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Aperçu
RéSUMé
La transformation artisanale est une pratique très ancienne au Sénégal. Elle constitue une vielle méthode de conservation
en vue d'allonger la durée de conservation des produits de la pêche. Elle est devenue une pratique très répandue tout au
long des côtes maritime et estuarienne du Sénégal.
C'est ainsi qu'elle joue un rôle important dans la satisfaction de la demande nationale en protéine animale mais aussi sur
l'équilibre de la balance des paiements par le biais des exportations. Elle contribue également à la valorisation des
ressources halieutiques, participant ainsi à une réduction des pertes post captures.
Au niveau des différents sites, l'activité de transformation emploie majoritairement beaucoup de femmes ; un nombre
relativement important d'hommes s'activent à différents niveaux du processus de transformation artisanale des produits
halieutiques. Elle contribue ainsi à la création d'emplois et à la lutte contre la pauvreté. Par ailleurs, elle représente un
moyen de démocratisation de l'accès aux produits halieutiques surtout pour les populations de l'intérieur du pays (MBaye,
2005).
Du point de vue économique, la transformation artisanale constitue une source importante de création de richesse au
bénéfice de l'économie locale et nationale. À ce titre, elle est une source importante de revenus pour l'ensemble des
personnes qui y travaillent directement et indirectement.
Toutefois, le niveau de contribution socioéconomique de l'activité de transformation artisanale des produits de la pêche au
niveau local n'est pas bien connu. Or, il est important de mesurer cette contribution de manière régulière afin d'avoir une
visibilité sur l'évolution de ce sous-secteur. Aussi, cette évaluation constitue une occasion pour identifier l'ensemble des
problèmes susceptibles de freiner l'activité et les mesures correctives appropriées à prendre.
Ainsi, cette étude participera à une reconnaissance effective des femmes transformatrices de poissons dont les activités ne
sont pas suffisamment valorisées dans une perspective d'une meilleure prise en compte de leur contribution à l'économie
locale et nationale.
C'est dans ce cadre que cette étude a été commanditée pour servir d'instruments de plaidoyer au plus haut niveau politique
et décisionnel en faveur des femmes transformatrices afin de défendre leur cause pour améliorer leurs conditions de travail
et leurs revenus.
Cette étude vise à:
- contribuer à une meilleure connaissance de la situation des femmes dans la pêche artisanale, de leurs activités et leur
contribution à la promotion d’une pêche durable et au développement socio-économique du Sénégal ;
- participer au renforcement des capacités politiques des femmes de la pêche artisanale dans une perspective de leur
meilleure reconnaissance et valorisation par les pouvoirs publics et les partenaires au développement.
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En vue d’atteindre ces objectifs, le consultant est chargé de :
- recenser les femmes transformatrices de produits halieutiques des cinq (5) principaux sites de transformation artisanale
retenus pour l’étude (Saint- Louis, Joal, Mbour, Cayar, Pencum Sénégal) et déterminer leur profil ;
- caractériser et étudier le système de production et d’exploitation des transformatrices de produits de la pêche des sites
enquêtés ;
- évaluer la contribution socio-économique des femmes transformatrices à travers des résultats de leurs activités ;
- analyser l’aspect genre de l’activité de transformation artisanale des produits de la pêche ;
- identifier les difficultés et les problèmes qui limitent la contribution socio-économique des transformatrices ;
- faire des recommandations dans le sens d’une meilleure valorisation des femmes, de leurs activités et de l’amélioration de
contribution socio-économique.

TYPE DE DONNéES
Données échantillonnées [ssd]

UNITéS D'ANALYSE
Individus

Champ
NOTES
Les données recueillies concernent les points suivants:
- Profil de chaque site;
- Emplois indirects;
- Emplois induits;
- Description de l'activité;
- Données économiques (année 2012);
- Contribution financière aux charges des ménages;
- Appartenance aux structures organisationnelles;
- Appui des autorités locales et partenaires techniques et financiers;
- Identité de la transformation.

Couverture
COUVERTURE GéOGRAPHIQUE
L'enquête a eu lieu sur 5 sites : Joal, Kayar, Mbour, Pencum Sénégal et Saint-Louis.

UNIVERS
L'ensemble des femmes transformatrices sur les 5 sites.

