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1. Introduction

FISH4ACP est une initiative de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(OACPS) visant à soutenir le développement durable de la pêche et de l’aquaculture. Le programme 
quinquennal de développement de la chaîne de valeur (CdV) (2020 à 2025) est mis en œuvre par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à partir d’un financement 
de l’Union européenne (UE) et du Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du 
développement (BMZ). 

La CdV du sprat, de la sardine et de la perche du lac Tanganyika en République-Unie de 
Tanzanie est l’une des 12 CdV qui a été sélectionnée parmi plus de 70 projets proposés dans le 
monde pour bénéficier du soutien du programme FISH4ACP. Ce rapport présente les résultats 
du travail d’analyse et de conception réalisé au début de l’année 2022 pour conclure une analyse 
fonctionnelle de la CdV, évaluer sa durabilité et sa résilience, développer une stratégie de mise à 
niveau à laquelle le programme FISH4ACP contribuera, et planifier la mise en œuvre complète à 
partir d’avril 20221. 

La méthodologie FISH4ACP utilisée pour réaliser cette étude est une approche basée sur les 
méthodologies de la chaîne de valeur alimentaire durable de la FAO et de l’analyse de la chaîne 
de valeur pour le développement d’Agrinatura. Elle comporte quatre composantes principales: 
l’analyse fonctionnelle, l’évaluation de la durabilité, l’élaboration d’une stratégie de mise à niveau 
et la planification de la mise en œuvre (actions et investissements). L’approche est hautement 
participative, impliquant dès le départ les parties prenantes de la CdV des secteurs public et privé 
afin d’assurer une appropriation nationale des quatre composantes, augmentant ainsi les chances 
de succès des interventions du projet.

1 Ce document de synthèse a été élaboré à partir du document d’analyse et de conception complémentaire et plus détaillé, non 
publié officiellement par la FAO mais disponible sur demande (Sendall, A., Duong, G., Ward, A., Mushabe, M., Muumin, H., Luomba, 
J., Mwakiluma, Y., Khamis, K., et Mwaka, I. 2022. The Lake Tanganyika sprat, sardine and perch value chain in Tanzania: Analysis and 
design report. Rome, FAO). Le document plus détaillé fournit d’autres informations sur la méthodologie, des tableaux analytiques 
et des calculs détaillés, ainsi que des données de base et d’appui.

Palangre Engin de pêche dans lequel des lignes courtes portant des 
hameçons sont attachées à une ligne principale plus longue à 
intervalles réguliers. Les palangres sont posées sur le fond ou 
suspendues horizontalement à une profondeur prédéterminée 
à l’aide de flotteurs de surface. Les lignes principales peuvent 
atteindre 150 km de long et comporter plusieurs milliers 
d’hameçons (par exemple, dans la pêche au thon).

Perte et gaspillage 
alimentaires 

Il s’agit de la perte quantitative et qualitative de produits 
aquatiques destinés à la consommation humaine, mais qui ont 
souffert, par exemple, de mauvaises pratiques de transport 
et de transformation et qui sont devenus impropres à la 
consommation humaine, ou qui ont été rejetés par différents 
acteurs en raison, par exemple, des préférences et exigences 
des consommateurs. Pour mesurer les pertes alimentaires, on 
calcule les quantités de produits perdues tout au long de la CdV, 
de la production à la vente au détail, sans l’inclure. Le gaspillage 
alimentaire fait référence aux aliments perdus lors de la vente 
au détail et de la consommation d’une CdV.

Pression de pêche Désigne le niveau d’effort de pêche (permis de pêche ou 
bateaux actifs, nombre de jours de pêche, nombre d’hameçons 
par jour, rendement par jour, etc.

Profit Revenus moins les coûts.
Retour sur investissement 100* (bénéfice d’exploitation sur le coût total), exprimé en 

pourcentage (%).
Senne coulissante Filets caractérisés par l’utilisation d’une ligne de bourse au 

fond du filet. Cette ligne permet de fermer le filet comme une 
bourse et de retenir ainsi tous les poissons capturés. Les sennes 
coulissantes, qui peuvent être très grandes, sont exploitées par 
un ou deux bateaux. 

Surexploité Un stock est considéré comme surexploité lorsqu’il est exploité au-
delà d’une limite explicite au-delà de laquelle son abondance est 
considérée comme «trop faible» pour assurer une reproduction 
sûre.

Surpêche Terme utilisé pour désigner l’état d’un stock soumis à un niveau 
d’effort de pêche ou de mortalité par pêche tel qu’une réduction 
de l’effort entraînerait, à moyen terme, une augmentation de 
la capture totale. On parle souvent de surexploitation et on 
l’assimile à la surpêche biologique.

Taux d’intégration Le taux d’intégration (exprimé en pourcentage) indique dans 
quelle mesure la CdV fait partie de l’économie nationale. Il est 
calculé comme suit: 100* (VA totale/(VA totale + consommables 
importés]).

Valeur ajoutée directe Somme des bénéfices nets (après impôts) des entreprises, des 
salaires nets de leurs travailleurs et des recettes publiques sous 
forme d’impôts et de taxes.

Valeur ajoutée indirecte Le coût des biens et services domestiques que les acteurs de 
la CdV achètent en dehors de la CdV (ne comprend donc pas le 
coût des matières premières [thon entier] vendues/achetées au 
sein de la CdV).

Valeur ajoutée totale Somme de la valeur ajoutée directe et de la valeur ajoutée 
indirecte.

Sardine du lac Tanganyika 
(Limnothrissa miodon)

Perch 
(Lates stappersii)

Sprat  
(Stolothrissa tanganicae) 



32

2.  Analyse fonctionnelle

L’analyse fonctionnelle a permis de représenter la CdV sous forme de carte (voir figure 1 ci-
dessous). Il existe deux circuits commerciaux pour la CdV du sprat, de la sardine et de la perche du 
lac Tanganyika. Le plus important est le secteur domestique qui représente 64 pour cent du total 
des captures de poissons (équivalent frais) et qui approvisionne les communautés locales autour 
des rives du lac et d’autres régions de la République-Unie de Tanzanie. La filière d’exportation 
représente 36 pour cent des captures totales de poissons et approvisionne principalement les 
pays voisins de la République démocratique du Congo (RDC), du Burundi et de la Zambie.

Le type de pêche est artisanal, les pêcheurs artisanaux étant majoritairement des hommes, et 
environ 85 pour cent de leurs prises totales sont vendues à des petits transformateurs locaux, 
majoritairement des femmes. Le poisson est transformé en perche fumée ou en sprat et sardine 
séchés, appelés «dagaa» dans le langage vernaculaire local. Les grossistes, les exportateurs et les 
détaillants achètent le reste. Tous les types d’acteurs peuvent, parallèlement au travail des petits 
transformateurs, transformer eux-mêmes le poisson, principalement à des fins de conservation 
pour éviter les pertes. Les transformateurs vendent 66 pour cent de leur produit aux grossistes et 
34 pour cent aux exportateurs.

Les consommateurs préfèrent acheter la perche fraîche pour la cuisiner à leur domicile. Depuis 
que l’approvisionnement en électricité s’est considérablement amélioré, la perche est également 
vendue congelée sur le marché intérieur et représente désormais 4 700 tonnes de vente au détail, 
soit plus du double du volume de perche fraîche. Toutefois, en raison de la disponibilité encore 
limitée des moyens de transport et de stockage réfrigérés, la perche fumée représente néanmoins 
70 pour cent des ventes totales de perche (équivalent frais), principalement vers d’autres régions 
de la République-Unie de Tanzanie et les marchés d’exportation. 

Le sprat et la sardine du lac Tanganyika étant plus petits, ils ont tendance à se détériorer plus 
rapidement et sont séchés dès que possible après le débarquement des captures. Par conséquent, 

Figure 2. Carte de la chaîne de valeur du sprat, de la sardine et de la perche du lac 
Tanganyika

Figure 1. Pêcheurs à la palangre et au filet soulevé

Source: The Lake Tanganyika sprat, sardine and perch value chain in Tanzania: Analysis and design report. Rome, FAO. 
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s/s. Sprat/sardine 
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Source: The Lake Tanganyika sprat, sardine and perch value chain in Tanzania: Analysis and design report. Rome, FAO. 
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de très petites quantités de sprats et de sardines sont vendues fraîches. En outre, la congélation 
du sprat et de la sardine affecte la qualité du produit et n’est donc pas un moyen de conservation 
répandu.

Compte tenu du grand nombre et du rôle central des petits transformateurs au sein de la CdV, 
ils sont l’acteur principal ayant le plus de potentiel en tant que point de levier, notamment pour 
réduire les pertes de poisson et améliorer la qualité des produits.

2. Évaluation de la durabilité et de la 
résilience

Une évaluation de la performance économique de la CdV a révélé une faible rentabilité pour les 
transformateurs (591 dollars par transformateur/an) et, à part les pêcheurs, le nombre d’emplois 
rémunérateurs à temps plein dans la CdV ne représente que 10 pour cent du total des emplois 
équivalents temps plein (ETP). La marge bénéficiaire pour la transformation est très faible (4 pour 
cent), par rapport à celle des pêcheurs, des grossistes et des détaillants qui vendent du poisson 
frais ou congelé (c’est-à-dire 21, 18 et 20 pour cent respectivement) et compte tenu des ratios 
de transformation. La qualité du poisson commence à se détériorer dans le bateau, ce qui peut 
avoir un impact significatif sur les prix reçus tout au long de la chaîne de valeur, et les pertes sont 
comparativement élevées pour les grossistes et les détaillants pendant le transport et le stockage 
(6 et 8 pour cent respectivement). La perche fraîche est préférée à tous les autres poissons – à 
l’exception du cichlidé empereur – pour son goût et est moins chère que de nombreux substituts, 
mais une grande partie doit être fumée à des fins de conservation.

