CEREMONIE DE REMISE DE MATERIELS DE PECHE ET D’UN ORDINATEUR
PORTABLE A L’ASSOCIATION DE LA NOUVELLE GENERATION DE
PÊCHEURS DE SAN PEDRO (SAÕ VICENTE),
CAP VERT
En marge des sessions de restitution des formations des modules 1, 2 et 3 au Cap Vert tenues
respectivement à Tarrafal (Santo Antaõ), à Boa Vista, et à Praia Baixe (Santiago), l’équipe
d’ADEPA sur place a saisi l’occasion pour remettre le matériel de pêche destiné à renforcer la
boutique de l’ANPG (Association de la Nouvelle Génération de Pêcheurs) de San Pedro (Sao
Vicente). Ce matériel de pêche a été acquis dans le cadre du projet d’action collective financé
par l’ADEPA durant la première année du projet « Renforcement de la bonne gouvernance de
la pêche artisanale et au sein des organisations artisanales de pêche artisanale (OPPA) dans
les sept pays de la Commission Sous Régionale des Pêches », AFD, CCFD, FPH et ADEPA.
Ce premier jet de matériels composé d’un ordinateur portable, de gilets de sauvetage, de
bottes, de lignes, de filets, d’hameçons, de couteaux, est estimé à 2 300 000 FCFA.
La cérémonie de remise a été effectuée dans le siège de l’ANPG en présence de la
Coordonnatrice du projet de l’ADEPA, de la Représentante de l’INDP (Institut National pour
le Développement des Pêches de Mindelo), de la Représentante de l’ADAD, OPF partenaire
du projet au Cap Vert et des pêcheurs de San Pedro dont le Président, Luis Delgado, ancien
leader formé de l’ADEPA. La cérémonie a été couverte par la télévision et la radio nationales
du Cap Vert.
Prenant la parole, le Président des Pêcheurs a remercié l’ADEPA pour le financement de
matériels de pêche et l’ADAD pour faciliter l’achat sur place. Le matériel vient renforcer la
boutique de l’association et permet l’accès facile des pêcheurs aux matériels de pêche et la
création de revenus. Il a promis une gestion claire et rigoureuse de la boutique.
La coordonnatrice de projet a rappelé le processus participatif qui a aboutit à l’acquisition du
matériel de pêche destiné à la boutique de l’association des pêcheurs de San Pedro.
Le projet d’action collective a été identifié depuis la première phase du projet (2010 – 2013).
Le recadrage effectué en avril 2016 dans le cadre de la deuxième phase « GOUV.OPPA » a
confirmé le besoin des pêcheurs de San Pedro dont l’achat de matériels de pêche posait un
énorme problème. Le projet renforce les capacités de l’Association en fournitures de services
à leurs pairs mais également contribue à leur autonomisation par la création de revenus. Elle a
mis l’accent sur la gestion rigoureuse et transparente qui doit reposer sur une comptabilité
claire, indispensable pour une pérennité de la boutique. Par ailleurs, les gestionnaires de la
boutique bénéficieront d’une formation en gestion financière et comptabilité dans le cadre de
l’action collective financée par l’ADEPA. Elle a également rappelé que l’ANPG a été
identifiée pour bénéficier d’activités relatives à la cogestion. Pour cela, l’ADEPA va appuyer
le fonctionnement de l’association, la recherche et la surveillance participatives.
La représentante de l’INDP, au nom de la Directrice Générale, a salué l’initiative de
l’ADEPA pour les pêcheurs de San Pedro. L’INDP qui assure l’accompagnement des
pêcheurs sur le terrain en renforcement de capacités, recherche et sensibilisation va appuyer
les pêcheurs dans la gestion de la boutique. D’ailleurs, l’institut se chargera de la formation
des gestionnaires de la boutique. Elle a renouvelé l’ouverture de l’institut à travailler avec
l’ADEPA notamment sur les activités de cogestion.

QUELQUES PHOTOS POUR ILLUSTRER LA CEREMONIE DE REMISE DE
MATERIELS DE PÊCHE

Photo 1. Matériels remis à l’ANPG de San Pedro (Saõ
Vicente). Cliché ADEPA, mai 2017.

Photo 2. Cérémonie de remise du matériel. De gauche à
droite la Représentante de l’INDP, le Président de
l’ANPG et la Coordonnatrice de projet. Cliché ADEPA,
mai 2017.

Photo 3. Remise symbolique du matériel au président de
l’ANPG de San Pedro (Saõ Vicente). Cliché ADEPA, mai
2017.

Photo 4. Les membres de l’ANPG et les journalistes
présents à la cérémonie de remise du matériel. Cliché
ADEPA, mai 2017.

Photo 5. Les membres de l’ANPG avec le matériel remis
par ADEPA Cliché ADEPA, mai 2017.

Photo 6. Réunion avec les membres de l’association sur
les activités de cogestion. Cliché ADEPA, mai 2017.

