
Nigéria
FISH4ACP soutient les efforts du Nigéria pour dynamiser le secteur 

du poisson-chat en raison de son potentiel de création d’emplois et 

d’opportunités commerciales, notamment pour les femmes et les jeunes. 

FISH4ACP vise à améliorer l’accès aux marchés d’exportation clés et à 

renforcer la productivité et la compétitivité.

NOTRE objectif  
                        

Analyser la chaîne de valeur 
pour aider le secteur à 
accroître sa production et à 
renforcer l’autosuffisance.

Créer des opportunités 
commerciales pour les 
micro, petites et moyennes 
entreprises, en mettant 
l’accent sur les femmes et les 
jeaunes.

Améliorer les possibilités de 
formation et les conditions de 
travail dans l’ensemble de la 
chaîne de valeur du poisson-
chat.

Accroître la durabilité 
environnementale de 
l’élevage du poisson-chat.

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

→

→

→

→

→

Élevage  
(semi-intensif) 20 000 

tonnes 
50 millions 

USD 

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

Poisson-chat africain
(Clarias gariepinus)
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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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Le Nigéria est le premier producteur mondial de poisson-chat africain, l’une des 

espèces de poissons d’eau douce d’Afrique les plus commercialisées et la plus 

populaire sur le marché local. Ce poisson est aussi largement exporté fumé vers 

les pays voisins et la diaspora nigériane aux États-Unis, en Europe et au Moyen-

Orient.

La demande dépassant largement la production nationale, le Nigéria souhaite 

augmenter son autosuffisance en matière productive et s’efforce de produire du 

poisson et des produits de la pêche sûrs et certifiés pour la consommation locale 

et les marchés internationaux.

L’aquaculture est privilégiée pour son potentiel en termes d’emplois et de 

débouchés, particulièrement pour les femmes et les jeunes. On constate 

également une prise de conscience croissante des bienfaits de la consommation 

de poisson pour la santé, encouragée par le gouvernement à travers l’alimentation 

scolaire et le développement de l’esprit d’entreprise.

FISH4ACP vise à dynamiser le secteur du poisson-chat nigérian en soutenant 

des initiatives gouvernementales et privées visant à améliorer la productivité, 

à accroître la production nationale d’aliments pour animaux et de semences de 

haute qualité, et à faciliter l’accès aux marchés d’exportation.

Le renforcement de la compétitivité, par la commercialisation et la diversification 

des produits, est également prioritaire, et une attention particulière sera accordée 

à l’amélioration de la durabilité environnementale des pratiques agricoles.

La production aquacole du Nigéria 

est passée de près de 22 000 

tonnes en 1999 à plus de  

300 000 tonnes en 2017.

Le poisson-chat représente environ 

90 % des activités piscicoles du 

Nigéria.

Le poisson constitue plus de  

40 % de l’apport en protéines 

des Nigérians et sa consommation 

par habitant s’élève à 13,3 kg 

par an.

Ce secteur représente environ  

un million d’emplois directs 

et indirects.

&Faits  
 chiffres


