FICHE DE PROJET
IDENTIFICATION DU PROJET
Nom du Projet : Renforcement les capacités de stockage
des installations des chambres de conservation de
produits de pêche dans les 7 régions administratives
(Conakry, Faranah, Kindia, Kankan, Labé, Mamou et
N’Nzérékoré)
Code PAPP : 3
Maître d’ouvrage : Ministère de la Pêche & Aquaculture
Montant estimé (USD): 460.000
Financement Acquis (USD) :
Stade de préparation : Avant-projet détaillé :
Etude de faisabilité :
PRESENTATION DU PROJET

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



Objectifs et bref descriptif du projet
- Assurer régulièrement les marchés locaux en produits de pêche dans les conditions sanitaires
requises.
- Le projet consiste à acquérir 7 installations de chambres d’une capacité variant de 2 000 tonnes à
Conakry et de 200 tonnes dans chacune des 6 régions, construire des hangars pour abriter les
installations et acquérir des équipements et accessoires connexes.



Présentation des composantes
- Construction d’infrastructures pour abriter les chambres de stockage ;
- Acquérir les installations et équipements connexes ;
- Acquérir (15 camions frigorifiques) pour le transport de produits de pêche ;
- Mettre en place un fonds de roulement pour approvisionnement les chambres en produits de
pêche ;
- Renforcer les capacités des agents chargés de la gestion et de la maintenance des équipements.



Résultats attendus du projet, effets /impacts
La disponibilité des produits de pêche est réglementaire assurée dans les zones urbaines et rurales,
Le taux de consommation per capitas par habitant à l’intérieur du pays et Conakry la capitale est
rehaussé ;
- La santé des populations est préservée contre les maladies infectieuses à travers la consommation
des produits de bonne qualité sanitaire et hygiénique ;
- La sécurité alimentaire est assurée ;
- Des emplois supplémentaires sont crées en faveur des couches vulnérables (femmes et jeunes).
-

CARACTERISTIQUES DU BESOIN DE PARTENARIAT
Conception
Etat
Partenaire
Etat/Partenaire
Financement
Etat
Partenaire
Etat/Partenaire
Mise en œuvre
Etat
Partenaire

Commentaires : Mettre en place
un fonds pour réaliser l’étude de
faisabilité
Commentaires : A rechercher

Commentaires : Ministère de la
Pêche & Aquaculture, les

Etat/Partenaire

structures décentralisées et
communautés bénéficiaires

