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LE CONTEXTE: PECHE ARTISANALE ET ROLE DES FEMMES  

La nécessité d’une stratégie genre 

En 1995, la quatrième conférence des femmes de l'ONU a marqué un tournant important
1
 et a demandé aux 

gouvernements de développer leurs propres stratégies sur le genre ainsi qu’à s'engager à intégrer la 

promotion de l'égalité homme-femme dans l'ensemble des processus d'élaboration des politiques et de la 

planification. 

La prise en compte du genre est un processus politique complexe qui implique une bonne compréhension des 

intérêts de tous les partenaires et leurs motivations vis-à-vis de l’égalité entre les sexes, d’où l’urgence de 

renforcer notre action dans ce domaine, car la situation des femmes reste très inégalitaire. Sans conteste, il 

existe des inégalités entre les femmes et les hommes en ce qui concerne l'accès aux ressources, aux processus 

de décisions et à l'information. L'aspect genre sera donc abordé en identifiant les écarts existants entre 

hommes et femmes. 

Dans la filière pêche artisanale en Afrique Ouest, les hommes ont pratiquement l'exclusivité de la 

production
2
, c'est-à-dire de la pêche alors que la participation des femmes est limitée au segment post-

capture: à la transformation, à la vente locale et aux rôles de soutien, comme le nettoyage des embarcations 

et le transport du poisson au marché.3  

L'implication de la femme dans les activités de pêche artisanale fait d'elle une actrice incontournable du 

segment post-capture. En Afrique occidentale, 80 % des poissons et fruits de mer sont vendus par des 

femmes et assurent entre 16 et 80% des protéines animales consommées par les populations des États 

riverains. Cependant, les tâches qu'elles effectuent sont moins bien rétribuées et leurs contributions à 

l'économie, à l'emploi et à la sécurité alimentaire moins bien reconnues. 

Les femmes qui travaillent dans la pêche artisanale jouent de fait un rôle clé en gérant les finances au niveau 

des ménages ainsi que les ressources aquatiques au niveau communautaire. Cela ne leur confère pas 

nécessairement de pouvoir de décision, car ces fonctions sont généralement ignorées et sous-estimées. Au 

sein des communautés côtières autochtones et locales, les femmes détiennent d'importantes connaissances 

écologiques locales et traditionnelles, qui contribuent à l'utilisation durable et à la conservation des 

écosystèmes marins et côtiers.  

                                                      
1 La plateforme d'action de Pékin, 1995 
2 Notamment pour ce qui concerne les poissons, mais la récolte des mollusques est une activité feminine. 
3 Rapport FAO pêche et gendre, voir bibliographie 



 2 

Afin de localiser les groupes les plus faibles et aussi les plus pauvres dans les chaînes de valeur du secteur de 

la pêche artisanale, l'approche genre est fondamentale car bien souvent, dans le secteur post-capture, les 

femmes sont confrontées à de plus grandes difficultés d'accès au capital ou à certains services (ex: glace 

transport, stockage froid) que les hommes.  

En ce qui concerne la chaine de valeur, l'accès limité aux prêts empêche souvent les femmes de démarrer ou 

de développer leur propre affaire et de conférer une valeur ajoutée à leurs produits afin d'être mieux placées 

pour rivaliser sur un marché toujours plus mondialisé et mécanisé. Sans formation ni technologie de 

stockage, de nombreuses femmes entrepreneurs sont incapables de garantir la fraîcheur de leurs poissons et 

subissent des pertes considérables après récolte
4
.  

L'utilisation des outils traditionnels d'analyse de la chaîne de valeur dans la pêche nécessite la prise en 

compte de certaines spécificités du secteur, la pêche s'apparentant davantage à la cueillette. Toujours en 

Afrique occidentale, des études ont montré que les poissonniers les plus pauvres de la chaîne de 

transformation et de commercialisation n'avaient accès qu'aux poissons de qualité inférieure et à aucune 

information sur les marchés, ni à la glace. De plus, les femmes qui cherchent un rôle dans le secteur 

piscicole, se heurtent encore très souvent à une absence de droits de propriété (bateau de pêche ou parcelle 

de terre pour la pisciculture). 

