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INTRODUCTON 

 

Du 11 au 12 Juin 2018, se sont tenues à Rabat (Maroc), des journées de réflexion 

et d’échange sur les voies et moyens de renforcer le Réseau Africain des Femmes de la 

Pêche (RAFEP) en tant qu’organe de représentation et d’appui aux femmes du secteur 

de la pêche en Afrique. Cette rencontre s’est tenue sous le thème de "Le RAFEP une 

initiative durable, pour une reconnaissance du rôle et de la place des femmes du secteur 

en Afrique".  

 

I - CONTEXTE  

 

Compte tenu de leur implication dans le secteur de la pêche à travers la main 

d’œuvre qu’elle constitue dans le secteur, les revenus qu’elles génèrent, leur 

contribution à l’investissement, au commerce et à la transformation des produits de la 

pêche, les femmes africaines opérant dans les activités liées à la pêche, notamment dans 

la zone COMHAFAT, se situent au cœur d’enjeux importants, notamment la sécurité 

alimentaire des pays de la région et le développement local durable.    

 

Cependant, peu d’attention est consacrée au rôle économique des femmes dans le 

secteur de la pêche dans la majorité des pays de la zone COMHAFAT. En plus de ce 

manque de reconnaissance, des difficultés ou contraintes d’ordres multiples sont vécues 

par ces femmes au quotidien : discriminations face à l’accès aux ressources, au crédit, à 

l’information économique, réglementaire, aux moyens techniques de production et 

faible autonomie professionnelle, etc. 

 

 Cependant, ces femmes n’ont qu’une faible participation dans les processus de 

définition et de prise de décisions des politiques de pêche (la gestion de la pêche, le 

commerce, le développement et la planification des investissements).  

 

Face à cette situation, et suite à la recommandation de la Conférence des 

Ministres de la COMHAFAT tenue au Ghana en 2010, appelant à la mise en place 

d’une plateforme à même de consolider le rôle indéniable joué par ces femmes et de 

reconnaitre leur contribution remarquable au développement du secteur de la pêche de 

leurs pays, le RAFEP a été créé. 

 

 Cette rencontre qui répond à une demande des membres du RAFEP, est une 

réflexion portant sur la recherche de solutions ou actions à entreprendre pour une 

consolidation du RAFEP après 8 années d’existence et un bilan qui reste limité en dépit 

d’énormes efforts menés en matière de renforcement des capacités en vue d’améliorer 

la condition des femmes opérant dans le secteur de la pêche et activités connexes. 

 

Elle s’inscrit également dans le cadre de la consolidation des efforts de la 

COMHAFAT visant la promotion sociale des femmes vivant directement ou 

indirectement des activités de la pêche dans la région. 
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II - OBJECTIFS  

 

Objectif global  

 

L’organisation de ces journées d’échange et de réflexion, a pour objectif 

principal de formuler des recommandations claires et réalistes à même de renforcer le 

RAFEP dans son action en faveur des femmes du secteur pour une meilleure 

reconnaissance de leur place par les pouvoirs publics, plus d’autonomie et une défense 

accrue de leurs intérêts. 

 

Objectifs particuliers  

 

Les objectifs particuliers assignés à cette rencontre sont : 

 

 Passer en revue les actions menées par le RAFEP en vue d’en évaluer la 

pertinence et la portée ;  

 Offrir une tribune aux membres du RAFEP pour s’exprimer et remonter ainsi les 

préoccupations et les doléances de leurs membres ; 

 Informer les membres du réseau sur « l’enjeu et le rôle des ONG/Acteurs Non 

Etatiques dans le développement du secteur pêche et aquaculture en Afrique » ; 

 Définir les actions à entreprendre à moyen et court terme pour rendre le RAFEP 

plus performant.  

 

III - PARTICIPANTS 

 

Ont participé à ce séminaire les délégués des Etats Membres suivants:   

Benin, Cameroun, Cote d’Ivoire, Gabon, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Guinée 

Equatoriale, Libéria, Maroc, Mauritanie, Sénégal, Sierra Leone et un consultant de la 

Cote d’Ivoire. 

