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Introduction
-

Contexte et justification de l’étude

La prise en compte de la problématique du genre est un enjeu réel dans plupart des
projets et programmes de développement en Afrique en général et au Sénégal en particulier. Il
s’agit en quelque sorte, d’intégrer dans le processus de développement une bonne partie, sinon
la plus grande partie de la composante de la population dans les stratégies et dans la prise
décision. Cela est d’autant plus vrai que les institutions financières internationales (IFI) et autres
Banques de développement dont le rôle d’appui au développement et de lutte contre la pauvreté
n’est plus à démontré, ne négligent pas cette dimension dans le suivi et le mode d’exercice de
leurs activités. Nous pouvons prendre l’exemple de la Banque africaine de développement
(BAD) qui est un acteur clé dans l’appui au financement des projets mais la mise en place
d’infrastructure structurant.1
Cependant, force est de constater que la plupart des projets mis en place par ces
partenaires au développement ne partent pas ou ne s’appuient sur l’adhésion de la population.
Nous notons même souvent un impact négatif des programmes sur les populations qui, au
demeurant, devaient en être les premiers bénéficiaires. La cause principale semble être le
manque de consultation et de concertation avec les acteurs à la base.
Le cas de la centrale à charbon de 125 MW de Sendou à Bargny au Sénégal est très
illustratif. En effet, ce projet a démarré en 2009 sans la consultation et la participation de plus
de 1500 femmes transformatrices de poissons sur le site du projet2. D'où la défaillance des
promoteurs à protéger les droits d'accès de ces femmes aux opportunités et aux moyens de
subsistances.
Ainsi, cette étude s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Consentement
et prise de décision socioéconomique démocratique : le consentement des femmes dans la
pratique ». Il s’agit d’un travail de recherche socio-économique sur les femmes de Khelcom
menant des activités de transformation de poissons dans le périmètre du projet de la centrale à
charbon électrique de Sendou à Bargny.
Il importe de remarquer à ce niveau que l’activité transformation artisanale de poisson
est une pratique très ancienne au Sénégal. Elle constitue une vielle méthode de conservation en

1
2

Termes de références, Lumière, synergie développement
Termes de références de lumière, Synergie Développement Mars 2019.
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vue d’allonger la durée de conservation des produits de la pêche.3 Elle est devenue une pratique
très répandue tout au long des côtes maritimes 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 Bargny Guedj, l’activité de transformation emploie majoritairement
beaucoup de femmes ; un nombre relativement important d’hommes s’activent à différents
niveaux de la chaîne de valeur de transformation artisanale des produits halieutiques. Elle
contribue ainsi à la création d’emplois et à la lutte contre la pauvreté.
Du point de vue économique, la transformation artisanale constitue une source
importante de création de richesse au bénéfice de l’économie locale. A 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 pourrait constituer une occasion pour identifier l’ensemble
des problèmes susceptibles de freiner l’activité et les mesures correctives appropriées à prendre.

- Objectifs de la recherche
Cette étude a deux types d’objectifs : un objectif général et des objectifs spécifiques.
•

Objectif général

L’objectif principal est de réaliser une étude socio-économique sur les femmes de
Khelcom menant des activités de transformation de poissons dans le périmètre du projet de
centrale à charbon électrique de Sendou à Bargny.
•

3

Objectifs spécifiques

Situation des femmes exploitation les produits halieutiques leur contribution socioéconomique ; Mai 2013
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Spécifiquement il s’agira de:
ü Faire un recensement exhaustif des femmes transformatrices de poissons à
Bargny Gueji ‘’Khelcom’’
ü Etablir le profil des femmes transformatrices de poissons autour de la centrale à
charbon électrique de Sendou à Bargny
ü Identifier puis analyser avec les femmes et la communauté locale les contraintes
liées à l’activité de transformation de poissons qui pèsent sur les femmes ;
Ce document s’articule autour des points suivants :
ü Le premier chapitre intitulé cadre méthodologique qui rappelle tout d’abord la phase
préparatoire de l’étude notamment la pré enquête exploratoire et la recherche
documentaire, l’élaboration des outils et instruments de collecte des données et la
délimitation de la zone d’intervention, ensuite la phase d’enquête proprement dite ou de
collecte des données et enfin celle du traitement et de l’exploitation des résultats relatifs
aux femmes transformatrices des produits halieutiques
ü Le deuxième chapitre s’appuiera sur l’analyse et l’interprétation des résultats pour
d’abord présenter le site de khelcom et dégager le profile socioéconomique des femmes
transformatrices, ensuite étudier les conditions et contraintes liées à l’exploitation des
produits halieutiques et enfin proposer une note de synthèse et des recommandations.
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Chapitre I : Cadre méthodologique de l’étude
1- La phase préparatoire
Ø Rencontre avec le commanditaire de l’étude
Une rencontre s’est faite entre le commanditaire de l’étude M. Aly Marie SAGNE
Président de LUMIERE SYNERGIE DEVELOPPEMENT(LSD) et le consultant M. Maloume
FALL, coordonnateur de l’étude, dans les locaux de l’antenne LSD de Mbour. Cette réunion,
qui s’est tenue après réception des termes de référence, avait pour objectif principal de
repréciser le contenu de la mission afin de s’assurer que nous avions la même compréhension
des objectifs et des résultats attendus. Il convient aussi de noter qu’il a été question du
déroulement pratique de la mission ainsi que des dispositions techniques à prendre afin qu’elle
se fasse dans les meilleures conditions. Durant cette rencontre, nous avons pu faire la
connaissance de Mme Aby DIA et M. Ababacar DIOUF agents de LSD. Mme Aby DIA nous
a d’ailleurs beaucoup aidé dans la phase de préenquête exploratoire.
Ø Pré enquête exploratoire et recherche documentaire
Il s’agit de la première étape d’introduction dans le milieu de la recherche qui nous a
permis d’être en contact directe avec les acteurs clés de la zone. Cette préenquête exploratoire
s’est faite avec l’aide d’une personne ressource en l’occurrence Mme Aby DIA de LSD qui
nous a servi de guide et qui nous a beaucoup facilité notre insertion et notre intégration dans la
zone d’intervention. Nous avons pu observer directement le milieu et surtout rencontrer des
acteurs qui, de par leur expérience et de par leur position, ont pu capitaliser des informations
clés pour la réussite de la mission. Il s’agit aussi de la phase déambulatoire de la recherche qui
nous a permis de recueillir les premières données brutes relatives à la transformation du poisson
par les femmes de Khelcom.
Après la pré enquête exploratoire, nous avons effectué, conformément aux termes de
références de l’étude, une recherche documentaire en vue de faire l’état des lieux de la situation
des transformatrices des produits halieutiques au niveau du segment artisanal. La recherche
documentaire nous a permis aussi, de faire le point sur les études socio-économiques
antérieures, mais aussi et surtout celles qui traitent du profile des femmes transformatrices et
leur contribution à l’économie locale. Avec la revue documentaire nous avons pu collecter ainsi

