
Sénégal
FISH4ACP s’efforce de rendre la chaîne de valeur ostréicole 

sénégalaise plus productive et durable afin de la transformer en 

un catalyseur du développement économique et social, basé sur 

une exploitation durable et équitable des huîtres qui contribue à 

l’autonomisation des femmes.

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

Analyse de la filière et stratégie 
de mise à niveau pour rendre le 
secteur ostréicole plus productif 
et durable. 

Rendre le secteur ostréicole plus 
respectueux de l’environnement 
grâce à des connaissances 
scientifiques sur les zones 
et les espèces adaptées à 
l’ostréiculture.

Mise en place d’un système 
de surveillance et de contrôle 
sanitaire pour garantir la qualité 
et la sécurité sanitaire des 
huîtres fraîches et transformées. 

Stimuler l’ostréiculture pour 
augmenter la production et 
préserver l’abondance des 
stocks d’huîtres.

Soutenir le développement de 
produits de plus grande valeur 
et de plus longue durée de 
conservation afin d’améliorer 
la sécurité alimentaire et de 
contribuer à l’émancipation 
économique des femmes. 

Favoriser une production 
ostréicole contrôlée et durable 
et améliorer la connaissance des 
zones et des espèces adaptées à 
l’ostréiculture. 
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Huître de palétuvier gasar 
(Crassostrea gasar)

Cueillette et 
élevage 16 000 

tonnes  
** (est.)

USD 4,6 
million 

(est.) 

VOLUMES**MÉTHODE DE PRODUCTION VALEUR*

LA CHAÎNE DE VALEUR EN BREF

*production primaire **poids avec coquille

NOTRE objectif  
                        



Les huîtres constituent une source importante d’aliments nutritifs pour la 

population du Sénégal. Cependant, la demande d’huîtres sur le marché national 

est supérieure à l’offre – un déficit qui est comblé par des importations en 

provenance des pays voisins.  

Les femmes des provinces méridionales de la Casamance et du Siné-Saloum 

effectuent la majeure partie du travail dans le secteur ostréicole. Les huîtres sont 

essentielles à leur subsistance, mais leurs revenus suffisent à peine à nourrir leurs 

familles.    

FISH4ACP soutient un programme ambitieux visant à améliorer la production 

locale, à fournir de meilleurs emplois et à alléger la charge sur l’environnement. 

Une grande partie de cette croissance viendra de l’ostréiculture, en partie grâce 

aux avantages environnementaux qui permettent une meilleure protection 

des mangroves et une gestion plus responsable des stocks. D’ici 2032, près 

de 25 pour cent de la production devrait provenir des exploitations, soit une 

multiplication par cinq en dix ans.

La croissance se traduira également par une amélioration de l’emploi. Le nombre 

d’emplois à temps plein devrait presque doubler, tandis que les produits de plus 

grande valeur et à plus longue durée de conservation devraient accroître la valeur 

ajoutée de plus de 12 millions de dollars en dix ans, ce qui se traduira par une 

augmentation des revenus des ostréicultrices sénégalaises. 

La production annuelle d’huîtres 

du Sénégal s’élève à 16 000 
tonnes, dont 400 tonnes 
proviennent de l’élevage.

99 %  des huîtres vendues au 

Sénégal sont transformées, soit 

séchées, grillées ou bouillies.

Le secteur ostréicole emploie environ 

13 000 personnes, 

principalement des femmes.

Les autorités sénégalaises participent 

activement à la restauration des 

200 000 hectares de 

mangroves du pays, principal habitat 

des huîtres. 

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, 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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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

©
 F

A
O

/M
ar

ta
 M

or
ei

ra




