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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Les femmes africaines transformatrices des produits de la pêche occupent une 

place importante dans le développement socio-économique de leurs pays 

respectifs et restent vulnérables à différents effets induits, notamment par la 

pauvreté, les changements climatiques et la dégradation des ressources 

naturelles. Leur rôle dans le secteur de la pêche, peut être qualifié de « essentiel » 

car elles interviennent dans toute la chaine de valorisation des produits. 

Dans la plupart des pays de l’Afrique Atlantique, la transformation artisanale des 

produits de la pêche absorbe près de 40% des débarquements de pélagiques.  

Les activités de transformation, de vente au détail et de commerce local et 

régional sont principalement pratiquées par les femmes.  Beaucoup d’entre elles 

appartiennent aux classes défavorisées de la société ; elles sont souvent illettrées, 

ne possédant pas d’expérience professionnelle et ne disposant pas de capitaux qui 

leur permettraient de développer et rentabiliser leurs activités. Pour ces femmes, 

qui sont quelquefois chefs de famille, le commerce du poisson représente la 

principale et parfois la seule source de revenus. 

En effet, le commerce du poisson a souvent été une issue pour l'entreprenariat 

féminin en créant ou contrôlant une entreprise. Dans des pays comme le Ghana, 

de nombreuses femmes, connues sous le nom de « fish mammies », ont obtenu 

des postes influents dans l'industrie de la pêche, y compris des postes de 

grossistes, de transformatrices à grande échelle, de commerçantes, de 

propriétaires de pirogues, de créancières et de gestionnaires de sociétés de pêche. 

Cependant et malgré l’importance du secteur des pêches dans cette région, sa 

contribution au développement socio-économique des pays demeure limitée. Les 

revenus tirés de la vente de poissons frais et transformés souffrent d’un 

encadrement institutionnel de la filière insuffisant et de pertes liées à des 

conditions de conservation, d’hygiène et d’acheminement inadaptées. Ces 

données ont un impact négatif sur le rôle de l’entreprenariat féminin qui souffre 

de :  

 Discriminations liées au genre ; 

 Difficultés d’accès au marché, régulation des prix et interactions au sein 

des chaînes de valeur ; 

 Accès limité à l'information, aux services de vulgarisation et financiers, aux 

infrastructures et à la protection sociale; 

 Accès limité aux ressources physiques et au capital ; 

 Dominance de l’informel dans la filière pêche ; 

 Insuffisance des mesures incitatives de l’entreprenariat féminin. 
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De nos jours, la participation des femmes à l'industrie de la pêche augmente dans 

le monde entier et les femmes sont davantage impliquées dans des activités 

traditionnellement dominées par les hommes.  

Dans ce contexte et afin d’apporter un appui à l’entrepreneuriat féminin dans le 

secteur de la pêche, la COMHAFAT organise un atelier de formation les 03 et 04 

février 2023 à Agadir, en marge de la 6ème édition du Salon ‘’Halieutis’’  

II. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

 
2.1 Objectif général :  

Promouvoir l’entreprenariat chez les femmes opérant dans la pêche artisanale 

sur la base de la diversification et la valorisation des produits de la pêche en 

vue de contribuer à l’autonomisation des femmes et à la réalisation aux ODD 

des Nations Unies à l’horizon 2030.   

Objectifs spécifiques : 

 La promotion de l’autonomisation des femmes actives dans le secteur de la 
pêche qui passe nécessairement par l’amélioration de leur bien- être et de 
leurs conditions de vies socio-économiques et environnementales ; 

 La promotion du développement inclusif des femmes dans la chaine de 
valeur de la filière pêche ; 

 L’identification des approches innovantes de valorisation, de promotion et 
de commercialisation des produits halieutiques  
 

III. RÉSULTATS ATTENDUS DE L’ATELIER 

A travers les différentes sessions de l’atelier, les membres du RAFEP seront 

mieux informés et sensibilisés aux aspects suivants :   

- L’autonomisation des femmes actives dans le secteur de la pêche 

- Le contexte économique mondial et régional de la transformation des 

produits de la pêche 

- L’identification des approches innovantes de valorisation, de promotion et 

de commercialisation efficace des produits halieutiques dans la région 

COMHAFAT 

- Les pistes d’action pour catalyser l’entreprenariat féminin dans la 

commercialisation des produits de la pêche 

 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
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1- La COMHAFAT a organisé les 03-04 févier 2023, à Agadir Maroc en marge 

de la 6ème édition du salon Halieutis, un atelier de formation au profit des 
femmes membres du RAFEP sous le thème‘’ L’appui à 
l’entrepreneuriat féminin à travers l’amélioration de la 
valorisation et de la commercialisation des produits de la pêche 
artisanale’’ 

2- Ont pris part à cet atelier :  
 

CEREMONIE D’OUVERTURE : 

Dans son allocution introductive Mr Alain Kodjo, Conseiller technique du 

Ministre Sidi Tiémoko TOURE, représentant de la Côte d’Ivoire, qui assure la 

présidence actuelle de la COMHAFAT a souligné que la promotion sociale des 

acteurs du secteur halieutique, notamment des femmes africaines qui s’adonnent 

à des activités de pêche constitue une préoccupation majeure pour la région de 

l’Afrique atlantique. Dans la quasi-totalité des pays membres de la COMHAFAT, 

la femme est omniprésente en particulier dans le segment post capture et 

constitue une actrice incontournable dans la vente de poisson, sa transformation, 

le transport au marché et les autres activités de soutien. 

