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FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

01 B.P. 1387 ABIDJAN 01 
Tél: 20.42.74 

 
FICHE DE PROJET 

Date: mars 2001 
 
Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à 

tous les fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes intéressées par la fourniture 
des biens et services au titre des projets approuvés par les Conseils d'administration du Groupe de 
la Banque. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l'organe d'exécution et 
de l'Emprunteur. 
 
1 .  PAYS     :   République de Guinée-Bissau 
  
2. TITRE DU PROJET   :    Appui au secteur de la pêche 
 
3. LOCALISATION    :    Ensemble du pays 
 
4. EMPRUNTEUR   :   République de Guinée-Bissau 
 
5. ORGANE D'EXECUTION   :  Ministère des Pêches, B.P.1035 Bissau, 
         Guinée Bissau 

        Fax : (245) 20.37.48 
       Tel : (245) 20.11.57 
 
6 DESCRIPTION:  
 

L'appui au secteur de la pêche vise à la promotion de la pêche industrielle. Pour ce faire, 
les réalisations suivantes sont prévues : (i) formation (ii) appui au secteur privé ; (iii) recherches 
halieutiques; (iv) contrôle et surveillance des pêches; (v) infrastructures de débarquement ; (vi) 
gestion du projet. 
 
7. COUT DU PROJET   : 6,64 millions UC 
 
 i) Coût en devises   : 5,22 millions UC 
 ii) Coût en monnaie locale  : 1,42 millions UC 
 
8. PRET FAD     : 4,29 millions UC 
 DON FAT    : 1,70 millions UC 
 
9. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT  
 

Gouvernement de Guinée-Bissau : 0,65 million UC 
 
10. DATE D'APPROBATION DU PRÊT : Avril 2001 
 
11. DATE PROBABLE DE DEMARRAGE 
 

Démarrage     :  
Durée      : 4 ans 

 
 
 
12. ACQUISITION DES  BIENS ET SERVICES  : 
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• Appel d’offres sur la base d’une liste restreinte pour le recrutement des bureaux  
d’ingénieurs-conseils chargés de la surveillance des travaux de construction, de 
l’assistance technique et du cabinet d’audit, 

 

• Appel d’offres international pour : la construction du quai de pêche, l’acquisition 
des vedettes et véhicules, des équipements et mobiliers de bureau. 

 

• Appel d'offres national pour la construction des bases du centre de surveillance 
maritime. 
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 EQUIVALENCES MONETAIRES 
 

DateFévrier 2001 
 

1 UC = 916,06 FCFA 
1$EU = 705.86 FCFA 

 
POIDS ET MESURES 

 
Système métrique 

1 mile nautique = 1852,184 mètres 
 

EXERCICE BUDGETAIRE 
 

1er janvier - 31 décembre 
 

 
SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
ACDI  :  Agence canadienne de développement international 
AFD  :  Agence française de développement 
AMTA  : Agricultural Management Training for Africa 
AOI  : Appel d’offres international 
AON  : Appel d’offres national 
BAD  :  Banque africaine de développement 
CIPA  :  Centre d’investigation des pêches appliquées 
CEE  :  Commission des communautés européennes 
CFEI  : Consultation de fournisseurs à l’échelon international 
CFEN  : Consultation de fournisseurs à l’échelon national 
FAD  :  Fonds africain de développement 
FAO  : Food and agricultural organisation 
FAT  :  Fonds d’assistance technique 
FISCMAR :  Centre de fiscalisation maritime 
LR  : Liste restreinte 
PIB  :   Produit intérieur brut 
PRODEPA : Projet de développement de la pêche artisanale avancée 
TJB  :  Tonneau jauge brut 
UC  :   Unité de compte  
UE  : Union européenne 
UICN  :   Union internationale pour la conservation de la nature 
UEMOA :   Union économique monétaire ouest africaine 
USAID :  United states agency for international development  
ZEE  :  Zone économique exclusive 
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Année Guinée Bissau Afrique Pays en Pays
Développ. Développ.

Indicateurs de Base
Superficie ('000 Km²)  36 30 061 80 976 54 658
Population Totale (millions) 1998  1.2  748.0 4 718.9 1 182.2
Population Urbaine (%  of Total) 1998  22.5  38.2  39.6  75.6
Densité de la Population (au Km²) 1998  32.1  24.9  58.3  21.6
PNB par Habitant ($ EU) 1998  160  687 1 250 25 890
Participation de la Population Active - Total (% ) 1998  47.0  43.7 … …
Participation de la Population Active - Femmes (% ) 1998  19.0  37.0 … …
Valeur de l'Indice Sexospécifique de Dévelop. Humain 1997  0.3  0.5  0.6  0.9
Indice de Développement Humain (Rang sur 174 pays) 1997  168 n.a. n.a. n.a.
Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (% ) 1991 88.2 45.0 32.2 …

Indicateurs Démographiques
Taux d'Accroissement de la Population Totale (% ) 1998  2.2  2.4  1.6  0.3
Taux d'Accroissement de la Population Urbaine (% ) 1998  3.8  4.3  3.1  0.6
Population Agée de moins de 15 ans  (% ) 1998  42.6  42.9  33.2  18.8
Population Agée de 65 ans et plus (% ) 1998  4.1  3.2  19.7  26.7
Taux de Dépendance (% ) 1998  87.8  86.9  61.7  48.8
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 1998  96.9  99.3  103.3  94.8
Population Féminine Agée de 15 à 49 ans (millions) 1998  0.3  176.2 1 213.4  296.8
Espérance de Vie à la Naissance - Ensemble (ans) 1998  44.9  52.7  64.0  75.4
Espérance de Vie à la Naissance - Femmes (ans) 1998  46.4  53.4  65.8  79.1
Taux Brut de Natalité (pour 1000) 1998  41.0  37.7  23.8  11.0
Taux Brut de Mortalité (pour 1000) 1998  19.7  13.7  8.4  10.3
Taux de Mortalité Infantile (pour 1000) 1998  125.4  80.7  58.9  9.0
Taux de Mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 1998  185.8  116.1  76.2  10.4
Taux de Mortalité Maternelle (pour 100000) 1996  910.0  698.0  488.0  30.0
Indice Synthétique de Fécondité (par femme) 1998  5.5  5.0  2.9  1.6
Femmes Utilisant des Méthodes Contraceptives (% ) 1986-95 ... … 56.0 70.0

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de Médecins (pour 100000 habitants) 1990-96  18  23  76  253
Nombre d'Infirmières (pour 100000 habitants) 1988-96  45  89  85  780
Naissances Assistées par un Personnel Qualifié (% ) 1986-87  39 …  54  99
Accès à l'Eau Salubre (%  de la Population) 1990-97  27  55  72  100
Accès aux Services de Santé (%  de la Population) 1995  40  60  80  100
Accès aux Services Sanitaires (%  de la Population) 1990-97  46  45  43  100
Pourcentage d'Adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 1997 2.3 5.7 … …
Incidence de la Tuberculose (pour 100000) 1995  220  201  157  24
Enfants Vaccinés contre la Tuberculose (% ) 1996  82  77  88  93
Enfants Vaccinés contre la Rougeole (% ) 1996  51  63  79  90
Insuffisance Pondérale des moins de 5 ans (% ) 1990-97  23  26  31 …
Apport Journalier en Calorie 1996 2 462 2 406 2 650 3 222
Dépenses Publiques de Santé (en %  du PIB) 1995-97 1.1 1.4 1.8 6.3

Indicateurs d'Education
Taux Brut de Scolarisation au (% )
      Primaire   -   Total 1994  61.8  79.5  100.0  103.0
      Primaire   -   Filles 1994  45.3  73.0  93.8  103.2
      Secondaire  -   Total 1994 ...  28.3  50.4  100.3
      Secondaire  -   Filles 1994 ...  25.7  45.3  101.8
Personnel Enseignant Féminin au Primaire (%  du Total) 1994 ...  45.0  51.0  82.0
Analphabétisme des Adultes - Total (% ) 1997  66.4  43.5  28.2  1.3
Analphabétisme des Adultes - Hommes (% ) 1997  50.3  33.0  19.6  1.0
Analphabétisme des Adultes - Femmes (% ) 1997  81.7  51.6  35.8  1.5
Pourcentage du PIB Alloué aux Dépenses de l'Education 1995 ... 3.5 3.9 5.9

Indicateurs d'Environnement
Terres Arables en  %  de la Superficie Totale 1996 10.7 5.9 9.9 11.6
Taux Annuel de Déforestation (% ) 1990-95 0.4 0.7 0.4 -0.2
Taux Annuel de Reboisement (% ) 1980-90 ... 4.0 … …
Emissions du CO2 par Habitant (Tonnes métriques) 1996 0.2 1.1 2.1 12.5

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
GUINEE BISSAU : DONNEES DE BASE
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RESUME ANALYTIQUE 

 
Contexte général du projet 
 
L’économie de la Guinée Bissau repose essentiellement sur l’agriculture et la pêche. L’agriculture 
constitue l’activité la plus importante, elle représente 54% du PIB et 93  % des exportations mais 
elle souffre de nombreuses contraintes et ses faibles performances constituent une des principales 
causes des difficultés que connait le pays. Avec l’importance des ressources halieutiques, la pêche 
constitue le secteur qui offre les possibilités de développement les plus immédiates ; c’est 
pourquoi le gouvernement décide d’en faire un pôle de développement économique. Compte tenu 
de la situation économique désastreuse à la sortie de la guerre civile, le Gouvernement a décidé de 
faire du secteur de la pêche le pôle du développement économique du pays afin de diversifier ses 
ressources financières, de créer des emplois et de contribuer à la réduction de la pauvreté par 
l’incitation à l’investissement privé. C'est dans ce cadre que l'appui du Groupe de la Banque a été 
sollicité pour le financement du présent projet.  Le projet proposé s'inscrit bien dans le cadre de la 
politique macro-économique du pays qui vise le renforcement de la sécurité alimentaire de la 
population et la réduction de la pauvreté. Il s'inscrit également dans la stratégie du Groupe de la 
Banque pour la Guinée-Bissau qui met l’accent sur la réduction de la pauvreté.  
 
Objet du prêt et du don 
 
Le prêt FAD d’un montant de 4,29 millions d’UC, représentant 65% du coût total du projet, servira 
à financer 69% des coûts en devises (3,62 millions UC) et 670.000 UC des coûts en monnaie 
locale. Le don FAT d’un montant de 1,70 millions d’UC représente 25% du coût total du projet, il 
servira à financer 31% des coûts en devises. 
 
But sectoriel et objectif(s) du projet et du don 
 
Le projet contribuera à la réalisation du sectoriel suivant : contribuer au renforcement de la 
sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. L’objectif du projet est le suivant : la 
promotion de l’activité de pêche au niveau national. 
 
Description succincte des réalisations du projet 
 
Les réalisations suivantes contribueront à atteindre l’objectif (les objectifs) du projet : 
 
Les principales réalisations du projet seront les suivantes : 
(i) Appui institutionnel et le recyclage de 201 personnes au niveau de la production et 91 

personnes au niveau de l’encadrement administratif ;  
(ii) (ii) la création d'un environnement favorable à l'installation du secteur privé dans la pêche 

industrielle par la mise en place d'un code d'investissement attractif ;  
(iii) (iii) la création des conditions favorables au débarquement de la production artisanale et 

industrielle par la construction d'un quai de pêche de 360 mètres et l’aménagement de 2 ha 
pour les industries à terre, les ateliers de réparation, la construction d’un marché, etc;  

(iv) (iv) une gestion rationnelle des ressources halieutiques par la recherche 
d’accompagnement et la surveillance maritime avec l'acquisition de 3 vedettes de 
surveillance, la gestion rationnelle des stocks ; 

(v)  l'organisation, la gestion et la mise en place du personnel et des moyens nécessaires à la 
bonne exécution des activités du projet 

 
 

Coût du projet 
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Le coût total du projet est estimé à 6,62 millions d’UC, dont 5,22 millions d’UC (79%) en devises 
et 1,40 millions d’UC (21%) en monnaie locale. 
 
Sources de financement  
 
Le projet sera financé par le Fonds africain de développement, le Fonds d’assistance technique et 
le Gouvernement de Guinée Bissau. Les ressources FAD serviront au financement de la gestion 
des ressources halieutiques, à la recherche d’accompagnement et à la gestion du projet. Le Don 
servira au financement de la formation et au personnel d’assistance technique. Le prêt FAD d’un 
montant 4,29 millions UC représentant 65% des coûts et le don FAT de 1,70 millions UC 
représente 25% des coûts. La contribution du Gouvernement de Guinée Bissau s’élève à 0,65 
million UC représentant 10% du total des coûts du projet. 
  
Exécution du projet 
 
Le projet sera exécuté sur une période 4 ans par le Ministère de l'Agriculture et des Pêches. La 
gestion du projet sera assurée par le Directeur général des pêches assisté d’un assistant technique 
principal et deux cadres guinéens biologiste des pêches et économiste des pêches. Le personnel de 
soutien du projet comprendra un comptable, un assistant administratif qui seront recrutés sur le 
marché de l’emploi;  un(e) secrétaire et deux chauffeurs seront nommés par le Gouvernement. Les 
composantes "Contrôle et surveillance maritime" et « recherches d’accompagnement » seront 
exécutées par voie de convention respectivement par  FISCMAR et CIPA. Les autres composantes 
seront exécutées par l'équipe de gestion du projet assistée de deux experts, l'un sera juriste en droit 
de mer et l'autre un économiste financier pour une durée de 12 mois chacun. 
 
