
Analyse de la chaîne de valeur durable et développement des produits de la pêche et de 
l'aquaculture (petits thons et espèces apparentées et maquereau noir).  

Année : 2022 
Lieu : Cabo Verde 
Client : FAO 
Description : L'objectif global du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté, à la création d'emplois et à la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle en améliorant la durabilité économique, sociale et environnementale 
des chaînes de valeur de la pêche et de l'aquaculture dans les petits États insulaires en développement 
(PEID). 

Le projet aura une approche spécifique, visant à assurer la gestion durable des opérations de pêche et 
d'aquaculture dans les PEID et à améliorer leurs opportunités commerciales (nationales et 
internationales). Au Cabo Verde, en particulier, le projet contribuera à développer et à améliorer les 
chaînes de valeur du thon (Thunnus spp.) et du maquereau (Decapterus macarellus). 

a) Réviser le document "Développer des chaînes de valeur durables pour les produits aquatiques : 
conseils pratiques pour l'analyse, la stratégie et la conception", et identifier les lacunes et les besoins 
pour une analyse plus approfondie de la chaîne de valeur au Cabo Verde en accord avec le document 
de projet et le plan de travail du projet et concevoir une approche pour une analyse plus approfondie. 

b) Effectuer des recherches documentaires sur les travaux existants et pertinents sur l'analyse et le 
développement de chaînes de valeur pertinentes pour les espèces sélectionnées au Cabo Verde et 
dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest dans le but d'informer l'évaluation et la stratégie de la chaîne 
de valeur. 

c) Identifier les lacunes et effectuer les analyses en suspens en ce qui concerne la cartographie de la 
chaîne de valeur, les évaluations économiques et de gouvernance, et l'évaluation de la performance et 
de la compétitivité de la chaîne de valeur. 

d) Soutenir le coordinateur du siège dans la mise en œuvre des activités du projet et donner des 
conseils sur les activités et la mission sur le terrain, notamment en participant aux réunions de 
coordination avec l'équipe du projet Cabo Verde. 

e) Aborder l'analyse spécifique de la matière première, en indiquant comment la technologie de la 
pêche et du traitement des captures, les processus et les produits améliorés peuvent avoir un impact 
sur la chaîne de valeur et identifier les solutions potentielles et applicables pour une chaîne de valeur 
améliorée. 

f) Développer les besoins en données et les outils de collecte pertinents. 

g) Assister, soutenir et contribuer aux réunions de projet, aux consultations des parties prenantes et 
aux ateliers de validation. 
 

 