PRESENTE PAR: M. MALOUME FALL
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des données théoriques relatives à la transformation des produits halieutiques qui pourront nous
aider à affiner nos analyses.
Les données empiriques et théoriques recueillies durant cette phase nous ont servi de
base de travail pour la mise en place d’instruments de collectes de données opératoires pour
l’atteinte des objectifs de la mission.
Ø Elaboration des instruments de collecte des données
Il convient, à ce niveau, de signaler que cette étude est à la fois quantitative et qualitative.
En ce qui concerne la recherche quantitative, elle s’est faite avec comme outil de collecte de
des données un questionnaire destiné aux femmes transformatrices. L’architecture du
questionnaire est établie avec le logiciel sphinx et en fonction des objectifs spécifiques de la
recherche. Il comprend les rubriques suivantes : l’identification des femmes, les conditions et
contraintes liées à la transformation des produits halieutiques, les femmes et les structures
organisationnelles évoluant dans le milieu (voir annexe). Dans le fond le questionnaire soulève
des points relatifs à l’analyse du profile des femmes transformatrices des produits halieutiques
mais aussi à l’impact de la centrale à charbon sur leurs activités de transformation.
S’agissant de l’étude qualitative elle s’est faite plus en terme de présence et
d’observation participante. Elle s’est également faite avec l’aide d’entretiens informels et semi
directifs avec certaines catégories d’acteurs évoluant dans la zone de khelcom.
Ø Délimitation de la zone d’intervention
Le travail de recherche s’est déroulé au niveau de Bargny Guedj précisément dans le site de
transformation des poissons de Khelcom et les quartiers environnants. Il convient de signaler
que Bargny est située sur la façade sud de la presqu’île du Cap Vert. Il a été créé depuis 1589.
C’est un village de pêcheurs habité principalement par la communauté « Lébou » La principale
activité est la pêche et la transformation de poissons4. L’activité de transformation de poisson
exercée exclusivement par les femmes se fait essentiellement dans le site de khelcom à côté de
la centrale électrique à charbon de Sendou qui constitue notre zone d’intervention. C’est une
activité traditionnelle dans les villages « Lébou » qui remonte très longtemps.

4

www.wikipedia.org/Bargny_senegal
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Carte de Dakar5
2- Déroulement de la collecte des données (La phase d’enquête)
Ø La composition de l’équipe d’enquêteurs et d’exploitation des données
Nous avons travaillé, dans le cadre de cette mission, avec trois enquêteurs pour la phase
de recensement et de collecte des données. Ils ont été choisis sur la base de l’intérêt qu’ils
accordent au secteur de la transformation des produits halieutiques. Ils sont tous en troisième
année de licence en gestion et travaillent sur un projet de création d’entreprise évoluant dans le
domaine de la transformation des produits halieutiques. Avant le démarrage des enquêtes, les
enquêteurs ont suivi une session de formation afin de les amener à bien comprendre le contenu
des questionnaires et leur mode d’administration.
L’équipe qui a réalisé cette étude est composée de :
ü Un consultant principal, sociologue s’intéressant à la recherche halieutique ;
ü Un consultant en gestion des ressources humaines pour la saisi des données quantitatives
ü Trois enquêteurs pour le recensement et le recueil de données empiriques

5

www..au-senegal.com
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Ø Organisation et déroulement de l’enquête
La mission de recensement s’est déroulée du 28 au 31 Mars à Bargny Guedj soit 4 jours de
collecte et d’observation dans le site de transformation de khelcom et dans les quartiers
environnants. Un cinquième jour a été réservé à la phase d’enquête qualitative et d’observation
directe. Les enquêteurs avaient divisé la zone en sous- secteurs et chacun avait pour mission de
recueillir des informations auprès de toutes les femmes transformatrices présentes sur le site ou
habitant dans les quartiers.
Deux difficultés majeures ont été notées :
ü D’abord les conditions climatiques particulièrement difficiles de la zone
d’intervention ainsi que son enclavement qui rend l’accès.
ü L’absence de certaines femmes transformatrices qui a obligé nos enquêteurs à aller
dans les maisons. Le calendrier de travail instable de certaines femmes
transformatrices qui habitent très loin du site et ne sont présentes que si les produits
sont disponibles.
Ces difficultés nous ont empêché de rencontrer la totalité des transformatrices évoluant sur
le site de Khelcom dont le nombre peut être estimé à plus de 1500 femmes.
3- Traitement et exploitation des données de la recherche
Nous avons travaillé essentiellement pour cette mission avec le logiciel sphinx qui est à la
fois un logiciel de conception de questionnaires mais aussi de traitement et d’exploitation de
données d’enquête. Ainsi, après la phase de recueil des données, il s’est agi pour nous de faire
le travail de dépouillement des questionnaires et de création d’une base de données numériques.
A la suite de ce dépouillement, le travail d’exploitation s’est fait avec la création de tableaux
de tri à plat sans oublier les graphiques, générés directement par le logiciel, destinés à l’analyse
et l’interprétation. Il convient aussi de noter que nous avons pu rencontrer 1047 femmes mais
le nombre total des transformatrices est estimé à un effectif global qui se situe entre 1.500 et
1.600 femmes6.