Conclusions et recommandations 
 
La Guinée-Bissau dispose d’importantes ressources halieutiques peu exploitées par la flottille 
nationale en raison des contraintes du secteur. Au sortir de la guerre, le pays accorde une priorité 
au développement de la pêche dans le but de diversifier ses ressources financières, de créer des 
emplois et de réduire la pauvreté par l’incitation à l’investissement privé. La surveillance efficace 
des côtes permettra d’éliminer les bateaux pirates en vue de protéger et gérer rationnellement les 
ressources halieutiques disponibles. Les différentes formations envisagées (250) dans le cadre du 
projet permettront d’améliorer la performance du personnel de l'Administration chargée des 
Pêches et de développer l’esprit d’entreprenariât des marins-pêcheurs et ouvriers spécialisés du 
secteur. La construction du quai contribuera à la création des conditions favorables à l’émergence 
d’un sous-secteur national de pêche artisanale et permettra d’accroître le débarquement de la 
production d’environ 4050 tonnes de produits de la mer dans le pays. Ce qui entraînera la création 
des industries à terre et services connexes et favorisera la création de nombreux emplois. 
 
Par ailleurs, grâce à l’amélioration de la connaissance des ressources halieutiques par son volet 
recherche d’accompagnement, le projet permettra de suivre quantitativement et qualitativement le 
prélèvement sur le stock halieutique et donc de donner aux responsables du pays les informations 
nécessaires à la gestion rationnelle des ressources. En outre, les résultats de  
l'analyse financière et économique montre que les activités de la pêche artisanale sont viables. 
Dans ces conditions, le projet contribuera au renforcement de la sécurité alimentaire et à la 
réduction de la pauvreté. Le projet d’appui au secteur de la pêche est techniquement réalisable, 
économiquement viable et socialement souhaitable. 
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Il est recommandé qu’un prêt ne dépassant pas 4,29 millions d’UC sur les ressources du FAD et un don 
de 1,70 millions d’UC soient accordés au Gouvernement de Guinée Bissau dans le but d’exécuter le 
projet tel que décrit dans le présent rapport, sous réserve des conditions énoncées dans l’accord de prêt. 
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MATRICE DU PROJET D’APPUI AU SECTEUR DE LA PECHE 

 
 

HIÉRARCHIE DES OBJECTIFS (HO) 
 

INDICATEURS VÉRIFIABLES (IV) 
 

MOYENS DE VÉRIFICATIONS 
 

SUPPOSITIONS/RISQUES 

 
1. OBJECTIF SECTORIEL 
La sécurité alimentaire du pays est renforcée  
 

 
 
La consommation de poisson passe de 26kg/ha/an à 
28kg/hab/an en 2005 
 
 

 
   
Enquêtes et statistiques du Plan. 

 
 
 

2. OBJECTIF DU PROJET 
 
promotion de l'activité de pêche au niveau national 
 
 

 
 
Les débarquements de la production artisanale nationale passent 
de 5400 t en 2003 à 9450 t en 2005 
 

 
 
Rapport d’activités du projet et du CIPA. 
 

 
 
La promotion de la pêche nationale est effective.  
 

3. REALISATIONS 
 
3.1 L’administration des pêches est renforcée 
 
3.2. L’environnement institutionnel et socio-

économique est favorable à l’installation du 
secteur privé 

 
3.3 Infrastructures de à terre sont construites 
 
3.4. Ressources halieutiques mieux gérées 
 
 
 
3.5. Unité de gestion est opérationnelle 
  
 

 
3.1 201 personnes au niveau de la production et 91 personnes 

de l'Administration sont formées 
 
3.2 Le code d’investissement de la pêche est promulgué. 
 
 
3.3 Un quai de pêche de 360 mètres linéaires, un marché et 

ateliers de réparation sont construits  
3.4 3 vedettes de surveillance acquises, taxes 

d’arraisonnement tendent vers zéro; distribution 
rationnelle de licences de pêche  

 
 
3.6. installation de la cellule du projet ; contrats et marchés 

bien gérés  
 

 
3.1 Rapports d’activité trimestriels, annuel et de 
supervision  
 
 
3.2 Publication du journal officiel du pays 
 
 
 
 
Rapport d’activité du projet 
 
Rapport d’activité du projet 
 
 
 
 
Idem 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 La formation est correctement faite 
.  
 
 
3.2 Les services d'eau, d'électricité et 

communication existent 
 
 
 
 
 
3.3 Exécution correcte des conventions avec 

FSCMAR et CIPA  
 
 
 
3.4 Courts délais dans les transmissions des 

signatures, rapidité  dans l’approbation des 
marchés et des  
décaissements  
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4. ACTIVITES 
4.1 Appui au secteur 
4.1.1 Formation des cadres de l'Administration 

et du secteur privé  
4.1.2 Campagne d'évaluation des ressources 

halieutiques 
4.1.3 Elaboration du code d'investissements 
 
4.2 Contrôle et surveillance des côtes 
4.2.1 Préparation d'appel d'offres pour la 

Construction des bases du centre de 
surveillance 

4.2.2 Achat des équipements 
4.2.3 Surveillance des côtes 
 
4.3 Renforcement des Infrastructures de pêche 
4.3.1 Préparation d'appel d'offres pour la 

construction des infrastructures de pêche 
et aménagement de la plate forme 

 
4.4 Gestion du projet 
4.4.1 Recrutement de l'assistance technique et 

du personnel local 
4.4.2 Recrutement des consultants pour la 

supervision des travaux 
4.4.3 Préparation d'appels d'offres pour 

acquisition des équipements 
4.4.4 Organisation de séminaires de suivi 
 

 
RESSOURCES ET BUDGET 
 
1. Finanacement 
 
FAD                                   4,29 millions UC 
FAT                                    1,70 millions UC 
GVT                                   0,65 million UC 
TOTAL                             6,64 millions UC 
 
2. Budget 
 
Appui institutionnel                          2,00 
Contrôle et surveillance                     1,75 
Renforcement des infrastructures        2,29 
Gestion du projet                              0,60 
TOTAL                                           6,64 
 
Ressources Humaines 
 
Cadres nationaux 
Assistance technique 
Consultants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste des biens et services 
 

 
 
 
 
4.1 les ressources mis à la disposition du projet sont 
disponibles 
 
 

 



 
 

1. INTRODUCTION 
 
1.1 Origine et historique du projet 
 
1.1.1 La Guinée-Bissau couvre une superficie de 36.125 km² avec une population estimée à  
1.200.000 d’habitants. L'économie du pays repose essentiellement sur l'agriculture et la pêche. 
L'agriculture constitue l'activité productrice la plus importante puisqu'elle représente près de 54% 
du PIB, occupe 85% de la population active et représente 93% des exportations. Les principales 
productions sont le riz et la noix de cajou. Cependant, l'agriculture souffre de nombreuses 
contraintes parmi lesquelles il convient de noter en particulier les mauvais états des routes, le 
manque d'assistance technique pour permettre un gain significatif de productivité et le mauvais 
approvisionnement en biens essentiels aux activités. Les faibles performances de l'agriculture 
constituent l'une des principales causes des graves difficultés que connaît le pays car les 
importations des produits alimentaires constituent 32% du coût total des importations. Par contre, 
avec un potentiel annuellement exploitable de 300.000 tonnes, le secteur de la pêche recèle les 
possibilités de développement les plus importantes et les plus immédiates qui sont peu exploitées 
en raison de contraintes liées à un environnement peu favorable au développement du secteur 
privé, et à une faible capacité institutionnelle.  
 
1.1.2 En raison de ces potentialités, le Gouvernement a décidé d’en faire le pôle du 
développement économique du pays ; il a donc demandé au Groupe de la Banque de financer 
l’étude d’un schéma directeur déterminant les axes de développement de la pêche. Cette étude a 
abouti à la préparation d’un programme de développement comprenant les actions suivantes : (i) 
l’encouragement des investisseurs nationaux par la mise en place d’un code d’investissement 
favorable au secteur; (ii) la gestion des ressources, le contrôle et de la surveillance des pêches ; et 
(iii) la formation en ressources humaines pour répondre aux besoins de l’administration et du 
secteur privé. Le programme résultant de cette étude a été présenté aux bailleurs de fonds en 
janvier 1997 au cours d’un atelier organisé par le gouvernement bissau-guinéen. Suite à cet atelier, 
la Banque a décidé de participer à la réalisation d’un projet mettant l’accent sur (i) l’amélioration 
de l’environnement institutionnel ; (ii) la mise en place d’infrastructures de débarquement ; iii) la 
gestion des ressources halieutiques et la surveillance maritime des côtes ; et  iv) la formation. De 
ce fait, elle a envoyé deux missions, en mars 1998 et en janvier 2001 pour évaluer le projet, la 
seconde étant une mission de réactualisation  après l’arrêt des prêts en faveur de de la Guinée-
Bissau à cause de la guerre civile et des sanctions. Le présent rapport résulte de ces deux 
missions ; il est basé sur les éléments de l’étude financée par la Banque et les données et 
informations que les missions ont pu recueillir sur le terrain. Le projet proposé cadre avec la 
stratégie du Groupe de la Banque en Guinée Bissau. La plupart des bailleurs de fonds ont marqué 
un intérêt au programme, ils attendent les résultats du présent projet en vue d’apporter des appuis 
complémentaires dans le secteur. 
 
2. SECTEUR DE LA PECHE 
 
2.1   Généralités 
 
2.1.1 Bien que la longueur de sa côte soit faible (275 km), la Guinée-Bissau possède l’un des 
plateaux continentaux les plus étendus de la côte ouest africaine (50.000 km²). La côte est 
découpée par des embouchures de rivières, bordée de mangroves et prolongée par un archipel de 
plus de 30 îles à l’est et au sud-ouest de Bissau. Les captures industrielles sont effectuées par les 
flottilles étrangères qui pêchent sous licence et dont l’activité s’exerce principalement sur les 
espèces de haute valeur marchande. La pêche industrielle nationale est peu développée, la pêche 
semi-industrielle se réduit à un projet financé par  la Chine qui exploite 2 navires et un entrepôt 
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frigorifique. La pêche artisanale, qui jusqu’à ces dernières années était une activité de subsistance, 
est devenue génératrice de revenus grâce aux résultats des différents projets de pêche. La pêche 
continentale reste une activité marginale. La production annuelle de poisson est estimée à 85.000 
tonnes dont 20.400 tonnes de la pêche artisanale ce qui correspond à 62% du poisson consommé 
dans le pays. Le poisson est le principal source de protéine, la consommation annuelle de poisson 
est de 26 kg/habitant/an soit 70% des besoins en protéine. 
 
2.1.2 Le niveau des ressources annuellement exploitables est d’environ 100.000 tonnes pour 
les espèces démersales de haute valeur marchande et de 200.000 tonnes pour les espèces 
pélagiques selon l’étude du schéma directeur financé par le FAT. Le secteur de la pêche joue un 
rôle important dans l’économie du pays, il contribue pour 4% au PIB et assure 43% du budget de 
l’Etat (soit environ 15 millions de dollars par an) et emploie 120.000 personnes. 
 
2.2 Politique de développement  
 
  La politique de développement actuelle s'articule autour de l'objectif fondamental suivant: 
maximiser les bénéfices économiques et sociaux que le pays peut tirer de l'exploitation rationnelle 
des ressources halieutiques de sa zone économique exclusive (ZEE). Pour atteindre ces objectifs, 
les priorités suivantes ont été définies : (i) augmenter les possibilités d'emploi dans le secteur ; (ii) 
créer un environnement adéquat pour le développement de la capacité nationale de capture, de 
traitement et de la commercialisation des produits de la mer par le secteur privé (iii) ; attirer l'aide 
extérieure de manière à favoriser le développement du secteur ; et (iv) gérer rationnellement le 
secteur en général et les ressources halieutiques en particulier. 
 
2.3 Contraintes au développement de la pêche  
 
 Malgré les efforts considérables déployés par le Gouvernement bissau-guinéen (avec 
l’appui des partenaires du développement), le secteur de la pêche reste encore confronté à 
d’importants goulots d’étranglement, notamment en matière de surveillance, de gestion des 
ressources et d’amélioration des recettes. Les contraintes liées à la gestion des pêches portent 
principalement sur : (i) la faiblesse et l’insuffisance des activités de recherches halieutiques ; (ii) 
l’insuffisance des opérations de surveillance ; (iii) le manque d’infrastructures et services adéquats 
nécessaires au bon fonctionnement du système de pêche industrielle : services portuaires, 
réparation et entretien de navires, avitaillement, entrepôts frigorifiques ; (iv) le caractère de 
l’environnement socio-économique peu favorable au développement de l'activité de pêche 
industrielle (manque de cadres, code d’investissement peu attractif); et (v) les difficultés 
d’approvisionnement en intrants de pêche (dues essentiellement à la dépendance quasi totale du 
secteur vis-à-vis de l’extérieur).  
 
2.4 Institutions associées au secteur  
 
2.4.1 Le secteur de la pêche est placé sous la responsabilité du Ministère de l’Agriculture et des 
pêches. Les services opérationnels en charge du secteur comprennent la Direction générale des  
pêches et les services autonomes dont le Centre d’investigation et de recherches appliquées 
(CIPA). Le principal service rattaché est le centre de fiscalisation maritime FISCMAR. 
 
 Centre d’investigation et des recherches appliquées 
 
2.4.2 Le Centre d’investigation et des recherches appliquées (CIPA) est en charge de 
l’évaluation  et du suivi des ressources halieutiques en vue de déterminer leurs niveaux 
d’exploitation et de proposer les mesures de gestion propres à optimiser les prélèvements.  Il a été 
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créé en 1986 et comprend 11 scientifiques et 4 agents de services ;  le niveau de formation est 
généralement moyen. Les laboratoires sont peu équipés, le personnel est insuffisant et peu qualifié. 
Le centre n’a pas de véhicule; pour le travail en mer, il ne dispose que d'un canot de 8 m motorisé. 
Les moyens informatiques sont quasi-inexistants, la documentation disponible est très réduite. 
Malgré ces faiblesses,  le CIPA a réalisé une étude de gestion intégrée des ressources maritimes 
avec l'appui de l'ACDI, apporté une contribution au projet de développement durable de la pêche à 
Buba financé par l'UICN et la Banque mondiale et réalisé diverses autres études. Le CIPA est 
chargé de la recherche d'accompagnement du projet de développement de la pêche artisanale 
avancée (PRODEPA) financée par le FAD. 
 
