L’ADEPA rend visite à 3 OPPA bénéficiaires de projets d’actions collectives du projet
GOUV.OPPA dans la région de Dakar
L’ADEPA a effectué une mission de suivi des projets d’actions collectives financés au bénéfice
d’OPPA dans la région de Dakar (Sénégal). Il s’git de la FENAGIE PECHE à Hann, de l’UNAGIEMS
et de l’ASFEM au Marché Central au Poisson de Pikine. La visite a été conduite par le Secrétaire
Exécutif de l’ADEPA accompagné de la Coordonnatrice de projet et du Responsable Administratif et
Financier. Les trois projets sont appuyés, chacun, à hauteur de 4 millions de francs CFA dans le cadre
du projet « Renforcement de la bonne gouvernance de la pêche et au sein des organisations
professionnelles de la pêche artisanale (OPPA) dans les sept pays membres de la Commission Sous
Régionale des Pêches (CSRP) Afrique de l’Ouest »
Pour la FENAGIE PECHE, il s’agit de l’appui à la CODIPECHE (Coopérative de Distribution des
Produits de la Pêche). L’action collective a permis la mise en place d’un système comptable
informatisé, le renforcement des capacités du comité de gestion qui devient opérationnel et l’appui à la
production avec la mise en place d’un fonds d’approvisionnement renforçant les capacités de
production de l’unité et permettant une meilleure réponse aux demandes des clients.
L’UNAGIEMS (Union Nationale des GIE Mareyeurs du Sénégal) a mis en place un crédit révolving
destiné aux mareyeurs opérant au niveau du marché central. 61 mareyeurs et mareyeuses ont bénéficié
de prêts de 50 000 FCFA. Un système de remboursement très allégé est mis en place (1000
FCFA/jour). Ce qui facilite le recouvrement de l’argent et sa rotation rapide.
L’ASFEM (Association des Femmes Mareyeuses) a aussi opté pour le crédit révolving et le
renforcement de sa centrale d’achat. 38 femmes mareyeuses ont bénéficié des premiers prêts accordés
avec des montants allant de 50 000 FCFA à 100 000 FCFA. Quant à la centrale d’achat, elle met à la
disposition des femmes des denrées de première nécessité (huile, riz) à crédit. Un premier lot de trois
(3) tonnes de riz et 800 litres d’huile est déjà distribué à crédit aux femmes.
Toutes ces formes de crédits à l’endroit des femmes sont marquées par leur souplesse (remboursement
1000 FCFA/jour). Elles mettent les femmes à l’abri des endettements excessifs et des usuriers qui
sévissent dans le marché central au poisson.

Photo 1. La gestionnaire de l’unité CODIPECHE explique le
nouveau système comptable instauré. Cliché ADEPA, janvier
2018.

Photo 2. Equipe ADEPA et équipe de la FENAGIE chargée de
gérer l’action collective. Cliché ADEPA, janvier 2018.

Photo 3. Le SE de l’ADEPA, la Coordonnatrice de projet et le
Président de l’UNAGIEMS, leader formé discutent de l’état
d’avancement de l’action collective. Cliché ADEPA, janvier
2018.

Photo 5. Recouvrement de prêts au niveau du siège de
l’ASFEM. La mareyeuse vient déposer ces 1000 FCFA après la
vente journalière. Cliché ADEPA, janvier 2018.

Photo 3. Recouvrement des prêts au niveau du siège de
l’UNAGIEMS. Cliché ADEPA, novembre 2017.

Photo 6. Equipe ADEPA avec la présidente de l’ASFEM, leader
formé et des femmes bénéficiaires. Cliché ADEPA, janvier
2018.