Un résumé de l’évaluation de la viabilité économique dans les différents domaines pris en compte 
par la méthodologie FISH4ACP est présenté ci-dessous.

Figure 3. Transformateurs faisant sécher les dagaa sur des claies surélevées

Figure 4. Transformatrices qui fument des perches

Figure 5. Scores de performance de durabilité économique de la chaîne de valeur

Note: La figure présente les scores des six domaines économiques, qui sont les moyennes des scores des sous-domaines. Les scores 
vont de 1 (très préoccupant/non durable) à 3 (non préoccupant/durable).

Source: The Lake Tanganyika sprat, sardine and perch value chain in Tanzania: Analysis and design report. Rome, FAO.
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L’analyse de la performance sociale de la CdV a montré une inégalité des revenus entre les 
acteurs et les travailleurs de la CdV, en particulier entre les hommes et les femmes. Il y avait éga-
lement une division inégale des rôles entre les hommes et les femmes, avec un nombre limité de 
femmes occupant des postes de décision et des femmes ayant un accès limité à la terre (pour le 
séchage au soleil des dagaa). Pour les travailleurs engagés, il n’y a pas de contrats de travail for-
mels ni de respect des normes de santé et de sécurité au travail. L’accès aux services financiers 
des acteurs masculins et féminins est limité dans la CdV.

Un résumé de l’évaluation de la durabilité sociale dans les différents domaines pris en compte 
par la méthodologie FISH4ACP est présenté ci-dessous.

Figure 6. Scores de performance de durabilité sociale de la chaîne de valeur

Note: La figure montre les scores de six domaines au niveau social, qui sont les moyennes des scores des sous-domaines. Les scores 

Un résumé de l’évaluation de la durabilité environnementale dans les différents domaines pris en 
compte par la méthodologie FISH4ACP est présenté ci-dessous.

Figure 7: Scores de performance de la durabilité environnementale de la chaîne de 
valeur

Note: La figure montre les scores des sept domaines environnementaux, qui sont les moyennes des scores des sous-domaines. Les 
scores vont de 1 (très préoccupant/non durable) à 3 (non préoccupant/durable).

Source: The Lake Tanganyika sprat, sardine and perch value chain in Tanzania: Analysis and design report. Rome, FAO.

Selon les recherches secondaires sur la résilience et les entretiens avec les parties prenantes de 
la CdV, il existe quatre principaux types de chocs, en fonction de leur probabilité d’occurrence 
(nombre de fois qu’ils se répètent) et de la gravité (potentielle) de leurs impacts sur la CdV du 
sprat, de la sardine et de la perche du lac Tanganyika en République-Unie de Tanzanie. Il s’agit:

• de catastrophes naturelles: de fortes pluies entraînant des inondations sur les sites de 
débarquement, les sites de transformation et les marchés;

• d’autres catastrophes naturelles liées au changement climatique, caractérisé par des vents 
plus forts et des conditions changeantes dans le lac; 

• de crises sociales: l’instabilité politique dans les pays voisins (par exemple, la République 
Démocratique du Congo et le Burundi) a perturbé les exportations de poisson; 

• de crises sanitaires: la pandémie de covid-19 a par exemple réduit les ventes sur les marchés.

La résilience de la CdV aux chocs est évaluée à travers six domaines: redondance, diversité, 
connectivité, collaboration et gouvernance, apprentissage et adaptation, et finalement participation 
et inclusion. D’après les entretiens avec les acteurs, la redondance est élevée car les acteurs de la 
CdV sont incapables de conserver des stocks en réserve pour se préparer et amortir les chocs. La 
diversité est extrêmement faible car la plupart des marchés en dehors des trois régions autour 
du lac (Kigoma, Rukwa, Katavi) devient souvent rapidement inaccessible pour les acteurs de la CdV 
en cas de chocs qui perturbent les mouvements vers et depuis le lac. Le niveau de connectivité 
dans la CdV est faible. Il existe des connexions de différentes sortes entre les acteurs de la CdV 

1 Impact sur le climat

2 Empreinte 
en eau

3 Durabilité 
des stocks 
de poisson

5 Santé et bien-être 
animal

4 Biodiversité et 
écosystèmess

6 Toxicité et 
pollution

7 Perte et 
gaspillages 

alimentaires

3

2,5

2

1,5

1

1 Inclusion

2 Égalité 
des sexes

4 Emploi décent

5 Capital social 
et culturel

6 Points forts 
au niveau 

institutionnel

3 Sécurité alimentaire, 
salubrité et nutrition

5

4

3

2

1

vont de 1 (très préoccupant/non durable) à 5 (non préoccupant/durable).

Source: The Lake Tanganyika sprat, sardine and perch value chain in Tanzania: Analysis and design report. Rome, FAO. 

L’évaluation de la viabilité environnementale de la CdV a révélé une forte dépendance à l’égard 
des combustibles fossiles (notamment le diesel et l’essence) et du bois de chauffage pour le fumage 
du poisson. L’impact des acteurs de la CdV sur la biodiversité et les écosystèmes est préoccupant 
et les navires de pêche ne disposent pas de mesures pour atténuer les impacts sur les espèces en 
danger, menacées et protégées et les espèces associées. Les lois et règlements relatifs à la pêche 
illicite, à la pollution de l’eau et de l’air ne font pas l’objet d’un suivi et d’une application adéquats. 
Les installations permettant de traiter les eaux usées et les polluants organiques générés par la 
CdV sont limitées. Dans l’ensemble, les acteurs de la CdV sont peu sensibilisés aux problèmes 
liés à la surpêche, à la pollution de l’eau et de l’air, et l’absence de plans de gestion de la pêche et 
d’évaluations formelles et régulières des stocks limite les informations sur l’état des stocks.
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et les parties prenantes, mais beaucoup d’entre elles sont informelles (non enregistrées, sans 
contrat ni processus de formalisation) et peuvent être facilement interrompues en cas de crise. La 
majorité des acteurs de la CdV (environ 80 pour cent des pêcheurs et transformateurs interrogés) 
n’appartiennent à aucun groupe (comme par exemple une association), la collaboration et 
la gouvernance sont donc faibles. Le  niveau d’apprentissage et d’adaptation dans la CdV 
est extrêmement faible, en raison d’un très faible niveau d’adoption de la technologie et de 
l’innovation par les acteurs de la CdV, la plupart des acteurs utilisant des méthodes et techniques 
traditionnelles dans la conduite de leurs activités de la CdV. Le niveau de participation et 
d’inclusion est élevé dans la CdV.

La carte des points critiques de durabilité est une synthèse des évaluations de la durabilité 
économique, sociale et environnementale, et de l’analyse de la résilience. Les principales 
conclusions que l’on peut tirer de la carte des points critiques, lorsqu’elle est considérée dans 
son ensemble, sont que la performance globale de durabilité de la CdV est moyenne, avec un 
score global de durabilité légèrement supérieur à 50 pour cent. La durabilité économique est le 
domaine où la CdV fait preuve de la meilleure performance, tandis que la résilience est le domaine 
le plus faible. Il existe 17 points critiques (zones rouges ou très préoccupantes) en termes de 
performance de durabilité et de résilience de la CdV.

Figure 8. Carte des points critiques de durabilité de la chaîne de valeur du sprat, de la 
sardine et de la perche du lac Tanganyika

Durabilité économique Durabilité sociale Durabilité environnementale
Revenu net Répartition des salaires et de 

l’emploi
Consommation d’électricité

Évolution du revenu net Répartition de la valeur 
ajoutée

Consommation de carburant

Marge bénéficiaire Pauvreté et vulnérabilité Empreinte carbone
Retour sur investissement Discrimination Utilisation d’énergies propres 

renouvelables
Nombre d’emplois ETP Participation économique des 

femmes
Consommation d’eau et de 
glace

Nombre d’emplois 
permanents

Division sexuée du travail Pollution de l’eau et 
traitement des eaux usées

Nombre d’emplois salariés Accès des femmes aux 
ressources productives

État et dynamique des stocks

Nombre d’emplois familiaux/
indépendants

Prise de décision et leadership 
des femmes

Pression de pêche

Salaire moyen des travailleurs 
salariés

Disponibilité de la nourriture Impact sur les espèces 
associées

Salaire moyen de la main-
d’œuvre familiale salariée

Accessibilité de la nourriture Statut des écosystèmes 
vulnérables

Valeur totale des salaires nets Utilisation de la nourriture Statut des espèces en danger, 
menacées et protégées

Valeur ajoutée directe au 
niveau de la CdV

Stabilité de l’alimentation Application des mesures de 
biosécurité

Valeur ajoutée totale Respect des droits du travail Élevage et manipulation 
appropriés des animaux

Contribution à la balance 
commerciale

Travail des enfants et travail 
forcé

Utilisation responsable des 
médicaments et des produits 
chimiques

Taux d’intégration Sûreté et sécurité de l’emploi Pollution de l’air
Impact sur les finances 
publiques

Attractivité de l’emploi Pollution par les déchets 
solides inorganiques

Contribution à 
l’investissement

Action collective Pollution par les déchets 
solides organiques

Compétitivité internationale Coordination des transactions Perte de nourriture
Salubrité des aliments Cohésion sociale Déchets alimentaires
Évaluation des 
consommateurs

Traditions culturelles

Préférence des 
consommateurs

Politique, réglementations et 
normes

Prix par rapport aux substituts Accès au financement
Accès aux ressources 
naturelles
Accès à l’information

Résilience
Redondance Diversité Diversité
Collaboration et gouvernance Apprentissage et adaptation Apprentissage et adaptation

Score de durabilité économique:  80 pour cent 
Score de durabilité sociale: 46 pour cent 
Score de durabilité environnementale: 5 pour cent 
Score de résilience: 17 pour cent 
Score global de durabilité: 54 pour cent  
Nombre d’éléments à risque très préoccupants (rouges): 17

Source: The Lake Tanganyika sprat, sardine and perch value chain in Tanzania: Analysis and design report. Rome, FAO.