  

Ont pris part également au séminaire les représentants des entités suivantes :  

 

- La COMHAFAT (Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre 

les Etats Africains Riverains de l’Océan Atlantique) ; 

- La COREP (Commission Régionale des Pêches du Golfe de Guinée) ;  

- Le CPCO (Comité des Pêches pour le Centre-Ouest du Golfe de Guinée) ; 

- La CSRP (Commission Sous-Régionale des Pêches) ; 

- La FAO/Rabat (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture de Rabat) ; 

- L’INFOSAMAK (Info Pêche Région Arabe) ; 

- La  (JICA) ; Agence de Coopération Internationale du Japon ; 

- Le MPM/ Maroc ; (Ministère marocain de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural et des Eaux et Forêts) ; 

- Le REPAO (Réseaux des Politiques dans la Pêche en Afrique de L’Ouest) ; 

- Le WFF & GGT. 
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La Commission Régionale des Pêche du Golfe de Guinée (COREP), était 

représentée par Madame Flore WORA, Administrateur aux Ressources Humaines, 

Financières et à la Logistique. 

                       

La liste détaillée des participants avec leurs coordonnées figure en annexe.  

 

  

IV - TRAVAUX DU SEMINAIRE 

  

A. Cérémonie d’ouverture  

 

         
 

L’ouverture du séminaire a été assurée par, Madame Amy Christiane DAGO 

qui, au nom de la Côte d’Ivoire qui assure la Présidence actuelle de la COMHAFAT a 

souhaité la bienvenue à tous les participants, félicité la COMHAFAT pour cette 

initiative.   

 

Elle a ensuite rappelé que cette rencontre est une opportunité pour donner aux 

actrices et aux parties prenantes une consolidation des efforts visant la promotion 

sociale des femmes vivant directement ou indirectement de la pêche dans la région, car 
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le RAFEP doit être une initiative durable au service de la reconnaissance du rôle et de 

la place des femmes du secteur en Afrique. 

   

Elle propose de disposer pour ce faire, d’une vision et d’un accord consensuel de 

toutes les parties prenantes sur la nécessité d’élaborer un plan d’action inspiré des 

perspectives de dynamisation du RAFEP pour une meilleure contribution à la 

promotion de la femme du secteur de la pêche en Afrique. 

   

Elle a, en fin, déclaré ouverts les travaux de cette rencontre.  

  

A son tour, Monsieur Noureddine ALILO, du Ministère marocain de 

l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts a 

souhaité la bienvenue aux représentantes des organisations professionnelles de femmes 

du secteur de la pêche des pays membres de la COMHAFAT, ainsi qu’aux distingués 

invités aux travaux de ces journées de réflexion.  

  

Il a ensuite souligné que grâce à cette plateforme d’échange et de réflexion, le 

point sera accentué sur la dynamisation du RAFEP en vue d’une meilleure contribution 

à la promotion de la femme du secteur de la pêche en Afrique.   

 

Prenant la parole, Mme Marta Piccarozzi, Spécialiste en évaluation et 

planification stratégique à la FAO-Rabat, a remercié la COMHAFAT pour l’aimable 

invitation adressée à la représentation de la FAO à Rabat pour participer à cette 

rencontre, qui traite d’une problématique importante pour les femmes des secteurs 

agricoles et halieutiques.   

 

Elle a souligné que les femmes constituent une proportion élevée de travailleurs 

dans l'aquaculture de subsistance, dans la transformation artisanale et industrielle, dans 

le commerce du poisson frais et la vente au détail, dans les organisations 

environnementales et occupent même des postes administratifs.  

  

Tout en évoquant le rôle central qu’elles jouent et les difficultés qu’elles 

rencontrent au quotidien dans l’exercice de leurs activités a rappelé que la situation des 

femmes dans les secteurs primaires est une préoccupation majeure pour la FAO et la 

communauté internationale.  

   

Prenant la parole, la Présidente du RAFEP, Madame Christiane Beyene Ateba 

BALIABA a souligné l’importance de la thématique choisie pour cette rencontre. Elle 

a saisi cette occasion pour remercier la COMHAFAT qui a œuvré pour la création du 

RAFEP et qui ne ménage aucun effort pour valoriser la femme de la pêche en Afrique.  

