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I.

NTRODUCTION

Dans le cadre du renforcement des capacités managériales destiné aux femmes
membres du Réseau Africain des Femmes de la Pêche (RAFEP), une formation sur
les nouvelles techniques de l’information et de la communication (NTIC) a été
organisée par la COMHAFAT les 24 et le 25 avril 2018, à Larache - Maroc.
Plus de 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
dynamisation des ventes et à la valorisation des produits de la pêche, et 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 (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.
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
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communication (NTIC). 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.

II.

CONTEXTE

Conformément à son plan d’action, la COMHAFAT a organisé les 24-25 Avril
2018, à l’Institut de Technologie de Pêche Maritime (ITPM) de Larache - Marocune Formation sur les nouvelles techniques de l’information et de la communication
(NTIC) au profit de femmes Africaines du secteur de la pêche.
Cette formation destinée aux femmes membres du Réseau Africain des Femmes de
la Pêche (RAFEP), a été organisée en collaboration avec l’Institut de Technologie
de Pêche Maritime (ITPM) de Larache. Elle a connu la participation de 17 femmes
membres du RAFEP, venant du Bénin, Cameroun, Cabo verde, la Côte d’Ivoire,
Gabon, Gambie, Ghana, la Guinée Equatoriale, Libéria, Maroc, la Mauritanie,
Sénégal, et Sierra Leone.
L’Association Ouest Africaine pour le Développement de la Pêche Artisanale
(ADEPA) et l’ONG Mauritanie 2000 étaient également représentées.
La liste complète des participants se trouve en annexe 1 du présent rapport.
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III.

OBJECTIFS DE L’ATELIER
- Objectif général

L’organisation de cette formation a pour objectif de renforcer les capacités des
femmes africaines opérant dans le secteur de la pêche, à travers la maitrise des
NTIC, 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.

-

Contribuer à la maximisation de la participation des femmes de la pêche dans
le développement durable des pêches ;

- Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de la formation sont les suivants :
-

Fournir aux participantes (membres du RAFEP) les outils de pour mieux
assimiler et utilisation les nouvelles technologies de l’information et de la
communication.

-

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 ;

IV.

ALLOCUTIONS D’OUVERTURE

La cérémonie d’ouverture de la formation s’est déroulée avec les allocutions de
Monsieur Mustapha RIADI, Directeur général de l’Institut de Technologie de
Pêche Maritime (ITPM) de Larache, Monsieur Abdelouahed Benabbou, Secrétaire
Exécutif de la COMHAFAT, et Madame Baliaba bayene Atiba, Présidente du
RAFEP.
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La session a commencé avec l’allocution de Monsieur Mustapha RIADI
Directeur de l’Institut de Technologie des pêches maritimes à Larache qui a
souligné que ce stage initié par la COMHAFAT et le RAFEP vise à rehausser les
compétences des personnes impliquées dans le secteur et aussi une opportunité pour
nos pays africains de réaffirmer leur détermination et volonté communes à
promouvoir et exploiter les immenses potentialités afin de tirer profit des
expériences et complémentarités qu’offrent leurs économies respectives et par la
même occasion réaffirmer et concrétiser la coopération Sud-Sud.
Monsieur RIADI a ajouté que le Maroc n’a cessé depuis toujours de confirmer son
identité africaine en plaçant le continent au cœur de ses choix stratégiques. Il a
accordé une importance primordiale au développement de ses relations avec ses
confrères africains à travers la consolidation de ses relations dans différents
domaines et l’établissement de partenariats diversifiées et féconds, fidèle en cela
aux liens historiques profonds qu’il entretien avec ces pays. Aujourd’hui, sous le
règne de Sa Majesté le Roi Mohamed VI que DIEU l’Assiste, cette vocation
africaine a pris une nouvelle dimension quand le Royaume a repris sa place
naturelle au sein de l’Union Africaine.
Monsieur Benabbou, Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT a commencé par
souhaiter la bienvenue et un agréable séjour à Larache à la Présidente du RAFEP,
aux Présidentes des réseaux nationaux, membres du RAFEP, ainsi qu’à toutes les
participantes qui ont aimablement répondu à l’invitation de la COMHAFAT.
Il a exprimé à l’ITPM de Larache, et à toutes les Autorités marocaines pour leur
soutien à l’organisation de cette rencontre et l’accueil chaleureux réservé aux
participantes, ses remerciements et sa profonde gratitude.
Tout en rappelant le rôle central de la femme africaine dans le secteur de la pêche, il
a précisé que cette session de formation s’intègre dans le programme de
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.
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Il a indiqué que cette formation se propose de donner les outils nécessaires pour une
bonne utilisation des nouvelles technologies de l’information et de communication,
dans le quotidien des nombreuses femmes de la pêche.
Dans le but d’améliorer la rentabilité des activités et partant contribuer à une
meilleure valorisation des produits de la pêche et promouvoir la commercialisation
de ces produits au niveau national, sous régional, régional et international.
Ensuite, Madame Baliaba, Présidente du RAFEP, après avoir remercié le
royaume du Maroc, la COMHAFAT à travers son Secrétaire Exécutif et l’ITPM
pour son accueil, elle est revenue sur l’importance de l’utilisation des nouvelles
technologies de l’information (Internet, les réseaux sociaux…) qui représentent un
outil moderne utilisé dans le cadre des échanges tant domestiques que régionaux et
même internationaux.
Elle a enfin exprimé ses souhaits pour que cette formation contribue à une nouvelle
perspective pour les femmes du RAFEP. En terminant ses propos, Madame la
Présidente du RAFEP a invité toutes les participantes à être actives afin de tirer
profit de cette formation.
(Les allocutions en annexe 3)

