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1. CONTEXTE
Le Projet Gouvernance, Politiques de Gestion des Ressources Marines et réduction de

la Pauvreté dans l’Ecorégion WAMER, cofinancé par l’EU et le PNUD, exécute par le
WWF WAMPO a comme objectif général, contribuer à la réduction de la pauvreté et au
renforcement de la sécurité alimentaire des communautés côtières de l’Ecorégion
WAMER et l’objectif spécifique est améliorer la gouvernance et promouvoir l’adoption
de bonnes pratiques en matière d’utilisation durable des ressources marines et
côtières dans cette Ecorégion. Pour atteindre les objectifs un plan d’action sous
régional et plans d’action nationale ont été élaborés.

2. PTA 2013
La signature de la Convention a eu lieu en Octobre 2013 et le virement des fonds en
novembre 2013. Le démarrage du projet a connu un retard et les activités prévues
pour l’année 2013 (PTA 2013) ont été rapporté pour 2014. L’état d’avancement de la
mise en œuvre des activités du PTA 2013 c’est le suivant:
RESULTAT 1. La Contribution des produits halieutiques à la sécurité alimentaire est
améliorée dans le pays.
ACTIVITÉ 1.1. Réaliser une étude sur la commercialisation et les filières de distribution
des produits halieutiques capturés dans le pays y compris l’identification des actions
prioritaires pour l’amélioration de la distribution des produits halieutiques dans le
pays.
L'objectif de l’étude sur l’amélioration des filières de commercialisation et de la distribution
des produits de la pêche est d'améliorer les normes de commercialisation du poisson au CapVert; il doit identifier les actions prioritaires pour améliorer la distribution et optimiser le
fonctionnement du marché des produits de la pêche dans le pays et pourtant contribuer à
augmenter la sécurité alimentaire et les revenus des agentes du secteur de la pêche.

Etapes de la realization de l’étude:
I.

Sélection du consultant
L’organisation du concours visant le recrutement d’un consultant pour la mise
en œuvre de cette étude l’ENMO a déroulé comme suit:
 Les TdR relatif à l’étude ont été élaborés
 Une liste restreinte de consultants a été organisé
 Une lettre d’invitation a été adressé aux intégrants de la liste restreinte
(personnes avec expérience dans le secteur pêche).

 Trois consultants ont présenté leur candidature (proposition technique
et financière)
 Un comité de sélection a été nommé pour évaluer les propositions
présentées.
 Un rapport d’évaluation a été produit.
II.

Signature du contrat avec le consultant
Selon le résultat de l’évaluation, le consultant mieux positionné a été retenu et
un contrat pour fournir ce service a été signé.

III.

Réalisation de l’étude
L’étude est en cours d’exécution et le consultant a déjà remis le premier draft
de l’étude

RESULTAT 2. Des outils et des initiatives permettant une gestion durable des
ressources marines et côtières dans l’écorégion WAMER sont mis en place.
ACTIVITÉ 2. Appuyer techniquement et financièrement la gestion et la maintenance
des Dispositifs de Concentration de Poisson (DCP’s), de Porto Mosquito et de Cidade
Velha.
Tenant compte l’état actuel de conservation des DCP’s installés dans le cadre de
projets précédents, il fallait des actions pour renforcer les acquis. Ainsi l’objectif de cette
activité a été la récupération et opérationnalisation des dispositifs de deux
communautés de pêche, Cidade Velha et Porto Mosquito, visant améliorer les captures,
les revenus et le niveau de vie des pêcheurs.
Déroulement des travaux de maintenance des DCP’s:
I.

Constitution de l’Equipe de Travail
Une équipe technique composée par un technicien de la DGRM et 4 plongeurs
professionnels appartenant à « Submarine CV Serviços Lda » a été formé.

II.

Définition de la stratégie d’actuation de l’équipe de Travail
Tenant compte que l’équipe susmentionné dispose d’expérience reconnu en
matière de DCP’s et en ligne avec les objectifs du projet, une approche
participatif a été adopté, dont les pêcheurs des communautés ciblés ont été
engagés avec le but de les sensibiliser pour la nécessité de la conservation de
ce bien collectif et de l’adoption de bonnes pratiques dans sa gestion.

III.

Prélèvement de matériel
L’équipe a fait un prélèvement de matériel pour la confection de DCP’s
disponible dans ces zones qui ont été acquis dans le cadre du projet FAO.

IV.