6
Estimation effectuée sur la base nombre de femmes absentes au moment du recensement par les comités ou
association informelle de femmes partageant la même tente (abri)ou « mbar ».
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Chapitre II : Présentation, analyse et
Interprétation des résultats
1- Présentation du site de Bargny Guedj et Analyse du profile socioéconomique des femmes
transformatrices de
Ø Le site de Bargny Guedj7

Carte administrative de la région du cap vert

Bargny est une ville du Sénégal, située sur la côte sud de la presqu'île du CapVert, à
Une trentaine de kilomètres de Dakar, capital du Sénégal. L'entrée en vigueur de la politique de
régionalisation en janvier 1997 s'est traduite, dans la région de Dakar, par un nouveau
découpage des collectivités locales, qui a vu la création des villes de Pikine, Guédiawaye et
Rufisque et de 43 communes d'arrondissement. Le département de Rufisque est composé des
communes de Rufisque, de Bargny, de Sébikhotane et de Diamniadio et de deux communautés
rurales : Sangalkam et Yenn.
Lors du dernier recensement, la population de Bargny était de plus 65.000 habitants8.
Ville d’accès facile, la commune de Bargny a des frontières avec celle de Diamniadio, Rufisque
et Yenn. Elle couvre une superficie totale de 1 200 ha dont 450 sont actuellement habités9.
Trois Zones peuvent être identifiées sur le plan géographique.

7

Contribution pour le développement de la lutte dans la banlieue : cas de Bargny, Assane SAMB UCAD 2011
Projections de la population du Sénégal/MEFP/Agence nationale de la statistique et de la démographie
(Février 2016)
9
Mémoire sciences et techniques de l’activité physique et sportive (Contribution au développement de la lutte
dans la banlieue : Bargny. Page 33 .
8
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Ø La Zone de Bargny Guedji, avec accès sur la mer et forte concentration humaine dans les
quartiers traditionnels. Les principales activités sportives pratiquées par les jeunes sont : le
football, la lutte et la pétanque à Minam.
Ø La Zone au centre appelées « Ngoud » avec comme principaux quartiers : Mboth, Pancuur,
Ndiolmane qui ont un accès sur la route nationale. La population est moins prononcée dans
cette zone et est composée essentiellement de Lébou adeptes de jeux d’esprit et de sport tels
que le scrabble, le volley-ball, le basket, le football et les arts martiaux.
Ø La Zone de Kipp encor appelée « Guinaw Rail » avec les principaux quartiers comme Kipp
Carrière, Castor, Médinatoul Mounawara. Cette Zone était habitée par des allochtones
essentiellement Peuls. La pêche reste les activités les plus exercées de la population. Et ceci
date depuis longtemps, vue la position géographique de Bargny.
Cette recherche a pour cadre spécifique la zone de Bargny plus précisément dans le site de
khelcom où les femmes exercent une activité de transformation de poisson. Cette zone est
localisée autour de la centrale électrique à Charbon de Sendou.

PRESENTE PAR: M. MALOUME FALL
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Ø Analyse du profile socio-économique des femmes transformatrices de khelcom Bargny
-

Une population de transformatrices d’âge avancé et très expérimentée dans le métier
Tranche d'a ge
10

12 8

80
No n rÈp onse
de 15 ‡ 25 ans
25 5

de 26 ‡ 36 ans
de 37 ‡ 47 ans
de 48 ‡ 58 ans
+ 60a ns

36 9

20 5

Tranche d'age

Nb . ci t.

FrÈq .

No n rÈp ons e

10

1,0 %

de 15 ‡ 25 ans

80

7,6 %

de 26 ‡ 36 ans

25 5

24 ,4%

de 37 ‡ 47 ans

20 5

19 ,6%

de 48 ‡ 58 ans

36 9

35 ,2%

+ 60a ns

12 8

12 ,2%

10 47

10 0%

TOTAL OBS .

Source : enquête de terrain mars 2019

Il convient de remarquer qu’à la question relative à la tranche d’âge des transformatrices et à
leur durée de présence dans l’activité, les résultats de l’enquête nous offrent une configuration des
réponses qui se présente de la façon suivante : 369 femmes enquêtées soit 35.2% de la population ont
entre 48 et 58 ans alors 128 femmes soit 12.2% ont plus de 60 ans. La population des jeunes
transformatrices recensées avec une tranche d’âge 15 -25 et 26 - 36 ans est respectivement 7.6 % et
24.4%. En ce qui concerne leur durée de présence dans l’activité de transformation 47.7% des
transformatrices ont passé entre 10 et 20 ans dans l’activité tandis que 19% des femmes ont exercé
l’activité pendant plus de 20 ans.
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Du rÈe d ans l'activitÈ
42
20 7

No n rÈp onse
Mo in s d e 10 an s
29 9

en tre 10 et 2 0 ans
plus de 20 a ns

49 9

Source : enquête de terrain mars 2019

DurÈe dans l'acti vitÈ
No n rÈp ons e

Nb . ci t.
42

FrÈq .
4,0 %

Mo in s d e 10 an s

29 9

28 ,6%

en tre 10 et 2 0 ans

49 9

47 ,7%

pl us de 20 a ns

20 7

19 ,8%

10 47

10 0%

TOTAL OBS .
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-

Des femmes chefs de familles larges et essentiellement sous le régime de la polygamie
Situation matrimoniale

62

31

17

66
No n rÈponse
CÈlibat aire
MariÈe monogamie
MariÈe polygamie
DivorcÈe
Veuve

423

448

S itua ti on matrimonia le

Nb . cit.

