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Organisé par le CTA, la CE/DEVCO, le Secrétariat ACP et Concord  
 
8h30-9h00 Enregistrement  
 
9h00-9h15 Introduction et ouverture du Briefing: Isolina Boto, Manager, Bureau du CTA à Bruxelles 
 
Remarques introductives : Achille Bassilekin, Sous-Secrétaire général chargé du développement 
économique durable et du commerce, Secrétariat ACP; Denis Salord, Chef d’Unité, Programmes 
régionaux Afrique sub-saharienne et ACP, Commission européenne; Michael Hailu, Directeur du CTA 
 
9h15-11h00 Panel 1 : La pisciculture: le chemin vers une révolution bleue? 
Ce panel présentera une vue d’ensemble des concepts clés, des systèmes existants et des défis et 
opportunités en aquaculture, en particulier pour les pays ACP. Il traitera des principales questions à 
prendre en compte dans le secteur de l’aquaculture, en termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
de gestion de la santé et de durabilité du secteur. 
Modérateur: H.E. Felix Edobor Awanbor, Ambassadeur du Nigeria  
Panélistes : 

- Vue d’ensemble de l’importance du secteur piscicole: enjeux et opportunités  
David Little, Professeur de Ressources aquatiques et Développement, University of Stirling, UK 

- Nutrition aquacole: assurer la durabilité à long terme du secteur 
Patrick Sorgeloos, Professeur d’aquaculture, Université de Gand, Belgique 

- Analyse des risques et gestion de la santé en aquaculture  
Rohana Subasinghe, Responsable principal pour l’aquaculture, FAO 

- Aquaculture biologique et pêches durables – label écologique et certification en aquaculture 
Marc Prein, Conseiller à la « Promotion des pêches durables et de l’aquaculture », GIZ  

 
11h00-11h15 Pause-café 

 
11h15-13h00 Panel 2 : Succès avérés en pisciculture et enseignements du terrain 
Ce panel présentera des actions ayant fait leurs preuves en pisciculture dans les diverses régions, ainsi 
que les enseignements tirés et les meilleures pratiques pouvant être répandues et reproduites dans des 
domaines liés a:ux cadres réglementaires, aux régimes commerciaux nationaux et régionaux et aux 
systèmes d’innovation. 
Modérateur: S.E. Fatumanava III Dr. Pa’olelei Luteru, Ambassadeur de Samoa 
Panélistes : 

- Moteurs du succès de l’aquaculture en Afrique 
Sloans Chimitaro, Conseiller senior pour les pêcheries, NEPAD 

- Opportunités pour le développement de l’aquaculture aux Caraïbes 
Milton Haughton, Directeur exécutif, Mécanisme régional de gestion des pêches des Caraïbes  

- Développement de l’aquaculture et succès dans le Pacifique 
Tim Pickering, Spécialiste de l’aquaculture continentale, Secrétariat général de la Communauté 
du Pacifique 
 

Remarques finales  
 
Déjeuner  
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