Annexe 1: Matrice Complète d’action
Objectifs

Mesures recommandées et besoins d'assistance technique

Institutions
responsabless

Soutien des
donateurs
existants

Exécution

Macroeconomie
1. Établir une capacité
permanente d'analyse des
politiques
2. Préparer le pays pour la
gestion des recettes
minières

3. Résoudre les problèmes
existants dans le système
fiscal

Création d’une structure d’appui a la preparation et analyse des politiques et des
reformes, opérationnelle auprès du Conseil national de la Concertation
Economique.
Sensibilisation des gestionnaires économiques et renforcement des capacités des
structures étatiques et de la société civile sur les potentiels problèmes associés
aux importantes entrées de recettes provenant des minéraux. Les donateurs
peuvent contribuer à travers des séminaires et voyages d'études vers d'autres
nations d'Afrique affectees par le syndrome et les problèmes de la mauvaise
gestion des ressources.
Étude et mise en œuvre des politiques dans le respect de l'EITI; l'assistance des
donateurs pourra comprendre le financement des séminaires et de la formation
dans la mise en œuvre des recommandations de l'EITI.
Inclusion de la politique fiscale et de l'administration sur l'ordre du jour du
dialogue public - privé
Développement des types et des procédures simplifiées pour le remboursement
de la TVA et l'ACI
Création des conditions pour la gestion des grandes entreprises en vue de la
mise en œuvre du système de crédit des impôts, prevu par le nouveau Code des
investissements
Création d'un cadre initial de sensibilisation et d'information pour promouvoir
l'adhésion des contribuables au système fiscal
Conduite d'un audit et diagnostic pour la restructuration de la DGCI.
Formation et assistance dans le domaine de SYSCOA aux inspecteurs des impôts
et le secteur privé
Assistance technique pour la gestion des grandes entreprises

Business Environment

ATFPMSN

En cours

BM EDI, MF. MEPIR,
TC, IBAP, CAIA,
MERN, ONG’S,
Tribunaux

En cours

BM EDI, MF, MEPIR,
TC, IBAP, CAIA,
MERN, ONG’S,
Tribunaux
MCPP

En cours

En cours

MF, DGCI, DGA, CCIA

A Moyen terme

MEPIR, MF, DGCI

A Court/Moyen terme

MF, DGCI, DGA

A court terme

AFRITAC/FMI,
FIAS/BM
IFC, UEMOA, DGCI,
CCIA, UCGB
AFRITAC, UEMOA

A court terme
A court terme
A court terme

4. Faciliter la création
d'entreprises et d'emplois à
travers les systèmes
d'enregistrement des dossiers
et d'octroi des licences

Des réformes dans le MJ, en vue de l'adoption et l'application effective des
mesures permettant l'authentification des documents et l'enregistrement officiel
des entreprises en conformite avec les regles de l'OHADA
L'harmonisation des mesures nécessaires à l'enregistrement des documents
officiels des entreprises en conformité avec le code juridique actuel
Exécution immédiate du nouveau code juridique par les services des notaires
Coordination des processus d'octroi des licences afin d'éviter la duplication des
taches entre les différents départements de l'Administration Publique
L'achèvement du processus d'harmonisation avec l'Union Africaine et la création
d'un registre comercial et des prêts pour les investissements, avec le démarrage
des activites du tribunal de commerce. Il y a un besoin d'assistance technique
pour la réforme des services d'enregistrement foncier, commercial et automobile
de Bissau, du Ministère de la Justice et des Services d'Enregistrement des
commerçants au Ministère du Commerce, de l'Industrie, du Tourisme et de
l'Artisanat.
Renforcement des capacités des services d'octroi de licences et d'enregistrement
des entreprises et des propriétés.
Décentralisation et / ou la privatisation des services des notaires dès que
possible
Révision des taxes et redevances, en fixant des taux maximum pour les services
des notaires
Création d'un Site Web pour la diffusion des textes complets des lois en vigueur
dans le pays pour l'établissement et le fonctionnement des sociétés

5. Introduire des réformes dans
la Loi Générale du Travail
réduisant les restrictions sur les
investissements et la création
d'emplois
6. Faciliter le recrutement des
travailleurs
7. Faciliter la création
d'entreprises dans les domaines
du Commerce et l’ Industrie
8. Facilitation du commerce
international
9. Faciliter les investissements
privés étrangers

