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Description : 
 
Le projet d’Appui Institutionnel à la Direction Générale des Pêches et de l’Aquaculture 
s’insère dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur des Pêches et de l’Aquaculture 
(PSPA). Les principaux objectifs du projet sont : 

 
a) revue de tous les textes juridiques, élaboration d’une liste de textes prioritaires à 

amender ou à préparer, élaboration de projets de textes à faire valider dans un atelier 
national ;   

b) évaluation du potentiel de marché national et international pour les produits nationaux 
des pêches et de l’aquaculture, 

c) état des lieux et besoins du secteur en micro-finances et appui au développement des 
structures appropriées, 

d) appui à l’extension à tout le pays du projet pilote de collection et analyse de données 
des pêches basé sur ArtFISH,  

e) revue et renforcement du système national de contrôle et d’inspection de la qualité des 
produits de la pêche et de l’aquaculture par la formation d’inspecteurs, du personnel 

des laboratoires et des opérateurs privés et élaboration de manuels des procédures. 
 
 
Canaest participe dans le projet avec l’incorporation d’un économiste de pêche dans 
l’équipe avec la tâche d’élaborer les études de marché nationales et internationales.  
 

La finalité des études  de marché doit contribuer à l’amélioration du système de distribution 
des produits halieutiques et aquacoles sur l’ensemble du territoire national, par 
l’identification des goulots d’étranglement qui affectent la distribution des produits depuis 
leur site de production jusqu’aux consommateurs. Il s’agit également de parvenir à une 
maîtrise du commerce extérieur des produits par un meilleur contrôle des flux à l’importation 
et à l’exportation. Les études donneront des orientations sur les stratégies à mettre en place 

pour diversifier l’offre qualitative issue des productions nationales en identifiant de nouvelles 
niches de demande en produits de la pêche gabonais aussi bien au Gabon qu’à l’étranger. 

 


