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Les  processus  de  planification  de  l’aquaculture  marine 
nouvelle  en  Méditerranée 

C. Breuil 
Division des Politiques et  de la Planification  des  Pêches, 

RESUME - Le  présent  papier  propose  une  analyse  et  une  évaluation  globales  des  processus  de  planification  de 
le début  des  années 90. La démarche  retenue  repose 

principalement sur la comparaison  de la situation  dans trois pays  ayant  opté  pour  des  processus  de  planification 
différents.  Des  études  de  cas  sur la Grèce, la 
partie. Sur la base  des  principaux  résultats  de celles-ci, une  analyse  comparative  des  processus  de  planification 
mis  en  oeuvre  dans la région  est  réalisée.  Cela  conduit à procéder à une  catégorisation  des  processus  de 
planification  et à évaluer  leur  impact  respectif a  posteriori sur le développement  durable  du  secteur.  En 
conclusion, le la nature  des 
processus  mis  en  oeuvre  dans  les  pays  méditerranéens,  et  propose  des  éléments  de  discussion  sur  des  points 
spécifiques  susceptibles  de  les  améliorer.  Les  questions  relatives  aux  stratégies  de  développement,  aux 
fonctions  des  administrations  de tutelle du  secteur, à la participation du secteur  privé,  et  au  rôle  de la 
coopération  régionale  y  sont  notamment  abordées. 

: Aquaculture  marine  (loup  et  dorade),  Méditerranée,  processus  de  planification,  stratégies  de 
développement. 

SUMMARY - “The  planning  process  for  marine  aquaculture in the  Mediterranean“. The present  paper 
contributes  to  a  global  analysis and assessment of planning  processes in mariculture  for  seabass and seabream 
in the  Mediterranean  since  the  beginning of the 90’s. The methodology  mainly  consists in comparing  the 
situation in three  countries  promoting  different  planning  processes.  Case  studies  on  Greece,  Turkey and Egypt 
are  presented in the first part of the  paper.  Based  on  the  major  findings,  a  Comparative  analysis  of  planning 
processes in the  region is undertaken.  This  leads  to  distinguish  different  types  of  planning  processes  and  to 
evaluate  their  impact  a  posteriori in terms of their  contribution  to  the  sustainable  development  of  the  sector.  In 
conclusion,  the  paper  underlines  that  the  processes  as  promoted by the  Mediterranean  countries  are  strongly 
influenced  by  macro-economic and political  considerations. The paper  also  proposes  a  guideline  for  discussion 
on specific  issues  which  might  improve  current and future  planning  processes,  such as the  development 
strategies,  the  functions of the  aquaculture-related  administrations,  the  participation  of  private  sector and the 
role of regional  co-operation. 

Key words: Marine  aquaculture  (seabass and seabream),  Mediterranean,  planning  process,  development 
Strategies. 

Introduction 

de marché,  correspond à 
publique  pour  favoriser un développement  durable  du  secteur.  Le  processus de planification de 

la succession, de différentes  étapes 
nécessaires à la planification. 

Sur la 
nouvelle  en  Méditerranée  (loup,  dorade),  mis  en  oeuvre  depuis le début  des  années 90 dans  quelques 

: 

pays,  et peut-on 
distinguer  au  sein de la région  des  groupes de  pays  ayant  opté  pour  des  processus  similaires? 

(i¡)  Quelles  sont  les  forces  et  les  faiblesses  des  différents  types  de  processus  de  planification,  et 
peut-on évaluer  leur  efficience  en  termes  de  retombées  sur  le  développement  durable  et  responsable 
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(iii) La question  qui  découle  du  point  précédent  est de savoir existe  un  processus de 
le macro- 

économique,  géographique,  et  institutionnel. 

(¡v) Si admet  que  les  processus  de  planification  devraient de plus  en  plus  reposer  sur  un 
partenariat  entre les acteurs  du  secteur  public et  du  secteur  privé, au niveau de quelles  étapes la 
participation  accrue  du  secteur privé est-elle souhaitable? 

à pouvoir  comparer les 
processus de planification  dans  des  pays  ayant  opté  pour  des  approches  différentes  en  matière de 
planification  (planification  indicative,  planification  incitative  et  planification  stratégique),  ainsi  que  des 
niveaux de au début  des  années 90. Les 
pays  étudiés  sont la Grèce, la Turquie 
pris à partir de en 
cadre de de planification  dans la région. 

Ière Partie : Les  processus  de  planification  de  l’aquaculture  marine  nouvelle 
(études  de cas) 

Principales  caractéristiques  du  secteur 

Grèce 

En  Grèce, la production de loup  et  dorade  a  connu  une  croissance  régulière  et  considérable  depuis 
le début  des  années 90. L‘industrie  aquacole  grecque  est  uniquement  privée  Les  raisons  de  son 
succès  doivent  être  recherchées  dans la conjonction de différents  facteurs  naturels  et  éconorniques 
relatifs au contexte  euro-méditerranéen : conditions  hydroclimatiques et géographiques  (abondance 
de sites  protégés)  favorables ; proximité de marchés  porteurs  dans  les  pays ; incitations 
financières  significatives  (subventions  européennes  et  nationales) ; et coût relativement  faible  de la 

le secteur  privé  doit  également  être  souligné.  Les  réussites  en 
matière de transfert de technologie  sont  par  exemple  principalement  imputables  aux  initiatives 
privées, à 

On peut  également  mentionner  les  capacités de réaction  rapides de face à 
la culture  du  loup  et de la dorade.  Celle-ci  a  notamment  initié 

de  ses  unités  de  production,  de même que 
certaines  grosses  compagnies  sont en train de renforcer  leurs  capacités  en  matière de recherche et 
développement de manière  significative,  dans les domaines de la nutrition, de la qualité  et  de la 
diversification  des  produits. 

Turquie 

En  Turquie, le second  pays  producteur de loup et la 
Grèce, les à celles  de la 
Grèce,  avec  notamment  des  facteurs  naturels  favorables, la proximité  de  marchés  porteurs  dans  les 

privé  très  dynamique  (le transfert de  technologies  et  leurs  adaptations aux conditions socio- 
économiques  locales  ont  été  par  exemple  principalement  réalisés  suite à des  initiatives  privées). La 
croissance du secteur  a  néanmoins  était  freinée  depuis  le  début  des  années 90 pour  diverses  raisons 
dont le et juridique  et la 

le tourisme. 
à comme 

élevé,  ont  freiné la à long  terme. 

La de fermes  artisanales 
(production  inférieure à 30 van)  utilisant  des  techniques  de  grossissement  relativement  rudimentaires 

de la collecte  en  milieu  naturel. 
Les  propriétaires de ce qui 
explique la difficulté  de  leur  recensement.  Les  fermes  artisanales  représentent  environ 4040% du t 
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il 
(souvent  issues de  groupes  agro-alimentaires),  dotées  d‘installations  aquacoles  performantes  et 
développant des 
conditionnement,  export). 