2.4.3 Il ressort de ces considérations que le CIPA n'a pas été en mesure, en dehors du projet 
FAD,  de prendre en compte la charge de travail de conception, de contrôle et d'exploitation de 
statistiques, notamment pour la pêche industrielle. Son activité s'est dispersée dans de nombreux 
domaines, sauf pour le programme d'évaluation et de suivi des ressources halieutiques disponibles 
pour la pêche artisanale financée dans le cadre du projet FAD. Ce programme qui avait été arrêté 
en juin 1998 à la suite de la guerre civile, a repris en janvier 2001. Un appui institutionnel devra 
être apporté au CIPA pour lui permettre de mener à bien sa mission.  
 

Centre de fiscalisation maritime 
 
2.4.4 Les activités de surveillance des côtes sont exercées par le centre de fiscalisation maritime 
FISCMAR qui dispose de trois unités (une vedette de 20 m et deux de 15 m) spécialement conçues 
pour la surveillance des côtes. Ces vedettes sont gérées par la Marine nationale. Environ la moitié 
de la ZEE de la Guinée-Bissau, soit quelque 30.000 km², nécessite un effort soutenu de contrôle et 
de surveillance des zones de pêche. Les vedettes maritimes basées à Bissau ne permettent pas de 
couvrir de façon efficace l’ensemble de la ZEE. De plus, dès qu’une vedette de surveillance 
s’apprête à prendre la mer à partir de Bissau, elle est signalée aux bateaux non autorisés à pêcher 
par des correspondants à terre, ce qui leur donne le temps de quitter les eaux territoriales.  
 
2.4.5 Le CIPA ne dispose pas de moyens pour mener à bien ses activités, il est soumis aux 
contraintes suivantes : (i) un système et une structure de contrôle/surveillance inefficace ; (ii) des 
observateurs et des enquêteurs qui n’ont pas le niveau de formation requis et (iii) un budget de 
fonctionnement du service de contrôle/surveillance insuffisant. Cependant, FISCMAR arrive tant 
bien que mal à assurer la surveillance des côtes. En 1999, 25 bateaux ont été arraisonnés pour des 
amendes de 3 millions de $ EU qui ont été entièrement versées au trésor public. Alors qu’il est 
prévu que 30 % de cette somme soit reversée à FISCMAR, moins de 15% l’ont été ce qui gène 
énormément son fonctionnement et limite ses actions contre la pêche illicite. Le renforcement de 
ses activités implique une dotation en moyens humains et logistiques conséquents : formation des 
cadres, aménagement de locaux, petites vedettes de surveillance, équipements radio et radars de 
surveillance. Par ailleurs, pour un meilleur fonctionnement de FISCMAR, le trésor public devra 
être astreint à lui verser les sommes adéquates provenant des recettes liées aux amendes et une 
partie des ressources tirées des licences de pêche.   
 
3. LES SOUS SECTEURS 
 
3.1 La pêche industrielle 
 
3.1.1 La pêche industrielle est le fait de 145 unités battant pavillons étrangers et 30 unités bissau-
guinéennes dont 25 affrétées. Les captures officiellement déclarées par cette flottille ont été de 
34.500 t en 1996 dont 3.000 t ont été débarquées en Guinée-Bissau. Ces déclarations sont 
largement inférieures à la réalité. L’étude du schéma directeur de la pêche financée par le FAT 
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estime à environ 60.000 t les captures de la pêche industrielle qui concernent principalement les 
espèces démersales. Si l’on considère les espèces démersales pour la zone de la ZEE réservée à la 
pêche industrielle, le potentiel annuellement exploitable varie entre 50.000 et 60.000 tonnes ; étant 
donné l’estimation actuelle des prises, ces stocks doivent être vraisemblablement surexploités, il 
en est de même des stocks de crevettes (potentiel : 2.500 tonnes ; exploité : 2.600 tonnes). La 
pêche industrielle est principalement le fait de la flottille étrangère qui exerce son activité dans le 
cadre des accords de pêche. Le niveau financier des licences de pêche est négocié périodiquement 
avec les armateurs et l’Union européenne (U.E), il est fonction des espèces pêchées. 202 licences 
ont été émises en 1997 pour une valeur de 16 millions de $ EU. La moitié des licences de pêche a 
été accordée aux pays de l’UE, l’autre moitié se repartit entre le Sénégal, le Japon et les navires 
affrétés.  
 
3.1.2 Il ressort de ce qui précède, que le nombre de licences octroyées n’est pas en rapport avec 
la disponibilité des ressources ; en ajoutant aux bateaux autorisés à pêcher ceux qui exercent la 
pêche illicite, on peut conclure qu’un effort particulier dans la gestion et la surveillance maritime 
doit être entrepris pour éviter un épuisement des ressources halieutiques dans les prochaines 
années. Par ailleurs ; il y a lieu de noter que la présence de la flottille industrielle, ne profite que 
peu à l’économie du pays. En effet, ces bateaux ne font pas leur avitaillement en Guinée-Bissau, 
ils n’y assurent ni leurs entretiens ni leurs réparations et n’y débarquent pas leur production (sauf 
une partie du poisson congelé dans le cadre de certains accords de pêche) à cause du manque 
d’industries de traitement à terre. Le développement de la capacité de production nationale et son 
traitement  impliquent la levée des contraintes actuelles et l’amélioration de l’environnement 
institutionnel. 
 
3.2 La pêche artisanale 
 
3.2.1 Il y a eu ces dernières années, une nette progression du nombre de pêcheurs artisanaux qui 
est passé d’environ 4.500 en 1989 à 9.800 en 2000. Cette augmentation est liée à une forte 
migration de pêcheurs venant de la sous-région (27% de l’effectif), à l’intéressement des jeunes à 
l’activité de pêche, à la reconversion des pêcheurs continentaux et également aux effets bénéfiques 
des différents projets de pêche dont celui financé par la Banque qui assure la formation et 
l’intégration des jeunes dans le secteur. La flotte de pêche artisanale est composée de 2.490 
embarcations comprenant 1.876 pirogues simples monoxyles dont 24% sont motorisées. Le reste 
du parc est composé de 512 embarcations (à majorité de type sénégalais) dont 83% sont motorisés 
motorisées. Les captures sont estimées à environ 20.400 tonnes constituées d’espèces à majorité 
estuariennes (mulets, d'ethmaloses bonga). 
 
3.2.2 Parmi les problèmes auxquels sont confrontés les artisans pêcheurs, il y a: (i) le manque de 
facilités de débarquement, ce qui oblige les pêcheurs à débarquer la production sur les rivages 
boueux et insalubres avec pour conséquences une transmission possible de maladies aux pêcheurs 
et aux consommateurs; (ii) la conservation de la production; et (iii) un marché rémunérateur. Les 
ressources démersales de hautes valeurs marchandes de la zone côtière (34.000 tonnes) 
uniquement accessibles aux artisans pêcheurs, sont peu exploitées faute de marché à l’export, en 
raison des normes de qualité imposées par les pays de l’Union européenne ; les ressources 
pélagiques accessibles à la pêche artisanales (110.000 tonnes) qui nécessitent plus de moyens pour 
les captures sont peu exploitées faute de moyens . Les contraintes qui gênaient le développement 
de l’activité de pêche artisanale (faible niveau des pêcheurs, contrôle du prix de vente, manque de 
crédit et d’intrants de pêche) tendent à être levées grâce à la nouvelle politique économique du 
Gouvernement et aux efforts conjugués des bailleurs de fonds. 
 
3.3 Intervention des bailleurs de fonds 
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3.3.1 Plusieurs bailleurs de fonds sont intervenus dans le secteur de la pêche pour appuyer les 
efforts du Gouvernement. Il s’agit notamment du FAD, de la Coopération française, de la FAO, de 
la Suède, du Portugal, de la Belgique, de l’Allemagne, du Japon, de l’Union européenne, de 
l’USAID, de la République populaire de Chine, de la République de Chine (Taiwan), de l’UICN et 
de « Ile de la paix ». Tous les projets financés par ces bailleurs, à l’exception de celui du FAD et 
« Ile de la paix » sont soit finis ou soit à l’arrêt à cause des conséquences de la guerre. En ce qui 
concerne la pêche artisanale, les projets ont eu un effet bénéfique, au plan de la formation, du 
crédit et de l’équipement ; ils ont permis un réel essor de la pêche artisanale ; en effet, le nombre 
d’artisans pêcheurs était estimé à 2.000 en 1985, 4.500 en 1989 et près de 9.500 en 2.000. Le 
système de pêche a également évolué, et il est passé en moins de 20 ans d'une pêche de type 
archaïque à une pêche artisanale avec de pirogues plus modernes dont le nombre avoisine 
actuellement 500.  
 
3.3.2 Pour ce qui est de la pêche industrielle, les résultats n'ont pas été à la hauteur des efforts 
fournis. Tous les projets réalisés par les bailleurs de fonds dans ce sous-secteur ont été un échec et 
sont tous à l'arrêt à l'exception du projet  "chinois" de pêche semi-industrielle (en cours de 
privatisation) qui ne doit sa survie qu'à la présence d'une chaîne de froid construite sur le site de 
Bandim. L'échec de ces différents projets est lié à l'environnement institutionnel, au manque de 
facilités élémentaires (eau, énergie, téléphone) mais également à l'engagement de l'Etat dans un 
secteur qui est l'apanage exclusif du privé.  
 
3.3.3 Actuellement,  L’Union européenne finance le quai de pêche industrielle de Bandim pour 
un montant de 3,5 millions EURO, elle finance également la construction d'un centre de 
surveillance à Bubaque et la réfection du bâtiment des pêches. Le Royaume d'Espagne est 
intéressé au financement d'un laboratoire de contrôle de qualité. Par ailleurs, il faut noter que 
L’ACDI a financé un programme de coopération sous régional (Guinée,  Guinée-Bissau, Sénégal, 
Cap Vert, Mauritanie) dans le domaine de la surveillance maritime qui mérite d'être poursuivi. Le 
présent projet est donc complémentaire des autres parce qu’il va renforcer les capacités 
institutionnelles pour mieux gérer le secteur et améliorer les conditions de débarquement.  
 
4.  LE PROJET 
 
4.1 Concept et bien-fondé du projet 
 
4.1.1 Le projet est conçu pour résoudre les principales contraintes identifiées dans le secteur de la 
pêche. Il résulte de l'étude du schéma directeur de la pêche financée par le FAT, qui a été préparée par 
approche participative à travers des consultations des bénéficiaires et bailleurs. Il tient compte des 
recommandations et des conclusions de l’atelier organisé à l’issue de cette étude auquel ont participé 
les opérateurs du secteur et les bailleurs de fonds. En outre, le projet a été formulé par approche 
participative en étroite concertation avec le Gouvernement, les bailleurs de fonds, les pêcheurs artisans 
et l'association nationale des entrepreneurs de pêche (ANEP). Les contributions de ces principaux 
acteurs ont été recueillies lors des réunions tenues durant les missions d’évaluation. Ces réunions de 
consultations vont se poursuivre pendant la phase d'exécution du projet avec tous les opérateurs de la 
filière en les considérant comme décideurs et acteurs du développement. Les activités à promouvoir 
dans le cadre du présent projet tels que les aménagements pour le débarquement seront réalisés avec la 
participation des opérateurs concernés par des consultations et des ateliers. De plus la gestion du quai 
de pêche sera laissée à l'initiative du secteur privé.   
 
4.1.2 La première contrainte à lever est celle de la protection et de la gestion rationnelle des 
ressources halieutiques maritimes qui se fera par un appui qui sera apporté à FISCMAR et au 
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CIPA. La deuxième à lever est située en amont et en aval de la filière. En amont, le projet prévoit 
la réalisation à Bandim d'un quai de pêche doté de facilités permettant l’installation par les 
opérateurs du secteur privé, des chaînes de froids, des stations de carburant, des services de 
maintenance et un marché pour la commercialisation du poisson frais par les femmes mareyeuses, 
etc. Cette infrastructure renforce les acquis du projet de développement de la pêche artisanale 
avancée (PRODEPA) en cours de réalisation ; en effet PRODEPA a mis en place une ligne de 
crédit pour les activités de pêche artisanale artisanale (un expert en développement communautaire 
apportera un appui pour l’accès au crédit, c’est pourquoi le présent projet ne prévoit  pas un volet 
crédit. Le volet crédit mis en place par PRODEPA permettra le financement d’une centaine 
d’unités de pêche moderne qui pourront bénéficier des facilités du projet ; il en sera de même pour 
les charpentiers et les mécaniciens formés par PRODEPA ainsi que de tous les opérateurs de 
secteur, notamment des femmes mareyeuses, qui pourront bénéficier de la ligne de crédit 
PRODEPA  pour l’installation des chaînes de froid, des stations de carburant etc. En aval, le projet 
prévoit l'amélioration de l'environnement institutionnel pour le développement du secteur privé. 
Cette conception est tirée des leçons des précédents projets des bailleurs de fonds ainsi que du 
FAD où l'activité de production était laissée à  l'initiative des structures d'Etat qui ne sont pas à 
mesure d’assurer leurs fonctions. 
 
4.1.3 Le renforcement des administrations techniques en charge du secteur est également apparu 
comme un moyen nécessaire au développement du secteur. La formation des cadres de l’appareil 
administratif, l'amélioration du niveau qualitatif de la main d’œuvre professionnelle (marins-
pêcheurs, mécaniciens) et l'assistance technique seront les interventions retenues pour aider le 
Ministère chargé des Pêches à mieux remplir sa mission. Le projet prendra en compte les aspects 
environnementaux ; à cet effet, les encadreurs et les vulgarisateurs recevront une formation 
appropriée pour susciter leur éveil sur les impacts du projet sur l’environnement. Enfin, pour 
favoriser un processus interactif des différents acteurs avec la direction du projet, des ateliers 
périodiques sont prévus. Le premier atelier regroupant tous ces acteurs sera organisé avant le 
démarrage du projet, le second sera organisé en année 3 et le dernier à la fin du projet. Le coût de 
ces ateliers sera à la charge du projet; l’objectif est de créer des conditions favorables à 
l’engagement des privés dans le secteur en créant les conditions institutionnelles et matérielles 
(infrastructures) favorables à l’activité de pêche. Ces actions sont de nature à favoriser un 
développement durable du secteur. 
 
