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Priorités nationales de développement
de la pêche et de l’aquaculture en
République de Guinée
Importance des ressources
La République de Guinée a une ouverture sur l’océan

Quelques éléments
de la stratégie de
kilomètres et une Zone Economique Exclusive (ZEE) caractéri- développement du
secteur
atlantique avec une façade maritime d’environ 300

sée par une riche biodiversité halieutique. La ZEE de la
République de Guinée est caractérisée par un vaste plateau
continental -le plus large de la sous-région ouest africaine dont la largeur atteint 70 à 80 milles marins. L’essentiel des
ressources halieutiques démersales se situe dans les profondeurs de 0 à 20 mètres. Il existe trois types d’activités de
pêche et de production de poissons : la pêche maritime industrielle et artisanale, la pêche continentale et l’aquaculture.

Les eaux guinéennes contiennent d’importantes ressources
liées à un environnement marin relativement propice au

Le secteur de la pêche
et de l’aquaculture joue
un rôle important dans
le développement
socioéconomique de la
Guinée en référence à
sa contribution au PIB,
à la balance commerciale, à l’emploi et à la
sécurité alimentaire

développement de pêcheries (phénomènes d’upwelling
saisonnier, apports des ﬂeuves). Le potentiel halieutique
marin
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exploitable est estimé à 250 000 tonnes de poissons par an. Il est composé de quatre
grands groupes d’espèces, les poissons pélagiques, les poissons de fond (démersaux), les
céphalopodes et les crustacées. Les poissons pélagiques côtiers constituent les
ressources marines les plus importantes en Guinée.

Au niveau continental, la Guinée dispose de plans d’eaux intérieures et de cours d’eaux
renfermant d’importants potentiels de ressources halieutiques, dans lesquelles se
pratique la pêche. Ces cours d’eaux comprennent 23 bassins ﬂuviaux dont 14 internationaux et d’un important réseau hydrographique. Les ressources halieutiques continentales sont composées de plus de 130 espèces reparties en 20 familles. Le potentiel des
terres où un contrôle de l’eau est possible est évalué à 520 000 ha dont 140 000 ha de
terre en mangrove et arrière-mangrove, 200 000 ha de plaines alluviales ﬂuviales.

Mise en cohérence de la stratégie de développement du secteur
En dépit de ce potentiel et de l’importance de la pêche dans l’économie nationale, tant
du point de vue de l’alimentation des populations (principale source de protéine animale),
de l’employabilité des femmes et des jeunes, de potentiel de création de richesses pour
le pays et de contribution au PIB national, les résultats obtenus sont en deçà des attentes
et des objectifs assignés au secteur.

C’est dans le but d’inverser cette tendance et d’amorcer une dynamique positive au
développement du secteur que les États Généraux de la pêche, ont été organisés en
septembre 2013 sous l’impulsion de Son Excellence Monsieur le
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Président de la République, Chef de l’État, le Professeur
Alpha CONDE.
Après de larges concertations sur la situation du secteur des
pêches et de l’aquaculture en Guinée, l’une des remarques

Les actions prioritaires de la ﬁlière «
pêche et aquaculture »
concernent :

fondamentales a été de constater la modicité des résultats
obtenus dans la mise en œuvre de la Lettre de Politique de
Développement de Pêche et de l’aquaculture (LPDPA) élaboré en 2009 et la nécessité d’une reformulation de la politique
des pêches.
C’est ainsi qu’avec l’appui de l’Agence de Développement de
l’Union Africaine AUDA-NEPAD, la Guinée a élaboré en 2015
le Document Cadre de Politique des Pêches et de l’Aquaculture, en abrégé DOCPA qui couvre la période 2016-2020.

Bien que nous soyons en 2021, les objectifs assignés au
DOCPA sont encore d’actualité. Ils ont été repris dans les
documents présentés ci-dessous avec pour une date globale
de relevance ﬁxée à 2040. En conséquence, le DOCPA est en
cohérence avec les diﬀérents
documents de politique au :
• Niveau national : avec les « Études prospectives Guinée
Vision 2040 », les DSRP, le PNDES, la PNDA, le PNIASAN et la
SNLC
• Niveau sous régional et continental : avec la « Déclaration
de Malabo de 2014 » des Chefs d’État et de Gouvernement,
l’Agenda 2063 de
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l’Union Africaine, le cadre de politique de réforme
du secteur de la pêche et de l’aquaculture de

- L’amélioration de la
bonne gouvernance,

l’Union Africaine, ECOWAP+10, les politiques
régionales déﬁnies dans le cadre de la Commission
sous-régionale des pêches, et les Enjeux émergents
(nutrition, emploi jeunes, changements climatiques,

capacités de surveillance aﬁn de lutter

genre) ;
•

- Le renforcement des

Niveau international : avec les Objectifs de

Développement Durable (ODD), la COP 21 et la CP
22 (AIC, Intégration, résilience).

