Déclaration portant création de la plate-forme
d’échanges des femmes de la pêche artisanale en
Afrique.
Considérant la place et le rôle de premier plan de la femme dans la pêche
artisanale notamment dans le domaine de l’aquaculture, du mareyage et de la
valorisation des produits de la pêche ;
Considérant la contribution des femmes actives dans la pêche artisanale dans
la vie des ménages notamment dans la sécurité alimentaire, la création de
richesse, la lutte contre la pauvreté ;
Considérant que ce rôle n’est ni suffisamment reconnu, ni valorisé à sa pleine
mesure ;
Considérant que les femmes de la pêche artisanale travaillent dans les
conditions précaires et déplorables ;
Reconnaissant qu’en marge du Forum Social Mondial tenu à Dakar en février
2011, l’atelier sur les enjeux et les défis de la pêche artisanale en Afrique de
Saly, avait recommandé de regrouper les organisations des femmes de la pêche
artisanale dans le cadre d’une plateforme continentale d’échanges et de
partage d’expériences ;
Rappelant que les participants à cet atelier avaient recommandé la mise en
place des «relais nationaux» de cette plate-forme et demandé qu’une
rencontre de lancement officielle soit organisée dans les meilleurs délais ;
Se félicitant que le présent atelier de Saly (Sénégal), du 1er au 3 décembre 2013
a regroupé les représentants des organisations professionnelles de la pêche
artisanale issues du Burundi, de la Gambie, de la Côte d’Ivoire, du Maroc, de la
Mauritanie, du Nigeria, de l’Ouganda, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la
Tanzanie, du Tchad, de la Tunisie et des organisations régionales et africaines
de pêche artisanale ;
Les participants à l’atelier félicitent les partenaires techniques et financiers
pour leur contribution à la tenue de cette rencontre.
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Les participants à l’atelier de Saly ont décidé de :
 mettre en place une plate-forme informelle des femmes de la pêche
artisanale en Afrique afin de servir d’espace d’échanges, de partage
d’expériences, de valorisation et de promotion du rôle de la femme dans
le secteur de la pêche artisanale en Afrique.
 doter cette plate-forme d’une charte en annexe à la présente
déclaration qui sera finalisée et traduite dans les langues de travail des
pays africains et qui y figurent.
 transmettre ladite charte à la conférence africaine des ministres des
pêches et de l’aquaculture (CAMFA) ainsi qu’à toutes les institutions
internationales africaines ou mondiales impliquées dans la gestion des
pêches.
 adopter un plan d’action pour l’année 2014.

Les participants à l’atelier de Saly recommandent que les membres
fondateurs de cette plate-forme :
 facilitent sa vulgarisation dans l’ensemble des pays du continent africain
ainsi que l’adhésion d’autres organisations professionnelles de la pêche
artisanale.
 approchent les institutions d’intégration régionales, continentales et
internationales.
 recherchent les moyens techniques et financiers auprès des partenaires
potentiels afin de conduire à bien la plate-forme et le plan d’action pour
2014.
Fait à Saly (Sénégal), le 3 décembre 2013
Ont signés les personnes dont noms figurent ci-dessous :
Pays
Burundi

Structure
FPFPB

Côte d’Ivoire

FENACOPECI

Noms et Prénoms
Espérance
NTIMPIRANGEZA
Micheline S. DION
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Signature

Gambie

NACOFAG

Haddy KEBBEH

Maroc

COFERPROMER

Fatma REGREGUI

Mauritanie

M2000

Boly BA

M2000

Aminata Diagne LO

M2000

Mathurin DIENG

FNP

Sid’Ahmed ABEID

TEDAK

Kucheli GOMBE

TEDAK

Ahmed MUHAMMED

KWDT

Grace LAALA

KWDT/WFF

Margaret NAKATO

FENAGIEPECHE/RAFEP
UR Santa Yalla

Seynabou NDOYE

GIE BOK LIGURY

Mame Penda NDOYE

FENAMS

Aïda DIOUF

Penthium Sénégal

Fatou Kiné DIOP¨

CLP Ngaparou

Abdoulaye NDIAYE

Sierra Leone

SLAFU

Mariatu O. KAMARA

Tanzanie

EMEDO/WFF

Editrudith LUKANGA

EMEDO

Jane BAGASHA

CNCPRT

Manegue Ousmane

CNPRT

Bevia RESPA

ATDEPA

Asma Ben ABDA

Nigeria

Ouganda

Sénégal

Tchad

Tunisie

Aminata MANE
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