(cont.)

Non préoccupant Préoccupant Très préoccupant
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4. Stratégie de mise à niveau

La figure 9 ci-dessous propose une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces 
(SWOT) de la CdV pour informer la stratégie de mise à niveau en considérant la CdV tant en 
termes de complexité analytique que simple stratégie.

La perche et le dagaa sont désormais reconnus comme des aliments nutritifs. Parmi les autres 
forces de la CdV, citons les faibles obstacles à la pénétration et la concentration du marché dans 
le segment de la pêche, ce qui permet l’innovation. En outre, le gouvernement reconnaît que la 
durabilité des stocks de poissons est une menace importante et a déjà mis en place certaines 
politiques, réglementations et organisations pour soutenir la gestion durable des pêches.

En raison de la grande proportion de poissons transformés, l’une des principales faiblesses de 
la CdV est le caractère rudimentaire des techniques de manipulation et de transformation post-
capture utilisées pour la conservation du poisson, qui sont principalement dues au manque et 
aux prix élevés des intrants/équipements (par exemple, les claies de séchage), au manque d’accès 
au financement et au manque de terrain pour y installer des claies de séchage. Lorsque l’accès 
à l’électricité était moins répandu, le seul moyen de conserver et de prolonger la durée de vie 
du poisson était de sécher le sprat/la sardine et de fumer la perche. La transformation de type 
traditionnel se fait à petite échelle et la transformation est le moins rentable de tous les segments 
de la chaîne de valeur, fournissant les plus faibles revenus aux propriétaires d’entreprises et de bas 
salaires aux employés. Comme la transformation est principalement effectuée par des femmes, 
cela a un effet particulièrement négatif sur leur revenu. 

La deuxième faiblesse de la CdV est sa nature artisanale et le manque de coordination entre 
les acteurs de la CdV, qui peut être largement attribué au manque d’accès au financement et de 
capacités et compétences techniques et commerciales des acteurs de la CdV. En outre, les services 
d’appui (transport, entreposage frigorifique, etc.) et les infrastructures (routes, etc.) nécessaires à 
la connexion des acteurs de la CdV à des marchés plus rentables font défaut. Si des liens doivent 
être établis avec des marchés de plus grande valeur, des modèles commerciaux viables devront 
être développés et soutenus par de meilleurs services et infrastructures. 

Une autre faiblesse de la CdV est l’inégalité entre les hommes et les femmes. Il y a une division 
inégale des rôles et des revenus entre les femmes et les hommes au sein de la CdV, ce qui est en 
partie dû à la nature des tâches (certaines étant physiquement exigeantes) et aux normes sociales 
qui restreignent les femmes.

La principale menace pour la CdV est la durabilité des stocks de poissons en raison de l’absence 
d’évaluations formelles des stocks et de l’insuffisance du suivi et de l’application des réglementations 
de la pêche. Compte tenu de l’importance de la CdV pour les revenus, l’emploi et la nutrition 
autour du lac, assurer la durabilité des stocks de poissons est une priorité.

Le potentiel de la CdV pour créer des revenus et des emplois est un atout majeur et il 
existe plusieurs opportunités basées sur la demande croissante de poisson de la part des 
consommateurs nationaux, l’amélioration des routes/de l’accès aux marchés et le nombre de 
consommateurs prêts à payer davantage pour des produits transformés de meilleure qualité. En 
outre, le poisson frais et congelé, en particulier la perche, offre la plus grande marge bénéficiaire 
entre le pêcheur et le détaillant. L’amélioration de l’accès à l’électricité permet l’introduction de 
technologies de transformation améliorées pour les transformateurs (dont la plupart sont des 
femmes) et l’établissement de chaînes de froid pour approvisionner le marché lucratif du poisson 
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Source: The Lake Tanganyika sprat, sardine and perch value chain in Tanzania: Analysis and design report. Rome, FAO.

Forces 
• Des liens commerciaux sont déjà établis avec des 

acheteurs nationaux et des pays voisins
• La perche et le dagaa sont des aliments nutritifs 
• Barrières à l’exportation limitées
• Faible concentration/dominance du marché par 

des acteurs uniques
• Les propriétaires de bateaux sont en mesure 

de financer une grande partie de leurs propres 
investissements

• L’utilisation de la banque mobile par certains 
acteurs de la CdV facilite les transactions et l’accès 
au financement (par exemple, paiement anticipé) 
sans qu’il soit nécessaire d’avoir un compte 
bancaire

• Des relations de confiance existent entre de 
nombreux acteurs de la CdV

• Certaines politiques/réglementations de la pêche 
et diverses organisations (par exemple, ministères, 
unités de gestion des plages, LTA) sont déjà en 
place pour soutenir la gestion durable de la pêche

Opportunités
• Une demande croissante et non satisfaite pour les 

produits de la CdV, en particulier sur les marchés 
à forte valeur ajoutée des centres urbains de la 
République-Unie de Tanzanie et des pays voisins

 • Plus-value pour des produits de qualité supérieure
• Augmentation de la demande de “produits à base 

de poisson préparés” prêts à consommer 
 Accès accru à l’électricité (pour la chaîne du froid) 
 Amélioration des connections routières avec les 
principaux centres urbains de la République-Unie 
de Tanzanie

• Disponibilité de perches à Rukwa
 • Disponibilité de la main-d’œuvre pour travailler 

dans la CdV

Menaces
• Durabilité incertaine des stocks de poissons
• Concurrence des substituts de poisson moins 

chers
• Les inondations provoquées par le changement 

climatique détruisent les infrastructures au bord 
du lac

• Les schémas météorologiques imprévisibles dus 
au changement climatique posent des problèmes 
aux activités de la CdV 

• Les crises sanitaires telles que le covid-19 
perturbent les activités de la CdV et empêchent le 
commerce transfrontalier

Faiblesses
• Liens limités avec les marchés à forte valeur 

ajoutée
 • Niveau élevé de pertes du au manque de 

connaissances et d’équipements/intrants et de 
services pour une manipulation correcte du 
poisson (par exemple, glace, caisses isothermes, 
transport réfrigéré et entreposage frigorifique)

 • Investissement inadéquat dans la CdV en raison 
des ressources financières limitées des acteurs de 
la CdV

 • Rôle limité des banques pour fournir des prêts 
bancaires formels aux acteurs de la CdV

• Taux d’intérêt élevés
• Absence de laboratoires de contrôle de la qualité 

facilement accessibles pour répondre aux normes 
des exportateurs sur les marchés internationaux

•  En dehors des pêcheurs, le nombre d’emplois à 
temps plein rémunérateurs dans la CdV est faible 

 • Inefficacité de la coordination de la CdV liée au 
système artisanal

• Les normes de genre limitent la participation 
des femmes à la CdV et les avantages qu’elles en 
retirent

 • Politiques de pêche durable inadéquates en raison 
du manque de données sur l’état des stocks, 
l’effort de pêche et les captures, dû au manque de 
capacités techniques/financières

 • Financement insuffisant du gouvernement pour le 
suivi et l’application des lois relatives à l’octroi de 
licences et à la pêche illicite

 • Persistance de la pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée en raison des moyens financiers 
limités des pêcheurs et de l’application faible et 
incohérente des lois

 • Sites de débarquement inondés en raison du 
changement climatique

 • Installations limitées sur les sites de 
débarquement

 
Chaîne de valeur du sprat, de la sardine 

et de la perche du lac Tanganyika en 
République-Unie de Tanzanie

Figure 9. Analyse SWOT de la chaîne de valeur du sprat, de la sardine et de la perche  
du lac Tanganyika

frais/congelé. Ceci, associé à l’amélioration de la connectivité routière, permet un accès accru à 
une population plus large.

Les principales recommandations stratégiques qui ressortent de l’analyse SWOT sont les 
suivantes:

1. Améliorer la qualité de la transformation du sprat et de la sardine séchés et de la perche 
fumée et augmenter l’offre de poisson frais et congelé, tout en facilitant les liens avec le 
marché et en développant des modèles commerciaux pour permettre aux produits de plus 
grande valeur d’atteindre des marchés à plus forte valeur.

2. Améliorer la position des femmes dans la CdV et les bénéfices qu’elles en tirent.
3. Soutenir la gestion durable de la pêche pour assurer la viabilité à long terme de la CdV.

Un objectif global pour la stratégie de mise à niveau a été développé avec les parties prenantes 
(à partir de l›analyse SWOT, des évaluations de durabilité, de la carte de la CdV et des intérêts des 
parties prenantes exprimés lors des consultations) sous la forme d’une déclaration de vision 
comme suit:

«D’ici 2032, la République-Unie de Tanzanie aura renforcé sa position en tant que 
principal producteur/exportateur de sprat, de sardine et de perche du lac Tanganyika 

grâce à l’amélioration de la valeur ajoutée dans une filière durable basée sur des 
ressources halieutiques gérées durablement, ce qui générera une augmentation des 

revenus et des emplois rémunérateurs pour les femmes et les hommes et augmentera 
la résilience de la filière.»

