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Reconnaissance difficile :  

Pourquoi ? 



Contribution au niveau social : 

La femme comme pilier de la famille 

 

• Contribuer à la sécurité alimentaire : nourrit 
la famille 

• Contribuer à l’éducation : scolarise les enfants 

• Cheville ouvrière  : rôle important au niveau 
de la filière 

 

 



Contribution au niveau économique : 

 La femme est présente au niveau de 
l’ensemble de la chaîne de valeur : de la 
production à la commercialisation 

 

• Pré-capture : Préfinancement des campagnes 
de pêche 

• Post-capture : transformation, revente, 
mareyage … 

• Participation à la gestion de la ressource 

 

 

 

 



Défits majeurs pour les femmes 

 Malgré  cette contribution essentielle, les 
femmes font face à des défits importants : 

1. Les conditions de travail précaires : 

- Conditions de travail dangereuses à plusieurs 
niveaux : 

- La santé : fumée, exposition aux aléas 
climatiques,  

- Le social, viols, harcellement sexuels …. 

- L’ économie : vols,  …. 

 



Les défits majeurs   (suite) 

2. Difficulties' d’accès à la ressource : 

 Compétitiotion avec les hommes, concurrence 
des marayeurs …. 

 

3. Difficultés d’accès aux credits : 

  Non eligible aux financements : manque de 
garenties 

 



Solutions préconisées 

• Information/sensibilisation sur la contribution de 
la femme dans le secteur : 

- Données statistiques sur le nombre des femmes 
dans le secteur, des analyses comparatifs … 

- Plaidoyer pour plus d’intégration de l’aspect 
GENRE dans la pêche : publication des 
informations, clarification de la complémentarité 
des rôles hommes/femmes 

• Reconnaissance  des femmes : garantir la 
stabilité sociale et économique ainsi que la 
durabilité de la ressource  


