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Conservation de la zone humide Anlo Beach
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Friends Of the Nation (FON)
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Durée du projet

24 mois
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Contexte
La zone humide appelée Anlo beach (1 500 ha) se trouve dans le district de Shama de la Western
Region du Ghana (à 5 heures de voiture d’Accra). Elle couvre l’estuaire de la rivière Pra, des
mangroves, des lagunes et marées salants très riches en avifaune et en espèces de poissons, mais qui
se dégradent rapidement à cause de la surexploitation du bois de mangrove qui alimente les fumoirs à
poissons, des pratiques de pêche illégales et de l’accumulation de déchets solides dans les canaux.
Friends of the Nation est une importante ONG du Ghana qui mène dans la zone, sur des fonds USAID,
un projet appelé Integrated Coastal and Fisheries Governance Initiative, pour l’amélioration de la
gouvernance à travers, entre autres, l’élaboration de plans d’usage des terres.
Objectifs
Le PPI viendrait compléter ces actions avec des volets de renforcement des capacités des populations
locales pour la gestion durable des ressources de la zone humide et la création d’activités génératrices
de revenus, qui ne sont pas pris en compte dans le projet USAID, comme la fabrication de fumoirs
améliorés afin de diminuer la pression sur la coupe de bois.
Friends of the Nation prévoit de mettre le projet en synergie avec des organisations comme la Central
and Western Fishmongers Improvement Association (CEWEFIA) et Daasgift Quality Foundation qui
pilotent déjà dans la région d’importantes installations de fumoirs améliorés.
Trois communautés cibles du projet vivent à Anlo Beach, représentant 1 000 ménages et 8 000
personnes.
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
 un inventaire de la faune et de la flore de la zone humide est réalisé ;
 3 comités de gestion (15 personnes) sont installés dans les trois communautés (un comité de 5
personnes par communauté) et participent à l’élaboration de 3 plans d’action communautaires ;
 un plan d’aménagement prévoyant la conservation de la ZH d’Anlo beach est élaboré, validé par les
populations locales, l’assemblée du District de Shama ainsi que par l’Environmental Protection
Agency (EPA) et les services techniques du Ministère de l’environnement (Wildlife Services
Division) et intégré dans le District Spatial Development Plan ;
 100 ha de mangrove sont reboisés avec 125 000 plants et délimités avec 100 bornes en bambous ;
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 30 fumoirs améliorés (Chorkor ovens) sont construits par 30 jeunes formés à ça et vendus à 90
femmes, les gains (environ 9 000 cedis) permettant d’alimenter un fonds de roulement.
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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Contact projet
Stephen KANKAM
friendsofthenation@gmail.com
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