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I – Introduction du projet: 
 

Le projet « Mise à niveau des normes SPS et de la chaîne de valeur 

pour faciliter l’accès aux marchés régionaux et internationaux aux 

pêcheurs artisans de l’Afrique de l’Ouest », est né d’une requête faite à 

l’ONUDI par les Autorités compétentes de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, 

de la Mauritanie et du Sénégal 

Projet financé par le STDF dans quatre (4) pays Africains 
francophones 

Durée du projet 
• Septembre 2015 - Août 2017 
• Extension à février 2018 

24 mois 

Coût du projet  1,200,000 USD 

Budget financé par STDF  1,020,000 USD 

Contribution en nature des pays Partner** 180,000 USD 

Projet assistance préparatoire de l'ONUDI  135,000 USD 

**Les ministères de la pêche des 
4 pays concernés 
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II - La problématique ciblée 

La mise à niveau (formation) et conformité aux 
mesures SPS pour la facilitation du commerce et l'accès 

aux marchés 

Côte d’Ivoire 

Guinée  

Mauritanie  

Sénégal 



6 

Les capacités techniques et organisationnelles du secteur de la 

pêche artisanale sont améliorées 

Indicateurs 
mesurables/Cibles 

III  – Objectif spécifique 

 

III.1 Objective 

400 entreprises sensibilisées sur les opportunités de synergies économiques avec 
l’UE 

Une demande d’exportation de produits fumés traditionnels vers l’UE en dérogation 
du contenu HAP est approuvée (max 3 ans après) 

Réduction des HAP dans les produits fumés/séchés chez les opérateurs 
accompagnés 

Filière pilote de commercialisation à San Pedro (Côte d’Ivoire) mise en place, avec 
une augmentation de 10% du volume des ventes de produits de base de la pêche. 

700 personnes bénéficient de la formation pour l’amélioration de la qualité des 
produits.  
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IV – Les Composantes du projet  
 

Composante 1: Les compétences et capacités des 
contreparties institutionnelles et locales dans le domaine 
des mesures SPS sont améliorées afin de favoriser les 
possibilités de la pêche artisanale et d’accéder aux 
marchés 

Composante 2: La capacité des acteurs privés de la filière á 
l’application des mesures SPS et á l’accès aux marchés 
internationaux est améliorée 

Composante 3: Des opportunités de partenariat, 
d’investissement et de transfert de technologie dans le 
secteur de la pêche des pays ciblés sont identifiées et 
promues avec l’Italie 



11 

V – Le renforcement des capacités à travers 

les formations  
→   Le projet a adopté une approche intégrée qui utilise un standard 

de critères dans la sélection des participants, la flexibilité des 

contenus, des programmes et des méthodes d’enseignement. 

 
→   Les formations sont conçues de façon à ce que le 

développement des capacités recherchées ait un impact positif sur 

l’ensemble de la chaine de valeur dans chacun des contextes 

nationaux. 

  

→   Les modules et contenus des formations se focalisent sur le 

développement des capacités de respect des mesures SPS et 

l’organisation en forme de coopératives. 
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VI - Intégration du genre et du changement 

climatique 

→    En plus des deux activités pilote en Guinée et 

Cote d’Ivoire, le projet s’investit dans une série 

d’études sur les questions liées au genre dans le 

secteur de la pêche en Afrique de l’ Ouest et au  

changement climatique.  

 
→    Le projet, a aussi développé une approche 

volontariste des questions de genre en favorisant 

l’accès des femmes aux formations et le soutien aux 

coopératives de femmes    
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Merci pour votre attention 

         

Contact:  

Raymond Tavares : r.tavares@unido.org 