Introduction des réformes dans les conditions de licenciement pour des raisons
économiques, afin de réduire les risques d'investissements et promouvoir un
marché de travail adéquat à ses exigences
Définition et mise en œuvre du cadre juridique concernant la résolution et la
médiation extra-judiciaire des conflits du travail
Suppression de la soumission obligatoire des contrats de travail a l'IGT
Élimination de la nécessité d'obtenir tous les permis, à l'exception des cas
spécifiques relatives à la santé publique, la protection ou la gestion des
ressources naturelles
Restructuration du processus d'enregistrement prealable d'importation et
exportation
Achèvement du processus de la révision du code d'investissement
Soumission à l'approbation du gouvernement du projet de règlement du Code
des Investissements

MJ, SN, CRPA, TC,
En cours /A court et
moyen terme
MJ, FDB, OAGB,
CCIA, COHADA,
MCITA
MJ, SN
MJ, TC, MCITA,
CCIA MEPIR, CMB
MJ, TC, MCITA,
MEPIR, CCIA, MCPP

A court terme
Dès que possible
Dès que possible
Dès que possible

MJ, TC, SN, MEPIR,
CCIA, MCPP;
MCITA
MJ, MF, MEPIR,
CCIA, MCPP
MJ, CCIA, MCPP

En cours / A courtmoyen terme

FDB, MEPIR, MJ,
CCIA, DGCI, DGA,
COHADA, ICGB,
MCPP, MCITA;
MAPT, MJ, ANP,
MEPIR, CCIA,
SINDICATOS;
CA, CCIA, MJ,
MEPIR, MCITA
MAPT, IGT, MEPIR,
CCIA, MCPP
MCITA, MEPIR,
CCIA, MCPP,

A court terme

MCITA, MEPIR, MF,
DGA, CCIA,
MEPIR, ANP, PR,
MCITA

Dès que possible
A court terme

A court terme
A moyen terme
A court terme
A court terme
A court terme
Réalisé

10. Réduire ou éliminer les
obstacles à obtenir, à échanger
et à utiliser des droits
d'utilisation de la terre comme
garantie

Analyse des conditions préalables à l'obtention des droits d'utiliser le terrain,
pour identifier les réformes qui, sans violer la constitution, permettront la
simplification et l'accélération du processus en adoptant le principe de la titration
progressive et systématique de la propriété foncière et le libre échange des
droits, indépendamment de la titration.
L'adoption des réformes législatives et la creation des institutions nécessaires
pour soutenir un marché libre des droits d'utilisation des terres
Création d'un système numérique d'enregistrement immobilier qui permettra le
libre accès à l'information, y compris le zonage pour certains secteurs
(agriculture, industrie, tourisme, etc)
Divulgation du cadre juridique concernant l'utilisation du droit d'utiliser la terre
comme garantie transférable
Création des conditions pour la mise en œuvre rapide des règles de la loi
foncière et de la création d'entites de réglementation et de gestion

11. Faciliter le processus
d'obtention des permis de
construire

12. Renforcer l'exécution des
contrats

13. Améliorer la gouvernance et
réduire la corruption en vue de
réduire les obstacles à
l'investissement et réduire les
coûts de faire des affaires

Promotion de la formation continue des techniciens responsables de l'octroi des
droits d'utilisation des terres
L'adoption et la diffusion de la nouvelle loi pour les projets de construction
(décret nr 8/2006 du 31 Juin)
Achèvement de la réforme des Codes civil et commercial et du cadre juridique
pour le paiement des dettes et la non-exécution des contrats
Simplification et la rationalisation des procédures de résolution des conflits
causés par les dettes et les contrats
Définition d'objectifs de performance de l'appareil judiciaire, la publication des
rapports réguliers sur les cas résolus et des périodes d'attente pour l'achèvement
des proces judiciaires par la cour
Renforcement de la capacité des membres de la magistrature, y compris la
formation des gestionnaires et du personnel technique traitant des affaires
commerciales.
Identification des responsabilités administratives liées à l'exécution des contrats
qui peuvent être traitées par les gestionnaires du secteur privé
Création des conditions pour le renforcement des capacités institutionnelles afin
de permettre le fonctionnement effectif du Tribunal de Commerce
Elaboration du programme de formation pour les nouveaux juges du Tribunal de
Commerce
Renforcer la capacité institutionnelle et technique du Centre pour la résolution
des conflits et de médiation
Développement des programmes de formation pour les services liés à
l'environnement des entreprises
L'expansion et l'intensification des programmes de lutte contre la corruption, y
compris les codes de conduite, des programmes éducatifs, des campagnes
d'information du public, meilleure rémunération des échelles