La théorie du changement permettant de réaliser cette vision est basée sur de nouvelles 
opportunités de marché dues à un meilleur approvisionnement en électricité pour les installations 
de la chaîne du froid autour du lac et d’un meilleur accès aux grands marchés urbains des autres 
régions de la République-Unie de Tanzanie (par exemple, Dar-es-Salaam, Tunduma, Mbeya) en 
raison d’une meilleure connectivité routière. Actuellement, le dagaa est séché et la perche est 
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Figure 10. Four amélioré utilisant la technique FAO Thiaroye
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fumée pour empêcher le poisson de se détériorer, et non pour lui donner une valeur ajoutée. En 
outre, la plupart des poissons sont consommés localement ou exportés vers d’autres pays autour 
du lac, car ces marchés sont plus accessibles par bateau que les centres urbains de la République-
Unie de Tanzanie, accessibles par la route. Cependant, en raison de la structure artisanale de 
la CdV (des milliers de petits acteurs effectuant des milliers de transactions non coordonnées), 
les nouvelles opportunités de marché (grâce à l’amélioration de la connectivité routière et de 
l’approvisionnement en électricité) restent inexploitées. 

Pour permettre un changement structurel et une meilleure conduite au sein de la CdV, il faut 
adopter de meilleures techniques de transformation et de chaîne du froid et améliorer la 
coordination entre les acteurs de la CdV. Des technologies améliorées de transformation et 
de manutention post-capture ont été identifiées: les claies de séchage surélevées, les séchoirs 
électriques, les fours de fumage chorkor, les fours qui utilisent la technique FAO Thiaroye ainsi 
que l’utilisation de la glace en font partie. Une fois que les fournisseurs d’équipements de 
transformation améliorés auront été confirmés, que des produits financiers tels que des prêts de 
groupe auront été mis au point avec les banques pour permettre aux transformateurs d’acheter 
l’équipement, et qu’une formation sur les technologies et les normes à suivre aura été dispensée, 
les transformateurs seront en mesure de produire du dagaa séché et de la perche fumée de 
meilleure qualité, qui pourraient se vendre 30 pour cent plus chers.
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Trois sites de débarquement stratégiquement situés seront améliorés et dotés d’installations 
pour maintenir la chaîne du froid avec la fabrication de glace, des entrepôts frigorifiques, des 
surgélateurs et des transports réfrigérés. Les grossistes utiliseront ces installations sur la base 
d’un droit d’utilisation, ce qui permettra la vente de perches fraîches/congelées sur les grands 
marchés urbains tels que Mbeya, augmentant également leur valeur de 30 pour cent par rapport 
à celles vendues autour du lac.

La création de «liens commerciaux» solides entre les pêcheurs, les transformateurs et les acheteurs 
nécessite une meilleure coordination. Des groupes de pêcheurs et de transformateurs seront 
créés pour regrouper les produits et établir des liens avec les négociants qui approvisionnent les 
marchés à forte valeur ajoutée au niveau local ou des grands centres urbains où les clients sont 
prêts à payer un prix plus élevé pour des produits de meilleure qualité. Grâce au renforcement des 
capacités et à des formations, les partenariats seront facilités entre les parties prenantes de la CdV 
pour adopter de meilleurs modèles commerciaux et mieux coordonner les acteurs.

La transformation est le segment le moins rentable de la CdV (591 dollars de profit par 
transformateur/an et 4 pour cent de marge) et est en grande partie réalisée par les femmes. Par 
conséquent, une attention supplémentaire sera accordée aux contraintes et opportunités liées 
au genre, permettant une participation accrue des femmes et une augmentation de la part de 
la valeur directe allant aux femmes. À cette fin, une formation au leadership pour les femmes, 
une sensibilisation à l’équité entre les sexes et une étude sur le genre seront menées pour 
soutenir la conception et la mise en œuvre des activités de mise à niveau qui prend en compte les 
problématiques de genre.

La durabilité des stocks de poissons peut représenter une menace importante pour la CdV. La 
législation sur la pêche sera révisée sur la base de données actualisées provenant d’une évaluation 
des stocks dans le lac, d’une enquête-cadre à l›échelle du lac et d›enquêtes sur l›évaluation des 
prises dans le lac. Une meilleure application de la loi et le respect des réglementations permettront 
de maintenir les taux de capture à des niveaux durables pour améliorer la durabilité des stocks 
de poissons.

Voici une représentation de la théorie du changement qui montre l’ensemble de la stratégie de 
mise à niveau (dont la mise en œuvre peut dépasser le champ d’application du projet FISH4ACP). 
Les hypothèses exprimées ici sont indicatives et non directement liées à des niveaux spécifiques 
(de produits ou résultats, etc.) – un cadre logique plus détaillé de la stratégie de mise à niveau 
(fourni séparément pour faciliter la mise en œuvre du projet) émet par compte des hypothèses qui 
sont spécifiques à chaque niveau.

La stratégie de mise à niveau proposée se compose de quatre principaux éléments qui visent 
à améliorer de manière holistique les performances de durabilité (économique, sociale et 
environnementale) de la CdV, comme indiqué ci-dessous.

1.  Les acteurs adoptent de meilleures techniques de transformation et de chaîne du 
froid ce qui améliorera la qualité du poisson et augmentera la valeur ajoutée pour les 
transformateurs, en particulier les femmes. 

2.  Les acteurs adoptent de meilleurs modèles commerciaux pour l’approvisionnement 
des marchés à forte valeur ajoutée ce qui améliorera la coordination au sein de la CdV, 
permettant au poisson de meilleure qualité d’atteindre les marchés à forte valeur ajoutée 
dans les principaux centres urbains de la République-Unie de Tanzanie.

3.  Une participation active accrue des femmes dans la CdV leur permettrait d’obtenir une 
part équitable de la valeur ajoutée générée par la CdV (durabilité sociale).

4.  Un plus grand respect de la législation sur la pêche, révisée ou actualisée à partir 
des données régulièrement mises à jour, et mieux appliquée grâce au renforcement des 
mécanismes de cogestion et de suivi, contrôle et surveillance (SCS), est crucial pour garantir 
l’utilisation (l’exploitation) responsable des ressources halieutiques pour maintenir un niveau 
durable des ressources à long terme (durabilité environnementale).



1716

Figure 12. Théorie du changement pour la stratégie globale de mise à niveau de la 
chaîne de valeur du sprat, de la sardine et de la perche du lac Tanganyika

Source: The Lake Tanganyika sprat, sardine and perch value chain in Tanzania: Analysis and design report. Rome, FAO.

Le projet devrait aider entre 4 000 et 7 000 bénéficiaires à adopter des techniques améliorées 
d’ici 2025 et 2032, respectivement. Le tableau 1 présente les principaux indicateurs d’impact au 
niveau économique, social et environnemental. La valeur ajoutée directe de la CdV passerait de 
81 millions de dollars en 2021 à 91 millions de dollars en 2032 (soit une augmentation de 12 pour 
cent) et les bénéfices combinés de tous les acteurs principaux de la CdV passeraient de 51 à 63 
millions de dollars (soit une augmentation de 24 pour cent). Outre les indicateurs économiques, 
le revenu moyen des transformateurs (qui sont pour la plupart des femmes) augmentera de 42 
pour cent, les captures de juvéniles passeront de 50 à 10 pour cent et les captures par unité 
d’effort (CPUE) par an resteront sensiblement les mêmes, mais pendant moins de jours par an 
pour permettre aux stocks de se reconstituer.

Tableau 1. Indicateurs clés de performance économique, sociale et environnementale 
dans les situations actuelles et améliorées (agrégés au niveau de la chaîne de valeur)

Item Référence de base 
2021 

2025 – avec mise à 
niveau

2032 – avec mise 
à niveau

Indicateurs 
économiques
Valeur ajoutée directe de 
la CdV

81 millions de 
dollars/an

85 millions de 
dollars/an

91 millions de 
dollars/an

Bénéfices combinés 
de tous les acteurs 
principaux de la CdV

51 millions de 
dollars/an

57 millions de 
dollars/an

63 millions de 
dollars/an

Indicateurs sociaux
Revenu moyen des 
transformateurs

591 dollars/an 716 dollars/an 840 dollars/an

Part de la valeur ajoutée 
directe obtenue par les 
femmes

17% 18% 18.5%

Indicateurs 
environnementaux 
Part des sprats, sardines 
et perches immatures 
dans le total des captures

Environ 50% 35% 10%

CPUE 46 kg par bateau par 
jour pendant 216 

jours par an

46 kg par bateau par 
jour pendant 216 

jours par an

61 kg par bateau 
par jour pendant 
162 jours par an

Source: The Lake Tanganyika sprat, sardine and perch value chain in Tanzania: Analysis and design report. Rome, FAO. 

La stratégie de mise à niveau augmentera la résilience de la CdV en renforçant tous les domaines 
(voir le tableau 2).

