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Ouverture de la 5e réunion des ministres ACP chargés
de la Pêche et de l’Aquaculture
Ouverture de la 5e réunion des ministres ACP chargés de la Pêche et de
l’Aquaculture

Nassau (Bahamas), 20 septembre 2017/ ACP : La 5e réunion des ministres ACP chargés de la Pêche et de l’Aquaculture a
été officiellement ouverte par le Premier ministre du Commonwealth des Bahamas, Dr Hubert A. Minnis, au Media Hotel
Convention Centre à Nassau, capitale des Bahamas.
La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par l’allocution de bienvenue du Secrétaire général ACP, S.E. Dr Patrick I. Gomes,
un message vidéo du Commissaire européen aux Affaires maritimes et à la Pêche, M. Karmenu Vella, les observations
liminaires du ministre de l’Agriculture et des Ressources marines des Bahamas, M. Renward Wells, et, enfin, l’allocution du
Premier ministre.

Au terme de la cérémonie d’ouverture, les ministres ont procédé à un échange de vues sous forme de table ronde sur la
gouvernance des océans et le financement du développement de la pêche avec les représentants d’institutions
internationales, telles que la Banque mondiale, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),
l’Organisation internationale du travail (OIT), la Banque africaine de développement (BAD), et le Fonds international de
développement agricole (FIDA).

Le lancement de l’initiative ACP en faveur de la croissance bleue visant à renforcer la productivité et la compétitivité de la
pêche et de l’aquaculture est intervenu plus tard dans la journée, en présence des ministres. Cette initiative s’appuie sur une
approche globale des chaînes de valeur pour réaliser la croissance bleue, et prend en compte la nécessité de mettre en
place des mesures proactives pour optimiser les retombées économiques de la pêche tout en renforçant la gestion durable
des ressources halieutiques.

Les ministres se sont penchés sur le rapport des hauts fonctionnaires ACP chargés de la Pêche et de l’Aquaculture, qui se
sont réunis les deux jours précédents (18-19 septembre). Le rapport final et une déclaration seront adoptés demain, dernier
jour de la réunion ministérielle sur la pêche.

(Photos, du haut vers le bas: Cérémonie d'ouverture de la 5e réunion des ministres ACP de la Pêche et de l’Aquaculture;
le Premier ministre des Bahamas prononçant son allocution d’ouverture; [de gauche à droite] le Président du sous-comité
ACP du Développement durable, S.E. Dr Kaire Mbuende ; la Secrétaire permanente du ministère de la Pêche et des
Ressources marines des Bahamas, Mme Phedra Rahming ; le Secrétaire général ACP, Dr Patrick Dr Patrick I. GOMES,
Secrétaire généra l ACP; le Premier ministre des Bahamas, M. Hubert Minnis ; le ministre de la Pêche et de l’Aquaculture
des Bahamas, M. Renward Wells ; et le Sous-secrétaire général ACP, M. Viwanou Gnassounou; le Secrétaire général
ACP adressant ses mots de bienvenue aux participations à la réunion ministérielle; photo de famille.
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