
Zimbabwe
FISH4ACP vise à développer un secteur de l’aquaculture du tilapia productif, 

florissant et durable au Zimbabwe, contribuant ainsi à réduire la pauvreté, 

à améliorer la sécurité alimentaire et à stimuler la croissance économique 

dans ce pays enclavé.

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

NOTRE objectif  
                        

Analyser la chaîne de valeur 
de l’aquaculture de tilapia au 
Zimbabwe afin de l’optimiser.

Accroître la production 
aquacole de tilapia et l’ouvrir 
à de nouveaux marchés.

Développer le potentiel des 
petits pisciculteurs par des 
pratiques durables.

Augmenter la production de 
poisson de haute qualité pour 
la consommation locale et 
l’exportation.

Encourager un 
environnement 
réglementaire favorable pour 
réduire les barrières à l’entrée 
et soutenir la croissance.

→

→

→

→

→

Tilapia du Nil
(Oreochromis niloticus)

Aquaculture 10 500  
tonnes 

31,5 millions 
USD 

VOLUMES*MÉTHODE DE PRODUCTION VALEUR*

CHAÎNE DE VALEUR EN BREF

* Production primaire
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Le secteur de l’aquaculture au Zimbabwe reste encore peu développé malgré 

les abondantes ressources en eau du pays – plus de 12 000 barrages – et les 

températures favorables . Avec  10 500 tonnes, l’aquaculture représente près de 

80 % de la production nationale annuelle totale de tilapia du Nil. 

La consommation de poisson par habitant est bien inférieure à la moyenne de 

la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA) et pourrait 

être considérablement augmentée par une réduction des coûts de production 

permettant de baisser les prix au détail. 

FISH4ACP a pour priorité d’augmenter la production en améliorant l’accès aux 

intrants de qualité et au savoir-faire technique. Son objectif principal est de 

favoriser la création d’entreprises piscicoles solides dans un environnement 

réglementaire favorable, et de relier les petits exploitants aux marchés 

nationaux et d’exportation afin de réduire la pauvreté.

FISH4ACP vise également à augmenter l’emploi et la contribution 

de l’aquaculture au PIB national en soutenant un secteur piscicole 

économiquement, socialement et écologiquement durable. 

La consommation de poisson 

par habitant au Zimbabwe, 

soit 2,6 kg, est bien inférieure à la 

moyenne de 6 kg dans les autres pays 

d’Afrique australe.

Le Zimbabwe compte l’un des plus 

grands producteurs intégrés de 

tilapia d’Afrique, Lake Harvest 

Aquaculture, qui emploie des centaines 

de personnes et représente près de  

90 % de la production nationale.

Au Zimbabwe, le prix du tilapia 
au détail, qui atteint jusqu’à  

3 USD/kg, est deux fois plus élevé 

que la moyenne régionale.

La demande de poisson a 

dépassé l’offre nationale et 

le maquereau congelé de Namibie est le 

poisson importé le plus consommé.

Les marchés régionaux comme la Zambie 

et l’Afrique du Sud offrent des possibilités 

d’accroître les exportations de tilapia 

zimbabwéen. En 2018, plus de 1 000 
tonnes d’une valeur de quelque  

2,5 millions USD ont été 

exportées vers la Zambie.

&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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