1.1. Les fournisseurs et les 
utilisateurs d'équipements/ 
intrants de séchage et de fumage 
améliorés et de la chaîne du froid 
sont identifiés
1.2. Les produits financiers pour 
l'achat d'équipements/intrants de 
transformation améliorés sont 
développés
1.3. Les formateurs en nouvelles 
technologies, normes et contrôle de 
qualité pour les pêcheurs, les 
transformateurs et les négociants sont 
identifiés et impliqués dans la CdV
1.4. Les installations/services sur 
les sites de débarquement 
stratégiquement situés sont 
améliorés
1.5. Les capacités de gestion et de 
prestation de services sur les sites 
de débarquement sont renforcées

2.1. Les marchés cibles 
et les fournisseurs à 
forte valeur ajoutée 
sont identifiés
2.2. Les liens 
commerciaux entre les 
pêcheurs/transformateu
rs et les acheteurs cibles 
sont établis/renforcés
2.3. Des organisations 
d'acteurs de la CdV sont 
créées/renforcées
2.4. Le groupe de travail 
sur la CdV a bénéficié de 
formations et est 
opérationnel

3.1. Une étude sur les 
contraintes et les 
opportunités liées au 
genre est réalisée et les 
recommandations sont 
mises en œuvre
3.2. Les femmes sont 
formées au leadership 
et à l'organisation
3.3. Les acteurs sont 
sensibilisés à l'équité 
entre les sexes et aux 
droits des femmes

4.1. Une évaluation des stocks de 
poissons  dans l’ensemble du lac 
est réalisée
4.2. Une enquête-cadre sur la 
pêche dans l'ensemble du lac est 
réalisée
4.3. Une enquête pour l’évaluation 
des captures dans le lac est 
réalisée
4.4. La législation sur la pêche est 
révisée sur la base de données 
actualisées
4.5. Les capacités de cogestion 
des agents du Ministère de 
l'élevage et de la pêche (MLF), des 
agents des gouvernements locaux 
et des unités de gestion des 
plages sont renforcées
4.6. Les pêcheurs/communautés 
sont sensibilisés sur les questions 
légales et de conservation 

Approvisionnement en 
équipements de 
transformation et pour 
la chaîne du froid 
amélioré

Offre de services de 
transformation et 
chaîne du froid 
améliorées

Coordination entre les 
parties prenantes de la 
CdV améliorée

Législation sur la pêche adoptée et 
révisée

1. Les acteurs de la CdV 
adoptent des techniques 
améliorées de transformation et 
d’utilisation de la chaîne du froid

Économiques (d’ici 2032)
La valeur ajoutée directe de la CdV 
est passée de 78 à 90 millions de 
dollars

Les bénéfices combinés de tous les 
acteurs principaux de la CdV sont 
passés de 51 à 63 millions de dollars

D'ici 2032, la République-Unie de Tanzanie aura renforcé sa position de producteur de sprat, de sardine et de perche du lac 
Tanganyika grâce à une valeur ajoutée accrue basée sur des ressources halieutiques gérées de manière durable, ce qui générera 
une augmentation des revenus et des emplois rémunérateurs pour les femmes et les hommes et renforcera la résilience de la 
filière.

Sociaux (d’ici 2032)
Le nombre d'emplois à temps plein 
rémunérés au-dessus du salaire minimum 
est passé de 33 472 à 35 861

Le revenu moyen des transformateurs est 
passé de 591 à 842 dollars/an

La part de la valeur ajoutée directe obtenue 
par les femmes est passée de 17 à 18,5 pour 
cent

Environnementaux (d’ici 2032)
La part du sprat, de la sardine et de la 
perche immatures dans le total des 
captures a été réduite de 50 à 10 pour 
cent

Les CPUE sont passées de 46 kg/bateau 
pour 216 jours/an à 61 kg/bateau pour 
162 jours/an

2. Les acteurs de la CdV 
adoptent des modèles 
commerciaux améliorés pour 
approvisionner les marchés à 
forte valeur ajoutée

3. Participation 
accrue des 
femmes

4. Respect accru des 
réglementations sur la pêche
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Tableau 2. Impacts de la stratégie de mise à niveau sur la résilience

Éléments Renforcée ou affaiblie?

Redondance Renforcée: L’amélioration de la disponibilité et de la qualité 
des intrants et des services nécessaires à la manipulation, à la 
transformation et au stockage adéquats des produits de la CdV 
permettra aux acteurs de la CdV de maintenir des niveaux plus élevés 
de stocks de poissons frais et transformés, qui serviront à amortir les 
chocs (tels que les inondations et fortes pluies) et les fluctuations de 
l’offre (dues aux variations des captures). 

Diversité Renforcée: En adoptant des techniques améliorées (séchage, 
fumage ou congélation), les acteurs de la CdV seront en mesure de 
garantir un approvisionnement plus stable de différents produits, 
indépendamment des facteurs externes, notamment climatiques (par 
exemple, la pluie) qui influencent actuellement largement la stabilité 
de l’approvisionnement. En outre, le renforcement des liens avec les 
acheteurs des centres urbains diversifiera les marchés et entraînera 
une moindre dépendance à l’égard de certains marchés/acheteurs, ce 
qui contribuera à accroître la résilience aux chocs. 

Connectivité Renforcée: Diverses activités de mise à niveau liées au renforcement 
organisationnel (par exemple, le soutien aux groupes de femmes, 
aux unités de gestion des plages) permettront de renforcer les liens 
sociaux et les réseaux entre les parties prenantes de la CdV. En outre, 
l’amélioration des infrastructures sur les sites de débarquement (par 
exemple, qui résistent mieux aux inondations) peut aider à rendre 
possible le transport vers et depuis le lac en cas de catastrophes telles 
que des inondations. L’ensemble de ces mesures permettra d’accroître 
le niveau de connectivité de la CdV. 

Collaboration 
et gouvernance

Renforcée: Diverses activités de mise à niveau (par exemple, la 
facilitation des contrats vendeur-acheteur, des formations sur les 
groupes de soutien, l’organisation, les liens avec les réseaux nationaux/
régionaux, le renforcement de la cogestion) conduiront à des liens 
horizontaux et verticaux plus nombreux et solides entre les parties 
prenantes de la CdV, ce qui augmentera à son tour le niveau de 
collaboration et de gouvernance au sein de la CdV.

Apprentissage 
et adaptation

Renforcée: Diverses activités de mise à niveau visent à améliorer la 
disponibilité, l’accessibilité et la qualité des intrants et des services 
nécessaires à la manipulation, la transformation et au stockage adéquats 
des produits de la CdV, ce qui entraînera à son tour l’adoption de 
technologies améliorées par les acteurs de la CdV et augmentera leur 
capacité à résister aux chocs puisqu’ils ne dépendront plus entièrement 
des méthodes traditionnelles. 

Participation et 
inclusion

Renforcée: Grâce à l’amélioration des liens avec les réseaux et associations 
nationaux et régionaux ainsi qu’avec les acheteurs, les acteurs de la CdV 
seront mieux connectés aux mécanismes de soutien et de récupération en 
cas de crises ou catastrophes. 

Source: Réalisé par les auteurs. 
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5.  Plan de mise en œuvre de la 
stratégie de mise à niveau

L’amélioration des performances et la réalisation des quatre éléments de la stratégie de mise à 
niveau nécessiteront le financement et la mise en œuvre de nombreuses activités. Le programme 
FISH4ACP, le gouvernement, le secteur privé et les autres donateurs auront tous un rôle à 
jouer dans le financement et la mise en œuvre des activités.

Le tableau 3 fournit une liste sommaire des activités à l’appui des différents résultats. Chaque 
activité est décrite en détail avec un calendrier, les sources de financement et les types d’inves-
tissement possibles. Les activités destinées à soutenir les résultats spécifiques de chacun des 
quatre éléments de la stratégie figurent par contre dans le document plus global d’analyse et de 
conception.

Les activités et le plan d’investissement concernent l’ensemble de la stratégie de mise à ni-
veau, et ne sont pas spécifiques au programme FISH4ACP.

Tableau 3. Résumé des activités de mise à niveau et des investissements (en dollars)

Résultat 1 – Les acteurs de la CdV adoptent des techniques 
améliorées de transformation et de chaîne du froid 

Source de 
financement 
(principales/appui)

Coût total 
(USD) 

Type de 
coûts

Calendrier 
(début-
fin)

Produits Activités
1.1. Les fournisseurs 
et utilisateurs 
d’équipements/
d’intrants de séchage 
et fumage améliorés 
et de la chaîne du 
froid sont identifiés 

*1.1.1 Identifier les fournisseurs/
fabricants d’équipement amélioré et 
d’intrants ayant la capacité et la volonté 
de travailler dans la zone du lac

FISH4ACP 5 000 Facilitation Avril-juin 
2022

*1.1.2 Identifier les transformateurs, 
les pêcheurs et les commerçants 
qui veulent adopter des techniques 
améliorées pour approvisionner les 
marchés à forte valeur ajoutée

FISH4ACP 2 000 x 3 régions 
x 2 ans = 12 000

Facilitation Avril-juin 
2022

*1.1.3 Tester et présenter les 
équipements/intrants améliorés 
pour le séchage/fumage et la chaîne 
du froid avec les fournisseurs et les 
transformateurs

FISH4ACP, 
fournisseurs 
d’équipements/ 
intrants

10 000 x 3 
régions = 30 000

Équipement Mai-juin 
2022

1.1.4. Intégrer des équipements/
intrants de transformation améliorés 
dans les modèles économiques de 
l’activité 2.2.2

Secteur privé 2 230 000 Équipement  Juin 2022-
déc. 2024  

1.2. Les produits 
financiers 
développés 
pour l’achat 
d’équipements de 
transformation/
intrants sont 
améliorés

*1.2.1 Développer des produits 
financiers pour les opérateurs de la 
CdV avec l’Association africaine de 
crédit rural et agricole (AFRACA) et les 
banques partenaires

FISH4ACP/ AFRACA, 
banques

30 000 Études/ 
assistance 
technique

Avril-juin 
2022

*1.2.2. Intégrer les produits financiers 
dans la stratégie du modèle 
d’entreprise de l’activité 2.2.2

FISH4ACP 1 000 x 3 régions 
= 3 000

Facilitation Juill.-août. 
2022

(cont.)

