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AQUACULTURE ET PAUVRETÉ DANS LE CONTEXTE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’AQUACULTURE 

 
par Jérôme Lazard5 

 
 

La notion de développement durable de l’aquaculture comprend implicitement dans son 
acception le concept d’équité sociale et vise explicitement un objectif de contribution à la réduction 
de la pauvreté. 

Dans ce sens, l’aquaculture offre aux « pauvres » (c’est le terme que nous utiliserons) de 
nombreuses opportunités d’améliorer leurs moyens d’existence (en référence au concept de 
« moyens d’existence durable », ou « sustainable livelihood », développé ces dernières années 
l’école anglo-saxonne, Carney, 1998). 
 

En premier lieu, le développement de l’aquaculture induit des effets directs en générant de 
nouveaux revenus qui reviennent aux détenteurs des facteurs de production fixes. L’impact sur la 
pauvreté de ce flux additionnel de revenus dépend du statut socio-économique du 
propriétaire/opérateur de l’exploitation aquacole et n’est significatif que si les pauvres eux-mêmes 
sont partie prenante de l’activité aquacole. Les obstacles à cette participation sont potentiellement 
très nombreux et incluent le capital et la technicité exigés par cette activité, de même que le risque 
(climatique, biologique pathologique etc.). A ce niveau il est généralement admis que les formes 
extensives et semi-intensives de pisciculture sont plus favorables aux pauvres que les systèmes 
intensifs (accès au crédit/acquisition d’intrants). Indirectement, le développement de l’aquaculture 
peut générer des emplois sur l’exploitation, soit à plein temps, soit occasionnellement pour des 
tâches saisonnières/ponctuelles. Les différentes formes de pisciculture correspondant à différents 
niveaux d’intensité de travail manuel, dans des pays caractérisés par de larges surplus de main 
d’œuvre, auront un impact plus ou moins grand sur la réduction de la pauvreté.  

 
Il apparaît en outre que le flux additionnel de revenus et d’emplois générés par le 

développement de l’aquaculture profite aux plus pauvres à travers une série de liens au sein des 
communautés rurales dans le cadre de réseaux socio-techniques. Des liens en matière de 
consommation sont également observés dans la mesure où les populations impliquées dans l’activité 
aquacole dépensent leurs revenus additionnels pour des biens et services hors aquaculture. Le 
développement de l’aquaculture améliore, bien sûr, l’état nutritionnel des pauvres par le biais de 
l’autoconsommation et d’une meilleure accessibilité aux produits aquacoles. 

 
Tous les arguments développés en faveur d’un impact positif de l’aquaculture sur la réduction 

de la pauvreté (revenus, emplois, nutrition) s’appliquent à n’importe quelle entreprise agricole ou 
halieutique. Cependant, l’aquaculture présente certains avantages et spécificités par rapport à ces 
activités : 

- L’aquaculture est la seule activité susceptible de mettre en valeur des sols et des eaux  
salés (cas des Philippines) ; 
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- La productivité des pêches est limitée par l’accès illimité aux ressources souvent 
identifiées comme une cause de pauvreté (Hardin, 1968) ; 

- Le poisson constitue un aliment de grande qualité, supérieure à celle du bétail, et 
susceptible de subvenir aux besoins des populations souffrant de malnutrition. 

 
Cependant, à partir des quelques études disponibles sur le sujet, il se révèle que la capacité de 

l’aquaculture à réduire la pauvreté est très contestée. En effet, la promotion de l’aquaculture en 
Afrique et en Amérique latine s’est globalement révélée être un échec. En Asie, tandis que 
l’aquaculture commerciale (industrielle) a connu récemment un développement spectaculaire, ce 
sont les exploitations avec le meilleur niveau de ressources qui ont bénéficié de cette expansion et 
non les plus pauvres. 
 

Les résultats d’une étude de cas menée aux Philippines sur l’aquaculture en eaux saumâtres de 
deux grandes régions productrices (Ile de Luzon et Visayas) centrée sur les liens entre aquaculture 
et pauvreté seront présentés. 
 
 


