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RESUME 
 
Introduction : L‟implication des femmes de la ville de Katiola dans les activités post-capture fait d‟elles des actrices 

incontournables du secteur de la production halieutique. Grâce aux revenus substantiels qu‟elles tirent de l‟exercice de cette 
activité, elles contribuent au bien-être de leurs familles. Toutefois, elles sont en proie à de nombreuses difficultés liées à la 
fluctuation du prix des produits vendus et de la raréfaction de la disponibilité des produits locaux surtout en périodes pluvieuses. 
Objectif : L‟objectif de cet article est d‟analyser les conditions de vente du poisson dans la ville de Katiola par les femmes en 
mettant en exergue l‟utilisation des retombées de cette activité. Méthodes : L‟approche méthodologique utilisée est une analyse 
de la littérature existante, des entretiens et une enquête par questionnaire. Résultats : Les résultats montrent que les actrices 
sont majoritairement des femmes mariées et que la vente du poisson leur procure des revenus pouvant satisfaire certains besoins. 
Il s‟agit notamment de la scolarisation des enfants, de la santé des membres de la famille, l‟alimentation, satisfaction des activités 
communautaires et pour certains d‟entre elle, la construction d‟habitation.     
Mots-clés : Ville de Katiola, Centre-Nord de la Côte d‟Ivoire, impact sur le niveau de vie, Vente du poisson. 

 
ABSTRACT 
 
Background: The involvement of women in the town of Katiola in post-capture activities makes them key players in the fisheries 
production sector. Thanks to the substantial income they earn from this activity, they contribute to the well-being of their families. 
However, they face many difficulties related to the fluctuating prices of products sold and the increasing scarcity of local products, 
especially during rainy periods. Objectif: The objective of this article is to analyze the conditions of fish sales in the town of 
Katiola by women, highlighting the use of the spin-offs of this activity. Methods: The methodological approach used is an analysis 
of existing literature, interviews and a questionnaire survey. Results: The results show that the actors are mostly married women 
and that the sale of fish provides them with income that can satisfy certain needs. These include schooling of children, health of 
family members, food, satisfaction of community activities and for some of them, housing construction.     
Keywords: City of Katiola, North-Central Côte d'Ivoire, impact on the standard of living, Sale of fish. 

 
1. INTRODUCTION 
 

L‟exploitation de ressources protéiques d‟origine aquatique revêt une importance sociale, en tant qu‟activité créatrice 

d‟emplois. Selon les évaluations de la FAO (2002) [1], il y aurait dans le monde 14 millions de producteurs et 20 
millions d‟emplois induits ; soit un total de 34-35 millions de “fishworkers” (travailleurs du poisson) [2]. 
 

En Afrique de l‟Ouest, au niveau de la filière de pêche artisanale, les hommes assurent l‟exclusivité de la production. 

Cependant, le segment post-capture, c‟est-à-dire le nettoyage des débarquements, la transformation et la vente des 
produits sont relégués aux femmes. Leurs fortes implications dans les activités post-capture font d‟elles des actrices 

incontournables dans l‟exploitation halieutique.  Dans cette même zone, en 2018, selon la FAO (2016), 80 % des 
poissons et fruits de mer sont vendus par des femmes et assurent entre 16 et 80% des protéines animales 

consommées par les populations des États riverains [3]. 

 
En Côte d‟Ivoire, les femmes ont une très grande responsabilité en matière d'alimentation du ménage. Grâce à de 

multiples tâches quotidiennes, elles s'efforcent de satisfaire les besoins alimentaires de leur famille. Pour assurer cette 
responsabilité, les femmes s'impliquent dans de nombreuses activités, parmi lesquelles la vente du poisson. 

Individuellement comme collectivement, ces femmes s‟organisent pour assurer la conservation et le transfert des 

produits de pêches vers les marchés de consommations [4]. 
 