V.

DEROULEMENT DE LA FORMATION

1. Présentation de Dr Aminata MBENGUE, coordonnatrice de
projet/ADEPA
Dans cette session, Dr Aminata MBENGUE, a fait une présentation sur le Rôle de
la femme africaine dans la filière pêche, les problèmes et difficultés rencontrés sur
le marché en se basant sur les expériences vécues.
Elle a rappelé les points suivants :
A. Contexte de la pêche en Afrique et de la place de la femme dans les
processus de développement.
B. Contribution socio-économique des femmes dans la pêche artisanale
C. Contraintes et difficultés des femmes dans la pêche
D. Recommandations.
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Pour une meilleure prise en compte des femmes du secteur de la pêche en Afrique,
Dr Aminata MBENGUE suggère les propositions suivantes :
-

Doter les femmes d’un système d’information efficace et approprié sur les
marchés nationaux et régionaux
- Appuyer les femmes impliquées dans le micro-mareyage, la vente de
détail du poisson, l’écaillage du poisson, le décorticage du poisson

-

Favoriser la participation des femmes à la gestion des ressources (plan
d’aménagements, cogestion, aires marines protégées, etc.)

-

Renforcer la représentativité des femmes dans les instances de gouvernance
locale, nationale, régionale et internationale

-

Réaliser une étude sur la contribution socio-économique des femmes de la
pêche artisanale dans la région

2. Présentation de Mr Ouadie BAKI SENHAJI, Senior Manager –
Ingénieur d’Etat
Dans cette session, Mr Ouadie BAKI SENHAJI, a fait plusieurs présentations sur
les nouvelles technologies de l’information :
2.2




2.3

Initiation aux systèmes d’information
Définir l’informatique
Prendre connaissance du matériel
Prendre connaissance d’un logiciel
Définir un système d’information

Initiation à l’internet
 Avantages et inconvénients
 Les différents navigateurs internet

2.4






Initiation aux réseaux sociaux
Définition des réseaux sociaux
Les avantages et les inconvénients
Identité numérique
Facebook
Twiter






Initiation aux technologies de la communication
Définition des réseaux téléphoniques
Les différentes générations
La téléphonie
La VoIP

2.5
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2.6

Initiation à la messagerie et aux forums de discussions
 Messagerie électronique
 Messagerie instantanée
 Forums de discussions

2.7





VI.

Initiation à la géolocalisation
Définition
Techniques de la géolocalisation
GPS auto
Google maps

CLÔTURE

La session s’est terminée par une discussion général qui a permis aux bénéficiaires
de cette formation de faire le point sur les enseignements dispensé, la méthodologie
utilisée et d’une appréciation de cette formation quant aux objectifs qui lui ont été
assignés.
La cérémonie de clôture a pris fin par la remise des diplômes au profit des membres
du RAFEP.

