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la femme dans la chaîne de valeur
du secteur de la pêche africain

 Des statistiques récentes révèlent que les femmes
représentent plus d'un quart (27%) de la main-d'œuvre
dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture en
Afrique
 elles représentent environ (27,3%) du total des
employés des fermes piscicoles et de l'aquaculture, et
sont directement impliquées dans la pêche (3,6%), la
transformation (58%) et Aquaculture (4%)
 La grande majorité de ces femmes sont employées
après la récolte (91,5%), ce qui contribue grandement
à la sécurité alimentaire, aux moyens de subsistance
et aux revenus des ménages
 Les femmes participent à tous les segments de
l'industrie des produits de la mer, y compris
 la pêche,
 l'aquaculture,
 le commerce et la vente,

Stratégie de renforcement des
activités des femmes dans le secteur
Les Directives SSF, (Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la
pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication
de la pauvreté), reconnaissent les activités post-récolte et les autres activités
de la chaîne de valeur en tant que composantes essentielles de la durabilité
de la pêche artisanale et soulignent le rôle essentiel que jouent les femmes
dans les activités post-récolte.
 Compte tenu de leur rôle important dans le sous-secteur de la post-récolte,
les femmes doivent:
 participer aux processus décisionnels
 avoir accès aux ressources matérielles et financières pour développer leur
industrie et répondre à leurs besoins et aspirations.
 avoir une formation et une instruction formelle pour améliorer l'efficacité, la
rentabilité et la durabilité de leurs activités

 Il a fallut leur apporter un soutien conséquent dans la perspective d’être
suffisamment renforcée pour faire face à ses missions en mettant en place
un réseau des femmes dans le secteur de la pêche,
 En application des recommandations de la huitième session de la
COMHAFAT, tenue à Accra (Ghana), 17 -19 février 2010, une stratégie de
renforcement des activités des femmes dans le secteur de la pêche a été
validée et adoptée
 l’Assemblée Générale Constitutive réseau des femmes dans le secteur de la
pêche (RAFEP) a eu lieu à Saly (Sénégal) 8-9 Décembre 2010

Présentation du RAFEP

 Le Réseau africain des femmes de la pêche (RAFEP) est une
organisation née de la volonté politique des États Membres de la
COMHAFAT
 Il regroupe l’ensemble des réseaux nationaux et organisations des
femmes actives dans la pêche des pays de la COMHAFAT

 il a été créé pour
 Renforcer la situation de ces femmes
 Défendre leurs intérêts compte tenu du rôle clef qu’elles jouent dans le
secteur des pêches
 Surmonter les difficultés auxquelles elles sont confrontées

 Outre le fait qu’il constitue un cadre de coopération entre ces
femmes, le RAFEP, se positionne comme un organe de
représentation et une force de propositions visant le
développement de l’entreprenariat féminin et le renforcement de
leurs capacités et leur épanouissement dans le secteur

Statut et Structure du RAFEP

 Deux catégories de membres font partie du
réseau :
 les membres de droit: les organisations
professionnelles nationales de femmes qui
s’activent dans le secteur de la pêche.
 les membres observateurs: les (ONG), autres
partenaires au développement et personnes
physiques qui ont déjà appuyé l’organisation
des femmes ou qui manifestent le désir la
soutenir

 Les organes chargés du fonctionnement de
l’organisation RAFEP sont l’Assemblée
générale(AG) et le Bureau Exécutif (BE)

Le bilan du RAFEP

 la structuration du réseau et de renforcement des capacités
des femmes dans le réseautage, le lobbying et le plaidoyer
 Renforcement des capacités politiques et managériales
des membres du Réseau pour leur permettre de
participer aux cadres de concertation et de dialogue sur les
politiques de pêche en Afrique
 Renforcement des capacités des membres du RAFEP sur
l’hygiène, la qualité et les techniques de transformation
des produits de la pêche pour un meilleur accès au marché
 Formation sur les Nouvelles Techniques de l’Information et de la
Communication (NTIC) au profit de femmes Africaines du
secteur de la pêche

Les acquis du RAFEP
 Depuis l'assemblée générale de Saly le RAFEP est en train
de confirmer ses ambitions en tant que:
 Un instrument de renforcement des capacités
politiques et économiques, de coopération entre les
femmes de la COMHAFAT
 Un cadre de concertation, d'échange et de partage
d'expérience
 Il se positionne déjà comme organe de représentation
mais aussi de planification et de lancement de projets et
de programmes d'appui aux femmes du secteur
 Son action est tangible notamment en matière de mise en
place de regroupements et réseaux au niveau des Etats
membres
 Son ancienne présidente a été élue présidente du
Continental Network for Women Fish Processors and
Traders , mis en place par l’UA/BIRA en Avril 2017
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