3

Sénégal - Enquête sur la contribution économique et sociale des femmes transformatrices (2013)

Producteurs et sponsors
INVESTIGATEUR PRINCIPAL
Nom

Affiliation

Environnement Développment Action - Groupe de Recherche Action Formation

ENDA GRAF SAHEL

FINANCEMENT
Nom

Abbréviation

Rôle

Environnement Développement Action - Groupe de Recherche Action Formation

ENDA GRAF SAHEL Financement

Production des métadonnées
MéTADONNéES PRODUITES PAR
Nom

Abbréviation Affiliation

Rôle

Agence nationale de la statistique et
de la démographie

ANSD

Ministère de l'économie et des finances

Création DDI

Dominique Diguet

INED

Institut national d'études démographiques
(France)

Révision DDI

DATE DE LA PRODUCTION DES MéTADONNéES
2019-08-14
VERSION DU DOCUMENT DDI
Version Demostaf d'après la version ANSD (SEN-ECESFTS-2013-v1.0 - mod. septembre 2018)
ID DU DOCUMENT DDI
SEN-ENDA-GRAF-ECESFTS-2013

4

Sénégal - Enquête sur la contribution économique et sociale des femmes transformatrices (2013)

Echantillonnage
Méthode d'échantillonnage
Un échantillonnage aléatoire des transformatrices a été fait pour les besoins de l'enquête. Au niveau de chaque site, un
échantillon représentatif de la population mère est retenu.
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Questionnaires
No content available
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Collecte des données
Dates de la collecte des données
Début

Fin

Cycle

Mode de collecte de données
Questionnaire envoyé [mail]

Notes sur la collecte des données
Les enquêteurs ont été choisis sur la base de leurs connaissances de la transformation des produits halieutiques, de leurs
affinités avec les transformatrices enquêtées. Ils sont soit des techniciens des pêches, soit des transformatrices membres du
réseau REFEPAS ayant un parcours scolaire requis et une longue expérience dans l'activité. Avant le démarrage des
enquêtes, les enquêteurs ont suivi une session de formation afin de les amener à bien comprendre les fiches.
À ce propos, deux fiches d'enquête distinctes mais complémentaires ont été élaborées:
- La première fiche concerne le site de transformation. Elle était destinée à collecter les données qui ont permis de faire le
profil du site. Ainsi, cette fiche a permis d’établir les catégories de transformation effectuées dans le site, d'obtenir le
nombre de transformatrices, de connaître les différents aménagements réalisés, les équipements mis en place, le mode
d’organisation des transformatrices, d'évaluer l’hygiène et la salubrité dans le site, le système d’approvisionnement et de
commercialisation ainsi que les différentes contraintes auxquelles elles font face.
- La deuxième fiche est relative à la collecte de données socio-économiques pour une estimation de la richesse générée au
niveau de chaque site et sa répartition. Aussi, cette fiche a permis de mieux caractériser les transformatrices mais aussi
d’analyser l’utilisation des revenus tirés de leurs activités. Par ailleurs, les aspects genres sont également pris en compte
dans cette fiche.

Supervision
L’équipe qui a réalisé cette étude est composée :
- d’un consultant principal, économiste des pêches chargé de coordonner l’étude;
- d’un statisticien qui a des connaissances du secteur des pêches en général et en informatique notamment les logiciels
statistiques. Il est chargé de préparer la maquette de saisie des données et de la génération des résultats par le logiciel;
- d’une sociologue, spécialiste en genre;
- d’une opératrice chargée de la saisie des fiches d’enquête;
- d' enquêteurs expérimentés dans le domaine de la pêche chargés de la collecte des données.
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Traitements des données
Edition des données
Une maquette de saisie des données a été préparée par le statisticien. Après la saisie, la base ainsi réalisée a été nettoyée,
puis les résultats ont été générés par le logiciel SPHINX sous forme de graphique. Ensuite, l'analyse et l'interprétation des
résultats ont été faites.
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Evaluation des données
No content available
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Documentation de l'étude
Questionnaires
Fiche profil site de transformation
Titre

Fiche profil site de transformation

Auteur(s)

ENDA GRAF SAHEL

Date

2013-01-01

Pays

Sénégal

Langue

français

Contributeur(s)

ENDA GRAF SAHEL Environnement Développement Action Groupe de Recherche Action Formation

Editeur(s)

ENDA GRAF Environnement Développement Action Groupe de Recherche Action Formation

Description

4 pages

I. Profil du site
1.2. Production et valeurs commerciales
1.2. Distribution des produits
1.3. Acteurs de la transformation
1.4. Organisation des acteurs
Documents techniques 1.5. Assainissement et viabilisation du site
1.6. Equipements et infrastructures du site
II. Emplois indirects
III. Emplois induits
Nom du fichier

http://anads.ansd.sn/index.php/catalog/29/download/183

Fiche enquête Socio-économique
Titre

Fiche enquête Socio-économique

Auteur(s)