L‘évolution  récente  de la structure de 
nombre de fermes  artisanales,  pour  des  raisons  financières.  Cela  tient  notamment à la dégradation 
progressive  des  avantages  comparatifs de la Turquie  par  rapport  aux  autres  pays  méditerranéens 
producteurs  de  loup  et de  dorade.  En  parallèle,  les  moyennes  entreprises  ainsi  que  les  entreprises 
industrielles  développent  des  systèmes de gestion  technico-économique  de  plus  en  plus  performants, 
en  dépit de à la sécurisation  des  investissements à 
terre ou en  mer. 

EgYPte 

En  Egypte, il 

été  en 1996 de de 75 O00 t,  dont  2 500 t de loup et  dorade.  Le  secteur  public, à travers  le 
GAFRD,  assure  environ 10% de la production  totale  aquacole,  marine et continentale  confondue. 

Les  contraintes au développement : peu de 
sites  protégés  sur la côte,  inadaptation  du  cadre  institutionnel et juridique  vis-à-vis de la sécurisation 

“traditionnelles” de production, et faiblesse  relative  du  niveau de  développement  humain  de la 
population.  En  plus de de loup et  dorade  en 
cages  au  début  des  années 90, a  constitué  un frein supplémentaire  au  développement  des  initiatives 
privées.  Sur  le  plan  économique, aurait  pu  développer  au  début  des  années  90  un  secteur  de 

à la Méditerranée,  sur la base de modes de 

dans  le  bassin  méditerranéen  (changements  dans la structure  des  coûts de production et baisse des 
prix de vente  du  poisson), les la 
possibilité  de  développer  des  modes de production  orientés  vers  les  marchés  domestiques. 

G rece 

Turquie 

1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 

Fig. 1. Production la période  1990-96  (tonnes).  Source : 
Table 1 (annexe). 

rudimentaires  mais  relativement  bien  adaptés  aux  conditions  socio-économiques  locales de 
production et  de à partir  du 
prélèvement  en  milieu  naturel,  sous  le  contrôle  du  GAFRD. II existe  une  seule  écloserie,  publique, de 
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de développement.  L‘écloserie  produit  et 
vend  actuellement  des  alevins,  non  sevrés, de loup et dorade  dans la 

En annexe,  des  tableaux  fournissent  des  données  sur les principales  caractéristiques de 
de 

marine nouvelle en Méditerranée et  de ses  enjeux, le lecteur  est  également  invité à se 
référer utilement  aux  diverses  publications  portant sur le sujet  (cf.  notamment  Paquotte et al., 1997 ; 
CIHEAM,  1995 ; EAS,  1996 ; Muir et al., 1996). 

processus de planification 

Grèce 

La planification de à faciliter le développement 
des  initiatives  privées, à partir de la mise en à 
(subventions  nationales  et  communautaires  pouvant  représenter 50% des  investissements 
totaux,  et  facilités de financement), et  de au 
foncier  maritime. Comme dans tous les autres  pays  membres  de PUE, le plan de développement  de 

le programme IFOP (Instrument 
de la pêche).  Pour la Grèce, le programme  IFOP  a  été  négocié  sur  la  base 

d‘une proposition de programme de 
- Le programme en de cinq 

ans,  couvre la période  1994-99,  et  prévoit  des  investissements  publics et privés  dans des domaines 
ayant trait à la production, la transformation  et la commercialisation  des  produits. 

En raison du contexte  particulier  favorable à 
la faiblesse  des  moyens  administratifs, il pas  été  préparé  de  revue  sectorielle  approfondie  depuis 
le début  des  années  90.  Pour  appuyer la prise décision,  et  en  particulier  pour  sélectionner  les  dossiers 

capacités  techniques  de production ou de création. 
les paramètres  économiques,  écologiques  et  sociaux de la production, de même  que 

les  conditions de peu étudiés et pris en 

quantités  produites  et les prix de vente à la production. 

Depuis  peu,  une  étude  portant  sur le le concours de 
la 
Dans le cadre de la préparation du prochain  exercice de programmation prévu en  1999, il est prévu 

de marché  importante  pour  évaluer  les  perspectives  de 
commercialisation  des  produits  grecs  sur les marchés  européens. I 

Les objectifs  généraux inscrits dans le plan aquacole ne sont  pas  directement  reliés aux objectifs j 
~ 

à réduire  les 
importations  de  poisson et à développer les exportations  (de  dorade  en  particulier). A 
les priorités tendraient à vers la pérennisation  des  entreprises  existantes, afin de prévenir ou 
de  réduire les coûts  socio-économiques liés aux  faillites.  Cela  se  traduit  notamment  par  une  meilleure i 
prise en  compte  des  critères  économiques,  de  marché  et  environnementaux  lors  du  traitement  des I 
dossiers  administratifs de demande de subvention.  Cela  se  traduit  également par un  gel de facto des ! 

licences  pour la création de nouveaux  sites, la priorité  étant  désormais  donnée  aux projets 
(ex. ajout de modernisation  ou de diversification de la production.  Les  objectifs 
“sociaux” et ”environnementaux” de part pris  en  compte  au  cas  par  cas, 
au niveau  préfectoral,  par les services  déconcentrés de 
ou  au  moment  de la préparation de plans  de  gestion des  zones  côtières. 

I 

Les objectifs  spécifiques,  inscrits  dans le programme  opérationnel  1994-99,  visent  une  production 
de loup et dorade  de 31 O00 Van.  Ce chiffre a été  dans un 
puis  revu à la baisse  par  Bruxelles  lors de la négociation  du  programme  IFOP  dans  un  souci de 
maintien  des  équilibres  sur les marchés européens. 
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Les  fonctions de facilitateur  et de conseiller  technico-économique  auprès des producteurs et 
promoteurs  sont  assurées  en  grande  partie  par  des  services  techniques  spécialisés de la Banque 
agricole de Grèce,  une  banque  publique.  Les  services  techniques  spécialisés de la Banque  recensent 
notamment,  au  niveau  du  siège et  des succursales  provinciales,  des  ingénieurs  agronomes 
spécialisés  en  aquaculture  ainsi  que des économistes.  Grâce à son  statut  juridique, la banque 
propose des services  bancaires  adaptés  aux  conditions  particulières de 
notamment  des  prêts  avantageux  par  rapport à 
ailleurs  un  système de suivi de prix de  vente  des 
produits à différents  stades de la filière et coûts de production  fixes  et  variables). 

La recherche  aquacole  en  Grèce  est  restée  quelque peu le 
processus de planification,  faute de financements  publics  réguliers et  conséquents. La 
pas  directement  associée à la préparation  du  plan  même  si,  depuis  peu,  elle  participe au  Comité 

de des projets 
de subventions.  Elle  participe  cependant  indirectement à la réalisation  des  objectifs du plan à travers 
la conduite de petits  programmes de recherche  appliquée  en  zootechnie, la réalisation de missions 

et pathologie  notamment),  et la mise  en 
de suivi de la qualité de marin autour  de  sites  aquacoles.  Certains 

des  programmes de recherche  appliquée  sont  financés  en  partie  par  des  groupes de producteurs. 
de recherche,  non  spécialisés  en  aquaculture,  ainsi que  des  universités,  conduisent 

par  ailleurs des programmes  orientés  vers  les  sciences  économiques  et la de 
marché.  Certaines  universités  font  également de la formation. 

