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Session de formation  

 

 ‘’ Les nouvelles techniques de l’information  

et de la communication -TIC- au service des femmes africaines  

opérant dans le secteur de la pêche’’  
 

Larache 24-25 Avril 2018 

 

 

Ordre du Jour Provisoire 

 

JOUR I: 24 Avril 2018 

 

08 :00 - 09 :00 Enregistrement des participants 

 

 

 

09 :00 - 09 :45 

 

Ouverture Officielle 

- Allocution du Directeur de l’Institut de Technologie des pêches maritimes-

Larache; 

- Allocution du Représentant du Département de la Pêche (Maroc) ; 

- Allocution du Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT ; 

- Allocution de la Présidente du RAFEP. 

 

09 :45 -10 :00 Introduction de l’Atelier de Formation, Animateur 

10 :00 -10 :15 Pause-café 

Première session :   La femme Africaine dans la filière de la pêche : Importance et contraintes 

 

 

10 :15 - 13 :00 
- Rôle de la femme africaine dans la filière pêche ; 

- Problèmes et difficultés rencontrés sur le marché (expériences vécues) ; 

- Discussion 

13h00 – 14h00 Déjeuner 

Deuxième session : Nouvelles technologies de l’information et de la communication au service du 

secteur halieutique 

 

 

 

14:00- 17 :00 

- De l’utilité des NTIC dans la facilitation des conditions de travail et de 

l’amélioration du revenu  

- Eléments de base des NTIC  

- Les systèmes d’information ; 

- Le matériel (Ordinateur, Tablette, Smartphone) ; 

- Les bases de l’Internet 

- Les moteurs de recherche 

-  Les navigateurs,  

- Les sites les plus utiles, ...) ; 

- Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ...)  
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- Gestion de contenu & multimédia 

- Services 

17:00 – 18:00 - Discussion  

18:00 Fin de la première journée 

 

JOUR II: 25 Avril 2018 

Troisième Session : L’importance des NTIC dans la communication 

09 :00 – 10 :30 

- Les nouvelles technologies de la Communication  

- Messagerie & messages instantanés 

- Téléphonie & VoIP 

- Les espaces de discussion sur l’Internet 

10 :30 – 11:45 Pause-café 

10 :45 – 13h00 

- Utilisation et publication des ressources multimédia 

- Vidéo (YouTube) 

- Photos (Instagram) 

- Cartes (Google Maps) 

- Travailler en réseau 

- Le "Web 2.0" 

- Webservices utiles 

- Google Drive, OneDrive & DropBox 

 

13h00- 14h00 Déjeûner 

14 : 00 – 17 : 00 

- Rédaction d’un document collectif 

- Partage sur le Web ; 

- L’importance des NTIC dans la promotion et la commercialisation des 

produits de la pêche ; 

- Discussion 
 

17 : 00 - 17 :30 - Recommandations et conclusion. 

 

 