1.3. Les formateurs 
dans les domaines 
des nouvelles 
technologies, des 
normes et du 
contrôle qualité 
pour les pêcheurs, 
les transformateurs 
et les négociants 
sont identifiés et 
impliqués dans la 
CdV

*1.3.1. Identifier les fournisseurs de 
services d’appui aux entreprises pour 
fournir des services de formation

FISH4ACP, MLF 30 000 Facilitation Avril-juin 
2022

*1.3.2. Développer le matériel de 
formation avec les fournisseurs 
d’intrants et les prestataires de services 
de développement des entreprises

FISH4ACP, 
fournisseurs de 
services d’appui aux 
entreprises, MLF

60 000 Études/ 
assistance 
technique

Juill.-déc. 
2022

*1.3.3 Intégrer les services de 
formation dans la stratégie du modèle 
d’entreprise de l’activité 2.2.2

FISH4ACP 1 000 x 3 régions 
= 3 000

Facilitation Juill.-déc. 
2022

1.4. Les installations 
sur les sites de 
débarquement 
stratégiquement 
situés sont 
améliorées

*1.4.1 Réaliser une étude exploratoire 
pour identifier les emplacements 
stratégiques pour les sites de 
débarquement et les installations/
services requis

FISH4ACP/
MLF, autorités 
gouvernementales 
locales, 
gouvernement 
régional

30 000 Études/ 
assistance 
technique

Août-sept. 
2022

*1.4.2 Préparer un plan de mise 
à niveau (pour la construction 
d’installations) et engager des 
partenaires

FISH4ACP/
MLF, autorités 
gouvernementales 
locales, 
gouvernement 
régional

30 000 Études/ 
assistance 
technique

Sept.-déc. 
2022

1.4.3 Mettre en œuvre le plan de 
modernisation

MLF, autorités 
gouvernementales 
locales, 
gouvernement 
régional 
(infrastructure)
FISH4ACP 
(équipement)

1 400 000 x 3 
régions pour 

l’infrastructure, 
100 000 x 3 

régions pour 
l’équipement

Infrastructure 
Équipement

Janv.-juin 
2023

1.5. Les capacités 
de gestion et de 
prestation de 
services des sites de 
débarquement sont 
renforcées

*1.5.1 Développer le meilleur modèle 
de gestion/opérationnel pour les 
sites de débarquement (par exemple, 
gestion directe par les autorités locales 
ou partenariat public-privé) et évaluer 
les lacunes en matière de capacité de 
gestion/opérationnelle

FISH4ACP 30 000 Études/
assistance 
technique

Sept.-déc. 
2022

*1.5.2 Préparer et mettre en œuvre 
un programme de renforcement 
des capacités pour la gestion 
et l’exploitation des sites de 
débarquement

FISH4ACP, 
fournisseurs de 
services d’appui aux 
entreprises

60 000 Formation Janv.-déc. 
2023

Résultat 2 – Les acteurs de la CdV adoptent des modèles commerciaux améliorés pour approvisionner les marchés à forte 
valeur ajoutée
Produits Activités
2.1. Les marchés 
cibles et les 
fournisseurs à forte 
valeur ajoutée sont 
identifiés

*2.1.1 Réaliser une étude exploratoire 
pour identifier les marchés cibles et les 
acheteurs de poisson transformé de 
haute qualité sur ces marchés

FISH4ACP 30 000 Études/
assistance 
technique

Avril-juill. 
2022

(cont.)
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2.2. Les liens 
commerciaux 
entre les pêcheurs/
transformateurs 
et les acheteurs 
cibles sont établis/
renforcés

*2.2.1 Faciliter les forums de mise 
en relation entre les pêcheurs/
transformateurs et les acheteurs

FISH4ACP, 
fournisseurs de 
services d’appui aux 
entreprises

70 000 Facilitation Avril 
2022-déc. 
2023

*2.2.2 Faciliter le développement 
de modèles d’entreprise entre les 
fournisseurs et les acheteurs de 
poisson et fournir le soutien nécessaire 
pour établir des modèles d’entreprise, 
par exemple, les contrats, la 
planification, les finances, la formation 
(lié aux activités 1.1.4, 1.2.2 et 1.3.3)

FISH4ACP, 
fournisseurs de 
services d’appui aux 
entreprises

140 000 Formation Juin 2022-
déc. 2023

*2.2.3 Faciliter la fourniture d’un 
soutien au renforcement des capacités 
nécessaire à la croissance des modèles 
commerciaux

FISH4ACP, 
fournisseurs de 
services d’appui aux 
entreprises

140 000 Formation Juin 2022-
déc. 2024

2.3. Des 
organisations 
d’acteurs de la CdV 
sont créées ou celles 
qui existent déjà 
sont renforcées

*2.3.1 Identifier les pêcheurs, les 
transformateurs et les détaillants qui 
veulent former des groupes ou améliorer 
leurs groupes

FISH4ACP, autorités 
gouvernementales 
locales, MLF, 
fournisseurs de 
services d’appui aux 
entreprises

2 000 x 3 régions 
x 2 ans = 12 000

Facilitation Avril-juill. 
2022

*2.3.2 Faciliter le développement 
de modèles économiques pour le 
fonctionnement et la gestion des 
organisations/groupes de pêcheurs, 
transformateurs et détaillants

FISH4ACP, 
fournisseurs de 
services d’appui aux 
entreprises

30 000 Études/
assistance 
technique

Juin-déc. 
2022

*2.3.3 Faciliter la fourniture d’un 
soutien au renforcement des capacités 
nécessaires pour rendre les groupes 
opérationnels (lié aux activités 1.1.4, 
1.2.2 et 1.3.3)

FISH4ACP, 
fournisseurs de 
services d’appui aux 
entreprises

140 000 Formation Juin 2022-
déc. 2024

2.4. Le groupe 
de travail sur la 
CdV est formé et 
opérationnel

*2.4.1 Identifier les membres, préparer 
les termes de référence et trouver les 
coûts de fonctionnement

FISH4ACP – Facilitation Déc. 2021

2.4.2 Tenue de réunions trimestrielles 
pour examiner l’état d’avancement 
de la mise en œuvre de la stratégie 
de mise à niveau et discuter des 
questions relatives à la pêche dans le 
lac Tanganyika

FISH4ACP 1 000/ réunion  
= 12 000

Facilitation Janv. 
2022-en 
cours

Résultat 3 – Participation accrue des femmes
Produits Activités
3.1. Une étude sur 
les contraintes et 
les opportunités 
liées au genre 
est réalisée et les 
recommandations 
mises en œuvre

*3.1.1. Réaliser une étude sur les 
contraintes liées au genre afin 
d’analyser les causes et d’identifier les 
opportunités/solutions pour y remédier

FISH4ACP 25 000 Études/
assistance 
technique

Avril-oct. 
2022

3.1.2. Mettre en œuvre les 
recommandations de l’étude sur le 
genre

Groupe de travail 
CdV, FISH4ACP

n/a Facilitation Nov. 
2022-en 
cours

(cont.)

3.2. Les femmes 
sont formées au 
leadership et à 
l’organisation

*3.2.1. Former les femmes à mieux 
s’organiser/à réaliser des actions 
collectives et à la création et gestion de 
groupes.

FISH4ACP/
partenaires 
locaux tels que 
Environmental 
Management 
and Economic 
Development 
Organization 
(EMEDO)

20 000 Formation Mai 2022-
févr. 2025

*3.2.2. Soutenir les liens entre les 
groupes de femmes locaux et les 
organisations/associations nationales 
et régionales existantes (par exemple, 
l’Association tanzanienne des 
travailleuses du poisson, le Réseau des 
femmes africaines transformatrices et 
commerçantes de poisson)

FISH4ACP/ 
partenaires locaux 
(EMEDO)

20 000 Facilitation Mai 2022-
févr. 2025

*3.2.3. Former les groupes de femmes 
sur les droits des femmes, le leadership 
et la communication

FISH4ACP/ 
partenaires locaux 
(EMEDO)

20 000 Formation Mai 2022-
févr. 2025

3.3. Sensibilisation 
à l’équité entre les 
sexes et aux droits 
des femmes

*3.3.1. Développer et diffuser des 
produits de communication sur l’égalité 
des sexes et les droits des femmes

Groupe de travail 
CdV, FISH4ACP/ 
partenaires locaux 
(EMEDO)

10 000 Facilitation Août 
2022-févr. 
2025

*3.3.2. Organiser des événements 
communautaires de sensibilisation 
pour défendre l’égalité des sexes et les 
droits des femmes

Groupe de travail 
CdV, FISH4ACP/
partenaires locaux 
(EMEDO)

10 000 Facilitation Nov. 
2022-févr. 
2025

Résultat 4 – Respect accru de la législation sur la pêche
Produits Activités
4.1. Une évaluation 
des stocks de 
poissons dans 
l’ensemble du lac est 
réalisée

*4.1.1. Mener une étude de pré-
évaluation pour préparer et concevoir 
l’évaluation des stocks de poissons

FISH4ACP, 
LATAFIMA/LTA, 
gouvernements 
nationaux

30 000 Études/
assistance 
technique

Avril-oct. 
2022

*4.1.2. Engager des partenaires 
et convenir d’un mécanisme pour 
collaborer au financement et à la mise 
en œuvre de l’évaluation des stocks de 
poissons