Le  principal  instrument de politique  réside,  comme on 
à et notamment  dans le programme de subventions.  L‘administration pas 

impliquée  dans la gestion de projets  publics  significatifs.  Une  écloserie  marine  publique  continue de 
produire,  mais à des fins  de  repeuplement  uniquement. 

Le à partir du début  des  années  90. 
de la Fédération des 

producteurs  aquacoles  européens  (FEAP).  Par le biais de ces  associations,  les  producteurs  tendent à 
être de plus  en  plus  associés  au  processus de planification.  Cela se traduit  néanmoins 
essentiellement  par la participation à des  réunions ad hoc 
associations  sont  encore  faiblement  associées  au  processus  décisionnel. On peut  néanmoins 
souligner  une  initiative  récente  émanant  des  associations  de  producteurs,  visant à faire  publier  un 
guide à caractère  administratif  sur  les  questions  concernant  le  cadre  juridique de 

de concertation  tendraient  par  ailleurs à 

L‘attribution  de  licences  repose  sur  une  procédure  impliquant une  dizaine  de  ministères.  La 
procédure  est  longue  mais ne semble  pas  constituer  un  blocage  au  développement de et le 
cadre  juridique  en  général  semble  adapté à la libération des initiatives  privées.  Cependant,  en  raison 
de sa complexité,  un  guide  pourrait  être  prochainement  publié  sur la 
des  associations de producteurs. 

Turquie 

La planification de de  fonds  publics 
pour  réaliser des projets  gérés 
dernière  relève  du  Ministère de et  des  affaires  rurales  (MARA).  Ces  projets  publics  ont 
pour  objectif  de  faciliter le 
formation,  centres de 

de 
de la la de  développement  quinquennal.  Les  sources de 

la 
période  1996-2000. II a  été  élaboré  par  le  SPO à de 

Des  facilités  bancaires  spécifiques à que  des  exonérations  fiscales  non 
spécifiques à 

à travers la Banque  agricole  turque,  une  banque  publique.  Les 
à de 
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Une  étude  sectorielle  visant à estimer les potentialités de production de 
toutes  espèces  confondues,  a  été  réalisée  en 1993 dans le projet de  coopération  bilatérale. 
Cette  étude,  destinée 8 appuyer la planification aquacole,  a permis d‘identifier les principaux  sites 
favorables à cependant  pas 
pu aborder  les  questions  liées à de à être utilisée 
par sa diffusion  auprès  du  secteur  privé  demeure  confidentielle.  Une  étude de 
marché pour les en cours  de  finalisation,  dans le cadre 

projet de  coopération.  Une  autre  étude,  coordonnée  par le MARA, serait  également  en 
de dresser un inventaire de de 

(tourisme,  urbanisme,  aquaculture, etc.). 

L‘administration  gère  également un système  d‘information  sur la production et les prix. Ce système 
demeure  néanmoins  perfectible, en raison  notamment  de la dispersion  des  lieux  de  production et du 
nombre  important de sites non répertoriés  sur le plan  juridique. Le système  de  suivi  a  principalement 
pour  objet  de  suivre du Plan  et de  ses  objectifs  de  production. 

Les  objectifs  généraux  sectoriels ne sont  pas  énonces  de  manière  explicite  dans le plan 
quinquennal. Le Plan  énonce  surtout  des  éléments de stratégie, comme la conduite 

la création  de  conditions  favorables à 
institutionnel,  etc. Le Plan affecte ensuite  des  dépenses  publiques  aux  différents  services  de 

en de 
production pour  le  loup  et la dorade  ont  été  fixés à 30 O00 2000, sur la base  de l‘étude  de 
1993 portant  sur les potentialités  aquacoles. 

En dehors  de  son  engagement  dans la gestion  de projets de développement et le suivi du secteur, 
en mesure et de 

facilitateur  auprès  des  producteurs.  Cela  tient  notamment  au  manque de clarté  dans la définition de 
ses  compétences  institutionnelles  dans le secteur de à 
Les  faiblesses du cadre  juridique,  combinées à une  bureaucratie  importante, se traduisent  également 
par  de  sérieuses  difficultés  pour les différents  partenaires  pour faire aboutir  les  procédures de 
licences.  Or,  toutes les aides  publiques à les 

La joue un  rôle  important 
dans la stratégie de développement de à travers ses  programmes de prêts bonifiés  (ex. 
taux au de remboursement  avantageuses,  ainsi 

dispose département  spécialisé  dans les questions  pêche  et  aquaculture,  avec  des 
représentations  au  niveau local via ses  succursales. Une banque  de  données  sur les aspects 
techniques et économiques est également  régulièrement remise à jour. II a  pas  de  réunions 
régulières  avec les la 
Banque  produit  un  rapport  au SPO au moment de la préparation du Plan  quinquennal. 

Des programmes de  recherche  appliquée  sont  conduits  par  des  services de 
le  cadre  de projets de développement  (ex.  projet  PNUD de Beymelec).  Des  instituts  de  recherche 
ainsi  que  des  universités (ex. Université de Izmir)  conduisent  également  des  programmes  de 
recherche  appliquée en aquaculture,  dont  les  priorités  et les fonds  alloués  sont  décidés  au  niveau  du 
cabinet du Premier  Ministre via le Conseil  scientifique et technique.  Ce  Conseil  est  associé au cas par 
cas En raison  de la faiblesse  des  moyens 
financiers  alloués  pour la conduite de programmes, la recherche  joue  toutefois  un  rôle  mineur  dans le 
processus  de  planification.  Les  universitbs  assurent  également la formation de cadres  et  techniciens 
spécialisés  en  aquaculture. 

de de 
planification  stratégique  qui irait au delà  de la simple 
et  qui  impliquerait  une  participation  significative  des  partenaires  privés. II est  possible  que  les projets 

toujours répondu  aux  besoins  prioritaires du secteur.  De  même, les résultats  des projets 
pilotes ont  été présent  difficilement  transférables  au  secteur privé compte tenu d‘une prise en 
compte insuffisante des  contraintes  socio-économiques  auxquelles  sont  confrontés les producteurs. 

L‘absence d‘une législation  qui  soit  spécifique à perpe 
comme des principales  contraintes à la planification et au  développement  durable  de 
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entre  les  différents  ministères  concernés  par le secteur  et de faciliter la procédure de  licences,  une 
législation  spécifique  faciliterait  une  meilleure  reconnaissance 
économique.  Cela  pourrait se traduire  par  un  rééquilibrage  des  rapports de 

de texte de 
est  réglementée  au  cas  par  cas  par  le  biais de circulaires  administratives  (ex.  obligation de  recevoir 
une  autorisation  pour le de plus de 

Van de  capacité  de  production de se écloserie,  etc.). 

existe  une  association de producteurs  qui  fédère  une  grande  partie  des  aquaculteurs de la mer 
Egée, où est  concentrée la La Fédération  est  assez  récente 
bien que le  mouvement  associatif  dans le secteur  existe  depuis la fin des  années Par  le  biais  de 
cette  Fédération,  les  producteurs  devraient  être  amenés à participer de plus  en  plus  au  processus de 
planification,  même si de concertation  sont  encore  organisées  de  manière ad 
hoc. La  Fédération,  en  qualité de membre de la FEAP, participe  depuis  peu à des  réunions 
internationales. 

