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La volonté de concilier commerce et environnement 
s’est traduite par la mise en place de nouveaux méca-
nismes de gouvernance tels que les programmes de 
certifi cation. Les produits de la mer ont été l’une des 
principales cibles de cette nouvelle vague de certifi ca-
tion environnementale. Il existe aujourd’hui plus de
50 programmes dédiés à la pêche de poisson sauvage et 
à l’aquaculture (Jacquet et al. 2009 ; Parkes et al. 2010). 
Le Marine Stewardship Council (MSC) (« Conseil pour la 
gestion des ressources marines ») est, à l’heure actuelle, 
le programme de certifi cation halieutique le plus connu. 
Avec 139 pêcheries, il représente 6 % du volume total 
des captures sauvages certifi ées2. Il existe en outre un 
certain nombre d’organismes de certifi cation du secteur 
aquacole parmi lesquels Global Aquaculture Alliance 
(GAA) (« Alliance mondiale pour l’aquaculture »), 
GlobalGAP et l’Aquaculture Stewardship Council (ASC) 
(« Conseil pour la gestion de l’aquaculture »), qui vient 
de voir le jour. Aux États-Unis et en Europe, plusieurs 
grandes sociétés de vente au détail ont renouvelé leur 
engagement en faveur de la commercialisation exclu-
sive de produits de la mer issus de pratiques durables 
à l’horizon 2020. Les normes de certifi cation sont donc 
appelées à jouer un rôle de plus en plus important.

La certifi cation environnementale off re aux entreprises 
de vente et de transformation de produits alimentaires 
un moyen de s’assurer que les conditions de produc-
tion respectent les normes généralement admises dans 
les lieux de consommation (Oosterveer 2005). La certi-
fi cation leur permet de fi xer des normes vérifi ables qui 
servent à étayer leurs allégations d’achat responsable 
de produits de la mer. Pour leurs clients, la certifi ca-
tion de durabilité se veut un moyen de pratiquer un 

consumérisme dit « politique » ou « éthique » (Barnett 
et al. 2011 ; Micheletti 2003) — un processus par lequel 
le consommateur, guidé par ses connaissances et ses 
préoccupations, oriente la production, souvent loin-
taine, par l’exercice de son pouvoir d’achat (Whatmore 
et Thorne 1997). Ce transfert entre détaillants et/ou 
consommateurs et producteurs est toutefois compli-
qué par la présence de nombreux autres acteurs qui 
facilitent et infl uencent la circulation de l’information, 
ainsi que l’off re et la demande, tout au long de la chaîne 
de valeur mondiale — y compris les parties prenantes 
directes telles que les négociants, les exportateurs, les 
importateurs et les sociétés de transformation, et les 
intervenants indirects, parmi lesquels les ONG, les 
associations de producteurs et les pouvoirs publics. 
L’aptitude des producteurs à répondre aux exigences 
du marché et celle des consommateurs à s’adapter à la 
complexité du commerce mondial demeurent sujettes 
à interrogation, tout comme les moyens dont disposent 
ces derniers pour y parvenir.

De toute évidence, le fossé se creuse entre les secteurs 
de la pêche et de l’aquaculture des pays « développés » 
et du monde « en développement » au sein du proces-
sus de certifi cation mondiale des produits de la mer est 
de plus en plus fl agrant. Sur les 139 pêcheries certifi ées 
à ce jour par le MSC, seules 7 % d’entre elles se trouvent 
dans des pays en développement (Cambridge et al. 
2011). Les programmes de certifi cation aquacole enre-
gistrent de meilleurs résultats, la production prove-
nant en grande partie de pays tropicaux, et notam-
ment d’Asie, mais, encore aujourd’hui, la certifi cation 
est au mieux parcellaire. En dépit des espoirs suscités 
par la certifi cation, présentée comme un instrument de 
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Résumé

