
Le secteur de la pêche et de l’aquaculture est en pleine croissance dans les pays d’Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique (ACP). Cette croissance reste néanmoins lente et ne bénéficie pas toujours 

aux communautés qui dépendent de ces secteurs. En outre, certaines pratiques halieutiques et 

aquacoles peuvent exercer des pressions sur les environnements dans lesquels elles opèrent. 

FISH4ACP est un programme quinquennal mené par l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes 

et du Pacifique (OEACP). Il vise à résoudre les difficultés qui sous-tendent le développement de 

la pêche et de l’aquaculture durables, notamment une performance économique modérée, des 

difficultés d’accès aux marchés et des problématiques de durabilité sociale et environnementale. 

Ce programme, mis en œuvre par la FAO et financé par l’Union Européenne (UE) et le Ministère 

fédéral allemand pour la Coopération économique et du Développement (BMZ), est axé sur 

l’accroissement de la productivité et de la compétitivité des chaînes de valeur de la pêche et de 

l’aquaculture, en s’assurant que les améliorations économiques vont de pair avec la durabilité 

environnementale et l’inclusion sociale.

FISH4ACP travaillera avec douze chaînes de valeur dans douze pays ACP afin de maximiser les 

retombées économiques et avantages sociaux, tout en minimisant les effets négatifs sur les habitats 

et les ressources aquatiques. Le programme prêtera particulièrement attention aux petites et 

moyennes entreprises, en raison de leur capacité à générer des avantages sociaux et économiques, 

en particulier pour les femmes et les jeunes.

Valoriser le potentiel  
de la pêche et de l’aquaculture 
en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique

FISH4ACP

Afrique

Cameroun - crevette 
Côte d’Ivoire - tilapia d’élevage
Gambie- huître 
Nigeria – poisson-chat d’élevage 
Sao Tomé-et-Principe  - pélagiques
Sénégal - huître 

Tanzanie  – sprat, sardine et lates du 
Lac Tanganyika 
Zambie – petits pélagiques du Lac 
Tanganyika 
Zimbabwe – tilapia d’élevage

12 chaînes de valeur 

Pacifique

Îles Marshall - thon

Caraïbes

République dominicaine – mahi-
mahi
Guyana – crevette seabob atlantique

dans 12 pays ACP



FISH4ACP est une initiative de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et 

du Pacifique (OEACP) qui contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la 

prospérité économique et à la création d’emplois. FISH4ACP est mis en œuvre par 

la FAO et financé par l’Union Européenne et le Ministère fédéral allemand pour la 

Coopération économique et du Développement.

Contact
FISH4ACP@fao.org

La production halieutique dans 

les pays ACP est passée de 

4,6 millions de tonnes en 

1990 à 8,5 millions en 2016. 

La production aquacole dans 

les pays ACP a augmenté de 

50 000 tonnes en 1990 à 

790 000 tonnes en 2016, 

mais représente moins d’1% 
de la production mondiale.

Dans 12 états insulaires ACP, 

les exportations de poissons 

représentaient plus de la 

moitié de la valeur totale des 

exportations de marchandises 

alimentaires en 2016.

Pour les pays ACP, l’UE est 

un marché important pour les 

produits à base de poisson. En 

2016, les exportations vers l’UE 

représentaient 50% des 

exportations pour l’Afrique, 

15% pour les Caraïbes et 

50% pour le Pacifique.
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Le présent document a été réalisé avec la participation financière de l’Union européenne (UE) et du 
Ministère fédéral alle-mand pour la Coopération économique et du Développement (BMZ). Les opinions qui 
y sont exprimées ne sauraient en aucun cas être considérées comme reflétant la position officielle de l’UE, 
l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et le BMZ.

Certains droits réservés. Cette œuvre est mise à disposition  
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO ©
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Rendre les chaînes 
de valeur plus 
durables sur le plan 
environnemental.

Aider les acteurs à 
mieux comprendre les 
chaînes de valeur et à les 
améliorer.

Faciliter l’accès 
des entreprises à 
d’autres sources 
de financement et 
d’investissement.

Améliorer les 
conditions de travail 
le long de la chaîne de 
valeur.

Ouvrir de nouveaux 
marchés pour les petites et 
moyennes entreprises et 
améliorer l’environnement 
commercial et 
réglementaire.
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