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SYNTHESE ACTIONS AU CAP VERT 
janvier 2015 

 

Janvier 2015, l’association Regarde ailleurs en visite au Cap Vert (Juncalinho – São Nicolau) 

pour faire un point après presque 15 mois de la mise à l’eau du premier 

bateau de Pêche « Nossa Familia ». Le temps pour tracer un premier bilan et mettre en place de 
nouveaux projets. Bernard Dupont responsable technique de l’association et Jean-Philippe 
Leroy, président étaient les deux représentants lors de cette mission. 
 
En ce qui concerne le bilan de notre premier bateau sur São Nicolau, nous sommes satisfaits du 
travail effectué par les pêcheurs et le responsable logistique. Même si le niveau d'amortissement 
du bateau sur les 14 premiers mois n'est pas encore atteint nous avons pu percevoir la volonté 
de faire le maximum. 
 
Si l’on dresse un premier bilan chiffré, on peut donc donner les informations suivantes (14 
mois) : 
 

- 215 jours de pêche 

- 6110 kg de poissons 

- 8 900 € de Chiffre d’affaire 

- 1 410 € d’amortissement du bateau sur environ 5 500 € 

 
Nous avons été à l'écoute des pêcheurs et du responsable pour mesurer leur niveau de 
satisfaction. Nous avons eu un retour de dégradation prématurée du bateau suite à son 
immobilisation de 15 mois avant que le projet démarre en novembre 2013. Nous avons mis en 
place une solution que nous vous présenterons lors de l'AG. Le bateau sera donc entièrement 
résiné avec de la fibre de verre afin d’augmenter sa durée de vie ainsi que sa performance en 
mer. 
 

Nous avons également réalisé l'installation sur Sondeur / GPS pour le premier bateau de 

pêche. Ainsi, les pêcheurs pourront repérer les zones poissonneuses et y revenir sans difficulté. 
Le sondeur va également permettre d’optimiser les sorties en mer en diminuant les 
consommations de carburant. 
 

Nous avons également avancé sur le projet d’un abri en dur pour le rangement du matériel. Ce 
projet va évoluer fortement. Nous avons rencontré le Président de Région pour 

échanger sur un projet plus important. Notamment sur la construction d'une première maison 

pour abriter le matériel mais aussi les pêcheurs. Nous envisageons même de construire 
un véritable environnement pour la pêche sur cette plage qui 

se trouve à plus d’une heure et 30 minutes de marche des habitations les plus proches. L’idée 
est de construire une première petite maison pour abriter les 3 pêcheurs de « Nossa Familia ». 
Ensuite nous souhaiterions construire une voir deux autres maisons pour loger les autres 
pêcheurs du port (une dizaine en plus). Notre projet ne s’arrêterait pas là, car nous réfléchissons 
à la construction d’un véritable petit port de pêche pour que les bateaux restent en mer et qu’ils 
ne sèchent pas sur la plage. 
 
En ce qui concerne notre autre axe de travail ; le solaire, nous avons donc mis en œuvre les 

mêmes prototypes de fours solaires, que nous avions testés en France il y a plus d’un 

an. Nous avons souhaité construire les fours au Cap Vert avec les matériaux locaux. Nous avons 
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fabriqué de la peinture naturelle avec les pigments de charbon de bois, nous avons aussi élaboré 
une colle alimentaire avec de l’eau de cuisson de riz (ceci pour coller les feuilles d’aluminium 
dans le four de cuisson). Nous avons donc testé 2 modèles de four solaire, dont l’objectif est de 
faire cuire de la Catchupa (plat traditionnel local et consommé quotidiennement). Lors de notre 
présence au Cap Vert, en janvier, nous n’avons pas vraiment eu de soleil intense. Ce qui a 
perturbé fortement les manip. Le niveau de chauffe dans le four n’a pas atteint un température 
suffisante pour faire une cuisson. Par contre nous avons pu conclure sur le type de four qui sera 
utilisé au Cap Vert. Les manip. de cuisson pourront reprendre en mars ou avril. 
 

Nous avons également lancé notre second bateau de pêche qui devrait être 

utilisé par une équipe de jeunes. Si tout se passe bien et que l'équipe est construire 

rapidement ce bateau pourrait être mis à l'eau en 2015. Ce bateau sera 

construit sur l’île où il sera exploité et sera en résine et fibre de verre directement. Nous 
ajouterons une clause supplémentaire au contrat ; l’équipage devra donner une part de poisson 
pour la cantine du village. La règle de don reste à définir pour que cela reste possible et 
équitable. 
 

La prochaine assemblée générale de l’association Regarde ailleurs devrait se tenir le vendredi 

13 mars 2015 dans la Drôme.  
Nous y ferons un bilan en image et nous solliciterons de l’aide pour mettre en œuvre des 
dossiers de financement et des appels aux dons pour nos projets de développement de la 
pêche sur l’île de São Nicolau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


