
Sao Tomé-et-Principe

FISH4ACP vise à faire progresser les chaînes de valeur de la pêche 
pélagique côtière de Sao Tomé-et-Principe en développant un 
secteur durable qui permette aux communautés d’améliorer leurs 
moyens d’existence grâce à une meilleure production et l’accès à des 
marchés commerciaux organisés. 

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

NOTRE objectif  
                        

Améliorer les modes de 
production artisanaux afin 
de garantir une exploitation 

durable tout en créant des 

emplois pour les jeunes.

Améliorer la chaîne du froid et 

les pratiques de manutention 

après capture.

Créer de nouveaux débouchés 
pour les petites et moyennes 

entreprises (PME) et 

moderniser l’environnement 

réglementaire.

Aider les entreprises à 

accéder à de nouvelles 

sources de financement et 
d’investissement.

→

→

→

→

Pêche à la senne 
coulissante, à la palangre, 

au filet maillant (fixe ou 
dérivant) et à la ligne à 

main

6 600  
tonnes

24 millions 
USD 

VOLUMES**MÉTHODE DE PRODUCTION VALEUR**

CHAÎNE DE VALEUR EN BREF

Pélagiques côtiers, notamment le 
poisson volant et l’auxide  
(Exocoetidae spp. et Auxis thazard)*

* voir ci-bas pour toutes les espèces ciblées
**production primaire



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

©
 F

A
O

, 2
0

21
  

©
FA

O
/

In
es

 G
on

sa
lv

es

C
B7

73
6F

R/
1/

12
.2

1

Le poisson est la source principale de protéines pour les gens de Sao Tomé-et-

Principe, une nation insulaire dans la Golfe de Guinée située à 200 km au large 

de la côte du Gabon. Le secteur des pêches offre un emploi à des milliers de 

personnes et représente la source de revenu principal des familles à bas revenus 

après le cacao.

La pêche à Sao Tomé-et-Principe est essentiellement artisanale et cible les 

pélagiques côtiers en priorité. La filière a un potentiel de croissance important en 

termes de production, de transformation et de commercialisation, mais souffre de 

l’isolement de l’archipel qui freine l’accès aux marchés internationaux. 

FISH4ACP vise à faire progresser les normes en matière de transformation et 

de contrôle de la qualité des pélagiques côtiers afin de créer des emplois et des 

sources de revenus pour la population de l’archipel, caractérisée par la prévalence 

des jeunes générations. Les espèces ciblées - poisson volant, thonine commune, 

auxide, sélar coulisou, comète nca, carangue coubali, demi-bec balaou, listao - 

représentent en outre une source de protéines animales abordables et sûres. 

FISH4ACP s’efforcera de relever certains des défis complexes liés aux 

infrastructures après capture afin de répondre aux exigences sanitaires nationales 

et internationales et d’ouvrir la chaîne de valeur à de nouveaux marchés 

d’exportation, tout en préservant les ressources aquatiques dont dépendent les 

communautés pour leur subsistance et leur sécurité alimentaire. 

La consommation de poisson de Sao 

Tomé-et-Principe a augmenté au cours 

des dernières années, jusqu’à atteindre 

45 kg par habitant et par an, soit la 

consommation la plus élevée des pays 

côtiers d’Afrique centrale. 

La quasi-totalité des pélagiques 

côtiers capturé est destinée 

à la consommation 
domestique.

La pêche des pélagiques côtiers emploie 

environ 3 000 pêcheurs artisans et 

2 500 mareyeuses. Au moins 35 

communautés côtières en dépendent.

&Faits  
 chiffres


