EDITION SPECIAL DECEMBRE 2016 DU BAHPA - RESSOURCES DE PÊCHES ET DE L’AQUACULTURE
Les Pêches et l’aquaculture apportent des contributions essentielles aux activités économiques en
Afrique en particulier dans les domaines du développement rural, l'amélioration des moyens de
subsistance, l'emploi, la sécurité alimentaire et la nutrition (le poisson constituant une source
importante de nutriments pour les pauvres et le plus souvent, la forme la moins chère de protéines
animales); et le commerce, (un tiers de la production des produits de la pêche dans les pays en
développement destinés à l'exportation).
Le Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine- (UA-BIRA) à travers le Projet de
gouvernance des pêches "Renforcement des capacités institutionnelles pour améliorer la gouvernance
du secteur de la pêche en Afrique" vises à améliorer la contribution des ressources halieutiques à la
sécurité alimentaire et à la croissance économique en Afrique par l’amélioration de l'environnement
institutionnel et politique pour la gestion et l'utilisation durable des ressources halieutiques en Afrique.
L'objectif spécifique du projet est assuré par les domaines et résultats suivants:
 Résultat 1: capacité institutionnelle et les cadres réglementaire pour la gestion durable des
pêches améliorée;
 Résultat 2: la gestion durable des pêcheries artisanale, y compris dans les eaux intérieures
améliorées;
 Résultat 3: Renforcement des capacités institutionnelles et les cadres réglementaire pour le
développement de l'aquaculture renforcée;
 Résultat 4: Le plaidoyer, les leçons apprises, le partage des connaissances et des capacités pour
l'augmentation des investissements et favoriser les réformes dans le secteur de la pêche
renforcée.
Promouvoir l'innovation, l'activisme et améliorer le transfert de connaissances aux utilisateurs est
considéré comme une approche efficace dans la mise en œuvre du Résultat 4 pour l'intégration
progressive de la pêche et de l'aquaculture dans l’agenda de transformation de l'agriculture et pour
l'investissement en Afrique. A cet effet l'UA-BIRA aimerait commémorer l'importance des pêches et de
l'aquaculture en Afrique à travers la publication d'une Edition Spécial Décembre 2016 Du Bulletin De La
Santé Et De La Production Animale En Afrique (BAHPA).
Le BAHPA de l'UA-BIRA est une revue scientifique qui publie des articles sur des recherches pertinentes
sur la santé et la production animale, y compris la faune et la pêche qui contribuent au bien-être
humain, la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté et le développement durable en Afrique. Le
Bulletin dissémine des recommandations techniques sur la santé et la production animale aux parties
prenantes, y compris les décideurs, les chercheurs et les scientifiques. Le Bulletin est la voix de l'Afrique
sur les questions de ressources animales spécifiques à l'Afrique.
En conséquence de l'UA-BIRA souhaite inviter les professionnels, les experts, les chercheurs, les
intervenants, les investisseurs et les parties intéressées du secteur de la pêche et de l’aquaculture à
envoyer les résumés des travaux originaux sur tout sujet lié à la pêche et l'aquaculture en Afrique. les
sujets à couvrir comprennent, mais sans s'y limiter:
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Le développement durable de l'aquaculture et les techniques,
o Développement de l’aliment de poissons
o Gestion des stocks de reproduction
o Le développement des larves et d’alevins
o Système de culture et la diversification des espèces
o Mari-culture
Les maladies des poissons et la biosécurité,
Océanographie: La biodiversité, la pollution et l'acidification,
Génétique du Poisson
Ecologie du Poisson et Environnement,
La politique des pêches, la législation et la gouvernance,
Les aires marines protégées (AMP) et les zones réservées comme outils de gestion des pêches,
La gestion des pêches basée sur les droits - une option dans la gestion des pêches africaines,
La gouvernance des grands écosystèmes marins africains,
La pêche INN dans les pêcheries Africaines et l'impact sur le développement socio-économique
de l'Afrique
La pêche continentale et artisanale,
Le commerce du poisson, le marketing et la distribution en Afrique,
La transformation du poisson et manipulations post-récolte,
Opportunités d'investissement et de financement dans les pêches et le développement de
l'aquaculture en Afrique,
La coopération régionale dans la gestion des pêches en Afrique,
L'analyse de la chaîne de valeur et les approches de développement des pêches et de
l'aquaculture

Le résumé doit avoir un maximum de 400 (quatre cents) mots et doit être soumis par voie électronique
(pièce jointe) au: Rédacteur en chef, Bulletin de la santé et de la production animale en Afrique, à
travers les adresses suivantes : Mohamed.seisay@au-ibar.org et hellen.moepi@au-ibar.org. Les résumés
doivent être reçus au plus tard le 30 Juin 2016. Une fois le résumé accepté, le document complet en
respectant le format de BAHPA vous sera demandé. Ceci doit être reçu au plus tard le 30 Juillet 2016. Le
résumé devrait être en français et en anglais.
Ceci est une excellente occasion pour présenter le développement des ressources de pêches et de
l’aquaculture africaines et vous êtes encouragés à publier dans cette revue prestigieuse et ainsi
contribuer à accroître les connaissances et la sensibilisation sur l'importance de ces ressources
renouvelables de l’Afrique.
Nous sommes impatients de recevoir vos résumés.
Dr. Simplice Nouala
Le rédacteur en chef, Bulletin de la Santé et de la Production Animale en Afrique

