
Zambie
En Zambie, FISH4ACP vise à améliorer la productivité et la durabilité de la 

chaîne de valeur des petits pélagiques du lac Tanganyika afin de contribuer 

à la réduction de la pauvreté, d’améliorer la sécurité alimentaire et de 

préserver la vie aquatique dans le lac Tanganyika, le plus long lac d’eau 

douce du monde.

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

Lake Tanganyika sprat (Stolothrissa Tanganicae) 

Lake Tanganyika sardine (Limnothrissa miodon)  

NOTRE objectif  
                        

Analyser la chaîne de valeur 
pour mieux comprendre et 
optimiser la filière des petits 
pélagiques.

Réduire les pertes après 
capture, améliorer la qualité 
des produits et ajouter de la 
valeur via le renforcement des 
capacités et un meilleur accès 
aux marchés.

Améliorer les conditions de 
travail et les revenus tout au 
long de la chaîne de valeur.

Accroître la durabilité 
environnementale de la filière 
des petits pélagiques.

Aider les entreprises à 
accéder aux principaux 
intrants et à de nouvelles 
sources de financement et 
d’investissement.
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Épuisettes 
et sennes 
tournantes 

11 000  
tonnes  
(2017)

15.4 million

USD

VOLUMES*MÉTHODE DE PRODUCTION VALEUR*

CHAÎNE DE VALEUR EN BREF



©
A

la
m

y 
st

oc
k 

ph
ot

o

La Zambie est un producteur important de sprat et de sardine du lac Tanganyika, des 

petits pélagiques largement commercialisés et connus localement sous le nom de 

kapenta. On les trouve dans différentes étendues d’eau du pays, notamment dans 

le lac Tanganyika, deuxième lac le plus vaste d’Afrique partagé par le Burundi, la 

République démocratique du Congo, la Tanzanie et la Zambie.

En Zambie, les kapentas sont essentiellement récoltés par des pêcheurs artisanaux 

et vendus sur les marchés du pays ou exportés vers les pays voisins comme la 

République démocratique du Congo et l’Angola. Il s’agit d’une source essentielle 

de protéines de poisson pour toutes les couches de la société zambienne et ils 

représentent une part importante des protéines animales consommées dans le 

pays.

FISH4ACP vise à s’attaquer à certaines problématiques du secteur, notamment la 

surpêche, les pertes après capture et la faible rentabilité, en appuyant des solutions 

innovantes pour renforcer la productivité et la durabilité de la chaîne de valeur du 

kapenta. 

FISH4ACP s’efforcera d’améliorer les revenus et les moyens de subsistance 

des petits pêcheurs, transformateurs et négociants zambiens et de contribuer 

à la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la 

conservation des ressources aquatiques. 

Les petits pélagiques représentent 

environ 30 % de la 
production nationale 
de poissons de capture 
en Zambie.

Près de la moitié des 
emplois du secteur de la pêche, 

notamment chez les femmes et les 

jeunes, correspondent 
au secteur des petits 
pélagiques.

Le poisson représente  
30 à 40 % de la consommation 

de protéines animales  

en Zambie. 

Les ménages ruraux 
sont responsables de près 

de la moitié de la 
consommation de  

poisson, suivis par les ménages  

urbains pauvres (30 %). 

&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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