Il a ajouté que la femme de la pêche dans les pays de la zone COMHAFAT occupe 

une position dominante au niveau de la gestion des finances, contribue à la 

conservation des écosystèmes marins côtiers et, partant, se situe au cœur 

d’enjeux importants tels que la sécurité alimentaire des pays de la région et le 

développement durable du secteur halieutique. En dépit de son rôle capital dans 

la promotion des activités de la pêche, la femme africaine de la pêche souffre d’un 

manque de reconnaissance et de considération qui rend difficile 

l’accomplissement de ses missions. 

Ensuite il a félicité la COMHAFAT pour cette initiative d’organiser cet atelier de 

formation qui vise l’appui de l’entrepreneuriat féminin dans toute au long de la 

chaine de valeur de la filière pêche artisanale. 

A son tour, Monsieur Abdelouahed BENABBOU, Secrétaire Exécutif de la 

COMHAFAT, a exprimé ses sincères remerciements aux partenaires techniques 

et financiers et à tous les participants qui ont bien voulu répondre favorablement 

à l’invitation de la COMHAFAT. 

Il a ensuite mentionné que l’objectif principal de la formation est de mieux 

sensibiliser les femmes aux avantages que développe l’entrepreneuriat et le 

leadership féminin qui contribue à leur autonomisation, à travers la confirmation 

de leur rôle dans la chaine de valeur de la filière pêche notamment la valorisation 

et la commercialisation, et à leur visibilité en tant qu’acteurs influents au 

développement durable. 
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Il a conclu que la forte implication des femmes dans l’entreprenariat de la filière 

de la pêche artisanale en Afrique, contribuera sans nul doute à mieux à avancer 

vers les objectifs du développement durable notamment la réduction de la 

pauvreté, l’égalité entre genre, la création d’emplois l’autonomisation de la 

femme, le renforcement des capacités managériales (leadership) et l’amélioration 

des conditions de vie.  

Ont participé à cet atelier les femmes membres du RAFEP, le directeur 

d’INFOPECHE, le coordonnateur de l’OMDA et autres personnes ressources ainsi 

que le secrétariat de la COMHAFAT (Annexe I) 

 

 

DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ATELIER 

1- Monsieur LAAMRICH qui a assuré la modération et la conduite des 
travaux de l’atelier a passé en revue l’ordre du jour, qui a été adopté 
(Annexe II),  

2- L’interprétariat a été assuré en langues française et anglaise. 
 

I- Contexte international et africain du commerce des produits de 
la pêche 

- Presentation1 : Les ODD des Nations Unies : Autonomisation des 
femmes et l’accès au marché des produits de la pêche artisanale : 
Mr Abdennaji LAAMRICH, COMHAFAT 
 

Mr LAAMRICH a commencé sa présentation par s’interroger pourquoi il est 

important d'encourager l'autonomisation des femmes ? L'investissement dans 

l'autonomisation économique des femmes est la voie la plus sûre vers l'égalité des 

sexes, l'éradication de la pauvreté et une croissance économique inclusive. 

Pourquoi l'égalité entre les sexes ? L'égalité des sexes, en plus d'être un droit 

humain fondamental, est essentielle à la mise en place de sociétés pacifiques 

dotées d'un plein potentiel humain et d'un développement durable. De plus, il a 

été démontré que l'autonomisation des femmes stimule la productivité et la 

croissance économique.  

Il ensuite mis l’accent sur l'apport du leadership féminin dans le processus du 

développement durable, en précisant que la participation effective des femmes et 

l'égalité des chances en matière de leadership sont reconnues à l'échelle mondiale 

comme des facteurs essentiels à la réalisation du développement durable.  

S’agissant du rôle de la femme dans le développement durable, il a confirmé que 

les femmes sont au cœur des équilibres familiaux, culturels, sanitaires et sociaux. 

Elles jouent un rôle central en matière de santé, de développement et 

d’éducation, leur autonomisation est un indispensable facteur de paix et de 

progrès social, économique et environnemental.  
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Au cours des deux dernières décennies, les gouvernements du monde entier ont 

souscrit des engagements juridiquement contraignants en faveur de l'égalité des 

sexes et ont mis au point des instruments pour promouvoir les droits des femmes 

et leur autonomisation. L’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les 

femmes et de toutes les filles sont non seulement un objectif explicite du 

Programme 2030, mais aussi un moteur du développement durable dans tous ses 

aspects, qu’il s’agisse de l’éradication de la pauvreté et de la faim, de l’action en 

faveur de la prospérité et de la croissance, de la construction de sociétés 

pacifiques, équitables et inclusives ou encore de la protection de la planète et de 

ses ressources naturelles.  

Ainsi, les défis qu’il leur faut relever en matière d’entrepreneuriat sont 

notamment les faiblesses internes (analphabétisme, connaissances 

managériales.), la nécessité de disposer d’un environnement politique, 

économique et juridique favorables à l’essor d’un mouvement coopératif 

dynamique et l’accès au marché de leurs produits de la pêche artisanale.  

 
- Présentation 2 Directives volontaires visant à assurer la durabilité 

de la pêche artisanale : Focus sur le commerce et la situation des 
femmes : Mr Mohamed SADIKI, COMHAFAT 
 

Mr SADIKI a concentré sa présentation sur les points suivants :  

1-Processus d’élaboration des directives PA 

2-Intérêt des directives au niveau mondial 

3-Aperçu sur le contenu des directives PA : Chaînes de valeur, 

activités après capture et commerce  

 
Il a rappelé que les directives constituent le tout premier instrument 

international entièrement consacré à la pêche artisanale, qui a été adopté en 2014 

lors de la 31ème session de COFI. Les directives PA complètent d’importants 

instruments internationaux, notamment, le Code de conduite pour une pêche 

responsable. 

