
                                                                      

 
 

Nueva Pescanova lance un projet au Mozambique 
pour renforcer la formation dans le secteur de la 

pêche maritime dans le pays 
 

• Ce projet est stratégique pour Pescamar, filiale du Groupe Nueva Pescanova dans ce pays, parce 
qu’il s’agit d’une amélioration de la formation pour les professionnels du secteur de la pêche 
maritime et cela contribuera à enrichir le plan de relève générationnelle des équipages au 
Mozambique. 
 

● Cette initiative fait partie du partenariat public-privé pour le développement (APPD), dont le 
Groupe Nueva Pescanova et Pescamar sont membres, en collaboration avec l'Agence espagnole 
de coopération internationale pour le développement (AECID), la Consellería do Mar de la 
Xunta de Galicia et l’Escola Matola de Pescas au Mozambique. 
 

Vigo, 4 décembre 2020 - Maputo (Mozambique) a accueilli la présentation du « Programme de 
renforcement des capacités professionnelles dans le secteur de la pêche maritime au Mozambique », une 
initiative promue par le Partenariat public-privé pour le développement (APPD), dont le Groupe Nueva 
Pescanova et Pescamar sont membres, en collaboration avec l'Agence espagnole de coopération 
internationale pour le développement (AECID), la Consellería do Mar de la Xunta de la Galice et l'École 
Matola de Pescas au Mozambique. C'est le premier APPD de l'AECID en Afrique. 

Ce programme de formation vise à améliorer l'employabilité des jeunes du pays en adaptant l'offre de 
formation de l'Escola Matola de Pescas (Mozambique) aux besoins du secteur de la pêche et aux exigences 
de l'Autorité nationale pour l'éducation professionnelle au Mozambique (ANEP) et des réglementations 
internationales imposées par l'Organisation maritime internationale (OMI). 

Ce projet est stratégique pour Pescamar, filiale du Groupe Nueva Pescanova dans le pays, car il représente 
une amélioration importante de la formation des professionnels du secteur de la pêche maritime, ce qui 
contribuera à enrichir le plan de relais générationnel des équipages de sa flotte au Mozambique. En effet, 
Pescamar complètera la formation des étudiants de l'Ecole de Pêche en offrant un programme de stages, 
nécessaire pour obtenir le diplôme dans le cadre du nouveau système de formation professionnelle, 
offrant en outre la possibilité d'emploi aux étudiants qui réussissent la formation et démontrent une 
bonne performance, comme cela a été fait avec les jeunes formés lors des éditions de 2018 à 2020. Au 
cours des trois dernières années, plus de 30 étudiants ont rejoint la filiale mozambicaine du Groupe 
Nueva Pescanova. 

Dans le cadre de cet accord, l'Escola de Pesca de Matola recevra le soutien de l'Instituto Politécnico 
Marítimo-Pesqueiro do Atlántico (Xunta de Galicia), pour développer des actions visant à former le 
personnel enseignant, ainsi que pour concevoir et mettre en œuvre des formations courtes et 
réglementées. De même, elle recevra l'équipement et le matériel nécessaires pour réaliser cette 
formation et un espace de collaboration permanent sera établi entre le secteur privé de la pêche maritime 
et les organismes de formation pour adapter le contenu de l'enseignement aux besoins du secteur. 

Lucas Lorenzo, Directeur corporatif de la pêche du Groupe Nueva Pescanova, Felisberto Manuel, Directeur 
général de Pescamar, Augusta Maíta, Ministre de la mer, des eaux intérieures et de la pêche du 
Mozambique, Alberto Cerezo, Ambassadeur d’Espagne au Mozambique et Rosa Quintana, Conseillère aux 
affaires maritimes de la Xunta de Galicia ont assisté à la présentation. 

 

 



                                                                      

 
 

À propos du Groupe Nueva Pescanova 

Le Groupe Nueva Pescanova est une multinationale espagnole leader du secteur, spécialisée dans la 
pêche, la culture, l’élaboration et la commercialisation de produits de la mer, aussi bien frais que 
réfrigérés ou surgelés.  

Fondée en 1960, elle emploie plus de 10 000 personnes et est présente dans plus de 19 pays sur les quatre 
continents. Le Groupe Nueva Pescanova commercialise ses produits dans plus de 80 pays partout dans le 
monde. 

 

 