eﬃcacement contre la
pêche

illicite

non

et

non

déclarée

contrôlée (INN) ;
Le Secteur de la pêche et
de l’aquaculture : Une priorité nationale

- Le soutien à la piscicul-

L’importance de la pêche et de l’aquaculture au niveau du

ture

(aménagement

sommet stratégique a conduit le Gouvernement à organiser

d’étangs, construction

en 2013, les États généraux portant sur ce secteur aﬁn de

de centres piscicoles,

permettre de larges concertations entre toutes les parties

achats d’intrants et

prenantes, faire un bilan critique des politiques passées en

renforcement

vue d’élaborer une vision réaliste et partagée du développe-

capacités) ;

des

ment durable du secteur. Outre l’ensemble des acteurs du
secteur, les États généraux de la pêche ont mobilisé une
importante expertise nationale, régionale et internationale.
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Les participants aux États Généraux de la pêche ont procédé
à un diagnostic approfondi et actualisé de la situation du
secteur puis identiﬁé les principaux axes de réforme devant
contribuer à une meilleure utilisation du potentiel halieutique et aquacole de la Guinée. Les résultats issus de ces
assises ont conduit à l’élaboration du Document Cadre de
Politique des Pêches et de l’Aquaculture (DOCPA) qui a été
adopté en 2016 par le Gouvernement de la Guinée. Le DOCPA
s’inscrit dans un contexte de planiﬁcation nationale marqué
par la mise en œuvre du Document de Stratégie de Réduction
de la Pauvreté (DSRP) qui structure la politique économique
et sociale du Gouvernement et détermine les rôles assignés
aux diﬀérents secteurs. La pêche et l’aquaculture sont
considérées dans le DSRP comme un secteur porteur de
croissance, faisant partie des principaux piliers de l’économie
nationale dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Les

- Le soutien à la pêche
maritime

artisanale

(infrastructures

de

pêches, construction
et vulgarisation de
barques en ﬁbre de
verre,

système

de

crédit, renforcement
des capacités) ;
-la promotion de la
transformation, de la
commercialisation et
de la conservation des
produits de la pêche
continentale ; et

orientations du DOCPA tiennent compte de ce rôle assigné au
secteur dans le DSRP mais aussi de la priorité donnée à la
pêche artisanale dans le développement sectoriel par les
autorités nationales.

Les États Généraux du secteur de la pêche, tenus en
septembre 2013, ont également souligné la nécessité d’engager une réforme institutionnelle et réglementaire, en vue (i)
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de renforcer l’aménagement par pêcheries et (ii) de mettre
en cohérence les institutions sectorielles existantes avec le
cadre juridique qui était en vigueur (CNSHB, CNSP, DNPM,
ONP, FASPA, ONSPA, Code de la pêche, etc.).

Finalement les états généraux de 2013 ont recommandé
l’organisation d’une table ronde des bailleurs de fonds pour
lever des ﬁnancements en faveur du secteur de la pêche et
de l’aquaculture une fois que le DOCPA et son plan de ﬁnancement sont développés et disponibles. L’organisation de la
table ronde s’inscrit dans cette dynamique de mise en œuvre
des recommandations des états généraux et la priorisation
du développement du secteur par le Gouvernement.

- Le renforcement des
capacités de l’Oﬃce
National de contrôle
Sanitaire des produits
de la Pêche et de
l'Aquaculture
(ONSPA) à travers la
construction
d’un
laboratoire
répondant aux normes internationales.
Le soutien à la
recherche halieutique
et en eau continentale