 
 
4.2 Zone du projet et bénéficiaires  
 
4.2.1 Localisation et cadre physique : le projet intéresse les zones de pêche de la ZEE du pays. 
Le site du quai de pêche et des infrastructures à terre est localisé à Bandim situé à quelques 
kilomètres du centre ville de Bissau. Le site couvre environ 4 ha; il est déjà occupé par des artisans 
pêcheurs qui s'y sont installés de manière permanente avec tous leurs équipements de pêche. S’y 
sont également installés un commerce de vente en détails de poisson, un marché pour l'acquisition 
de matériels de pêche, des charpentiers navals et des mécaniciens de moteurs hors-bord. Il est 
prévu dans le cadre du plan directeur de la pêche artisanale et industrielle de faire l'aménagement 
de ce site en fonction des besoins des pêcheurs des deux catégories. 
 
4.2.2 Cadre socio-économique : D'une manière générale, la Guinée Bissau est un des pays les 
plus pauvres du monde ; 88% de la population dispose de moins d'un dollar par jour pour vivre. 
Cette population vit à 85% en milieu rural et pratique largement l'agriculture comme activité 
économique principale. Il ressort des analyses antérieures que 80% parmi eux n'a aucune 
éducation ; 68 % de cette population est constituée des femmes qui sont très actives en milieu 
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rural. La guerre civile (juin 1998 - novembre 1999) a accentué cette paupérisation ; on trouve 
actuellement de nombreux jeunes déscolarisés dans les rues avec pratiquement aucune chance de 
trouver de l’emploi à cause de la quasi-inexistence du secteur privé. L’Etat est le seul pourvoyeur 
d’emplois, il n’a pas les moyens d’en offrir à tout le monde et distribue des salaires en moyenne de 
1 USD par mois.  Compte tenu de cette situation, l’épargne est très faible, elle est estimée à –4,5% 
du PIB en 2001. 
 
4.2.3 Il existe de nombreuses associations locales, culturelles ou par groupe d'âge, mais les 
groupements de producteurs sont encore assez peu nombreux et relativement peu organisés. Ces 
associations élisent des représentants qui assurent la gestion quotidienne des activités de 
l’association et servent d’interface avec les partenaires de développement. En général, leur 
principal but est d’organiser la production et la commercialisation de leurs productions et d’obtenir 
du crédit pour les produits d’intrants. Les associations de femmes sont également d'une importance 
primordiale particulièrement en matière de crédit et de maraîchage telle que l'association de 
femmes pour des activités économiques (AMAE).  
 
4.3  Contexte stratégique 
 
 Le projet s’inscrit dans le cadre de la politique macro-économique du pays qui vise la 
réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions alimentaires de la population. Compte 
tenu de la situation économique du pays, à la sortie de la guerre civile, et de la faible disponibilité 
des ressources, la pêche est le secteur qui offre les possibilités de développement les plus 
immédiats d’où l’intérêt du projet. Le Gouvernement a décidé de faire du secteur de la pêche l’un 
des pôles de développement ; le projet répond à cette stratégie en visant l’exploitation rationnelle 
du stock halieutique, le renforcement de la surveillance des côtes, l’encouragement de 
l’investissement national et la promotion de l’exportation de la production à partir du pays. Le 
traitement de la production contribuera à la réduction de la  pauvreté en milieu urbain notamment 
chez les femmes qui trouveront des emplois dans les usines de transformation. Pour favoriser ce 
traitement, un accent particulier sera donné à l’amélioration de l’environnement par des mesures 
incitatives favorisant l’investissement telles que des mesures fiscales et d'accès au crédit. Les 
actions prévues dans le cadre du projet sont conformes à la stratégie de la Banque pour la Guinée-
Bissau qui met l’accent sur la réduction de la pauvreté.  
 
 
4.4 Objectifs  
 
 L'objectif sectoriel du projet est de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire. 
L'objectif spécifique est la promotion de l’activité de pêche au niveau national. 
 
4.5 Description du projet 
 
4.5.1 Les principales réalisations du projet seront les suivantes : (i) Appui institutionnel et le 
recyclage de 201 personnes au niveau de la production et 91 personnes au niveau de l’encadrement 
administratif ; (ii) la création d'un environnement favorable à l'installation du secteur privé dans la 
pêche industrielle par la mise en place d'un code d'investissement attractif ; (iii) la création des 
conditions favorables au débarquement de la production artisanale et industrielle par la 
construction d'un quai de pêche de 360 mètres et l’aménagement de 2 ha pour les industries à terre, 
les ateliers de réparation, la construction d’un marché, etc ; (iv) une gestion rationnelle des 
ressources halieutiques par la recherche d’accompagnement et la surveillance maritime avec 
l'acquisition de 3 vedettes de surveillance, la gestion rationnelle des stocks et (v) l'organisation, la 
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gestion et la mise en place du personnel et des moyens nécessaires à la bonne exécution des 
activités du projet. 
 
4.5.2 Les principales composantes du projet sont : 
  

A. Appui institutionnel ; 
B. Contrôle et surveillance maritime ; 
C. Renforcement des infrastructures de débarquement ; 
D. Gestion du projet. 

 
4.5.3 Les composantes A..1, A2 et le personnel d’assistance technique sont financées conjointement 
par le FAT et le Gouvernement, les autres composantes sont financées par le FAD et le 
Gouvernement. 
 
 Composante « A » : Appui Institutionnel  
  
 Composante A1 : Formation 
 
4.5.4 La formation concernera le personnel de production et les cadres administratifs et de 
recherches du Ministère chargé de la pêche. Au niveau de la production, la formation se fera à 
Bolama dans le centre de formation du projet pêche artisanal financé par la Banque et à l’étranger. 
A Bolama elle portera sur : (i) l’organisation de 4 sessions de formation continue de 4 mois pour 
une centaine marins pêcheurs, et de 40 mécaniciens pour la réparation et l’entretien des bateaux ; 
(ii) la formation de 20 techniciens de froid recrutés de niveau fin de cycles secondaires ; et (iii) 
l’organisation d’un séminaire de gestion des entreprises de la filière pêche ce séminaire intéressera 
une quinzaine de personnes du secteur public et privé. Au niveau de la production, il sera attribué 
20 bourses de 9 mois dans une école nationale de formation maritime pour le perfectionnement des 
patrons de pêche.  
 
4.5.5 Pour ce qui est du personnel du Ministère chargé de la pêche, la formation se fera à 
l’étranger et concernera pour ce qui est des cadres moyens recrutés au niveau des fins d’études 
secondaires: (i) 50 observateurs et agents de la surveillance des pêches à former dans un institut 
spécialisé ; (ii) 12 technologistes des pêches ; (iii) 3 agents d’inspection sanitaires qui seront 
formés dans un laboratoire d’analyse des produits agro-alimentaires de référence pendant une 
période de 6 mois ; et (iv) 18 d’inspecteurs de pêche pendant 6 mois dans un centre de formation. 
Pour ce qui est des cadres supérieurs (niveau licence et/ou maîtrise) il sera attribué : (i) 3 bourses 
de 9 mois dans un laboratoire d’analyse des produits agro-alimentaires de référence pour la 
formation d’inspecteurs vétérinaires ; (ii) 5 bourses de formation pour la gestion des projets dans 
le cadre du programme "Agricultural amenagement training for Africa" (AMTA) et (iii) 10 
bourses pour les cycles de stages spécialisés (9 mois au maximum) de niveau supérieur pour les 
océanographes, les biologistes de pêches (évaluation des stocks),  et les économistes des pêches. 
 
 Composante « A2 » : Appui du secteur privé 
 
4.5.6 L’environnement institutionnel n’est pas suffisamment incitatif pour attirer les promoteurs 
privés désireux d’investir dans le secteur de la pêche. Le projet se propose donc de définir des 
mesures incitatives spécifiques au secteur. Pour ce faire, il est prévu de recruter deux assistants 
techniques, (un juriste expert en droit de la pêche et en fiscalité et un économiste financier) pour 
une durée de 12 mois chacun. Ils apporteront un appui à la définition d’un code d’investissement 
et à l’élaboration de textes juridiques (législatifs et réglementaires) spécifiques au secteur des 
pêches en vue d’améliorer l’environnement des affaires et promouvoir les possibilités 
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d’investissement. L’adoption du code des investissements par le Gouvernement sera une des 
conditions du prêt. 

 
Composante « A3 » : Recherches d'accompagnement  

 
4.5.7 La recherche d’accompagnement portera sur les points suivants: (i) évaluation et suivi des 
ressources halieutiques ; (ii) impact du projet sur la surveillance des côtes ; (iii) évaluation de 
l’impact du projet sur la pêche et (iv) estimation, en terme de revenu, de l’impact du projet sur les 
populations cibles. Cette recherche sera assurée par voie de convention par la CIPA ; la 
convention qui devra être soumise à l’approbation préalable de la Banque fera mention de la 
formation des cadres du CIPA dans les domaines comme la biologie des pêches, l’économie des 
pêches, de l’inspection sanitaire, et technologie des pêches ainsi qu’indiqué aux paragraphes 4.4.3 
et 4.5.4 ci-dessus. L’approbation par la Banque de cette convention sera une condition du prêt.  
 
4.5.8 Le CIPA mettra en place un système de suivi scientifique et de gestion des ressources 
piloté par une équipe structurée de scientifiques et de techniciens. Un appui sera apporté au CIPA 
pour le rendre opérationnel de manière à ce qu’il puisse donner, au Ministère chargé des Pêches, 
les informations nécessaire à la définition de une stratégie de développement et les moyens de la 
conduire à bien. L’appui portera sur la mise en place d’un système de suivi et de traitement de 
l’analyse des données ; à cet effet, le projet procédera au recrutement d’un assistant technique pour 
une durée de 22 mois correspondant à deux campagnes de pêche afin d'aider le CIPA à la mise en 
place d’un système de recueil et de traitement des données de la pêche.  
 
 Composante « B » : Contrôle et surveillance maritime 
 
4.5.9 L’exécution de cette composante sera faite par FISCMAR. Pour renforcer l’efficacité de la 
surveillance de la ZEE, le projet réfectionnera  à Bissau un bâtiment de 350 m²; cette réfection 
permettra de disposer : d’une salle « opération » adéquate, d’un local radio et télécommunication, 
d’un bureau pour le chef de centre, d’un secrétariat, d’un bureau d’exploitation des 
renseignements, d’une chambre de permanence, d’un local archives et des sanitaires. La salle 
opération sera équipée d’une table à cartes, de console de quart (avec renvoi des appareils radio 
HF et VHF) ainsi que de divers tableaux verticaux et, notamment d’un montage cartographique 
représentant l’ensemble des zones maritimes sous juridiction de la Guinée-Bissau. Le centre sera 
doté d’un groupe électrogène. Le Gouvernement devra affecter au projet le local du centre de 
surveillance ; la preuve de cette affectation ainsi que le personnel chargé de le gérer (un chef de 
centre, et trois techniciens radio) seront une condition du prêt. 
 
4.5.10 Le projet construira à Cacine et Cacheu deux bases pour la surveillance des côtes le 
premier de 210 m² et le second de 100 m². Chaque base comprendra des logements pour le 
personnel ( deux bâtiments de 85 m² à Cacine et un de 60 m² à Cacheu qui a déjà des logements) et 
une salle de communication radio. Chaque salle de communication sera équipée d’une table à 
cartes, de consoles de quart (avec renvoi des appareils HF, VHF et radars) ainsi que de divers 
tableaux verticaux et notamment d’un montage cartographique représentant l’ensemble de la ZEE. 
Le projet acquerra 3 embarcations de surveillance maritime dotées d’équipements radio. Comme 
prévu, 30% des taxes d’arraisonnement seront versées au Centre de surveillance pour son 
fonctionnement. Comme le renforcement de la surveillance maritime va contribuer à réduire la 
pêche illégale, donc des taxes d'arraisonnement, le projet veillera à ce que les frais de 
fonctionnement des embarcations et du Centre de surveillance soient également supportés sur les 
recettes tirées des licences de pêche. Le reversement à FISCMAR d’une partie des taxes 
d’arraisonnement et des licences de pêche sera une condition du prêt. La mise à la disposition du 
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projet des locaux de FISCMAR à Bissau, Cacine et Cacheu seront également une condition du 
prêt. 
 
 Composante « C » : Renforcement des  Infrastructures débarquement  
 
4.5.11  Pour favoriser le débarquement et le traitement, le projet construira des  infrastructures 
consistant en la réalisation d'une plate forme de 20.000 m² et d’un quai débarcadère à Bandim 
situé à quelques kilomètres au sud-ouest du centre ville de Bissau. Le plan directeur de la ville de 
Bissau prévoit d’y aménager le port de pêche. L’intervention du projet viendra ainsi en 
complément du quai de transbordement pour les bateaux de 25 m dont la construction est prévue 
dans le cadre d'un financement de l'UE. Le quai sera de 360 mètres linéaires (ml) et devra 
permettre de descendre dans la rade par des escaliers.  En plus du quai, il sera réalisé : (i) la 
réfection des 30 mètres linéaires de quai existant en maçonnerie de moellons latéritiques ; (ii) un 
slip-way ayant une rampe de 50 ml pour hisser les embarcations à réparer ; (iii) le dragage de la 
rade ; (iv) l'assainissement de la plate forme (v) l'adduction et l'électrification du domaine avec 
deux groupes électrogènes de secours ; (vi) la clôture du domaine ; et (vii) la construction du 
bâtiment administratif du port  ainsi que le marché de poissons frais et un hangar de ramendage de 
filets. 
 
4.5.12 La fonction de ce quai sera de faciliter le débarquement de la production artisanale. La 
plate forme permettra l’installation, par des opérateurs privés qui pourront bénéficier de la ligne de 
crédit de PRODEPA, d’un chantier de réparation et construction navale ainsi que des unités de 
traitement de conservation et de transformation. La gestion du quai sera confiée en concession à 
une société privée. Les cahiers de charges relatives à cette concession seront préparés par le 
personnel d’assistance technique. 
 
