
 

 

 
 
 

 
 

Cérémonie de remise des équipements et matériels roulants au profit de l'Agence 

Nationale de l'Aquaculture de Guinée (ANAG) à travers le « Projet d’Appui au 

Développement de l’Aquaculture en Haute Guinée » 

Conakry, le 06 Août 2019 - Le Ministère de la Pêche, de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime 

a lancé le 10 avril dernier le « Projet d’appui au développement de la pisciculture en Haute 

Guinée ».  Ce projet, fruit d’un partenariat efficace entre le Gouvernement de la République Guinée, 

le Gouvernement du Japon et le PNUD vise à accompagner la Guinée dans ses efforts à exploiter tout 

le potentiel halieutique pour en faire un secteur porteur de croissance et créateur de richesse. 

Financé par le Japon à hauteur de 1.000.000 dollars US, avec une contribution du PNUD de 

115.000 $US, le projet vise à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

dans les préfectures de Kankan, Mandiana et Siguiri. Les activités piscicoles se développent 

actuellement dans 15 sites (mares), identifiés par l’ensemble des parties prenantes. 

Afin de renforcer les capacités opérationnelles de l'Agence Nationale de l'Aquaculture de Guinée 

(ANAG) et ses services déconcentrés à mettre en œuvre efficacement le projet, les 

équipements roulants et informatiques ci-dessous sont mis à sa disposition : 

 1 véhicule Toyota 4x4 double cabine,  

 16 motos de terrain,  

 6 ordinateurs portables et 2 imprimantes, 

 2 fauteuils bas dossier et 6 chaises visiteurs. 

En outre, l’unité de gestion du projet, installée à Kankan, sera dotée de : 1 véhicule Toyota 4x4 hard-

top, 2 ordinateurs, 2 imprimantes et 2 fauteuils bas dossier. 

Cet appui apporté à l’ANAG, d’une valeur totale de 553.800.000 GNF (60.000 $US), vient à point 

nommé, car des activités importantes du projet doivent être mises en œuvre dans les prochaines 

semaines : 

1. Empoissonnement des 15 sites en alevins ; 

2. Suivi de l’entretien et de l’élevage des poissons mis dans les 15 sites/mares ; 

3. Formation des bénéficiaires sur les thématiques leur permettant d’être plus professionnels 

dans la mise en œuvre de leurs taches, etc. 
 

Pour de plus informations, prière prendre contact avec : M. Mamadou Saliou Diallo, Chargé des Communications PNUD 

Guinée, Tel :  664 24 40 49, Email : mamadou.saliou.diallo@undp.org; ou M. Sidiki Keita, Directeur Général de l’ANAG, Tel: 

621 13 10 17, Email : sidikikeita@yahoo.fr.  
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