Le Gouvernement a récemment réaﬃrmé, à travers le PNDES
1 et la lettre de mission d’avril 2021 assignée au Ministère de
la pêche, de l’aquaculture et de l’économie maritime, son
ambition de créer les conditions nécessaires à une accélération de la production halieutique, une amélioration de la
commercialisation, de la conservation et la transformation
pour réduire les périodes de soudures et éradiquer la faim.
Les actions prioritaires de la ﬁlière « pêche et aquaculture »
concernent : i) l'amélioration de la bonne gouvernance y
compris une mise à disposition auprès de l’administration
d’une
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assistance technique , ii) le renforcement des capacités de surveillance aﬁn de lutter eﬃcacement contre la pêche illicite non déclarée et non contrôlée (INN); iii) le soutien à la
pisciculture (aménagement d’étangs, construction de centres piscicoles, achats d’intrants
et renforcement des capacités) ; (iii) le soutien à la pêche maritime artisanale et industrielle (infrastructures de pêches, construction et vulgarisation de barques en ﬁbre de
verre, système de crédit, renforcement des capacités); (iv) la promotion de la transformation, de la commercialisation et de la conservation des produits de la pêche continentale
; et (v) le renforcement des capacités de recherches du milieu aquatique (maritime et
ﬂuvial), de surveillance maritime (CNSP), de l’agence de développement de l’aquaculture
en Guinée et de l’Oﬃce National de contrôle Sanitaire des produits de la Pêche et de l'Aquaculture (ONSPA) à travers la construction d’un laboratoire répondant aux normes internationales. Dans la mise en œuvre des priorités, des projets sont en cours de réalisation. Ils
incluent le : i) programme régional des pêches en Afrique de l'ouest en Guinée (PRAO-GN)
sur la Gouvernance (BOFFA, BOKE, DUBREKA, COYAH, FORECARIAH ET CONAKRY), ii) projet
d'aménagement du port de pêche artisanale de KAPORO ; iii) Projet de développement
de la pisciculture commerciale et familiale (PISCOFAM) (quatre (04) régions naturelles);
iv) Projet d’Appui au Développement de l’Aquaculture en Haute et Moyenne Guinée; v)
Projet d’appui au développement de l’aquaculture en Haute Guinée (KANKAN, MANDIANA
ET SIGUIRI) ; vi) Amélioration de la technologie de transformation des produits halieutiques en Guinée (BOFFA, DUBREKA) ; vii) Aquaculture communautaire (MAMOU, DALABA,
PITA et LABE). Certains des projets ont une dimension locale, d’autres couvrent
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plusieurs sites de développement au niveau national et certains ont une dimension sous
régionale. Des eﬀorts sont nécessaires pour renforcer les acquis et amener à une échelle
élevée les résultats atteints dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets aﬁn de
permettre d’atteindre les objectifs de développement national.

Réforme du secteur
En phase avec la vision du Gouvernement et la stratégie de développement, la
République de Guinée a engagé depuis 2016 des reformes importantes au niveau du
secteur de la pêche et de l’aquaculture qui ont permis :
•

de mettre en place des mécanismes institutionnels avec une restructuration

importante du secteur et un renforcement des capacités de mise en œuvre de ses
politiques de pêche et d'aquaculture ;
• de promouvoir la cohérence des politiques dans les secteurs de la pêche et de
l'aquaculture ;
•

d'aligner les politiques sur le cadre politique panafricain et la stratégie de

réforme de la pêche ;
• de mettre en place des dispositions appropriées pour suivre et « rendre compte
» périodiquement à l'Union africaine de la mise en œuvre de la stratégie ;
• de doter la République de Guinée d'outils sous forme de documents de projet
pour permettre aux partenaires techniques et ﬁnanciers d'aligner leurs interventions en appui au développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture ; et
• de doter la Guinée d'équipements et de savoir-faire en matière de contrôle
sanitaire.
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Objectifs de la table ronde
Dans le cadre de la recherche des moyens techniques et ﬁnanciers pour la mise en œuvre
des réformes entamées dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, le Président de
la République a pris la décision d’organiser la présente table ronde de mobilisation des
ressources en appui au développement du secteur de la pêche et de l’aquaculture en
Guinée.
Les objectifs de la conférence de mobilisation des ressources (business meeting) peuvent
se résumer :
•

à la présentation solennelle aux diﬀérentes parties prenantes au développe-

ment du secteur de la pêche et de l’aquaculture de la Guinée, du DOCPA et de son
plan de ﬁnancement généré dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des États généraux de 2013 et de la lettre de mission du Ministre de la Pêche
, de l’Aquaculture et de l’Économie Maritime déﬁnissant les axes stratégiques du
secteur pour le prochain sextennat ; document dont l’ambition est de constituer
le plan d’actions permettant la mise en œuvre coordonnée des priorités nationales
de développement de la pêche et de l’aquaculture, dans un cadre partenarial, avec
des ressources ﬁnancières conséquentes ;
• à l’opportunité donnée aux partenaires techniques et ﬁnanciers traditionnels
ou non, ainsi qu’à tous les partenaires au développement du secteur de la pêche
et de l’aquaculture de la Guinée de contribuer à combler le déﬁcit de ﬁnancement
relevé dans le chiﬀrage des activités nécessaires à la mise en œuvre du DOCPA ;
• au recueil de l’annonce des investissements envisagés dans le secteur par les
diﬀérents partenaires et plus
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• Renforcer les capacités de l’administration au niveau central et déconcentré (formation de personnel spécialisé à la pêche et à l’aquaculture et renforcement de capacité
du personnel, amélioration des infrastructures, des conditions et modernisation des
moyens et outils de travail).

