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1. Le Programme de croissance bleue intra-ACP pour les chaînes de valeur de la pêche et de 
l'aquaculture durables (en abrégé ACPFish4), vise à renforcer le développement durable des 
chaînes de valeur de la pêche et de l'aquaculture afin de contribuer à la croissance économique, 
à la création d'emplois décents, à l'alimentation et la sécurité nutritionnelle dans les pays ACP. 
La DG DEVCO a approuvé la demande de financement ACP du FED-11 (40 millions d'euros) 
pour Fish4ACP en mars 2019.  

 
2. Ce programme est fondé sur une approche stratégique de développement des chaînes de valeur 

pour renforcer les filières des secteurs de la pêche et de l'aquaculture afin de contribuer 
à sécuriser et à soutenir le rôle joué par les secteurs de la pêche et de l'aquaculture dans 
la sécurité alimentaire et la nutrition, la création d'emplois et les recettes d'exportation 
des pays ACP.  

 
3. Ainsi, ce programme quinquennal vise à améliorer la performance économique des chaînes de 

valeur retenues tout en veillant à ce qu'elles soient socialement inclusives et durables sur le 
plan environnemental. Les résultats attendus du Programme sont: 

 
ü Une meilleure connaissance du fonctionnement des chaînes de valeur et des stratégies 

d'amélioration spécifiques sont développées ; 
ü Une performance économique accrue de la chaîne de valeur des Micro, Petites et 

Moyennes Entreprises (MPME) grâce à un accès renforcé aux marchés, à un 
environnement commercial et réglementaire propices ; 

ü Une amélioration de l'inclusion et de la durabilité sociale de certaines chaînes de valeur; 

 



ü L’amélioration de la durabilité environnementale de certaines chaînes de valeur grâce à 
une meilleure gestion des ressources naturelles et à une prise en compte accrue du 
changement climatique; 

ü La facilitation de l’accès des MPME à d’autres sources de financement et 
d’investissement. 
 

4. Afin de produire des impacts mesurables, les activités du programme se concentrent 
volontairement sur un nombre limité de chaînes de valeur sélectionnées pour l'aquaculture et 
la pêche. La FAO en tant que partenaire d'exécution a signé un accord de contribution pour 
mettre en œuvre le programme. A cet fin, la FAO a donc entrepris plusieurs activités, parmi 
lesquelles une collaboration avec le Secrétariat ACP et la DG DEVCO afin d'identifier les 10 
chaînes de valeur sur la base d’appel à propositions émanant de pays ACP éligibles. 
 

5. L'appel officiel à candidatures pour les chaînes de valeur a été envoyé le 1er avril 2019 aux 
pays ACP par le Secrétariat ACP via les Ambassadeurs / Ambassades ACP à Bruxelles. La 
date limite de soumission des propositions était le 30 avril 2019. Entre juillet et août 2019, la 
FAO, avec le soutien de divers partenaires régionaux (INFOFISH, WorldFish et le 
Mécanisme régional des pêches des Caraïbes), a organisé une série d'ateliers pour la 
hiérarchisation des chaînes de valeur proposées en Afrique, dans les Caraïbes et dans le 
Pacifique. Ces ateliers ont eu lieu à Auckland, en Nouvelle-Zélande (Pacifique), à Lusaka, en 
Zambie (Afrique orientale / australe et centrale / occidentale) et à Saint-Vincent-et-les 
Grenadines (Caraïbes). Au total, 79 propositions ont été reçues, dont 64 ont finalement été 
éligibles et ont été prises en compte pour une présélection et une présentation par les parties 
prenantes nationales lors des ateliers régionaux. Les ateliers ont abouti à des résultats 
extrêmement réussis et à des informations précieuses fournies pour évaluer le bien-fondé des 
propositions directement par les parties prenantes nationales et régionales impliquées dans les 
chaînes de valeur, à la fois comme partenaire actuelle et en tant que partenaires futurs clefs 
dans le développement des dix dernières chaînes de valeur sélectionnées. 

