
Cameroun
FISH4ACP a pour objectif d’accroître la productivité et la compétitivité du 

secteur de la crevette au Cameroun en promouvant une pêche crevettière 

durable et gérée de manière responsable, qui stimule la croissance 

économique et apporte des avantages sociaux à tous les acteurs de la chaîne 

de valeur.

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

NOTRE objectif  
                        

Analyse de la chaîne de valeur 
et stratégie de mise à niveau 
pour rendre le secteur de la 
crevette plus productif et 
durable.  

Améliorer la gestion et le suivi 
des stocks pour que la chaîne 
de valeur de la crevette soit 
plus durable sur le plan 
environnemental. 

Améliorer la qualité sanitaire 
et favoriser l’accès à des 
marchés rémunérateurs.

Favoriser une gouvernance 
plus participative et une 
transparence accrue de la 
chaîne de valeur pêche à la 
crevette de mer.

→

→

→

→

Capture sauvage, 
production 

artisanale et 
industrielle

5 300  
tonnes 

30 600 000 
USD

VOLUMES*MÉTHODE DE PRODUCTION VALEUR*

CHAÎNE DE VALEUR EN BREF

*estimation de l’analyse de la chaîne de 
valeur de FISH4ACP, production primaire

Crevette guinéenne, Crevette rose du Sud, 
Crevette géante tigrée, Caramote, Crevette rose 
du large (Parapenaeopsis atlantica, Penaeus notialis, Penaeus 
monodon, Penaeus kerathurus, Parapenaeus longirostris)



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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Avec un littoral de plus de 400 kilomètres, le Cameroun se trouve sur la côte 
atlantique où se rejoignent l’Afrique occidentale et l’Afrique centrale. Dès 
1472, il a été baptisé “Rio dos Camarões”, ou “fleuve des crevettes” par les 
explorateurs portugais, en raison de l’abondance des crustacés découverts 
dans la région. 

Aujourd’hui, la crevette est le principal produit d’exportation de produits de 
la mer du Cameroun. Avec une production annuelle estimée à 4 200 tonnes 
issues de la pêche industrielle et à plus de 1 000 tonnes issues de la pêche 
artisanale, la chaîne de valeur de la crevette est rentable pour tous les acteurs 
impliqués – pêcheurs industriels et artisanaux, transformateurs, grossistes et 
détaillants. 

FISH4ACP vise à améliorer la gestion des stocks et le suivi des activités de 
pêche afin de permettre une meilleure gestion de la pêche à la crevette au 
Cameroun et de réduire son impact sur l’environnement. L’initiative rassemble 
également les acteurs de la chaîne de valeur afin de renforcer les capacités qui 
garantissent la durabilité à long terme de ses efforts. 

En renforçant l’environnement commercial et sanitaire, FISH4ACP s’efforce 
d’améliorer la productivité et la compétitivité du secteur de la crevette, en 
favorisant l’accès aux marchés à haute valeur ajoutée pour stimuler l’économie 
locale et favoriser l’emploi, en particulier pour les femmes et les jeunes.

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 - Ressources naturelles et 
production durable
FISH4ACP@fao.org

Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture

En 2021, les exportations de crevettes 

ont atteint 590 tonnes vers 

les pays voisins et 290 tonnes 
vers l’Asie.

Les exportations de 

crevettes vers l’Union européenne 

(UE) sont suspendues depuis 

2006. 

Quelque 1 800 personnes 

sont employées dans la chaîne de 

valeur de la crevette, dont la plupart 

sont des jeunes. 

La quasi-totalité des pêcheurs 
camerounais sont 
des hommes; les femmes 

constituent la majeure partie de la 

main-d’œuvre de la transformation et 

de la commercialisation.
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