Durée : Cinq ans
Projet 2 : Amélioration de la chaine de valeur des produits
halieutiques
Objectifs:
• Renforcer les capacités de l’Autorité compétente en charge du contrôle sanitaire du
poisson et des produits de la pêche
• Promouvoir les normes sanitaires standard des produits halieutiques
• Renforcer les capacités des acteurs le long de la chaîne de valeur
• Identiﬁer et résoudre les goulots d’étranglement le long des ﬁlières poisson frais,
poissons fumés, poisson ﬁleté
• Appuyer à la mise en place et à l’opérationnalisation de la plateforme des opérateurs,

Durée : Cinq ans
Projet 3 : Appui au Développement de la pêche continentale
Objectifs:
• Renforcer les capacités de la Direction Nationale de la pêche continentale
• Améliorer les connaissances sur la pêche continentale et création d’une base de
données
• Renforcer la gestion participative et communautaire
• Promouvoir la cogestion et l’utilisation d’engins appropriés de pêche
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• Moderniser et renforcer les infrastructures de soutien à la production et à la transformation
• Appuyer à la mise en place et à l’opérationnalisation des organisations socioprofessionnelles,
• Promouvoir le partenariat Public-Privé

Durée : Cinq ans
Projet 4 : Appui au Développement de l’aquaculture
• Renforcer les capacités de l’Agence Nationale de l’Aquaculture ;
• Elaborer et mettre en œuvre un plan national de développement de l’aquaculture
• Elaborer des ﬁches sur la caractérisation de la pêche dans quatre bassins ﬂuviaux
• Promouvoir la pisciculture commerciale
• Empoissonner les plans d’eaux
• Aménager les étangs et sites piscicoles
• Promouvoir la pisciculture entrepreneuriale
• Promouvoir l’ostréiculture et l’aquaculture marine

Durée : Cinq ans
Projet 5 : Appui au Développement de la pêche maritime
Objectifs:
• Renforcer les capacités de la Direction Nationale de la Pêche Maritime
• Améliorer les connaissances sur la pêche maritime et création d’une base de données
• Moderniser et renforcer les infrastructures de soutien à la production et à la transformation
• Appuyer à la mise en place et à l’opérationnalisation des organisations socioprofessionnelles,
• Promouvoir le partenariat Public-Privé
• Renforcer la gestion participative et communautaire
• Implanter les infrastructures nécessaires pour valoriser les produits de la mer en
Guinée
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• Réaliser des études pour identiﬁer les opportunités commerciales en faveur des
opérateurs économiques ;

Projet 6 : Renforcement du Centre national de Surveillance et
de police des Pêches (CNSP)
Objectifs:
• Renforcer les capacités du CNSP
• Améliorer les activités de suivi, contrôle de surveillance et de police des pêches
• Améliorer les capacités fonctionnelles et opérationnelles
• Promouvoir la surveillance participative
• Réduire les engins de pêche perdus ou abandonnés en mer

Durée : Cinq ans
Projet 7 : Renforcement du Centre National des Sciences
Halieutiques du Boussoura (CNSHB)
Objectifs:
:
• Renforcer le système de suivi, d’évaluation et la capacité institutionnelle de la
recherche halieutique
• Mettre en œuvre le plan stratégique de la recherche halieutique
• Renforcer les moyens logistiques et de coordination des activités du CNSHB
• Évaluer les ressources halieutiques

Durée : Cinq ans
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Projet 8 : Amélioration de la flotte nationale de pêche
Objectifs :
• Construire un port de pêche industrielle
• Créer une ﬂotte nationale maîtrisée de pêche semi industrielle et industrielle
• Améliorer, promouvoir et vulgariser les embarcations en ﬁbre de verre ;
• Former le personnel de capitainerie et des marins pêcheurs ;
• Aménager les points de débarquements améliorés

Durée : Cinq ans
Projet 9 : Appui à la promotion d’une gestion responsable des
ressources halieutiques maritime et continentale
Objectifs :
• Renforcer les capacités de la Direction Nationale de l’Aménagement des pêcheries
• Améliorer le système de gestion de l'eﬀort de pêche maritime et
continentale
• Elaborer et mettre en œuvre des plans d'aménagement et de gestion par
pêcherie maritime et continentale
• Développer la gestion partagée des ressources halieutiques
• Créer des aires marines et continentales protégées
• Promouvoir des activités d’adaptation et de résilience aux changements
climatiques
• Aménager des zones de frayères

Durée : Cinq ans
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Infos:
contacts utiles:
E-mails: secretairegenerampaem@gmail.com/ chefcabinetmpaem@gmail.com
dgbsdmpaem@gmail.com / dndnampaem@gmail.com
B.P: 307 Conakry