MCPP, MIOPCU,
MEPIR, CMB, CER,
MCITA (DGT)
MIOPCU, MADR,
CMB, CER, CCIA,
MCPP, DGT
MIOPCU, MADR,
CMB, CER,
Doadores, MCITA
(DGT/DGI)
MEPIR, MJ, AB,
OAGB, MIOPCU,
MCITA
MIOPCU, MADR,
MF, MEPIR, CMB,
CER
MIOPCU, CMB,
CER, CF, MCITA
MIOPCU, CMB,
MCPP, CCIA

A court/Moyen

terme

A moyen terme
Moyen a long terme

A moyen terme
Moyen a long terme
En cours
Dès que possible

MJ, STJ, COHADA,
MCITA
MJ, CSM, STJ

A court/Moyen

terme

A court/Moyen

terme

CSM, MJ, STJ

A moyen terme

CSM, STJ, MJ, PGR,
MI, MCITA

En cours

CSM, STJ, MJ,
MCPP
MJ, CSM, STJ,
MCITA
MJ, CSM, STJ,
COHADA, MCITA
CCIA, MJ, MEPIR

A court terme

MCPP, MCITA,
CCIA, Doadores
ISCC, IGF, TC,
MCPP, PGR, PJ,

A moyen terme

A court terme
En cours
En cours

En cours/A court terme

14. Actualiser la législation du
travail

15. Faciliter la formalisation de
la légalisation

Réduire les possibilités de corruption par les mesures suivantes: (1) améliorer la
responsabilisation, la vérification et la reddition de comptes (2) éliminer les
exigences, les inspections et les essais inutiles
Création des conditions pour la mise en œuvre des règles de l'UEMOA sur la
concurrence
Améliorer la concurrence et l'efficience en éliminant les obstacles qui empêchent
la création de nouvelles entreprises

MJ, MEPIR, MCPP,
CCIA, ALCC, IGF,
TC, MCITA
MCITA, UEMOA

Suite de la discussion du projet de révision préliminaire de la Loi Générale du
Travail, entre le Gouvernement et les partenaires sociaux en vue de son adoption
Création et mise en oeuvre d'un Guichet unique

MAPT, MEPIR,
CCIA, UNTG, CSI,
MCITA, MEPIR, MF,
MJ, MAT, CCIA

En cours/A court terme
A moyen terme

MJ, MEPIR, CCIA,
MCPP, MCITA

A court terme
A court terme
A court terme

Finances
16.
Améliorer d'une facon
approfondie, le système financier
et sa capacité à octroyer des prêts
à l'Agriculture et autres secteurs
productifs

Expansion du programme de formation sur les procédures comptables SYSCOA
et l'évaluation des projets

MF, MEPIR

Introduction d'un système intégré d'informations sur le crédit et le débit

MF, MEPIR

Renforcement de la capacité de la CADESPC en ce qui concerne l'évaluation
des demandes des IFM
Renforcement des capacités des IMF's pour installer un système adéquat de
comptabilité et de gestion
Révision / actualisation de la législation sur les IMF

MF, MEPIR

Introduction de nouveaux instruments dans les IMF's dans sa phase pilote de
microfinance
Taux réduits de réévaluation des bilans des entreprises, en vertu de l'adhésion
de la Guinée-Bissau à l'UEMOA

MF, MEPIR

Programme
de formation
SFI

A moyen et long terme

A moyen et long terme
A moyen et long terme
MF, MEPIR
A moyen et long terme
MF, MEPIR
A moyen et long terme