Les principes énoncés dans les Directives sur la pêche artisanale, traitent des 

politiques, des stratégies et des cadres juridiques concernant la pêche artisanale, 

mais également d’autres problèmes affectant la vie et les moyens de subsistance 

des communautés de pêcheurs. Les Directives reconnaissent le droit des 

pêcheurs et des travailleurs de la pêche, agissant à la fois individuellement et 

collectivement, d'améliorer leurs moyens de subsistance à travers les chaînes de 

valeur, les opérations post-récolte et le commerce.  

Pour y parvenir, les Directives recommandent le renforcement des capacités des 

individus, le renforcement des organisations et l'autonomisation des femmes 
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; réduire les pertes après capture et ajouter de la valeur à la production 

halieutique à petite échelle ; et faciliter un commerce durable et un accès 

équitable aux marchés. 

A cet égard, les Directives reconnaissent les activités de la chaîne de valeur, en 

tant que composantes essentielles de la durabilité de la pêche artisanale. Elles 

soulignent le rôle essentiel que jouent les femmes dans les activités post-récolte, 

appellent à la nécessité de les impliquer dans les processus de prise de décisions. 

Par ailleurs, les Directives appellent à l’amélioration du secteur post-récolte grâce 

à : 

 Des investissements infrastructurels et technologiques appropriés ; 
 Des activités apportant la valeur ajoutée,  
 La réduction des pertes post-récolte et des déchets 

 
Les Directives soulignent aussi la nécessité de fournir aux petits pêcheurs, aux 

travailleurs du secteur et à leurs communautés des informations ponctuelles et 

précises sur le marché et la commercialisation, qui leur permettent de s’adapter à 

l’évolution des conditions d’accès aux marchés. 

- Présentation 3 Situation et défis du commerce des produits de la 
pêche en Afrique : Dr. SHEP Helguilè, Directeur d’INFOPECHE 

 

Mr SHEP a présenté les caractéristiques du commerce du poisson dans la zone 

COMHAFAT, caractérisé par une multiplicité d’acteurs avec une prédominance 

de femmes. 

Il a ensuite rappelé que le marché domestique dont la pêche artisanale contribue 

à plus de 60 pour cent dans la production halieutique de la plupart des pays 

africains. Cette production est destinée principalement à l’approvisionnement du 

marché local.  

Il a constaté que le marché domestique est très peu préoccupé par les normes 

sanitaires et les normes de conservation qui sont un handicap majeur pour la 

promotion des produits de la région. 

Il a ajouté que les organisations sous régionales de coopération existantes 

constituent autant d’opportunités pour le commerce des produits de pêche. 

Cependant, il faut tenir compte des spécificités des produits de pêche (norme 

sanitaire, certificat de capture, lutte contre la pêche INN) 

S’agissant de la gestion du commerce régionale, il a rappelé qu’une bonne 

organisation en interne doublée d’un système de coordination efficace en amont 
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de la chaîne d’approvisionnement et en aval de la chaîne de distribution figure 

parmi les facteurs de succès pour la commercialisation des produits de pêche.  

 
Il a conclu que les voies de coopération sud-sud à travers des organes politiques 

existantes devraient être explorées pour promouvoir le commerce des produits 

des petits pêcheurs. Ainsi des réflexions devraient être menées pour inclure les 

spécificités du commerce du poisson dans les différentes mesures de ces organes.  

 
 
 

II- la participation des femmes dans la commercialisation des 
produits de la pêche dans la REGION COMHAFAT 
 

- Présentation 4 : L’importance et rôle de la femme dans la filière pêche en 
Afrique : défis et contraintes, : Mme Nedwa NECH 
 

Mme NECH a mis l’accent sur l’importance des femmes dans le secteur des 

pêches et de l’Aquaculture en Afrique à travers leur contribution 

socioéconomique et leur place dans les organisations professionnelles de la pêche 

Elle a ensuite noté qu’il y a une marginalisation des femmes de la pêche qu’il faut 
attaquer par des initiatives de défense des droits des femmes. Elles font face à 
d’énormes contraintes telles que : 
 

 Surexploitation des ressources et la surcapacité de pêche 

 Difficultés d’accès à la matière première, aux financements, aux marchés 

extérieurs (exportations) 

 Faiblesse/vétusté des infrastructures et des équipements 

 Concurrence avec les usines d’exportation de poisson ou de farine de 

poisson 

 Faible représentativité dans les instances de décision nationales et 

régionales 

 Méconnaissance de la réelle contribution socioéconomique des femmes 

 Conflits fonciers dans la zone côtière 

 Incursion grandissante des hommes dans la transformation artisanale 

 
Elle a conclu sa présentation par poser des recommandations qui visent à :  

 Créer une cellule genre opérationnelle au niveau des Ministères en charge 

des pêches. 

 Moderniser les sites de transformation artisanale. 

 Renforcer les capacités techniques, financières, organisationnelles et 

entrepreneuriales des femmes de la pêche. 

 Mettre en place un système de financement adapté 
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 Améliorer les connaissance (études) sur la contribution économique, 

sociale et politique des femmes de la pêche 

 Faire des études sur la représentativité des femmes dans les organisations 

professionnelles dans la région 

 Renforcer la représentativité des femmes dans les instances de prise de 

décision. 

 Faciliter l’accès des femmes à la Matière première en réglementant les 

activités des usines de farine et d’huile de poisson et des unités de 

congélation de Petits pélagiques entiers. 

 
- Situation des femmes opérant dans la filière pêche dans les pays de la 

COMHAFAT 

Des interventions sur la situation des femmes opérant dans la filière pêche dans 

les pays de la région ont été faites Mmes Amy DAGO de la Côte-d’Ivoire, 

Beyene ATEBA du Cameroun, Juliette DEGBOUE du Benin, Diaba DIOP 

du Sénégal et de l’Hadja Fatou ARIBOT de la Guinée.   