La à un  mode 
de fonds  publics en faveur de de 

prépare une  proposition de programme  quinquennal  contenant des objectifs 
généraux de développement  et  une  description des 
proposition  est  ensuite  présentée  pour  adoption  au  Ministère  du  Plan. Le programme  est  cependant 
revu  chaque  année  par le de de la 
planification  (INP).  Le  programme  actuel  couvre la période 
doté  de  capacités  techniques en 
essentiellement à proposer  des  solutions  pour  permettre  une  adéquation  entre les demandes  de 
financement  émanant  du  GAFRD et 

Seules  des  incitations  fiscales  pour les investissements  conséquents  sont  théoriquement  accessibles. 

Une  revue  sectorielle  approfondie  a  été  conduite  en Depuis  lors, la prise de décision  repose 
de production 

préparée  dans  le  domaine de la pêche de 
Un document  portant sur à 

marine extensive  (loup/dorade,  mulet,  crevette)  des  points  de  vue  technique  et 
environnemental  est  également  en  cours de préparation. 

Les  objectifs  généraux  assignés au secteur ne sont  pas  définis  dans le document  de  planification. 
Seuls des objectifs de croissance de la production  sont  précisés.  Dans  le  précédent  plan  quinquennal 

kg/hab. (la consommation de 
poisson  était kg/hab. en en développant,  entre  autres, la production  aquacole. 

La stratégie  de  développement  du  secteur,  qui pratiquement  pas  changé  depuis  une  décennie, 
à travers  des  initiatives  publiques  de 

démonstration et  de production.  Les  projets de développement  sont  gérés  et  exécutés  par  le  GAFRD, 
une  administration  dotée de  moyens  humains  conséquents  et à vocation  essentiellement  technique  et 
opérationnelle.  Les  projets  portent  notamment sur 
pilotes), la (ex. construction de canaux  facilitant  les  échanges 
entre la mer et les  lagunes), la formation  de  techniciens et la conduite de programmes  de  recherche 
appliquée.  Sur  le  terrain, les cadres  et  techniciens  des  services  centraux et déconcentrés  du  GAFRD 

initiatives  publiques  (les  projets)  avec  celles  du  secteur  privé. Le la région 
par  exemple être un succès  sur  le plan technique,  dans la mesure où des 

USA, font  maintenant  fonctionner la ferme pilote 
de manière  autonome.  Cependant,  les  techniques  mises en oeuvre  sont  des  techniques  hawaïennes, 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



faisant  appel à des  capitaux  relativement  importants et générant  des  coûts de gestion  assez  élevés. 
Pour cette raison  notamment, ce mode de production pas  été  reproduit  par  le  secteur  privé,  et  ne 

tissu socio-économique  local. 

Cette  approche vis-à-vis de la planification de 
progressivement  revue, à la le type  de  relations 

le secteur  privé  en  matière de développement  rural, et les  modes de gestion 
des  fonds  publics. En ce  qui  concerne le deuxième  point, il 
certaine  rentabilité  des projets publics, de manière à permettre  au  moins  une  couverture  des  frais de 
personnel et  de fonctionnement. 

Par  ailleurs,  compte  tenu  des  contraintes  foncières  et  environnementales  importantes  dans  le 
pays,  eu  égard  en  particulier à la gestion de le développement  du  secteur  aquacole  est 

de 
de de 

à travers la tenue de réunions. 
Cependant,  dans la pratique,  les  résultats de ces  réunions  sont peu pris en  considération  au  moment 
des  exercices de programmation de chaque  ministère. 

La  recherche  appliquée  et la formation  aquacoles  sont  assurées  en  partie  par  les  services 
compétents  du  GAFRD.  Les  programmes  sont  orientés  essentiellement  dans  le  domaine de la 
conduite de de recherche  scientifique,  ainsi  que  des  universités,  conduisent 
aussi  des  programmes  en  aquaculture.  Les  thèmes de recherche  portent  sur  des  domaines 
zootechniques et de 
direction  du  GAFRD,  et  sont  donc  associés  au  processus  de  planification de manière  formelle. 
Toutefois,  dans la pratique,  les  priorités  de la recherche  scientifique  peuvent  diverger  et ne pas 

Le 
dépit de La représentativite des producteurs 
dans le processus  décisionnel  est de ce fait  marginale. 

2ème Partie : Analyse  comparative  des  processus de planification de 
l’aquaculture marine dans la région 

Analyse  des différentes étapes  et  catégorisation  des  processus  de planification 

Analyse-diagnostic  du  secteur 

En  règle  générale, les 
assez  sommaires.  Elles  ne  permettent  pas  de  suivre 
paramètres  techniques,  économiques,  sociaux  et  environnementaux  du  secteur.  Dans  les  pays où 

de développement  significatif,  les  différents 
partenaires  publics  et  privés  déplorent  notamment le manque de réflexions  prospectives  sur 

et sociales  que  cela  entraine. On peut  par 
exemple se référer à la situation de surinvestissement  créée  en  Grèce  faute  de  suivi et 
de du secteur.  On  peut  également  mentionner la structure  inadaptée de 
qui, à plus  ou  moins  longue  échéance,  pourrait  se  traduire  par la faillite de nombreuses  fermes 
artisanales. 

ne parait 
toutefois  pas  indispensable  compte  tenu des besoins  actuels de la à 
dire de la des 
approches  dans ces pays vis-à-vis de la planification,  qui  pourrait  reposer  sur  une  meilleure  prise  en 
compte  des  initiatives  privées, cette étape  dans  le  processus de planification  pourrait  être  mieux 

à la 
réalisation  de  cette  première  étape. On peut  notamment  citer  les  cas  du  Maroc  et de la Tunisie, où 
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de la 
un éclairage  appréciable  pour la prise de de 

fonds  publics  en  faveur  du  secteur. 

En Italie, la réalisation  périodique d‘une  revue sectorielle  approfondie  est  également à la base de la 

institutionnels et privés  du  secteur  (administration,  recherche,  universités,  producteurs,  etc.), 
commence  le  travail de  revue  sectorielle  environ  un  an  et  demi-avant la révision  du  plan  triennal.  Le 
coordinateur du de tutelle du secteur,  prépare  une 
ébauche  de  revue  qui  est  ensuite  discutée  et  amendée au cours de plusieurs  réunions. 

On peut  également  mentionner  les  travaux de recherche  conduits  dans  certains  pays  comme la 
France  en  matière de à la prise de 
décision  pour  les  investissements  publics  et  privés.  Des  outils de simulation,  reposant sur la prise  en 

certain nombre  de  critères  techniques,  biologiques  et  financiers  pertinents,  permettent 
les la trésorerie et la rentabilité des entreprises 

(Calleja et  Paquotte, 1995). 