LTA/LATAFIMA, 
FISH4ACP

10 000 Facilitation Oct. 
2022-avril 
2023

*4.1.3. Acheter l’équipement nécessaire 
à la mise en œuvre de l’évaluation des 
stocks de poissons

LTA, gouvernements 
nationaux/

autres donateurs

180 000 Équipement Mai-nov. 
2023

*4.1.4. Former les partenaires sur la 
méthode d’évaluation des stocks/les 
procédures opérationnelles standard 
(SOP)

FISH4ACP/LTA, 
LATAFIMA

20 000 Formation Nov.-déc. 
2023

4.1.5. Réaliser une évaluation des 
stocks de poissons à l’échelle du lac 
(régionale) et finaliser le(s) rapport(s) 
d’évaluation

LTA, gouvernements 
nationaux

180 000 par fois 
pour tout le lac x 

2 fois

Études/
assistance 
technique

Déc. 
2023-en 
cours

(cont.)
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4.2. Une enquête-
cadre sur la pêche 
dans l’ensemble du 
lac est réalisée

4.2.1. Concevoir l’enquête- cadre et 
former l’équipe d’enquête

LATAFIMA/LTA n/a Études/
assistance 
technique

Déc. 
2021-janv. 
2022

4.2.2. Engager des partenaires et 
convenir d’un mécanisme pour 
collaborer à la mise en œuvre de 
l›enquête-cadre

LTA,

LATAFIMA

n/a Facilitation Févr.-avril 
2022

4.2.3. Former les partenaires à la 
méthode de l’enquête- cadre/aux 
procédures opérationnelles standard

LATAFIMA 10 000 Formation Mai-juill. 
2022

4.2.4. Mener une enquête de base à 
l’échelle du lac (régionale) et finaliser le 
rapport d’enquête-cadre

LTA, gouvernements 
nationaux/
LATAFIMA

220 000/ année 
pour le lac x 2 

fois, la première 
fois financée par 

LATAFIMA

Études/
assistance 
technique

Juill.-nov. 
2022, en 
cours

4.3. Une enquête 
pour l’évaluation 
des captures sur 
l’ensemble du lac 
est réalisée

4.3.1. Concevoir l’enquête d’évaluation 
des captures et former les quatre 
équipes nationales d’enquête (sur la 
base des résultats de l’enquête-cadre)

LATAFIMA/LTA 15 000 Études/
assistance 
technique

Oct.-déc. 
2022

*4.3.2. Engager des partenaires 
et convenir d’un mécanisme de 
collaboration pour le financement 
et la mise en œuvre de l’enquête 
d’évaluation des captures

LATAFIMA, LTA, 
gouvernements 
nationaux/

FISH4ACP

5 000 Facilitation Déc. 
2022-janv. 
2023

*4.3.3. Acheter l’équipement 
nécessaire à la réalisation de l’enquête 
d’évaluation des captures

LATAFIMA/LTA, 
gouvernements 
nationaux

40 000 Équipement Févr.-juin 
2023

*4.3.4. Former les partenaires aux 
méthodes et procédures d’enquête 
pour évaluer les captures

LATAFIMA, 
FISH4ACP

15 000 Formation  Juin-juill. 
2023

4.3.5. Réaliser une enquête pour 
l’évaluation des captures et finaliser les 
rapports d’enquête

LTA, gouvernements 
nationaux

80 000/an pour 
tout le lac x 5 

fois

Études/
assistance 
technique

Août 
2023-en 
cours

4.4. La législation 
sur la pêche est 
révisée sur la 
base des données 
actualisées

*4.4.1. Réviser et mettre à jour la 
législation sur la pêche (nationale et 
régionale)

LTA, gouvernements 
nationaux/LATAFIMA, 
FISH4ACP

10 000 Facilitation Janvier 
2023-en 
cours 

4.4.2. Adopter les nouvelles 
réglementations de pêche

LTA, gouvernements 
nationaux

n/a Facilitation Le plus 
vite 
possible

(cont.)

4.5. Les capacités 
de cogestion et de 
SCS des agents du 
MLF, des agents des 
autorités locales 
et des unités de 
gestion des plages 
sont renforcées

*4.5.1. Faciliter l’établissement 
d’unités de gestion des plages sur 
des sites importants où il n’y en a pas 
actuellement

Groupe de 
travail sur la 
CdV, FISH4ACP/
MLF, autorités 
gouvernementales 
locales, The Nature 
Conservancy (TNC)

15 000 Facilitation Avril 
2022-en 
cours

4.5.2. Acheter des équipements de SCS 
pour les unités de gestion des plages  

TNC, FISH4ACP 56 000 Équipement Juill. 2022-
févr. 2025

4.5.3. Soutenir les coûts opérationnels 
des unités de gestion des plages.  

FISH4ACP, TNC 32 000 Équipement Juill. 2022-
févr. 2025

*4.5.4. Former les agents du 
gouvernement local sur la législation 
de la pêche, les méthodes de 
sensibilisation, les pratiques SCS (afin 
qu’ils puissent former les unités de 
gestion des plages)

FISH4ACP, TNC, 
MLF, TAFIRI

15 000 Formation Juill. 2022-
févr. 2025

*4.5.5. Former les unités de gestion 
des plages à la législation sur la 
pêche, à la gestion, aux méthodes de 
sensibilisation, aux pratiques de SCS et 
à l’utilisation de l’équipement de SCS

FISH4ACP, TNC, 
MLF, TAFIRI

90 000 Formation Août 
2022-févr. 
2025

*4.5.6. Développer un (des) 
mécanisme(s) de financement viable(s) 
ou des modèles économiques pour les 
opérations des unités de gestion des 
plages

FISH4ACP, TNC 28 000 Études/
assistance 
technique

Juin-déc. 
2022

*4.5.7. Mettre en œuvre le(s) 
mécanisme(s) de financement ou les 
modèles économiques des unités de 
gestion des plages

Groupe de travail 
CdV, FISH4ACP/TNC

40 000 Facilitation Janv. 
2023-en 
cours

*4.5.8. Soutenir les bureaux/agents du 
MLF en leur fournissant du matériel de 
surveillance

FISH4ACP, 
LATAFIMA

70 000 Équipement Juill. 2022-
févr. 2025

*4.5.9. Former les agents du MLF aux 
pratiques de SCS

FISH4ACP  16 000  Formation Juill. 2022-
févr. 2025

4.6. Des pêcheurs et 
des communautés 
sont sensibilisés aux 
réglementations et 
problématiques de 
conservation

*4.6.1. Développer et diffuser des 
produits de communication sur la 
conservation et la législation sur la 
pêche

Groupe de 
travail sur la CdV, 
FISH4ACP/MLF, TNC, 
LATAFIMA

80 000 Facilitation Avril 2022 
à en cours

*4.6.2. Mettre en place des activités/
événements qui sensibilisent au 
respect de la législation sur la 
conservation et la pêche

Groupe de 
travail CdV, LTA, 
MLF, autorités 
gouvernementales 
locales/ FISH4ACP/
TNC, LATAFIMA

10 000 Facilitation Juin 2022-
en cours

Source: The Lake Tanganyika sprat, sardine and perch value chain in Tanzania: Analysis and design report. Rome, FAO. 

FISH4ACP Le secteur privé L’Autorité du Lac Tanganyika (LTA)/
le gouvernement/les donateurs 

Les activités qui seront financées

Le projet de gestion des pêches  
du lac Tanganyika (LATAFIMA)

Des sources mixtes (FISH4ACP  
et autres parties prenantes)

*  indique les activités qui seront 
financées ou cofinancées par 
FISH4ACP.
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Probabilité des risques (1–5)
Impact des risques (1–5)

Niveau de risque global (1–25)

Le tableau des investissements (tableau 4) ci-dessous liste, sur la base des informations fournies 
ci-dessus, les investissements nécessaires pour concrétiser la vision et montre comment ces 
investissements devraient être financés. 

Un coût total d’investissement de 9,7 millions de dollars est estimé pour les divers équipements, 
la facilitation, les études/l’assistance technique, les formations et l’amélioration des infrastructures. 
Quarante-quatre pour cent du budget est destiné aux infrastructures (amélioration des trois sites 
de débarquement) et sera financé par le gouvernement et/ou d’autres donateurs. Le programme 
FISH4ACP pourrait fournir 1,6 million de dollars (17 pour cent du budget), principalement pour 
la formation et l’équipement. Il convient de noter que les investissements identifiés dans 
le tableau ci-dessous sont indicatifs et devront être confirmés par les différentes parties 
concernées.

Tableau 4. Tableau des investissements pour la mise à niveau de la chaîne de valeur 
(dollars)

En dollars Sources de financement Total

Types 
d’investissements

FISH4ACP LATAFIMA LTA/ gouvernements/
donateurs

Secteur 
privé

Totaux par type 
d’investissements

Équipement 405 000 95 000 197 400 2 240 000 2 937 400

Facilitation 282 000 75 000 357 000

Infrastructure 4 200 000 4 200 000

Études/assistance 
technique 315 000 235 000 988 000 1 538 000

Formation 616 000 10 000 60 000 686 000

Totaux par source de 
financement

1 618 000 415 000 5 445 400 2 240 000 9 718 400

Source: The Lake Tanganyika sprat, sardine and perch value chain in Tanzania: Analysis and design report. Rome, FAO.