VII.

POST SCRIPTUM

Sur leur retour vers l’aéroport, les participantes ont tenu une réunion avec le
Secrétaire Exécutif, au siège de la COMHAFAT à Rabat. Cette rencontre a été
d’une part, une occasion pour les participantes de remercier la COMHAFAT pour
son appui aux femmes africaines du secteur de la pêche à travers le RAFEP, et
d’autre part elles ont fait part de leur satisfaction quant au choix et à la qualité de la
formation dont elles ont bénéficié.
En réponse, le Secrétaire Exécutif a formulé le vœu pour que les participantes soient
un vecteur auprès des membres de leur réseau national, pour transmettre les
techniques apprises lors de cette session, et donc bénéficier à un plus grand nombre.
S’en est suivi une discussion sur les voix et moyens de renforcement du RAFEP. A
ce sujet, le Secrétaire Exécutif a informé les membres de ce réseau, qu’à l’occasion
de sa prochaine Assemblée Générale, une rencontre sera organisée en vue de définir
une stratégie à court et moyens termes, pour une redynamisation du RAFEP pour
une meilleure contribution à la promotion de la femme du secteur, et partant à une
plus grande implication dans les politiques publiques.
La séance est levée à 12 :30
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Annexe 2
Liste des participants
RAFEP 24-25 avril Larache Maroc
N°

Pays

Nom et Prénom

Organisme/Coordonnées

1 ADEPA

Aminata MBENGUE

Coordonnatrice de projet/ADEPA
amimbengue2000@yahoo.fr

2 Bénin

Ayaba Victoire
GOMEZ

Représentante du RENAFEP
aligovic@gmail.com

3 Cabo verde

Evelyne Vera-Cruz de
Mello Figueiredo

Présidente de MORABI
Evelynemello54@gmail.com;
morabicredito@cvtelecom.cv

Beyene Ateba Epse
BALIABA

Réseau Camerounais des Femmes
de
la
Pêche
Présidente du RAFEP
beyene.beyene@yahoo.fr

5

FOKOU Marie
Madeleine

Trésorière du Réseau Camerounais
des Femmes de la Pêche
beyene.beyene@yahoo.fr

6 Côte d’Ivoire

Amy Christiane
DAGO

RENAFEP CI / UNACOOFEP CI
dagoamy@yahoo.fr

7 Gabon

Jeanne ASSENGONE
NDONG

Mareyeuse/Centre des Pêches
d’OWENDO
assengone.jeanne@yahoo.com

4
Cameroun

8

Salli SARR

Head Of Women Fish Smokers
dawda_saine@yahoo.com

9 Ghana

Gloria OFORI
BOADU

President WOMEN ASSISTANCE
ET BUSINESS /ASSOCIATION
WABAE
gloriaoboadu@gmail.com

10 Guinée Bissau

Antonia Adama
DJALO

Présidente /RENAMUP
antoniadamadjalo@hotmail.com;

CELESTINA JONES
BOLECHE

Mareyeuse du Réseau National
norberlia@hotmail.com

12 Liberia

Theresa SIA BAYON

Artisanal Fishermen /Association
Lafa
lafawomen@yahoo.com;
liberiaartisanalfishermen@yahoo.co
m

13 Maroc

Myriam Bosselet

Conseillère /REMAFEP
ramafep1@gmail.com

14 Mauritanie

NEDWA MOCTAR
NECH

Association Mauritanie 2000
nedwa.nech@gmail.com

8 Gambia

11

Guinée
Equatoriale

9

15 Mauritanie

16 Sénégal

17 Sénégal

18 Sierra Leone

19

Mouvement
conseil

Aiche Bezeide

Responsable de Communication,
Réseau National des Femmes de la
Pêche
aichabezied@yahoo.fr

Awa DJIGAL

Représentante du RAFEPAS
obakisenhaji@kpmg.com
djigalawa@yahoo.fr

Ghislaine Rokhy
GOUDIABY

Conseillère technique en
communication
Ministère Pêche et de l'Economie
maritime
goudyroki@gmail.com

