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La Confédération Africaine des Organisations 

professionnelles de la Pêche Artisanale  

CAOPA 

composée de 20 Organisations nationales:  

Mauritanie, Guinée, Sénégal, Gambie, Sierra Léone, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Bénin, 
Liberia, Tunisie, Guinée Bissau, Cap Vert, Togo, Tchad, Burundi, Maroc, Ouganda, Nigéria, 
Seychelles, Mali 

 

La CAOPA a été établie en 2010, suite à des rencontres annuelles entre professionnels 
de la pêche artisanale organisées depuis 2000. 

 

Les hommes et les femmes professionnels sont représentés de façon paritaire au sein 
de la CAOPA: 4 femmes, 4 hommes + le/la président(e) dans le bureau 

 

Nos partenaires incluent:  

Le Réseau Ouest africain des Journalistes pour une pêche durable (REJOPRAO), la 
Commission Sous régionale des Pêches (CSRP), la Fondation rurale d’Afrique de l’Ouest 
(FRAO), Le Programme Régional pour la Conservation de la zone côtière en Afrique de 
l’Ouest (PRCM), la Coalition pour des Accords de Pêche Equitables (CAPE), Pain pour le 
Monde (PPM) et la Société suédoise de conservation de la Nature (SSNC). 

 

Afin de développer une vision panafricaine de la pêche artisanale, Nous établissons une 
collaboration avec la Fédération des Pêcheurs artisans de l’Océan indien (FPAOI) et la 
plateforme maghrébine de la pêche artisanale. 

 

 

 



L’importance de la pêche artisanale en Afrique 

 12,3 millions de personnes 
travaillent dans la pêche en 
Afrique, y compris plus de 7,5 
millions d’hommes et 2,3 
millions de femmes dans la 
pêche artisanale  
 

 Le poisson représente en 
moyenne 22 % de l’apport en 
protéines en Afrique 
subsaharienne; dans certains 
pays, ce niveau dépasse 50 %. 

  
 
=> le secteur contribue fortement 
à la sécurité alimentaire.  

 
(chiffres FAO 2014) 
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=> Les femmes occupent un grand nombre 

d’emplois tout au long de la chaîne de 

valeurs dans le secteur artisanal 



Problèmes rencontrés par les femmes dans la pêche 
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 Accès à la matière 
première : rareté du 

poisson, prix prohibitifs 

 Conditions de travail: 

fumée, accès à l’eau, 

évacuation déchets, … 



Rareté du poisson 
En Côte d’Ivoire, approvisionnement: 

 
 60% de la pêche artisanale  
 40% importations de Mauritanie et 

Sénégal (cartons de congelé) 
 

Maintenant : 
 
 Baisse pêche artisanale locale 

(surexploitation, mauvaises 
pratiques, changement 
climatique, etc) 

 
 importations  diminuent(car le 

poisson va à la farine, etc) 
 

 Pendant 8 mois de l’année, 
les femmes n’ont quasi 
aucune matière première 
à transformer 
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Le ‘faux thon’ des flottes UE: une alternative? 

 

Avec l’accord de pêche, les 
thoniers européens  débarquent 
à Abidjan:  

 

 Thons pour les conserveries  
(Scodi, Pêche et Froid, etc) 

 

 ‘Faux thon’ vendu sans 
contrôle par l’équipage aux 
intermédiaires locaux, qui 
ensuite vendent aux femmes. 

 

 Quantités importantes: ces 
dernières années, varient 
entre 5000 / 7000 tonnes  

 

 => Pourrait être une alternative 
pour approvisionner les femmes 
quand il n’y a rien d’autre 

 

MAIS…. 
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Travailler dur, pour gagner presque rien 

June 10, 2016 10 

 Au port d’Abidjan, La femme transformatrice achète aux 
intermédiaires le kilo de faux thon à 1000 CFA le kilo - 2 euros 
 
 

 Au cours de la transformation (séchage, fumage), le faux thon 
perd un tiers de son poids  => Il faut 1,5 kg de faux thon (3 euros) 
pour un kilo de produit transformé 
 

 La femme doit payer pour le transport et le bois de chauffage… 
 

 La femme vend le kilo de faux thon transformé à 2800 CFA le kilo 
(4 euros) 

 
=> Avec le prix de la matière première, elle travaille pour ne 
gagner presque rien 

 
=>  Comme l’intermédiaire lui fait une avance de poisson, elle est 
obligée de continuer pour rembourser … 

 



Des conditions de travail difficiles pour les femmes 
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Mais améliorations possibles … 
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Lors de la journée mondiale de 

la CAOPA 2012 à Abidjan, sur la 

contribution de la pêche 

artisanale à la sécurité 

alimentaire, nous avons 

sensibilisé les décideurs à ce 

problème… 

Suite à la journée mondiale, la FAO a 

construit quelques nouvelles 

installations avec des fours modernes 

à Abidjan. 



Demandes des femmes par rapport à 

l’accord de pêche Côte d’Ivoire -UE 

 Pour la période où il n’y a pas de poisson 

disponible, le débarquement encadré de faux 

thon et la vente directe aux femmes à travers 

leur organisation nationale, afin d’avoir des prix 

corrects et d’échapper aux intermédiaires 

 

 A travers l’appui sectoriel de l’accord de 

pêche, une attention particulière aux femmes 

transformatrices pour pouvoir travailler dans de 

meilleures conditions d’hygiène et de santé. 
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Merci de votre attention 


