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Procès-Verbal 

 

Réunion de la 3
ème

 assemblée Générale du  

Réseau Africain des Femmes de la Pêche (RAFEP) 

12 juin 2018 Rabat, Maroc 

 

En date du 12 juin 2018 à Rabat, Maroc et sur convocation de Madame Baliaba 

Beyene ATEBA, Président du RAFEP, s’est tenue, en marge du séminaire ‘’Le 

RAFEP, une initiative durable pour une reconnaissance du rôle et de la place 

des femmes du secteur de la pêche en Afrique ’’, la 3
ème

 réunion de l’Assemblée 

Générale du RAFEP. 

En prélude à cette session, le Bureau sortant du RAFEP a tenu une réunion 

avec un ordre du jour portant sur un seul point à savoir la tenue de la 3
ème

 

Assemblée Générale du Réseau.    

Ont assisté à cette réunion : 

Voir liste de présence jointe en annexe 

Ordre du jour : 

- Ouverture de la réunion 

- Adoption de l’ordre du jour 

- Adoption du Procès-verbal de la 2
ème

 Assemblée Générale du RAFEP de 

2014 

- Bilan d’activité du RAFEP 2010-2018 

- Election des membres du Bureau 

- Plan d’action du RAFEP 2018-2019 

- Clôture de la réunion. 

 



Déroulement des travaux : 

 

1. Ouvrant la réunion, Madame  Baliaba  Beyene ATEBA, Présidente en 

exercice du RAFEP, a remercié les Présidentes des réseaux nationaux 

des femmes de la pêche, membres du RAFEP  d’avoir bien voulu 

répondre à sa convocation et a rappelé le contexte actuel de 

l’évolution du RAFEP, marqué essentiellement par les défis auxquels 

font face les femmes africaines de la pêche et l’ambition manifestée 

par la COMHAFAT de faire de ce Réseau  un outil de développement 

et de promotion sociale et un organe de représentation et d’appui aux 

femmes du secteur.  

2. L’Assemblée Générale a ensuite adopté l’ordre du jour de la 

réunion. 

3. Madame la Présidente a fait lecture du procès- verbal de l’Assemblée 

Générale du RAFEP tenue les 4 et 5 avril 2014 dans lequel celle-ci 

constate des lenteurs dans le déroulement des activités du RAFEP 

dues notamment au non fonctionnement des instances du Réseau, au 

manque de moyens financiers et à l’absence de reconnaissance 

juridique du Réseau. 

4. Elle a rappelé les recommandations formulées par l’Assemblée 

Générale de 2014 visant, d’une part, à accorder davantage 

d’importance dans les activités du RAFEP aux actions ayant un 

impact et de la valeur ajoutée sur le rôle et le renforcement des 

capacités des femmes de la pêche et, d’autre part, à déployer des 

efforts pour créer d’autres réseaux nationaux des femmes de la pêche 

et appuyer les activités de ceux déjà existants. 

5. S’agissant des formalités devant être accomplies pour une 

reconnaissance légale du RAFEP et devant les difficultés rencontrées 

par le Secrétariat Exécutif de la COMHAFAT de déposer les statuts 

du Réseau auprès de la FAO, l’Assemblée Générale a autorisé ce 

dernier à accomplir ces formalités au niveau des autorités locales 

marocaines compétentes. 

6. L’assemblée Générale prend acte des remarques formulées par la 

Présidence et le Secrétariat Exécutif de la COMHAFAT au sujet du 

financement des activités du RAFEP et du dépôt légal de ses statuts et 

adopte à l’unanimité le procès-verbal de la deuxième (2
ème

) 

Assemblée Générale de 2014. 

 

 

 



 

Bilan d’activité du RAFEP 2010-2018 

 

7. Dans son exposé sur le bilan d’activité du RAFEP, Madame la 

Présidente   a mis en exergue les lenteurs constatées dans le 

déroulement des activités du Réseau en raison notamment du manque 

de moyens financiers et a fait remarquer qu’en dépit de ces 

contraintes, le RAFEP, avec le soutien constant de la COMHAFAT, a 

appuyé la mise en œuvre d’un plan d’action triennal et d’un 

programme de renforcement des capacités et du rôle des femmes dans 

le commerce inter-régional des produits halieutiques. 