Dans la ville de Katiola, cette activité représente une source de revenus pour certaines femmes. À temps partiel ou 
permanent, les retombées financières issues de cette activité sont utilisées par ces femmes pour satisfaire aux 

besoins des ménages et communautaires. Cependant, elles rencontrent de grandes difficultés dans l‟exercice de cette 
activité. La fluctuation des prix et de la disponibilité des produits à vendre. En effet, selon plusieurs études [3,5], le 

prix de commercialisation du poisson dans la ville de Katiola est fonction de l‟espèce, de la taille du poisson, de la 
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saison de pêche, de l‟heure de la journée, de la relation avec l‟acheteur et surtout de son pouvoir d‟achat. Quant à la 

disponibilité, les poissons, surtout ceux issus des pêches locales, sont quasi inexistants en période pluvieuse où les 
producteurs préfèrent s‟adonner à leurs activités champêtres. Face à ces difficultés liées aux fluctuations des prix de 

vente et la rareté du poisson locale en certaines périodes de l‟année, des questions s‟imposent :  les femmes de la 
ville de Katiola parviennent-elles à améliorer leur niveau de vie à partir de la vente du poisson ? Quelles sont les 

sources d‟approvisionnement de ces femmes ? Quels montants tirent-elles de leur activité ? À quelles fins utilisent-

elles ces revenus ? 
 

L‟objectif de cet article est de montrer que la vente du poisson dans la ville de Katiola peut améliorer le niveau de vie 
des vendeuses. L‟analyse portera donc sur l‟approvisionnement de ces vendeuses en poissons, les revenus tirés de 

ces ventes et l‟utilisation de ces revenus. Pour nous, la vente du poisson peut permettre aux actrices d‟avoir un niveau 
de vie de qualité.        

 

2. MATERIELS ET METHODES 
 

2.1 Site d’étude  
 

L‟espace concernée par cette étude est la ville de Katiola située au Nord de la Côte d‟Ivoire à 45 km de la ville 

de Bouaké. Elle est localisée entre le 8°6‟40‟‟/8°9‟10‟‟ de Latitude nord et 5°6‟40‟‟/5°5‟0‟‟ de Longitude ouest (Figure 
1).  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Figure 1 : Localisation des zones d'étude. 

 
Cette ville est l‟une des grandes agglomérations du département de Katiola qui couvre une superficie 9,452 km2. Il se 

trouve à cheval sur deux bassins versants disposant de deux fleuves eux-mêmes limites naturelles dudit département. 
Le département abrite un réseau hydrographique relativement important. Il s‟agit notamment du N‟Zi et du Bandama 

ainsi que d‟autres affluents comme le Bou, le Naranou et le Nabion à l‟Est. À l‟Ouest, la zone est arrosée par le Loho 

et le Kiohan [6]. À ces eaux s‟ajoutent plusieurs barrages servant de support pour une activité de pêche en vue 
d‟approvisionner la ville de Katiola. Traditionnellement habitée par des Taganas dont l‟activité principale est 

l‟agriculture ainsi que l‟ethnie Mangoro qui se consacre à la poterie, la ville de Katiola connait aujourd‟hui un relatif 
essor de l‟activité de pêche engendrant une recrudescence de la vente des produits de pêche. Le choix de cette ville 

pour la réalisation de cet article est motivé par un souci de connaitre les avantages liés à cette activité de vente du 
poisson. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouak%C3%A9
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2.2 Démarche méthodologique 

 
2.2.1 Matériels et données : Dans le cadre de cette étude, le matériel utilisés sont des téléphones Androïdes de 

marque HTC Desire 626 GPLUS Dual SIM et SAMSUNG tous équipés de GPS. Au moyen du logiciel Kobotoolbox les 
questionnaires ont été réalisés. Ils ont été intégrés aux téléphones Androïdes et administrés aux enquêtés à partir de 

l‟application Kobocollect. Le logiciel cartographique Qgis 3.12, de dessin Adobe Illustrator CC 2017 et à un parcellaire 

géoréférencé de la ville de Katiola ont également été utilisés. 
 

Les données utilisées proviennent des enquêtes de terrain réalisées dans le mois de Janvier de l‟année 2019 sur 15 

jours et d‟une recherche documentaire effectuée sur des moteurs google. 
 

2.2.2 Méthodes de collecte des données : L‟analyse documentaire et les enquêtes de terrain ont été les 

principales approches méthodologiques utilisées dans le cadre de la rédaction de cet article. 
 

