
CONTEXTE NATIONAL
Le secteur de la pêche joue un rôle essentiel dans les objectifs de 
développement national du Gouvernement ghanéen en matière d’emploi, 
de soutien des moyens d’existence, de réduction de la pauvreté et de sécurité 
alimentaire. La contribution du sous-secteur de la pêche au PIB est passée de 
3,1 pour cent en 2016 à -1,4 pour cent en 2017. Ce secteur fournit des moyens 
d’existence à environ 10 pour cent de la population ghanéenne, incuant les 
femmes participant aux activités post-capture telles que la transformation 
et la commercialisation du poisson. Le «carton jaune» de la Commission 
européenne (CE) en 2013 (carton levé en 2015), provoqué par des niveaux 
élevés de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN), a 
suscité une série de réformes dans le secteur de la pêche. Le dialogue qui a 
suivi avec la CE et le Programme régional des pêches en Afrique de l’Ouest 
(PRAO) a conduit à l’intervention qui influera sur: les droits d’occupation 
des terres dans le secteur de la pêche artisanale, l’enregistrement des 
pirogues afin de contrôler l’accès, la réduction des capacités, les réformes 
juridiques pour lutter contre la pêche INN, et l’élaboration de politiques 
de cogestion. Alors que le Ghana s’éloigne des pêcheries à «accès ouvert», 
il est essentiel de veiller à ce que les principes des «Directives volontaires 
pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux 
terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire 
nationale» (DV) et les principes des «Directives volontaires visant à assurer 
la durabilité de la pêche artisanale» (Directives sur la pêche artisanale) qui y 
sont associés, soient mieux compris et mis en oeuvre pour garantir la mise en 
place juste et transparente des réformes sur les droits fonciers.

OBJECTIF 
L’objectif général du Programme de l’Union Europeenne sur la gouvernance 
foncière - mise en œuvre par pays (PUEGF MP (EULGP CI pour ses sigles en 
anglais)) est de contribuer à une plus grande durabilité environnementale 
et à une plus grande équité sociale grâce à la réduction de la pêche illégale 
et au renforcement des capacités en faveur de la pêche légale, durable et 
cogérée. L’objectif spécifique est de promouvoir la sécurité alimentaire et 
l’amélioration des moyens d’existence des pêcheurs et de leurs familles en 
réduisant les pratiques de pêche INN, en particulier celles qui affectent les 
artisans pêcheurs, tout en favorisant la cogestion participative de la pêche.

STRATÉGIE D’INTERVENTION
Le PUEGF MP vise à promouvoir la connaissance et la compréhension, les 
compétences et l’adhésion des communautés et à faciliter l’élaboration de 
politiques, de cadres et de processus juridiques qui soutiennent la cogestion 
de la pêche. Un réseau de parties prenantes sera créé pour favoriser le 
dialogue, le partage des compétences, la collaboration et la participation à 
plusieurs niveaux en faveur de l’intégration des principes des DV dans la prise 
de décision et la cogestion de la pêche.
Il repose sur une «approche de la base vers le sommet» où le dialogue, 
l’identification des problèmes et la recherche de solutions émanent des 
communautés locales, avec un engagement approprié avec les autorités et 
les parties prenantes concernées. Le PUEGF MP produira des publications et 
des études pour éclairer les réformes politiques et soutenir les bénéficiaires 
dans leurs efforts de plaidoyer. Le renforcement des capacités augmentera 
la capacité technique des parties prenantes, leur permettant de fournir un 
soutien de qualité et de mettre en œuvre les initiatives identifiées par les 
organisations de base. Une compréhension accrue des problèmes de gestion 
de la pêche et des zones côtières sera développée avec des parties prenantes 
non impliquées directement (urbanistes, hommes politiques, etc.), afin de 
favoriser la collaboration intersectorielle. L’inclusion des DV dans la réforme 
de la politique de la pêche contribuera à renforcer les droits fonciers des 
communautés côtières, à promouvoir la sécurité alimentaire et à améliorer 
les revenus des communautés d’artisans pêcheurs et de leurs familles. 
L’intervention garantira l’institutionnalisation de plateformes multipartites 
INN et une surveillance communautaire efficace.

Grâce à un projet transversal cofinancé par l’UE et la Direction suisse du développement et de la coopération (DDC), l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), coordonne, soutient et consolide la mise en œuvre du programme de gouvernance foncière de 
l’UE dans 18 pays. Ce projet transversal fournit aux acteurs de la mise en œuvre et à leurs partenaires une plate-forme pour échanger, collecter 
et communiquer à un large public la richesse des enseignements tirés de la mise en œuvre du projet. Il soutient aussi l’organisation de 
programmes de renforcement des capacités à l’intention des exécutants, qui peuvent bénéficier des conseils techniques du groupe de 
travail interdisciplinaire de la FAO sur la gouvernance foncière, des enseignements tirés, du partage des expériences et des possibilités 
d’échange entre les responsables de la mise en œuvre pour améliorer la gouvernance foncière dans le cadre des DV et des CLD.
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renforcer leurs capacités en matière de reportage efficace sur le secteur 
de la pêche.

• Une campagne visant à mettre fin à la pratique de la pêche illégale
connue sous le nom de «Saiko» a été lancée au cours du premier
semestre 2018. Saiko est un facteur clé de l’effondrement de la pêche
côtière du pays, dont des millions de ghanéens dépendent pour leur
sécurité alimentaire et leurs revenus.