Au cours de leurs interventions, elles ont rappelé que les femmes jouent un rôle 

crucial dans le secteur de la pêche. Cependant la mise en œuvre effective et 

rigoureuse d’un certain nombre de mécanisme pourrait améliorer l’organisation 

de leur activité et leur vie.   

Elles ont suggéré la mise en place d’une assurance maladie pour les femmes, d’un 

système d’informations et de formations efficace pour les femmes et une 

valorisation des produits de pêche, basée sur la qualité et l’hygiène (Chambres 

froides, véhicules frigorifiques, équipements adaptés, fours améliorés et adaptés).   

Elles ont ensuite formulé un plaidoyer pour un accès facile aux micro-crédits 

ainsi qu’aux financements auprès institutions et organisations internationales et 

nationales pour leur permettre d’avoir leurs propres bateaux ou vedettes et 

améliorer leurs conditions de travail.     

Présentation 5 : L’expérience du Maroc en matière d’appui à 

l’entrepreneuriat féminin dans le secteur de la pêche : Mr Azzeddine 

BELRHAZI, Consultant 

Mr BELGHAZI rappelé qu’à l’instar de plusieurs régions du monde, la 

participation de la femme dans le secteur de la pêche au Maroc reste très faible et 

limitée. En effet, dans le métier de la pêche, généralement, il y a une division 

sexuelle de travail en termes de rôles et de responsabilités. La pêche est perçue 

comme un domaine réservé exclusivement aux hommes en raison des risques et 

de la dangerosité de l’activité et du milieu.   

Toutefois, les femmes font partie intégrante du secteur et des communautés de 

pêche, en tant que main d’œuvre, pêcheurs à pied, chefs entrepreneurs 
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(armateurs, mareyeurs, membres de coopératives) et en tant qu’épouses, mères, 

sœurs et filles des pêcheurs. 

A cet effet, plusieurs actions ont été engagées par le Département de la pêche 

maritime (DPM) pour la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes 

dans ce secteur. Cet engagement s’inscrit dans le droit fil des orientations 

gouvernementales appelant à ériger la promotion de l’égalité de genre et à 

l’autonomisation économique des femmes en priorité nationale. 

Il a ajouté que la création de l’Unité Genre et Développement (UGED) au sein du 

DPM a permis de prendre en considération la dimension genre dans les plans 

d’actions et ce, dans le but d’aboutir à un développement égalitaire et équitable 

qui profite de la même manière aux femmes et aux hommes exerçant des activités 

liées à la pêche. 

La coopération et le partenariat avec plusieurs institutions nationales et 

internationales ont permis de renforcer l’entreprenariat féminin dans le secteur 

de la pêche et de réaliser plusieurs projets ambitieux au profit des femmes dans 

les domaines des pêches et de la transformation des produits de la mer. 

Dans ce cadre, l’UGED en collaboration avec les établissements de formation 

maritimes ont mené des actions de formation, d’alphabétisation, de vulgarisation 

et de sensibilisation en vue de renforcer les capacités des femmes bénéficiaires de 

projets sur le plan technique, socioéconomique et décisionnel. 

Toutefois, en dépit de la multiplicité des interventions des pouvoirs publics en 

partenariat avec différents organismes, les femmes demeurent sous représentées 

dans le domaine de l’emploi et de l’entreprenariat et ce, particulièrement dans le 

secteur de la pêche. 

Il a conclu que l’atteinte des résultats escomptés en termes d’amélioration des 

revenus et d’intégration dans le secteur demeurent difficile à réaliser à cause des 

difficultés inhérentes à ce secteur et rendent difficile la pérennisation de certains 

projets initiés à leur profit.     

 

III- Identification des approches innovantes de valorisation, de 
promotion et de commercialisation des produits de la pêche 
dans la région comhafat  

 

- Présentation6 : Promotion de l’Economie Bleue circulaire de la 
chaine de valeur de transformation des produits de la pêche au 
Maroc : Mr Aomar BOURHIM, Consultant : 
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Dans sa présentation Mr BOURHIM a mis l’accent sur l’économie bleue en 

générale mais essentiellement le rôle de la femme dans la mise en œuvre de 

l’économie circulaire de la chaine des valeurs au niveau du secteur halieutique.  

C’est un concept économique relatif à des activités économiques liées aux océans, 
aux mers et à leurs côtes. Sa définition et son domaine d'application précis 
varient selon les organisations ou les chercheurs. 

Pour parvenir à a mise en place de cette approche il est de nos jours admis que la 
façon dont on gère ces ressources doit impérativement tenir compte du devenir 
des déchets, des restes des produits ou des produits aux même une fois leur 
utilisation atteint son terme. 

C’est pour ce faire que l’approche de l’économie circulaire a fait émergence pour 
signifier tous modèle de production et de consommation qui consiste à partager, 
réutiliser, réparer, rénover et recycler les produits et les matériaux existants le 
plus longtemps possible.    

