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Panel 1  

Permettre une bonne gouvernance de 
l'aquaculture 

 
Description  

Le développement durable de l’aquaculture peut apporter aux communautés locales la croissance et 
les emplois dont elles ont tant besoin. Pour y parvenir dans les pays de la Méditerranée et de la mer 
Noire, une bonne gouvernance et de solides cadres réglementaires sont indispensables. Plus 
spécifiquement, la mise en place de zones affectées à l'aquaculture (ZAA) pourrait y contribuer de 
manière importante. Chacun sait que la lourdeur des procédures associées à l'obtention des licences 
aquacoles et des autorisations d'exploitation constitue l'un des principaux obstacles au 
développement de l'aquaculture au niveau régional. Les discussions du panel 1 visent à partager les 
expériences autour de la gouvernance de l'aquaculture, examiner les bonnes pratiques et déterminer 
comment les partager efficacement entre pays, mais aussi à définir des éléments pour des directives 
harmonisées visant à simplifier les procédures administratives à l’appui du développement durable 
de l'aquaculture dans la région. 

 

Thèmes du panel 

Le panel traitera les aspects suivants : 

 L’approche participative comme élément moteur d’une bonne gouvernance de l’aquaculture 

 La mise en place d’un cadre juridique pour établir des priorités et reconnaître l’importance 
de l’aquaculture dans la croissance bleue 

 La planification spatiale et les zones affectées à l’aquaculture comme outils de gouvernance 

 La légitimité et l’acceptation sociale de l’aquaculture : une condition nécessaire au 
développement de l’aquaculture dans les zones maritimes et côtières   

 Les modalités pour élaborer des politiques publiques fondées sur une approche cohérente, 
durable et équilibrée pour garantir un cadre juridique aux acteurs de l’aquaculture  

 Les solutions permettant de rationaliser les procédures administratives dans les politiques de 
gestion et les procédures d’octroi de licences 

 La mise en place de bonnes pratiques et d’instruments de droit flexible pour une meilleure 
gouvernance de l’aquaculture 

 

Déroulement du panel 

Les discussions seront menées mené par deux présidents qui ouvriront la séance et en résumeront 
les objectifs. Un orateur principal présentera ensuite le document d’information et exposera les 
sujets principaux à soulever lors du panel. Suivra une séance de questions-réponses entre les 
intervenants, qui débattront autour des questions posées. Les participants au panel auront 
également la possibilité de poser des questions supplémentaires en rapport avec le thème des 
discussions. À la fin de la séance, les principales discussions seront synthétisées afin de tirer les 
messages clés à présenter à la conférence de haut niveau.  
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Programme du panel 1 

10h30-13h30 

 

 Introduction du panel  

 Ouverture du panel par les présidents 

 Présentation du panel par l’orateur principal  

 Présentation des intervenants 

 Séance de questions-réponses 

 Débat 

 Résumé et définition des messages-clés  

  



Conférence régionale sur l'aquaculture: «La Croissance bleue en Méditerranée et en 
mer Noire: développer une aquaculture durable à l'appui de la sécurité alimentaire» 

9-11 décembre 2014, CIHEAM-IAM Bari, Italie 

 

4 

 

Présentation des participants au panel 1  

 

Présidents 

 

 

Mme Majida Maarouf - ANDA (Maroc) :  

Majida Maarouf est actuellement Directrice de l’Agence Nationale pour le 
Développement de l’Aquaculture (ANDA). Née le 28 septembre 1967, elle a obtenu 
un diplôme de l'Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II en 1991 et a démarré 
sa carrière professionnelle dans le secteur de la pisciculture en devenant cadre au 
sein de la société de carpiculture AFRICARP SA en 1993-1994, puis responsable de 
production en 1995-1996. En 1996-1997, elle a participé au projet INCO mené par 
l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH) sur la pêcherie  céphalopodière 
en Afrique du Nord-Ouest ainsi qu’à la préparation d'un outil de gestion des 
pêcheries nationales sur la base de l'approche écosystémique. En 1999, Majida 
Maarouf a intégré le Département de la pêche maritime au sein de la Direction des 
pêches maritimes et de l’aquaculture à la Division de la protection des ressources 
halieutiques (DPRH). En 2002, elle a été nommée chef de service de l’aménagement 
et de la gestion des ressources halieutiques avant de devenir chef de division de la 
protection des ressources halieutiques en 2008. Enfin, elle a été nommée directrice 
de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture en 2011. 

