Wozniak, 2017).   

Le développement de l’aquaculture et la commercialisation des produits aquacoles sont aussi 
susceptibles d’être affectés par une mauvaise perception du secteur, en partie à cause de l’image 
véhiculée par les ONGs et les médias. Plusieurs initiatives ont été promues par des partenariats 
public-privés et également des groupements professionnels pour rehausser l’image du secteur et 
mettre de l’avant les pratiques responsables en matière de protection de l’environnement, la 
santé et le bien-être des poissons.  

Dans ce sens, il convient de mentionner que les questions relatives à l’acceptabilité et la 
perception de l’aquaculture a été discutées lors de la quinzième Session du Sous-Comité du 
Commerce du Poisson de la FAO en 2016, ainsi que la neuvième Session du Sous-Comité de 
l’Aquaculture de la FAO en 2017 où ce dernier a:   

• Souligné la nécessité d’améliorer la perception des consommateurs à l’égard du secteur
aquacole dans son ensemble;

• Noté la nécessité d’améliorer la perception et mettre en évidence les bénéfices associés à la
consommation des produits de l’aquaculture.(FAO, 2017)
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ANNEXE 4: Résultats des groupes de travail 

Groupe 1: Formation et emploi en aquaculture continentale 

Acquis 
Nature de la formation: 

- Formation diplômante de type
Ingénieur, Master
Licence

- Formation professionnelle
- Formation continue

Types de Formation 
-Ingénieur en halieutique et aquaculture (5ans)
-Médecin vétérinaire (6 ans)
-Ingénieur en sciences halieutiques (5ans)
-Masters professionnels de recherche en aquaculture ou en systèmes de production aquacole (2
ans)
-Licence professionnelle (3ans)
-Technicien en aquaculture 2 à 3ans)
-Certificat d’aptitude professionnelle et brevet d’aptitude professionnelle pêche et aquaculture
(1 à 2 ans)
-Formation continue sous forme de sessions de formation sur les différents aspects
d’aquaculture à la demande
- Formation des aquaculteurs

Domaines de formations 
-Techniques aquacoles
-Gestion technique et administrative des fermes aquacoles
-Valorisation des produits aquacoles
-Pathologie
- Impacts environnementaux de l’aquaculture

Institutions supportant l’activité et Infrastructure disponible 
- IAV Hassan II
- FST
- INAT
- ISPAB
- ISBM
- CTFP
- CTA
- CNHP d’Azrou
- ISSM
- ISET
- EST
- ESS MAL
- CNRDPA
- ITPA
- EFTP

Infrastructure 
-Ecloseries
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-Unités d’élevage
-Laboratoires de recherche
Ressources humaines
Compétences dans divers domaines relevant de l’aquaculture continentale
Contraintes 
Manque d’expertise dans le domaine de l’Aquaculture continentale en général, 
notamment dans les domaines suivants:  

- La pathologie,
- La valorisation des produits aquacoles
- La sélection génétique
- Le management de projets
- L’entrepreneuriat aquacole

Manque de personnel d’appui technique qualifié (techniciens, aide en aquaculture) 

Manque d’infrastructure pour la formation pratique 

-Unités d’élevage
-Laboratoires de recherche/développement
Recommandations 
Actions immédiates identifiées suite à la discussion générale: 

Faire établir: 

- Un inventaire des formations par pays, avec le contenu des programmes
- Un Inventaire des experts

N.B. Utiliser un canevas commun 

Date limite: 1 mois 
Responsables: El Ouazzani, Anne Cheikh, Taoufik Boutouchent, Naoufel Romdhane 

- Mise en place d’un centre de démonstration sous régional pour l’aquaculture
continentale:
Les pays concernés doivent s’engager dans cette perspective et rechercher des aides financières
d’organismes internationaux
- Renforcement sur le plan pratique des formations, diplômante, continue et
professionnelle sous ses différentes formes et formation notamment celles portant sur les
thématiques cibles suivantes: Bonne pratique aquacole, performance zootechnique,
Alimentation, Pathologie et traitement des maladies, biosécurité, montage de projets aquacoles,
gestion des écosystèmes aquacoles (barrages, plans d’eau, etc.).