FrÈq .

No n rÈp onse

17

1,6 %

CÈ libat aire

66

6,3 %

Ma riÈ e monog amie

44 8

42 ,8%

Ma riÈ e po lygam ie

42 3

40 ,4%

DivorcÈ e

62

5,9 %

V euve

31

3,0 %

TOTAL OBS .

10 47

10 0%

La majorité des femmes rencontrées soit 59.5% représentant en valeur relative 623
femmes sont des chefs de ménage évoluant dans des familles larges dont le nombre des
membres dépasse 20 personnes. En effet 33.3% des transformatrices rencontrées s’occupent de
familles de plus de 20 individus tandis que 17.8% des femmes tiennent des familles dont la
taille est comprise entre 16 et 20 personnes. Il convient aussi de noter que ces familles à revenu
essentiellement faible sont dans un régime de polygamie avec 40.4% des transformatrices qui
ont une coépouse. Cependant, il faut remarquer avec la monogamie semble l’emporter avec un
score de 42.8% représentant en valeur absolue 448 transformatrices. Le taux de femmes
célibataires, divorcées ou veuves n’est pas aussi négligeable avec respectivement 6.3%, 5.9%
et 3%.
PRESENTE PAR: M. MALOUME FALL
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TAILLE DES MEN AGES
30
No n rÈp onse
Mo in s d e 10 pe rs

27 1

34 9

de 10 ‡ 15 pers
de 16 ‡ 20 pers
Plus d e 20 pers

21 1

18 6

S tatut au sei n d u m Ènage

62 3
62 3

35 3

0

48

No n rÈp ons e

23

Ch ef de
mÈna ge

Me mb re simp le

S tatut a u sein du mÈ nage
No n rÈp onse

Nb . cit.
48

au tres ‡
prÈci s er

FrÈq .
4,6 %

Ch ef de mÈ nag e

62 3

59 ,5%

Me mb re simp le

35 3

33 ,7%

au tres ‡ prÈ ciser

23

TOTAL OBS .

10 47

2,2 %
10 0%

Source : enquête de terrain mars 2019

Source : enquête de terrain mars 2019
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-

Des femmes transformatrices à faible revenu, non scolarisées ou à niveau de scolarisation faible
Niveau d 'Ètude
27 1

19
No n rÈp onse
Aucun n iveau

32 8

Ecole co raniq ue
ElÈmen taire
Second aire
Un iversitaire
Autre fo rmation ‡ prÈcise r

56 2

11 0

Niveau d'Ètude

Nb . c it.

No n rÈp ons e

FrÈq .

19

1, 8%

A ucun n iv ea u

56 2

53 ,7%

E cole co rani que

11 0

10 ,5%

E lÈmen tai re

32 8

31 ,3%

27

2, 6%

Un ivers ita ire

1

0, 1%

A utre f ormat ion ‡ p rÈc is er

0

0, 0%

10 47

10 0%

S econd aire

TOTAL OBS .

Source : enquête de terrain mars 2019

L’analyse du niveau de scolarisation des femmes nous donne les éléments de réponse
suivants : 53.7% des femmes rencontrées soit 562 femmes n’ont aucun niveau d’étude et n’ont
jamais été scolarisées alors que 31.3% des femmes ont un nveau d’étude élémentaire. Le
pourcentage des transformatrices ayant fréquenté l’école coranique ou ayant un niveau détude
scondaire est de 2.6% représentant 27 femmes en valeur absolue. Il faut noter également que
les transformatrices ont un niveau de revenu faible et plus de 70% des enquêtés se sont appuyer
essentiellement sur leurs fonds propres pour démarrer leurs activités. Ce niveau de revenu
faible ne leur permet pas de faire des investissements conséquents dans le secteur.
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2- Etude des conditions et contraintes liées à l’exploitation et la transformation du poisson
sur le site de Khelcom
Ø Les conditions de travail des femmes transformatrices
-

Types de produits, sources d’approvisionnement et liens de parentés avec les fournisseurs
Liens d e pa re ntÈ avec sources d'a pprovi
10 0
44

1
20 3

No n rÈp onse
Ma ri
FrÈres
Parents
Fils
Aucun lie n
AZutres ‡ p rÈciser

16 6
40 6
12 7

Nb . cit.

FrÈq .

No n rÈp onse

20 3

19 ,4%

Mari

16 6

15 ,9%

FrÈres

12 7

12 ,1%

Parent s

40 6

38 ,8%

44

4, 2%

10 0

9, 6%

Liens de pa rentÈ avec s ource s d'approv i

Fils
Aucun lie n
AZutres ‡ prÈciser
TOTAL OBS.
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Source d' app ro vision nem ent
16 4
No n rÈp onse
PÍcheurs

33 7

Ma reyeurs

35 4

Usines
Autres ‡ prÈciser

33 6

Nb . cit.

FrÈq .