 
 
 Composante « D » : Gestion du projet  
 
4.5.13  Le projet sera exécuté par la Direction générale des pêches dont le Directeur sera chef 
de projet. Comme les tâches quotidiennes de ce directeur ne lui permettront pas de faire un suivi 
quotidien des activités du projet, il sera secondé dans ses fonctions par un assistant technique 
principal qui sera recruté pour une durée de 24 mois dont le rôle sera de coordonner les activités 
du projet ainsi que par deux cadres guinéens (économiste et biologiste des pêches), un comptable, 
un assistant administratif, un(e) secrétaire, et deux chauffeurs. L’affectation des deux cadres dont 
les curriculum vitæ doivent être préalablement approuvés par la Banque sera une condition du 
prêt. Le projet sera doté en équipements (mobiliers, équipements informatiques, véhicules) ; un 
atelier de concertation avec les femmes et les différents acteurs de la filière sera organisé en 
années 1, 3 et 4 du projet. Des indemnités de fonction seront attribuées au chef du projet et à tout 
le personnel national. La location et l’entretien du bureau du projet seront à la charge du 
Gouvernement. La mise à disposition de ce bureau sera une condition du prêt.  
 
4.6 Production, marché et prix 
 
4.6.1 Production. Il y a actuellement 200 pirogues pour l'ensemble des points de débarquement 
de la ville de Bissau. La production débarquée de la pêche artisanale par ces pirogues est estimée à 
5400 tonnes par an. Bien que le projet ne finance aucune activité de production, il contribuera à 
l'augmentation de la production artisanale par un débarquement additionnel d’environ 4050 tonnes 
de poisson à la fin du projet. Cette production additionnelle résultera des efforts de pêche de 250 
jeunes gens qui sont en formation dans le cadre du projet de développement de la pêche artisanale 
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financé par le FAD. Il est  attendu qu'au moins 100 de ces jeunes s’installeront à leur propre 
compte grâce au crédit prévu dans le cadre du projet susmentionné. En termes de revenus, cette 
production additionnelle équivaut à 3,04 milliards de francs CFA sur la période du projet.  
 
4.6.2 Marchés. Les marchés de produits de la pêche sont dominés principalement par les 
femmes commerçantes ou mareyeuses, appelées " bideira" qui opèrent dans toute la filière. Les 
mareyeuses prennent du poisson en gros directement des producteurs et le livrent aux 
commerçants détaillants qui sont chargés de la vente aux consommateurs au prix de détail. 
L’évolution du marché se caractérise par l'accroissement constant de la consommation tant à Bissau 
que dans les localités de l'intérieur du pays. Le faible pouvoir d’achat de la grande masse des 
consommateurs constitue un facteur déterminant du niveau de cette croissance. Le poisson est 
consommé aussi bien frais que séché, avec une grande préférence pour le poisson frais. La 
consommation actuelle de poisson par habitant varie considérablement selon la ville ou la région. 
Elle est beaucoup plus faible en zone rurale à cause des difficultés de transport.   
 
4.6.3 Le marché de poisson en Guinée Bissau est loin d'être saturé car la production artisanale 
actuelle ne couvre que 62% du poisson consommé au pays. En outre, l’amélioration des conditions 
sanitaires de débarquement permettra l’accès aux marchés de la sous région et particulièrement 
européen qui est un marché de luxe très ouvert en frais pour les espèces telles que celles produites 
par les pêcheurs formés dans le cadre de PRODEPA. Ce marché est aisément accessible dans la 
mesure où les liaisons aériennes sont régulières. Il est d’autant plus porteur qu’il ne demande que de 
faibles quantités acceptables dans un transport aérien ; il s’agit d’un produit haut de gamme dans 
lequel les artisans pêcheurs trouveront facilement un créneau.  
 
4.6.4 Prix. Le poisson frais se commercialise au prix du producteur entre 700 et 800 francs 
CFA/kg selon la qualité du poisson. Le prix au producteur utilisé dans l'analyse financière et 
économique est fixé à 750 FCFA ce qui représente le prix moyen. Le poisson se vend au prix de 
détail à Bissau entre 1000 et 1200 francs FCFA, mais ce prix baisse considérablement en zones 
rurales. Le poisson congelé se vend à travers un circuit étatique à un prix de 750 FCFA/kg, fixé 
par l’Etat. La vente est souvent directe aux fonctionnaires ou par l'intermédiaire des revendeuses qui 
se ravitaillent auprès des projets. Par contre, le poisson fumé est vendu à un prix de marché variant 
de 1500 à 1700 FCFA/kg. 
 
4.6.5 La participation de l’Etat dans la commercialisation du poisson congelé est surtout 
motivée par le souci d’assurer un approvisionnement aux plus pauvres compte tenu de leur faible 
pouvoir d’achat. Malheureusement ce poisson est exclusivement vendu à Bissau en raison des 
moyens de transport très limités. Le désengagement de l’Etat dans les activités productives amorcé 
par le programme de privatisation des entreprises publiques a été interrompu par le conflit armé 
qu’a connu le pays depuis juin 1998. Ce programme de privatisation a été relancé avec l'aide de la 
Banque Mondiale. 
 
4.7  Impact sur l’environnement 
 
4.7.1 Le projet est classé en catégorie environnementale II. Les impacts positifs attendus 
comprennent, entre autres, la création d’emplois, la promotion de la pêche artisanale, l’accès au 
crédit, l’amélioration de la nutrition et des conditions de vie des populations. La surveillance de la 
ZEE permettra de réduire les activités de pêche illégale et de promouvoir une gestion durable des 
stocks. La construction du quai permettra d’arrêter la pratique actuelle de débarquement du 
poisson dans des zones insalubres en les canalisant vers le quai où les conditions de débarquement 
auront été améliorées par le projet. 
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4.7.2 Les impacts négatifs potentiels du projet liés à la phase de construction découleront de la 
réalisation des infrastructures. L’impact des activités de construction du débarcadère, du quai de 
pêche et des bâtiments sur les sites et sur la santé des travailleurs pourra être facilement atténué. 
Parmi les impacts négatifs liés à la phase opérationnelle du projet figurent la surexploitation du 
stock des ressources halieutiques et son impact sur l’écosystème marin de la ZEE bissau-
guinéenne. La pollution des côtes par les déchets provenant du traitement du poisson, ainsi que la 
prolifération d’ordures de toutes sortes. Ces impacts seront atténués par une surveillance régulière 
des stocks, des campagnes de sensibilisation environnementale et l’installation de réceptacles 
appropriés de collecte des déchets sur les aires d’activités.  
 
4.7.3 Une meilleure surveillance des côtes et la ZEE et une gestion rigoureuse des licences de 
pêche, avec l’appui du CIPA, permettra de réduire la surexploitation des stocks. Le projet 
financera la construction de deux bases pour la surveillance des côtes, qui seront dotées 
d’embarcations de surveillance maritime équipées de communication radio par le projet. Les 
captures seront interdites dans la zone des six miles aux bateaux de pêche industrielle afin de 
protéger les zones de reproduction. Dans chaque bateau sera embarqué un observateur afin de 
contrôler les mailles des filets pour éviter la capture des alevins. L’installation d’aires de fumage 
et de fours améliorés (type "Chorkor") plus performants réduira considérablement la 
consommation du bois pour le fumage du poisson et contribuera à freiner la déforestation. Des 
campagnes de sensibilisation seront menées pour prévenir la pollution par les huiles résiduaires et 
les hydrocarbures ainsi que pour faciliter la collecte et l’enlèvement des déchets solides.  
 
4.7.4 L’exploitation soutenue des stocks passera aussi par la surveillance de l’activité des 
chalutiers, la protection des zones de frayères près de la côte. Des clauses de mesures 
environnementales seront consignées dans les cahiers de charge respectifs de l’entreprise de 
construction et de la société de gestion du port de pêche. Des thèmes relatifs à la protection de 
l’environnement feront partie du curriculum de la formation. Le programme de recherche 
permettra de fixer l’optimum de prises par catégories (démaillage, pélagique) et le maillage requis 
pour le suivi du stock en vue de garantir sa pérennité. Les différentes mesures d’atténuation des 
impacts négatifs potentiels sont présentées en annexe 6. 
 
4.7.5 Des pratiques compatibles avec la sauvegarde de l’environnement accompagneront toutes 
les activités du projet.  La plupart des incidences négatives identifiées seront atténuées en 
appliquant les mesures recommandées aussi bien pour la protection de l’environnement que pour 
la durabilité des actions du projet. L’exécution du projet se fera de manière à ce que les aspects 
environnementaux et sociaux soient régulièrement suivis. Ces mesures seront appuyées par une 
campagne de sensibilisation/formation et d’enquêtes socio-économiques pour déterminer 
l’adhésion des pêcheurs à l’approche utilisée par le projet. La cellule du projet établira, en 
collaboration avec les administrations compétentes, un processus de suivi des incidences 
environnementales et sociales découlant des activités du projet et préconisera, le cas échéant, les 
mesures préventives, correctrices ou compensatoires appropriées. Une approche participative sera 
utilisée pour impliquer davantage dans ce suivi les communautés bénéficiaires et les ONG locales. 
La société en charge de la gestion du port de pêche et des facilités connexes s'assurera que les 
utilisateurs reçoivent une sensibilisation appropriée qui suscite leur éveil sur les impacts négatifs 
éventuels de leurs activités sur l'environnement. 
 
4.8 Impact social 
 
4.8.1 Les impacts attendus comprennent, entre autres, la création d’emplois, l’amélioration de la 
nutrition et des conditions de vie des populations. La réalisation des infrastructures du quai de 
Bandim permettra un meilleur approvisionnement en poissons et autres produits de la mer en 
Guinée Bissau. La construction du quai de pêche et du marché favorisera le débarquement de la 
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production dans le pays, ce qui aura un impact positif sur la création de nombreux emplois tant au 
niveau de la conservation que de la commercialisation. Or, les femmes sont très actives dans ces 
deux activités, le projet permettra d'améliorer leurs conditions de travail et de réduire le chômage 
féminin. Etant donné la rareté des statistiques dans le domaine de la pêche notamment en ce qui 
concerne le rôle des femmes dans le secteur, le projet prévoit dans sa composante recherche, 
l’évaluation de l’impact sur la population féminine.  
 
4.8.2 L’ouverture du chantier de réalisation du quai de pêche entraînera la création d’environ une 
centaine d’emplois pendant la phase de construction. La surveillance maritime des côtes aura pour 
effet une plus grande disponibilité des ressources ce qui permettra le développement de l’activité 
de pêche notamment chez les jeunes. Ainsi, le programme de formation qui intéresse plus de 250 
jeunes permettra de les insérer directement dans le circuit du travail à l’issue de leur formation. Le 
projet induira l’essor d’un secteur en entraînant  la création de nombreux emplois directs et 
indirects, ce qui aura pour effet de réduire le chômage. Le projet contribuera à la création de 2500 
emplois et aura un impact positif sur le niveau de vie des populations et partant contribuera à la 
réduction de la pauvreté. 
 
 
 
4.9  Coûts estimatifs du projet 
 
4.9.1 Le coût total du projet hors taxe et droits de douane est estimé à 6085,00 millions de francs 
CFA, soit 6,68 millions d’Unités de Comptes (UC) dont 4779,63 millions de francs CFA en 
devises et 1305,37 millions en monnaie locale. La part en devises représente 79% du coût total du 
projet. Les tableaux 4.1 et 4.2 donnent respectivement la répartition du coût total du projet par 
composante et par catégorie de dépenses. 

 
Tableau 4.1 Résumé des coûts estimatifs du projet par composante 

MILLION FCFA MILLION UC 
COMPOSANTES 

     DEV     M.L     TOT   DEV   M.L TOT % DEV 
A. Appui institutionnel 1437,95 287,63 1725,61 1,57 0, 31 1,88 84 

B. Contrôle et surveillance 
maritime 

1182,07 252,92 1434,99 1,29 0,28 1,57 82 

C. Renforcement des 
infrastructures 

1456,99 327,30 1784,29 1,59 0,36 1,95 82 

D. Gestion du projet 228,92 264,44 493,36 0,25 0,29 0,54 46 
COUT DE BASE 4305,93 1113,97 5419,90 4,70 1,22 5,92 79 
Imprévus physiques 211,98 37,38 249,36 0,23 0,04 0,27 85 
Hausse de prix 261,72 135,70 397,42 0,29 0,14 0,43 67 
TOTAL 4779,63 1305,37 6085,00 5,22 1,42 6,64 79 

 
Tableau 4.2 Résumé des coûts estimatifs du projet par catégorie 

 
MILLION FCFA MILLION UC   

CATEGORIES      DEV     M.L   TOT  DEV   M.L TOT % DEV 
Equipements 283,12 17,31 300,43 0,31 0,02 0,33 94 

Matériels de transport 262,80 - 262,80 0,29       - 0,29 100 
Constructions et 
terrassement. 

1411,66 356,52 1768,18 1,54 0,39 1,93 80 

Assistance technique  839,20 - 839,20 0,92 - 0,92 100 
Formation 536,75 168,32 705,07 0,59 0,18 0,77 79 
Consultants 248,90 0,00 248,90 0,29 0,00 0,29 100 
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Personnel local - 104,64 104,64 - 0,11 0,11 0 
Fonctionnement 723,50 485,54 1209,04 0,79 0,53 1,32 60 
COUT DE BASE 4305,93 1113,97 5419,90 4,70 1,22 5,92 77 
Imprévus physiques 211,98 37,38 249,36 0,23 0,04 0,27 85 
Hausse de prix 261,72 135,70 397,42 0,29 0,14 0,43 67 
TOTAL 4779,63 1305,37 6085,00 5,22 1,42 6,64 79 
 
4.9.2 Les coûts sont estimés sur la base des prix en vigueur en janvier 2001. Ces prix ont été 

collectés auprès de l’administration Bissau-guinéen et des sociétés commerciales à 
Bissau et dans les pays voisins notamment le Sénégal. Un taux moyen de 10% pour les 
imprévus physiques a été appliqué à toutes les composantes physiques de construction et 
d’équipement. La provision pour les imprévus physiques est de 249,36 millions FCFA, 
soit 0,23 million UC. Pour la hausse des prix, il a été considéré les taux moyens de 2,5% 
pour les dépenses en devises et de 5% pour les dépenses en monnaie locale. Le montant 
total correspondant à cette provision est de 397,42 millions FCFA, soit 0,43 million UC. 
Au total, l’enveloppe prévue pour les imprévus physiques et hausse de prix représente 
environ 10,6% du coût total du projet soit 0,70 millions UC. 