17. Éliminer les obstacles
financement à terme

au

18.
Créer
un
fonds
d'investissement pour le secteur
privé

A moyen et long terme
MF, MEPIR
A court terme

Réduire le coût de l'enregistrement des biens immobiliers comme garantie

MF, MEPIR

A court terme

Réglementation et l'utilisation des fonds comme garantie partielle des crédits

Gouvernement/
Partenaires/CCIA/
syndicats

A court terme

SETC, MEPIR,

A court terme

Télécommunications
19.
Poursuivre les réformes
dans le secteur

Encourager une plus grande concurrence dans les télécommunications

20. Améliorer le cadre juridique
des télécommunications

Renforcement de la capacité de l'organisme réglementaire dans son travail
surtout sur le front économique, ce qui le rend plus impartial et indépendant
Divulgation de la législation sur le secteur des opérateurs/utilisateurs

ICGB,

En cours
A court terme

Privatisation des sociétés de télécommunications Guine-Telecom et GuinéeGuinetel

MEPIR,SETC,
ICGB,CCIA

A court terme

Participation active de l’entite reglementaire dans les initiatives regionales dans le
contexte de l'harmonisation des politiques et des législations sur le secteur.
Élimination des impositions discriminatoires par rapport aux incitations fiscales

SETC

En cours

MF, MEPIR, SETC,
ICGB

A court terme

Mise à jour de la loi sur les télécommunications.

SETC

SETC/ANP/PR/

Energie
21. Développer le secteur des
infrastructures
avec
la
participation du secteur privé

Réorganisation du secteur juridique et institutionnel en vue de clarifier et de
définir les rôles des différents partenaires
Révision de la fiscalité sur les produits pétroliers

MERN, PMRI, CCIA

A court/Moyen

terme

MF, MERN, MEPIR

A court/Moyen

Adoption de politiques et règlements qui permettent aux opérateurs privés de
récupérer leurs investissements et améliorer la qualité de service
Mener une étude sur la demande d'électricité et la volonté de payer

MF, MEPIR, MERN,
PMRI, EAGB
PMRI

A court/Moyen

terme
terme

A court/Moyen

terme

Application de l'expérience dans l'utilisation des noix de cajou dans la production
d'électricité et proceder a son evaluation technique, financiere et economique

MEPIR, MERN,
PMRI,

Stimuler et créer la structure permanente chargée de l'étude des initiatives
régionales dans la production d'électricité (la CEDEAO et l'OMVG)
Poursuivre l'évaluation des possibilités de production d'énergie a Saltinho

MERN, PMRI

A court terme

MERN,

En cours/A court terme
A court terme

Financement du Fonds routier dans son intégralité

MIOPCU

A court terme

Amélioration des routes secondaires

MIOPCU

Réinstallation et la signalisation routière dans les centres urbains et les routes
prioritaires
Examen et mise à jour du code de la route et l'adapter aux dispositions actuelles
de l'UEMOA/CEDEAO.
Renforcement de la capacité de la Direction Générale des Routes et des
Transports Terrestres (DGVTT)
Création des infrastructures nécessaires (terminaux des marchandises et
passagers)

MIOPCU, SETC

En cours/A court terme
A court terme

SETC, ASTRA

A moyen terme

SETC

A court/Moyen

MIOPCU, SETC

A moyen terme

Transports routiers et fluviaux
22. Assurer la maintenance du
réseau routier

23. Améliorer les conditions de
circulation et la sécurité routière
pour réduire les accidents de la
circulation

24. Faciliter le développement
de l'activité de transport

terme

25. Améliorer le transport
fluvial/Île

Renouvellement du transport de fret national en créant une ligne de crédit
«Spécial» pour le secteur privé
Élaborer un plan pour restaurer le transport maritime pour les îles et les ports
fluviaux de l'intérieur (création d'une flotte fluviale, des infrastructures fluviales,le
dragage des voies navigables, matériel de communication et de sécurité)
Promouvoir la participation du secteur privé dans le développement de l'activité
du transport fluvial
Création d'une école de formation maritime

SETC, MF, MEPIR

A court terme

MIOPCU, SETC
A moyen terme
MIOPCU, MEPIR,
SETC, CCIA
MEPIR, MF, SETC

A court/Moyen

Renforcement des capacités techniques de la Direction Générale de la Marine
marchande dans la régulation et la supervision
Installation d'un Centre météorologique d'appui au transport maritime