No n rÈp onse

33 7

32 ,2%

PÍch eurs

33 6

32 ,1%

M areyeurs

35 4

33 ,8%

16

1, 5%

4

0, 4%

10 47

10 0%

Sour ce d'a pprovis ionnement

Usin es
Autres ‡ prÈciser
TOTAL OBS .
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Types de produits
20 18 2

23
Non rÈponse
KÈthiakh
Guedji
FumÈ
autres ‡ prÈciser

984

Type s de pr oduits

Nb . c it.

No n rÈp ons e

FrÈq .

23

2, 2%

98 4

94 ,0%

G uedji

20

1, 9%

FumÈ

18

1, 7%

K Èth iak h

au tres ‡ prÈ c is er
TOTAL OBS .

2

0, 2%

10 47

10 0%

Source : enquête de terrain mars 2019

Les femmes de khelcom sont essentiellement spécialisées dans la production de la
sardinelle braisée séchée (kétiakh). En effet, 90% des transformatrices s’activent dans ce métier
même s’il leur arrive par moment et très rarement de changer d’activité. La production de
poisson fermenté séché (guedj) n’est pas leur spécialité, 1.9% des femmes rencontrées peuvent
s’adonnent occasionnellement à cette activité. Les sources d’approvisionnement des
transformatrices en matière première sont multiples. Effet, nous avons pu répertorier les
pêcheurs, les mareyeurs et autres acteurs qui constituent les principaux fournisseurs pour les
transformatrices. Cependant, 33.8% des femmes s’adressent aux mareyeurs pour leur
approvisionnement en poisson tandis que 32.1% ont pour client les pêcheurs. Les liens de
parenté avec leurs fournisseurs sont très variables. 38.8% des transformatrices ont des liens de
parenté avec leur fournisseur qui est soit le mari 15%, le frère 12.1% ou le fils directe 4.2%.

PRESENTE PAR: M. MALOUME FALL

18

ETUDE SOCIOECONOMIQUE SUR LES FEMMES TANSFORMATRICES DE POISSON AUTOUR DE LA CENTRALE ELECTRIQUE A CHARBON
DE SENDOU A BARGNY(SENEGAL)

-

Mode d’accès aux matières premières, principaux clients et écoulement des produits
Mo de d'accÈs aux matiËre s p remiËres
42
No n rÈp onse
Facile
Difficile

31 9

41 8

comp liquÈ

26 8

Mode d'accÈs aux matiËres premiËres
Non rÈponse

Nb. cit.

FrÈq.

42

4,0%

Facile

319

30,5%

Difficile

268

25,6%

compliquÈ

418

39,9%

1047

100%

TOTAL OBS.

PRESENTE PAR: M. MALOUME FALL

19

ETUDE SOCIOECONOMIQUE SUR LES FEMMES TANSFORMATRICES DE POISSON AUTOUR DE LA CENTRALE ELECTRIQUE A CHARBON
DE SENDOU A BARGNY(SENEGAL)

Principaux clients

Non rÈponse
333

Provenance de Bargny
En provenance de d'autres rÈgions
Autres nationalitÈs

577

77
60

Nb . cit.

FrÈq .

33 3

31 ,8%

Prove nance de Bargn y

77

7,4 %

En provenance de d 'autre s rÈgio ns

60

5,7 %

57 7

55 ,1%

10 47

10 0%

Princi pa ux cl ients
No n rÈp onse

Autres nation alitÈs
TOTAL OBS.
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E coule ment de s produits

12 4

32
No n rÈp onse
Facile
Difficile

89 1

E coulement des produits
No n rÈp ons e
Facil e
Di ffic i le
TOTAL OBS.

Nb . ci t.
32

FrÈq .
3,1 %

89 1

85 ,1%

12 4

11 ,8%

10 47

10 0%

Source : enquête de terrain mars 2019

39.9% des transformatrices interrogées estiment que l’accès aux matières premières est
compliqué voire difficile. L’accès difficile et irrégulière à la matière première est une des grandes
contraintes auxquelles les transformatrices font face. Cette situation s’explique par l’état de
surexploitation de la plupart des stocks. Elle est exacerbée par la concurrence des industries de
transformation qui achètent les produits qui jadis sont destinés exclusivement à la transformation
artisanale. Ce qui fait que la matière première n’est disponible que de manière irrégulière et chère.
L’origine des clients des transformatrices est diverse. Les résultats de l’enquête ont montré que les
transformatrices pensent que 7.4% des clients proviennent de la zone de Bargny tandis que 5.7%
viennent des autres régions du Sénégal. Les clients étrangers sont cependant majoritaires et par ordre
d’importance sont d’origine burkinabé, togolaise, malienne et ivoiriens ; ils représentent 55.1%.
Il faut noter en outre que selon les transformatrices, l’écoulement des produits n’est pas
difficile. En effet, 85.1% des enquêtées estiment que l’écoulement est facile même si très souvent c’est
le client qui fixe le prix. Les transformatrices ont affirmé avoir dés fois des difficultés d’écoulement de
leurs produits surtout pendant la période de bonne production. Cela est lié selon elles à l’enclavement
des marchés d’écoulement, au circuit de commercialisation mal organisés. Il y a aussi que leurs clients
achètent souvent à crédit et ne remboursent que dans plusieurs semaines. Et puisqu’elles n’ont pas de
fonds de roulement pour la plupart, elles ont du mal à acheter de la matière première pour poursuivre
leurs activités. Une autre contrainte est que les clients occupent une position dominante le long de la
filière, et par conséquent, imposent leurs prix.
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-

Soutien aux femmes, disponibilité des outils de travail et problème de la formation
Aide dan s l'a ctivitÈ
64
No n rÈp onse
Oui
No n

50 2

48 1

Aide dans l'ac tiv itÈ
No n rÈp onse

Nb . ci t.
64

FrÈq .
6,1 %

Oui

48 1

45 ,9%

No n

50 2

47 ,9%

10 47

10 0%

TOTAL OBS.
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DisponibilitÈs de s outils de travail
26
No n rÈp onse
Oui
34 6

No n

67 5

DisponibilitÈs des outils de trava il
No n rÈp onse

Nb . cit.

