
Le Guyana
FISH4ACP travaille à la mise en place d’une pêche à la crevette 
durable, résiliente, bien gérée et inclusive au Guyana afin de 
renforcer la position de ce pays en tant que principal exportateur de 
crevettes seabob de l’Atlantique tout en assurant la stabilité à long 
terme des stocks et en apportant plus de bénéfices aux pêcheurs 
locaux, en particulier aux femmes.

NOTRE objectif  
                        

Analyse de la filière et stratégie 
de mise à niveau pour rendre la 
chaîne de valeur de la crevette 
seabob de l’Atlantique du 
Guyana plus productive et 
durable.

Soutenir les pêcheurs 
artisanaux pour améliorer 
leur activité et aider les 
pêcheurs industriels à adopter 
des pratiques durables pour 
maintenir le niveau des 
stocks, réduire la pression sur 
l’écosystème et renforcer la 
résilience. 

Encourager un meilleur 
respect des réglementations 
en améliorant la collecte de 
données et la coordination entre 
les acteurs de la filière. 

Moderniser les infrastructures, 
les installations et les services 
afin d’améliorer la sécurité 
sanitaire et la qualité des 
aliments et d’ouvrir l’accès aux 
marchés à forte valeur ajoutée 
pour les pêcheurs artisanaux.

→

→

→

→

Capture sauvage, chalut 
(pêche industrielle) et 
senne chinoise (pêche 

artisanale)

17 000 
tonnes 

35 millions 
USD (est.)

VOLUMES*MÉTHODE DE PRODUCTION VALEUR*

CHAÎNE DE VALEUR EN BREF

* production primaire

FISH4ACP
Valoriser le potentiel  
de la pêche et de l’aquaculture 
en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique

Crevette seabob atlantic
(Xiphopenaeus kroyeri)
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Le Guyana est le premier producteur mondial de crevette seabob de 

l’Atlantique, une crevette commercialement importante, capturée depuis la 

côte atlantique des États-Unis jusqu’au Brésil. 

Quelques transformateurs industriels du Guyana exportent des crevettes 

décortiquées congelées vers les marchés d’Amérique du Nord et d’Europe, 

tandis que les pêcheurs artisanaux approvisionnent le marché local avec le  

1 pour cent restant des captures. 

Afin d’améliorer la productivité du secteur et de réduire son empreinte 

écologique, une large coalition de partenaires nationaux et régionaux s’est 

associée à FISH4ACP pour relever des défis majeurs, tels que le déclin 

des stocks, tout en maximisant les bénéfices pour les pêcheurs locaux, en 

particulier les femmes. 

FISH4ACP renforce les capacités des pêcheurs artisanaux dans des domaines 

tels que la gouvernance, le marketing et la gestion des données, et contribue 

à améliorer les infrastructures et à accroître la valeur des produits. Il aide 

également les acteurs industriels à réduire les prises accessoires et contribue 

à améliorer les capacités du gouvernement en matière de gestion responsable 

des stocks. 

La capture annuelle de crevettes seabob 

de l’Atlantique au Guyana s’élève à  

17 000 tonnes et sa valeur est 

estimée à 35 millions de 
dollars.
Selon une évaluation de 2019, la 

crevette seabob de l’Atlantique est 

pleinement exploitée et un nouveau 
système de contrôle des 

captures est entré en vigueur en 2020 

pour mieux gérer la pêche.

La pêche à la crevette seabob au Guyana 

est pratiquée par 71 chalutiers sous 

licence et plus de 300 pêcheurs 

artisanaux à la senne chinoise. 

Les trois plus grandes entreprises de 

transformation emploient quelque 

800 personnes dont 40 % sont  

des femmes. 

Quelque 840 personnes travaillent 

dans la pêche artisanale de crevettes, 

dont près de 60 % comme pêcheurs.

En 2019, la pêche industrielle 

de la crevette seabob de l’Atlantique 

au Guyana a reçu la certification MSC 

(Marine Stewardship Council).

&Faits  
 chiffres

Le présent document a été réalisé avec la participation financière de l’Union européenne (UE) et du Ministère 
fédéral allemand de 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, de l’Organisation des 
États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et du 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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FISH4ACP est une initiative de 
l’Organisation des États d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (OEACP) qui vise 
à garantir la durabilité des chaînes de 
valeur de la pêche et de l’aquaculture en 
Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique. 
FISH4ACP est mis en œuvre par la 
FAO et financé par l’Union européenne 
(UE) et le Ministère fédéral allemand 
de la coopération économique et du 
développement (BMZ).  

Contact
Pêches et aquaculture - Ressources 
naturelles et production durable
FISH4ACP@fao.org

Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture
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