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PRESENTATION DU PROJET DE FOURNITURE DE MATERIELS ET D’EQUIPEMENTS
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Financé sous forme de don par le Japon
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1. Introduction
La pêche est une source majeure de nourriture pour les populations, assurant
un emploi et des avantages économiques à ceux qui la pratique. Il était admis
que les ressources aquatiques étaient un don de la nature d'une abondance
illimitée.
Ce mythe s'est évanoui lorsqu’on a pris conscience que les ressources
halieutiques, quoique renouvelables, ne sont pas inépuisables et doivent être
convenablement gérées, si l'on veut maintenir leur contribution au bien-être
nutritionnel, économique et social d'une population sans cesse croissante.
C’est ainsi que la gestion rationnelle et l’exploitation durable des ressources
halieutiques ont émergées, conformément aux différentes Conventions
internationales, sous régionales et nationales.
2. Contexte et Justification
La Guinée dispose d’importants potentiels halieutiques en milieu marin et
continental. Sur le plan maritime, elle dispose d’un vaste plateau continental
et un littoral bordé de zones de mangroves. Au niveau continental, les
ressources en eau comprenant 23 bassins fluviaux dont 14 internationaux, dont
d’importantes ressources en eau de surface renouvelables estimées à 226
km3/an.
Dans la mise en œuvre du Programme de Développement du secteur des
pêches et de l’Aquaculture du Gouvernement du Président de la République,
le Professeur Alpha CONDE, le Ministère des Pêches, de L’aquaculture et de
l’Économie Maritime a élaboré, le Document Cadre de politique des Pêches

et de l’Aquaculture (DOCPA/2016-2020) qui exigence, d’une part l’application
correcte les normes de qualité sanitaire des produits de pêche et d’autre part,
l’obligation de déclarer la traçabilité des captures et utiliser des engins
conventionnels afin de lutter contre la Pêche Illicite, Non déclarée et Non
réglementée (Pêche-INN).
Ce contexte exige de la Guinée d’importants efforts pour combattre et
éradiquer cette Pêche-INN à travers les mesures suivantes :
Ø Mettre à niveau son système de contrôle sanitaire afin de garantir
l’accès de ses produits halieutiques aux marchés d’exportation
rémunérateurs ;
Ø Renforcer les capacités technique, infrastructure et organisationnelle
des communautés de pêche artisanale ;
Ø Acquérir des équipements et intrants de pêche conventionnels et de
matériels pour le contrôle de la qualité sanitaire des produits mis sur le
marché local et à l’étranger.
A cet effet, la Coopération Économique Japonaise pour la Promotion du
développement Économique et social a souhaité apporter son appui à la
République de Guinée à hauteur de Deux Millions USD (2. 000 000 $), financé
sous forme de don, à travers le Système de Coopération Internationale du
Japon (JICS).
La signature d’Accord de don s’est passée le 29 avril 2019, entre le
Gouvernement Guinéen représenté par Mme. La Ministre de la Coopération
et l’Intégration Africaine (MCIA) et le Gouvernement Japonais, représenté par
Son Excellence Mr. L’Ambassade du Japon en. Guinée.

3. Durée :
Initialement planifié pour une durée de deux ans à partir du mois de juin 2019,
la mise en œuvre du Projet a été interrompue, suite à la propagation de la
pandémie du COVID-19.

4. Objectifs
4.1. Objectif général du Projet : améliorer les conditions de travail et du cadre
de vie des acteurs et l’administration des pêches et de l’aquaculture par la
fourniture de matériels et équipements conventionnels de pêche, de
laboratoire de contrôle de la qualité sanitaire des produits de pêche et
d’aquaculture et de la logistique en faveur de l’administration des pêches.
4.2. Spécifiquement il s’agira de :
- Contribuer à la gestion rationnelle et d’exploitation durable des
ressources halieutiques en luttant contre l’utilisation des engins prohibés
par les pêcheurs artisans, notamment : les filets non biodégradables
(mono-filament en crin) ;
- D’assurer la qualité sanitaire des produits débarqués destinés à la
consommation locale et à l’exportation ;
- Réhabiliter les infrastructures de stockage pour servir de centre
d’avitaillement en intrants conventionnels de pêche ;
- Renforcer les capacités des ingénieurs chargés de l’entretien et de la
maintenance des engins de pêche et d’aquaculture.
4.3. Les effets attendus sont entre autres :
- Les écosystèmes marins et côtiers sont préservés grâce à l’utilisation des
engins conventionnels ;
- Les espèces de poisson en voie de disparitions sont régénérées ;
- La qualité sanitaire des produits débarqués est améliorée et
l’exportation des produits vers les marchés porteurs est reprise ;
- La capacité des ingénieurs guinéens, chargés de l’entretien et la
maintenance des engins de pêche est renforcée, à travers un transfert
de compétence entre les ingénieurs japonais et Guinéens.
4.4. Projet prévu les activités suivantes :
- L’achat et la fourniture des équipements et matériels de pêche, de
laboratoire et la logistique pour les services centraux du Ministère des
Pêches, de l’Aquaculture et de l’Économie Maritime (MPAEM)
comprenant :
o
•
•
•
•

Pour la pêche :
Un lot de matériels et équipements de pêche (filets et accessoires) ;
Cent dix moteurs hors-bords (8 cv, 15 cv, 40 cv) ;
Vingt glacières de manipulation de produits de pêche ;
Trois projecteurs pour éclairage de points de débarquement.

o
•

Pour le laboratoire de contrôle qualité sanitaire des produits :
Un lot de matériels et équipements.

o
•
•

Pour l’administration des pêches :
Cinq motos tout terrain ;
Deux camions frigorifiques (2 de 1 tonnes et 1 de 2 tonnes) ;

•

-

-

Cinq véhicules utilitaires Pick-Up, double cabine.

Le transfert de technique et de technologie entre les ingénieurs Japonais
et Guinéens dans l’installation et l’utilisation des équipements, engins et
matériels fournis ;
La réhabilitation du Centre de motorisation de Boussoura pour servir de
centre de formation des mécaniciens et chargés du service après-vente ;
La réhabilitation d’infrastructures de stockage des équipements et
matériels de pêche fournis, à la charge du Gouvernement Guinéen.

5.4. Zone d’intervention du projet.
- La zone d’intervention du Projet concerne les principaux débarcadères
de poisson le long du littoral maritime et de l’intérieur du pays ;
- Le laboratoire de contrôle de la qualité sanitaire des produits de pêche
et d’aquaculture, sis au Port de pêche artisanale de Boulbinet, et ;
- Le Centre de motorisation des barques de Boussoura (CMBB).
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