- Création de formations spécifiques à la demande et en fonction des besoins prospectifs du
secteur d’aquaculture
- Formation du personnel d’appui technique
- Formation et renforcement des capacités des aquaculteurs
- Formation des experts dans les domaines susmentionnés
- Échange d’expertise dans les domaines sus mentionnés
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Groupe 2: Commercialisation des produits aquacoles dans le Maghreb 

Acquis 
- Cadre réglementaire: satisfaisant
- Infrastructures appropriées au niveau des sites d’élevage

Commerce national
- Acceptabilité localisée pour les produits aquacoles
- Marché émergent

Commerce international
- Environnement de production favorable pour les certifications biologiques,

environnementales et écologiques

Contraintes 
Commerce national 

- Circuits de commercialisation:
- Non organisés, multiplicité d’intermédiaires
- Problème d’image et d’acceptabilité des produits
- Problème de prix
- Positionnement des produits de l’aquaculture continentale par rapport aux

produits de la pêche de capture et de l’aquaculture marine
- Manque de valorisation des produits
- Problème de traçabilité et d’informel

- Infrastructures et logistique insuffisantes (notamment pour la pêche continentale):
quais de débarquement, chambres froides, glace et chaine de froid

- Offre insuffisante

Commerce international 

- Problème de conformité aux exigences zoo-sanitaires et sanitaires internationales
- Manque de compétitivité prix

Recommandations 
- Promouvoir le commerce intrarégional à travers l’harmonisation des procédures de

contrôle et de certification des produits (UMA, pays)
- Réaliser une étude de marché des produits de l’aquaculture continentale au niveau des

pays de l’UMA (analyse de l’offre, comportement des consommateurs, circuits de
distribution, stratégies commerciales, etc.) (FAO, UMA) (Laamiri Maroc, Azaza Tunisie,
BA IBRAHIMA Mauritanie, TOUFIK Algérie). (Préparer note conceptuelle, 30j)

- Mise en place des exigences zoosanitaires et sanitaires dans les pays de l’UMA (FAO,
UMA, AC) (Points focaux sur la pathologie aquacole: Ines Tunisie, Moujahid Maroc, SIDI
Ould Khalifa  Mauritanie,  Bougara Algérie).
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Groupe 3: Coopération Régionale 

Acquis 

- Proximité Géographique
- Similarité des problématiques / Contraintes dans les pays du Maghreb (Rareté de l’eau,

Image et perception vis-à-vis des poissons d’eau douce……) 
- Existence de centres/infrastructures de formation et de recherche
- Présence d’un réseau d’experts maghrébins spécialisés dans plusieurs domaines

d’activités
- Présence de plusieurs projets pilotes et des « success stories » qu’il faut partager

(Aquaponie, spiruline, aquaculture désertique, élevage des crevettes, aquaculture en
cage, pêche continentale……) 

- Compétences dans le domaine de la recherche
- Présence d’institutions compétentes dans le domaine de l’aquaculture continentale au

niveau des pays
- Présence d’un cadre de coopération concrétisé au niveau de l’UMA et la FAO
- Journées maghrébines de l’aquaculture pérennes
- Volonté des États de promouvoir l’aquaculture continentale
- Vision commune: développer une aquaculture continentale durable
- Diversification des espèces cultivées de haute valeur commerciale
- Potentiel hydrique et piscicole identifié et prometteur

Contraintes 

- Secteur de l’aquaculture continentale reste à un niveau embryonnaire par rapport aux
potentialités existantes

- Absence d’un organe régional dédié à la coopération dans le domaine de l’aquaculture
continentale

- Le manque d’harmonisation dans les réglementations (pratiques, zoo sanitaires, etc.)

Recommandations 

- Création d’un organe régional (groupe de travail maghrébin) dédié à la coopération dans
le domaine de l’aquaculture continentale (Action pilotée par l’UMA).

- Mise en place d’un réseau regroupant les parties prenantes impliquées dans le secteur de
l’aquaculture continentale (TDR du réseau piloté par Chakiri avec la participation de
Valério, azazamohamedsalah, Saidi, Berday, Inestliba, Sadik, Laamiri, Esma, Roudane
(Algérie) (Fin Août).

- Harmonisation des réglementations et les techniques d’analyse au niveau des
laboratoires (Mapping des laboratoires (capacités et compétences) (action pilotée par
Anna toffan avec les points focaux, Bengoumi, El Hraiki, El Kheyyali).
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