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 Harnessing today without compromising tomorrow … 

CONFERENCE MINISTERIELLE SUR LA COOPERATION HALIEUTIQUE ENTRE LES ETATS AFRICAINS RIVERAINS 
DE L’OCEAN ATLANTIQUE 
(COMHAFAT/ATLAFCO)  

Conditions de travail de la femme africaine dans les 

activités de pêche 

Séminaire  "Pour un accès à des emplois décents et sécurisés dans la 

pêche en Afrique occidentale" 



I- Rappel du rôle de la femme dans la pêche 
 
II- Défis et contraintes majeurs pour les femmes 
 
III- Références régionales et internationales visant 
l’amélioration des conditions des femmes 
 
IV- Efforts de la COMHAFAT pour promouvoir les 
conditions de vie des femmes de la pêche, à travers le 
RAFEP 
                  *Présentation du RAFEP 
                    *Activités 

V- Solutions préconisées. 
 

 

  

 

 

 

 

PLAN DE PRESENTATION 



I-RAPPEL  AU ROLE DE LA FEMME DANS LA PECHE 

 

- En raison de son implication 
dans les activités de pêche, la 
femme africaine est une actrice 
incontournable notamment au 
niveau de la transformation, la 
vente locale, le transport du 
poisson au marché et des autres 
activités de soutien.  
 
- Elle a également une position 
déterminante au sein du ménage 
en gérant les finances, et au 
niveau communautaire, par la 
détention des connaissances 
écologiques locales et 
traditionnelles  
 



Contribution de la femme dans le secteur de la 
pêche 

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 

 



• Les femmes se 
situent donc au 
cœur d’enjeux, 
Elles jouent un rôle 
crucial dans 
l’environnement 
maritime 

Contribution de la femme dans le secteur de la 
pêche 



1. Difficultés d’accès aux 
ressources halieutiques 

 
 Rareté de la ressource 

 
 Assiette financière réduite 

des femmes 
 Concurrence avec les 

mareyeurs 
 

 Concurrence avec les 
usines d’exportation de 
poisson 

  

 II-Défis et contraintes majeurs pour les femmes 



2. Financement 
 

 Crédit informel 
 

 Institutions de microcrédit 
(montants faibles, intérêts 
élevés) 

 
 Financements pour 

l’investissement dans les 
nouvelles technologies 
quasi inexistants 
 

  

 II-Défis et contraintes majeurs pour les femmes 



3. Aménagements et 
équipements 

 
 Aménagements non 

conformes 
 

 Infrastructures 
défectueuses et 
insuffisantes 

 
 Equipements déficients 

 
  

 II-Défis et contraintes majeurs pour les femmes 



4.COMMERCIALISATION 

 
 Non maîtrise des circuits 

commerciaux régionaux et 

internationaux 

 Non maîtrise des normes 

sanitaires en vigueur  

 Difficultés liés au transport 

 Stockage et Emballage 

déficients. 

  

 II-Défis et contraintes majeurs pour les femmes 



 
– Garantir l’égalité d’accès des femmes 

– Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les 
formes de discrimination à l’égard des 
femmes 

 III- Références régionales et internationales visant 
l’amélioration des conditions des femmes 

 
 
 

1- Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes ODD5  
 

 



2 -Directives  volontaires de la FAO " de la nécessité d’améliorer l’égalité des genres 
dans l’ensemble de la chaîne de valeur de la pêche" 

 

• Les Directives  volontaires de la FAO dans son approche insiste 
sur l’Égalité des genres dans l’ensemble de la chaîne de valeur 
de la pêche. 

• Elle invite,  à une participation égale des femmes dans les 
processus et les organisations de prise de décision. 

 III- Références régionales et internationales visant l’amélioration des 
conditions des femmes 



3- Cadre politique et stratégie de réforme de la pêche et l’aquaculture en Afrique 

Le Cadre Politique et Stratégie de Réforme de la pêche et de 
l’aquaculture insiste sur : 

 

• La participation active de la femme dans le secteur de la pêche. 

 

• Assurance d’une répartition équitable des bénéfices, en 
particulier en faveur des plus pauvres, des marginalisés dans la 
société, tels que les femmes. 

 III- Références régionales et internationales visant 
l’amélioration des conditions des femmes 



• Le Réseau africain des femmes de la pêche (RAFEP) est une organisation née de la 
volonté politique des États Membres de la COMHAFAT , 

•  Il regroupe l’ensemble des réseaux nationaux et organisations des femmes actives 
dans la pêche des pays de la COMHAFAT  

• Il a été créé pour Renforcer la situation des femmes  

• Défendre leurs intérêts compte tenu du rôle clef qu’elles jouent dans le secteur des 
pêches  

• Surmonter les difficultés auxquelles elles sont confrontées .  

• le RAFEP, se positionne comme un organe de représentation et une force de 
propositions visant le développement et le renforcement des capacités des femmes 
de la pêche. 

Présentation du RAFEP  
 

IV - Efforts de la COMHAFAT pour promouvoir les conditions 
de vie des femmes de la pêche, à travers le RAFEP 



Activités du RAFEP 

 
• Atelier de renforcement des capacités des membres du RAFEP sur l’hygiène, la 

qualité et les techniques de transformation des produits de la pêche  
 

• Formation sur les techniques japonaises de préparation du Surimi traditionnel au 
bénéfice des femmes du RAFEP 
 

• Formation sur les techniques du leadership et de la communication  
  
• Atelier sur: «Les principes d’hygiène et de qualité appliqués aux techniques de 

transformation artisanale des produits halieutiques pour un meilleur accès au 
marché» 
 

• Formation sur les nouvelles Techniques de l’Information et de la Communication 
(NTIC) 
 

Actions menées par la COMHAFAT au profit de l’amélioration des conditions des femmes 
opérant dans le secteur  

IV - Efforts de la COMHAFAT pour promouvoir les conditions de vie des 

femmes de la pêche, à travers le RAFEP 



• Appliquer la proche genre aux femmes opérant dans le 
secteur de la pêche 

  
 
- Renforcement des capacités techniques, 

organisationnelles et politiques des femmes  

 
 Mise en œuvre des systèmes d’information efficace et 

approprié sur les marchés nationaux et régionaux 
 Leadership chez les femmes 
 Valorisation des produits de la pêche, qualité et hygiène, 

…  

 
- Plaidoyer pour une meilleure participation de la 

femme dans la prise de décision 
 

 

Solutions préconisées 



• Reconnaissance  des femmes opérantes dans la 
pêche  contribuerai à la réalisation des objectifs de 
développement durable notamment : 

  La réduction de la pauvreté , l’éradication  de la fain et 
de la mal nutrition , garantir la stabilité sociale et 
économique . 

 

• Veiller à l’adoption et à l’application des dispositions 
des instruments juridiques et normes émanant des 
institutions compétentes (ODD des nations unies, 
Directives Volontaires de la FAO, stratégies de 
l’Union Africaine, …) 

• Renforcement de la représentativité des femmes 
dans les instances de gouvernance aux niveaux 
locale, nationale, et régionale. 

Solutions préconisées 



On dit souvent que pour un 
développement durable , il 
faut penser aux générations 
futures, et je ne vois pas qui 

pourrait mieux le faire que les 
femmes  





L’avenir du développement des pays les 

plus pauvres passent par les femmes                           
(Ségolène Royal) 