SETC

A moyen terme

SETC

A court terme

26.
Créer
les
meilleures
conditions de fonctionnement
de l'aéroport de Bissau afin de
se conformer aux normes
imposées par l'OACI

Réhabilitation et extension des infrastructures techniques et de sécurité de
l'aéroport international de Bissau (ENAG-EP)
Promouvoir la participation du secteur privé dans le développement du transport
aérien
Renforcement des capacités techniques et institutionnelles de l'Agence de
réglementation de l'Aviation civile (AACGB)

MIOPCU, SETC

A court terme

MF, MEPIR,SETC,
CCIA
SETC

A court terme

27. Rehabiliter les aérodromes
de l'intérieur en vue de
promouvoir le développement
touristique

Élaboration d'un plan pour l'exploitation des aérodromes de l'intérieur

MIOPCU,
SETC,MCITA (DGT)

28. Réhabiliter le port de Bissau

Application des recommandations des différentes études sur le port en termes de
dragage, des signes, des infrastructures: installations, équipements, ressources
humaines, les opérations portuaires, etc
Règlement final du différend entre le Gouvernement et TERTIR.

terme

A court terme

A court terme
A moyen terme

Border Trade (Transactions transfrontalières)

29. Garantir le principe de la
libre circulation des personnes
et des biens

A court terme
SETC
MEPIR, MF, SETC

A court terme

Renforcer la capacité de l'APGB comme organe de régulation et de supervision

SETC,

A court terme

Rationalisation des opérations douanières et assistance technique à la formation
des ressources humaines sur le systeme Sidonia++

MF (DGA)

Delai d’une annee

Soutenir la création des postes de douane communs pour faciliter la coopération
et réduire les possibilités de fraude fiscale

MF

Diffusion d'informations sur la libre circulation des personnes et des
marchandises au sein de la CEDEAO.
Formation des formateurs au niveau de la communauté (Associations des
producteurs qui pratiquent le commerce transfrontalier)
Poursuite des travaux d'observation et diffusion d'informations sur les activités
illégales

MEPIR, DGIR,
CCIA, MCPP
MEPIR, DGIR,
CCIA, MCPP
MEPIR, DGIR,
CCIA, MCPP

CEDEAO,
UEMOA,
USAID, BM,
EU

A court terme

SFI

En cours
A moyen terme

CEDEAO,
UEMOA

En cours

Améliorer les salaires et conditions de travail (équipements, communications,
etc) du personnel affecté aux postes frontaliers
Acquisition de navires pour la Garde fiscale afin de faciliter l'inspection et le
controle
Attribution a la douane de la compétence exclusive à faire le dédouanement,
sans perte de coordination avec d'autres organismes d'application de la loi, si
nécessaire.

MF, MI, MCITA,
MAT,
MF, SETC,

A court terme

MF

A court terme

Renforcer la coopération entre l'INPA et l'EMBRAPA

INPA, EMBRAPA,
CNC,

A court terme

Application du modèle de décentralisation des usines de transformation et
production d'electricite du Mozambique
Améliorer la capacité de contrôle des plantes et la qualité de la production ou la
transformation des noix de cajou, riz et autres produits agricoles.
Acquisition des équipements nécessaires à la construction et la réhabilitation des
infrastructures de planification hydroagricoles et de stockage (barrages,
réservoirs, canaux d'irrigation et de drainage, magasins de stockage) et matériel
de traitement ainsi que des intrants agricoles.

MADR, CNC,

A court terme

MADR, MCITA,

A court terme

33. Renforcement du
programme de recherche sur le
riz
34. Renforcer et améliorer la
capacité des cultures et des
services d'appui (vulgarisation,
etc)
35. Faciliter la
commercialisation des produits
agricoles

Renforcement de la capacité de l'INPA

MADR, INPA,

Développement des capacités de production des principales cultures vivrières et
commercialese, ne se limitant pas seulement à la noix et au riz.

