
La République de Gambie
FISH4ACP vise à accroître la productivité et la compétitivité de la chaîne 

de valeur de l’huître de mangrove dans la République de Gambie afin 

d’améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des communautés rurales, 

d’augmenter les exportations, de créer des emplois et de stimuler les 

investissements. FISH4ACP veillera à ce que les avancées économiques 

soient respectueuses de l’environnement et vectrices d’intégration sociale.

NOTRE objectif  
                        

Analyser la chaîne de valeur 
pour mieux comprendre 
le secteur de l’huître de 
mangrove en Gambie. 

Promouvoir le développement 
de l’ostréiculture et 
l’utilisation optimale des 
sous-produits.

Renforcer le cadre 
réglementaire en matière 
de sécurité alimentaire et la 
durabilité environnementale 
du secteur.

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

Aider les entreprises à 
accéder à des intrants 
clés et à de nouvelles 
sources de financement et 
d’investissement.

→

→

→

→

→

Capture sauvage 
et aquaculture 1 720 

tonnes 
(huître entière)

240 000 
USD 

VOLUMES*MÉTHODE DE PRODUCTION VALEUR*

CHAÎNE DE VALEUR EN BREF

* Production primaire

Huître de mangrove (Crassostrea tulipa ou gasar)

FISH4ACP
Valoriser le potentiel  
de la pêche et de l’aquaculture 
en Afrique, dans les Caraïbes et 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 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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La République de Gambie est un producteur majeur d’huître de mangrove, une 

espèce de grande importance commerciale récoltée dans les mangroves de 

plusieurs pays de la côte ouest-africaine. Le parc national des zones humides de 

Tanbi, à l’embouchure du fleuve Gambie, est une zone de production clé.  

Les huîtres sont le plus souvent récoltées par des pêcheuses artisanales dans les 

racines des palétuviers à marée basse. Une fois cuites, la chair est retirée de la 

coquille et vendue sur les marchés locaux et régionaux. En raison de l’absence 

d’un programme national d’assainissement des coquillages, l’accès aux marchés 

internationaux est limité. 

FISH4ACP vise à renforcer la productivité et la compétitivité de ce secteur 

par la création de valeur ajoutée, l’amélioration de l’accès au marché et le 

développement de l’ostréiculture, ce qui devrait générer des emplois, notamment 

pour les femmes  des communautés marginalisées.

FISH4ACP s’efforcera d’accroître la production des petits producteurs du secteur 

et de renforcer le rôle des femmes et des jeunes, tout en veillant à améliorer la 

sécurité et les droits des travailleurs. Parallèlement, le programme soutiendra les 

efforts visant à optimiser l’utilisation des sous-produits de la transformation des 

huîtres.

L’ostréiculture en est encore 

à ses débuts et offre un 
potentiel de croissance 
considérable.

Les huîtres sont cuites, fumées 

et séchées, saumurées, mises en 

bouteille, fraîches et congelées. La 

transformation se fait dans

des sites improvisés en plein air.

La récolte des huitres emploie environ 

2 400 personnes,

majoritairement des

femmes.

Le Sénégal, la Guinée-Bissau et 

le Ghana sont des marchés 
régionaux importants
pour les huîtres de mangrove produites 

par la Gambie. 

&Faits  
 chiffres