 

 

M. Riccardo Rigillo - MiPAAF (Italie):  

Riccardo Rigillo est actuellement Directeur Général des pêches maritimes et de 
l’aquaculture au sein du Ministère italien de l’agriculture à Rome, et il représente 
aussi de l’autorité de gestion du Fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche. En tant que Conseiller pour les affaires maritimes et la pêche, il a coordonné 
la position de l’Italie pendant les négociations de l’Union européenne sur la 
nouvelle politique commune de la pêche, le Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche et la Politique marine intégrée à Bruxelles. Il a travaillé 
pendant plus de 12 ans dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture et est un 
expert en économie de l’environnement, qu’il a d’ailleurs enseignée à l’université 
de Tor Vergata à Rome. Il est diplômé en économie et spécialisé en droit 
administratif et constitutionnel, en relations internationales et en études 
stratégiques.  
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Orateur principal  
 

 

Mme Rosa Chapela Pérez - Cetmar (Espagne): 

Titulaire d’un doctorat en droit, Rosa Chapela est actuellement Directrice du 
Département des études socio-économiques de la pêche chez CETMAR et a acquis 
une expertise dans le domaine de la géographie, qu’elle met en œuvre au sein de 
l’unité de soutien pour Axis 4 EFF chez FARNET. Rosa Chapela a participé à la mise 
en œuvre de projets de l’Union européenne ainsi qu’à leur suivi et leur contrôle. 
Elle a notamment travaillé à la gestion de réseaux de la pêche, effectué des 
analyses des politiques, et participé aux discussions du Parlement européen 
concernant l’égalité des entre les sexes dans le domaine de la pêche et de 
l’aquaculture. Rosa Chapela a acquis une expérience dans la gouvernance de la 
pêche et de l’aquaculture ainsi que dans leur cadre juridique. Elle a participé à la 
réalisation du plan stratégique espagnol pour l’aquaculture marine (2008), a fait 
partie du projet Mediterranean-On sur les ‘’indicateurs de gouvernance de 
l’aquaculture’’. Elle a travaillé avec la FAO sur les procédures d’autorisation de 
cages en filet pour l’aquaculture et a contribué à l’écriture du Guide sur le choix de 
lieux pour l’aquaculture et leur gestion (Guide on Site Selection and Site 
Management for aquaculture, UICN, 2009). Elle a participé à la réalisation du plan 
stratégique espagnol pour l’aquaculture (2014) ainsi qu’au Fisheries Twinning 
Project (PHARE) pour l’harmonisation des législations bulgare et roumaine sur la 
pêche (2004 et 2007)  

 

Intervenants 

 

 

Mme Marina Petrou – Directrice générale au Ministère du 
développement rural et de l'alimentation (Grèce): 

Marina Petrou est actuellement Directrice Générale de la pêche et Directrice de 
l’aquaculture et des eaux intérieures au sein du Ministère de l’agriculture et du 
développement rural. Elle a effectué des études de biologie à l’université 
d’Athènes, où elle a également obtenu un master en océanographie. Fonctionnaire 
du ministère depuis 1980, elle a acquis une grande expérience dans la plupart des 
problématiques concernant la pêche, qui l’a portée à diriger tous les services de la 
Direction générale de la pêche, comme la Direction des pêches maritimes, du 
commerce et du développement des produits de la pêche, ou encore, actuellement, 
la Direction de l’aquaculture et des eaux intérieures.  