Henrietta Kabia

Representative Of Women In
Fisheries
kadijatujalloh4@gmail.com ;
demohkanu@gmail.com

Baki Senhaji Ouadie

Formateur

20 ITPM/Larache RIADI Mustapha

21 COMHAFAT

Abdelouahed
BENABBOU

Directeur de l'Institut de
Technologie
des Pêches Maritimes – Larache
Royaume du Maroc
mustapha.riadi@mpm.gov.ma

Secrétaire Exécutif
benabbou.comhafat@gmail.com
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22 COMHAFAT

Mohammed HADDAD

Responsable financier
haddad.comhafat@gmail.com

23 COMHAFAT

Abdennaji
LAAMRICH

Conseiller/Chargé de Programme
laamrichmpm@gmail.com

24 COMHAFAT

Hayat ASSARA

Assistante de direction
hayat.comhafat@gmail.com

25 COMHAFAT

Amal MOUTTAKI

Chargée de projet
mouttaki.comhafat@gmail.com

26 COMHAFAT

Abdelkrim MRABTI

Webmaster
akarim.mrabti@gmail.com

27 COMHAFAT

Mohamed Siré Bamy

Stagiaire

28 COMHAFAT

Atsushi ISHIKAWA

Expert/OFCF
a615@ruby.ocn.ne.jp
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Annexe 2
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

09 :00 - 09 :45

09 :45 -10 :00

Enregistrement des participants
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.

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
-

Rôle de la femme africaine dans la filière pêche ;

-

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

-

Discussion

10 :15 - 13 :00

13h00 – 14h00

Déjeuner

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

De l’utilité des NTIC dans la facilitation des conditions de
12

travail et de l’amélioration du revenu
14:00- 17 :00
-

17:00 – 18:00
18:00

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, ...)

-

Gestion de contenu & multimédia

-

Services

-

Discussion

Fin de la première journée

JOUR II: 25 Avril 2018
Troisième Session : L’importance des NTIC dans la communication
-

09 :00 – 10 :30

10 :30 – 11:45

-

Messagerie & messages instantanés

-

Téléphonie & VoIP

-

Les espaces de discussion sur l’Internet

Pause-café
-

10 :45 – 13h00

Les nouvelles technologies de la Communication

Utilisation et publication des ressources multimédia
-

Vidéo (YouTube)

-

Photos (Instagram)

-

Cartes (Google Maps)
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13h00- 14h00

Travailler en réseau

-

Le "Web 2.0"

-

Webservices utiles

-

Google Drive, OneDrive & DropBox

Déjeuner
-

14 : 00 – 17 : 00

17 : 00 - 17 :30

-

-

Rédaction d’un document collectif
-

Partage sur le Web ;

-

L’importance des NTIC dans la promotion et la commercialisation d
produits de la pêche ;