Un certain nombre de risques concernant la mise en œuvre de la stratégie de mise à niveau 
ont été identifiés et évalués quant à leur probabilité et impact potentiel. Les risques majeurs ont 
trait au financement de la modernisation des sites de débarquement par l’État et à la capacité des 
acteurs de la CdV à adopter des technologies améliorées, pour lesquels des options d’atténuation 
sont proposées. D’autres risques majeurs concernent la gestion durable de la pêche, comme 
les capacités de l’unité de gestion des plages, le déclin des stocks de poissons et le changement 
climatique. Bien que ces risques soient difficiles à réduire, des options sont fournies pour réduire 
leur impact négatif potentiel sur le projet, comme indiqué dans le tableau 5 ci-dessous.

(cont.)

Tableau 5. Risques associés à la stratégie de 
mise à niveau

Type de risques Nature des risques Options d’atténuation
La modernisation des 
sites de débarquement 
par le MLF/les autorités 
gouvernementales 
locales est retardée ou 
annulée

La stratégie de mise à niveau utilise les sites de 
débarquement comme zones focales pour interagir 
avec les acteurs de la CdV, avec accès à des services 
améliorés. Certains des sites de débarquement sont 
actuellement inutilisés en raison des dégâts causés 
par les inondations et doivent être déplacés ou 
rénovés avant de pouvoir reprendre leurs activités

3 4 12 Les équipements sont 
conteneurisés pour 
permettre leur transfert 
vers des sites mieux 
situés si nécessaire. La 
conteneurisation permet 
également le transfert 
en cas d’autres risques, 
comme les inondations

Les banques ne 
fournissent pas de 
prêts ou les prêts ne 
sont pas utilisés par les 
transformateurs

La stratégie de mise à niveau dépend de l’adoption 
d’équipements de transformation améliorés. La 
plupart des transformateurs ont de faibles revenus 
et peuvent ne pas être en mesure de satisfaire aux 
exigences requises pour obtenir un prêt 

3 4 12 FISH4ACP recherche 
d’autres modèles de 
financement, tels que des 
subventions ou des fonds 
de contrepartie, avec 
d’autres donateurs.

Les acteurs de la CdV 
ne sont pas disposés 
à investir dans des 
technologies améliorées

Pour les transformateurs artisanaux en particulier, 
la transformation est une activité à temps partiel qui 
permet de gagner un revenu supplémentaire pour 
le ménage. Ils peuvent donc être réticents à investir 
dans la modernisation de leur entreprise

3 4 12 Les acteurs de la CdV à 
vocation commerciale 
sont ciblés

L’infrastructure routière 
n’est pas suffisamment 
améliorée pour garantir 
l’accessibilité aux sites 
de débarquement 
et aux zones de 
production

L’infrastructure routière autour du lac Tanganyika 
en République-Unie de Tanzanie, bien qu’elle se 
soit améliorée au cours des cinq à dix dernières 
années, reste médiocre. Le gouvernement a prévu 
d’améliorer les routes, mais ces améliorations 
pourraient ne pas être suffisantes et/ou assez 
rapides pour garantir un transport et une 
accessibilité fiables, en particulier pendant la saison 
des pluies

2 4 8 FISH4ACP et le groupe 
de travail sur la CdV 
doivent travailler en 
étroite collaboration avec 
le gouvernement pour 
faciliter l’amélioration des 
infrastructures

L’alimentation 
électrique reste instable

L’alimentation électrique dans la région du lac 
Tanganyika en République-Unie de Tanzanie, bien 
que meilleure que par le passé, reste instable. Cela 
peut poser des problèmes pour l’adoption de la 
chaîne du froid et des techniques de séchage/fumage 
électrique

2 4 8 Étudier la possibilité 
d’utiliser de l’énergie 
provenant de sources 
renouvelables, 
comme des séchoirs 
et des réfrigérateurs 
fonctionnant à l’énergie 
solaire. Explorer les 
options pour de meilleurs 
matériaux/techniques 
d’isolation pour la chaîne 
du froid

Persistance de normes 
sociales de genre 
désavantageant les 
femmes

L’amélioration de normes sociales profondément 
ancrées nécessite un soutien/engagement fort de la 
part de la communauté et des parties prenantes de 
la CdV sur une longue période de temps. Sans cela, 
les femmes seront confrontées à des difficultés liées 
au genre lorsqu’elles participeront aux activités de la 
CdV

3 3 9 La stratégie de mise 
à niveau comprend 
diverses activités visant 
à réduire les contraintes 
liées au genre
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Probabilité des risques (1–5)
Impact des risques (1–5)

Niveau de risque global (1–25)
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Type de risques Nature des risques Options d’atténuation
Les capacités 
techniques et 
financières des 
unités de gestion des 
plages restent faibles, 
même après avoir été 
formées/avoir reçu un 
soutien

Les unités de gestion des plages jouent un 
rôle crucial dans le système de cogestion. Pour 
fonctionner efficacement, elles doivent disposer de 
ressources financières, de compétences en gestion, 
d’une leadership solide et de membres compétents 
et engagés. Tous ces éléments nécessitent une 
longue période de construction et de renforcement, 
qui peut dépasser la durée du projet

3 4 12 La stratégie de mise 
à niveau comprend 
diverses activités visant 
à renforcer les capacités 
des unités de gestion des 
plages

L’évaluation des stocks 
de poissons à l’échelle 
du lac n’est pas financée

La gestion durable de la pêche repose sur des 
données fiables sur la dynamique et la biomasse 
des stocks. La prise de décision pour la gestion de la 
pêche du lac dans son ensemble sera compromise 
sans ces données

4 2 8 La stratégie de mise 
à niveau comprend 
des activités liées à 
l’engagement des 
partenaires pour obtenir/
sécuriser le financement 
de l’évaluation des stocks 
de poissons. Le processus 
de prise de décision se 
fait selon l’approche de 
précaution

Déclin de la biomasse 
des stocks de poissons

Il faut du temps pour voir l’impact de l’amélioration 
des mesures de gestion et des pratiques de pêche 
sur la biomasse des stocks de poissons. Entre-temps, 
la biomasse des stocks de poissons peut diminuer en 
raison d’une gestion déficiente, d’une surexploitation 
persistante, de l’impact du changement climatique et 
de la pollution. La CdV et sa contribution à la sécurité 
alimentaire et aux moyens de subsistance seront 
négativement affectées par tout déclin des stocks 

4 4 16 Mettre en œuvre le plan 
de gestion de la pêche à 
l’échelle du lac du mieux 
possible, en combinant 
formation, soutien 
financier et appui aux 
moyens de subsistance 
pour les acteurs de la CdV 
afin de se conformer aux 
réglementations

Le changement 
climatique continue 
d’avoir un impact 
négatif sur les 
communautés de 
pêcheurs et les activités 
de la CdV

Des conditions météorologiques de plus en 
plus changeantes et imprévisibles affectent les 
opérations de la CdV, de la pêche à la transformation 
et à la vente au détail, rendant les interventions 
imprévisibles et incertaines 

4 4 16 Voir le développement 
des sites de 
débarquement ci-dessus 
Suivi plus efficace du 
changement climatique

La pauvreté et 
l’absence de moyens de 
subsistance alternatifs 
contraignent les 
pêcheurs à continuer de 
recourir à des pratiques 
de pêche illicites

Un aspect important de la gestion des pêches 
consiste à aider ceux qui peuvent être amenés à 
quitter le secteur à certaines périodes de l’année 
ou à investir dans des pratiques appropriées en 
raison de la mise en œuvre de mesures de gestion 
(par exemple, interdiction de pêcher à certaines 
saisons ou d’utiliser des engins illicites. En l’absence 
d’alternatives viables, les acteurs de la CdV 
continueront, par nécessité, à dépendre du secteur 
de la pêche et à pratiquer la pêche de manière 
illégale pour assurer leur subsistance.

3 4 12 En collaboration avec 
d’autres partenaires 
(TNC, LATAFIMA, Institut 
Jane Goodall, société 
civile, MLF, etc.), explorer 
des options alternatives 
viables de subsistance 
pour les acteurs de la 
CdV, en particulier durant 
les périodes où la pêche 
est interdite

Influence des politiques 
sur la mise en œuvre 
des mesures de gestion 
spécifiques

La pression politique peut gêner l’application de 
certaines mesures de gestion spécifiques par 
l’État (par exemple, des saisons de pêche fermées) 
en raison, notamment, de la dépendance des 
populations riveraines aux activités de pêche et 
du manque de moyens de subsistance alternatifs 
(abordé ci-dessus)

3 4 12 Voir le soutien aux moyens 
de subsistance alternatifs 
ci-dessus

Source: The Lake Tanganyika sprat, sardine and perch value chain in Tanzania: Analysis and design report. Rome, FAO. 
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Ce rapport présente les résultats de l’analyse de la chaîne de valeur du sprat, de la sardine et 
de la perche du lac Tanganyika en République-Unie de Tanzanie menée de 2021 à 2022 par le 
programme FISH4ACP. Ce rapport contient une analyse fonctionnelle de la chaîne de valeur, 
évalue sa durabilité et sa résilience, élabore une stratégie de mise à niveau et un plan de mise en 
œuvre auquel FISH4ACP contribuera.

FISH4ACP est une initiative de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(OACPS) visant à rendre plus durables les chaînes de valeur de la pêche et de l’aquaculture dans 
douze pays membres de l’OACPS. Il contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la 
prospérité économique et à la création d’emplois en assurant la durabilité économique, sociale et 
environnementale de la pêche et de l’aquaculture en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique.

FISH4ACP est mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), et financé par l’Union européenne (UE) et le ministère fédéral allemand de la coopération 
économique et du développement (BMZ).

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.
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