 

 

Mme Rakia Trabelsi Ep Belkahia – DGPA (Tunisie): 

Rakia Belkahia est actuellement Sous-Directrice de l’aquaculture à la Direction 
générale de la pêche et de l’aquaculture (DGPA, Ministère de l’agriculture, Tunisie). 
Née le 30 septembre 1960, elle a obtenu un diplôme d’études supérieures 
spécialisées (DESS) en sciences naturelles à la faculté de Tunis avant de se 
spécialiser en halieutique à l’Institut National Agronomique de Tunisie (INAT, Tunis). 
Elle a travaillé comme ingénieure principale au Commissariat général de la pêche 
(DGPA) de 1984 à 2009 et elle est ensuite devenue Sous-directrice de l’aquaculture 
à la DGPA. 
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M. Javier Remiro Perlado – FOESA (Espagne):  

Javier Remiro Perlado est actuellement Directeur de la Fondation observatoire 
espagnol de l’aquaculture (Fundación Observatorio Español de Acuicultura, FOESA). 
Après avoir obtenu un diplôme en sciences marines à l’université de Vigo, il a 
démarré sa carrière scientifique à l’université de Genève. À son retour en Espagne, 
il a effectué un master en qualité intégrée de l'environnement et PRL à Madrid et 
entamé une nouvelle carrière en tant que consultant dans le domaine de la gestion 
de la qualité, de l’environnement et de la sécurité et dans le domaine des pêches et 
de l’aquaculture en intégrant l’entreprise Tragsatec en 2006. En 2008, le Ministère 
espagnol de l'environnement et des affaires rurales et marines a transformé 
l’observatoire espagnol de l’aquaculture en fondation publique et nommé Javier 
Perlado directeur. Depuis, Javier Perlado a contribué à faire de cette institution une 
entité de référence pour le secteur de l’aquaculture espagnol, développant les axes 
de travail et les partenariats avec d’autres organisations et institutions soutenant le 
développement durable de l’aquaculture. 
 

 

M. Philippe Maraval – Direction des Pêches Maritimes et de 
l’Aquaculture, Ministère de l’écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie (France) 

Philippe Maraval travaille actuellement au Ministère de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, en tant que Chef adjoint du Bureau de la 
conchyliculture et de l'environnement littoral, à la direction des pêches maritimes 
et de l'aquaculture. Diplômé en 2002 de l’École Nationale du Génie de l'Eau et de 
l'Environnement, il fut d'abord responsable de la mission inter-services de l'eau de 
Haute-Marne en charge d'assurer la conformité de l'exploitation des ressources 
halieutiques et des déchets industriels et urbains, avec les règlements portant sur 
les milieux aquatiques. Plus tard, il s'est consacré à la gestion des déchets, au 
soutien aux énergies renouvelables, à l'élaboration de stratégies de développement 
durable dans les Antilles françaises, et à la création d'un sanctuaire pour les 
mammifères marins, et mit en place le premier réseau des Antilles françaises pour 
les tortues marines. Il fut enfin nommé représentant français pour le partage des 
stocks de poissons chevauchants dans les eaux de l'Atlantique Nord, dans le 
Pacifique et en Méditerranée, et a également été chef de la délégation française à 
la FAO et aux Nations Unies pour les négociations relatives à l'aquaculture et à la 
pêche.  
 

 

Mme Milena Krasić – Ministère de l’agriculture et du 
développement rural (Monténégro) 

Milena Krasić travaille actuellement comme Conseillère en pêche et en aquaculture 
au sein du Ministère de l’agriculture et du développement rural au Monténégro. 
Née le 4 janvier 1981, elle a obtenu son diplôme en 2005 à l’université de 
Podgorica, faculté de sciences naturelles et de mathématiques, département de 
biologie. Elle a effectué sa thèse dans la même université sur le thème du 
‘’phytoplancton au lac Piva’’. Milena Krasic travaille à présent comme conseillère en 
pêche et aquaculture au Ministère de l’agriculture et du développement rural, où 
elle prend part à des processus de négociations entre le Monténégro et l’Union 
européenne relatifs au chapitre 13 qui porte sur la pêche. Elle est également le 
représentant administratif du Monténégro au Comité pour l’aquaculture de la 
CGPM et participe activement à plusieurs projets internationaux financés par la 
FAO, GTZ ou encore World Bank. 
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M. Mohamed Fathy Osman – Université Ain Shams (Égypte) 