Identification des objectifs généraux  et spécifiques 

L‘aquaculture  marine  nouvelle  ne  représente  pas  réellement  un  enjeu  majeur  dans la mise  en 
oeuvre  des  politiques  économiques  et  sociales  des  pays  sur le 
secteurs  plus  lucratifs, ou revêtant un intérêt plus stratégique,  comme  le  tourisme,  la  pêche, 

la défense,  sont  souvent  considérés  prioritaires.  Ces  secteurs 
de la part des  pouvoirs  publics,  en  particulier  dans 

le cadre  de la 

forcément  en  conformité avec les  objectifs  politiques  nationaux. 

Les  objectifs  spécifiques de 
de  production,  sur la base  de la projection  des  capacités de production 
cours de de ce  critère  rend  le  suivi et 

taux  d‘autosuffisance  en  alevins,  permettrait  néanmoins  une  évaluation ex-post plus  fine  des 
politiques. 

Elaboration  d‘une stratégie de  développement 

En règle  générale, les stratégies de  développement (= ensemble  des  objectifs  opérationnels à 
réaliser  par  ordre de priorité  pour  atteindre  des  objectifs  donnés)  ne  sont  pas  clairement  énoncées 
dans les documents de planification.  Cela  conduit à 
pouvoirs  publics  en  faveur  du  secteur,  ce  qui  constitue  une  contrainte  importante  au  développement 

Des éléments de stratégie  peuvent  néanmoins être décrits  et  analysés à de 
planification  aquacole mis en  oeuvre  dans les pays.  On  peut  ainsi  distinguer  trois  grands  types  de 
planification  dans  le  domaine de en Méditerranée,  comme  suit : 

(i) La planification  indicative (“approche  projet  public”),  qui  vise à conférer la responsabilité au 
secteur  public de tester et démontrer la faisabilité de certains  modes de production  et  ainsi  indiquer  au 
privé  les  voies de développement à suivre. Ce type  de  planification  repose  essentiellement  sur la 
programmation  des  activités de terme et la sécurisation 
des  investissements  publics (ex. Turquie,  Egypte). 

Maroc,  un  projet  de  coopération  technique  de la FAO (PCT/MOR/5612),  intitulé  “Appui à 
potentialités  de  développement  en  aquaculture”,  est  en  cours  de  finalisation. II a le 
Gouvernement à mener  une  évaluation  stratégique  des  potentiels,  en  particulier  dans  les  zones  côtières,  en  vue 

que les 
et des  mesures  de  soutien  (législations 

la formulation 
plan de  développement. 
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(i) La planification incitative (“approche  projet privé”), qui  vise à mettre en place  des  politiques 
d‘aide à et à la gestion  des  entreprises  pour  encourager  des  entrepreneurs privés à 
développer  le  secteur  sur la base de modes de production  donnés  et à moindre  risque,  les  risques 
financiers  étant  assumés  en  partie  par  les  pouvoirs  publics.  Ce  type de planification  privilégie  le court- 
moyen terme et la sécurisation  des  investissements  privés  (ex.  Grèce). 

(iii) La planification stratégique,  qui  repose  sur  une  combinaison de programmes 
faveur  du  secteur  privé  dans  le  but  notamment de diminuer  les  risques  financiers  pour  les 
entrepreneurs,  mais  aussi  en  faveur  du  secteur  public  et  para-public  dans le but 

et juridique,  etc.). Ce type 
de planification se différencie de la planification incitative  dans la mesure où des  programmes  publics 
sont  également pris en  compte  dans  une  perspective .de développement  durable  du  secteur  privé 
dans le moyen-long terme (ex.  Italie,  France). 

Programmation/budgétisation 

Dans les trois  pays  étudiés, les documents de planification de 
référence à ; à savoir  les  projets,  publics ou privés,  dont la gestion 
administrative ou technique  relève du ministère  responsable du 
consiste  surtout  en  une  procédure de négociation  sur  le  montant  des  fonds  publics  alloués  au  secteur, 

les cas 

Des  activités  spécifiques  comme la révision de textes  juridiques  peuvent  être  inscrits  dans les 
plans,  mais celles-ci ne 
de ou les  mécanismes de financement 
bancaire  avantageux,  qui  devraient  figurer  théoriquement  dans un plan de  développement, ne sont 

Pour les mêmes raisons, les fonds  alloués à la recherche et à la formation  aquacoles,  ainsi  que le 
contenu  des  programmes mis en  oeuvre,  ne  transparaissent  pas  dans les plans  aquacoles  des  pays 
étudiés. A les activités de la recherche 
sont  précisées et budgétisées  dans  les  plans  de  développement  (cf.  Table  1). 

Table 
Les  activités  de la recherche  en  Italie,  telles  que  prévues  dans le plan  triennal  du  secteur  pêche  et 
aquaculture, ont kté programmées, par thème,  de la manière  suivante  (les  pourcentages  donnent  une 
indication de la répartition  de la dotation  financière  totale en faveur de la recherche - qui est de la 
compétence de centres de : 

A. Ressource  biologique  (Evaluation  des  stocks,  Ecologie  appliquée) 
Technologie de la pêche  et de 

C. Aquaculture  (Reproduction  artificielle et génétique  appliquée,  Pathologie,  Alimentation 
artificielle,  Ecologie  appliquée,  Structures  expérimentales,  Etudes  sur le repeuplement) 
D. Hygiène et qualité  des  produits 
E. Economie et sociologie de la pêche et 
économiques,  Modèles de développement  durable,  Sociologie) 
F. Droit  de la peche  et de 
G. Activités  fonctionnelles  de la recherche  halieutique et aquacole  (Communication, 
Séminaires,  Echanges  culturels  et  scientifiques,  Coopération  avec la FAO) 

39% 
5% 

39% 
4% 

5% 

6% 

On peut par  ailleurs  souligner  que  les  pays se dotent de plus en plus instrument 
de  politique  appréciable  dans  un  contexte  méditerranéen où la compétition  spatiale  dans  les  zones 
côtières est importante, à savoir la carte  des  sites  aquacoles  potentiels, en intégrant le cas échéant 
les  contraintes  techniques,  environnementales  et  économiques. 
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Mais  en  règle  générale, les documents de planification de 
comme  “incomplets”,  car  ils  ne  permettent  pas  en soi une  bonne  lecture  des  politiques  aquacoles 
gouvernementales.  Cela  a des conséquences  certaines  sur la qualité  du  suivi ex- 
post des  politiques  aquacoles,  si ne considère  que  les  activités  prévues  dans  les  plans. 

Mise  en  oeuvre  et  suivi  du  plan  de  développement 

la mise en  oeuvre  des  plans  aquacoles  est 
plus  ou  moins  grande,  en  fonction  du  type  de  planification. Dans le cas  des  pays  ayant  opté  pour la 

: en plus de 
la gestion de des missions  régulières de formation 

via ses  services  techniques  déconcentrés.  Dans le cas de la planification 
des  moyens  importants  pour  mettre  en  oeuvre le plan, 

en  déléguant  néanmoins  un  nombre  important  de  fonctions  techniques  et  opérationnelles à des 
centres  de  recherche  et  des  universités. le cas de la planification  incitative  que 

la mise  en  oeuvre  du  plan. 

