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Activités : L’objectif de l’étude est de déterminer la situation de référence (situation avant projet) des différents 
indicateurs retenus dans le plan de suivi et évaluation du projet pêche artisanale, plus 
particulièrement ceux relatifs à 13 ports et 10 marchés de gros dont cinq déjà existant. 
 
Cette situation de référence permettra dans le futur de vérifier dans quelle mesure les objectifs du 
projet ont été atteints. Il s’agit, d’affecter une valeur initiale à chaque indicateur retenu dans le cadre 
logique du projet, par rapport à laquelle seront comparées les valeurs réelles que prendront ces 
indicateurs au fur et à mesure de l’exécution du projet, et ce pour pouvoir mesurer périodiquement 
les performances du projet pêche artisanale. 
 
Indicateurs :  
 
- Le revenu net annuel moyen des pêcheurs artisanaux et par barque ; 
- Emploi moyen par barque ; 
- Performance technico-économique ; 
- Espèce pêchée, son état (espèce abondante, disponible, rare, etc.) et sa valeur commerciale; 
- Modalité de commercialisation ; 
- Système de rémunération (salarié, à la part, etc.); 
- Niveau d’organisation des pêcheurs artisanaux ; 
- Consommation per capita de poisson d’habitant au niveau des régions où de nouveaux marchés 
de gros seront construits ; 
- Pourcentage des consommateurs qui sont satisfaits de la qualité de poisson ; 
- Description du projet « pêche artisanale » et de la population bénéficiaire du projet. 
 
La situation de référence des indicateurs retenus, relatifs aux ports et marchés de gros sera 
déterminée moyennant des enquêtes sur le terrain, auprès d’un échantillon représentatif des 
bénéficiaires au niveau des structures susvisées et même au niveau des organisations 
professionnelles opérant dans ce secteur.  

 
 
 
 
 


