Projet/Agenda
‘’Le RAFEP, une initiative durable, pour une reconnaissance du rôle et de la place des
femmes du secteur de la pêche en Afrique ‘’

Casablanca (Maroc), 11-12 Juin 2018
1er Jour: 11 Juin 2018
08 :00 - 09 :00
09 :00 - 09 :45

Enregistrement
Ouverture officielle :
- Allocution du Représentant de la Côte d’Ivoire, Président de la
COMHAFAT
- Allocution du représentant du pays hôte (Maroc)
- Allocution de la Présidente du RAFEP
- Allocution du SE de la COMHAFAT

09 :45 - 10 :00
Introduction de la rencontre
10 :00 - 10 :15
Pause
ère
1 Session : Les femmes dans le secteur de la pêche en Afrique occidentale : une situation
paradoxale
10 :15 – 12:30

-

La contribution socio-économique de la femme africaine exerçant
dans le secteur de la pêche, une reconnaissance difficile – Mme
NEDWA MOCTAR NECH (Mauritanie 2000)
- La contribution socio-économique des femmes transformatrices
dans la pêche – Mme Caroline Kama (REPAO)
- Les difficultés et les contraintes rencontrées par les femmes
africaines dans le secteur de la pêche - Dr Amaddou Tall
- Discussion
12 :30 - 13 :30
Déjeuner
2ème Session : La nécessité d’une stratégie en faveur de la promotion de la femme africaine
du secteur de la pêche
13:30 - 15 :30

-

La contribution des femmes au développement durable - M.
Sadiki (COMHAFAT)
Le RAFEP, pour une prise en compte des intérêts stratégiques de
la femme dans la chaîne de valeur du secteur de la pêche africain

-

15 :30 - 15 :45
15:45 - 18 :00

– M. Laamrich (COMHAFAT)
Présentation du RAFEP (Statut, Structure, Objectif, activités…)
Quel bilan de l’action du RAFEP ? (Acquis, défis, obstacles)
Forces et faiblesses dans la structuration du RAFEP
Les femmes africaines de la pêche et les défis
émergents (Changements climatiques, raréfaction des ressources,
internationalisation des marchés…) – M. Papa Gora Ndiaye
(REPAO)
Discussion

Pause
-

-

-

Enjeux de la mise en place des plateformes des acteurs non
étatiques dans le développement du secteur pêche et aquaculture
en Afrique - Dr. Amadou TALL
GT 1 : Perspectives et stratégies pour la durabilité des activités
du RAFEP
Identification des contraintes majeures et proposition de
solutions durables et réalistes
GT 2 : Quels mécanismes d’appui au RAFEP, pour plus de
performance au service des femmes du secteur de la pêche
Identification de pistes d’amélioration de l’efficacité du RAFEP

2ème Jour: 12 Juin 2018
09:00 -10 :30
10:30 - 10:45
10:45 -12 :30

12 :30 -13 :30
13:30 – 17:00

Suite travaux des groupes
Présentation des résultats des travaux de groupes

Pause
- Discussion
- Conclusions et Recommandations
- Fin de la réunion
Pause

Assemblée Générale
 Accueil et mot de la Présidente
 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale
précédente
 Présentation du rapport moral et bilan des activités du
RAFEP
 Présentation des comptes et bilan de l’exercice
précédent







 Présentation du rapport d’activités
Election et installation du nouveau bureau
Plan de travail 2018-2019
Divers
Procès-verbal de l’Assemblée Générale
Clôture

