
FISH4ACP aide la République-Unie de Tanzanie à renforcer sa 

position en tant que principal producteur de sprat, de sardine et de 

perche du lac Tanganyika. Il promeut des chaînes de valeur gérées 

de manière durable, en augmentant les revenus et les possibilités 

d’emploi pour les femmes et les hommes et en contribuant à la 

conservation des ressources naturelles du lac Tanganyika.

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

Sardine du lac Tanganyika (Limnothrissa miodon), 

sprat (Stolothrissa tanganicae) et perche (Lates stappersii)

République-unie  
de Tanzanie

NOTRE objectif  
                        

Analyse de la chaîne de valeur et 
stratégie de mise à niveau pour 
rendre les secteurs de la sardine, 
du sprat et de la perche du lac 
Tanganyika plus productifs et 
durables.

Amélioration des techniques de 
transformation et de la chaîne du 
froid pour améliorer la qualité du 
poisson et augmenter la valeur 
ajoutée pour les transformateurs 
et les pêcheurs, en particulier les 
femmes. 

Améliorer les modèles 
commerciaux afin 
d’approvisionner en poisson de 
haute qualité les marchés à forte 
valeur ajoutée des principaux 
centres urbains de la République-
Unie de Tanzanie.

Accroître la participation des 
femmes afin qu’elles obtiennent 
une part équitable des bénéfices 
générés dans la chaîne de valeur.

Renforcer le respect de la 
législation sur la pêche afin 
de favoriser une utilisation 
responsable des ressources 
halieutiques pour maintenir des 
niveaux de stocks durables et un 
environnement viable. 
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Artisanale. Pêche de nuit à 
l’aide de lampes et de filets 

élévateurs (sprat et sardine). 
Pêche à la ligne verticale, à la 
dandinette, filets maillants et 

filets élévateurs (perche).

Sprat et sardine: 
48 000

Perche: 28 800 
tonnes

136 millions

USD

VOLUMES*MÉTHODE DE PRODUCTION VALEUR*

CHAÎNE DE VALEUR EN BREF



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 lac Tanganyika est le deuxième plus grand lac du monde en termes de volume. 
Des millions de personnes dépendent des riches réserves de biodiversité aquatique 
du lac pour leur alimentation et leurs revenus. Aujourd’hui, deux tiers des captures 
sont vendues fraîches sur les marchés locaux, et fumées, séchées ou congelées 
pour la consommation intérieure. Un tiers est exporté vers les pays voisins, 
notamment le Burundi, la République démocratique du Congo et la Zambie. 

Cependant, les pertes après capture, le changement climatique et les mauvaises 
méthodes de pêche menacent l’avenir de la pêche sur le lac. La pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée (INN) est une autre cause de la baisse des 
rendements.

Le programme FISH4ACP soutient la République-Unie de Tanzanie pour renforcer 
la chaîne de valeur de la sardine, du sprat et de la perche du lac Tanganyika en 
aidant les populations dépendantes de la pêche à réduire les déchets et à gérer les 
stocks de poissons de manière plus durable.  

 FISH4ACP s’efforce d’augmenter les revenus des petits pêcheurs, des 
transformateurs et des commerçants, en particulier des femmes, en investissant 
dans des méthodes améliorées de manipulation et de transformation du poisson 
et en modernisant les modèles commerciaux pour accéder aux marchés à forte 
valeur ajoutée, tout en contribuant à la réduction de la pauvreté, à la sécurité 
alimentaire et à la conservation des ressources naturelles. 

La République-Unie de Tanzanie est  

le principal producteur de sardines  

et de sprats (48 000 tonnes) et de  

perches (28 800 tonnes) du lac 

Tanganyika, représentant jusqu’à  

85 % des prises annuelles. 

Les exportations de sprat, de sardine et 

de perche ont représenté une valeur de 

870 000 dollars en 2021.

Les secteurs de la sardine, du sprat et de l 

a perche sont essentiellement artisanaux 

et emploient 27 000 pêcheurs et  
11 000 transformateurs de poisson. 

95 % des pêcheurs sont des hommes 

et 78 % des transformateurs de poisson 

sont des femmes. 

Les pertes après capture sont de  

16 % en moyenne, mais peuvent 

atteindre 40 % pendant la saison 

des pluies, en raison de mauvaises 

méthodes de pêche, de transformation, de 

stockage et de manipulation du poisson, 

ainsi que de sites de débarquement, 

d’infrastructures de marché et de 

transport mal adaptés.

&Faits  
 chiffres