  

Elle a souligné que l’objectif de cette rencontre est de définir une stratégie à 

cours et à moyen termes pour une dynamisation du réseau africain des femmes de la 

pêche (RAFEP) en vue d’une meilleure contribution à la promotion de la femme du 

secteur de la pêche en Afrique.  
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Dans son allocution, Monsieur Abdelouahed BENABBOU, Secrétaire Exécutif 

de la COMHAFAT a remercié la Côte d’Ivoire, pour sa présidence marquée de la 

COMHAFAT, les autorités marocaines à travers le Département de la pêche, pour son 

appui constant à la COMHAFAT et leur engagement permanent en faveur de la 

coopération halieutique en Afrique ainsi que l’OFCF pour son appui et son 

accompagnement. 

   

Il a rappelé que la création du RAFEP répond à la recommandation de la 

Conférence des Ministres de la COMHAFAT tenue au Ghana en 2010, appelant à la 

mise en place d’une plateforme à même de consolider le rôle indéniable joué par ces 

femmes et de reconnaitre leur contribution remarquable au développement du secteur 

de la pêche de leurs pays.  

  

Il a ajouté que l’organisation de ces journées fait suite aux demandes maintes fois 

formulées par les membres du Réseau pour pérenniser et renforcer son action pour une 

meilleure défense des femmes du secteur de la pêche.  

 

B. Déroulement des travaux 

   

Les travaux de cette rencontre se sont déroulés en deux sessions principales, sous 

forme d’exposés suivies de discussions et la seconde a connu la répartition de 

l’assistance en 2 groupes de travail.   

                                     

    
 

Lors de la 1ère session sur La place des femmes dans le secteur de la pêche en 

Afrique occidentale : une situation paradoxale, les participants ont pu suivre avec 

intérêt les présentations ainsi que les deux courts métrages qui ont mis en exergue la 

situation contradictoire dans laquelle se trouvent les femmes exerçant dans le secteur de 

la pêche en Afrique.    
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Il est ainsi constaté qu’elles occupent une part importante dans les activités de la 

pêche, de la transformation des produits, de leur commercialisation et investissent dans 

l’ensemble de la filière. Elles se situent par conséquent, au cœur d’enjeux importants, 

notamment la sécurité alimentaire et le développement local. 

 

D’un autre côté, en dépit de cette position économique centrale et de leur apport 

pour la filière pêche, ces femmes qui sont confrontées à de multiples contraintes et 

difficultés dans l’exercice de leurs activités ne trouvent que peu d’attention et de 

reconnaissance de la part des acteurs institutionnels de la politique de pêche en Afrique.   

  

Il est ainsi confirmé que malgré leur contribution socio-économique indéniable et 

un apport considérable au sein des communautés de pêcheurs, les femmes opérant dans 

le secteur de la pêche en Afrique, sont confrontées à des conditions de travail difficiles 

ainsi qu’à d’énormes besoins et ne sont que très peu impliquées dans le processus de 

décision des politiques de pêche.  

  

Enfin, il a été procédé à l’exploitation du questionnaire (en annexe) et un tour de 

table a été organisé afin de permettre aux participantes de s’exprimer et de donner un 

aperçu sur la situation des femmes du secteur dans leur pays respectifs. La quasi-totalité 

des interventions ont confirmé les constations et conclusions des exposés sur la 

condition des femmes africaines qui s’activent dans le secteur halieutique.   

  

La 2ème session intitulée « la nécessité d’une stratégie en faveur de la promotion 

de la femme africaine du secteur de la pêche » a été consacrée aux formulations des 

recommandations pour raffermir le RAFEP.   

 

Au préalable des présentations ont rappelé la contribution des femmes au 

développement durable, les circonstances de la création et les objectifs du RAFEP ainsi 

qu’à son bilan depuis sa création.   

  

La seconde série de présentations a déroulé le nouveau contexte dans lequel 

évoluent aujourd’hui les femmes qui s’activent dans le secteur, tel que le changement 

climatique, la stagnation des prises dans les océans et l’internationalisation des 

marchés, et qui sont autant de facteurs qui exercent une pression supplémentaire sur les 

moyens de subsistance de ces femmes et menacent même leur existence en tant 

qu’entrepreneurs pour les réduire au statut de salarié.  

