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Introduction


Le secteur des pêches un secteur capital pour le développement
économique et social au Maroc



La pêche artisanale au Maroc est un secteur à grand risque et
constitue une source importante d’accidents de travail en pêche
maritime.



La participation de la femme dans ce domaine reste très limité,


Classiquement elle était rattachée aux métiers connexes(ramendage de
filets de pêches, travail dans les unités des transformations de produits
halieutiques..).



Récemment on assite à une participation effective de la femme dans
cette activité.

Les femmes dans le secteur de la pêche
au Maroc

Les femmes
ramasseuses d’algue
L’algue rouge : Gelidium sesquipedale Turner (Thuret) : Algue rouge de
consistance cartilagineuse avec des frondes de grande taille de 10 à 40 cm


Cette algue est très recherchée pour l’extraction de l’agaragar: molécule gélifiante dite phycocolloïde
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o Utilisation:
 Additif gélifiant et texturant dans les industries
alimentaires et cosmétiques (E406).
 Préparation des milieux de culture en
microbiologie, dans la composition de pâtes à
empreintes dentaires,…
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Les femmes « marins pêcheurs » du PDA
de Bleyounech
La coopérative est née en 2018.
Actuellement, elles sont 22 femmes
réparties en 6 à 7 embarcations de
pêche artisanale.
Elles ont subies des formations et un
accompagnement (surtout en sécurité
en mer).

L’équipage est 100% féminin: une
première au royaume.
Conditions de travail et risques :
semblables aux marins pêcheurs
« hommes »

Femmes du secteur de la pêche
artisanale et risque COVID 19 au Maroc


Femmes marins pêcheurs du PDA de Belyounech :



Continuité de l’activité de la pêche (comme les hommes).



Cette catégorie a bien bénéficié des mesures préventives mises en place pour lutter contre le
CIVID 19 en milieu de la pêche maritime (DPM):


Désinfection des bateaux



Distribution du matériel de nettoyage et de désinfection pour l’équipage et pour le navire.



Distribution et port obligatoire de masque au travail.



Respect d’une distance minimale de 1m (pas toujours évident).



Séances de formation et de sensibilisation sur la maladie COVID 19, sa transmission et sa
prévention.



Réalisation des tests PCR pour le dépistage de la maladie (tous les marins).



Suivi médical par l’ASGM.



……..

Femmes du secteur de la pêche
artisanale et risque COVID 19 au Maroc
 Femmes

ramasseuses d’algue:



L’activité s’arrête normalement en mois de janvier (collecte des oursins de
mer).



Elle reprendre en mois de juin : reprise normale sans aucune restriction.



Cette catégorie est mal prise en charge sur le plan préventives Port de
masque non toujours appliqué.





Problème de distanciation sociale.



Pénurie du matériel de nettoyage et de désinfection (zones rurales enclavées)



Tests PCR de dépistage du COVID 19 non encore effectué.

Situation alarmante.

Perspectives d’amélioration


Femmes marins pêcheurs du PDA de Belyounech :



Faciliter le déplacement des femmes à l’ASGM la plus poche (Fnideq).



Intégrer une des femmes pêcheuses en tant que membre « associé » à la
chambre des pêches La méditerranée pour défendre la cause de ces femmes.



Femmes ramasseuses d’algue:



Sensibilisation de l’opinion public sur la situation de ces femmes (webinaire
de la COMHAFAT) et implication lus efficiente de l’Etat.



Campagne multidisciplinaire en faveur de cette catégorie :


Actions de sensibilisation et d’information sur la maladie,



Implantations de mesures préventives pour lutter contre le covid 19 sur les lieux de
travail (désinfection du matériel, distribution de masques, de gel hydroalcoolique,
de nettoyants et désinfectants..



Actions médicales du personnel des ASGM: suivi médical, dépistage du COVID 19
(PCR)..

Conclusion


La participation de le femme dans le secteur de la pêche au Maroc reste
globalement très timide.



Les femmes pêcheuses de la PDA de Belyounech ont amorcé le processus de
l’intégration féminine dans le secteur et le retour d’expérience à court terme
est encourageant.



Les femmes ramasseuses d’algue constitue une population assez importante
au sein du secteur de la pêche artisanale mais elle souffre toujours de
problèmes structuraux en rapport avec la reconnaissance effective de cette
activité.



Le COVID 19 est une véritable épreuve pour tester la capacité de réaction de
l’Etat face aux crises sanitaires entre autre chez les marins pêcheurs et plus
particulièrement de sexe féminin.



La réponse à cette pandémie était hétérogène :


Bien à la hauteur des aspirations pour certaines catégories (femmes pêcheuses)



Insuffisante pour d’autres (femmes ramasseuses d’algue) : responsabilité partagée
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