FrÈq .

26

2,5 %

Oui

34 6

33 ,0%

No n

67 5

64 ,5%

10 47

10 0%

TOTAL OBS.
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Suivi de f ormat ion
21

34
No n rÈp onse
Oui
No n

99 2

S uivi de form ation

Nb . ci t.

FrÈq .

No n rÈp ons e

21

O ui

34

3,2%

99 2

94 ,7%

10 47

10 0%

No n
TOTAL OBS.

2,0%

Les transformatrices se font aider par peu d’employés. En effet 47,9% des femmes
interrogées estiment être aidées dans le cadre de l’exercice de leurs tandis que 45.9% travaillent
seules. La majorité des femmes rencontrées ne disposent pas en outre d’outils de travail
appropriés (64.5%). Les femmes transformatrices de khelcom estiment dans leur grande
majorité (94.7%) n’avoir bénéficié d’aucune formation dans l’exercice de leurs activités.
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-

Equipements et combustible utilisés par les transformatrices
Co mbu tib les ut ilisÈs
2

184
No n rÈp onse
Bois
Co que d'arrachide
pa illes
au tres ‡ prÈciser

10 23

Nb . c it.

Combutible s utilis Ès
No n rÈp ons e

18

B ois
Co que d'arrac hi de

1, 7%

4

0, 4%

10 23

97 ,7%

2

0, 2%

pa illes
au tres ‡ prÈ c is er
TOTAL OBS .

FrÈq .

0

0, 0%

10 47

10 0%

E quipem ent
17

10 9

No n rÈp onse
Oui
No n

92 1

E quipe ment

Nb . ci t.

No n rÈp ons e

FrÈq .

17

1,6%

Oui

10 9

10 ,4%

No n

92 1

88 ,0%

10 47

10 0%

TOTAL OBS.
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Pour ce qui est des combustibles utilisés dans le cadre de la transformation du poisson,
il provient de l’intérieure du pays notamment dans la région de Diourbel. La coque d’arachide
est plus utilisée, suivie de la paille et du bois. Les résultats de l’enquête montrent 1023 femmes
soit 97.7% utilisent la coque d’arachide. Ceci n’est pas sans inconvénients dans la mesure elle
dégage beaucoup de fumé ce qui peut occasionner des problèmes de santé. Cela est d’autant
plus dangereux que les transformatrices ne disposent pas d’équipement de protection ou de
travail adéquats. Selon l’enquête 80% des femmes ne disposent pas d’équipement.
En outre, le site de khelcom ne dispose pas d’un système d’assainissement, d’un
éclairage public, d’un branchement à l’eau courante et d’un système de collecte des ordures. Il
faut noter également l’absence de clôture du site et le manque d’infrastructures qui restent à
construire pour rendre le site plus salubre et sécurisé. Il s’agit de la clôture et de l’aménagement
d’aires spécifiques pour le fumage et le séchage du poisson. De même, les équipements
devraient être augmentés dans le site compte tenu du nombre de transformatrices qui qui s’y
activent pour accroître leur productivité.
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Femmes, structures et mode d’organisation

-

Appa rte nan ce ‡ une structure
48
No n rÈp onse
Oui

26 9

No n

73 0

Appar te nance ‡ une str uc tur e

Nb . cit.

No n rÈp onse

FrÈq .

48

4,6 %

Oui

26 9

25 ,7%

No n

73 0

69 ,7%

10 47

10 0%

TOTAL OBS.
Type d e structure
2

No n rÈp onse
29 3

31 6

GIE
A ssocia tion
Co mit Ès
A utres ‡ prÈciser

38

39 8

Nb . c it.

FrÈq .

No n rÈp ons e

29 3

28 ,0%

GIE

39 8

38 ,0%

38

3, 6%

31 6

30 ,2%

Type de str ucture

A ssoc ia tion
Co mi tÈs
A utres ‡

prÈc i se r

TOTAL OBS .

2

0, 2%

10 47

10 0%

Source : enquête de terrain mars 2019
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Concernant, le mode d’organisation des transformatrices, il convient de remarquer que
69.7% des femmes n’appartiennent à aucune structure dans le site de khelcom tandis que 25.7%
estiment appartenir à une structure. 38% des femmes interrogées sont regroupées autour de GIE
et 30.2% sont dans des comités. Les comités sont des regroupements de femmes exerçant
l’activité de transformation côte à côte ou partageant la même tente ou « mbar ». Nous avons
dénombré au cours de l’enquête 14 comités dans le site de khelcom. Chaque comité est géré
par une femme qui le représente. Nous pouvons citer entre autre Comité : « centrale » dirigé
par Santi SECK, «Ndogal» avec comme représentante Aïssatou Pouye, «Miname»,
« Diacksao », «Tally bou Xonk», «Poto», « Cambéréne », «Goudj», «Diamalaye»,
«Ndiassane».
Il faut noter également que les transformatrices sont regroupées autour d’une association
qui s’appelle « khelcom guem sa bopp » dont la présidente est Mme Fatou SAMB. Cependant,
même si elle a le leadership sur la majorité des femmes, nous avons rencontré quelques femmes
qui semblent ne pas se reconnaitre son hégémonie.
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Ø Les contraintes liées à la transformation du poisson à Khelcom
-

La centrale électrique à charbon de Sendou, une contrainte majeure pour les femmes transformatrices de khelcom
Perce ption sur la cent rale ‡ charbo n
4

35 4
No n rÈp onse
Bonn e
Ma uvaise
au tres ‡ prÈciser

10 04

P erc eption sur la ce ntr ale ‡ c ha rbon
No n rÈp onse

Nb . cit.
35

B onn e

4

Ma uvaise

10 04

au tres ‡ prÈ ciser

4

TOTAL OBS .