Les systèmes mondiaux de certifi cation environnementale tirent leur légitimité des préoccupations des consomma-
teurs qui, relayées par les organisations non gouvernementales (ONG) et les détaillants, incitent les pêcheurs et les 
aquaculteurs à respecter des normes de production prédéfi nies. Pourtant, si ce fl ux d’information en direction des 
exportateurs est bien établi, les modes de transmission de l’information entre les exportateurs et les producteurs 
sont souvent beaucoup moins évidents. Les faits semblent indiquer qu’en l’absence d’une intégration verticale forte, 
le lien entre exportateurs et producteurs tombe dans une sorte de « zone d’ombre », infi rmant les hypothèses selon 
lesquelles les producteurs bénéfi cient d’un accès transparent aux marchés internationaux. Les régimes de certifi ca-
tion ne contribueront à la viabilité environnementale et sociale de la pêche et de l’aquaculture que si de nouveaux 
mécanismes tenant compte des pratiques locales et des liens entre production et commerce sont établis. 
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gouvernance à vocation véritablement mondiale, on 
constate une incapacité chronique à cibler et à amélio-
rer les processus de production dans les pays en déve-
loppement pauvres en information, dans lesquels les 
règles, les normes, les valeurs et les modes de contrôle 
de la production échappent à une défi nition claire et 
se prêtent diffi  cilement à l’application de pratiques 
modernes d’audit et de traçabilité.

Dans le présent article, nous résumons les conclusions 
d’une étude antérieure (Bush et Oosterveer 2007) et 
passons en revue un certain nombre de conditions indis-
pensables au succès de la certifi cation dans les pays en 
développement. À l’aide d’exemples tirés de l’aquacul-
ture côtière en Asie du Sud-Est, nous nous intéressons 
plus particulièrement aux pratiques au sein de la chaîne 
de valeur qui infl uencent le transfert d’informations 
relatives aux marchés, et aux tensions entre les consom-
mateurs et les détaillants européens, d’un côté, et les 
producteurs des pays en développement, de l’autre. Le 
premier exemple concerne « l’aff aire des nitrofuranes » 
survenue en Thaïlande, qui illustre la manière dont les 
préoccupations des consommateurs en matière de sécu-
rité des aliments se répercutent tout au long de la fi lière 
d’approvisionnement. Le second exemple est celui d’un 
village côtier du Viêt Nam où des petits aquaculteurs et 
pêcheurs ont mis au point de nouvelles formules asso-
ciant des mécanismes existants et nouveaux afi n d’écou-
ler leurs produits en remontant la chaîne d’approvision-
nement. À travers ces deux exemples, nous analysons 
de quelle manière ces dynamiques infl uencent directe-
ment et indirectement les décisions des producteurs sur 
leurs modes de subsistance et soulignons la nécessité de 
mécanismes de gouvernance plus effi  caces pour veiller 
non seulement à la qualité et à l’innocuité des aliments, 
mais aussi à la viabilité sociale et environnementale des 
systèmes de production visés.

Chaînes de valeur et certification 

Les produits de la pêche font aujourd’hui l’objet d’un 
vaste commerce international. Cinquante pour cent de la 
production est exportée des pays en développement vers 
les économies développées (OECD 2010). Les chaînes de 
valeur au travers desquelles ces produits sont commer-
cialisés présentent donc une dimension mondiale ; les 
interactions complexes entre les intrants, les extrants et 
la multitude d’acteurs concernés en rendent la compré-
hension particulièrement ardue (Thorpe et al. 2005). Ce 
constat n’enlève rien à la complexité d’autres chaînes de 
valeur ; il vise simplement à souligner que la plupart des 
travaux publiés à ce jour sur la question concernent les 
secteurs industriels et agroindustriels dont la structure 
et l’éventail de fonctions sont plus prévisibles que celles 
propres au secteur halieutique. Le degré de complexité 
accrue de la pêche et de l’aquaculture, particulièrement 
dans les pays en développement, tient moins aux fl ux 
mondiaux de produits qu’aux rapports qu’entretiennent 
production et commerce au niveau local.

Lorsque l’on cherche à démêler l’écheveau des liens 
locaux et à les situer dans le contexte mondial, la 
« nouvelle » littérature spécialisée consacrée aux 
chaînes de valeur est particulièrement éclairante. La 

