
Femmes et Océan 
Savez-vous? Réponses

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) estime à 120 millions le 
nombre de personnes actives dans différents segments de la chaîne de valeur de la pêche: 
construction de réseaux, construction de bateaux, pêche, nettoyage du poisson, transformation du 
poisson, commercialisation et autres professions. 90% d’entre eux pratiquent la pêche artisanale. Ils 
produisent environ la moitié du poisson destiné à la consommation humaine directe.

Aucune statistique appropriée n'est collectée sur le rôle des femmes dans tous les segments de cette 
chaîne de valeur. D'après certaines études de cas, il est estimé que les femmes représentent la moitié 
de la population active. On les trouve dans tous les segments, mais principalement dans les activités 
avant et après récolte. Ils ne sont souvent pas reconnus et impayés ou sous-payés. Dans de 
nombreux pays, même en Europe, ils peuvent ne pas avoir droit à la sécurité sociale ni aux droits à la 
pension uniquement s'ils sont comptabilisés comme des «aides familiaux».

Dans de nombreux pays en développement, les femmes n'ont peut-être pas le droit reconnu de 
posséder des terres leur permettant de transformer et de commercialiser leur poisson dans des 
conditions d'hygiène et de sécurité acceptables sur ou près des sites de débarquement. L'égalité des 
sexes et l'équité est l'objectif de développement durable n° 5.

Regardez cette vidéo de la FAO sur l'équité entre les sexes dans les directives pour une pêche durable 
artisanale (PDA): Directives de la PDA: Équité et égalité des genres 
(https://www.youtube.com/watch?v=OOH1v-fyMLI)

1. Combien de femmes pêchent avec des bateaux sur un total d'environ 40,9 millions de pêcheurs 
estimés globalement comme actifs dans le secteur primaire? (FAO)

(c) 15%

2. Combien de femmes sont actives dans les activités pré-récolte (fabrication filet, réparation filets) et
post-récolte (transformation, commercialisation) de toutes les personnes actives dans le secteur 
secondaire? (FAO)

(d) pas de données collectées 

3. Quel type d'engin les femmes de la pêche artisanale utilisent-elles en Afrique de l'Ouest? (cochez 
tout ce que vous savez) 

(b) pièges à canne pour le crabe bleu 

(d) sennes de plage pour poissons juvéniles près des côtes  

4. Les femmes sont-elles reconnues et bien rémunérées pour leur travail?  

(b) Le travail des femmes n'est généralement ni reconnu ni payé ou sous-
payé 

5. Quels sont les noms d'une déesse de l'eau? (cochez tout ce que vous savez) 

(a) Yemoja (Brésil, du mot yoruba en vernaculaire signifiant sirène, déesse mère)

(b) Coumba Castel (Sénégal, de l'île de Gorée)

https://www.youtube.com/watch?v=OOH1v-fyMLI