Le Secteur halieutique est l’un des domaines où le besoin en économie circulaire 
en tant qu’attitude et besoin s’impose avec insistance dans la mesure où toutes les 
activités de la pêche maritime, de l’aquaculture et de la valorisation des produits 
de mer sont des sources potentielles de pollution, de déchets et des matériaux 
abandonnés 

La femme dans cette économie pourra jouer un rôle majeur pour contrecarrer les 
mauvais usages des produits halieutiques ou à défaut des restes qui ont résultent. 
Elles peuvent apporter des solutions probantes pour tirer profit des produits dont 
on les industries ne veulent plus après valorisation et ce par une série de procédés 
ou d’initiative innovantes qui généralement sont peu couteuses  

 
- Présentation7 : Evolution de la destination des produits de la pêche 

et la maitrise post- capture pour renforcer l’autonomie des femmes 
dans la pêche artisanale : Mr Abdennaji LAAMRICH, COMHAFAT 
 

Mr LAAMRICH a commencé sa présentation par mettre en exergue les Directives sur la 

pêche artisanale qui soulignent l’importance pour les femmes de disposer 

d’équipements et de services appropriés pour améliorer leurs moyens de 

subsistance dans le sous-secteur post-capture et qui précisent, par ailleurs, la 

manière dont les États devraient encourager les investissements dans des 

infrastructures destinées à soutenir les activités post-capture. 

Il a ensuite souligné que de telles mesures favoriseraient la commercialisation du 

poisson et des produits de la pêche dont la qualité et la salubrité sont garanties 

tant pour l’exportation que pour les consommateurs nationaux. 

Il a rappelé qu’une conception des installations et des équipements, à la fois 

adaptée et participative, contribue à leur acceptation par les utilisateurs. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_(discipline)
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S’agissant des technologies avancées, il a mentionné que leur adoption de peut :  

 Améliorer la qualité et l’innocuité des produits 

 Réduire les pertes et les déchets alimentaires 

 Avoir des effets bénéfiques sur l’environnement 

 Faire gagner du temps et améliorer les conditions de travail tout en 

réduisant les coûts 

Par ailleurs, il a ajouté que les Directives sur la pêche artisanale mettent l’accent 

sur la prévention des pertes et des déchets post-capture et cherchent à 

promouvoir la valeur ajoutée en prenant en compte les technologies 

traditionnelles et locales rentables ainsi que les innovations et les transferts de 

technologie culturellement appropriés.  

La technologie a également des implications au niveau de la promotion de 

pratiques écologiquement durables qui évitent le gaspillage d’intrants comme 

l’eau et le bois de chauffage 

Ces mesures améliorent également l’efficacité énergétique dans le sous-secteur, 

ce qui contribue à la lutte contre le changement climatique. 

Par rapport au financement, il a mentionné que  tout au long de la chaîne de 

valeur, l’accès au financement constitue un élément essentiel pour les acteurs du 

secteur de la pêche artisanale particulièrement les femmes, Elles  ont en effet 

besoin de capitaux pour investir et de fonds de roulement pour la transformation, 

la distribution, la valorisation et la commercialisation de leurs produits. 

La médiocrité des cadres politiques et réglementaires se traduit par une 

application insuffisante de la réglementation et des contrats, ce qui rend parfois 

l’offre de crédit aux femmes moins attrayante. 

D’un autre côté, le faible niveau d’alphabétisation des femmes du secteur de la 

pêche artisanale ainsi que leur vulnérabilité aux risques (catastrophes naturelles, 

par exemple) rendent le secteur moins attractif pour les pourvoyeurs de 

microfinance et de crédit 

Mr LAAMRICH a conclu que Les Directives sur la pêche artisanale invitent les 

États à soutenir le développement de services appropriés pour les communautés 

d’artisans pêcheurs :  

 Systèmes d’épargne et de crédit 

 Assurances et dispositions particulières destinées aux femmes pour 

leur garantir l’accès à ces services 

 
- Présentation8 : Utilisation de la technologie, de la labellisation et 

de la certification écologique des chaines de valeurs des produits 
de la pêche : Mr Rachid REGRAGUI, COMHAFAT 
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Cet exposé qui traite de l’utilisation de la technologie, de la labellisation et de la 
certification écologique des chaines de valeurs des produits de la pêche, s’est 
voulu accessible aux protagonistes de la transformation du poisson sans être 
académique. 

Ainsi un état des lieux de l’industrie de la pêche en Afrique a été passé en revue 
en ce qui concerne les procédés artisanaux de conservation du poisson de même 
que les dernières avancés dans certains pays européens leader dans la 
technologie de transformation. 

Par ailleurs, un échange d’expérience s’est opéré de façon spontanée avec les 
femmes transformatrices sur les méthodes et technologies qui permettent 
d’améliorer la qualité du produit. 

D’autre part, il y a eu un rappel sur les bonnes pratiques et les normes d’hygiène 
pour chaque étape de la production.  

 La labélisation a également été abordée de façon simplifiée et pragmatique. 

Enfin, les transformatrices ont été invitées à se montrer plus ambitieuses et 
entreprenantes en se regroupant en coopératives et à investir afin d’augmenter 
ses revenus.   

- Présentation9 : Rôle de la recherche halieutique dans l’innovation 
de la valorisation des produits de la pêche : Mr Abdelhak LAHNIN, 
Consultant 
 

M LAHNIN a commencé sa présentation par définir la valorisation des produits 

de la mer qui est la création d’une valeur ajoutée d’un produit brut au moyen d’un 

procédé de transformation donné (VA = valeur finale d’un bien transformé – la 

valeur initiale des matières initiales utilisées pour sa fabrication). 

 Il a ajouté que la VA mesure la performance économique d’une entreprise ou la 

capacité d’une entreprise à générer de la valeur.  

En ce qui concerne les conditions générales pour la valorisation des produits de la 

mer, il a abordé celles par rapport à la ressource : 

 Disponibilité 
 Accessibilité 
 Appréciabilité 
 Rentabilité 

  
Et celles par rapport à l’environnement général du secteur de la pêche : 

 Connaissance avancée des potentialités halieutiques 
 Diagnostic du secteur des industries de la pêche 
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Ce qui permet d’aider au choix de l’espèce à valoriser et du mode de valorisation, 

une visibilité sur la viabilité et la durabilité du projet et le choix du mode de 

valorisation le plus rentable par rapport à l’investissement apporté. 