Mohamed Fathy Osman est actuellement Professeur émérite de nutrition des 
poissons à la faculté d’agriculture, université d’Ain Shams en Égypte. Il est 
également expert-conseil au Ministère égyptien de l’agriculture et de la mise en 
valeur des terres (département pêche et aquaculture) et membre du conseil 
d’administration du World Fish Center (WFC). Né en 1953, il a obtenu en 1988 le 
diplôme de l’Institut de nutrition et de physiologie animale (Institute of Animal 
Nutrition and Animal Physiology) de l’université George August de Göttingen en 
Allemagne. Mohamed Fathy Osman a été président de l’Autorité Générale 
égyptienne pour les Ressources et Développement des Pêches (AGRDP), président 
de l’Agriculture Research Center (ARC) du Ministère égyptien de l’agriculture et de 
la mise en valeur des terres, coordinateur du plan stratégique pour l’agriculture 
égyptienne (2030), coordinateur du projet italo-égyptien ‘’Développement de 
l’aquaculture marine en Égypte’’ (Marine Aquaculture Development in Egypt, 
MADE), membre de la Commission de réforme des législations sur l’agriculture 
(Member of Agriculture Legislations Reforming Committee), membre du conseil 
d’administration du fonds pour le développement de la recherche en aquaculture 
(Agriculture Research Development Fund, ARDF), et membre du conseil pour 
l’alimentation et l’agriculture de l’Académie égyptienne de la recherche 
scientifique. 

 

 

M. Atilla Özdemir – Direction générale des pêches et de 
l’aquaculture, Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de 
l’élevage (Turquie)   

Né en 1964, Atilla Özdemir travaille au Ministère de l’alimentation, de l’agriculture 
et de l’élevage depuis 1987 et occupe actuellement le poste de Fonctionnaire 
principal chargé de l’aquaculture à la Direction générale des pêches et de 
l’aquaculture. Diplômé de l’université d’Ankara en Turquie, il a effectué son 
doctorat en aliments et alimentation des poissons en 2000 et a travaillé pendant 
25 ans dans le domaine de la recherche en tant que chercheur et directeur 
d’institut de recherche. Il possède une grande expérience dans le domaine de 
l’aquaculture. 

 

 

Mme Tatjana Boroša Pecigoš – Ministère de l’agriculture 
(Croatie) 

Tatjana Boroša Pecigoš est actuellement Expert-conseil principale en aquaculture 
au sein de la Direction des pêches du Ministère croate de l’agriculture. Née en 1976 
à Zagreb en Croatie, elle a obtenu sa licence de biologie en 2000 à la faculté des 
sciences de Zagreb. Elle effectue actuellement une spécialisation en pêche à la 
faculté d’agronomie de Zagreb. Elle travaille à la Direction des pêches du Ministère 
croate de l’agriculture depuis 2002, où elle intervient dans différents domaines liés 
à la pêche ainsi que dans plusieurs projets internationaux. Elle a développé un lien 
particulier avec l’aquaculture en 2008 lorsqu’elle a travaillé au Département de 
l’aquaculture, et notamment sur les problématiques de l’aquaculture en eau douce. 
Tatjana Boroša Pecigoš est également la coordinatrice de la Croatie au sein du 
système d'information pour la promotion de l'aquaculture en Méditerranée 
(SIPAM), Comité de l’aquaculture (CAQ) de la Commission générale des pêches pour 
la Méditerranée (CGPM). 
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M. Ramdane Oussaid – Ministère de la pêche et des 
ressources halieutiques (Algérie) 

Ramdane Oussaid est actuellement Directeur central au sein du Ministère de la 
pêche et des ressources halieutiques. Né le 12 janvier 1966, il a obtenu son diplôme 
d’ingénieur d’État en aquaculture à l’université de Bab Ezzouar à Alger, et a 
également obtenu son master européen en gestion de projet en aquaculture en 
2001-2002 en France. Ramdane Oussaid a occupé le poste de Sous-directeur de 
l’environnement et de prévention au sein de la direction du développement de 
l’aquaculture au Ministère de la pêche et des ressources halieutiques pendant 
6 ans.  

 