prise en compte des relations verticales, représentées 
de manière conceptuelle par l’image de la « chaîne », 
et des relations de production horizontales, permet 
une compréhension sociologique plus exhaustive des 
infl uences qui s’exercent sur les transactions et les fl ux 
de produits ou d’informations (Coe et al. 2008 ; Gereffi   
et al. 2005 ; Gibbon et Ponte 2005). Ce type d’ana-
lyse met également en lumière une interdépendance 
particulière entre production et commerce au niveau 
local. Une fois capturé, transformé et acheminé vers 
les marchés locaux, nationaux et internationaux, le 
poisson transite le long de la chaîne, au travers d’un 
ensemble de réseaux d’échelles variées, qui possèdent 
chacun leurs propres normes, règles et règlements 
formels et informels de contrôle et de régulation des 
activités et des rapports sociaux. Comme le font obser-
ver Goodman et Dupuis (2002), pour évaluer la capa-
cité des producteurs à répondre aux signaux émis à 
l’intérieur de la chaîne de valeur, et notamment par 
la certifi cation, il importe de comprendre comment 
ces mêmes producteurs répondent aux institutions 
émanant des réseaux horizontaux, tels que les régimes 
d’accès coutumiers, les règlements de coopératives 
professionnelles, la législation nationale et les normes 
mondiales sur la sécurité des aliments. 

Les liens entre les dynamiques mondiales et locales 
dans les chaînes de valeur mondiales ne découlent 
pas d’un simple processus de translation (Oosterveer 
et Sonnenfeld 2012). Diff érents types de dynamiques 
s’exercent à diff érents échelons de la chaîne de valeur 
mondiale. La prise en compte de l’ensemble de ces 
dynamiques impose un processus d’intervention actif 
de la part des protagonistes de la chaîne de valeur, mais 
également d’acteurs extérieurs tels que les chercheurs, 
les représentants politiques et les ONG. 

La certifi cation est un instrument de gouvernance qui 
suppose que les « bonnes » pratiques de production, 
défi nies comme telles au plan normatif, puissent être 
vérifi ées de manière objective et que, dans le cadre de ce 
processus, les producteurs soient tenus responsables de 
leurs pratiques. Si la production est envisagée comme 
un processus vertical reposant sur l’off re et la demande, 
et échappant à toute infl uence extérieure, qu’elle soit 
sociale, culturelle ou politique, une telle relation de 
cause à eff et est concevable. En revanche, le processus 
de certifi cation devient bien plus complexe dès lors 
que la production est envisagée dans le contexte plus 
large des réseaux horizontaux. En outre, le manque de 
capacités d’accréditation, la pénurie de données scien-
tifi ques quantitatives sur les pratiques de production et 
les coûts élevés des démarches de certifi cation pour les 
producteurs sont autant d’éléments qui découragent 
fortement les petits pêcheurs et aquaculteurs candidats 
à la certifi cation. Dans les pays riches en information, 
où les fl ux de marchandises sont relativement bien 
compris, la certifi cation a prouvé son effi  cacité. Dans les 
pays en développement, qui manquent d’informations, 
et dans lesquels les fl ux de portée mondiale reposent 
essentiellement sur des institutions socioculturelles 
informelles complexes, relativement peu exposées aux 
interventions extérieures, le contrôle peut être minime 
voire considérablement faussé.
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L’effi  cacité de la certifi cation ne se mesure donc pas en 
termes d’infl uence des consommateurs et de conformi-
té des producteurs. L’adoption d’une démarche repo-
sant sur la chaîne de valeur soulève un ensemble plus 
vaste de questions sur les liens unissant des acteurs 
situés dans un rapport vertical qui infl uencent les 
fl ux d’information, de fi nancement et de matériaux, 
ainsi que sur l’infl uence exercée par les rapports hori-
zontaux et les institutions. Toutefois, si l’on dispose 
d’un volume considérable de données sur les fl ux de 
marchandises et d’informations entre les consomma-
teurs et les exportateurs dans les chaînes mondiales, 
on en sait beaucoup moins sur les fl ux qui relient ces 
mêmes exportateurs aux réseaux locaux de négociants 
et de producteurs opérant dans des environnements 
pauvres en information. Comme l’illustre la fi gure 1, 
ce chaînon manquant entre les producteurs locaux et 
les réseaux mondiaux constitue une zone d’ombre qui 

brouille notre compréhension tant du fl ux vertical de 
produits que de la dynamique horizontale qui relie les 
protagonistes formels et informels des réseaux fami-
liaux, communautaires, étatiques et non étatiques.

