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Premier symposium régional sur la Pêche artisanale durable en Méditerranée et mer Noire 
27-30 Novembre 2013, St. Julian’s. Malt 

 

Renforcement de capacités de pêcheurs artisans, les 

femmes et les petits producteurs : 

 

Expérience de Mauritanie 2000 

 

Présenté par : Nedwa Moctar Nech 

 

Situation Géographique de la Mauritanie 
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Quelques données sur la pêche 

• Le littoral sur un 
linéaire d’environ 
750Km 

• Plateau continental 
est de 230000km²  

• captures annuel (1,5 à 
1,7 M de tonnes) dont 
70% petits pélagiques  

•  (95% des captures 
destiné à 
l’exportation) 

 Diagnostic de la situation  des pêcheurs 
artisans en Mauritanie  

 Les pêcheurs, souvent main d’œuvre pour les 
industriels (faux artisans) 

 Forte emprise des industriels et mareyeurs sur les 
PA 

 Problèmes cultuels et sociales : stigmatisation lié 
à une forte stratification de la société 

 Problèmes  de niveau (analphabétisme)  
 Discrimination des femmes : contraintes liées à la 

législation (affiliation à des OSP, manque de 
moyens de production … etc) 
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Axes d’intervention de Mauritanie 2000 

Renforcement des 

capacités 

organisationnelles  

Réalisation 

d’un cadre de 

travail 

décent  

Création d’une 

structure de 

financement de 

proximité  

Gouvernance 

des 

ressources 

halieutiques  

Promotion  sociale et économique des femmes 
de  la pêche 

 Améliorer le revenu des femmes  et des PP 

 Renforcer l’organisation et la structuration des 
femmes 

 Promouvoir le leadership féminin au niveau 
du secteur et pour une meilleure participation 
au niveau de prise de décision politique 

 Promouvoir l’accès à la ressource (pb 
d’exportation abusive de la ressource …) 
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Accompagnement 

• Organisation et structuration 
des femmes 
• Alphabétisation des femmes 
• Formation des femmes en 
gestion à la base pour mieux 
gérer les activités 
• Identification de partenaires 
potentiels pour les femmes 
parmi les petits producteurs  
• Mise en place d’une mutuelle 
pour les femmes et  les  Petits 
Producteurs 

Accompagnement 

• Lancement du réseau national des 
femmes de la pêche  

• Réalisation d’outils de gestion 
simplifiés, d’alphabétisation et de 
suivi des activités et du crédit : 
carnet de gestion … 

• Renforcement de capacités des 
femmes pour une meilleure 
participation au niveau de la 
politique du secteur 

• Participation aux différends réseaux 
au niveau régional  (processus de la 
plate forme Maghrébine) et 
international (WFF, Slow Food …) 
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Accompagnement 

… par la construction  
de centres de 
transformations de 
produits halieutiques 
à Nouakchott et 
Nouadhibou 

Améliorer le cadre de 
production des femmes …  

Promouvoir l’amélioration et … 

… la diversification des 
produits 
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Accompagnement 

Créer des liens entre les  
femmes et les hommes 

du secteur …  

… pour le travail en terme 
de filière et pour améliorer 

les aspects du genre 

Je vous remercie 