Il a conclu sa présentation par mettre l’accent sur l’importance de la recherche 

dans la valorisation des produits de la pêche cas du Maroc à travers Le Centre 

Spécialisé de Valorisation et de Technologie des Produits de la Mer (CSVTPM) 

qui relève de l’INR qui constitue dans la politique de décentralisation de ses 

activités, un outil technique et scientifique pour réaliser des études, recherches et 

essais en matière de valorisation des produits de la mer. Ce centre a une portée 

d’action aussi bien locale pour assurer une recherche de proximité que nationale 

pour qu’il joue son rôle de centre spécialisé. 

 
- Présentation10 : Techniques de traitement et de valorisation des 

produits de la pêche artisanale : Mr THAOUI, Professeur à l’ISPM 
d’Agadir 
 

Mr THAOUI a  débuté sa présentation par mentionner que La valorisation 

optimale des produits de la pêche artisanale contribuera à la réalisation des 

infrastructures et des embarcations valorisant la qualité de la production de la 

pêche artisanale; l’amélioration des conditions de transformation et de 

commercialisation des produits frais de la PA; l’amélioration de l’environnement 

de travail des entreprises de pêche industrielle; l’augmentation de la productivité 

et de la valeur ajoutée des produits à l’export; le renforcement de la 

diversification et promotion des produits 

II a ensuite donné un cours théorique sur les techniques la valorisation des 

produits de la pêche par : 

 La manutention et traitement des produits de la pêche 
 Techniques de conservation 
 Réfrigération et congélation 
 Salage 
 Séchage  
 Fumage 

Il a conclu sa présentation par donner des exemples de rendement de différentes 

techniques de valorisation des produits de la pêche en comparant les dépenses, 

les recettes et les bénéfices.  

 
IV- Identification des approches innovantes de valorisation, de 

promotion et de commercialisation des produits de la pêche dans la 
région COMHAFAT 

 



 

Atelier de formation 
‘’ L’appui à l’entrepreneuriat féminin à travers l’amélioration de la valorisation et de la commercialisation des produits de la pêche artisanale’’ 

03-04 février 2023, Agadir (Maroc) 

 

- Présentation11 : Le rôle de l’entrepreneuriat coopératif dans 
l’inclusion socioéconomique des femmes : Mr Kone KASSOUM, 
Vice-président, de la fédération nationale des sociétés coopératives 
et acteurs de la filière pêche 

 

Dans sa présentation Mr KASSOUM a abordé les principes coopératifs et 

entrepreneuriat en mettant l’accent sur les avantages d'une coopérative 

notamment : 

 Réduction des Coûts et Frais : La transparence des coûts et frais sont les 
caractéristiques majeures de la politique d'investissement. 

 Egalité de traitement : Tous les membres ou sociétaires reçoivent le même 
service et la même attention, peu importe le nombre de leurs parts sociales. 

 Propriété sociétale : Chaque adhérent est propriétaire de la société car tous 
sont actionnaires au même titre. 

Il a ensuite évoqué l’entrepreneuriat et le développement des coopératives en 

considérant que l’entrepreneuriat est un principe qui permet à l’initiateur de 

flairer et discerner les situations entre ce qui est urgent et ce qui ne l’est pas.  Or 

grâce à son approche participative, le système coopératif tisse des liens forts entre 

les membres de la communauté, assurant ainsi une autonomie de ces derniers 

tout en garantissant une utilisation efficace de leurs ressources. 

L'entrepreneuriat coopératif est donc une pratique en évolution basée sur une 

profonde volonté de participer au développement économique et social de la 

coopérative au travers de l'innovation sociale. Il contribue très profondément 

l'amélioration de la performance économico-financière de la société coopérative. 

Il est le fondement de partenariats solides et efficaces avec les tiers,(Etats, 

Institutions internationales et régionales, Partenaires au développement, Secteur 

privé etc.) 

Il a conclu que l'entrepreneuriat coopératif est un :  

 Facteur d’inclusion de toutes les couches sociales notamment les femmes, 
les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes 
issues des peuples autochtones ou allochtones, toutes confessions 
religieuses confondues ; 

 Contribue fortement et pleinement au développement économique et social 
des populations ; 

 Facteur de création de richesse et d’élimination de la pauvreté ; 
 Générateur de partenariats solides et de renforcement des capacités 

managériales des coopératives ; 
 Favorise un système autonome de financement ; 
 Prévoit des dispositions particulières pour les personnes défavorisées ; 
 Simplifie les procédures administratives et financières. 
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- Présentation12 Mise en place d'un programme de sensibilisation 

des membres des réseaux sur l'importance d'une gestion 
participative et environnementale des ressources halieutiques : Mr 
Leonce AISSOUN, Consultant 

 
 

Monsieur LEONCE a souligné dans sa présentation qu’étant donné que la 

liberté des activités de pêche est garantie et l’accès aux ressources de pêche est 

libre, une compétition prend place pour la capture des poissons et entraîne une 

destruction progressive des ressources et parfois des conflits entre les acteurs. La 

rareté des ressources entraine aussi la baisse des revenus et des conditions de vie 

des femmes qui sont majoritaire dans le secteur de transformation et de 

commercialisation du poisson. 

Ainsi, il est indispensable de sensibiliser les membres des réseaux des femmes 

sur la gestion participative et environnementale des ressources halieutiques. 

Pour la mise en place d’un programme de sensibilisation des membres des 

réseaux des femmes, il a présenté un plan d’action L’objectif général du est de 

sensibiliser les membres des réseaux des femmes sur l’importance d’une gestion 

participative et environnementale des ressources halieutiques. 

