REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ADEPA
18 et 19 janvier 2015 à Dakar (Sénégal).
Le Conseil d’Administration de l’ADEPA s’est réuni du 18 au 19 janvier 2015 à Dakar (Sénégal), sous
la présidence de Madame Lucie TETEGAN, Présidente de l’ADEPA et en présence de tous les
membres du CA.
L’ordre du jour adopté après présentation et discussion par le CA était le suivant :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Informations générales ;
Présentation du rapport d’activités 2014 et discussions ;
Présentation du rapport financier 2014 et discussions;
Activités et perspectives 2015 ;
Présentation du projet de budget 2015 et discussion ;
Présentation de la note de synthèse de l’ADEPA destinée à la FPH ;
Présentation du nouveau site WEB de l’ADEPA ;
Questions diverses.

Le CA après avoir pris connaissance, débattu et approuvé les différents documents qui lui ont été
soumis (rapport d’activités 2014, rapport financier 2014, Note de synthèse de l’ADEPA, projet de
budget 2015) a formulé les recommandations suivantes :
Améliorer la stratégie d’intervention de l’ADEPA.
-

Bâtir les interventions sur des projets et des programmes en plus des requêtes ponctuelles de
financement ;
Elargir les interventions dans la zone CPCO ;
développer des stratégies d’appui aux femmes et aux jeunes pêcheurs actifs ;
Privilégier une approche holistique pour avoir plus de cohérence et d’impact des interventions ;
s’ouvrir à de nouveaux partenariats (FAO, PNUD, MAVA, autres institutions et projets
importants)

Renforcer la visibilité et l’audience de l’ADEPA.
-

-

-

Dynamiser l’ADEPA dans les pays en s’appuyant sur ses membres, ses points focaux, ses
correspondant nationaux, leaders sociaux nationaux dont les contacts déjà disponibles doivent être
réactualisés ;
Positionner l’ADEPA au niveau international compte tenu de son envergure pour que l’ADEPA
soit mieux connu des institutions internationales ;
Capitaliser les expériences et les dynamiques de l’ADEPA et en assurer leur diffusion ;
Encourager la participation de l’ADEPA aux grandes rencontres sur la pêche ; à ce sujet il faut
favoriser la participation des membres du Conseil d’administration à coté des membres du
Secrétariat exécutif par souci de pérennité. Toujours dans la même veine il est demandé au
Secrétariat exécutif d’établir la liste des événements de la pêche et autres activités liées.
Développer la communication à travers des supports adaptés (prospectus, dépliants, calendriers,
kakemono, notes de présentation,) et mettre à jour et améliorer le journal « ADEPA info » et le site
WEB.

Dynamiser les rapports entre l’ADEPA ses membres
-

Favoriser d’avantage la participation des membres de l’ADEPA à la gestion des projets notamment
au niveau de la conception (identification) et la mise en œuvre dans leurs pays respectifs ;
Demander aux institutions membres de l’ADEPA de rendre compte de leurs activités et prendre les
dispositions nécessaires pour les informer des activités de l’ADEPA
Faire signer des conventions des OPPA d’appartenance a ADEPA
Valoriser et mettre à profit les compétences internes des membres de l’ADEPA et voir les voies et
moyens de les motiver pour les services d’expertise qu’ils seront amenés à rendre.

