
FICHE DE PROJET 

IDENTIFICATION DU PROJET 

Nom du Projet : Renforcement de capacités 
organisationnelle et institutionnelle des acteurs de la 
pêche  

Type de projet 
Relance/Résilience des secteurs sociaux 
 Relance/Résilience des secteurs économiques 
 Relance/Résilience des infrastructures 
 Renforcement des capacités et Gouvernance 

 

Code PAPP : 3 

Maître d’ouvrage : Ministère de la Pêche & Aquaculture 

Montant estimé (USD): 170.000 
Financement Acquis (USD) : 
Stade de préparation : Avant-projet détaillé :  
                                         Etude de faisabilité :     

PRESENTATION DU PROJET 

 Objectifs et bref descriptif du projet 

- Appuyer la structuration des organisations socioprofessionnelles afin d’améliorer la qualité des 
services de promotion et de l’épanouissement des structures socioprofessionnelles  du secteur de la 
pêche. 

- Le projet consiste à organiser des séances de formation en matière de gestion des organisations 
socioprofessionnelles (administrative, de crédits et d’épargnes) et en capacité de négociation. 

  

 Présentation des composantes 

- Education et formation de 50 leaders du secteur de la pêche et de l’aquaculture (Pêche maritime, 
continentale et piscicole) ; 

- Organiser des séances de démonstration en techniques de pêche, de transformation et de transport 
des produits pêche respectueuses de l’environnement (acteurs et cadres techniques);  

- Former les leaders sur les techniques de plaidoiries et lobbyings pour défendre les intérêts des 
acteurs du secteur de la pêche ; 

- Appuyer à la structuration des organisations professionnelles ;  

- Eduquer les acteurs dans le cadre du respect des normes sanitaires des produits de pêche. 
 

 Résultats attendus du projet, effets /impacts 

- Les  leaders de la profession participent efficacement aux organisations professionnelles régionales, 
Sous régionales et internationales ; 

- La capacité de l’autorité compétente de contrôle de qualité est améliorée ; 

- Le label guinéen sur les produits de pêche exportés est restauré ; 

- Les produits de pêche sont plus compétitifs et le revenus des acteurs est augmenté ; 

- La qualité des prestations des leaders  et cadres techniques est améliorée ; 

- Les leaders négocient efficacement au profit des professionnels de la pêche ; 
 

CARACTERISTIQUES DU BESOIN DE PARTENARIAT 

Conception  Etat 
 Partenaire 
 Etat/Partenaire 

Commentaires : Etude de 
faisabilité à réaliser 

Financement  Etat 
 Partenaire 
 Etat/Partenaire 

Commentaires : A rechercher 

Mise en œuvre  Etat 
 Partenaire 
 Etat/Partenaire 

Commentaires : Suivi conjoint 
avec les partenaires 

 


