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Les Ministres conviennent d’adopter des mesures
accélérées pour relancer le secteur de la pêche et de
l’aquaculture dans les pays ACP
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le secteur de la pêche et de l’aquaculture dans les pays ACP

Nassau, Bahamas, 21 septembre 2017/ACP: Au terme de débats approfondis de deux jours, les Ministres des Etats
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique en charge de la pêche et de l’aquaculture ont renouvelé leur engagement à
développer le secteur de la pêche et de l’aquaculture dans leurs pays respectifs, et à exploiter pleinement le potentiel de
l’économie bleue à travers la nouvelle « Initiative économie bleue du Groupe ACP », dotée de 40 millions d’euros.
La 5e réunion des Ministres ACP chargés de la pêche et de l’aquaculture a été ouverte le mercredi 20 septembre par le
Premier Ministre des Bahamas, Dr. Hon. Hubert A. Minnis, au Centre des conférences de l’hôtel Melia à Nassau, aux
Bahamas. Plus de 150 délégués provenant d’au moins 60 pays et régions exportateurs de produits halieutiques se sont
réunis afin d’adopter une stratégie quant à la manière de renforcer le rôle de la pêche et de l’aquaculture dans leur
développement économique et social.
“Le Groupe ACP reste déterminé à jouer un rôle catalyseur pour accroître durablement les avantages tirés de la pêche et de
l’aquaculture aux fins de développement de nos pays. A cet effet, il est indispensable d’améliorer les activités de
renforcement des capacités, d’approfondir les analyses des politiques et d’explorer en permanence les moyens d’obtenir des
financements de nos partenaires dans ce domain”, a déclaré le Secrétaire général ACP, S.E Dr. Patrick Gomes, qui a
également réaffirmé le rôle crucial de ce secteur pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les moyens de
subsistance et les revenus dans les Etats ACP.
Afin de stimuler le développement de “l’économie bleue” – qui nécessite un large éventail d’activités maritimes soucieuses
de l’environnement – les Ministres ont décidé d’allouer un montant de 40 millions d’euros à l’Initiative économie bleue du
Groupe ACP, à prélever sur l’enveloppe Intra-ACP du Fonds européen de développement (FED). Lancé au cours de la
réunion ministérielle, cette Initiative est en adéquation avec le Programme de développement durable des Nations Unies à
l’horizon 2030, et vise à stimuler la productivité et la compétitivité des chaînes de valeur de la pêche et de l’aquaculture.
Dans la Déclaration finale qu’ils ont adoptée, les Ministres ont également détaillé les mesures qu’il convient d’adopter sans
délai pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) , promouvoir une gestion efficace des pêches,
soutenir la pêche artisanale, traiter la question des subventions à la pêche au sein de l’Organisation mondiale du commerce
et renforcer la production aquacole.
Les Ministres ont réaffirmé leur engagement en faveur du Plan d’action stratégique ACP pour la pêche et l’aquaculture, qui
aide les pays à coopérer entre eux et à coordonner leurs actions conjointes. Ils ont également souligné que les partenariats
renforcés, les possibilités de financement accrues, ainsi que la coopération Sud-Sud et triangulaire sont nécessaires pour
favoriser les progrès dans ce domaine.
Les Ministres ont par ailleurs insisté sur l’urgente nécessité d’intensifier les efforts pour mobiliser les ressources financières,
accélérer le transfert de technologie et renforcer les capacités humaines et institutionnelles dans les pays ACP afin de mettre
en œuvre les mesures préconisées. La Déclaration appelle également les partenaires au développement et le Secrétariat

ACP à accorder une attention prioritaire à cette question.
Enfin, il a été convenu que la 6e réunion des Ministres ACP chargés de la pêche et de l’aquaculture se tiendra à Apia
(Samoa) en 2019.
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