Concrètement, l’existence de cette zone d’ombre signi-
fi e que la certifi cation ne pourra induire de véritable 
changement environnemental que si les organismes 
de normalisation et d’audit vont au-delà des segments 
informés et transparents de la chaîne des produits de 
la mer, des consommateurs aux exportateurs, pour 
s’intéresser aux protagonistes des réseaux horizontaux 
qui infl uencent les fl ux de capital et d’information au 
travers de réseaux de commerce informels et diff us. Il 
est certes diffi  cile, mais essentiel, de lever le voile sur 
les chaînes de valeur mondiales afi n d’intégrer la dura-
bilité sociale et environnementale à la gouvernance 
fondée sur la certifi cation. Nous présentons ci-après 
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Figure 1. Intersection entre les filières et réseaux mondiaux et locaux.

Le diagramme représente les flux d’information et de marchandises qui circulent entre 
des réseaux hiérarchiques imbriqués et d’échelles variées. Des particuliers (cercles bleu 

foncé) interviennent, soit pour leur compte propre, soit au sein de coopératives ou 
d’entreprises (ellipses grisées). La « zone d’ombre » (case noire) correspond au lien entre 
les producteurs et les consommateurs et symbolise une rupture dans la continuité entre 

des flux d’information transparents. Source : Bush and Oosterveer 2007.
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deux études de cas qui montrent comment les dimen-
sions verticales et horizontales des chaînes de valeur 
infl uencent de diverses manières la capacité d’acteurs 
présents sur les marchés mondiaux à infl échir les 
pratiques de production en Asie du Sud-Est.

L’usage de nitrofuranes dans les fermes aquacoles 
thaïlandaises 

L’aff aire des nitrofuranes illustre à elle seule l’inci-
dence des relations commerciales mondiales sur les 
pratiques de production locales. Les crevettes élevées 
dans les fermes aquacoles thaïlandaises alimentent un 
fl ux agroalimentaire transnational qui relie entre eux 
des producteurs et des consommateurs très éloignés 
géographiquement, et dont les impacts se font sentir 
à diff érentes échelles. La Thaïlande est l’un des princi-
paux pays exportateurs de crevettes d’aquaculture et 
détient une part de marché mondial d’environ 25 %, 
estimée à 2 milliards de dollars américains (Mana-
rungsan et al. 2005). Il existe un rapport étroit entre 
les pratiques crevetticoles locales et la fi lière crevette 
transnationale, y compris les fl ux de capital et d’in-
formation qui s’y rapportent. À titre d’exemple, les 
exigences en matière de sécurité sanitaire des aliments, 
qui refl ètent les préoccupations des consommateurs de 
l’Union européenne (UE), sont transposées en direc-
tives imposées aux crevetticulteurs thaïlandais. Cette 
dynamique de l’information explique pourquoi et 
comment les pressions exercées en faveur de la réduc-
tion de l’impact environnemental de la crevetticulture 
en Thaïlande sont venues tant de l’intérieur que de 
l’extérieur, comme dans l’aff aire des nitrofuranes.

Les nitrofuranes, un groupe d’antibiotiques utilisés dans 
l’élevage des crevettes pour inhiber la croissance bacté-
rienne, sont des agents chimiques réputés cancérigènes 
et proscrits dans la plupart des pays, parmi lesquels les 
membres de l’UE qui en interdisent formellement toute 
présence dans les crevettes et d’autres produits alimen-
taires depuis 1994. Dans la pratique, toutefois, en raison 
de la sensibilité limitée des techniques utilisées, l’UE ne 
pouvait détecter la présence d’antibiotiques qu’au-delà 
de 5 ppb (parties par milliard), fi xant ainsi une limite de 
facto aux yeux des pays exportateurs. Ce n’est que grâce 
à l’introduction ultérieure de nouvelles techniques 
d’analyse que le seuil de détection a pu être abaissé à 
0,05 ppb et que des fonctionnaires des douanes de l’UE 
ont découvert, en février 2002, la présence de nitrofu-
ranes dans des crevettes importées de Thaïlande.