 
6. Les 24 propositions retenues par la suite ont été sélectionnées sur la base d'une évaluation 

approfondie et rigoureuse réalisée en coordination avec le Secrétariat ACP et la DG / DEVCO 
de l'Union européenne. Les critères utilisés pour la sélection des 24 chaînes de valeur 
présélectionnées (8 pays d'Afrique orientale et australe, 8 pays d'Afrique centrale / 
occidentale, 4 dans les Caraïbes et 4 dans le Pacifique) ont été élaborés conjointement par le 
personnel technique de la FAO/Commerce et marchés (ESA), et du Département technique 
des pêches et de l'aquaculture, y compris les Agents des bureaux décentralisés de la pêche et 
de l'aquaculture des six régions ACP. Ces critères de sélection étaient fondés sur l'approche 
de développement de la FAO concernant les chaînes de valeur des aliments durables (SFVC) 
et sur une approche sur mesure adaptée aux chaînes de valeur des pêches et de l'aquaculture, 
en lien avec le but spécifique de ce projet.  

 
7. Après avoir achevé le processus de sélection régionale et la conduite des ateliers régionaux 

de hiérarchisation des priorités pour les six régions ACP, la FAO est en train de finaliser la 



hiérarchisation des chaînes de valeur pour une discussion plus approfondie avec le Secrétariat 
ACP et la DG / DEVCO en vue de la sélection finale des 10 les chaînes de valeur à financer 
dans le cadre du Projet.  

 
8. Outre les ateliers de sélection et de hiérarchisation, le document FAO TCP/INT/3704 d'un 

montant de 500 000 USD a permis d'établir une méthodologie d'analyse conjointe de la chaîne 
de valeur, basée sur une combinaison de l'approche SFVC de la FAO et d'éléments spécifiques 
du Cadre d'Analyse de la Chaîne de Valeur pour le Développement de l'UE (VCA4D). Cette 
méthodologie d’analyse consolidée et spécifique au projet est en cours de finalisation et sera 
prête à être appliquée pour la sélection finale des dix chaînes de valeur lors du lancement du 
projet ACP Fish4 en janvier 2020. 

 
9. Les dix dernières chaînes de valeur qui feront l’objet d’un appui dans le cadre du projet ACP 

Fish4 seront officiellement annoncées par le Secrétariat ACP et la DG / DEVCO entre la mi-
septembre et la fin du mois d'octobre de cette année. L'accord de financement ACP Fish 4 
entre la DG/DEVCO et la FAO devrait être signé lors de la conférence « Notre océan » qui 
se tiendra à Oslo, en Norvège, les 23 et 24 octobre 2019. Le recrutement de l'unité de gestion 
de projet basée au siège de la FAO à Rome est en cours et des entretiens auront lieu d'ici la 
fin de l'année. Tout laisse à penser que le Projet dans son ensemble devrait être lancé en janvier 
2020. 

 
10. Bien que le Projet ACP Fish4 n'ait pas encore démarré ses activités, certains donateurs ont 

d’ores et déjà manifesté auprès de la FAO leur intérêt pour le financement d'activités 
similaires concernant le développement et la valorisation des chaînes de valeurs. De ce fait, 
la FAO est tout à fait optimiste sur le fait que, compte tenu de la pertinence des propositions 
et des stratégies de développement initiales des chaines de valeurs présentées lors des ateliers 
régionaux, certaines de celles qui n’ont pas été sélectionnées pour être développées dans le 
cadre du projet ACP Fish4 pourraient bénéficier de possibilités supplémentaires de 
financement en provenance d’autres donateurs. En effet, plusieurs partenaires techniques et 
financiers reconnaissent déjà l’avantage d’adopter ce type d’approche pour le développement 
durable du secteur de la pêche et de l’aquaculture grâce à une approche axée sur la chaîne de 
valeur reposant sur une analyse rigoureuse et des interventions ciblées afin d’obtenir le plus 
grand impact possible pour le plus grand nombre de bénéficiaires. 

 
 


