
Analyse de la gestion des pêches en Afrique de l’Ouest (USAID/Pragma Corporation) 

Année: 2018 

Lieu: La portée géographique de l’étude couvre les pays riverains de la CEDEAO, du Sénégal au Nigeria: Sénégal, 
Gambie, Guinée Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benin et  Nigeria. 

Client: USAID / The Pragma Corporation 

Description: L’objectif de la consultation consiste à identifier les possibilités d’améliorer la durabilité de la pêche marine en 
Afrique de l’Ouest. Les taches et les objectifs spécifiques sont détaillés ci-dessous : 

2.1. Présenter une vue d’ensemble du contexte de la gestion régionale de la pêche en Afrique de l’ouest. 

> Analyse documentaire (liste non exhaustive) : 

a) Évaluations et études menées par les donateurs, les organisations non gouvernementales, les gouver-
nements et les institutions universitaires. 

b) Rapports et documents de l’USAID. 

c) Politiques nationales et cadre législatif et réglementaire de la pêche et la commercialisation de ses 
produits.  

d) Documents décrivant les fonctions et les activités des institutions régionales avec un mandat de ges-
tion ou surveillance de la pêche.  

e) Documents des projets financés par les donateurs dans le secteur de la pêche durable en Afrique de 
l’ouest, y compris les interventions possibles lorsqu’ils sont accessibles au public  

f) Autres matériaux et documents nécessaires. 

2.2. Identifier les domaines pour appuyer les améliorations dans la gestion régionale et durable des pêches. 

> Les menaces et les opportunités pour la gestion régionale des pêches en Afrique de l’ouest: 

a) Discussion des obstacles politiques et économiques à une gestion régionale efficace des pêches. 

b) Identification de l’information nécessaire pour élaborer une analyse de l’économie politique et des fac-
teurs limitant l’efficacité de la coordination régionale et l’action concertée et, en particulier, le poids des 
facteurs associés à l’influence et le pouvoir. 

c) Pêcheries et écosystèmes menacés.  

d) Points de levier où l’investissement spécifique pourrait favoriser des changements transformateurs. 

e) Opportunités pour l’amélioration de l’influence des institutions régionales. 

2.3. Proposer des recommandations concrètes, en ligne avec les objectifs et les exigences des directives de 
financement du Congrès de l’USAID “Feed the Future and Biodiversity”. 

 
 
 