• Un exposé a été réalisé au niveau public expliquant la gravité de cette
menace et un film intitulé «Ghana: une nation de pêcheurs en crise» a 
été produit et diffusé à la télévision nationale le 5 juin aux heures de
grande écoute, à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre 
la pêche INN. Cette réunion a été suivie par une table ronde réunissant 
le président du Conseil national de la pêche en pirogue du Ghana, le
Directeur du suivi, du contrôle et de la surveillance du Ministère du
développement de la pêche Et de l’aquaculture et un représentant de
Hen Mpoano.

• L’équipe de mise en œuvre et la FAO ont collaboré à l’utilisation de
l’application Open Tenure de la FAO pour documenter les pêcheries
de palourdes et les activités aquacoles dans l’estuaire de la Volta, sur
l’utilisation, le type, le nom, et le sexe des pêcheurs et fermiers, ainsi
que les limites de la zone concernée. Après une activité pilote facilitée 
par un expert de la FAO au début de l’année 2018, l’équipe de mise
en œuvre a utilisé Open Tenure pour cartographier toutes les fermes
de palourdes de l’estuaire de la Volta. À ce jour, 127 fermes ont été
cartographiées avec la participation des communautés tout au long du 
processus.

• La cartographie des 125 sites de débarquement de la région Centrale et 
de l’estuaire de la Volta a été réalisée avec le soutien des communautés 
locales et des responsables des pêcheurs. L’objectif est de sécuriser
les sites de débarquement pour la pêche traditionnelle face aux
empiétements d’usages concurrents, tels que les infrastructures
côtières, le tourisme et la promotion immobilière.

• L’activité de cartographie a conduit à la création d’une base de données 
de toutes les zones cartographiées, dressant les caractéristiques clés de 
chaque site de débarquement. Elle servira de base aux consultations
multipartites pour résoudre les conflits et sécuriser les sites de
débarquement et les zones de transformation.

• Une application mobile est en cours de développement pour permettre 
aux pêcheurs locaux de documenter la pêche illégale industrielle et les 
conflits en mer.

En outre, le projet sensibilisera le gouvernement et les décideurs aux droits 
fonciers, contribuant ainsi à l’inclusion des principes de réformes dans les 
politiques de la pêche et, éventuellement, dans d’autres secteurs.
• Promouvoir la participation des communautés côtières à la collecte

d’éléments de preuve et à la rédaction de rapports sur la pêche
illégale, fournissant ainsi des preuves indispensables aux organismes
gouvernementaux chargés de l’application des lois et créant également 
un sentiment d’appropriation en ce qui concerne la protection des
ressources.

• Former les associations de pêcheurs clés aux processus juridiques et
politiques, à la cogestion et à la gestion de la pêche fondée sur les
droits, afin de renforcer les capacités et d’assurer la représentation des 
intérêts des artisans pêcheurs.

• Promouvoir l’inclusion des femmes et des groupes marginalisés dans
les droits fonciers et les processus de réforme proposés et encourager
l’auto-organisation de ces groupes.

• Encourager la participation des communautés de pêche artisanale à la 
gestion des ressources halieutiques en incitant à une attribution juste
et équitable des droits fonciers fondés sur les principes des DV, identifier 
et renforcer les droits fonciers traditionnels au sein d’associations de
cogestion de la pêche efficaces.

• Identifier et promouvoir des moyens d’existence alternatifs pour élargir 
la base économique des communautés de pêcheurs, générant ainsi des 
bénéfices pour le revenu, la durabilité à long terme de leurs stocks de
poissons, et la sécurité alimentaire et des moyens d’existence.

Environmental Justice Foundation (EJF)  et Hen Mpoano travailleront avec 59 
communautés réparties dans 10 districts de la région Centrale du Ghana et 
de l’estuaire de la Volta, au service de plus de 260 000 personnes, y compris 
les plus exposées aux effets des pratiques de pêche illégales et non durables. 
Cela devrait se traduire par la préservation des ressources marines vitales 
pour les générations futures et permettre au Ghana de devenir un modèle de 
pêche durable dans la région de l’Afrique de l’Ouest.

RÉSULTATS ET IMPACT
Jusqu’à présent, les principales activités mises en œuvre par le PUEGF MP 
comprennent:
• Des consultations ont été organisées pour recueillir les commentaires

des communautés de pêche dans le cadre du processus de révision
juridique en cours. Au total, 10 réunions ont été tenues dans 15
communautés des neuf districts côtiers de la région Centrale et ont
impliqué 464 personnes comprennant des hommes exerçant comme
pêcheurs et artisans ainsi que des femmes exerçant les fonctions de
transformatrices et de commerçantes. Les résultats de ces consultations 
ont été validés par tous les chefs de pêche et les Konkohemaa de toutes 
les communautés de la région Centrale et ont été consolidés dans un
communiqué en 10 points.

• En avril 2018, une table ronde a été organisée sur la pertinence des DV 
et des Directives sur la pêche artisanale pour relever les défis auxquels 
fait face le secteur de la pêche artisanale au Ghana. Elle a réuni environ 
70 participants, dont des associations de pêche, des ONG, des autorités 
traditionnelles, des fonctionnaires du Gouvernement, des universités
et des médias, afin de susciter un soutien en faveur de la mise en œuvre 
des directives alors que le Ghana révisait sa législation sur la pêche.

• En mai 2018, une formation de trois jours a été dispensée à 11
journalistes spécialisés dans le reportage sur la pêche, dans le but de


