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PROGRAMME PROVISOIRE 
 
 

LUNDI 01 DECEMBRE 2003 

Ouverture 

09:00  Discours introductif (Kaba, A. – DG CNSHB) 
09:15  Discours introductif (Ferry, L. – représentant IRD en Guinée) 
09:30  Discours introductif (Service Coopération et Action Culturelle, Amb. France) 
09:45  Discours introductif (Ministère des Pêches et de l'Aquaculture) 
10:00  Problématique du colloque (Le Fur, J. et M.M. Diallo) 

10:15  pause 

10:35  Présentation du CNSHB et des projets - film (Doumbouya, A. – DGA CNSHB) 
11:05  Présentation des présentations (Le Fur, J.) 
11:25  Mode de lecture des représentations (Camara, Y.H.) 
11:35  La situation du secteur des pêches en Guinée (cadrage et état actuel) (cabinet) 
   

État de la connaissance – 1. Société 

11:50  Présentation des aspects sociaux (Kopé, S. - Camara, D.W.) 
12:00  La consommation du poisson par individu à Conakry (Solié, K.) 

12:15  REPAS 

13:45  La commercialisation du poisson en Guinée (Solié, K.) 
14:00  Le prix du poisson en Guinée (Solié, K. et J. Le Fur) 
14:05  La pêche dans les eaux continentales en Guinée. Cas de la mare Nounkoun (Magassouba, M.) 
14:15  Impact du barrage de Garafiri sur la pêche et la productivité biologique (Camara, S.et B. 

Samoura) 
14:30  Quelques caractéristiques des communautés de pêche artisanale (Solié, K.) 
14:45  La pêche artisanale maritime de 1989 à nos jours : engins et production (Camara, Y.H.) 
15:00  Évolution de la pêche artisanale glacière (Bangoura, C.) 
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15:10  pause 

15:30  Diagnostic des pêcheries artisanales de requin (Doumbouya, F.) 
15:45  Importance et impact de la pêche à pied sur le littoral guinéen (Le Fur, J. Bangoura, F., Bamy, L. 

et A.Soumah) 
16:00  Compétitions et conflits entre pêches industrielle et artisanale (Guilavogui, A.) 
16:20  Aperçu sur l'activité de collecte des poissons marins en Guinée (Doumbouya, A.) 
16:25  Évolution des captures et de l'effort de pêche des petits pélagiques dans la ZEE guinéenne 

(Bah, A.1 et Balde, M.P.) 
16:35  La Pêche industrielle en Guinée : Situation actuelle dans la production halieutique nationale 

(Traoré, S. et A. Sidibé) 
16:50  Analyse des pêcheries de crevettes (Bah, F., Baldé, A. et A.Keita) 
17:05  Importance de la pêche industrielle céphalopodière dans le secteur des pêches en Guinée 

(Maomou, H. et Sow, M.) 
17:15  Discussion 

MARDI 02 DECEMBRE 2003 

État de la connaissance – 2. Nature 

09:00  Présentation des aspects naturels (Sidibé, A., Le Fur, J.) 
09:10  Exploitation des ressources halieutiques démersales en Guinée: évolution et diagnostics 

(Sidibé A.) 
09:30  La rétraction du stock de bobo (Pseudotolithus elongatus) (Sidibé A.) 
09:40  Rôle de la pêche et des facteurs environnementaux dans le déclin des espèces commerciales 

(Diallo, I., Sidibé, A. et J. Le Fur) 
09:55  Influence des activités humaines sur le peuplement ichtyologique dans la baie de Sangaréya 

(Camara, S.B.) 

10:00  pause 

10:20  Premières estimations des rejets urbains en mer dans la presqu'île de Conakry (Guilavogui, R.) 
10:30  Parasites des poissons marins de Guinée: situation des ressources et impact sur la santé 

publique (Ly M.A.) 
10:45  Connaissance des zones de nourricerie dans le renouvellement de stock de poissons en 

Guinée, cas de Kaporo mer (Bamy, I.L., Bangoura, F, Le Fur, J. et I.Barry.) 
10:55  Océanographie et productivité de l'écosystème côtier (Cerescor) 
11:40  Apex prédateurs - espèces emblématiques - introductif (Le  Fur, J et F.Doumbouya) 
11:45  Premières études sur les cétacés dans la ZEE guinéenne (Diallo, S.T., Bamy, I.L., Camara, M.) 
11:55  L'importance de la conservation des tortues marines sur le littoral guinéen + film (Soumah, M., 

Cissoko, K.) 
12:20  Initiative pour la création d'une aire marine protégée en Guinée (Doumbouya, A.) 
12:35  Discussion: le respect nécessaire de l'écosystème 

13:05  REPAS 

Outils et méthodes 

14:35  Présentation des outils (Le Fur, J.) 
14:40  L'Observatoire des Pêches comme outil d’acquisition de données et d'aide à la décision 

(Bangoura, C. et Y.H. Camara) 
14:55  Extension de l'observatoire: le Centre d'Informations sur les pêches (Diallo, M.M.) 
15:05  Évaluation directe des ressources démersales de la ZEE (Maomou, H. et Sow, M.) 
15:15  Suivi et étude du fonctionnement de l’écosystème côtier Guinéen (Bamy, I.L, J.Le Fur) 

15:25  pause 

15:45  Acquisition de connaissances à partir du savoir des pêcheurs artisans (Guilavogui, A. et J. Le 
Fur) 



 
 

  p.3 

16:00  Les expositions itinérantes, un mode de restitution des travaux de recherche (+film) 
(Guilavogui, A.) 

16:20  La simulation au service de la connaissance (Le Fur, J.) 
16:35  Discussion 

MERCREDI 03 DECEMBRE 2003 

Prospective 

09:00  Présentation de la prospective (Diallo, M.M.) 
09:05  Apports de la recherche à l’étude de la gestion des pêches guinéennes et à l’amélioration de 

la circulation de l’information sur le secteur (Diallo, M.M.) 
09:20  Historique et bilan des projets de développement (Camara, Y., Diallo, M.M., Le Fur, J. et A.Sidibé) 
09:25  Évaluation de la valeur économique du secteur de la pêche en Guinée : problèmes à 

résoudre (Diallo, M.M.) 
09:35  Le comité de suivi et d'orientation, une structure de concertation multi-acteurs (Diallo, M.M. et J. 

Le Fur) 
10:05  Scénario de gestion 1: repenser l'interaction PA-PI côtière (Le Fur, J.) 
10:15  Discussion : scénario de gestion 1 

10:45  pause 

11:05  Scénario de gestion 2: stratégie de développement intégré (Le Fur, J.) 
11:25  Discussion : scénario de gestion 2 

11:55  REPAS 

Concertation-clôture 

13:25  Débat  - quel plaidoyer pour l'avenir du secteur ? 
14:55  Débat  - quelles orientations pour la recherche ? 
16:25  Discours de clôture (Kaba, A. - DG CNSHB) 
16:30  Discours de clôture (IRD) 
16:35  Discours de clôture (Délégation de la CE en Guinée) 
16:40  Discours de clôture (Ministère des Pêches et de l'Aquaculture) 
 
 
 
 
 
 

 
 

pêche écologique
en Guinée

Etablir les modalités
(compétences,
méthodes, outils) d'un
développement durable
des pêches fondé sur
un usage avisé de
l'écosystème marin.

projet FAC II :
Approche intégrée
du fonctionnement
du secteur
halieutique guinéen. 

 


