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 Résumé
La crevetticulture intensive a été encouragée par le développement international et les institutions financières
dans les pays pauvres et endettés, comme un moyen pour obtenir des recettes à l’exportation, diminuer la
dette extérieure et promouvoir le développement. La promotion de ce type d’industrie fournit l’exemple d’une
tendance générale au soutien des cultures d’exportation, lesquelles consistent souvent en monocultures de
matières premières, plutôt qu’au soutien de productions plus diversifiées et traditionnelles destinées à nourrir
la population locale. Il est généralement admis, dans le cadre de politiques libérales, que l’aquaculture et
l’agriculture d’exportation favorisent la croissance économique en relation avec la réduction de la pauvreté et
l’amélioration de la sécurité alimentaire.
Toutefois, il a pu être également démontré que le soutien aux productions d’exportation, la plupart du temps
aux mains de grands groupes, a des effets préjudiciables sur la subsistance des populations locales et sur leur
environnement. En conséquence, les institutions internationales, les ONG et l’industrie cherchent à minimiser
ces impacts en promouvant des productions d’exportation « durables ». Certains impacts peuvent néanmoins
subsister, dans la mesure où une telle démarche va s’inscrire dans un contexte de marchés internationaux
dérégulés et de demande de produits de base bon marché. Cet article analyse le cas de l’aquaculture intensive
de crevettes afin d’illustrer les relations entre, d’une part, le concept dominant en matière de
développement, le soutien aux productions d’exportation dans les pays en développement, et d’autre part, les
impacts sociaux et environnementaux des systèmes d’élevage industriels.

