
République dominicaine
Le mahi-mahi est une prise importante pour les pêcheurs locaux de 

la République dominicaine. FISH4ACP vise à améliorer cette pêche 

artisanale, tout en veillant à ce que la croissance économique soit 

assortie de durabilité environnementale et d’inclusion sociale.

NOTRE objectif  
                        

Aider les acteurs à mieux 
comprendre la chaîne de 
valeur et améliorer la chaîne 
du froid et la manutention 
après la capture.

Ouvrir de nouveaux marchés 
et ajouter de la valeur en 
diversifiant les produits.

Encourager les avantages 
sociaux en travaillant avec 
les associations de pêcheurs 
locales. 

Accroître la durabilité 
environnementale de la pêche 
de mahi-mahi grâce à des 
engins et des méthodes de 
pêche à faible impact.

Aider les entreprises à 
accéder à de nouvelles 
sources de financement et 
d’investissement.
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Capture sauvage, 
artisanale 485 

tonnes 
 680  000  

USD

VOLUMES*MÉTHODE DE PRODUCTION VALEUR*

CHAÎNE DE VALEUR EN BREF

* production primaire estimée

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

Mahi-mahi
(Coryphaena hippurus)



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 mahi-mahi ou coryphène est un poisson comestible très apprécié, commun à 

la plupart des mers chaudes et tempérées du monde. C’est l’une des principales 

prises des pêcheurs artisanaux dominicains. 

La pêche fournit un revenu aux pêcheurs locaux et représente une source 

importante de nourriture qui se vend bien sur les marchés locaux et dans la 

capitale. Le rendement économique pourrait être amélioré en perfectionnant la 

chaîne du froid et la manutention après la récolte, mais cela exige d’investir dans 

le capital humain et les installations de transformation. 

FISH4ACP vise à dynamiser le secteur en soutenant les efforts visant à diversifier 

les produits et à en améliorer la qualité. Il examinera les moyens de renforcer les 

liens avec le secteur du tourisme, de développer de nouveaux produits pour les 

consommateurs urbains, et d’accroître les exportations.

FISH4ACP favorisera aussi l’intégration sociale en travaillant avec les associations 

de pêcheurs locales et des groupes de vendeuses de poissons organisés. Les 

activités chercheront à promouvoir la participation des pêcheurs artisanaux 

à la chaîne de valeur par un meilleur accès aux prêts, à la sécurité sociale et à 

l’éducation, et le renforcement des capacités.

Le mahi-mahi est pêché le long 

de la côte sud de la République 

dominicaine. Les captures sont 
passées de 255 tonnes 

en 2000 à 485 tonnes en 

2018.

Le mahi-mahi a une croissance 

et une maturation rapides et 

peut être pêché plus 
fréquemment que d’autres 

espèces. 

La consommation annuelle de 

poisson en République dominicaine 

est estimée à environ 8 kg par 
personne, un chiffre faible par 

rapport aux autres pays de la région 

et inférieur aux autres sources de 

protéines animales, comme le poulet 

(28 kg par personne), le bœuf (10 kg 

par personne) et le porc (9,5 kg par 

personne).

Le mahi-mahi est exporté en 

petites quantités, principalement vers 

les États-Unis (15 tonnes en 

2019), mais aussi vers le Canada et 

d’autres îles des Caraïbes.

&Faits  
 chiffres