-

Discussion

Recommandations et conclusion.
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Annexe 3 Allocution Mr Riadi
Monsieur le Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT
Mesdames les participantes à cet atelier
Mes chers amis du Secrétariat Exécutif
Mesdames et Messieurs
Il est pour moi un immense plaisir de partager avec vous aujourd’hui cette cérémonie
d’ouverture de la session de formation sur « les nouvelles techniques de l’information
et de la communication » organisée au profit des femmes ressortissantes des pays
africains frères. Je voudrais à cette occasion vous souhaiter une cordiale bienvenue et
u agréable séjour à Larache tout en vous invitant même si la période est trop courte à
découvrir les potentialités dont dispose la province de Larache, notamment celles liées
à l’activité de pêche et spécialement au niveau de l’ITPM.
Mesdames et Messieurs
Ce stage initié par la COMHAFAT et le RAFEP vise à rehausser les compétences des
personnes impliquées dans le secteur et c’est également une opportunité pour nos pays
africains de réaffirmer leur détermination et volonté communes à promouvoir et
exploiter les immenses potentialités afin de tirer profit des expériences et
complémentarités qu’offrent leurs économies respectives et par la même occasion
réaffirmer et concrétiser la coopération Sud Sud.
Mesdames et Messieurs
Le Maroc n’a cessé depuis toujours de confirmer son identité africaine en plaçant le
continent au cœur de ses choix stratégiques. Il a accordé une importance primordiale
au développement de ses relations avec ses confrères africains à travers la
consolidation de ses relations dans différents domaines et l’établissement de
partenariats diversifiées et féconds, fidèle en cela aux liens historiques profonds qu’il
entretien avec ces pays. Aujourd’hui, sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohamed VI
que DIEU l’Assiste, cette vocation africaine a pris une nouvelle dimension quand le
royaume a repris sa place naturelle au sein de l’Union Africaine.
Finalement j’aimerai terminer mon mot de bienvenue avec une partie discours Royal
lors de l’adhésion de Maroc à l’Union Africaine :
« il est beau le jour où l’on rentre chez toi, après une trop longue absence ! il est beau
le jour où l’on porte son cœur vers le foyer aimé ! L’Afrique est mon continent et ma
maison ».
Je vous remercie.
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Allocution Mr Benabbou
CONFERENCE MINISTERIELLE SUR LA COOPERATION HALIEUTIQUE ENTRE LES
ETATS AFRICAINS RIVERAINS DE L’OCEAN ATLANTIQUE
MINISTERIAL CONFERENCE ON FISHERIES COOPERATION AMONG AFRICAN
STATES BORDERING THE ATLANTIC OCEAN