Des études révèlent que lorsque des équipements de conservation et de transformation du poisson sont 

disponibles, les hommes, qui contrairement aux femmes participent déjà à la capture du poisson, 

commencent concurrencer l'accès des femmes à ces structures pourtant nécessaire uniquement dans les 

étapes suivantes de la chaine de valeur.  

L’internationalisation des marchés, la stagnation des prises dans les océans et le changement 

climatique sont autant de facteurs qui exercent une pression supplémentaire sur les moyens de subsistance 

des femmes opérant dans le secteur. 

Ces nouveaux phénomènes se superposent souvent aux barrières que rencontrent les femmes chefs 

d'entreprise, compte tenu de la rigidité des rôles établis pour chaque genre et d'un manque généralisé d'accès 

aux ressources telles que les technologies de transformation ou les installations de stockage. Ce constat est 

établi par le rapport qui évalue la participation des femmes dans l'ensemble du secteur - depuis les captures 

jusqu'aux conférences professionnelles et aux conseils d'administration. 
5
 

Dans le secteur de la pêche artisanale, et notamment à petite échelle, les femmes ont du mal à faire valoir 

leurs droits en tant que travailleuses parce que leur rôle n'est souvent pas reconnu. Elles n’ont souvent pas, 

ou peu, accès à la sécurité sociale, il leur est difficile d'obtenir des droits fonciers et d'accéder aux ressources 

halieutiques.  

Elles sont en outre confrontées à des conditions de travail dangereuses, insalubres et inéquitables. Presque 

partout, les femmes qui travaillent dans le sous-secteur des activités après capture et se battent constamment 

pour bénéficier, ne serait-ce que d'installations rudimentaires, dans les centres de débarquement et sur les 

marchés, leur permettant de stocker le poisson et d’en maintenir la qualité et la fraîcheur. Ces désavantages 

cumulés expliquent leur manque de contrôle sur les marchés. Avec la mondialisation, la privatisation ainsi 

que la pollution et le changement climatique, l'accès aux poissons pour le traitement et la 

commercialisation a diminué. 

                                                      
4 Pertes de deux ordres: en produit qui devient non consommable et aussi en valeur, pour manque d’opportunité de préservation ou de 

moyens pour conférer de la valeur adjointe au produit. 

5 Cette exclusion est présente aussi dans les pays plus développés avec une exclusion fréquente des postes de commande  où 

seulement 1% des femmes sont PDG dans les 100 principales industries aquacoles du monde contre 8% dans les autres secteurs. 
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Les risques sont, non seulement de perdre une bonne partie de la valeur du produit, mais même de 

perdre le pari de la sécurité alimentaire. 

 

OBJECTIFS DE LA STRATEGIE GENRE DU PROJET 

Objectif général 

 

Dans ce contexte, l'analyse genre et l’adoption d’une stratégie genre pour le projet et le sous-secteur dans la 

chaîne de valeur pêche artisanale, est un outil qui permet de mettre en valeur les besoins éventuellement 

différents des femmes et des hommes (notamment en termes d'accès et contrôle des ressources et services 

dans la chaîne), les contraintes, les opportunités spécifiques et les stratégies de survie respectives. Elle inclut 

et prend fortement en compte les besoins spécifiques déterminés des deux sexes en vue d'améliorer leurs 

conditions de vie et la prise en compte dans tout le processus de leurs intérêts stratégiques. 

Objectifs spécifiques 

Les principaux objectifs relatifs à la stratégie genre sont repris des besoins identifiés pendant l’enquête du 

secteur et l’identification du projet en 2014, et renforcés par l’analyse de la littérature existante: 

 Améliorer l'égalité entre les sexes dans le secteur des pêches  

Important pour la sécurité alimentaire et pour renforcer la chaine de valeur après capture - tant au 

niveau des ménages, où les femmes pourvoient aux revenus et aux besoins alimentaires essentiels de 

la famille, qu'à l'échelle régionale, où le secteur halieutique doit relever le défi d’augmenter 

l’efficacité de la conservation des prises - qui ont déjà plafonné - et de gagner le pari de la sécurité 

alimentaire où le poisson joue le rôle très important de source principale de protéines d’origine 

animale dans la majorité des communautés côtières. 

