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POSE DE LA PREMIERE PIERRE  

DU PROJET D’AMENAGEMENT DU PORT DE PECHE ARTISANALE  

DE KAPORO 
 

Le mercredi 17 mars 2021, Son Excellence Monsieur MATSUBARA 
Hideo, Ambassadeur du Japon en République de Guinée, Son Excellence 

Monsieur Ibrahima Kassory FOFANA, Premier Ministre de la République de 
Guinée, et Son Excellence Monsieur Frédéric LOUA, Ministre de la Pêche, de 

l’Aquaculture et de l’Economie Maritime, ont posé la première pierre du 
projet d’aménagement du port de pêche artisanale de Kaporo. 

 
 D’un montant de 1 391 000 000 de Yens, soit près de 116 000 000 

000 de Francs Guinéens, ce projet va améliorer les conditions d’accès au 
port, de circulation des personnes, de traitement et de stockage du poisson 

et créer des espaces de vente et les autres services nécessaires. Une 
campagne de nettoyage afin d’assurer la salubrité du site et de ses environs 

a également déjà eu lieu. 

 
Le port de pêche artisanale de Kaporo est le plus ancien lieu de 

débarquement de pêche artisanale maritime en Guinée. Cependant, avec la 
croissance des volumes de pêche qu’il connait ces dernières années, les 

opérations de débarquement, de traitement et de vente du poisson étaient 
devenues difficiles, avec un site trop restreint et des conditions d’hygiène 

problématiques. Ce qui ralentit fortement l’attractivité d’un lieu, qui doit 
être un pôle économique fort.  

 
A l’échelle locale, le port de Kaporo va dynamiser l’activité 

économique de sa zone et de la commune de Ratoma. A l’échelle nationale, 
il apporte sa contribution à la politique de développement du secteur de la 

pêche du Gouvernement Guinéen. 
 

Le projet sera mis en œuvre par la JICA, et les travaux seront réalisés 

par les sociétés japonaises, Dai Nippon Construction (DNC) et OAFIC. Ces 
acteurs ont une longue expérience de ce genre de projets, et ont à cœur 

l’exigence pour livrer des infrastructures durables et de qualité. 

Ce projet s’inscrit également dans le cadre de la politique d’appui plus 

globale du Japon en Guinée, notamment d’amélioration de la sécurité 

alimentaire, qui est un de ses piliers, et d’appui traditionnel du Japon au 
secteur de la pêche guinéenne.  



 

 



 

 