COMHAFAT/ATLAFCO

ALLOCUTION/INTRODUCTION
Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT
’’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
Monsieur le Représentant du Département des Pêches du Royaume du Maroc,
Madame la Présidente du RAFEP
Mesdames les Présidentes des réseaux nationaux, membres du RAFEP
Madame la Présidente du WFF
Monsieur le Président de l’ISPM
Mesdames et Messieurs
Je voudrais tout d’abord vous faire part de mon grand plaisir de participer avec vous à
l’ouverture des travaux de cet atelier. Je saisis cette occasion pour souhaiter la
bienvenue et un agréable séjour à Larache à la Présidente du RAFEP, aux Présidentes
des réseaux nationaux, membres du RAFEP, ainsi qu’à toutes les participantes qui ont
aimablement répondu à notre invitation.
Votre présence parmi nous témoigne de l’intérêt que vous portez à cette formation qui
a pour thème ’’Les nouvelles techniques de l’information et de la communication TIC- au service des femmes africaines opérant dans le secteur de la pêche’’.
Elle fait suite aux formations déjà prodiguées aux membres du RAFEP, en leur
capacité de disséminer la formation dispensée, et d’instrument de portage de projets et
programmes d’appui aux femmes africaines opérant dans le secteur de la pêche pour
leur développement social, et l’amélioration de leurs conditions de travail.
J’aimerais aussi exprimer à travers le Centre de Valorisation et l’ISTPM de Larache,
ma profonde gratitude aux Autorités marocaines pour l’accueil chaleureux et le soutien
à l’organisation de cette rencontre.
Mesdames et Messieurs
Vous n’êtes pas sans ignorer, qu’en Afrique nombreuses sont les femmes qui
travaillent dans le secteur de la pêche et pratiquent particulièrement le commerce du
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poisson, le plus souvent frais ou dans le meilleur des cas, salé ou fumé. Pour ces
femmes, qui sont quelques fois chef de famille, le poisson représente la principale et
parfois la seule source de revenus ; la survie de toute la famille en dépend.
C’est conscient du rôle central de la femme opérant dans le secteur de la pêche, que
nous avons retenu l’organisation de cette formation qui s’intègre dans le programme
visant le 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.
Cette formation se propose de donner les outils nécessaires pour une bonne utilisation
des nouvelles technologies de l’information et de communication, dans le quotidien
des nombreuses femmes de la pêche.
Avec une maitrise de ces outils, on devrait non seulement les soulager de certaines
activités pénibles, mais également améliorer la rentabilité de leur activités et partant
contribuer à une meilleure valorisation des produits de la pêche et promouvoir la
commercialisation de ces produits au niveau national, sous régional, régional et
international.
Ainsi, cette formation se fera en 2 phases :
- Une session préliminaire sur l’importance la femme africaine dans la filière
pêche ainsi que ses difficultés ;
- Une 2nde session, portant sur les éléments de base des nouvelles technologies
de l’information et de la communication
- Une 3ème session consacrée à l’importance des NTIC dans la communication
Mesdames et Messieurs,
Je vous rappelle que cette formation est destinée aux membres du RAFEP, en leur
capacité de disséminer les connaissances acquises. Nous considèrerons que nos
objectifs seront atteints, quand les leçons et les techniques dispensées seront assimilées
par les participantes qui à leur tour les transmettront à leurs compatriotes une fois de
retour dans leurs pays respectifs.
Je voudrais à cette occasion rendre un vibrant hommage à toutes les femmes du
RAFEP et à leur tête Madame…… Présidente RAFEP, pour tous les efforts qu’elles
ne cessent de déployer pour améliorer la condition des femmes africaines qui opèrent
dans le secteur des pêches.
Il va sans dire que la tenue de cette rencontre sur une thématique aussi importante
augure d’une mobilisation et d’une prise de conscience de la part des femmes de la
pêche de la nécessité de relever les défis de la qualité et de la mise à niveau aux
nouvelle normes et exigences du commerce du poisson au service d’un objectif
partagé de gestion durable, de transparence des activités de la pêche et de sécurité
alimentaire.
Avant de terminer mon propos, je voudrais remercier tous les partenaires de la
COMHAFAT, sans qui cet atelier n’aurait pu se tenir. Je pense bien sûr à l’OFCF,
qu’il trouve ici, l’expression de ma profonde gratitude.
Je vous souhaite plein succès dans vos travaux et vous remercie de votre attention.
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Allocution Mme Baliaba :
Monsieur le Représentant du Département de la Pêche du royaume du Maroc ;
Monsieur le Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT ;
Monsieur le Directeur de l’Institut de Technologie des Pêches Maritimes
Larache ;
Mes chères Collaboratrices
Distingués invités, Mesdames et Messieurs.
C’est un réel plaisir pour moi de prendre la parole devant cet auguste assemblé à
l’occasion de l’ouverture de cette autre session de formation à nous destinée.
Je voudrais au nom de RAFEP et à mon nom propre souhaiter à tous et à à toutes une
chaleureuse bienvenue.
Permettez-moi avant tout de remercier :
- Le Royaume du Maroc qui nous a toujours permis de nous retrouver en
ses terres à bien l’occasion dont le but final est l’épanouissement de la
femme Africaine de la Pêche ;
- La COMHAFAT à travers son Secrétaire Exécutif qui une fois de plus a
démontré de sa volonté de faire de la professionnalisation de nos
activités une réalité ;
- L’ITPM – Larache qui nous a toujours offert ses installations quand
besoin s’est fait savoir.
Revenant sur notre thématique du jour, je voudrais dire que le thème choisie est très
évocateur, vue l’environnement de plus en plus virtuel dans lequel nous exerçons nos
professions respectives.
Comme nous pouvons le constater, le monde, de plus en plus tend à se dématérialiser,
la nécessité d’un arrimage à cette nouvelle donne est donc plus qu’impératif si nous
voulons rester compétitif et résister à la concurrence.
Internet, les réseaux sociaux, la publicité etc. sont entre autres outils moderne utilisés
dans le cadre des échanges tant domestiques que régionaux et même internationaux.
Maîtriser l’utilisation de ces outils c’est donc maitriser nos échanges et surtout c’est
rester compétitif.
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La thématique choisie « les nouvelles techniques de l’information et de la
communication –TIC- au service des femmes africains opérant dans le secteur de
la Pêches » est donc bienvenue.
Mon souhait au sortir de cet atelier est que les femmes africaines de la pêche
s’approprient véritablement ces outils afin de répondre aux exigences d’un marché qui
se veut de plus en plus virtuel est très compétitif.
Je voudrais enfin inviter toutes les participantes à être actives afin de tirer toute la
substance de cet atelier. Aux facilitateurs, je vous invite à ne ménager aucun effort
pour faciliter notre compréhension.
Enfin je voudrais souhaiter à tous et toutes un bon atelier.
Je vous remercie.
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