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CONTEXTE 

HIER 
Les activités de transformation de 
produits halieutiques sur le littoral 

sénégalais ont conservé l’image d’un 
simple débouché mineur pour les 

invendus du mareyage. 

AUJOURD’HUI 
Ce secteur est passé d’un niveau de 

production pour la consommation à un 
niveau de production pour la vente 

nationale et internationale. 

PROBLEMATIQUE 

Les femmes transformatrices travaillent 
dans des conditions très difficiles. Elles 
utilisent des méthodes de travail anciennes 
qui ne sont pas conformes aux normes 
d’hygiène et de sécurité. A cela s’ajoute la 
pollution des zones environnantes. 



Objectif Général 

Promouvoir l’autonomisation économique et 
sociale des femmes en préservant 
l’environnement avec l’usage productif des 
services énergétiques  à travers les filières de 
fumage de poissons  par   l’innovation 

technologique. 
 



PRESENTATION DU SITE de BARGNY 

Située à 30 km de Dakar la ville de Bargny est 
située sur la façade sud de la presqu’île du Cap 
Vert. Elle existe depuis 1589.  

C’est un village de pêcheurs habité principalement 
par la communauté « Lébou » 

La principale activité reste la transformation de 
poissons exercée exclusivement par les femmes. 

Elles sont au nombre de 600 femmes sur le même 
site et exerçant la même activité. 
 



Pourquoi les femmes S’adonnent 
elles à l’activité de fumage? 

• C’est une activité traditionnelle dans les villages 
« Lébou » qui remonte très longtemps 

• La pauvreté frappe de pleins fouets les familles s’y 
ajoutent les inondations qui causent beaucoup de 
dommages aux femmes particulièrement 

• Les femmes prennent en charge les besoins de la 
familles et la scolarité des enfants 

• Les maris sont démissionnaires et attendent presque 
tout de leurs épouses 

 
 



Quels sont les problèmes liés à l’activité de 
fumage de poisson 

• Les femmes fument le poisson à même le sol dans des 
conditions dégradantes 

• L’activité baisse de plus de 90% en période hivernale 
• Manque de magasins de stockage  
• Les femmes sont confrontées à des risques sanitaires 

et de pollution très élevés 
• Les femmes ne disposent pas de financement pour 

prendre en charge leur activité de façon autonome. 
• Les femmes sont exploitées sur le site par des 

étrangers 
• L’environnement est soumi à une dégradation 

permanente dû à la pollution généré par la fumé. 

 



Que faire pour améliorer les conditions de travail des 
femmes et les rendre autonomes ? 

• Organiser les femmes en GIE et les doter de formation 
• Installer des unités modernes de fumage de poisson en faveur 

des femmes transformatrices de Bargny. 
• Installer des magasins de stockage 

 
 
 
 

 
• Mise en place d’un fond levier pour financer l’accès à la 

technologie et les activités génératrices de revenus. 
 



Quel doit être l’impact positif du 
projet ? 

• Améliorer la qualité de la production 
• Augmenter la production destinée à la vente 
• Permettre aux femmes de s’autofinancer pour  avoir 

des revenus conséquents 
• Améliorer les conditions de travail des femmes qui 

impactent négativement sur leur santé 
• Préserver l’environnement et lutter contre les 

émissions de gaz à effet de serre.  
• Accès à de nouveaux marchés 



Quels sont difficultés auxquels le projet est 
entrain d’être confronté ? 

• Les femmes ne sont pas organisées et la barrière 
culturelle ne facilite pas cela 

• Les femmes sont trop collées à la pratique 
traditionnelle de fumage de poisson 

• Le site sur lequel elles exercent ne les appartient pas 
; donc pas de grands aménagements 

• Elles ne sont pas appuyées par la collectivité locale 
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Etat des lieux 



Arrivée des pirogues et décharge du poisson 



Achat du Poisson par les femmes 



Espèces transformées 

Sardinella Maderensis 

Sardinella Aurita 

Alevins 
Taille < 7cm 



Site de transformation 



Site de transformation 



Combustibles utilisées : Coques d’arachide 



Combustibles utilisées: Euphorbia Balsamifera 



Combustibles utilisées : Copeaux de bois de menuiserie 



Fumage suivant le type de 
combustible: Coques d’arachide 



Fumage suivant le type de combustible:  
Copeaux de bois de menuiserie 



Fumage suivant le type de combustible:  
Euphorbia Balsamifera 



Produit fini Sardinella Maderensis 



Produit fini Sardinella Aurita 



Produit fini Alevins 



Collecte manuelle du poisson fumé 



Collecte manuelle du poisson fumé 



Effets corporels 



Impact de la fumée sur 
l’environnement 



Impact de la fumée sur la 
santé 



Conditions de stockage: 
Alevins 



Conditions de stockage: 
Sardinella Maderensis & Aurita 



ACTIVITES 
EN 

COURS 



PHASE D’ORGANISATION DES 
FEMMES 

Rencontre d’échange et de partage avec les femmes 
transformatrices de poisson sur le site 
 



CONCLUSION 
Pour lutter contre la pauvreté et faire face aux défis socio 

économiques qui les interpellent, les femmes de Bargny 
s’activent dans le fumage de poisson pour pouvoir prendre en 
charge les besoins de leurs familles. Elles sont confrontées à 
beaucoup de difficultés liées aux dures conditions de leur 
travail . Cette activité telle qu’elle est pratiquée par les 
femmes, les exposent à des risques sanitaires énormes. Cette 
activité contribue fortement à la dégradation de 
l’environnement. 

Pour toute ces raison, ACTION SOLIDAIRE a choisi de soutenir les 
femmes  de Bargny à s’émanciper économiquement tout en 
préservant leur santé et leur environnement. 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

MAMADOU BARRY 
DIRECTEUR EXECUTIF 

Mobile : +221775602216 
Email : barrymodys@yahoo.fr 
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