Cette découverte a conduit l’UE à abandonner la procé-
dure d’échantillonnage aléatoire appliquée jusqu’alors 
au profi t d’une inspection systématique de tous les lots 
de crevettes importés de Thaïlande et d’autres pays 
asiatiques. Cette décision a eu pour conséquence directe 
de faire chuter les importations de crevettes conge-
lées en provenance de Thaïlande, qui sont passées de 
7 000 tonnes (t) en 2001 à 1 850 t en 2002, puis à moins 
de 700 t en 2003 (TFFA 2005). Dans un premier temps, 
la situation a provoqué l’indignation du secteur thaï-
landais de la crevetticulture, celui-ci estimant que la 
mesure européenne instaurait des barrières commer-
ciales injustifi ées et appelant à des représailles de la 

part du gouvernement thaïlandais. Le porte-parole 
des exportateurs a dénoncé le caractère unilatéral de la 
mesure et l’invocation abusive de l’Accord de l’OMC 
sur l’application des mesures sanitaires et phytosani-
taires (Manarungsan et al. 2005). Toutefois, assez rapi-
dement, l’association des acheteurs de crevettes s’est 
résignée aux nouvelles règles et de nouvelles mesures 
de contrôle ont été introduites afi n d’éviter la présence, 
à des niveaux inacceptables, d’antibiotiques interdits 
dans des crevettes destinées à l’exportation. 

Le marché européen de la crevette est exigeant, car 
l’environnement et la sécurité sanitaire des aliments 
suscitent des préoccupations croissantes chez les 
consommateurs (Knowles et al. 2007). Ces derniers 
exigent notamment la pratique d’un élevage raisonné 
et contrôlé, le respect de la réglementation relative 
à l’usage d’antibiotiques, des normes éthiques en 
matière d’emploi, la traçabilité, l’absence d’ingrédients 
génétiquement modifi és dans l’alimentation animale, 
la durabilité des farines de poisson, le bien-être animal, 
la non utilisation de techniques génétiques dans la 
reproduction des crevettes et l’absence de dioxines, de 
PCB, de métaux lourds, de substances agrochimiques 
ou d’irradiation dans le produit fi nal (FAO 2004). Il 
n’en reste pas moins que l’UE importe environ 50 % 
des crevettes commercialisées à l’échelle internatio-
nale, ce qui en fait le principal marché de la crevette 
dans le monde. On comprend ainsi pourquoi, en dépit 
de la faible part de marché détenue à l’époque par la 
Thaïlande (3,5 %), le retentissement international de 
l’interdiction décrétée par l’UE a suscité une réaction 
aussi vive du secteur privé et des pouvoirs publics 
d’autres pays importateurs (Manarungsan et al. 2005).

La pression des consommateurs européens a conduit les 
pouvoirs publics thaïlandais à faire appliquer un Code 
de conduite pour une crevetticulture responsable. Ce 
code avait été élaboré dès les années 90 afi n d’encadrer 
les pratiques de la fi lière crevette, soucieuse d’assumer la 
responsabilité de son impact environnemental, social et 
économique (Nissapa 2002). Toutefois, les recommanda-
tions contenues dans le Code n’avaient jamais été mises 
en œuvre ni appliquées, car, jusqu’à la découverte de 
nitrofuranes par les autorités de l’UE, elles n’étaient guère 
prises au sérieux. Parmi les principales mesures préco-
nisées dans le Code fi gurent l’interdiction d’utiliser des 
antibiotiques proscrits, dont les nitrofuranes, la réalisa-
tion d’analyses plus nombreuses et de meilleure qualité, 
la passation de contrats avec des fournisseurs fi ables, et 
un renforcement de la traçabilité et de la transparence 
tout au long de la fi lière crevette. Dès lors que tous les 
intervenants de la chaîne de production adhèrent aux 
prescriptions du Code, le produit fi nal peut prétendre au 
label « crevette de qualité thaïlandaise ». Après plusieurs 
années de promotion active, ce dispositif est désormais 
admis comme le label de référence dans le commerce 
international de la crevette thaïlandaise.

Le Code de conduite national a contraint les éleveurs 
de crevettes thaïlandais à abandonner l’usage de 
subsistances prohibées et a instauré un contrôle accru 
du respect de la réglementation. Cette situation a 
poussé un certain nombre d’éleveurs à abandonner la 
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fi lière de la crevette, un choix facilité par la baisse de 
leurs revenus due à une diminution de la demande de 
crevettes thaïlandaises sur le marché mondial. Toute-
fois, ce sont les usines de transformation et, notam-
ment celles détenues par CP (Charoen Popkhand), la 
plus grosse société agroalimentaire du pays, qui ont dû 
fournir les informations nécessaires à l’UE pour éviter 
des pertes économiques encore plus lourdes. Elles ont 
alors cherché à exercer un contrôle direct sur les éleveurs 
avec l’aide des services de vulgarisation de l’État. Les 
aquaculteurs n’ont pas pris une part active au processus 
et se sont retrouvés contraints d’adhérer à des critères 
de qualité stricts et de répondre aux demandes d’infor-
mation des sociétés de transformation. Ce faisant, CP et 
les autres sociétés de transformation thaïlandaises ont 
joué un rôle clé dans la transposition des exigences du 
marché mondial dans les pratiques locales des produc-
teurs du littoral thaïlandais. 

