FICHE DE PROJET
IDENTIFICATION DU PROJET
Nom du Projet : Renforcement des capacités de
surveillance du Centre de National de Surveillance et de
Protection des Pêches (CNSP) à travers la réhabilitation
et l’extension des infrastructures et équipements de
patrouille
Code PAPP : 1
Maître d’ouvrage : Ministère de la Pêche & Aquaculture
Montant estimé (USD): 5.000.000
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 la protection et la surveillance des écosystèmes marins et côtiers ainsi que les ressources et
lutter contre la pêche illicite non déclarée et non autorisée « Pêche INN »
Le projet consiste construire 4 infrastructures de base terriennes pour l’administration, d’acquérir
deux vedettes (une hauturière et une côtière) et former le personnel.
Présentation des composantes
Construction des bâtiments pour abriter les administrations du Centre dans les bases côtières et
l’administration centrale ;
Acquérir des vedettes de surveillance ;
Former 50 agents de surveillance assermentés ;
Former 100 observateurs à déployer dans les navires de pêche industrielle.
Résultats attendus du projet, effets /impacts
Les ressources sont préservées contre la pêche illicite ;
La gestion rationnelle et l’exploitation durable des ressources sont assurées et le pays reprendre la
coopération avec les partenaires technique et financier ;
Les conflits entre pêcheurs artisans et industriels est réduit ;
Le pillage des ressources halieutiques en mer réduit ;
L’approvisionnement de la population en produits de pêche est accrue ;
La sécurité alimentaire est assurée ;
Des emplois supplémentaires sont créés.

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

Commentaires :

Commentaires : A rechercher

Commentaires : Ministère de la
Pêche & Aquaculture et
communautés bénéficiaires