 

4.10 Sources de financement et calendriers de dépenses  

4.10.1 Le projet sera financé conjointement par le FAD, le FAT et le Gouvernement Bissau-
guinéen comme indiqué dans les tableaux 4.3a, 4.3b et 4.3c ci-dessous. La contribution du FAD 
d’un montant de 4,29 millions UC représente 88% du coût total des composantes du projet 
financées conjointement par le FAD et le Gouvernement et couvre 100% des coûts en devises soit 
3,62 millions UC. La participation du FAD au financement des coûts en monnaie locale représente 
14% du coût total du projet. 

 
Tableau 4.3 a Sources de financement 

 
MILLION FCFA MILLION UC  

SOURCES
S DEVISES MONNAIE 

LOCALE 
TOTAL DEVISES MONNAIE 

LOCALE 
TOTAL 

%TOT 

FAD 3316,17 615,37 3931,55 3,62 0,67 4,29 65 

FAT 1463,45 94,82 1558,27 1,60 0,10 1,70 25 

GVT - 576,90  576,90 - 0,63 0,63 10 
TOTAL 4779,63 1287,05 6066,68 5,22 1,40 6,62 100 

 
Tableau 4.3b: Financement FAD/Gouvernement 

 
MILLION FCFA MILLION UC  

SOURCES 
DEVISES MONNAIE 

LOCALE 
TOTAL DEVISES MONNAIE 

LOCALE 
TOTAL 

%TOT 

FAD 3316,17 1124,62 4440,79 3,62 0,67 4,29 88 

GVT - 509,25  509,25 - 0,56 0,56 12 

TOTAL 3316,17 1124,62 4440,79 3,62 1,23 4,85 100 

4.10.2 La contribution du FAT d’un montant de 1,7 millions UC représente 95% du coût total 
des sous-composantes "Assistance technique" et "Formation" financées conjointement avec le 
Gouvernement et couvre 100% des coûts en devises soit 1,60 millions UC. La participation du 
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FAT au financement des coûts en monnaie locale est de 0,10 million UC représentant 6% du 
montant total de la contribution du FAT et celle du Gouvernement. 

 
Tableau 4.3c: Financement FAT/Gouvernement 

MILLION FCFA MILLION UC  
SOURCE

S DEVISES MONNAIE 
LOCALE 

TOTAL DEVISES MONNAIE 
LOCALE 

TOTAL 

%TOT 

FAT 1463,45 94,82 1558,27 1,60 0,10 1,70 95 

GVT - 85,97   85,97 - 0,09 0,09  5 

TOTAL 1463,45 113,14 1644,24 1,60 0,19 1,79 100 
 
 Calendrier des dépenses 
 
4.10.3 Toutes les dépenses du projet par composante et par source de financement seront réalisées 
conformément aux calendriers de dépenses indiqués  aux tableaux 4.4, 4.5d, 4.5e et 4.5f ci-
dessous. 

Tableau 4.4 
Calendrier des dépenses par composante et par année 

 
(millions UC) 

 
Composantes 2001 2002 2003 2004 Total 
A Appui institutionnel  0,19 1,21 0,60 0,00 1,98 
B Contrôle et de surveillance maritime 0,25 0,87 0,31 0,32 1,75 
C Renforcement des infrastructures  0,20 1,23 0,86 0,00 2,29 
D Gestion du projet 0,20 0,11 0,16 0,13 0,60 
 TOTAL 0,84 3,42 1,93 0,45 6,64 

 
Tableau 4.5d 

Calendrier des dépenses par source de financement 
(millions UC) 

 

Sources 2001 2002 2003 2004 Total 
FAD 0,62 2,10 1,22 0,35 4,29 
FAT 0,10 1,09 0,51 0,00 1,70 
Gouvernement 0,12 0,23 0,20 0,10 0,65 
TOTAL 0,84 3,42 1,93 0,45 6,64 

 
Tableau 4.5e 

Calendrier des dépenses du financement FAD/Gouvernement 
(millions UC) 

 

Sources 2001 2002 2003 2004 Total 
FAD 0,62 2,10 1,22 0,35 4,29 
Gouvernement 0,09 0,19 0,17 0,10 0,56 
TOTAL 0,72 2,29 1,39 0,45 6,62 

 
Tableau 4.5f 

Calendrier des dépenses du financement FAT/Gouvernement 
(millions UC) 
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Sources 2001 2002 2003 2004 Total 
FAT 0,10 1,09 0,51 0,00 1,70 
Gouvernement 0,03 0,04 0,02 0,00 0,09 
TOTAL 0,13 1,13 0,53 0,00 1,79 

 
4.10.4 La participation du FAD au financement des coûts en monnaie locale se justifie pour des 
raisons suivantes:  
 

i) L'économie bissau-guinéenne a été soumise à un ajustement structurel depuis le début 
des années 1990. Cet ajustement s'est traduit en général par des résultats positifs au 
niveau de l'amélioration du taux de la croissance, de la maîtrise progressive des déficits 
interne et externe. L'intégration de la Guinée-Bissau à l'UEMOA, le 2 mai 1997, devait 
contribuer à la stabilité monétaire et favoriser l'intégration du pays au niveau régional 
ainsi que la promotion des investissements.  Ces acquis ont été remis en cause par le 
conflit militaire. Le PIB réel a décliné de 28% en 1998 contre un accroissement de 
4,8% en 1997. La plupart des activités ont été interrompues. Le déficit budgétaire 
global (base engagements, hors dons) représentait 17,8% du PIB en 1997 et s'est situé à 
19,4% en 1998. Le déficit du compte courant (transferts officiels exclus autres que les 
licences de pêche) est passé de 17,7% du PIB en 1997 à 19,9% en 1998. Les années 
1999 et 2000 ont été marquées par une amélioration relative de la situation économique 
du pays. Avec la fin de la guerre, l'accroissement du PIB a ainsi été de 7,8% en 1999 et 
devrait atteindre 9,3% en 2000 et 8,3% en 2001. Le déficit du compte courant de la 
balance des paiements (transferts exclus autres que les licences de pêche) a représenté 
14,4% du PIB en 1999 et devrait augmenter pour atteindre 17,9% en 2000 et 22,7% en 
2001 en raison de la reprise économique dans tous les secteurs d'activité. Le taux 
d'inflation devrait passer de -2,1% en 1999 à 9,1% en 2000 et à 2,2% en 2001 en raison 
principalement de l'augmentation de l'offre notamment de produits alimentaires.  

  
ii) La stratégie du nouveau Gouvernement vise la lutte contre la pauvreté; la bonne 

gouvernance; le renforcement des infrastructures de base; la poursuite des réformes 
structurelles, l'amélioration du fonctionnement de l'administration et la promotion de 
l’agriculture, de la pêche et du secteur privé. 

 
iii) Compte tenu des disciplines financières adoptées et des engagements internationaux, le 

pays ne peut avoir accès qu’à des ressources concessionnelles que ne peuvent offrir les 
marchés financiers locaux. Le pourcentage en monnaie locale des constructions, le 
mobilier acheté localement, les séminaires de formation, le paiement des salaires du 
personnel local et du fonctionnement de l'équipe de gestion du projet, nécessitent la 
contribution du FAD au financement en monnaie locale du projet. La contribution 
nationale au projet a été réduite au strict minimum et concentrée principalement, d’une 
part, sur les coûts des locaux que l’état mettra à la disposition du projet, d’autre part sur 
les dépenses indispensables pour assurer la durabilité des activités et des infrastructures 
après la fin du projet, à savoir le fonctionnement, les salaires et la maintenance des 
infrastructures et des bases de surveillance maritime créés par le projet.  

5. EXECUTION DU PROJET 

5.1 Organe d’exécution 

 L'emprunteur sera la République de Guinée-Bissau. L’organe d'exécution sera la Direction 
générale des pêches dont le directeur sera chef de projet. La gestion courante du projet sera 
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réalisée par un assistant technique principal ayant une très bonne expérience dans la gestion des 
projets de pêche ainsi que par deux homologues nationaux biologiste des pêches et économiste des 
pêches. Le personnel de soutien du projet comprendra un assistant administratif, un comptable, 
un(e) secrétaire et deux chauffeurs. 

5.2 Dispositions institutionnelles 

5.2.1 L’exécution des composantes nécessitant une compétence particulière seront exécutées par 
voie de convention aux structures suivantes: 

• FISCMAR pour la surveillance maritime des côtes ; 
• CIPA pour la recherche d’accompagnement. 

5.2.2 La cellule du projet exécutera les composantes liées à la réalisation du quai de pêche, 
rédigera les cahiers des charges relatifs aux modalités de gestion de ce quai, assurera le 
programme de formation et l’appui au secteur privé. La cellule du projet aura également pour 
tâches: la coordination, le contrôle et le suivi de l’ensemble des activités du projet; l’élaboration 
du programme d’activités et des budgets annuels ; la préparation des dossiers d’appel d’offres et 
les demandes de décaissements ; l’élaboration des états financiers; les rapports 
trimestriels/annuels ainsi que le suivi des conventions avec le CIPA et FISCMAR.  La gestion du 
quai de pêche sera confiée à une société privée qui fera de son affaire son bon fonctionnement. 

 Comité de pilotage du projet : 
 
5.2.3 La coordination, le suivi et l’orientation des activités du projet seront assurée par le Comité 
de pilotage du projet. Ce comité sera composé des représentants des Ministères de l’économie et 
des Finances, des Ressources Naturelles et de l’environnement, de la Direction générale des 
pêches, du CIPA, de FISCMAR, des membres de l’équipe de gestion du projet, de deux 
représentants des artisans pêcheurs et de deux représentants du secteur privé. Le Comité se réunira 
au moins trois fois l’an ou chaque fois en tant que de besoin, sous la présidence du Ministère 
chargé des pêches ou de son représentant et aura pour mission : l’examen et l’approbation des 
rapports physiques et financiers des activités du projet; l’approbation du programme d’activités et 
les budgets annuels; la coordination des activités du projet avec les autres intervenants dans le 
secteur. La création de Comité de pilotage sera une condition du prêt. 
 
5.3 Calendriers de supervision et d’exécution  
 
 Le projet sera exécuté sur une période de 4 ans, il débutera en février 2002 et se terminera 
en février 2006 ; le calendrier d’exécution est présenté en annexe 3 du présent rapport. Il est prévu 
deux missions de supervision par an et trois ateliers un au début du projet ; un autre en année 3 et 
le troisième à la fin du projet. 
  

Tableau 5.1 : Calendrier d'exécution 
Activités / Actions Initiateurs Début Durée 
Approbation par le Conseil FAD Mai 2001 5 jours 
Signature de l'accord de prêt GVT/FAD Juillet 2001  
Note générale d'acquisition MAP/FAD Août 2001  
Mise en place du prêt et premier décaissement MAP Février 2002  
Mise en place de la CP affectation et recrutement du personnel MAP/FAD Octobre 2001 3 mois 
Recrutement du chef du projet et personnel d'AT MAP/FAD Octobre  2001 6 mois 
Recrutement du bureau d'étude pour les études d'exécution MAP/FAD  Octobre 2001 6 mois 
Préparation du premier programme annuel MAP Février 2002  
Atelier de lancement du projet MAP Février  2002  
Réalisation des études d'exécution pour les travaux de génie civil CP Avril  2002 3 mois 
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Réalisation des études pour le code d'investissement CP Mai 2002 18 mois 
Signature des conventions avec CIPA et FISCMAR CP Juillet 2002  
Appel d'offres pour les travaux de génie civil CP Août 2002 4 mois 
Travaux de génie civil CP Novembre 2002 12 mois 
Atelier de planification : établissement du cadre logique d'intervention, du 
plan d'opération global et du plan d'opération de la première année 

CP Février 2003 1 semaine 

Formation  CP Juillet 2002 4 ans 
Audit des comptes CP/consult. Avril 2003 3 ans 
Evaluation finale et atelier CP/consult. Février 2006 8 jours 
 
5.4  Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services 
 
5.4.1 Les dispositions relatives à l'acquisition sont résumées dans le tableau ci-après. Toute les 
acquisitions de biens, travaux et services financier par la Banque se feront conformément aux 
règles de procédure de la Banque pour l'acquisition des biens et travaux ou, selon les cas, aux 
règles de procédure de la Banque pour l'utilisation des consultants, en utilisant les dossiers-types 
d'appel d'offres appropriés de la Banque. 

 
Tableau 5.2 : Acquisition des biens et services 

(en millions UC) 
  

AOI 
 

AON 
 

LR 
 

Autres* 
 

Total 
 

1. Travaux de génie civil 
1.1 Infrast.du quai de pêche  
1.2 Bâtiments du centre de surveillance 

 
2,08 
 

 
 
0,18 

 
 
 

  
2,08[1,94] 
0,18[0,16] 
 

2 Biens 
2.1 Véhicules et vedettes 
2.2 Équipements 

 

 
0,33 
0,37 
 

    
0,33[0,33] 
0,37[0,35] 
 

3.  Services 
3.1 Assistance technique 
3.2 Audit et revue à parcours 
3.3 Contrôle et supervision Infrast. Quai  pêche 
3.4 Contrôle et supervision bases de surveillance 

 
 
 
 
 
 

  
0,96 
0,10 
0,19 
0,01 

 
 
 
 

 
0,96[0,96] 
0,10[0,10] 
0.19[0,19] 
0,01[0,01] 

4. Formation    0,81 0,81[0,74] 
5. Autres dépenses 
5.1 Salaires personnels local 
5.2 Fonctionnement 

 

   
 
 

 
0,13 
1,46 

 
0,13[0,09] 
1,46[1,10] 

Total 2,78 0,18 1,26 2,40 6,64[5,99] 
 Note: les chiffres dans les braquets indiquent les montants à financer par le FAD 
 
5.4.2 Les lois et réglementations nationales concernant la passation des marchés de la 
République de Guinée-Bissau ont été examinées et jugées acceptables. 

