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INTRODUCTION 

Le Bureau Interafricain des Ressources Animales de l’Union Africaine (UA-BIRA), 

en partenariat avec le WorldFish, l’Agence du NEPAD, l’Union Européenne, le Fish 

Trade, le Fishgov Project et avec l’appui du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage 

et de la Pêche de la République Unie de Tanzanie, ont organisé, du 20 au 22 avril 

2017 à Dar Es-Salaam en République-Unie de Tanzanie, un atelier consultatif pour la 

mise en place d’un réseau continental des femmes transformatrices et commerçantes 

de poissons des Etats Membres de l’Union Africaine.  

 

Vingt-sept (27) Pays sur les cinquante-cinq (54) que compte l’UA-BIRA étaient 

présent à cet atelier, à savoir : l’Algérie, le Benin, le Burkina Faso, le Burundi, le 

Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, la République Démocratique du Congo, 

l’Egypte, le Ghana, la Guinée Conakry, le Kenya, le Libéria, Madagascar, le Malawi, 

le Mali, la Mauritanie, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Léone, le Soudan du Sud, la 

Tanzanie, le Tchad, le Togo, la Tunisie, l’Uganda et la Zambie. 

Ont également participé en tant qu’observateurs, quelques Institutions Régionales 

exerçants dans le domaine de la pêche, il s’agit de : GIZ, KEMFRI, LVFO, 

RAFEP/COMHAFAT, SLEPA et COREP. 

La Commission Régionale des Pêches du Golfe de Guinée (COREP), était 

représentée par Madame Flore WORA, Administrateur aux Ressources Humaines, 

Financières et à la Logistique. 
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I – SEANCE D’OUVERTURE 

Après le mot introductif du Directeur Général Adjoint du Ministère de l’Agriculture, 

de l’Elevage et de la Pêche de la République Unie de Tanzanie, la cérémonie 

d’ouverture a été ponctuée par deux allocutions. 

Le représentant de l’UA-BIRA, Le Docteur Mohamed SEISAY, a souhaité la 

bienvenue à tous les participants. En collaboration avec le Wordfish et l’Union 

Européenne, il a tenu à remercier le nouveau Secrétaire Général de l’Economie, 

Madame FATMA SOBO pour avoir accepté d’abriter cet atelier en République de 

Tanzanie et l’accueil chaleureux qui nous a été réservé. Il a rappelé le contexte de la 

tenue de l’atelier et l’importance de mettre en place ce réseau continental des femmes 

transformatrices et commerçantes des produits halieutiques de l’Afrique en vue 

d’améliorer la qualité de vie des femmes œuvrant dans le secteur de la pêche. 

La Secrétaire Générale de l’Economie, Madame FATIMA SOBO, s’est sentie très 

honorée d’accueillir les participants et de faire abriter l’atelier dans son pays, et plus 

précisément à Dar Es-Salaam. Elle a rappelé que la femme joue un rôle important en 

matière de pêche, car elle essaie toujours d’éviter les pertes post captures. Elle trouve 

toujours le moyen de transformer le poisson d’une manière ou d’une autre. 

Le Secrétaire Permanent, Représentant du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et 

de la Pêche de la République Unie de Tanzanie, a prononcé les allocutions de 

bienvenue et celle d’ouverture tout en remerciant au préalable, aux noms du Président 

de la République et de son Ministre de tutelle empêché, Dieu Tout Puissant pour 

avoir permis que tous les participants voyagent dans de bonnes conditions. Il a 

également remercié tous les Pays et Organismes présents. Il a reconnu que la 

diversité du groupe est très importante, que la femme joue un rôle capital dans la 

pêche post capture par la transformation et la commercialisation des produits 

halieutiques, et a félicité l’UA-BIRA pour l’initiative, car c’est la première fois que 

plusieurs femmes se regroupent pour créer ce genre de réseau. Et a souhaité que les 

résultats de l’atelier aident à résoudre, de manière considérable, les problèmes 

rencontrés par les femmes dans le secteur de la pêche. 

