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Premier constat : Tous les pays ont mis en 
place des politiques de développement de 

l’aquaculture. 

La majorité des pays a promulgué des lois 
pour le secteur aquacole 



 Le poisson d’eau douce constitue l’essentiel de la 

production aquacole dans la plus part des pays 

africains de la zone COMHAFAT 

 

 la mariculture existe seulement dans 2 pays : le 

Maroc et le Sénégal 

 



L’aquaculture a pu prendre son vol dans 2 

pays qui sont le Nigéria et le Ghana. 



Nous suggérons une subdivision de ces 

pays en 4 groupes. 



Groupe 1 

 Les pays qui cherchent une voie de développement 

de l’aquaculture. 

Des pays qui se posent la question : Faut il développer 

l’aquaculture? 

Ou faut il plutôt s’investir dans d’autres voies?  

 



Groupe 1 

 

 Ces pays sont : 

  STP 

Mauritanie 

Guinée Bissaou 



Groupe 2 

Les pays qui ont essayé mais qui n’arrivent 

pas à trouver ( la piste de décollage) une 

voie de développement de l’aquaculture. 

 



Groupe 2 

 

 Ces pays sont : 

  Guinée équatoriale 

  Gambie 

 Sierra Lione 

RDC ( Important potentiel) 

Togo 

Gabon 



Groupe 3 

Les pays qui ont réussi à obtenir des acquis 

mais n’arrivent pas à les valoriser: 

RECHERCHE D’UN SECOND SOUFFLE 

 



Groupe 3 

 

 Ces pays sont : 

  Cote d’Ivoire 

  Benin 

Cameroun 

Guinée 

Maroc 

 Sénégal 



Groupe 4 

Les pays qui ont réussi à mettre en place un 

réel développement de l’aquaculture: 

Le développement a pris son vol dans 2 pays 

qui sont le Nigéria et le Ghana. 

 

 



Aquaculture marine 

Deux pays : Maroc et Sénégal 
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Aquaculture marine 

Des projets d’élevage de crevettes ont été mis 

en place : 

Sénégal 

Guinée 

Côte d’ivoire 

Nigéria 

Cameroun 



Aquaculture marine 

L’ensemble des projets d’élevage de crevettes 

ont été abandonnés 

 Incapacité d’attirer des investisseurs malgré 

un réel potentiel dans certains pays 

 

 



Aquaculture marine 

A la différence de l’aquaculture continentale, 

projet nécessitant de forts investissements 

Nécessité d’une meilleure visibilité sur le 

marché des produits aquacoles 

 

 



Maroc 

Afrique du Sud 

Guinée 

Angola 
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