 
5.4.3 Les ressources, la capacité, l'expertise et l'expérience de la Direction Générale des Pêches 
sont inadéquats pour mener à bien l'acquisition et l'exécution du projet. A cet effet, le recrutement 
de l'assistance technique dont un spécialiste pour la passation des marchés est une condition 
indispensable de l'efficacité du projet. L'affectation d'une allocation de 0,96 millions d'UC au 
financement de ces services a été prévue dans les dispositions de l'acquisition. Le recrutement du 
personnel assistant technique se fera par consultation de bureaux d’études sur la base d’une liste 
restreinte après  pré-qualification conformément aux Règles de procédure de la Banque en matière 
d'utilisation des consultants. L'acquisition des services de consultants pour l'audit, revue à mi-
parcours, le contrôle et supervision des infrastructures de quai de pêche ainsi que les centres de 
surveillance des pêches d'une valeur de 300.000 UC seront également sur la base de listes 
restreinte. Les acquisitions se feront selon les procédures suivantes : 
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Travaux de génie civil 

 
• L'acquisition des travaux de génie civil relatif la construction des infrastructures du 

quai de pêche (quai et bâtiments) d’un montant de 2,27 millions d’UC se fera selon 
les procédures d'appel d'offres international ; 

• L'acquisition des travaux de construction de bâtiments des centres de surveillance et 
de réfection du siège de FISCMAR d’un montant total de 180.000 UC fera suivant 
les procédures d'appel d'offres national en raison du faible montant des marchés 
(maximum de 50.000 UC par marché)  

 
 Biens 
 

• Le marché de fourniture des vedettes rapides et de véhicules d’un montant de 
330.000 UC sera attribué par appel d’offres international; 

 
• Le marché des équipements d'une valeur de 370.000 UC sera également attribué par 

appel d’offres international;  
 
• Les marchés de fourniture de biens disponibles localement tels que matériels de 

bureau et consommables qui seront acquis à travers des fonds de roulement seront 
attribués par consultation à l'échelon national en raison des faibles montants 
(maximum de 10.000 UC par marché). Ces marchés sont compris dans la rubrique 
« fonctionnement » du tableau 5.1.  

 
 Formation 
 

• La formation à l'étranger et en Guinée Bissau évaluée à 810.000 UC. La formation à 
l'étranger se fera par appel d’offres sur la base d’une liste restreinte. La formation 
au plan locale étant au maximum de 4 semaines par cours, les formateurs qui seront 
des experts individuels, seront recrutés sur la base du gré à gré conformément aux 
règles de procédures pour l’utilisation des consultants. 

  
Note d'information générale sur l'acquisition 

 
Le texte d'une Note d'information générale sur l'acquisition (NGA) sera préparé et 
présenté pour adoption par l'Emprunteur lors des négociations du prêt. Le texte adopté 
sera émis pour publication dans "Development Business" dès approbation du projet par 
le Conseil d'administration du FAD. 

 
Procédures d'examen 

 
Les documents suivants seront soumis l'examen et l'approbation de la Banque avant d'être 
publiés : 
- Note d'information spécifique sur l'acquisition ; 
- Dossiers d'appel d'offres ou lettres d'invitation aux consultants; 
- Rapports d'évaluation des soumissions comportant les recommandations sur 

l'attribution des marchés 
- Projets de contrats, si ceux incorporés dans les dossiers d'appel d'offres ont été 

modifiés. 
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5.5 Dispositions relatives au décaissement  
 
 Les décaissements des fonds du projet se feront sur la base d’un programme annuel 
préalablement approuvé par le Gouvernement et la BAD. Les demandes de décaissement de fonds 
de roulement devront couvrir une période de quatre (4) mois et seront adressées à la BAD pour 
approbation. Le décaissement du prochain fonds de roulement sera subordonné à la justification du 
précédent. Les autres décaissements du projet se feront conformément aux procédures en vigueur. 
La Banque assurera le suivi du projet par le biais des missions de supervision et des rapports 
périodiques qui lui seront remis par l’équipe de gestion du projet, notamment les rapports 
trimestriels et annuels d’avancement, les budgets prévisionnels et programmes annuels d’activités 
du projet. Les conclusions et recommandations résultant de ces missions seront communiquées à 
l’organe d’exécution du projet afin de prendre les mesures nécessaires. 
 
5.6 Suivi et évaluation  
 
5.6.1 Le suivi-évaluation des réalisations physiques de toutes les composantes du projet sera 
quotidiennement assuré par le cabinet d’étude et de planification du Ministère chargé des pêches. 
Une évaluation à mi-parcours est prévue à la fin de la deuxième année du projet. L’équipe du 
projet élaborera et soumettra à la Banque les rapports d’activités trimestriels et annuels concernant 
l’ensemble des activités du projet. Ces rapports devront être rédigés conformément aux directives 
de la Banque en la matière. Le suivi externe des activités du projet sera assuré par la Direction 
générale du Plan qui tiendra des réunions trimestrielles pour informer les bénéficiaires, des progrès 
du projet et recueillir leur avis. Les comptes rendus de ces réunions seront portés dans les rapports 
trimestriels à transmettre à la Banque. 

 
5.6.2  L’équipe de gestion du projet tiendra un système de comptabilité pour l’ensemble du 
projet. Un compte spécial au nom du projet où les fonds du projet seront versés, sera ouvert dans 
une banque commerciale en Guinée Bissau. Elle tiendra également des registres comptables 
séparés où figureront toutes les dépenses engagées au titre du projet. La vérification annuelle des 
comptes sera assurée par un audit indépendant et les rapports correspondants seront transmis 
régulièrement à la Banque pour examen. 

 
5.7 Rapports financiers et rapports d’audit 

 
 La comptabilité du projet sera tenue dans les livres où devront clairement apparaître toutes 
les opérations financées par le FAD. La tenue des comptes du projet sera soumise au contrôle des 
établissements publics. Un cabinet d’audit externe financé par la Banque sera recruté pour vérifier 
une fois par an la comptabilité du projet et les comptes bancaires correspondants. 
 
5.8 Coordination de l’aide 
 
 La mission d’évaluation a eu des rencontres avec les bailleurs de fonds intéressés au 
secteur de la pêche (FAO, Ambassade de France, du Portugal, PNUD, Union européenne) ; elle 
leur a expliqué la stratégie de base qui sous-tend le présent projet. Cette stratégie vise à la mise en 
place des infrastructures de base et l’amélioration de l’environnement des affaires en vue de 
promouvoir l’investissement de façon durable dans le secteur. Tous les bailleurs de fonds ont une 
identité de vue sur les actions à entreprendre pour le développement du secteur. Ils sont tous 
d’accord que le développement durable du secteur de la pêche en Guinée Bissau passe 
nécessairement par l’amélioration du cadre institutionnel et estiment que le projet vient à point 
nommé. Pendant l'exécution, la direction du projet aura des discussions périodiques avec les 
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bailleurs de fonds à travers des consultations et ateliers qui seront organisés à l’attention des 
opérateurs du secteur. 
 
6. DURABILITE ET RISQUES DU PROJET 
 
6.1 Charges récurrentes 
 
6.1.1 L’organe d’exécution du projet n’a pas vocation à mener lui-même les opérations prévues. 
Son rôle est de définir les cadres d’action dans lesquels les opérations prévues seront menées par 
les services techniques du Ministère chargé des pêches et les structures privées qui seront 
sélectionnées pour l’exécution de certaines composantes du projet. L’exécution de ces 
composantes se fera par convention et contrat approuvés par la Banque. L’une des principales 
tâches de l’organe d’exécution sera de suivre ces conventions et contrats. La structure du projet 
sera donc très légère, son personnel sera composé d’un assistant technique et de cadres Bissau-
guinéens dont les mandats prendront cesseront à la fin du projet.  
 
6.1.2 Les charges récurrentes du projet se résument ainsi aux coûts de fonctionnement de trois 
bases d’appui e du Centre national de fiscalité et de surveillance maritime. Le fonctionnement des 
bases de surveillance sera supporté par les recettes tirées des taxes d’arraisonnement et des 
licences de pêche. 

 
6.2 Durabilité 
 
6.2.1 Le projet est conçu par approche participative et prend en compte les contraintes du 
secteur, les préoccupations des bénéficiaires, les avis et suggestions des partenaires du 
développement. Il vise donc à créer des conditions favorables à l’engagement des opérateurs 
privés dans le secteur de la pêche en mettant en place des infrastructures de base, la formation des 
cadres du secteur privé et de l’administration. Ces actions sont de nature à jeter les bases d’un 
développement durable du secteur. Les infrastructures à mettre en place sont faciles à gérer et ne 
nécessitent pas de dépenses régulières à inscrire au budget de l’Etat. Le quai sera cédé à un 
promoteur qui en assurera l’entretien. Les autres installations seront réalisées par le privé, le projet 
apportera seulement les facilités permettant leur installation. Par ailleurs, l'application système 
d’approche participative dès le démarrage du projet favorisera une appropriation de ses 
réalisations. En outre, la formation donnée contribuera également à assurer la durabilité de ses 
réalisations. 
 
6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation 
 
 La réussite du projet repose sur l’hypothèse que les promoteurs privés sont décidés à 
investir dans le secteur des pêches et de ce fait, une bonne fraction des ressources pêchées est 
débarquée et traitée à Bissau. Ainsi supposé le projet présente le risque que les promoteurs privés 
n’investissent pas. Ce risque est toutefois réduit par le fait que le projet se propose d’aider le 
Gouvernement à promouvoir le secteur par l’amélioration de l’environnement institutionnel en le 
rendant suffisamment incitatif pour attirer les privés. Le code d’investissement dans la pêche sera 
rédigé après concertation et collaboration des acteurs de la filière (nationaux et étrangers) avec le 
Gouvernement. Les autorités bissau-guinéennes étant décidées à faire du secteur de la pêche l’un 
des pôles du développement du pays, ils mettront tout en œuvre pour attirer les investisseurs 
intéressés au secteur.  
 
 
7. AVANTAGES DU PROJET 
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7.1 Analyse financières  
 
7.1.1 L’analyse financière se réfère à l’exploitation du quai, du marché de poisson frais et des 
magasins qui seront construits par le projet. Elle prend en compte les recettes résultant des 
redevances payées par les pêcheurs, les mareyeuses, la location des magasins et les charges qui 
comprennent entre autres le coût de l’investissement du quai, les frais du personnel et du 
fonctionnement. Le quai est construit pour recevoir 50 pirogues de 12 mètres de long par jour. 
L’analyse financière est donc faite sur une période de 20 ans. Les autres hypothèses qui sous-
tendent l’analyse financière sont résumées dans le tableau 1 de l’annexe 4.   
 
7.1.2 L’analyse globale de la situation financière du quai, du marché et les magasins fait 
ressortir un revenu net positif après déduction de toutes les charges dès la deuxième année. Le 
bénéfice net actualisé s’élève à environ 1,515 milliards avec un taux de rentabilité interne (TRI)  
évalué à 24,70% quand le coût d’opportunité du capital est fixé 12% (annexe 5). Ce résultat est 
parfaitement satisfaisant et l’investissement dans ce type d’exploitation est financièrement 
rentable. En outre, l'analyse des résultats du compte d'exploitation d'une pirogue montre des 
niveaux de revenus assez importants variant entre 20,25 millions et 22,50 millions par an selon les 
efforts de pêche fournis; ce qui dégage des bénéfices nets attractifs entre 2.5 millions FCFA et 4.7 
millions par an après déduction des toutes les charges. Ces résultats sont assez satisfaisants car ils 
sont basés sur des estimations très conservatoires. 
 
7.1.3 Cette situation financière est tout à fait attractive pour un opérateur privé qui 
normalement ne supporte pas le coût de l’investissement de départ et les charges d’entretien du 
quai. De plus, l’opérateur économique, qui assurera la gestion du quai, pourra éventuellement 
réaliser les infrastructures à terre telles que la station d’essence, l’unité de production de glace, 
magasin de stockage etc. en vue de renforcer la rentabilité de son opération. 

 
7.2 L’analyse économique  
 
7.2.1 L’analyse économique a été faite sur la base d’une évaluation globale des avantages 
économiques directs de trois centres générateurs de revenus. Il s'agit notamment (i) du centre de 
contrôle et de la surveillance maritime; (ii) du quai; (iii) du marché de poisson frais et ses ateliers 
de réparation et construction navales. Le projet ne prévoit aucun financement des activités de 
production ni du crédit. La situation sans projet est caractérisée par le débarquement de la 
production partout en ville dans les conditions insalubres et par un manque d’industries et services 
connexes. Le projet contribuera au débarquement des poissons dans les conditions salubres et une 
meilleure gestion des ressources halieutiques. L’analyse économique du projet repose sur les 
hypothèses suivantes : 
 

• Analyse effectuée sur une période de 10 ans; 
• 200 jours de pêche effective par an; 
• Rendement: 150 k/jour soit 30 tonnes de poisson par an; 
• 200 pirogues existent à Bissau; ce nombre sera augmenté de 50 pirogues par an partir 

de l'année 3 du projet; 
• 50 débarquements par pirogue et par an; 
• Prix actuel du débarquement par pirogue est de 1000 FCFA; 
• Prix du poisson débarqué est fixé 750 FCFA/kg à partir de l'année 3 du projet en 

anticipation du relèvement du niveau de revenus des fonctionnaires de l'Etat et de 
l'amélioration de la qualité du poisson; 
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• Construction du quai: un appui à l'équipement du pays (bien public) et considéré pour 
moitié de sa valeurs; 

• Les coûts des équipements et de fonctionnement (carburants et lubrifiants) considérés 
pour trois quarts (3/4) de leurs valeurs pour refléter les droits de douane et taxes 
indirects ; les coûts de la recherche, de l'assistance technique, de la formation sont 
exclus de l'analyse car leurs bénéfices immédiats sont difficiles à quantifier. Les 
dépenses liées aux imprévus physiques et hausses de prix sont également exclues de 
l'analyse;  

 
7.2.2 Sur la base de ces hypothèses et en tenant compte des charges de fonctionnement et des 
recettes générées par ces centres d'activités du projet, le taux interne de rentabilité économique 
(TRE) est évaluée à 19% (annexe 4, tableaux 2) quand le coût d'opportunité du capital est fixé à 
12%. Ce résultat est jugé satisfaisant car les bénéfices indirects non chiffrables du projet tels que la 
formation, la recherche d'accompagnement, etc. ne sont pas pris en compte. En outre, le projet 
n'est pas un projet de développement, mais plutôt un projet d'appui au secteur de la pêche dont son 
ultime objectif est d'améliorer les conditions nécessaires à l'engagement du secteur privé.  
 