La recherche documentaire a servi à explorer la littérature liée à l‟exploitation des ressources halieutiques dans les 
espaces aquatiques. Il s‟est agi principalement des ouvrages traitant de la pêche artisanale, de la vocation de la 

construction des barrages dans le Nord de la Côte d‟Ivoire et de la commercialisation des produits de pêche. Cette 
phase a été suivie, d‟une enquête de terrain réalisée, pendant le mois de Janvier 2019, sur différents marchés de 

vente de poissons dans la ville de Katiola. La recherche sur le terrain a mobilisé plusieurs techniques pour la collecte 

des informations. Il s‟est agi des entretiens, l‟enquête par questionnaire et l‟observation directe des sites de vente. 
Ne disposant d‟aucune liste répertoriant les opératrices de la commercialisation du poisson dans cette ville, nous 

avons, sur indication, visités plusieurs sites dans 12 quartiers de la ville.  
 

Cette méthode a ainsi permis d‟enquêter 82 opérateurs exerçants sur les différents sites. Les préoccupations 
contenues dans le questionnaire étaient de chercher des informations sur l‟âge, la profession, l‟ethnie, le quartier de 

résidence des pêcheurs. Le même questionnaire permettait de connaitre les zones d‟approvisionnement des 
mareyeuses, les espèces commercialisées et surtout l‟utilisation bénéfices réalisés à partir de leurs ventes.  
 

Des entretiens ont également été réalisés avec certaines mareyeuse et aussi avec les individus du genre masculin 

qu‟on pouvait compter dans leurs. Ces interlocuteurs ont été choisis par classe d‟âges et par sexe. Ainsi, des 

entretiens ont été effectués avec deux groupes d‟individus de chaque tranche d‟âges (jeune, adulte et vieux) et de 
chaque sexe. Les entretiens ont porté sur les conditions d‟accès aux espaces d‟approvisionnement, des raisons et la 

fréquence de pratique de l‟activité, etc. La période d‟administration du questionnaire à servi au repérage des 
coordonnées de points ainsi qu‟aux observations directes.  

 

2.2.3 Traitement des informations : Un dépouillement des informations collectées a été effectué au moyen du 
logiciel Kobotoolbox et du Sphinx millenium 14.5. Cette opération de dépouillement a permis d‟extraire des données 

statistiques compilées dans un tableau sur Excel 2016. Ces données ont été transférées dans le Sphinx millenium 14.5 
pour l‟analyse de tableaux à une entrée et à deux entrées. Ainsi, l‟analyse des réponses, des contenus des discours 

des déclarants et des entretiens ont été effectués. Ces données ont permis la confection d‟une carte de localisation 

des zones de vente sous Qgis et peaufiner sous Adobe Illustrator CC 2017.  
 

Aussi, pour attester que la vente du poisson par les femmes de la ville de Katiola les aide à améliorer leurs niveaux de 
vie, nous avons utilisé le test de Khi-deux de Karl Person. Afin d‟aboutir à des résultats probants, différentes modalités 

ont été déterminées à partir de deux variables. La première déterminée comme la variable indépendante porte sur 
« les effets de la vente du poisson donc „‟être capable de :‟‟ » est déclinée en cinq modalités : besoins de scolarisation 

des enfants, besoins d‟assurer la sécurité sanitaire de la famille, besoins d‟alimentation, besoins d‟aide à la grande 

famille et besoins de participer aux activités communautaires. La deuxième variable, la variable dépendante est 
intitulée niveau de vie ou „‟niveau de satisfaction‟‟, quant à elle comprend deux modalités : satisfait et pas satisfait. En 

fonction des réponses des déclarants, ces variables ont été organisées sous forme de tableaux statistiques. 

 
À l‟issue des différents traitements, les résultats obtenus ont été organisés autour des caractéristiques sociales des 

actrices, du mode de commercialisation des poissons et du compte d‟exploitation des mareyeuses.  
 

