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USAID/Ghana Projet de Gestion Durable de la Pêche: 

Résumé 

L’agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a accordé  24 millions de   dollars 
à la mise en œuvre du projet USAID/Ghana de gestion durable de la pêche (SFMP). L’objectif de ce 
projet de cinq ans (octobre 2014-octobre 2019) est de reconstituer  les stocks de poisson et les 
prises de pêche marine par l’adoption de méthodes de pêche responsables. Le projet contribue  à 
l’accomplissement des objectifs du Ghana en matière de pêche, mais aussi à l’initiative Feed The Future 
(l’initiative alimentaire pour l'avenir)  établie par l’USAID. 

 
En collaboration avec le ministère de la pêche et du développement de l'aquaculture et avec la 
commission des pêches, le projet USAID/Ghana a pour objectif de mettre fin à la surpêche des stocks 
clés, importants à la sécurité alimentaire par le biais d’une approche multiple, à savoir :  

 

• l’amélioration des   outils juridiques favorables p o u r  la cogestion, aux droits d'utilisation 
et aux stratégies visant a la réduction  de l’effort de pêche ; 

• le renforcement des systèmes d'information et l’établissement  d’un processus de prise de 
décision scientifiquement fondé; 

• le renforcement de la participation des acteurs de pêche , apportant ainsi le soutien politique et 
public nécessaire à la reconstitution  des stocks de poissons ; 

• la mise en place d’initiatives de gestion appliquées à plusieurs écosystèmes de pêche ciblés ; 

Plus de 100.000 hommes et femmes impliqués dans le secteur de pêche local bénéficieront de ce projet 
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L’USAID a choisi le Coastal Resources Center (CRC) de l'École supérieure d'Océanographie à 
l'université de Rhode Island comme responsable et dirigeant principal du projet. La mise en œuvre,  de 
ce projet sera faite par le CRC avec le soutien   du ministère de la pêche et du développement de 
l'aquaculture et avec la commission des pêches, ainsi qu’un consortium de partenaires internationaux et 
locaux, dont SNV (organisation de développement des Pays Bas), SSG-Advisors, Hen Mpoano, Friends of   



the Nation, CEWEFIA Ghana, Daasgift Quality Foundation, Development Action Association, et Spatial 
Solutions. Le projet contribuera également au renforcement des capacités en matière de gestion de 
la pêche et du milieu marin à l’université de Cape Coast, mais aussi en matière d’aménagement  de 
l’espace  côtier dans les communes  des régions Centrale et de l'Ouest. 

 
Le projet se fonde sur les réalisations du projet précèdent, USAID-Ghana de gouvernance  intégrée des 
régions côtières et m a r i t i m e s  , connu localement comme l’initiative Hen Mpoano (Notre Côte). 
Ce nouveau projet va focaliser ses efforts sur la pêche des petits pélagiques le long de la côte, 
sur les pêcheries démersales et sur les mangroves dans les régions de l’Ouest. Le projet encourage 
l’emploi d’approches écosystémiques et adaptées à la gestion. On peut noter par ailleurs le soutien reçu 
par les améliorations dans la chaîne de valeur du poisson fumé, qui est d’une grande importance 
pour des dizaines de milliers de femmes transformatrices et de marchands. Le projet met aussi en 
place des activités visant à réduire le travail des enfants et le trafic dans le secteur de la pêche dans 
les régions centrales du Ghana. 
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