En Grèce  et  en  Turquie, les banques  publiques  ont  par  ailleurs  joué un rôle  considérable  dans la 
réalisation  des  objectifs des plans de  développement,  même si 
associées  au  processus de planification du 
les  plans.  En  effet,  en  plus de la vente de services  bancaires  avantageux,  les  banques  publiques ont 
en effet contribué  au  développement de à sur 
les  questions  économiques  et  financières. 

Les  centres de recherche  et  les  universités ne 
mineur  dans la mise en  oeuvre et le suivi  des  plans de  développement  dans  les  trois  pays  étudiés. Au 

la recherche  exerce  une  fonction  essentielle dans la 
planification à travers  ses  missions de recherche  fondamentale et  appliquée,  mais  également à 

On  peut  par  exemple  citer le cas de dans la planification de 
France. 

Participation  du  secteur  privé 

Dans  les  pays  étudiés, la participation des partenaires  privés  dans  le  processus de planification  a 
été relativement  faible à 
avec  les  administrations et les  institutions  concernées  par  le  secteur. 
méditerranéens, les associations de producteurs  sont  au  contraire  associés de manière  systématique 
aux  différentes  étapes  de la planification  (ex.  Association  des  pisciculteurs  italiens, API,  dans le cas 
de 

La  participation  du  secteur  privé  dans  le  processus de planification de 
favoriser  une  meilleure  utilisation des  dépenses  publiques,  ainsi  que le développement  de  synergies 
entre  les  initiatives  des  pouvoirs  publics  et  celles le manque 

de la conception des projets  publics  (financés  par la 
communauté  internationale et le 
activités  des projets aux besoins du secteur.  Un  meilleur  partenariat  permettrait  aussi  de  mieux 
coordonner  les  politiques  gouvernementales - voire  supranationales  dans  le  cas  des  pays  membres 
de - privé exprime 

de participer  aux  prises de décision  que  chaque  choix de 
associé à de plus  en  plus  élevé  dans le contexte  actuel de 
marine  nouvelle. 

La  création de fédérations/associations de producteurs,  dans  un  premier  temps,  et  leur 
reconnaissance  par  les  pouvoirs  publics,  dans  un  deuxième  temps,  constituent  les  conditions 
préalables à la mise en place  des  mécanismes de partenariat. Si la première  condition  prend 
relativement peu de temps à être  satisfaite, la deuxième  condition  est  en  revanche  plus  longue,  dans 
la mesure où les  relations  entre le secteur  public  et  le  secteur  privé,  quelque  soit le secteur 
économique,  sont  traditionnellement  animées  de  suspicion  mutuelle.  Dans  le  domaine de 

tend à se dessiner,  qui 
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vise à accélérer  leur  adhésion  au  processus de planification. II à des 
réunions  internationales afin de  renforcer  leur  représentativité et ainsi  gagner  indirectement  de 

se à 
travers la FEAP  pour  les  pays  du nord de la Méditerranée.  Ces  initiatives  internationales  servent 
également  des  intérêts  économiques  privés  immédiats.  On  peut  mentionner à cet  égard le projet 
commun  entre  plusieurs  associations  européennes de mise le 
prix  du  poisson  (Théodorou, 1996). 

Catégorisation  des  processus  de  planification 

La signification  du  mot  ”planification”  peut  être très différente  selon  les pays. De  même, il existe 
différents  types  de  processus de planification,  en  fonction  notamment  du  type de planification  mis  en 
oeuvre  (planification  indicative,  incitative  ou  stratégique). Par souci de simplification, il est  proposé 

même classification, en fine des 
processus de planification serait  nécessaire  afin de 
les pays  ayant  opté  pour  des  stratégies  de  développement  différentes. A titre se 
réfère  aux  cas de la Turquie  et la catégorie  des  pays où la 
planification  est  avant  tout  indicative,  une  distinction  devrait  cependant  être  faite  entre  les  deux  pays. 

mise encore  essentiellement  sur  le  développement  du  secteur  public  pour 
promouvoir le développement du 
sur le développement des activités de de favoriser  le 
développement de de politique 

le privé à travers  une  banque  publique. 

La de processus  relève  certainement de choix  stratégiques.  Mais  elle 
est  également  largement  imputable  au  contexte  macro-économique,  politique,  et  institutionnel  dans 

les politiques  publiques.  Par  exemple, le 

communautaire.  En  Turquie, si la planification  indicative  a  été  encouragée,  avec  toutefois  des  lignes 

le pays à la fois  des  ressources  budgétaires  disponibles,  une  aide  extérieure  significative (qui 
à la réalisation de projets  publics), et  une  économie  libéralisée  en  pleine 

croissance.  En  Egypte, on peut  considérer  que  le  choix  d’une  planification  indicative  sensu stricto 

le faible niveau de la population) et la présence 

En  fonction  du  type de de planification,  et en 
de succession  des  différentes  étapes  qui  est  influencé. Par  exemple,  dans le cas  de la planification 
indicative, la séquence  logique de planification  aura  tendance à 

Efficience apparente  des différents processus de planification sur  le  développement 

le développement  aquacole  sur 
un plan quantitatif  est  un  exercice  complexe,  dans la mesure où de 
naturel,  économique et humain  conditionne  aussi de manière  prépondérante la croissance  du  secteur. 
Un tel pas  été  envisageable de réaliser  dans  le 
cadre de ce  papier. II conviendrait en la part de 
développement  qui  peut  être  imputable à et la part qui  résulte  du 
choix  de  planification,  en  considérant  que le principal  objectif de la planification  est de modifier 

de manière à créer des conditions de développement  plus  favorables.  Dans 
un  deuxième  temps,  une telle étude  devrait  pouvoir  disposer de 
quantitatif  concernant les fonds  publics  alloués  au  secteur  et  dont la gestion  a  été  conférée  non 
seulement à de 
concernées  (banques  publiques,  administration  fiscale,  centres de recherche,  universités,  etc.).  En 
effet, comme on 
dans le secteur ne doit  pas se rapporter  uniquement B 

conGus la plupart  des  pays. 
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En  revanche, on peut  raisonnablement  procéder à une  évaluation de nature  qualitative des 
processus de planification,  en  soulevant  un  certain  nombre de remarques : 

(i) En Turquie,  malgré  les  faiblesses  du  processus de planification,  le  secteur de 
marine  nouvelle  a  connu  un  essor  considérable,  comparé à de la région.  Cela  tendrait à 
montrer  que la qualité de et  en  particulier  économique,  a 
constitué  un  facteur de développement  fondamental.  Cependant, on peut  se  poser la question  de 
savoir si avec  une  meilleure  planification, la croissance du et si  le 
niveau de de de 

et institutionnel  (ex.  procédures de  licence,  sécurisation  des 
investissements,  appui  technique,  problèmes de 
ministères  concernés  par le secteur,  etc.).  On  peut  surtout se poser la question de  savoir si le  secteur 

avait  pu  mieux  appréhender  certaines  problématiques  aquacoles  comme la situation de précarité 
la 

alevins vis-à-vis du  milieu  naturel,  les  conflits  en zones côtières  avec  le  secteur  touristique,  ou  encore 
des marchés. 