Dans le projet STDF cette amélioration devra se produire notamment sur le terrain de l’accès à la 

formation, à l’information –dont notamment les sources de crédits privilégiées – et sur les formes 

d’organisation pour surmonter les faiblesses des opératrices individuelles. 

 Augmenter l’autonomisation des femmes 

Utiliser l'autonomisation des femmes comme indicateur dans l'évaluation de la contribution au 

développement durable des communautés côtières liées à la pêche artisanale;   

 Recherche et gestion dans le secteur de la pêche 
Améliorer le taux de femmes formées ou participant au renforcement des capacités de gestion de la 

pêche.  

 Améliorer l’accès à l’information et au crédit 

 Bien que le projet n’ait pas des lignes de crédit à gérer lui-même, il peut contribuer à la circulation 

efficace de l’information sur ce sujet, aussi par l’intermédiaire des « guichets pêche » prévus. 

 Contribuer à relier le projet aux réseaux existants dédiés aux femmes en renforçant leurs 

organisations dans l'industrie de la pêche et/ou développement côtier pour soutenir d'autres 

initiatives en faveur des femmes dans les petites pêches artisanales au niveau de la communauté.  

 Stimuler la création de coopératives. Pour le sous-secteur de la pêche artisanale, les coopératives 

constituent la meilleure opportunité de transition de l’économie informelle à l’économie formelle, 

permettant un meilleur accès des associés au crédit et aux programmes d’appui destinés aux PME. 

Elles permettent aussi d’optimiser les avantages à long terme qu’en tirent les communautés pour faire 

face aux menaces résultant de la mauvaise gestion de la pêche, de l’insécurité des moyens d’existence 

et de la pauvreté, une dure réalité pour de nombreux petits pêcheurs du monde entier. Les 

communautés qui ont déjà leurs propres organisations s’en sortent mieux que les autres. Il est 

possible, tout à fait faisable et souhaitable de créer des coopératives performantes qui jouent un rôle 

important dans le développement local. Les coopératives ont la capacité d’autonomiser les petits 

pêcheurs pour qu’ils puissent lutter contre les chocs environnementaux (y compris les changements 
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climatiques) ou socioéconomiques tels que la baisse de leurs prises, une maladie ou un décès dans 

leur famille, une catastrophe naturelle ou la faim. 

 Prendre en compte l’activité, les plans d’action et les lignes directrices d’organismes régionaux 
s’occupant de Genre comme par exemple le réseau femmes de la FAO et des Nations Unies, la mise 

en œuvre de la politique genre de la CEDEAO qui recommande d’élargir l’accès aux crédits aux 

femmes à l’élevage et à la pêche (où cela est praticable). 

 Partager les informations relatives au genre avec les États participant au projet                                                                                 

          Leur permettant d’actualiser leurs données sur le Genre et de les transmettre – le cas échéant - 

aux Centres Régionaux qui s’en occupent, de manière que celles-ci reflètent les réalités du moment.
6
 

Pour le projet STDF il s’agira notamment de distribuer l’information disponible sur le thème gendre 

et les aspects critiques relevés (accès au crédit, normes SPS, transformation des produits de la pêche, 

chaine de valeur). 

 Diffusion des bonnes pratiques Genre à niveau régional.      

       Par exemple, l’ONU femmes a présenté ses actions 

concernant la transformation des produits halieutiques
7
. Cet évènement a également été l’occasion 

d’explorer les opportunités existantes pour renforcer les capacités des femmes travaillant dans ce 

domaine. 
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6 Tels que le centre de la CEDEAO pour le développement du genre (CCDG) basé à Dakar, au Sénégal. 
7 Le 12 avril 2013, une rencontre a eu lieu entre une délégation de ONU femmes conduite par Madame la représentante en Afrique de 

l’ouest et centrale, Dr Joséphine Odera, et le Ministre de la pêche, Monsieur Pape Diouf. 