7.3 Analyse d’impact social 
 
7.3.1 Les actions prévues permettront d’améliorer l’environnement socio-économique du secteur 
de la pêche en Guinée Bissau pour un investissement durable dans le secteur. Le renforcement des 
services du centre national de fiscalité et de surveillance maritime permettra à la Guinée-Bissau de 
protéger et gérer rationnellement les ressources halieutiques disponibles. De même, les différentes 
formations envisagées dans le cadre du projet permettront d’améliorer la performance du 
personnel de l'Administration en charge du secteur, de développer les capacités d’entreprise des 
marins-pêcheurs et ouvriers spécialisés; Ce qui permettra la création des initiatives privées 
génératrices de revenus et partant contribuera à la réduction de la pauvreté. 
 
7.3.2 A court terme, avec l’ouverture des chantiers de construction des infrastructures, de 
nombreux emplois seront créés ; ce qui contribuera à la réduction du taux de chômage actuel. A 
long terme, la réalisation des infrastructures du quai avec ses effets induits permettra la création 
d’environ 2500 nouveaux emplois pour pêcheurs, ouvriers et commerçantes de poisson. Ceci 
résultera de la réaction positive des opérateurs économiques tant nationaux qu’étrangers qui 
décideront d’investir dans les services connexes liés à la mise en place des installations portuaires 
de Bandim. En outre, l'analyse financière et économique montre que les activités de la pêche 
artisanale sont viables. Dans ces conditions, le projet contribuera au renforcement de la sécurité 
alimentaire et à la réduction de la pauvreté, ce qui n’est pas possible dans les conditions de «sans 
projet»  
 
7.3.3 Par la création d’emplois et la distribution de revenus, le projet aura un impact positif sur le 
niveau de vie des populations, particulièrement les femmes qui sont très actives dans la 
commercialisation de poisson et partant contribuera à la réduction de la pauvreté. Bien que la 
proportion des femmes engagées dans la pêche n'est pas connue, le projet veillera à ce qu'au moins 
10% de ces femmes participent aux différentes formations prévues pour les bénéficiaires. La 
formation des patrons de pêche et des ouvriers spécialisés en froid industriel et réparation navale 
permettra de stimuler les initiatives privées afin de lutter contre le chômage. Par ailleurs, les 
activités du projet conduiront vers une amélioration du pouvoir d’achat des populations. Les 
dépenses d’investissement à la phase d’exécution du projet serviront à rémunérer des travailleurs 
et à acquérir des biens auprès des entrepreneurs d’où une répartition des revenus entre les 
intervenants. 
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7.4 Analyse de sensibilité 
 
 L'analyse de sensibilité montre qu'une baisse de 20% du prix du poisson fait passer le 
TIRE de 19% à 14% quand le taux du coût d'opportunité du capital est fixé à 12% par an. Le prix 
au niveau du débarquement a un effet important sur le taux de rentabilité car les droits d'utilisation 
du marché par les pêcheurs sont collectés par rapport à la valeur de quantité du poisson vendu. En 
augmentant les charges de 10%, le TRE atteint 12% tandis qu'une baisse des recettes fait passer le 
TRE de 19% à environ 11%; ce qui indique qu'une augmentation des charges de 10% ou une 
baisse des recettes 10% a pratiquement le même effet et le TRE devient très sensible.  
 
 Hypothèses        TRE (%) 
 
 De base        19% 
 Baisse de prix du poisson par 20%      14% 
 Augmentation des charges par 10%     12% 
 Baisse des recettes par 10%       11% 
 
8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
8.1 Conclusions 
 
8.1.1 La Guinée-Bissau dispose d’importantes ressources halieutiques peu exploitées par la 
flottille nationale en raison des contraintes du secteur. Au sortir de la guerre, le pays accorde une 
priorité au développement de la pêche dans le but de diversifier ses ressources financières, de créer 
des emplois et de réduire la pauvreté par l’incitation à l’investissement privé. La surveillance 
efficace des côtes permettra d’éliminer les bateaux pirates en vue de protéger et gérer 
rationnellement les ressources halieutiques disponibles. Les différentes formations envisagées 
(250) dans le cadre du projet permettront d’améliorer la performance du personnel de 
l'Administration chargée des Pêches et de développer l’esprit d’entreprenariât des marins-pêcheurs 
et ouvriers spécialisés du secteur. La construction du quai contribuera à la création des conditions 
favorables à l’émergence d’un sous-secteur national de pêche artisanale et permettra d’accroître le 
débarquement de la production d’environ 4050 tonnes de produits de la mer dans le pays. Ce qui 
entraînera la création des industries à terre et services connexes et favorisera la création de 
nombreux emplois. 
 
8.1.2 Par ailleurs, grâce à l’amélioration de la connaissance des ressources halieutiques par son 
volet recherche d’accompagnement, le projet permettra de suivre quantitativement et 
qualitativement le prélèvement sur le stock halieutique et donc de donner aux responsables du 
pays les informations nécessaires à la gestion rationnelle des ressources. En outre, les résultats de 
l'analyse financière et économique montre que les activités de la pêche artisanale sont viables. 
Dans ces conditions, le projet contribuera au renforcement de la sécurité alimentaire et à la 
réduction de la pauvreté. Le projet d’appui au secteur de la pêche est techniquement réalisable, 
économiquement viable et socialement souhaitable. 
 
8.2  Recommandations 
 
8.2.1 Il est recommandé qu’un prêt ne dépassant pas 4,29 millions d’UC sur les ressources du 
FAD et un don de 1,70 millions d’UC soient accordés au Gouvernement de Guinée Bissau dans le but 
d’exécuter le projet tel que décrit dans le présent rapport, sous réserve des conditions énoncées dans 
l’accord de prêt. 
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a) Conditions préalables à l'entrée en vigueur du prêt 
 
8.2.2 L'entrée en vigueur de l'accord de prêt sera subordonnée à la réalisation par 
l'emprunteur des conditions prévues à la section 5.0.1 des Conditions Générales: 
 
b) Conditions préalables au premier décaissement 
 
8.2.3 Le premier décaissement du projet sera subordonné à la réalisation par l'emprunteur des 
conditions suivantes : 

 
i. La preuve de l’affectation au projet de deux cadres biologiste des pêches et 

économiste des pêches dont les curriculum vitæ seront soumis à l’approbation de la 
Banque ; 

ii.  La preuve de mise à disposition des bureaux pour l’équipe de gestion du projet ainsi 
que d’un local affecté au centre de surveillance (FISCMAR) (cf. paragraphes 4.4.9) 

iii. L’engagement de verser régulièrement au Centre de surveillance une somme 
suffisante des taxes d’arraisonnement (paragraphe 4.5.9) 

iv.      La preuve de la création d’un Comité de pilotage composé d’un représentant des 
Ministères de l’Economie et des Finances, des Ressources Naturelles et de 
l’environnement, de la Direction générale des pêches, du CIPA, de FISCMAR, des 
membres de l’équipe de gestion du projet, de deux représentants des artisans 
pêcheurs et de deux représentants du secteur privé (5.2.3) 

v.      La preuve de la mise à la disposition du projet des locaux pour les centres de 
surveillance de Bissau, Cacine et Cacheu. 

 
c) Autres conditions 

 
8.2.4 Le Gouvernement guinéen devra en outre : 
 

i. Soumettre à l’approbation de la Banque, six mois après la mise en vigueur du prêt, 
les projets de convention avec le CIPA pour le volet recherche d’accompagnement 
et le FISCMAR pour le volet surveillance des côtes (paragraphe 5.2.1). 

 
ii. Promulguer le code d’investissement établit dans le cadre du présent projet au plus 

tard le 31 décembre 2004. 
 

iii. Affecter au plus tard le 30 juin 2003,  au centre de surveillance,  un chef de centre, 
et trois techniciens radio (cf. paragraphe 4.5.9). 
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GUINEE BISSAU : PROJET D’APPUI  AU SECTEUR DE LA PECHE 
RESUME DES MESURES D’ATTENUATION DES PRINCIPAUX IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS 

 
IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS 

 
MESURES D’ATTENUATION  

 
Incidence des travaux de réalisation des infrastructures sur la santé des travailleurs 
et populations avoisinantes  
 

 
Prendre les mesures de précaution usuelles en matière de construction 
Sensibiliser les travailleurs sur les mesures de sécurité au travail 

 
Erosion des sols découlant des travaux de construction 
 

 
Restauration des sols et des réseaux de drainage après les travaux 
Stabilisation des terres exposées à l’érosion ; plantation de haies vives autour des infrastructures 

 
Risque de perte d’habitats naturels constitués par les écosystèmes de mangroves ; 
déboisement pour le fumage du poisson et les activités de construction 

 
Limiter le déboisement au strict nécessaire ; promouvoir l’utilisation de foyers améliorés à bonne efficacité énergétique (ex : 
type Chorkor) 
 

 
 
 
 
Risque de surexploitation des stocks du fait de l’augmentation 
des activités de pêche artisanale et commerciale 

 
Contrôle des activités de capture artisanale et commerciale et veiller au respect de la réglementation nationale sur le 
maillage des filets et les zones interdites à la  pêche ; mettre à la disposition du CIPA des moyens logistiques pour la 
surveillance des côtes et de la ZEE  
 
Amélioration de la connaissance de l’état des ressources halieutiques et promotion de leur gestion durable; mettre l’accent 
sur l’approche participative Sensibilisation des pêcheurs au problème de gestion rationnelle des ressources naturelles;  
 
Activités de recherche sur l’évaluation continue des ressources halieutiques et des stocks   

Problèmes de santé publique et d’hygiène du milieu résultant du traitement 
inadéquat des déchets et ordures générérés dans les infrastructures de pêche  

 
Installer des réceptacles de déchets aux endroits stratégiques de collecte ; concevoir et mettre en œuvre des campagnes 
intégrées de sensibilisation (ex : pêche / environnement / santé) 
Sensibiliser les communautés de pêcheurs aux bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement 
Inclure des clauses de salubrité dans le cahier de charges de la société de gestion du port 

Menace de perte de la biodiversité pouvant résulter de la destruction des 
mangroves et de la pollution des eaux par des effluents oléagineux 

 
Interdire le déversement des déchets solides, effluents bruts, carburants et lubrifiants dans les eaux marines ; mner des 
activités de formation / sensibilisation 
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CORRIGENDUM 
 
L’objectif du présent corrigendum est d’informer le Conseil d’administration sur les modifications 
apportées aux tableaux suivants : 
 
1. Le tableau 4.5e a été corrigé à cause d’une erreur qui s’est glissée dans le grand total du 
tableau. Le total qui apparaissait avant comme 6.62 millions UC devrait être 4.85 millions UC. 
 

Tableau 4.5e 
Calendrier des dépenses du financement FAD/Gouvernement 

(millions UC) 
 

Sources 2001 2002 2003 2004 Total 
FAD 0,62 2,10 1,22 0,35 4,29 
Gouvernement 0,10 0,19 0,17 0,10 0,56 
TOTAL 0,72 2,29 1,39 0,45 4,85 
 
 
2. Le tableau 5.1 relatif au calendrier d’exécution est réactualisé pour tenir compte du retard 
intervenu dans la présentation du rapport d’évaluation au Conseil d’Administration. Nous nous en 
excusons et vous prions de bien vouloir noter les modifications susmentionnées. 
 
 

Calendrier d'exécution 
 
Activités / Actions Initiateurs Début Durée 
Approbation par le Conseil FAD Octobre 2001 1 jour 
Signature de l'accord de prêt GVT/FAD Décembre 2002  
Note générale d'acquisition MPM/FAD  Janvier 2002  
Mise en place du prêt et premier décaissement MPM Mars 2002  
Mise en place de la CP affectation et recrutement du personnel MPM/FAD Mars  2002 3 mois 
Recrutement du chef du projet et personnel d'AT MPM/FAD Mars  2002 6 mois 
Recrutement du bureau d'étude pour les études d'exécution MPM/FAD  Mars 2002 6 mois 
Préparation du premier programme annuel MPM Juillet 2002  
Atelier de lancement du projet MPM Juillet  2002  
Réalisation des études d'exécution pour les travaux de génie civil CP Septembre  2002 3 mois 
Réalisation des études pour le code d'investissement CP Novembre 2002 18 mois 
Signature des conventions avec CIPA et FISCMAR CP Décembre 2002  
Appel d'offres pour les travaux de génie civil CP Décembre 2002 4 mois 
Travaux de génie civil CP Mai 2003 12 mois 
Atelier de planification : établissement du cadre logique d'intervention, du 
plan d'opération global et du plan d'opération de la première année 

CP Août 2003 1 semaine 

Formation  CP Janvier 200 3 4 ans 

Audit des comptes CP/consult. Octobre 2003 3 ans 
Evaluation finale et atelier CP/consult. Août 2006 8 jours 
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