10 47

FrÈq .
3,3 %
0,4 %
95 ,9%
0,4 %
10 0%

Source : enquête de terrain mars 2019

La contrainte majeure à laquelle les femmes transformatrices sont confrontées est la centrale
électrique de Sendou. En effet, selon les femmes cette infrastructure a un impact très négatif sur
l’exercice de leurs activités. 97.6% des femmes rencontrées estiment que la centrale est très négative.
Elles ont une très mauvaise perception de la structure (95.9%). Selon elles aucune mesure préventive
n’a pas été prise en compte au moment de l’installation de l’usine à côté du site de transformation de
khelcom. Les femmes estiment en outre avoir perdu des parcelles sur le site de l’implantation de la
centrale charbon. Selon les transformatrices la centrale à charbon de Sendou cause un réel problème
environnemental à khelcom. Le charbon utilisé dans le processus d’exploitation et de production
d’électricité dégage de la poussière qui rend l’atmosphère invivable. A côté de cette poussière, les eaux
usées déversée par l’usine contribuent à détruire leur environnement de travail. Cela est d’autant plus
difficile que les autorités locales ne proposent aucune forme d’accompagnement aux femmes chefs de
familles larges avec un revenu très bas.
Par ailleurs, les femmes ont évoqué dans les entretiens un autre problème qu’elles rencontrent
durant la saison des pluies. En effet, l’activité de transformation, durant cette période, connait un ralentissement
sinon un freinage total dû à l’inondation du secteur qui rend presque inaccessible le site.
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3- Notes de synthèse et recommandations générales
Les femmes transformatrices de khelcom qui évoluent autour de la centrale à charbon de Sendou
sont confrontées à plusieurs difficultés. Pour faire face à ces difficultés plusieurs mesures doivent être
prises. En effet, le poisson se raréfie de plus en plus et les transformatrices accèdent difficilement à la
matière première parce que les stocks diminuent alors que la demande ne cesse d’augmenter. Pour
continuer durablement l’activité d’exploitation des ressources, les transformatrices doivent trouver les
moyens de résister à la forte concurrence pour accéder à la matière première. A ce niveau nous pensons
que la filière doit être professionnaliser afin les transformatrices se positionnent dans des marchés plus
attractifs et plus rémunérateurs. Cette stratégie leur permettra d’avoir des revenus plus élevés afin de
pouvoir faire face aux besoins familiaux cela d’autant plus qu’elles sont, dans leur grande majorité, des
chefs de familles larges. La professionnalisation du secteur passe par la mise en place d’une politique
de de formation et de renforcement des capacités techniques et managériales. Aussi, elle suppose des
équipements et des infrastructures adéquates pour la transformation et des possibilités d’accéder à des
crédits ou de s’autofinancer.
Par ailleurs, Il convient également pour les transformatrices d’avoir des mesures de protection
pour préserver durablement leur environnement de travail. En effet, les études ont démontré que la
centrale à charbon menace très sérieusement l’activité de transformation au niveau de la zone de
khelcom. Ainsi, une démarche doit être menée envers les autorités locales voire nationales afin que la
centrale à charbon soit mise devant ses responsabilités sociétales et environnementales envers la
population de Bargny de manière générale et envers l’ensemble des «stakeholders» qui gravitent et
évoluent autour de l’usine.
Ainsi, après l’analyse des résultats de cette recherche nous proposons les recommandations
suivantes :
ü Le renforcement des capacités techniques et managériales
L’observation et les entretiens que nous avons mené auprès des transformatrices de khelcom nous
ont montré qu’elles n’ont jamais eu à bénéficier de sessions de formation et cela d’autant plus que la
plupart d’entre elles ne sont pas scolarisées. Nous pensons qu’il urge de leur proposer un programme de
renforcement de capacités techniques et managériales pour une gestion plus efficace et plus efficiente
de leurs activités. Nous pensons aussi qu’il serait important, par exemple, que les transformatrices
maitrisent leurs opérations quotidiennes d’entrées et de sorties d’argent ainsi que la gestion des stocks
de produits finis. Il serait, en outre, important qu’elles cherchent à moderniser leurs activités de
commercialisation et de distribution des produits en maitrisant les techniques de ventes et de négociation
mais aussi de présentation des produits en pensant à l’emballage et au conditionnement. Ceci pourrait
PRESENTE PAR: M. MALOUME FALL
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leur permettra de se libérer de la main des commerçants et clients qui leur imposent des prix. Il importe
aussi pour ces transformatrices de chercher à diversifier les produits pour élargir leur marché et cibler
d’autres catégories de clients.
Concernant les techniques de transformation, il faut chercher à renforcer l’équipement dans le site
de khelcom en leur dotant de fours spécialisés pour le braisage des sardinelles afin d’augmenter la
production de kétiakh. Il importe aussi de veiller à la salubrité et à l’hygiène des aires de transformation
en prenant des mesures de protections idoines telles que : le branchement du site à l’eau potable, la mise
en place d’un système de collecte des ordures, un système d’évacuation des eaux usées. Le site de
khelcom doit également disposer de sanitaires pour les transformatrices qui passent plus de temps dans
le site qu’à la maison.
ü L’organisation interne au niveau du site
Les femmes transformatrices devraient également mieux se structurer pour améliorer leurs
conditions de travail. Cette structuration pourrait leur permettre de mieux défendre leurs intérêts auprès
des pouvoirs publics. Il est vrai que nous avons noté l’existence de comités restreints à l’intérieure du
site mais nous pensons que le site devrait disposer d’une véritable administration qui polarise toutes les
femmes et qui peut constituer une véritable force de proposition aux autorités locales.
Par ailleurs, la réorganisation du site doit également toucher le mode d’exploitation des ressources
pour permettre aux transformatrices d’éviter des gestes inutiles, des pertes de temps et donc une perte
de productivité. Une meilleure organisation se traduire par la production de la même quantité
qu’auparavant mais avec moins de temps ou en produisant plus avec le même temps de travail qu’avant.
Ainsi, il faut améliorer l’aménagement de l’espace de travail dans le site ce qui peut rendre le travail
plus efficace et moins pénible.
ü S’appuyer sur les pouvoirs publics, ONG de protection de l’environnement et de promotion de la femme
Le site de Khelcom est constamment menacé et polluer par la centrale électrique à charbon de
Sendou alors la transformation artisanale des produits de la pêche est une source non négligeable de
création d’emplois et de richesse pour la population. En effet, outres les femmes nous avons noté la
présence de beaucoup d’hommes qui s’activent dans la chaîne de valeur notamment, les pêcheurs, les
mareyeurs et les charretiers... A ce titre, les pouvoirs publics, et les ONG devraient davantage soutenir
cette activité afin que toutes les potentialités dont elle regorge, soient pleinement exploitées au profit
des transformatrices, des consommateurs et de l’Etat. Il convient ainsi de s’occuper de ce problème
environnemental que vivent les transformatrices de khelcom qui évoluent en réalité à l’intérieur d’un
véritable « carré de feu » avec d’un côté la centrale à charbon, de l’autre le projet du port minéralier,
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ensuite l’avancée de la mer et l’érosion côtière et enfin la Sococim qui menacent la durabilité de leurs
activités. Il convient en outre de prendre en compte la question genre dans la filière de transformation
des ressources halieutiques qui est nécessaire pour réduire les risques de vulnérabilité des femmes. Pour
ce faire les mesures suivantes devraient être prises :
•