(i) En  Egypte,  force  est  de  constater  que la planification  indicative pas  apporté  tous  les 

efficiente  pour  soutenir  les  modes de production  traditionnels  extensifs  en  milieu  rural  (aquaculture 
continentale),  semble  en  revanche  inadaptée  pour  les  modes de production  semi-intensifs à intensifs. 
Le secteur  privé,  faute de - de marchés  domestiques  porteurs - 
et peut-être aussi  en  raison  du  manque de tissu socioprofessionnel, 
pas  été  en  mesure  de,  ou et reproduire  les  modes de production 

publics  et sa prise en 
conséquent  fondamental. 

(iii)  En  Grèce,  la  planification  incitative  a  permis  une  croissance  continue  du  secteur,  qui  place 
le pays  au  rang  de  premier  pays  producteur  de  loup  et  dorade  en  Méditerranée. 

Cependant,  compte  tenu  des  insuffisances  du  processus de 
concernant  les  perspectives de marché à moyen-long  terme,  manque de stratégie  clairement  définie 
concernant la structure de de la recherche, 
faiblesses du système de suivi du  secteur),  cinq  ans  après la croissance  spectaculaire  du  secteur,  la 

à de sérieux  problèmes  de  surinvestissement se traduisant 
par la faillite et parfois le rachat de nombreuses  petites et  moyennes  entreprises.  L‘administration 
grecque  est  cependant  en  train de reconsidérer  son  approche,  initialement  orientée  vers le 
développement,  et  de  réorienter  ses  activités  vers  une  meilleure  gestion  du  secteur  en  prenant 

La Grèce  tendrait 
ainsi  vers  une  planification  plus  stratégique. 

(subventions,  prêts  bonifiés,  exonérations  fiscales, etc.), le  mode  de  financement  des  entreprises 
diffère  selon  les  pays  ce  qui  a des répercussions  sur la structure de de 

de fermes  artisanales  utilisant des  modes  de 
production et de  gestion  peu  rigoureux, et de fermes  industrielles  mobilisant des 
investissements  importants 

de à la 
de financement  relatives.  Pour  illustrer  ceci, on peut  utiliser  un  ratio de productivité  moyenne des 
entreprises  (production / la Turquie, il 40 t  alors  que  pour 
la Grèce et il 1 O0 t. Un de manière 

de processus de planification  sur la structure II 
/ production  aquacole  (en t)”. Dans  le  cas de la 

Turquie  (planification  indicative) il est de 0,7. Dans  le  cas  de la Grèce  (planification  incitative) il est de 
Dans le cas  de (planification  stratégique), il est de 7. 

du secteur. 
II de le tissu socio-économique  et de sa 
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représentativité  aux  niveaux local et 
entreprises  bénéficient d‘une reconnaissance tant sur  le  plan  juridique  que  sur le plan économique, et 
que les associations de producteurs  participent  aux  différentes  étapes du processus de planification. 
Dans  le  contexte  méditerranéen, les questions  relatives à la représentativité  politique du secteur  dans 
les sphères  décisionnelles  revêtent  une  importance  toute  particulière  compte tenu de la compétition 

de la préparation  des  plans de gestion  des 
zones  côtières. 

(vi)  Une  évaluation  plus fine des  processus  de  planification  devrait  également prendre en 
considération  leur  degré de prise en  compte  du  concept de développement  durable  et  responsable du 
secteur.  Ces  questions  se  réfèrent  en  particulier à la pérennité des entreprises  sur  le  plan  économique 

politiques  environnementales. En ce de préserver 
les capacités  naturelles du milieu aquatique  pour permettre le et  de 

de ne constitue  pas à son  tour  une 
contrainte à la Du point  de vue  des  sciences 

la théorie  éconòmique  des  externalités tend à être de plus  en  plus  utilisée 
pour  aborder  ces  questions  de  politique  environnementale  (Bailly  and  Paquotte,  1996).  Dans le 
contexte en Méditerranée, les 
environnemental se réfèrent à la pollution du milieu  aquatique, à la compétition  spatiale en zones 
côtières,  et au Celles-ci  soulèvent  les  commentaires suivants : 

- Pollution du milieu aquatique : prises en  considération,  quelque 
soit le  type  de processus de  planification, àtravers  la procédure  de  licence  qui  requiert  notamment 
la à la mise en oeuvre 
du principe de précaution eu  égard  au  caractère  polluant 
données  scientifiques  sur le sujet.  Des  pays, comme la Grèce,  commencent  toutefois à mettre en 
oeuvre  des programmes de suivi de la de production 
aquacole. En revanche, il ne semble  pas  que les textes relatifs 8 du moins en 
Europe,  permettent  une  bonne  protection de de pollution  générée 

- Compétition  spatiale  en  zones  côtières : Comme cela a  été  souligné  précédemment, les 
politiques  publiques en matière de gestion des zones  côtières  ont  des  répercussions  indéniables 
sur  le  développement de est insuffisamment prise 

de partenaires  publics  et 
privés de du 
littoral. De tels organismes  pourraient  en effet permettre de  diminuer les pressions  exercées  par 
des  groupes  économiques en au les 

la gestion  des  litiges  et  conflits  avec  les 
autres  usagers de 

- en milieu naturel : Ce  problème  a  surtout  été  identifié  en Turquie et  en 
Egypte. II résulte  principalement de de cadre  juridique  clairement  Btabli, du manque  de l 
données  scientifiques  et de de offrant des ì 

de création  de  richesse  non  négligeables  en  milieu  pêcheur.  Ce 
problème  ne  peut  toutefois  pas  6tre  analysé à 
cela relève  davantage  de  considérations  politiques. 

i 
! 

Conclusions 

Les  conditions  naturelles  constituent  un  facteur de 
marine nouvelle en Méditerranée. La mise en valeur  de ces potentialités  naturelles  pour un 
développement  durable de de la qualité de 

2 
environnemental comme le respect des  droits  de  l‘animal  dans la conduite de 

d‘élevage  (densité,  manipulations  génétiques,  medication,  manipulation, etc.) peuvent  par ailleurs être 
(Joyce, 1996). 

domaine  de  réflexion  prioritaire  dans le cas en Méditerranée. 
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cet environnement  peuvent 
difficilement  être  modifiés  par  une  action  publique  sectorielle (ex. de 

de la population,  dynamisme du secteur  privé,  etc.).  En  revanche, 
et humain  peuvent  être  améliorés  par le biais 

planification  aquacole  adaptée  visant  notamment à améliorer  le  cadre  institutionnel,  financier  et 
juridique  du  secteur. 

Sur la base des ou grecque,  une  planification  indicative 
ou  incitative ne semble  toutefois  pas  constituer  une  contrainte  majeure  au  développement  du  secteur, 
dès  lors que  des  conditions  naturelles,  économiques  et  humaines  favorables  sont  réunies.  En 
revanche, en cadre  de  planification  élaboré,  les  modes de production qui  se  mettent  en 
place ne le début  de  la  phase  de  développement,  tous  les 
coûts  économiques,  sociaux  et  environnementaux  inhérents à 

de 
le milieu  naturel,  etc.). 

