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Résumé
Étant responsables de la transformation et de 

la commercialisation des poissons, les femmes 

déterminent en grande partie la valeur des prises et 

le revenu des familles de petits pêcheurs. Elles sont 

pourtant confrontées à de nombreuses contraintes avec 

des conséquences considérables pour leur situation 

économique. La présente note aborde les résultats 

d’une étude menée pour comprendre les contraintes 

auxquelles les femmes sont confrontées. Cette étude 

révèle le manque de ressources financières comme 

contrainte majeure. Aussi, note-t-on les vols, les bas prix 

et plusieurs maladies dont le paludisme et la diarrhée 

comme obstacles au développement de leurs activités. 

Pour cela, nous recommandons un appui financier ciblé et 

sensible au genre sous forme de fonds de garantie auprès 

des institutions de microfinance pour faciliter l’accès des 

femmes de la pêche au crédit. Également, un renforcement 

des sensibilisations sur les maladies comme le paludisme 

et la diarrhée, un  renforcement des programmes d’eau 

et d’assainissement appropriés tenant compte des 

conditions de logement des populations vivant dans des 

zones lacustres et une sensibilisation des femmes sur les 

bénéfices de la coopération afin d’augmenter leur pouvoir 

de négociation auprès des pêcheurs et sur les marchés de 

vente sont des pistes prometteuses pour une réduction 

des contraintes et une amélioration de l’activité des 

femmes de la pêche continentale.
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Background
Dans la configuration traditionnelle de la pêche, les hommes 

sont responsables de la capture et les femmes s’occupent 

de la transformation et de la commercialisation. Malgré 

l’importance du rôle des femmes, les hommes continuent 

de dominer le secteur de la pêche. Cela sous-estime la 

contribution des femmes au secteur et les prive de la 

possibilité d’améliorer leurs propres conditions de vie. Les 

femmes sont confrontées à des défis tels que le manque 

de services sociaux de base, le faible développement des 

capacités et l’absence de réponses aux catastrophes qui 

prennent en compte le genre (FAO, 2017). Les disparités 

entre les sexes dans le secteur de la pêche peuvent 

également entraîner une baisse de la productivité du 

travail et une mauvaise répartition de la main-d’œuvre au 

niveau des ménages et au niveau national (Weeratunge, 

2010). Dans le souci de comprendre les contraintes que 

rencontrent les femmes impliquées dans la pêche au 

Bénin, une étude a été conduite par le Centre d’Actions 

pour l’Environnement et le Développement Durable (ACED) 

auprès de 227 femmes actives dans le secteur de la pêche 

continentale au niveau du lac Nokoué et de la lagune de 

Porto-Novo. Elle a permis d’analyser les contraintes au 

développement des activités des femmes et de formuler 

des solutions adéquates. Cette note de politique présente 

le profil des femmes impliquées dans la pêche continentale 

au Bénin et les contraintes qu’elles rencontrent dans leurs 

activités.

1   Profil socioéconomique et 
démographique des femmes de 
la pêche continentale

L’âge des femmes interrogées se situe entre 20 et 72 ans. 

Parmi elles, 97 % sont mariées et 98 % ont des enfants. 

Le taux d’analphabétisme est élevé chez les femmes ; 

5 % d’entre elles sont allés à l’école, ce qui est faible si 

l’on considère que le taux de scolarisation national des 

femmes qui est de 22% (UNESCO, 2017). Les femmes sont 

légèrement moins scolarisées que leurs maris, qui ont 

fréquenté l’école dans 18 % des cas. Elles sont conscientes 

de l’importance de l’éducation, 97 % d’entre elles ayant 

pour objectif de laisser leurs enfants aller à l’école. 

Notamment, 80 % des femmes veulent que leurs enfants 

fréquentent l’université. Les femmes de la pêche sont en 

général mobiles puisque 63 % d’entre elles possèdent 

un bateau. Pourtant, les femmes sont confrontées à des 

contraintes en parcourant de grandes distances et de 

nombreuses activités sont entreprises seules. Le poisson 

est généralement acheté auprès des pêcheurs sur le lac 

et vendu sur les marchés de la ville ou d’une ville voisine.

2    Activités et organisation des 
femmes dans le secteur de la 
pêche continentale

Les femmes qui ont participé à l’étude exercent de multiples 

activités liées au secteur de la pêche. La plupart vendent 

ou achètent du poisson ; 27 % des femmes vendent du 

poisson fumé et moins de 3 % sont impliquées dans les 

activités comme le séchage ou le salage. Presque aucune 

des femmes n’a entrepris des activités de pêche ou de 

nettoyage du poisson. Cette constatation est importante 

pour les interventions politiques sensibles à la dimension 

de genre afin qu’elles ciblent les maillons sur lesquels les 

femmes sont les plus actives.

La plupart des femmes (84 %) ne participent à aucun type 

de groupe ou d’organisation et celles qui y sont impliquées 

se réfèrent principalement à des groupes informels. Le 

manque d’auto-organisation des femmes de la pêche se 

traduit également par un faible niveau de participation 

aux organisations de pêcheurs. Comme le soulignent 

Alonso-Población et Siar (2018), la faible participation des 

femmes dans les organisations de pêcheurs ne reflète pas 

leur rôle important dans le secteur de la pêche. 