L’introduction de ce Code de conduite montre claire-
ment que le modèle actuel de gouvernance ne peut être 
organisé par les seuls États-nations au sens classique du 
terme. Les zones de production, les structures commer-
ciales et les lieux de consommation peuvent se déplacer 
rapidement d’un lieu à l’autre, échappant au contrôle 
des gouvernements nationaux. La bonne gestion du 
commerce mondial de la crevette appelle donc l’action 
conjointe de diverses structures gouvernementales et 
d’acteurs non gouvernementaux à diff érents niveaux, 
et la création de liens entre les dynamiques locales 
en jeu aux deux extrémités de la chaîne mondiale de 
valeur, à savoir, la production et la consommation. 
Cet exemple illustre également comment les pouvoirs 
publics, les négociants ou les sociétés de transforma-
tion traduisent les préoccupations des consommateurs 
sous forme de normes et de directives imposées aux 
producteurs sans solliciter la participation active de 
ces derniers. Les éleveurs de crevette semblent être les 
destinataires passifs de ces directives alors que c’est à 
eux qu’il incombe de les mettre en œuvre et, ce faisant, 
de les interpréter de manière précise.

Réseaux de petit commerce dans le delta du Mékong 

La majorité des fermes crevetticoles d’Asie du Sud-Est 
continuent d’échapper à l’infl uence directe de normes 
et de programmes de certifi cation tels que ceux intro-
duits en Thaïlande. Les aquaculteurs n’en sont pas 
moins infl uencés par un ensemble de mécanismes à 
l’œuvre au sein des chaînes de valeur mondiales et 
locales. Après avoir démontré l’infl uence des consom-
mateurs sur les producteurs au travers de l’aff aire des 
nitrofuranes, nous analysons ci-dessous l’exemple 
d’Ab Cho, situé dans le delta du Mékong, au Viêt Nam, 
lequel illustre la dynamique entourant l’accès à la 
chaîne de valeur et la gouvernance par les producteurs. 

Ab Cho est un hameau côtier de la province de TraVinh. 
Il révèle toute la complexité des mécanismes coutu-
miers de production et de commerce qui encadrent les 
activités des petits pêcheurs et aquaculteurs des zones 
côtières marginales (Bush 2006). Le village tirait depuis 
toujours sa subsistance de la pêche côtière. Pourtant, 
au milieu des années 2000, environ 90 % des foyers du 

hameau avaient créé leur propre ferme aquacole de 
crevettes dans des zones de mangroves, avec le soutien 
des pouvoirs publics. Comme dans de nombreux 
systèmes extensifs de production de crevettes en Asie 
du Sud-Est, les éleveurs ont dû faire face à un ensemble 
de risques économiques et de production (Bush et al. 
2010). Les épidémies chroniques de maladies telles que 
le syndrome des tâches blanches ont limité les récoltes 
à un tiers seulement des bassins et laissé les éleveurs 
dans une grave situation d’endettement. 

Lorsqu’ils parviennent à produire, les éleveurs écoulent 
leurs crevettes au travers d’un réseau sinueux de collec-
teurs et de négociants qui revendent les produits à 
des transformateurs, lesquels exportent les crevettes 
vers les marchés internationaux. Contrairement aux 
éleveurs thaïlandais relativement bien informés, les 
crevetticulteurs d’Ab Cho n’ont qu’une idée très vague 
de la destination fi nale et des modalités de distribution 
et de consommation de leurs crevettes. Les informa-
tions dont ils disposent proviennent des fonctionnaires 
locaux, des médias et des négociants locaux, et portent 
essentiellement sur les méthodes d’élevage telles que 
l’ensemencement, l’alimentation et la gestion des mala-
dies, et sur les prix du marché. Les éleveurs considèrent 
souvent comme plus fi ables les informations techniques 
fournies par les négociants et les membres de l’élite 
locale en raison de leur proximité avec la communauté. 
Les informations relatives aux marchés proviennent 
également des négociants, lesquels croisent parfois les 
éleveurs plusieurs fois par jour, au guidon de leur moto. 