Interpeler et alerter les politiques, et les ONG afin d’identifier les voies et moyens pour
soutenir les femmes transformatrices.

•

Intégrer l’approche genre dans les politiques, programmes et projets initiés dans le
secteur de la pêche à Bargny ;

•

Mettre en place une base de données spécifiques afin d’affiner l’analyse genre au niveau
de la filière de transformation ;

•

Améliorer le taux de femmes formées dans les domaines des techniques améliorées de
transformation, la gestion des organisations, l’hygiène et la salubrité etc. ;

•

Mettre en place une coalition d’acteurs de la filière pour suivre l’application concrète
du genre dans les politiques et programme de gestion du secteur.
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Conclusion
Au terme de cette étude qui avait pour objectif d’analyser le profile socioéconomique
des femmes transformatrices évoluant autour de la centrale à charbon électrique de Bargny, il
convient d’emblée de rappeler qu’il s’agissait d’un travail de recensement des femmes
transformatrices de khelcom. Il importe, en outre, de souligner que l’étude s’était fixée les
objectifs spécifiques d’établir le profile socioéconomique des femmes et d’identifier les
contraintes liées à l’activité de transformation de poissons qui pèsent sur les 1500 femmes
évoluant sur le site de khelcom à Bargny.
Le travail de recherche empirique de collecte des données s’est déroulé du 28 au 31
mars 2019. A l’issu des enquêtes menées auprès 1047 femmes transformatrices, l’analyse et
l’interprétation des résultats nous ont permis d’avoir les éléments d’appréciation et des
recommandations qui tournent autour de la nécessité d’une approche globale et participative
dans la mise place des projets de développement. Le cas de la centrale à charbon de Sendou et
son impact négatif sur les transformatrices de khelcom est assez illustratif.
L’approche globale des projets et les études préalables d’impact pourraient permettre
d’intégrer la question genre et la préoccupation de l’ensemble des parties prenantes dans toutes
les étapes du processus de prise de décision.
Il s’agit en quelque sorte d’opter pour une démarche participative dont les fondements
se trouvent dans la consultation et la concertation d’avec les acteurs à la base. Il est question de
promouvoir la responsabilité sociale et environnementale des entreprises et leur positionnement
sur des secteurs qui souvent peuvent être très sensibles. Le développement durable qui s’appuie
sur la prise en compte des besoins des générations actuelles et future passe par cette démarche
de consultation permanente.
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ANNEXES
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Photo1 : Femme transformatrice en pleine activité le site de khelcom à Bargny

Photo 2 : Vue de la centrale à charbon et sa proximité d’avec le site de khelcom

PRESENTE PAR: M. MALOUME FALL

36

ETUDE SOCIOECONOMIQUE SUR LES FEMMES TANSFORMATRICES DE POISSON AUTOUR DE LA CENTRALE ELECTRIQUE A CHARBON
DE SENDOU A BARGNY(SENEGAL)

Photo 3 : Production de kethiakh

Photo 4: transformatrice étalant le poisson anvant le fumage

Photo 5 : Transformatrice en pleine activité
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Photo 6 : Fumage de la sardinelle, la coque d’arachide dégeant la fumée.

Photo 7 : Fumage de la sardinelle, étalage du produit fini.
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Photo 8: Fumage de la sardinelle, étalage du produit fini.
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