
Îles Marshall
FISH4ACP aide les Îles Marshall à rendre leur secteur thonier plus 

durable et à renforcer leur position de plaque tournante pour les 

débarquements de thon, afin de stimuler la croissance économique 

et l’emploi local, tout en préservant l’environnement.

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 stimuler les 
débarquements de thon dans 
l’île Marshall et rendre son 
secteur thonier plus durable. 

Augmenter la valeur ajoutée de 
la pêche thonière au niveau local 
en augmentant le volume des 
prises conteneurisées. 

Améliorer les installations 
de stockage et de tri du thon 
en augmentant la capacité 
d’entreposage frigorifique.

Améliorer la durabilité 
sociale et environnementale, 
promouvoir la sensibilité 
culturelle et de genre et 
l’utilisation d’énergies 
renouvelables.

Augmenter les débarquements 
et les exportations de thon par 
la mise en place d’une autorité 
compétente.

→

→

→

→

Pêche 
commerciale à la 
senne coulissante

379 000  
tonnes 
(2019)

USD 529 
million
(2019)

VOLUMES*MÉTHODE DE PRODUCTION VALEUR*

CHAÎNE DE VALEUR EN BREF

Listao, Albacore et Thon obèse 
(Katsuwonus pelamis, Thunnus albacares, Thunnus Obesus)



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 thon représente la quasi-totalité de la production nationale de la pêche et des 
exportations de la République des Îles Marshall. La plupart des thons capturés 
dans les eaux entourant cette chaîne d’îles et d’atolls coralliens de l’océan 
Pacifique central proviennent de la pêche hauturière industrielle, notamment de 
la pêche à la senne coulissante. 

La plupart des thons sont transbordés dans le port de Majuro, la capitale des Îles 
Marshall, vers d’autres régions pour y être transformés. Pourtant, l’augmentation 
des captures ne s’est pas traduite par une croissance nationale dans le secteur 
post-capture et de la transformation. 

Le programme FISH4ACP, en étroite collaboration avec l’Autorité des ressources 
marines des Îles Marshall, aide les Îles Marshall à renforcer leur position de plaque 
tournante du thon, générant une valeur ajoutée directe estimée à 33 millions de 
dollars pour la pêche au thon à la senne coulissante d’ici dix ans, en veillant à ce 
que 30 pour cent des prises de thon soient conteneurisées.

FISH4ACP s’efforce de développer les activités post-capture et de valorisation, 
en encourageant l’utilisation d’énergies renouvelables et en facilitant l’accès aux 
marchés d’exportation. Ces activités devraient atteindre 55 millions de dollars 
en dix ans, dans le but d’améliorer la sécurité alimentaire locale et les possibilités 
d’emploi, tout en préservant les stocks de poissons et en réduisant l’empreinte 
environnementale du secteur de la pêche thonière à la senne coulissante. 

Majuro est le port de transbordement de 

thon le plus actif au monde. De 2014 à 

2019, en moyenne 315 000 tonnes 
de thon ont été transférées vers des 

conserveries étrangères par an. 

En 2019, moins de 5 % des captures ont 

été conteneurisées localement.

Le thon représente près de  

100 % des poissons capturés par  

les navires à senne coulissante dans la 

région de l’océan Pacifique occidental et 

central dont font partie les Îles Marshall. 

L’océan Pacifique occidental  

et central est le seul océan au monde  

où le thon n’est pas soumis à la  

surpêche, en raison notamment de  

la surveillance de tous les  

navires de pêche au large et des 

transbordements.

Environ 10 % des travailleurs  des Îles 

Marshall sont employés dans la pêche, 

principalement dans le secteur  

du thon.

&Faits  
 chiffres