Les aquaculteurs sont connectés aux fl ux mondiaux 
de marchandises, mais cela se fait par l’intermédiaire 
de réseaux commerciaux complexes eux-mêmes direc-
tement soumis à de nombreuses infl uences d’origine 
sociale, culturelle et politique. Le respect des normes 
de production, qu’elles soient nationales ou internatio-
nales, ou la planifi cation de la production en fonction 
d’informations sur l’état du marché ne relèvent pas 
d’un simple processus de mise en conformité, d’éduca-
tion et d’acquisition de capacités techniques. L’amélio-
ration de la production et de la vente repose davantage 
sur la capacité des producteurs à négocier des rela-
tions locales complexes au sein de ce que l’on pourrait 
appeler des « réseaux de petit commerce », souvent 
organisés selon une structure patriarcale et fondés sur 
l’endettement. Les éleveurs qui parviennent à négo-
cier un accès aux marchés entretiennent souvent des 
rapports sociaux préexistants avec des négociants ou 
des rapports formels avec les élites locales (un constat 
corroboré par Belton et al. 2011 ; Ruddle 2011). Comme 
l’a fait valoir la présidente de l’Association des femmes 
de la commune, la survie d’un éleveur de crevettes tient 
moins à son accès à l’information et au capital qu’à ses 
contacts avec des négociants fi ables et justes. D’une 
manière générale, les éleveurs nouent et entretiennent 
des rapports de patron à client avec leurs négociants. 
Ces derniers proposent des prix plus faibles au départ 
de l’exploitation en échange d’un accès permanent au 
crédit, à la trésorerie, à l’information et aux marchés. 

Ces réseaux de petit commerce permettent aux socié-
tés de transformation de collecter de petits volumes 
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de crevettes sur une zone géographique étendue à un 
moindre coût. Mais la sinuosité de la fi lière de collecte et 
d’achat limite considérablement les possibilités d’infor-
mer les producteurs des nouvelles exigences en matière 
de sécurité sanitaire ou des dernières normes environ-
nementales. Une alternative s’off re alors aux sociétés de 
transformation. Soit elles intègrent les négociants à leur 
propre fi lière commerciale, soit elles les contournent et 
tentent d’établir un contact direct avec les producteurs. 
La société de transformation la mieux implantée à Ab 
Cho a opté pour cette dernière option, et a mis en place 
plusieurs points de collecte ou « comptoirs » destinés 
aux éleveurs. Ces antennes de la société fournissent aux 
éleveurs des informations sur des questions techniques 
et sur les marchés, et proposent l’achat d’aliments pour 
crevettes à crédit. À première vue, les éleveurs semblent 
avoir tout intérêt à nouer une relation directe avec la 
société. Pourtant, dans la pratique, l’approche choisie 
par la société de transformation semble avoir échoué. 
Bien que le système ait permis aux éleveurs de surmon-
ter de nombreuses diffi  cultés, ces derniers se montrent 
réticents à couper les liens avec les négociants locaux. 

Ce phénomène soulève la question du rôle joué par ces 
« intermédiaires ». Faut-il y voir des chasseurs de rente 
qui tirent vers le bas les revenus des éleveurs et renché-
rissent les coûts des sociétés de transformation, ou des 
acteurs clés, ancrés dans la réalité sociale et culturelle, 
fournisseurs d’accès aux marchés et d’informations 
aux franges périphériques de l’économie mondiale ? 
Si les sociétés de transformation choisissent d’ignorer 
ces acteurs, la « zone d’ombre » des chaînes de valeur 
mondiales risque fort de perdurer. Si ces mêmes socié-
tés nouent des liens plus directs avec les négociants 
et les collecteurs, en les intégrant dans les circuits 
d’information et de commercialisation de la chaîne de 
valeur mondiale de la crevette, elles pourront exploiter 
la capacité des négociants à créer et à transposer des 
fl ux d’information formels (commerciaux) et informels 
(patriarcaux). Des relations plus souples, reposant sur 
la confi ance, pourront ainsi voir le jour, permettant 
aux éleveurs de jouir d’un accès plus prévisible aux 
marchés tout en limitant le risque et l’incertitude liés 
à la production, à la disponibilité de fi nancements et 
au commerce. 