La planification  stratégique  tendrait à constituer  le  processus de planification  ”idéal”  pour 
privé pour 

diminuer  les prises de la à 
du secteur  et  ainsi à favoriser le développement  durable de 

privée (ex. gestion de systèmes de suivi 
de programmes  de  recherche  orientés  vers les besoins à court  et  moyen-long  terme  du  secteur, 
formation,  encadremenVappui  technique  de  complément,  adaptation du cadre  juridique à 
du secteur,  etc.). Ce type de planification se rencontre  dans  certains  pays  méditerranéens  comme 

ou la France,  en  raison de la conjonction  de  facteurs  macro-économiques,  politiques  et 
institutionnels  favorables.  Cela  implique  en effet une capacité  de  mobilisation de fonds  publics 
importants  et  une  bonne  gestion  des affaires publiques  en  général. 

On à une  certaine  convergence  des  différents  types de planification 
aquacole  en  Méditerranée,  et ce à 
planification  pour le développement  vers  une  planification  pour la gestion  durable  du  secteur.  Le 
deuxième  niveau, la planification  indicative  vers la planification 
stratégique,  avec  une  “étape”  transitoire  de  planification  incitative.  Le  rythme  de cette évolution 
semble  néanmoins  avant  tout  être  fonction  du  degré de prise en considération  des  coûts  et  bénéfices 

termes économiques,  sociaux  et  environnementaux. 

En  ce  qui  concerne les processus de planification,  et  quelque soit le type de  planification, les 
principales  faiblesses  actuelles se situent au niveau des deux  étapes  suivantes : analyse  des 
potentialités  aquacoles et des  problématiques de  développement  des  filières,  et ; identification de 
stratégies de développement  durable  adaptées. Les processus de planification  accordent en effet, en 
règle  générale,  une  trop  grande  importance  aux  dernières  étapes du processus, à savoir  les  projets 
(publics  ou  privés).  Les  considérations de court  et  moyen  termes  priment  au  détriment  de  celles  liées 
à la durabilité du à améliorer les processus de planification de 

la région  devraient  par  conséquent  être  orientées  vers le renforcement  des 
(ou des institutions)  chargée(s)  de la planification  aquacole, 

Les  stratégies  de  développement  devraient  en  effet  pouvoir  être  différenciées  et  spécifiques  en 
fonction  des  pays, ou des  groupes  de  pays.  Par  exemple,  les  pays du sud  de la Méditerranée 

de 
construction de routes,  amélioration des 
transparence au niveau de la des produits sur les marchés 
domestiques,  etc.),  tandis  que les pays  du nord pourraient  être  enclins à 
des  activités  plus  spécifiques  (ex.  recherche  finalisée,  gestion des  zones  côtières,  démarches  de 
certification  qualité des produits,  etc.). Un de 
développement est de  savoir si pour  promouvoir de  nouveaux  modes  de  cultures  marines  adaptés 
aux  conditions  techniques,  éconorniques et humaines  de la Méditerranée, il est  préférable de  financer 
des  projets  publics ou alors  de  subventionner  des  projets  privés. 

Une  autre  faiblesse  des  processus  actuels de planification,  surtout  dans  le  cas  de la planification 
indicative,  concerne la nature de de planification.  On  a pu voir 
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publiques  du  secteur.  Souvent,  dans la pratique,  les plans sectoriels  reflètent en effet principalement 
le programme de de tutelle du secteur.  Si admet  que  les  documents de 
planification  devraient  mentionner et des instruments  de  politique  aquacole,  y 
compris  les  activités  des  autres  administrations et institutions.(publiques et privées)  concernées  par le 
secteur, on peut se  poser la question de savoir si les  administrations  en  charge de 
les plus à même de faire la planification du secteur.  En  effet, la planification  exige  des  compétences 
techniques  spécifiques  (sciences  sociales  en  particulier)  que  les  administrations  en  charge de 

ne possèdent  pas  forcément.  De  plus,  une  planification  cohérente du point de  vue 
macro-économique  demande  une  certaine  neutralité de 
de manière  équitable  et  rationnelle  les  fonds  publics  en  faveur  du  secteur. Or les  administrations en 

se retrouvent  souvent  dans  des  situations où elles  deviennent juge et parti à la 
fois. 

Enfin,  quelque soit le type  de  planification, il est  important  que  des  relations  de  partenariat,  et  non 
de le secteur  privé et La situation est variable 
selon  les  pays,  et  semble  évoluer  favorablement  en  règle  générale  avec le développement  du 
mouvement  associatif.  Une  réflexion  approfondie  devrait  toutefois  être  conduite  pour  identifier  des 

le secteur  privé  aux  différentes  étapes du 
processus de planification. 

La coopération  régionale  dans la planification  en  aquaculture 
cadres  institutionnels,  comme  celui de la la coopération  euro-méditerranéenne 
(Bakela  and  Paquotte, 1996) ou encore de la Ligue  Arabe  (cf.  réunion  de  Tunis  en  décembre  1997). 
En ce qui  concerne la coopération  dans  le  cadre  de la CGPM  sur  les  questions  relatives  aux 
processus de de réflexion  peuvent  être  mentionnés 
comme suit : 

(i) Le  cadre de planification,  bien  que  national  dans la plupart des  cas,  devrait  également  pouvoir 
prendre en compte  des  considérations  régionales  compte  tenu de la globalisation  des  marchés  des 
technologies  et  des  produits  aquacoles à du bassin méditerranéen. Le réseau  SIPAM  de la 
CGPM  pourrait  contribuer à apporter  un  éclairage  supplémentaire  pour les décideurs  politiques 
nationaux au moment de la réalisation de “revue sectorielle”. 

(i¡) Dans la plupart  des  pays, la question  des  objectifs  des  politiques  aquacoles  est 
principalement  traitée sous de la de 
faciliter ex-post et relatifs à ces 
objectifs,  devraient  néanmoins  pouvoir  être  mieux  appréhendés  par  les  décideurs  politiques, comme 
celui de la durabilité  des  exploitations, de de production  aux  capacités 

de de la filière aquacole  dans  les  politiques 
de réflexion  mériterait conduit à de 

la région,  dans le cadre  des  activités  du  réseau  SELAM, sur les objectifs  des  politiques  aquacoles  et, 
le 
évaluation ex-postsatisfaisante des  politiques  et  instruments de gestion  aquacoles. 

(iii) On a vu précédemment  que  les  associations  de  producteurs  participent  de  plus en plus à des 
réunions  internationales, afin de manière  indirecte,  davantage  associés aux prises de décision 
au niveau  national.  Dans  les  pays du nord de la Méditerranée, le mouvement  associatif  européen offre 
un à cet  égard.  Pour  les  pays du sud, en particulier, la CGPM  pourrait 
également  jouer un rôle en la matière B la possibilité à des 

à des  réunions  internationales. 

(¡v) La CGPM, à travers  son rkseau SELAM  en  particulier,  pourrait  par  ailleurs  explorer  les 
de 

/ gestion  durable  des  filières. 
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