Il a ensuite mentionné qu’il s’agirait de mettre en œuvre les actions suivantes : 

Action 1 : Représentation équitable des femmes dans les instances de gestion 

participative et environnementale. 

Action 2 : Renforcement du pouvoir d’influence des femmes des organisations de 

pêche.  

Action 3 : Prendre en compte les intérêts, les préoccupations et des valeurs des 

femmes dans les plans de gestion et les politiques de pêche. 

 

 

 

 
V- Pistes d’action pour développer l’entreprenariat féminin dans la 

commercialisation des produits de la pêche 
 

Table ronde :  

A l’issue des discussions et des débats fructueux lors de cette table ronde, des 

propositions d’actions ont été exprimées pour le développement de 

l’entreprenariat féminin dans la commercialisation et la valorisation des produits 

de la pêche artisanale. 

Elles ont servi à l’dentification et la formulation par tous les participations des 

recommandations suivantes :  

 

Recommandations           
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A. Œuvrant pour la réalisation des Objectif de Développement Durable (ODD) des 
Nations unies à l’horizon 2030, notamment, la cible 14.b de l’ODD 14 « 
Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources 
marines aux fins du développement durable », qui appelle les pays à « Garantir 
aux petits pêcheurs l’accès aux ressources marines et aux marchés » ;  

B. Considérant qu’au niveau politique mondial, les Directives volontaires visant à 
assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité 
alimentaire et de l'éradication de la pauvreté (2014), constituent le premier 
instrument international volontaire spécifiquement consacré à la pêche 
artisanale ; 

C. Notant que le développement durable d'une pêche artisanale fait partie 
intégrante du Cadre politique et de la stratégie de réforme de la pêche et de 
l'aquaculture en Afrique (Union africaine 2014) ;  

D. Conscients que l’égalité des genres, l’autonomisation et la promotion des droits 

fondamentaux des femmes sont essentielles à l’établissement de la paix, à la 

réduction de la pauvreté et à La réalisation d’un développement inclusif et 

durable ;  

E. Reconnaissant, d’une part, les activités post-récolte et les autres activités de 
la chaîne de valeur en tant que composantes essentielles de la durabilité de la 
pêche artisanale et d’autre part, le rôle essentiel joué par les femmes, et la 
nécessité d’améliorer et de soutenir leur participation effective au développement 
de la chaine de valeur ;  

F. Reconnaissant le rôle essentiel des infrastructures de débarquement 
dans l’amélioration des conditions de travail, la gestion des pêcheries, la 
valorisation des produits de la pêche, le renforcement du commerce de poissons, 
la professionnalisation des acteurs et la formalisation des activités de la pêche 
artisanale ; 
 

G. Notant l’importance d’intégrer la pêche artisanale dans l’économie bleue et 
l’économie circulaire de façon harmonieuse, tout en préservant les intérêts 
d’accès à la matière première des opérateurs de la pêche artisanale ; 

 

Les participants à l’atelier de formation "L’appui à l’entrepreneuriat 
féminin à travers l’amélioration de la valorisation et de la 
commercialisation des produits de la pêche artisanale"  

Recommandent de : 
1. Veiller à ce que les intervenants après capture et plus spécialement les femmes, 

participent aux processus pertinents de prise de décisions, et les faire 
bénéficier du soutien nécessaire vu que les rapports de force entre les différents 
acteurs de la filière sont parfois inégaux ; 

2. Encourager les investissements dans des infrastructures et technologies 
appropriées, et développer au niveau des sites de pêche, des structures d’accueil 
adaptées aux besoins des femmes de la pêche et aux conditions de travail décent, 
(Points de débarquement aménagés, Equipements et matériel de travail 
normalisés, lieux appropriés de traitement, de conditionnement, de vente et de 
stockage de poisson, logistique adéquate, espace bureaux et administration…) ;  
 



 

Atelier de formation 
‘’ L’appui à l’entrepreneuriat féminin à travers l’amélioration de la valorisation et de la commercialisation des produits de la pêche artisanale’’ 

03-04 février 2023, Agadir (Maroc) 

 

3. Encourager le commerce équitable et non discriminatoire des produits de la 
pêche artisanale, et appuyer les coopératives et les organisations professionnelles 
des femmes à se conformer aux normes exigées en matière d’hygiène et 
d’assurance qualité des produits et ce, afin d’améliorer leur compétitivité et l’accès 
aux marchés intérieurs et extérieurs ; 
 

4. Réduire les pertes et déchets après capture, et chercher des moyens de créer une 
valeur ajoutée, notamment en misant sur des technologies traditionnelles et 
locales à la fois efficaces et peu coûteuses, et encourager, les diversifications et 
transformations valorisantes, les innovations locales et les transferts de 
technologie adaptés au contexte culturel ;  

5. Faciliter l’accès des femmes à la matière première, et décourager la destination 
des produits de la pêche artisanale aux activités réductrices, telle que la 
production de la farine de poissons ;  

6.  Mettre en place ou renforcer au niveau des Etats membres, les centres de 
recherche, d’innovation et de valorisation des produits de la pêche artisanale ;  

7. Veiller à l’intégration de l’approche « Genre » dans les programmes de 
développement de la pêche et créer ou renforcer les entités « Genre et 
développement » au niveau des Ministères en charge de la pêche, par la 
mobilisation d’un budget spécifique, réalisation des études, élaboration et mise en 
œuvre d’une stratégie dédiée à l’autonomisation et à l’amélioration des conditions 

socioéconomiques des femmes opérant dans le secteur de la pêche ; 
 

