
Assistance au Gouvernement de Guinée Bissau pour le Renforcement du 
Cadre Légal et Réglementaire sur l'Utilisation des Ressources Halieutiques 
 
  
Année : 2014-2015 
Lieu : Guinée Bissau 
Client : Banque Mondiale IDA/ FEM 

Description : L’objectif de l’assistance (en consortium avec la société Agrer, Etudes et Conseils) est d’assister le 
Gouvernement dans le renforcement du cadre politique, légal et réglementaire sur l’utilisation des 
ressources halieutiques : étude sur les cadres politiques/réglementaires, la révision et/ou actualisa-
tion des aspects de la Loi Général des Pêches et les réglementations concernant la pêche indus-
trielle et artisanale, le système de Suivi, Contrôle et Surveillance (SCS) et l’inspection des produits 
de la pêche pour la mise en œuvre de la Stratégie Nationale pour le développement des Pêches. 

Les tâches spécifiques sont : 

a) Faire un diagnostic du cadre politique, légal et réglementaire existant sur l’utilisation des res-
sources halieutiques. 
b) Développer un plan d’action de politique quinquennale (5 ans). 
c) Réviser les cadres institutionnels nécessaires à la mise en œuvre du Plan d’Action de 
d) Faire une étude sur les cadres politiques/réglementaires nécessaires pour encourager 
les entrepreneurs de pêche à investir en terre en échange d’une garantie de droits de pêche 
plus extensifs pour la mise en œuvre de la SNP et le Plan d’Action de Politique 
Quinquennale (PAPQ). 
e) Assister la SEP pour des révisions et/ou actualisation des aspects de la Loi Général des 
Pêches et ses réglementations respectives pour la mise en oeuvre de la SNP et aussi le PAPQ. 
f) Revoir les aspects de réglementation concernant la pêche industrielle et artisanale, 
système SCS et inspection des produits de la pêche 
pour la mise en œuvre de la Stratégie Nationale pour la Pêche (SNP) et aussi le PAPQ. 
g) Appuyer la SEP dans la préparation des Plans Annuels de Gestion des Pêcheries 
côtières ciblées (crevette, céphalopode et poissons démersaux). 
h) Assister le Gouvernement (Secrétariat d’État de la Pêche) pour la coordination de 
l’appui au développement et l’établissement d’accords de pêche. 
 

 
 
 