3   Conflits femmes-pêcheurs et 
femmes-femmes de la pêche 
continentale

L’étude a montré que 44 % des femmes ont eu des conflits 

avec les pêcheurs. Trente-cinq pour cent affirment que 

les conflits portaient sur le prix du poisson, 12 % sur la 

quantité et 8 % sur la qualité. Près de 10 % des conflits 

sont dus au fait que les pêcheurs n’ont pas respecté les 
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prix ou la qualité du poisson précédemment convenus. 

Ces différends (1%) ont rarement donné lieu à des 

situations violentes au cours desquelles des individus ont 

été blessés ou ont eu besoin de soins médicaux. 

Ce qui est alarmant, c’est le pourcentage élevé (47 %) de 

femmes qui ont eu des conflits avec d’autres femmes 

impliquées dans l’achat et la vente de poisson. Près 

de 30 % des conflits concernaient les prix, 15 % les 

promesses non tenues sur les prix et les livraisons. Plus 

de 6 % des conflits avec d’autres femmes ont donné 

lieu à des situations violentes. On peut conclure qu’il y 

a une méfiance dominante chez les femmes qui affecte 

la coopération, ce qui pourrait affaiblir leur pouvoir de 

négociation avec les pêcheurs.

4   Contraintes des femmes de la 
pêche continentale

La plupart des femmes (71 %) n’ont pas de contraintes 

liées à leurs activités de transformation du poisson. Les 

principales limites sont l’absence d’outils ou de matériaux 

de traitement comme le sel. Une majorité de femmes (99 

%) considèrent les moyens financiers comme un obstacle 

à leur développement dans le secteur de la pêche. La 

plupart (96 %) des femmes aimeraient recevoir un micro-

financement et le dépenseront pour de l’équipement 

(28 %), un bateau (17 %) et une machine à fumer (27 

%). Trente pour cent ont indiqué que le vol constitue un 

problème dans leurs activités de pêche. Les articles les 

plus volés étaient le poisson (19 %) et le panier (12 %), 

mais aussi les canots (6 %) et d’autres matériaux (7 %). 

Pour ce qui est de la commercialisation des produits les 

principaux obstacles sont la distance que les femmes 

doivent parcourir pour atteindre le marché (22 %), les bas 

prix en général (17 %) et les bas prix pendant la saison de 

pêche (9 %). Le paludisme et la diarrhée sont également 

considérés comme des contraintes à leurs activités de 

pêche par 92 % et 63 %, respectivement. Enfin, les tâches 

ménagères sont considérées comme une contrainte pour 

les activités liées à la pêche pour 34 % des femmes.

5   Conclusion et implications 
politiques

Les femmes impliquées dans le secteur de la pêche 

continentale sont confrontées à plusieurs contraintes 

qui entravent leur développement. La contrainte la 

plus importante identifiée est le manque de ressources 

financières (99 %) et les femmes sont prêtes à recevoir un 

prêt en groupe. Un fait alarmant est la contrainte de travail 

causée par des maladies telles que le paludisme (92 %) et 

la diarrhée (63 %). Cela reflète les mauvaises conditions 

de l’eau et de l’assainissement dans les municipalités et 

appelle des interventions sanitaires (par exemple www.

washplus.org) qui améliorent les conditions de travail 

des femmes de la pêche. Ainsi, pour une réduction des 

contraintes et une amélioration des conditions de travail 

des femmes de la pêche, nous recommandons:

- Un appui financier ciblé et sensible au genre sous forme de 

fonds de garantie auprès des institutions de microfinance 

pour faciliter l’accès au crédit des femmes de la pêche;

- Un renforcement des sensibilisations sur le paludisme 

et la diarrhée; 

- Un renforcement des programmes d’eau et 

d’assainissement appropriés tenant compte des 

conditions de logement des populations vivant dans 

des zones lacustres; et

- Une sensibilisation des femmes sur les bénéfices 

de la coopération afin d’augmenter leur pouvoir de 

négociation auprès des pêcheurs et sur les marchés de 

vente.

Les femmes occupent des positions pivots dans la chaîne 

de valeur des activités de la pêche continentale. Il est 

important que les politiques intègrent leur positionnement 

et développent des interventions qui prennent en compte 

les contraintes auxquelles elles font face.



Page  4

AC
ED

   
 N

ot
e 

de
 p

ol
iti

qu
e 

   
 A

oû
t 2

01
8

Centre d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable

BP 660 Abomey-Calavi, Bénin
T  +(229)69362121
E   contact@aced-benin.org

Remerciements: Cette note de politique est un produit de connaissance du Centre 

d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable (ACED) co-développé avec 

le Amsterdam Center for Word Food Studies avec le soutien financier de l’Organisation 

Néerlandaise pour la Recherche Scientifique (NWO-WOTRO).

Vous pouvez télécharger les publications de ACED sur

https://www.aced-benin.org/fr/publications
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