 

 II – DEROULEMENT DE L’ATELIER 

II - 1 - Présentations 

Après adoption de l’ordre du jour proposé, trois (3) présentations ont été faites :  
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- Madame Editrudith LUKANGA, du Lac Victoria en Tanzanie, a fait son 

exposé sur « l’état de la transformation du poisson en Afrique : contraintes et 

opportunités. Le rôle des femmes dans la gestion et le développement des 

pêches »; 

- Madame Christiane BEYENE ATEBA BALIABA, a fait une présentation 

sur l’expérience du Réseau régional existant et dont elle a la charge, dénommé 

« Réseau Africain des femmes de la pêche  (RAFEP)» ;  

- Monsieur Kenneth Werimo, s’est appesanti sur « la communication et 

l’échange d’informations entre les membres du réseau et les types 

d’informations : l’expérience Kenyane : système électronique d’information 

sur les marchés de poisson (EFMIS-Ke) ». 

Discutions  

Les différentes discutions ont été principalement axées sur les activités et les 

stratégies qui peuvent aider à la création du réseau continental. 

II - 2 -Travaux en groupes 

Il a été constitué dans un premier temps, deux (2) groupes : anglophone et 

francophone, pour faire des propositions sur l’élaboration des règles de procédure du 

réseau, sous la base d’un exemple de statuts proposé. A ce sujet, le Dr Mohamed 

Seisay de l’UA-BIRA, a d’abord fait une présentation succincte sur ce qui doit être 

fait. Il était donc question de donner :  

- le but, les objectifs, le rôle, les fonctions ; 

- la structure organisationnelle ; 

- les organes directeurs ; 

-  les responsabilités ; 

- Les critères d’adhésion, sélection, élection des membres ; 

- Etc… 

Discutions en plénière 

Les discutions en plénière ont permis d’élaborer des règles de procédure uniformes 

entrainant la création de postes des membres du futur bureau, composé de 10 

membres à savoir : une Présidente, une Première Vice-Présidente, une Deuxième 

Vice-Présidente, une Secrétaire Générale, une Secrétaire Générale Adjointe I, une 
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Secrétaire Générale Adjointe II, une Trésorière, une Trésorière Adjointe, une 

Représentante des personnes handicapées et une Représentante des jeunes. 

Par la suite, deux autres groupes ont été constitués : 

1) - Le premier a travaillé sur la durabilité du réseau ;  

2) - Le second, sur la rédaction du plan d’actions prioritaires du réseau. 

Discutions en plénière 

La majorité des points et des stratégiques proposés par les deux groupes, sur la 

durabilité et le plan d’actions du réseau ont été retenus. 

II - 3 - Élection des Membres du Bureau du Réseau 

Afin de procéder à l’élection des membres de bureau du réseau, de manière organisée 

et transparente, il a été mis en place un bureau de modération composé de trois 

membres représentant certains organismes invités en tant que observateurs. Il s’agit 

de :  

Monsieur Amany HASSANIEN du SLEPA (Siera Leone Environment Protection 

Agency) ; 

Mesdames : 

- Flore WORA de la COREP (Commission Régionale des Pêches du Golfe de 

Guinée ; 

- Oliva Charles MKUMBO de LVFO (Lake Victoria Fisheries Organisation). 

L’élection s’est déroulée en tenant compte de certains critères bien définis. Seuls les 

Etats Membres du réseau avaient le droit de présenter leurs candidatures et de voter, 

et ce, à raison d’un membre par Etat. Chaque membre pouvait, autant qu’il le désirait,  

postuler aux fonctions pourvues. 

A la fin de l’élection, le Bureau du réseau a été élu ainsi qu’il suit : 

- Présidente, Madame Christiane BEYENE ATEBA BALIABA, 

Représentante du Cameroun (Afrique Centrale) ; 

- Première Vice-Présidente, Madame Jeriedayaro Patricia UWHERAKA, 

Représentante du Nigéria (Afrique de l’Ouest) ; 

- Deuxième Vice-Présidente, Madame Sihem HAMMAD, Représentante de 

l’Algérie (Afrique du Nord) ; 
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- Secrétaire Générale, Madame Editrudith LUKANGA, Représentante de la 

Tanzanie (Afrique de l’Est) ; 

- Secrétaire Générale Adjointe I, Madame Flore MAGNE KAPTUE, 

Représentante du Cameroun (Afrique Centrale) ; 

- Secrétaire Générale Adjointe II, Madame Victoire GOMEZ AYABA Epse 

ALIOU, Représentante du Bénin (Afrique de l’Ouest) ; 

- Trésorière, Madame Susan ODUOR, Représentante du Kenya (Afrique de 

l’Est) ; 

- Trésorière Adjointe, Madame Marwa MAMDOUH LOTFY AHMED, 

 Représentante de l’Egypte (Afrique du Nord) ; 

- Représentante des personnes handicapées, Madame Patricia Maisha 

ISHINGWA, Représentante de la République Démocratique du Congo 

(Afrique Centrale) ; 

- Représentante des jeunes, Madame Kasazi LUTUNO NYENDWA, 

Représentante de la Zambie (Afrique Australe) ; 

Après l’installation à son nouveau poste, Madame Christiane BEYENE ATEBA 

BALIABA, Présidente élue du Bureau du réseau continental des femmes 

transformatrices et commerçantes des produits halieutiques des Etats Membres de 

l’Union Africaine, a lu la Déclaration de Dar Es-Salaam. 