8. En effet, le RAFEP, avec l’appui de la COMHAFAT, a dispensé au 

profit des femmes membres des formations sur le réseautage et le 

lobbying et sur les techniques de transformation des produits de la 

pêche. Il a également facilité la participation de femmes membres à 

des rencontres internationales et appuyé sur le plan technique et 

financier la mise en place de 11 réseaux nationaux des femmes de la 

pêche. 

9. En guise de conclusion de son exposé du bilan d’activité du RAFEP 

2010-2018, Madame la Présidente du RAFEP a remercié toutes les 

femmes membres pour leur contribution aux résultats positifs atteints 

par le Réseau et a plaidé pour que des efforts supplémentaires soient 

déployés pour consolider le fonctionnement des réseaux nationaux 

constitués et pour que des ressources financières additionnelles soient 

trouvées et allouées à la mise en place d’autres réseaux et à la 

réalisation des plans d’action du RAFEP. 

 

Election des membres du Bureau du RAFEP 

10.  L’Assemblée Générale a ensuite procédé au renouvellement des 

membres du Bureau du RAFEP. Pour ce faire, elle a confié la 

modération de cette élection à Monsieur Papa Gora NDIAYE- 

Directeur du REPAO. 

11.  Pour l’élection de la nouvelle Présidente du Bureau du RAFEP, trois 

(3) candidatures ont été formulées ; celles de la représentante de   la 

Côte d’Ivoire, du Benin et du Cameroun (Présidente sortante). 

12.  Pour départager les trois candidatures, l’Assemblée Générale a 

procédé à un vote. Ainsi sur les 12 voix exprimées (nombre de 

femmes membres présentes), 6 voix sont en faveur de la 

représentante de la Côte d’Ivoire, 4 voix pour la déléguée du 

Cameroun et 2 voix pour celle du Benin. 

 



 

13.  S’agissant de l’élection des 3 Vice Présidentes (en dehors de la 

région de la Présidente du Bureau du RAFEP), l’Assemblée Générale 

a, sans faire usage de la procédure du vote, confiée le poste de 

première Vice-Présidente à la représentante du Cameroun 

(Présidente sortante), celui de deuxième Vice-Présidente à celle 

du Maroc et, enfin, celui de troisième Vice-Présidente à la 

représentante du réseau des femmes de la Guinée Equatoriale. 

14.  En ce qui concerne l’élection de la Secrétaire Générale du RAFEP, 

quatre (4) candidatures ont été présentées : celles du Libéria, du 

Benin, du Sénégal et celle de la Mauritanie. 

15.  N’ayant pas trouvé de consensus entre les 4 candidates et après 

désistement de la Déléguée du Libéria, l’Assemblée Générale a 

procédé au vote pour pourvoir au poste de Secrétaire Générale u 

RAFEP. 

16.  Sur un nombre de 12 voix exprimées, 6 voix sont allées à la 

représentante du Sénégal, 4 voix pour le Benin et 2 voix pour la 

Mauritanie. 

17.  Trois candidatures ont été présentées pour l’élection au poste de 

trésorière du RAFEP : Benin, Libéria et Guinée Bissau. Ainsi, sur les 

12 voix exprimées, 5 sont en faveur de la représentante de la 

Guinée Bissau, 4 pour le Libéria et 3 pour le Benin. 

18.  L’élection par l’Assemblée Générale des membres du nouveau 

Bureau du RAFEP a donné la composition suivante : 

Présidente ……….. : Côte d’Ivoire, 

1
ère

 Vice-Présidente : Cameroun, 

2
ème

 Vice-Présidente : Maroc, 

3
ème

 Vice-Présidente : Guinée Equatoriale, 

Secrétaire Générale : Sénégal, 

Trésorière………… : Guinée Bissau, 

Secrétariat Exécutif de la COMHAFAT. 

19.  Lors de l’installation du nouveau Bureau du RAFEP, Monsieur Papa 

Gora NDIYE a, au nom de l’Assemblée Générale, exprimé les 

remerciements de tous les participants aux membres du Bureau 

sortant pour les efforts déployés durant leur mandat pour leur 

engagement à faire du RAFEP un levier en faveur de 

l’affermissement du rôle des femmes de la pêche africaines et de la   

défense de leurs intérêts. 