Inspection /Maintenance des DCP’s
L’ inspection/maintenance a été realisé avec l’aide d’une embarcation motorisé
de 7 metres de longueur, et avec l’aide d’un sondeur/ GPS © LOWRANCE e GPS

portable ©GARMIN 76Cx, selon les coordonnés geografiques et une carte
elaboré dans le software ©Google Earth ; les DCP’s ciblés ont étés
exaustivement inspectionés. De suite, les filets et les bouées ont eté nettoyés
ainsi que des nouveaux refracteurs de radar ont été construit et installé.
RESULTAT 3. Les capacités de la Société Civile (ONGs, Organisations Professionnelles,
réseaux de journalistes) et des parlementaires actifs dans la pêche et l’environnement
à influencer les politiques sont renforcées.
ACTIVITÉ 2. Appuyer les op à travers l’ONG ADAD/ROPA pour la planification et la mise
en œuvre d’activités conjointes
L’ONG ADAD a organisé un atelier avec la participation de tous les
partenaires et les acteurs. Lors de cet atelier le projet a été présenté ainsi
que l’étude sur l’évaluation de l’efficacité de la gestion des AMP. Les
participants ont eu une session de travaux de groupes et des
recommandations ont été proposées.

3. PTA 2014
Malgré le fait que les fonds correspondant au budget 2014 ne sont pas encore
disponibles, quelques actions ont été avancées.
RESULTAT 1. La Contribution des produits halieutiques à la sécurité alimentaire est
améliorée dans le pays.
ACTIVITÉ 1.2. Réaliser une étude sur la qualité des produits halieutiques distribués sur
le marché national
Les TdR pour le recrutement des services de consultants pour cette étude ont été
élaboré, une liste restreinte de consultants a été organisé, une lettre d’invitation a été
adressé aux intégrants de la liste restreinte et on attend la présentation des
propositions de la part des candidats.
ACTIVITÉ 1.3. Appuyer les expériences pilotes de valorisation des produits de la pêche
artisanale pour les femmes (UTAV).
Il a été déjà préparé un paquet pour fa formation des femmes qui travaillent dans
l’UTAV de Ribeira da Barca.

ACTIVITÉ 1.4. Assister l’implantation de projets de fermes aquacoles périurbaines.
RESULTAT 2. Des outils et des initiatives permettant une gestion durable des
ressources marines et côtières dans l’écorégion WAMER sont mis en place.
ACTIVITÉ 2.1. Appuyer la mise en œuvre des mesures et recommandations de l’étude
sur la sélectivité des engins de pêche.

ACTIVITÉ 2.5. Soutenir le dispositif de surveillance des AMP’s
La programmation de cette activité a été déjà organisée dans le sens d’aider la mise
en place d’une gestion durable des AMP’s.

ACTIVITÉ 2.6. Appuyer la maintenance des DCP’s existants
La programmation de cette activité a été déjà organisée pour l’île de Maio et dès que
les fonds sont disponibles seront exécutés.

ACTIVITÉ 2.7. Créer de nouveaux DCP’s
La programmation de cette activité a été déjà organisée pour l’île de S. Nicolau et dès
que les fonds sont disponibles seront exécutés.
Un dépliant a déjà été préparé visant la sensibilisation des acteurs envers la bonne
utilisation des DCP’s

RESULTAT 3. Les capacités de la Société Civile (ONGs, Organisations Professionnelles,
réseaux de journalistes) et des parlementaires actifs dans la pêche et l’environnement
à influencer les politiques sont renforcées.
Les activités relatifs à ce résultat ont été réalisé par ADAD et seront objet d’un rapport
séparé.

4. CONCLUSION
Les thématiques abordées par le projet sont assez importants pour contribuer à la
sécurité alimentaire et pour la réduction de la pauvreté. La commercialisation des
produits de la pêche représente un grand défi pour le secteur des pêches. Ainsi,
l’étude sur la commercialisation et les filières de distribution des produits halieutiques
c’est une plus-value et servira comme un outil pour identifier les actions prioritaires
pour améliorer les conditions de distribution/commercialisation du poisson dans le
pays.
En ce qui concerne les DCP’s il s’agit d’une expérience à être consolidé et perfectionné
vers une gestion vraiment participatif et responsable.
Le montage institutionnel du projet et le démarrage ont connu de retard ce qui a fait
que les activités concrètes ont été exécuté à partir de 2014. Compte tenu du fait
d’avoir des études qui prend du temps pour sa finalisation, les fonds de 2014 ne
peuvent pas être disponibilisés puisque tout d’abord, les 80% du budget doivent être
justifié selon la procédure.