Le Communiqué final des travaux a été lu par Madame Editrudith LUKANGA, la 

Secrétaire Générale dudit réseau. 

II - 4 - Recommandations 

Quelques recommandations ont été faites au cours des discussions. Il s’agira de : 

• Renforcer les réseaux nationaux existants et encourager la formation de réseaux 

nationaux des femmes transformatrices et commerçants de poissons dans chaque pays 

membre de l'UA-BIRA afin de faciliter une gestion efficace du réseau continental. 

 

• Responsabiliser les femmes présentent à l’atelier, de faire le compte rendu à leurs 

hiérarchies respectives, en vue de lancer ces réseaux nationaux qui pourraient être 

initiée par les membres présents, surtout pour les pays qui n'en ont pas. 

• Demander à chaque Pays d’avoir un point focal pour faciliter la formation du réseau 

national. 
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III - SEANCE DE CLOTURE 

Une motion, au nom des Pays qui ont participé à l’atelier,  a été prononcée par Mme 

Victoire GOMEZ AYABA du Bénin. Elle a, dans un premier temps, remercié l’UA-

BIRA pour l’organisation de cet atelier qui a pu réunir plusieurs femmes du secteur 

pêche du continent pour traiter des questions d’intérêt commun, ensuite, exprimer sa 

gratitude au Gouvernement de la République Unie de Tanzanie pour avoir accepté 

abriter la réunion qui s’est déroulée dans de bonne conditions et qui a permis d’établir 

le Réseau Continental des Femmes Transformatrices et Commerçantes de poissons en 

Afrique.  

La Présidente du Réseau Continental, Mme Christiane BEYENE ATEBA 

BALIABA, a remercié tous les organisateurs de cet atelier, ainsi que les 

représentants des Etats Membres pour la confiance.  

Mme Nelly ISYAGI, en remplacement du Dr Mohamed Seisay en déplacement, au 

nom du Directeur de l’UA-BIRA, a apprécié la patience et la détermination de tous 

les participants. Elle espère que le bureau ira de l’avant en sensibilisant les autres 

femmes du domaine. Et que ce réseau soit vraiment connu par les Etats Membres. 

La Cérémonie de clôture proprement dite, a été faite par Madame Fatma SOBO, 

Représentante du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche de la 

République Unie de Tanzanie, qui, après avoir remercié l’UA-BIRA pour l’initiative 

de la création de ce Réseau Continental, pour le financement et la réussite de cette 

réunion, ainsi que les Partenaires, le Ministère, les participants et les femmes qui 

constituent le Bureau actuel, a déclaré clôt les travaux. 

 

CONCLUSION 

Il est important de souligner que la représentante de la COREP a fait un travail 

remarquable lors de l’élection des membres du Bureau du réseau, car la tâche n’était 

pas très facile. 

Les membres élus à ce Bureau doivent avoir à l’esprit qu’ils ont un grand rôle à jouer, 

non seulement au sein du réseau continental, mais aussi dans leurs Etats respectifs.  

Toutes les femmes transformatrices et commerçantes des produits halieutiques faisant 

maintenant partie du réseau continental doivent désormais se battre pour atteindre 

leurs objectifs. Elles doivent en permanence, avoir des échanges d’expériences en vue 

d’améliorer leurs environnements de travail ainsi que leurs conditions de vie.  
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L’information, aux travers des outils de communication qui seront mis en place, 

devra circuler sans tabou. 

Nous devons reconnaitre le rôle important joué par l’UA-BIRA et ses Partenaires 

quant à la revalorisation de la femme africaine dans le secteur pêche.  

 

Fait à Libreville, 25 avril 2017  

 

 

          L’Administrateur aux Ressources Humaines,    

                              Financières et à la Logistique  

 

 

 

                                          Flore WORA.-                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