 

Par la suite, deux groupes de travail ont été constitués : 

- Groupe 1 : Perspectives et stratégies pour la durabilité des activités du RAFEP  

- Groupe 2 : Quels mécanismes d’appui au RAFEP, pour plus de performance au 

service des femmes du secteur de la pêche.   

 

Les conclusions de leurs délibérations ont porté sur l’identification des 

contraintes majeures et de propositions réalistes de pistes d’amélioration de la 

durabilité des activités du RAFEP et les mécanismes d’appui attendus.  
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Lors des discussions qui ont suivi, les participantes après s’être félicitées du bilan 

plus qu’honorable en termes d’activités réalisées en faveur des femmes du secteur, ont 

identifié des axes d’amélioration de l’efficacité du RAFEP pour le positionner au centre 

de la nouvelle stratégie de promotion des femmes africaines et de leurs intérêts 

stratégiques dans la chaine de valeur du secteur de la pêche africain.  

  

Prenant la parole, Monsieur Hiroshi Takagi, en sa qualité de représentant du 

WFF & GGT, a commencé par rappeler l'importance des secteurs de la pêche pour les 

pays africains en raison de leur contribution à la sécurité alimentaire, aux moyens de 

subsistance, à l'emploi, à la biodiversité et au développement socio-économique.  

  

Il a ajouté que les ressources marines vivantes sont une richesse qui doit être 

préservée et un atout pour assurer la sécurité nutritionnelle et alimentaire des 

populations.    

 

Elles sont cependant menacées par la surconsommation qui en est faîte par les 

cétacés. Il a présenté deux films démontrant ses propos, sur la base des recherches 

scientifiques menées par le Japon. 

   

Il a enfin invité le RAFEP, en tant que groupement de représentantes de femmes 

africaines opérant dans le secteur de la pêche, à participer aux travaux de la 67ème 

session de la Commission Baleinière Internationale pour faire entendre sa voix et 

défendre le principe de l’utilisation durable des ressources marines.   

 

RECOMMANDATIONS    

 

A l’issue des travaux de ces journées de réflexion, les participants ont formulé 

des recommandations qui ont été soumises à l’assistance qui les a adoptées.  

  

Les recommandations sont formulées à l’Annexe.  

 

Les travaux de la rencontre sont déclarés clos à 13h :00 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU RAFEP 

 

En prélude à cette session, le Bureau sortant du RAFEP a tenu la 3ème Assemblée 

Générale du Réseau. Le procès-verbal de ladite réunion est joint en annexe. 

 

Ont assisté à cette réunion, toutes les femmes représentantes des pays présents à 

la réunion sur la Plateforme d’échange et de réflexion figurant sur la liste de présence 

jointe également en annexe. 
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CONCLUSION 
 

Au terme de ce rapport, il est important de reconnaitre que les journées de 

réflexions organisées par la COMHAFAT ont été bénéfiques pour tous les participants 

en général et pour les femmes opérant dans le RAFEP en particulier. 

 

Les femmes du réseau ont unanimement remercié le Secrétariat Exécutif de la 

COMHAFAT pour son implication dans la nouvelle vision du RAFEP. 

 

La présidente élue a interpellé tous à travailler d’arrachepied pour que leur réseau 

soit une organisation de référence dans la zone Afrique.  

  

A cet effet, le Secrétaire Exécutif a demandé aux femmes du nouveau bureau, à 

doubler d’effort en vue de la création d’autres réseaux au niveau national. Aussi, 

solliciter de l’aide auprès d’autres partenaires dans le but de régénérer d’autres 

ressources financières et renforcer son autonomisation. Il s’est réjoui de la réussite de 

cette réunion, car l’objectif qu’il s’était assigné a été atteint. 

 

 

 

Fait à Libreville le, 18 juin 2018 

 

 

 

 

      L’Administrateur aux Ressources Humaines, 

          Financières et à la Logistique 

 

 

 

 

 

             Flore WORA 
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ANNEXES 
 

 

 

 

 

1- La liste des participants 

 

2- L’agenda (l’ordre du jour) 

 

3- Le questionnaire 

 

4- Les recommandations 

 

5- L’Assemblée Générale 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


