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Contexte
L’un des défis majeurs qui préoccupent la COMHAFAT est la promotion sociale des
acteurs qui vivent directement ou indirectement des activités de la pêche dans sa zone de
compétence. Parmi ces acteurs, les femmes omniprésentes surtout dans le segment postcapture, occupent une place particulière.
En raison de son implication dans les activités de pêche, la femme africaine est une
actrice incontournable notamment au niveau de la transformation, la vente locale, le
transport du poisson au marché et des autres activités de soutien. Elle a également une
position déterminante au sein du ménage en gérant les finances, et au niveau
communautaire, par la détention des connaissances écologiques locales et traditionnelles,
qui contribuent à l'utilisation durable et à la conservation des écosystèmes marins et
côtiers.
Les femmes se situent donc au cœur d’enjeux importants, notamment la sécurité
alimentaire des pays de la région et le développement local durable.
En dépit de leur rôle indéniable dans la filière, et de leurs contributions à l'économie, à
l'emploi et à la sécurité alimentaire, et au développement durable de la pêche, elles
restent moins bien considérées que leurs homologues hommes et leurs fonctions sont
encore peu reconnues.

Présentation du RAFEP- Réseau Africain des Femmes de la Pêche
Pour faire face à cette situation et aux multiples difficultés auxquelles font face les
femmes africaines dans l’exercice de leurs métiers(analphabétisme, accès au crédit,
efficacité des techniques, accès à l’information économique et réglementaire), et
répondre à la recommandation formulée par la Conférence des Ministres de la
COMHAFAT lors de sa huitième session tenue à Accra (Ghana), du 17 au 19 février
2010, il a été décidé de mettre en place le réseau des femmes opérant dans le secteur de la
pêche dans la zone COMHAFAT (RAFEP).
Ce réseau, constitué des organisations professionnelles nationales de femmes qui
s’activent dans le secteur de la pêche, répond dans l’optique d’une autonomie
professionnelle, au besoin de créer entre elles des liens de solidarité, d’amitié et se veut
aussi un instrument de coopération et un cadre de concertation, d’échanges et de partage
de savoirs et d’expériences.
Il devrait se positionner comme un organe de représentation et d’appui aux femmes du
secteur. Il constituera ainsi une force significative de propositions qui contribuera au
renforcement de leurs capacités, au développement de l’entreprenariat féminin et à leur
épanouissement, et les affirmera comme interlocuteur socio-professionnel face aux
décideurs des politiques publiques de pêche.
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Dans ce cadre, le RAFEP s’est fixé comme objectifs de :
- Contribuer à la maximisation de la participation des femmes de la pêche dans le
développement durable des pêches et le développement économique et social des
pays membres de la COMHAFAT ;
- Contribuer au renforcement de leurs capacités organisationnelles, professionnelles
et entrepreneuriales, en vue d’améliorer leurs pouvoirs politiques et économiques ;
- Contribuer à une meilleure valorisation des produits de la pêche ;
- Promouvoir la commercialisation des produits de la pêche aux niveaux national,
sous régional, régional et international ;
- Faciliter les conditions d’accès aux crédits pour le financement des activités des
femmes ;
- Promouvoir la sécurité sociale des femmes de la pêche.
C’est dans ce contexte que la COMHAFAT organise les 11 et 12 juin 2018 deux journées
de réflexion sur la nécessité d’une reconnaissance du rôle et de la place des femmes dans
le développement durable du secteur des pêches des Etats membres.
La présente réunion s’inscrit ainsi dans le cadre de la consolidation de ses efforts visant
la promotion sociale des femmes vivant directement ou indirectement des activités de la
pêche dans la région.
Par l’organisation de cette rencontre, elle veut donner aux participant(e)s et
particulièrement aux femmes du réseau l’occasion d’évaluer, après 8 ans d’existence,
l’action menée par le RAFEP en vue d’en tirer les enseignements d’un côté, et de l’autre,
de faire de fortes propositions pour la prise en compte de leurs préoccupations dans le
cadre d’un nouveau contexte caractérisé par l’émergence de nouveaux phénomènes tels
que les changements climatiques, la stagnation des prises dans les océans et
l’internationalisation des marchés.

Objectif général
Cette rencontre est une opportunité pour donner aux acteurs et parties prenantes de
définir une stratégie à court et moyen termes, pour une redynamisation du RAFEP en
vue d’une meilleure contribution à la promotion de la femme du secteur de la pêche en
Afrique, et partant à une plus grande implication dans les politiques publiques.

Objectifs spécifiques
Les principaux objectifs spécifiques assignés à cette réflexion sont les suivants :
- Dresser le bilan de l’action du RAFEP, depuis sa création ;
- Examiner la structuration de ce réseau en établissant un Diagnostic
organisationnel participatif ;
- Permettre aux mandants d’avoir une meilleure perception de la vision et du rôle du
RAFEP pour la promotion des femmes du secteur halieutique ;
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- Améliorer l'échange d'information et d'expériences réussies relatives aux activités
des femmes dans le secteur de la pêche dans la région ;
- Appuyer les femmes du secteur afin de rendre leurs actions plus visibles ;
- Promouvoir une meilleure participation à l'élaboration et à la mise en œuvre des
politiques publiques de pêche.

Résultats attendus
Les résultats attendus de ces deux journées de réflexion peuvent se résumer dans les
points suivants :
- Evaluation des actions du RAFEP pour la promotion des femmes exerçant dans les
activités de pêche et en tirer les enseignements ;
- Reconnaissance des principaux(les) problèmes/difficultés/ auxquelles les femmes
de la filière sont confrontées dans l’exercice de leurs activités ;
- Identification des forces et des faiblesses dans la structuration du RAFEP et les
actions à entreprendre pour le rendre inclusif, démocratique et participatif ;
- Identification des axes prioritaires des activités du RAFEP pour maximiser les
avantages sociaux et économiques des femmes du secteur ;
- Proposition de solutions durables et réalistes aux problèmes identifiés ;
- Disposer d’une vision et d’un accord consensuels de toutes les parties prenantes
sur la nécessité d’élaborer un plan d’action inspiré des perspectives ;
- Des projets visant la mise en œuvre de ces solutions sont proposés ;
- Le document de stratégie de RAFEP est disponible.
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