
 
 
 
Port de Pêche de Berbera (Somaliland) Évaluation financière et économique 

Année : 2014 
Lieu : Somaliland 

Client : FAO - Somalie 

Description : La construction/réhabilitation des infrastructures de pêche à Berbera contribuera à améliorer la participation 
sur le marché, à l’augmentation de la production et la productivité et à la réduction des pertes après capture. 
L’élaboration d’une étude d’évaluation de faisabilité économique et financière est une condition préliminaire 
pour la construction de dites infrastructures. 

Les produits attendus de la consultation étaient : 

· Revoir avec les ministères de la planification, la pêche et des ports et des autres institutions, des idées et des 
attentes liées au développement des infrastructures de pêche dans le port de Berbera et établir les scénarios 
stratégiques possibles à court et à long terme, ainsi que la cohérence avec les objectifs du secteur ; 
· Rencontrer les acteurs locaux, y-compris le secteur privé, intéressés par le développement des infrastruc-
tures ; 
· Appui à l’expert génie de ports de pêche dans la définition des solutions techniques à court et long terme ; 
· Développer des évaluations économiques et financières pour les plans à court et à long terme. 

 
 
Évaluation financière et économique des infrastructures de pêche à Kismayo, Bossaso et  
Mogadiscio 

Année : 2014 
Lieu : Somalie 

Client : FAO - Somalie 

Description : FAO-Somalie participe à la planification et la remise en état des sites de débarquement dans les quatre princi-
paux ports de pêche du pays qui fournissent à environ 70 % de la population de la Somalie contribuant ainsi à 
l’expansion du marché national nécessaire pour le développement des pêcheries côtières. 

La construction/réhabilitation des infrastructures de pêche à Kismayo, Bossaso et Mogadiscio contribuera à 
améliorer la participation sur le marché, à l’augmentation de la production et la productivité et à la réduction 
des pertes après capture. L’élaboration d’une étude d’évaluation de faisabilité économique et financière est 
une condition préliminaire pour la construction de dites infrastructures. 

Les produits attendus de la consultation étaient : 

a) Procéder à une évaluation financière pour les infrastructures et équipements prévus à Kismayo (zone de 
débarquement et centre de distribution) ; 
b) Préparer une analyse préliminaire de faisabilité financière pour une salle de transformation à Kismayo ; 
c) Une étude de viabilité financière pour les projets à court terme à Bosaso (marché et pontons flottants) ; 
d) Organiser un atelier sur la planification financière pour les commerçants du marché de Bosaso ; 
e) Préparer des études de faisabilité financière pour les infrastructures prévues à Lido et Hamar Weyne 
(Mogadiscio) 

 
 


