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Les relations pêcheurs-mareyeuses dans la pêche artisanale au Bénin
GYRIAQUE
ATTI MAMA

PRODUCTION AND COMMERCIALISATIONOF PRODUCTS DERTVED
FROM SMALL-SCALE MARINEFISHERES IN BENIN
ABSTRACT
The interactions between the dtrerent humanfactors in artisanalfisheriesand the complementary roles they
play is now a well-recognizedfact. The role played by thefish-wives incapital and operatinginvestment can be
attributed to the high coqs of fishing equipment, the inadequate forma1 financial structures and the women’s
preoccupation with ensuring the continuity of their activities. Their intervention is based on criteria of mutual
confidence,f a n d y ties, friendship,
amongst others. This informa1system of credit resolves the immediateproblems
offishermen in obtainingfishing equipment and the continuing activity of the women, but contains within it the seeds
of possible exploitation of thefishermen by thefish-wives. However, any intervention aiming at banningthis type of
exploitation must take care to maintain the relationshipsbetween thefishermen and thefish-wives. It shouldaim to
set up a simple andefficient systemfor the two categories of worker.

Les coûts d’investissementet de fonctionnement importants des unités
de pêche au Bénin (Tab.1 et Fig.1)
rendent nécessaire l’intervention importante des femmes dans
le secteur de production et dans le domaine de la
en raison de l’absence d’un système
de financement et de crédit spécialisé.
transformation et commercialisation,
Les mareyeusesdu littoral
Femmes de pêcheurs, elles achEtent, fumentet vendent le poisson
de la parenté et interviennent dans
le financement des frais variables (Tab.
2).
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Les mareyeuses du port
DénommCes c<fish-mmmies>)
ou <<maman-benzn
2 Cotonou, elles disposent d’un capitalde 200 O00 à 10
millions de F CFA et portent leurs activitéssur : la ventede poissons frais en caisses
isothemes :le financement
petites unités depêcheàlaligne pouvant allerjusqu’àlapleinepossession
du fonctionnementet des équipements des
de pirogues et moteurs.

Le contrat p@cheurs-mareyeuses

Le fondement :il est fond6 sur la confiance, les de
liens
parentk ou d’alliance, la caution
par un autochtone
pour les bénéficiaires &rangers.
Les termes :la crCancière prefinance une partie
ou la totalité des opérations
de pkhe en khange de lacession
;la participation peut
Ctre cédCeau terme
par le pêcheur de tout ou partie de la pèche selon le montant du financernent
de une ou plusieurs saisonsde pêche.
Les mécanismes : prix journalier d’achat defini par la mareyeuse-acheteuse qui Ctablitun prix officieux
inférieurauprixofficieletbénngficied’uneristournede
12%surleproduitparrapportauxautresacheteurs.Globalernent
le recours au système
de la mareyeuse coûte
au pêcheur producteur
dc l’ordredu tiersde la valeur
de son effort capitaltravail.

Les contraintes : naturellement une prioritéou un monopole de livraison à la mareyeuse : le système est
sensible etvuInCrable aux alCasde la production,et caractkrisb par la fiagilit6du produit non stockable.
Les avantages : c’est une forme d’auto-financement
de la pCche artisanale :le sys&meest dynamique, responsable et flexible marque par l’absencetaux
de d’int6rCt formel mais l’existence d‘un coOt
d’opportunité.

Bilan
Malgré une certaine forme d’exploilation, le systkme utilisant les rapports matrimoniaux, parentaux et
d’alliance doitCtre conserve tout en faisant l’objet d’amendements pour
le rendre plus équitable
et profitable aux
deux parties.
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Tableau 1 Coûts approximatifs des unites de pêche au Bénin
(pirogue + moteur + engins et accessoires de pêche. Unit6
: Franc CFA = 0,02 FF 1989)
Type de pkhe
Senne tournante
Filet maillantde fond
Filetà requins
Ligne à main

coi3

4 470 O00
1 720 O00
2 ’900O00
1 600 O00
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Tableau 2 Eléments de coûts defonctionnement
(Unité = Franc CFA)
I

Poste
de
fonctionnement

Vivres
Glaces
Carburant
Matériel
Total

Durée de la pêche
Senne tournante
Ligne à main
3 jours
2 jours
3 200

10 O00
25 O00
6 O00
41 O00

Fig. 1
Mareyeuse typique du port

Mareyeuse typique du littoral

12 O00

13 200

