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Contexte
La promotion sociale des acteurs du secteur halieutique, notamment des femmes
africaines qui s’adonnent à des activités de pêche constitue une préoccupation majeure
pour la COMHAFAT. Dans la quasi-totalité des pays membres de la COMHAFAT, la
femme est omniprésente en particulier dans le segment post capture et constitue une
actrice incontournable dans la vente de poisson, sa transformation, le transport au marché
et les autres activités de soutien.
La femme de la pêche dans les pays de la zone COMHAFAT occupe une position
dominante au niveau de la gestion des finances, contribue à la conservation des
écosystèmes marins côtiers et, partant, se situe au cœur d’enjeux importants tels que la
sécurité alimentaire des pays de la région et le développement durable du secteur
halieutique.
En dépit de son rôle capital dans la promotion des activités de la pêche, la femme
africaine de la pêche souffre d’un manque de reconnaissance et de considération qui rend
difficile l’accomplissement de ses missions.
Pour faire face à cette situation et aux multiples difficultés que confronte la femme
africaine dans le secteur de la pêche, la COMHAFAT s’est attelée à renforcer son
autonomie professionnelle en créant des liens de solidarité et de coopération entre les
organisations professionnelles nationales des femmes et en mettant en place un organe
d’appui appelé le Réseau Africain des Femmes de la Pêche (RAFEP) dont la mission
principale est, de constituer une force de proposition, de renforcer les capacités de ses
membres, de développer l’entreprenariat féminin, de contribuer à une meilleure
valorisation des produits de la pêche et de promouvoir la commercialisation du poisson et
la sécurité sociale de la femme de la pêche.
Préoccupée par la nécessité de renforcer les capacités institutionnelles et techniques des
femmes de la pêche en matière d’utilisation durable et de valorisation des produits de la
pêche, la COMHAFAT organise, en marge de la 5ème édition du Salon Halieutis, à Agadir
(Maroc) les 22 et 23 février 2019, une formation au profit des femmes membres du
RAFEP sur la fabrication de conserve de poisson et d’autres produits de la pêche.

Nature de l’activité
Il s’agit d’une formation portant sur les techniques d’amélioration de la transformation
des produits de la pêche, en faveur des femmes africaines du RAFEP qui devront les
transmettre à leur tour, aux femmes de leurs associations nationales dans le cadre de la
démarche formation de ‘’formateurs’’.
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Objectif général
L’objectif général de cette formation est de permettre aux membres du RAFEP de
disposer des capacités techniques visant l’amélioration de la qualité et de la sécurité des
produits de la pêche transformés.

Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de l’atelier sont les suivants :
- renforcer les capacités managériales et techniques des femmes africaines opérant
dans le secteur de la pêche à travers la formation des membres du RAFEP ;
- assimiler les techniques de conservation des produits de la mer ;
- échange d’expériences entre les femmes africaines ;
- promouvoir la commercialisation des produits de la mer dans la sous-région ;

Déroulement de La Formation
La formation se déroulera comme suit :
 Cours théoriques en vue de disposer de connaissances de base portant sur
les pratiques locales de conservation des produits halieutiques
(fermentation, braisage, cuisson, salage, fumage, séchage) ;
Etudes de cas de projets, l’un réussi, l’autre non
 Cours pratiques seront axés sur des visites d’unités de valorisation de
produits de la pêche.

Date et lieu de la Formation
22-23 février 2019, ISPM Agadir, Maroc.
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