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� Résumé 

L’aquaculture est en développement dans presque toutes les régions du monde, excepté en Afrique sub-saharienne. 
La demande de produits alimentaires d’origine aquatique augmente, la production de la pêche s’étant stabilisée et la 
plupart des principales zones de pêches ayant atteint leur potentiel maximum de production. L’aquaculture semble 
pouvoir apporter une contribution significative ; cependant ce secteur et ses producteurs devront faire face à des 
défis importants. Les tendances principales indiquent que l’aquaculture continue à intensifier la production, à se 
diversifier en produisant de nouvelles espèces et à modifier les techniques et les pratiques de production. 

Les préférences des marchés, du commerce et de la consommation influencent fortement la croissance du secteur, 
avec des demandes claires pour des produits sains et de qualité. En conséquence, un accent fort est mis sur la 
nécessité de renforcer les réglementations et d’améliorer la gouvernance du secteur. Ceci ne pourra se faire qu’avec 
la participation des producteurs dans les processus de prise de décision et de réglementation, et tend à inciter les 
producteurs et leurs associations à plus d’autorégulation. 

Ces facteurs contribuent à améliorer la gestion du secteur, principalement par la promotion des pratiques de 
meilleure gestion auprès des producteurs. Ce document analyse les tendances du passé qui ont constitué le secteur de 
l’aquaculture et fait le point sur son état actuel. 


