FICHE DE PROJET
IDENTIFICATION DU PROJET
Nom du Projet : Aménagement de 10 fermes piscicoles
sur la partie sud de la Haute Guinée (Kissidougou,
Faranah)
Code PAPP : 3
Maître d’ouvrage : Ministère de la Pêche & Aquaculture
Montant estimé (USD): 930.000
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
Augmenter la production de poisson afin de contribuer à la sécurité alimentaire dans zone
d’intervention
Le projet consiste à aménager 5 fermes piscicoles par préfectures, acquérir des intrants et des alevins,
apporter une expertise technique à travers des formations et des appuis conseils et renforcer les
capacités de 10 encadreurs et 30 exploitants.
Présentation des composantes
Faire des prospections pour l’implantation des sites ;
Construction de 10 fermes piscicoles ;
Acquérir des équipements ;
Acquérir environnement 150 000 alevins ;
Assurer le transport de ces alevins sur les sites ;
Se procuré de la nourriture pour les poissons ;
Renforcer les capacités des agents chargés de l’encadrement des pisciculteurs de la gestion des
équipements.
Résultats attendus du projet, effets /impacts
La disponibilité des produits de pêche est assurée dans les zones d’intervention du projet ;,
Le taux de per capitas par habitant dans la zone est amélioré ;
La consommation de la viande de brousse source de contamination est réduite,
La sécurité alimentaire est assurée ;
Les expériences sont transférées dans les zones potentielles environnantes et les candidats à la
pisciculture s’appropries des techniques.

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

Commentaires :

Commentaires :

Commentaires : Ministère de la
Pêche & Aquaculture, les
structures décentralisées et
communautés bénéficiaires