Conclusions

L’analyse de la dynamique globale du commerce et de 
la réglementation démontre l’infl uence que peuvent 
exercer les mécanismes mondiaux de gouvernance sur 
des pratiques de production locales. Si les eff ets conju-
gués des attributs verticaux et horizontaux des fi lières 
de production illustrent cette dynamique mondiale 
pluriscalaire, il importe également de ne pas perdre 
de vue les cadres spécifi ques dans lesquels opèrent les 
pêcheurs et les aquaculteurs au plan local, y compris 
l’accès à la terre, à la technologie, aux informations 
sur le marché, aux fi nancements et aux échanges 
commerciaux. L’infl uence des mécanismes mondiaux 
de gouvernance à l’œuvre dans les chaînes de valeur 
sur les pratiques de production des communautés 
côtières doit recevoir une attention renforcée, d’autant 
que ces mécanismes gagnent de l’importance dans la 

région Asie-Pacifi que, une importance dont atteste le 
nombre croissant de pêcheries et d’exploitations aqua-
coles sollicitant une certifi cation MSC et ASC.

Au moment où la société, et notamment les consom-
mateurs, exige une plus grande responsabilité dans 
les méthodes de production du poisson, les labels 
sont perçus comme un instrument de gouvernance 
citoyenne. Une meilleure compréhension des inte-
ractions entre les diff érents acteurs de la chaîne de 
valeur peut renforcer les résultats sociaux et environ-
nementaux (Bush 2010). Si les modalités de circulation 
de l’information et des produits sont bien connues 
entre les détaillants, les grossistes, les importateurs et 
les exportateurs, notre connaissance des interactions 
entre exportateurs et producteurs au sein des réseaux 
de commerce locaux reste très insuffi  sante. Les petits 
producteurs de poisson ne pourront se conformer aux 
exigences croissantes en matière de production que 
si les normes de certifi cation prennent davantage en 
considération le contexte local, y compris les conditions 
d’accès au marché, au fi nancement et à l’information. 
Faute de quoi la participation des petits producteurs 
du « monde en développement » aux instruments de 
gouvernance tels que la certifi cation restera limitée 
— un problème constaté de longue date s’agissant du 
MSC (Gulbrandsen 2009) et auquel l’ASC risque elle 
aussi de se trouver confrontée. 

Un examen attentif des possibilités d’accès aux réseaux 
de petit commerce révèle comment les producteurs, 
dans le contexte local, peuvent répondre au consumé-
risme politique qui vise à renforcer la durabilité sociale 
et environnementale des pratiques de production. Si 
l’on veut instaurer des systèmes de production plus 
équitables au plan social et environnemental, il faudra 
tenir compte de réseaux complexes, ancrés dans le tissu 
social, qui contrôlent les fl ux d’information et de capital 
par le biais des chaînes de valeur mondiales, concevoir 
des solutions novatrices permettant aux producteurs de 
pérenniser les pratiques d’élevage effi  caces, et obtenir 
le soutien des autorités locales avant de déployer des 
mécanismes de gouvernance mondiaux au travers des 
marchés locaux, régionaux et internationaux. 

De nouvelles recherches s’imposent pour mieux 
comprendre comment les réseaux de petit commerce 
facilitent la création de passerelles entre les niveaux 
local et mondial. Il conviendra notamment de s’intéres-
ser aux interventions politiques susceptibles de favo-
riser l’émergence d’une culture mondiale de l’audit, 
transcendant les savoirs locaux et les contrats sociaux. 
Si toutes les hypothèses restent axées sur la modernisa-
tion, et par conséquent, sur l’intégration verticale des 
chaînes de valeur mondiales, la fonction des réseaux 
de négociants, à savoir la réduction des risques et la 
promotion d’échanges commerciaux au long cours en 
provenance de régions qui resteraient autrement en 
marge du commerce mondial, est appelée à disparaître. 
Il devient dès lors essentiel de décrire la complexité des 
réseaux commerciaux formels et informels situés en 
amont des producteurs et en aval des exportateurs pour 
appréhender les chaînes mondiales de produits dans 
leur intégralité verticale et horizontale et pour élabo-
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rer des mécanismes de gouvernance effi  caces propres à 
favoriser la durabilité sociale et environnementale.
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