
Le projet USAID/COMFISH ou projet de gestion concertée pour une pêche durable
au Sénégal est :
• financé par l’USAID sur 5 ans, et mis en œuvre par l’Université de Rhode Island

aux Etats-Unis et des partenaires  sénégalais. 
• La composante pêche du programme  Feed The Future de l’USAID (initiative

alimentaire pour l’avenir).

• Appuyer les efforts du
Gouvernement du
Sénégal visant à réformer
le secteur de la pêche en
améliorant les conditions
nécessaires  à la bonne
gouvernance, et en
encourageant l’utilisation
d’outils et d’approches
efficaces de gestion.  

• Le projet voudrait à terme
parvenir à un stade où les
stocks de poissons au
Sénégal ne soient plus
surexploitées et
fournissent aux
sénégalais une source
d’approvisionnement
durable en protéine de
haute qualité. Ce qui
contribuerait à améliorer
la qualité de vie des
communautés de
pêcheurs artisans tout en
permettant aux
écosystèmes côtiers et
marins de de rester
productifs.

• Renforcement des capacités
des institutions et des
acteurs dans le domaine de
la pêche;

• Mise en place de plans
d’aménagement des
pêcheries (zones de
pêche) ; 

• Amélioration de la chaîne
des valeurs des espèces
sélectionnées ;

• Planification de l’évaluation
de la vulnérabilité et de
l’adaptation aux impacts des
changements climatiques ;

• Gestion des écosystèmes
marins ;

• Communication
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d’intervention



Le projet sera prioritairement
mis en œuvre dans les
zones suivantes:
• Cayar 
• Petite côte 
• Cap Vert 
• Saloum 
• Casamance 

L’exécution du projet  se
fera à travers :
• Une approche participative

qui engage, de manière
concertée, les acteurs de
la pêche  dans le
processus de prise de
décision et de recherche

• Une gestion des pêcheries
à l’échelle de l’unité de
stock

• Une approche écosystèmique
qui intègre la protection
des habitats critiques et
des espèces marines
menacées 

• L’intégration du genre
visant à assurer des
avantages économiques
aux hommes et aux
femmes, et à leur
permettre de participer au
processus de prise de
décision 

• Une coordination nationale
et une recherche de
synergies avec les autres
projets relatifs à la pêche 

Les principaux partenaires du
projet sont :
• Le Centre de ressources

côtières  de l’Université de
Rhode Island (aux Etats-
Unis)

• L’USAID/Sénégal 
• Le Ministère de l’Economie

maritime
• Le WWF-WAMER
• ENDA ENERGIE
• Le Centre de suivi

écologique (CSE)
• L’Institut universitaire de

pêche et d’aquaculture/
UCAD

• Le Centre de Recherches
Océanographiques de
Dakar-Thiaroye (CRODT)

• La FENAGIE /COPEM
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