MADR, INPA,

Réhabilitation des pistes rurales dans les principales régions productrices de riz et
de noix de cajou

MADR, MIOPCU

36. Développer l'offre de crédit
dans les zones agricoles

Promotion des institutions de micro-crédit dans les zones rurales

37. Améliorer l'environnement
des investissements pour
l'exploitation minière

Révision de la Loi sur les mines de 2000, le rendant plus transparent, ce qui
élimine les eventuelles ambiguïtés, y compris les responsabilités du
gouvernement et des entreprises.
La révision de la Loi de 1982 sur les hydrocarburants, de facon a l'adapter aux
exigences du contexte actuel.
L'adhésion à l'EITI + + (Publier ce que vous payez)

A court terme

Agriculture
30. Lancement du programme
pilote de recherche sur les noix
de cajou
31. Développer le projet pour
promouvoir la transformation
des noix de cajou
32. Augmenter la production et
la transformation du riz des
mangroves dans les zones
irriguées

MADR

FAO,EU,BID,
BAD,PNUD,
BM, UEMOA
WARDA,
IRRI

En cours/A court terme

A court terme
A court terme

BAD, UE,
FIDA,

En cours/ A
court/Moyen

terme

MF, MADR, CCIA
A moyen terme

Industries extractives
MERN, DGGM,

A court terme

MERN, PG

A court terme

MERN, MF,

Les
donateurs
bilatéraux,
BM

A court terme

38. Maximiser les recettes
fiscales
39. Augmenter les bénéfices de
l'exploitation minière à l'échelle
locale

40. Réduire les impacts
négatifs sociaux et
environnementaux des
industries extractives.

41. Renforcer les capacités
institutionnelles

Examiner et réviser la structure fiscale de l'exploitation minière et du pétrole, en
conformite avec le contexte international actuel.
Introduction des prestations prescrites dans le droit des mines (Loi en vigueur)services sociaux, la formation, l'emploi direct, l'externalisation - aux collectivités
locales dans les zones minières.
Institution d'un mécanisme de résolution des conflits, impliquant des membres
de la communauté locale.
Réaliser des études détaillées sur l'impact social des activites des grandes
sociétés minières installées a Farim (phosphates) et Boe (bauxite.
Suite du renforcement des capacités nationales dans les domaines de l'AIA et
AIS.
Adoption de normes en matière de contaminants, en commençant par les plus
pertinents pour les phosphates, la bauxite et le pétrole.
Adoption d'un système de garanties financières pour la réhabilitation
environnementale du secteur minier.
Définition d'une politique claire parmi les parcs nationaux et les industries
extractives.
Augmentation des redevances et des licences dans les différentes étapes de
l'exploitation minière pour être conforme à la pratique internationale; une partie
des paiements doit aller à DGGM et autres institutions chargées de la surveillance
et l'exécution des lois et règlements dans le secteur minier.
Élaborer une politique pour le secteur (mines et pétrole) et l'acquisition des
moyens techniques et des equipements.

MF, MERN,

A court terme

MF, MERN, DGGM

A court terme

MJ, DGGM, MERN

A court terme

DGGM, MERN

A court terme

CAIA, MERN,
SEA
CAIA, DGGM,
MERN, SEADD
DGGM, MERN, MF,
Entreprises
MERN, DGGM, PG,
CAIA
MERN, MF,DGMM

BM

MERN, MF,

BM

En cours
A court/Moyen

terme

A court terme

A court terme

A court terme

Tourisme
Mise à jour du Plan stratégique de développement du tourisme national
Développement d'un code d'investissement spécifique au secteur du tourisme
42. Planifier le secteur du
tourisme et financer les
investissements

Adoption d'une structure organisationnelle du Ministère du Tourisme.
Règlement de l'établissement des entreprises touristiques et leur classification.
Création d'un Fonds d'Investissement et la valorisation des sites d'ntérêt
touristique.
Application des normes internationales

MCITA, PNUD, BM,
IBAP, CAIA,
Consultant
MCITA, MF, e
consultants
MCITA, MF,
Consultant
MCITA, IBAP,
SEADD, Consultant
MCITA, MIOPCU,MF

43. Créer le marché touristique
et accroître l'accessibilité des
sites

Développer les infrastructures pour l'accès à des sites d'intérêt
Simplifier le système d'obtention des visas d'entrée

Maintenance du site Web du Ministere du Tourisme

MI, DGT,
Consultant
DGT, Consultant

En cours/A court terme
PNUD, BM
A moyen terme-2010
A court terme
Partenaires
Institutions
financières
spécialisées
PNUD, BM,
Partenaires

