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‘’les femmes représentent 80% de la force humaine utilisée pour la production alimentaire ; elles 

sont les mille et une petites mains qui nourrissent le continent’’ (E. Lequeret-RFI). 
 

 

 

Le contexte 

 

La moitié des personnes travaillant dans le secteur de la pêche en Afrique sont des 

femmes. Elles sont particulièrement actives dans les étapes post-captures à savoir la 

transformation et la vente du poisson.  

Présentes dès l’arrivée des pirogues sur les plages, elles contribuent largement à 

dynamiser les ventes et à la valorisation des produits de la pêche, favorisent ainsi une 

économie marchande conséquente. La plus-value dégagée, engendre des effets 

immédiats, bien concrets, dans plusieurs secteurs de l’économie : l’habitat, la santé, la 

scolarité des enfants.  

Cependant, même si leur rôle est indéniable aussi bien dans la transformation, en 

utilisant des méthodes traditionnelles, principalement la fermentation, le salage ou le 

séchage que dans la filière, en achetant directement le poisson aux pêcheurs et en le 

revendant ou sur la plage, ou au marché ou sur des sites de transformations, leur 

intervention reste confinée dans le micro-mareyage.   
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En effet, en plus des problèmes de financement de leurs activités, du manque de 

formation en matière de leadership, de capacités organisationnelles, et de l’existence 

de barrières tarifaires et non tarifaires pour lesquels des solutions doivent être 

trouvées, les femmes africaines sont confrontées à d’énormes difficultés qui les 

empêchent de se positionner sur le marché à l’export et de tirer les bénéfices de leur 

place centrale dans la filière pêche. 

Les raisons principales de cette situation sont l’analphabétisme, les difficultés de 

communication, d’accès aux informations d’import-export, au manque d’informations 

sur les disponibilités en poisson …. 

C’est pour faire face à ce handicap et dans l’objectif du renforcement des capacités des 

organisations professionnelles des femmes africaines, que la COMHAFAT propose 

cette formation sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication 

(TIC). Outre le fait que celles-ci soient accessibles à des coûts raisonnables sur tout le 

continent, et d’une utilisation relativement aisée, les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication peuvent contribuer à améliorer sensiblement la 

condition de la femme africaine, particulièrement dans les activités post-pêche.  

Cette formation est destinée aux présidentes des réseaux nationaux du Réseau Africain 

des Femmes de la Pêche (RAFEP), en sa capacité de disséminer la formation 

dispensée, et en sa qualité d’instrument de portage de projets et programmes d’appui 

aux femmes africaines opérant dans le secteur de la pêche pour leur développement 

social par la réduction de la pauvreté, et l’amélioration de leurs conditions de travail. 

  

Objectifs : 

 

 L’atelier s’inscrit dans l’objectif de renforcer les capacités des femmes opérant 

dans le secteur de la pêche en vue de : 

- Contribuer à la réduction de la pauvreté ;  

- Améliorer les conditions de travail des femmes ; 

- Assurer la sécurité alimentaire ; 

- Promouvoir la commercialisation des produits de la pêche au niveau national, 

sous régional, régional et international ; 

- Contribuer à une meilleure valorisation des produits de la pêche. 
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- Contribuer à la maximisation de la participation des femmes de la pêche dans le 

développement durable des pêches ;  

 La formation qui vise l’introduction des nouvelles technologies de 

l’information a pour objectif : 

- Sensibiliser et encourager les participantes sur les impacts positifs de 

l’utilisation des nouvelles TIC et partager les expériences réussies en la 

matière ; 

- Contribuer au renforcement des capacités organisationnelles, 

professionnelles et entrepreneuriales des femmes de la pêche au niveau 

des pays de la COMHAFAT, en vue d’améliorer leurs pouvoirs 

politiques et économiques ; 

 

 

 

 

 

 

 