ENDA GRAF SAHEL

Date

2013-01-01

Pays

Sénégal

Langue

français

Contributeur(s)

ENDA GRAF SAHEL Environnement Développement Action Groupe de Recherche Action Formation

Editeur(s)

ENDA GRAF SAHEL Environnement Développement Action Groupe de Recherche Action Formation

Description

7 pages
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I. Description de l’activité
1/Comment avez-vous financé le démarrage de votre activité ?
2/Quel était le montant de démarrage ?
3/ Quels sont les produits que vous fabriqués ?
4/Quelle est votre source d’approvionnement en matière première ?
5/ Quels sont vos liens de parenté avec les personnes qui vous approvionnent
6/Comment percevez vous l’accès à la matière première
7/Qui vous aide dans votre activité ?
8/ Qui sont vos principaux clients?
9/ S’il s’agit des clients d’autres pays, lesquels pays ?
10/Comment percevez vous l’écoulement de vos produits
11/Quels combustibles utilisez-vous pour la transformation des produits ?
12/Avez-vous déjà reçu une formation dans le cadre de votre activité ?
13/ Si oui dans quels domaines ?
II. Données économiques (année 2012)
14/ Combien de jours travaillez vous dans le mois en bonne production ? ……….
15/ Combien de jours travaillez vous dans le mois en basse production ? …………….
16/ Combien de mois d’activité correspondent à la bonne production ?........................................
17/ Combien de mois d’activité correspondent à la basse production ?..........................
18/ Charges d’exploitation du Kétiakh
19/ Charges d’exploitation du Guédj
20/ Charges d’exploitation du Tambadieng
21/ Charges d’exploitation du yète
22/ Charges d’exploitation Sali
23/Produits d’exploitation par jour
24/ Disposez-vous des équipements personnels ?
25/ Si oui préciser le nombre
III/ Contribution Financière aux charges des ménages
26/ Estimez vos charges mensuelles par poste de dépenses et précisez votre contribution
27/ Avez-vous perçu des changements positifs de votre condition de vie grâce à votre activité ?
28/ Si oui, lesquels ?
Documents techniques
29/ Si oui, depuis quand ?
30/ Sinon pourquoi ?
31/ Citez par ordre de priorité les trois principales difficultés auxquelles vous faîtes face dans le
cadre de
votre activité ?
IV. Appartenance aux structures organisationnelles
32/ Dans l’exercice de votre activité, appartenez-vous à une structure organisationnelle ?
33/ Sinon pourquoi
34/ Appartenez-vous à une structure mixte dans le secteur de la pêche ?
35/ Si oui, laquelle
36/ Comment appréciez-vous la place des femmes dans ces structures mixtes
37/ Selon vous les préoccupations des femmes sont-elles prises en compte dans ces structures ?
V. Appui des autorités locales et partenaires techniques et financiers
38/ Avez-vous bénéficié d’un appui de la part des autorités locales dans le cadre de votre activité ?
39/ Si oui précisez la nature de l’appui
40/ Si oui préciser l’autorité locale ?
41/ Avez-vous bénéficié des appuis de la part des partenaires techniques et financiers dans le cadre
de
votre activité?
42/ Si oui précisez la nature de l’appui
43/ Si oui préciser les noms des partenaires techniques et financiers :
44/Payez-vous une taxe municipale
45/ Si oui, préciser le montant
VI. Identité de la transformatrice
46 / Prénom et nom de la transformatrice :
47/ Quelle est votre durée dans l’activité ?
48/ Quelle est votre situation matrimoniale ?
49/ Quel est votre statut au sein du ménage ?
50/ Quelle est la taille de votre ménage ?
51/ Quel est votre niveau d’études ?
Nom du fichier

http://anads.ansd.sn/index.php/catalog/29/download/184
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Rapports
La situation des femmes transformatrices de produits halieutiques et leur
contribution socio-économique au Sénégal
Titre

La situation des femmes transformatrices de produits halieutiques et leur contribution
socio-économique au Sénégal

Auteur(s)

ENDA GRAF SAHEL

Date

2013-05-01

Pays

Sénégal

Langue

français

Contributeur(s)

ENDA GRAF SAHEL Environnement Développement Action Groupe de Recherche Action Formation

Editeur(s)

ENDA GRAF SAHEL Environnement Développement Action Groupe de Recherche Action Formation

Description

59 pages
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