A moyen terme – 2010
A moyen terme - 2010
A court terme

44. Former des ressources
humaines dans l'hôtellerie et le
tourisme

45. Développer un tourisme
compétitif et la promotion et
commercialisation des produits
touristiques nationaux

Formation en hôtellerie et tourisme.
Mise en place d'un programme de formation selon les exigences de l’activité
touristique.
Création d'une école ou un centre de formation professionnelle en hôtellerie et
tourisme.
Promotion des produits touristiques nationaux (loisirs, pêche sportive,
l'écotourisme et le tourisme rural, etc.)
Élaborer un plan de développement des circuits touristiques
Présence permanente dans les Foires du tourisme international et assurer leurs
promotion dans les marchés du Tourisme
Réputation de la Guinee-Bissau en tant que destination touristique

MCITA, MF,
MENES, Consultant
PNUD, BM,
Partenaires
MCITA, DGPIP,
Consultant
MCITA, IBAP, SEA,
DGPIP, CCIA

46. Créer un programme
national pour les statistiques du
tourisme

Création d’une Base de Données

MCITA, MF, CCIA,
Consultant
MCITA, Partenaires

47. Créer un programme
national pour les statistiques du
tourisme

Création d’une Base de Données

MCITA, Partenaires

A court/Moyen terme 2010
A court terme- 2010
A moyen terme 2010

A moyen terme -2010
A court terme

A court terme

Peches

48. Améliorer l'administration
des pêches

49. Créer un environnement
favorable aux investissements
privés pour l'intégration de la
flotte hauturière (offshore)
dans l'économie nationale
50. Mise à jour de la politique
sectorielle
51. Réduire l'activite de peche
illicite, non déclarée et non
réglementée

Organization du système d'information sur l'Administration (enregistrement des
navires, Octroi des licences, les données de pêche, l'utilisation de l'information,
etc)
Renforcement des capacités dans les domaines de la formulation des politiques
et d'études, la législation, la coopération et la planification.
Réforme fonctionelle de l'administration et la formation des ressources humaines
du secteur
Création d'une capacité de définition des mesures de gestion

SEP

En cours

SEP, MF
MEPIR
SEP, CCIA

A court/Moyen

terme

A court/Moyen

terme

SEP

A court/Moyen

Création d'un systeme de gestion participative de la pêche

SEP

Adoption des plans pour la gestion annuelle des stocks de poissons

SEP

Création d'infrastructures pour la pêche industrielle et artisanale (construction
des ports de débarquement, des chantiers pour réparations, l'approvisionnement
en eau et carburant)

SEP, MEPIR, MF

terme
A court/Moyen terme
A court/Moyen terme
A court/Moyen terme

Élaboration et adoption d'un plan stratégique de développement de la pêche
Revoir le cadre réglementaire actuel des pêches, en modifiant la loi générale des
peches ainsi que sa réglementation
Le renforcement et la modernisation du système de suivi, de contrôle et de
surveillance des activités de pêche, y compris l'introduction du système de
surveillance par satellite (VMS)

SEP
SEP

A court terme
A court terme

SEP, MD, MF

A court terme

52. Renforcer la recherche et le
système d'information sur les
poissons et la capacité de
l'inspection du produit de pêche
(poisson)

Clarification de la compétence de l'autorité responsable de la surveillance des
activités de pêche
La décentralisation des services opérationnels
Realisation régulière des campagnes de contrôle de l'état des stocks halieutiques
dans la ZEE
Renforcement du systeme général d'information et de la capacité d'évaluer les
stocks de poissons
Construction d'installations appropriées pour le laboratoire et les services
d'inspection et de contrôle de la qualité des produits de la pêche
Révision du Règlement de l'inspection et le contrôle de la qualité du poisson
Renforcer la capacité téchnique opérationnelle du service d'inspection et contrôle
de qualité

SEP, MD, MF

A court terme

SEP, MF

A court terme
A court terme

SEP, MF

A court terme

SEP

A court terme

SEP, MCITA, MSP,
MADR
SEP, MCITA, MSP,
MADR,

A court terme
A court terme