8. Mettre en œuvre les mesures incitatives favorables à l’entrepreneuriat des 
femmes et des jeunes filles opérant dans la pêche artisanale, en leur assurant 
l’encadrement et l’accompagnement nécessaires par le renforcement des 

capacités, l’accès aux services financiers adaptés et à l’emploi formel, tout en 
soulignant l’importance de mettre en place un système de protection sociale 
adéquat ;  
 

9. Fournir aux pêcheurs artisans, notamment aux organisations des femmes 

opérant dans la pêche des informations ponctuelles et précises sur le marché et la 
commercialisation, qui   leur permettent de s’adapter à l’évolution des conditions 
d’accès aux marchés ; 
 

10.  Renforcer la dimension « Genre » à travers le partenariat et la coopération 
Sud-Sud, au profit des femmes opérant dans la pêche, pour le financement de 
projets, le renforcement de capacités, le partage de connaissances et 
d’expériences, le transfert de technologie, la participation aux foires et salons 
internationaux...  

 

  



 

Atelier de formation 
‘’ L’appui à l’entrepreneuriat féminin à travers l’amélioration de la valorisation et de la commercialisation des produits de la pêche artisanale’’ 

03-04 février 2023, Agadir (Maroc) 

 

Annexe I : Liste des participants 
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Annexe II 

 Jour 1 : Vendredi 03 février 2023 

 

 

 

OUVERTURE ET INTRODUCTION DE L'ATELIER 

08 :30-09 :00 - Enregistrement 

09 :00-09 :30 - Ouverture Officielle 

09 :30-10 :00 - Introduction de l’atelier 

- Photo du groupe 

I- CONTEXTE INTERNATIONAL ET AFRICAIN DU COMMERCE DES PRODUITS DE LA PECHE 

10 :00-11 :30 

 

- Les ODD des Nations Unies : Autonomisation des femmes et l’accès au 

marché des produits de la pêche artisanale : Mr Abdennaji LAAMRICH, 

COMHAFAT 
- Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale : 

Focus sur le commerce et la situation des femmes : Mr Mohamed SADIKI, 

COMHAFAT 
- Situation et défis du commerce des produits de la pêche en Afrique : Dr. 

SHEP Helguilè, Directeur d’INFOPECHE 

11 :30-11 :45  Pause-café 

II- LA PARTICIPATION DES FEMMES DANS LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PECHE DANS 

LA REGION COMHAFAT 

11 :45-13 :00 

- L’importance et rôle de la femme dans la filière pêche en Afrique : défis et 

contraintes, : Mme Nedwa NECH 

- Situation des femmes opérant dans la filière pêche dans les pays de la 

COMHAFAT 

- Cas de la Côte-d’Ivoire : Mme Amy DAGO+ Mme Marianan CAMARA  

- Cas du Cameroun : Mme Beyene ATEBA 
- Cas du Benin : Mme Juliette DEGBOUE 

13 :00- 14 :00 
Pause déjeuner 

14 :00- 14 :40 

- Cas du Sénégal : Mme Awa DJIGAL + Mme Diaba DIOP 
- Cas de la Guinée : Mme Hadja Fatou ARIBOT 

- L’expérience du Maroc en matière d’appui à l’entrepreneuriat 

féminin dans le secteur de la pêche : Mr Azzeddine BELRHAZI, 

Consultant 

III- IDENTIFICATION DES APPROCHES INNOVANTES DE VALORISATION, DE PROMOTION ET DE COMMERCIALISATION DES 

PRODUITS DE LA PECHE DANS LA REGION COMHAFAT 

14 :40- 15 :40 

- Promotion de l’Economie Bleue circulaire de la chaine de valeur de 

transformation des produits de la pêche au Maroc : Mr Aomar BOURHIM, 

Consultant 

- Evolution de la destination des produits de la pêche et la maitrise post-

capture pour renforcer l’autonomie des femmes dans la pêche artisanale : 
Mr Abdennaji LAAMRICH, COMHAFAT 

- Utilisation de la technologie, de la labellisation et de la certification 
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écologique des chaines de valeurs des produits de la pêche : Mr Rachid 

REGRAGUI, COMHAFAT 

15 :40-16 :00 Pause-café 

16 :00 17 :00 

- Rôle de la recherche halieutique dans l’innovation de la valorisation des 

produits de la pêche : Mr Abdelhak LAHNIN, Consultant 

- Techniques de traitement et de valorisation des produits de la pêche 

artisanale : Mr THAOUI, Professeur à l’ISPM d’Agadir 

 

Jour 2 : Samedi 04 Février 2022 

 

VI PISTES D’ACTION POUR DEVELOPPER L’ENTREPRENARIAT FEMININ DANS LA COMMERCIALISATION 

DES PRODUITS DE LA PECHE 

09 :00 -11 :00 

- Le rôle de l’entrepreneuriat coopératif dans l’inclusion socioéconomique 

des femmes : Mr Kone KOUSSAM, Vice-président, de la fédération nationale 

des sociétés coopératives et acteurs de la filière pêche 

- Mise en place d'un programme de sensibilisation des membres des réseaux 

sur l'importance d'une gestion participative et environnementale des 

ressources halieutiques : Mr Leonce AISSOUN, Consultant 

- Table ronde : Discussions et propositions d’actions pour le développement 

de l’entreprenariat féminin dans la commercialisation et la valorisation des 

produits de la pêche artisanale  

11 :30 -11:50 Pause-café 

 

11 :50-13 :00 
- Recommandations et conclusions de l’atelier 

- Clôture de l’atelier 

TENUE DE L’ASSEMBLEE GENERAL DU RAFEP 

14 :30- 16 :00 - Présentation du rapport   

- Election du nouveau bureau 

16 :00-16 :30 Pause-café 
 