 



 

20. Prenant la parole, la Présidente élue du RAFEP, Madame Amy 

Christine DAGO a tout d’abord remercié les représentants des 

femmes des pays qui lui ont accordé une grande confiance en l’élisant 

présidente du RAFEP.  Elle a interpellé toutes les participantes à 

travailler pour que le RAFEP soit une organisation forte et un modèle 

de réseau de coopération régionale en Afrique.  

21.  Elle a réitéré son engagement à travailler avec la COMHAFAT et 

tous ses partenaires pour promouvoir la place des femmes évoluant 

dans le secteur de la pêche en Afrique et contribuer au rayonnement 

de leur rôle dans l’échiquier international. 

22.  L’Assemblée Générale a demandé au Bureau nouvellement élu 

d’élaborer un plan d’action du RAFEP pour les années à venir en 

tenant compte des besoins de ses membres et de la nécessité de 

renforcer son autonomisation. 

23.  Dans son mot de clôture de la réunion de l’Assemblée Générale, 

Monsieur A. BENABBOU- Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT, a 

remercié les femmes membres de RAFEP pour leur participation à 

cette 3
ème

 session et exprimé toutes ses félicitations pour la qualité du 

travail accompli. 

24.  Il a , par ailleurs exhorté les membres du nouveau Bureau à doubler 

d’effort pour, d’une part, créer d’autres réseaux nationaux des 

femmes de la pêche et renforcer ceux déjà existants et, d’autre part, 

mettre en place des partenariats à même de générer des ressources 

financières additionnelles et de consolider la coopération régionale à 

la faveur des intérêts des Etats membres de la COMHAFAT.  

25.  L’Assemblée Générale a clôturé ses travaux à 17h.00.   

       



Liste des participants à la 3
ème

 Assemblée Générale du RAFEP 

12 juin 2018 Rabat, Maroc. 

 

Pays 
Nom et 
Prénom  

Institut Coordonnées 

Bénin 
Ayaba Victoire 
GOMEZ 

Représentante du 
RENAFEP 

daoudaliou@gmail.com 
aligovic@gmail.com  

Cameroun 
Beyene Ateba 
Epse BALIABA  

Réseau 
Camerounais des 
Femmes de la 
Pêche 
Présidente du 
RAFEP 

beyene.beyene@yahoo.fr  

Côte d’Ivoire 
Amy Christiane 
DAGO  

RENAFEP CI / 
UNACOOFEP CI 

dagoamy@yahoo.fr  

Gabon 
Jeanne 
ASSENGONE 
NDONG 

Mareyeuse/Centre 
des Pêches 
d’OWENDO 

assengone.jeanne@yahoo.com  

Gambia  Salli SARR 
Head Of Women 
Fish Smokers 

dawda_saine@yahoo.com  

Guinée  
Mama Yawa 
SANDOUNO 

Représentante/ 
Réseau national 

keriwel@yahoo.fr 

Guinée Bissau  
Antonia Adama 
DJALO 

Présidente 
/RENAMUP 

antoniadamadjalo@hotmail.com  

Guinée 
Equatoriale 

CELESTINA 
JONES 
BOLECHE 

Mareyeuse du 
Réseau National 

norberlia@hotmail.com 

Liberia  
Theresa SIA 
BAYON  

Artisanal Fishermen 
/Association Lafa 

 
lafawomen@yahoo.com 
liberiaartisanalfishermen@yahoo.com 

Maroc 
MESSAOUDA 
RACHID  

Présidente 
/REMAFEP 

ramafep1@gmail.com 

Mauritanie Aiche Bezeide 

Responsable de 
Communication, 
Réseau National des 
Femmes de la 
Pêche 

aichabezied@yahoo.fr 

Sénégal Awa DJIGAL  
Représentante du 
RAFEPAS 

djigalawa@yahoo.fr  

REPAO 
Papa Gora 
Ndiaye  

Secrétaire Exécutif 
gndiaye@gmail.com 
 

COMHAFAT Ali BOUALI Consultant bouali1952@gmail.com  

COMHAFAT 
Amal 
MOUTTAKI 

Chargée de projet mouttaki.comhafat@gmail.com  
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