3. RESULTATS  
 

3.1 Caractéristiques sociales des actrices 

 
3.1.1 Origine des Mareyeuses : L‟activité de vente du poisson exercée par les Mareyeuses à Katiola est effectuée 

dans l‟informel. Nos investigations ont permis d‟en dénombrer 82, issues d‟origines diverses. Elles se répartissent en 
quatre nationalités : burkinabè, ghanéenne, malienne et ivoirienne. Leurs proportions sont compilées dans le tableau 

1 ci-dessous. 
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Tableau 1 : Répartition des Mareyeuse de Katiola selon la nationalité et l‟ethnie. 
 PAR NATIONALITE PAR ETHNIE 

 Effectif Proportion 
% 

Ethnie Effectif Proportion 
% 

Burkinabè 7 8,54 Mossi 7 8,54 

Ghanéenne 4 4,88 Fanti 4 4,88 

Malienne 5 6,10 Bozo 5 6,10 

Ivoirienne 68 82,93 Abbey 2 2,44 

Baoulé 4 4,88 

Gouro 2 2,44 

Koulango 1 1,22 

Koyaga 7 8,54 

Kponga 2 2,44 

Lobi 1 1,22 

Malinké 11 13,41 

Mongoro 1 1,22 

Odienneka 4 4,88 

Sénoufo 19 23,17 

Tagbanan 16 19,51 

Total  82 100   82 100 

                 
 

La lecture du tableau 1 révèle une présence majoritaire des d‟Ivoiriennes dans cette activité de la ville de Katiola. Elles 
représentent 82,93 % des actrices. La proportion de ces femmes dépasse de loin les Burkinabées qui ne représentent 

que 8,54% suivies des Maliennes avec une proportion de 6,10%, puis 6,10% pour les Ghanéennes. Leurs origines 

ethniques atteignent 15, dont 13 en Côte d‟Ivoire. Parmi les ivoiriennes, les Sénoufos (23,17%), les Tagbanans 
(19,51%) et les Malinkés (13,41%) sont fortement présentent dans cette activité. Quant aux non-nationaux, la forte 

représentation est tenue par les Mossis avec une proportion 8,54%. Quelles sont leurs situations matrimoniales et les 
tranches d‟âges auxquelles elles appartiennent ? 

 

3.1.2 Statut matrimoniale et tranche d’âge des actrices : Les mareyeuses de la ville de Katiola ont globalement 
l‟âge compris entre 20 et 40 ans (Figure 1). 

  
Figure 1 : Répartition par classe d’âge et la situation matrimoniale des mareyeuses de la ville de Katiola 
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La figure 1 ci-dessus met en évidence 10 classes d‟âges parmi les mareyeuses. Celles qui ne sont pas mariées ont une 
moyenne d‟âge qui tourne autour 25 ans quand les mariées naviguent autour de 35 ans.    

 
3.1.3- Niveau d’instruction : Les actrices de l‟activités de vente du poisson dans la ville de Katiola ont divers 

niveaux d‟instruction (Figure 2). 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
                
                  

Figure 2 : Répartition du niveau d‟instruction des mareyeuses de la ville de Katiola. 

 

La lecture de la figure 2 ci-dessus montre que les actrices qui n‟ont aucune instruction sont les plus nombreuses avec 
une proportion de 49%. Elles sont suivies par celles qui ont un niveau des écoles secondaires représentant 23% de 

l‟effectif. Juste après elles, l‟on peut compter celles qui ont fait le cycle primaire (23%). Les minoritaires sont celles du 
niveau coranique (2%) et supérieur (1%). 

   

3.1.4 Ancienneté dans l’activité : Nos enquêtes montrent que la durée d‟exercice des mareyeuses de la ville de 
Katiola est située entre 1 à plus de 25 ans. Nous les avons catégorisés en 5 tranches d‟âges (Figure 3). 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Figure 3 : Répartition des mareyeuses de la ville de Katiola en selon leurs durées dans 
l‟activité.  

 
Au regard de la figure 3, l‟on peut aisément se rendre compte de ce que celles dont la longévité dans l‟exercice de 

l‟activité est comprise en 5 et 10 ans sont les plus nombreuses. Elles sont au nombre de 36 vendeuses sur les 79 

déclarants, soit une proportion de 45,57%. Une deuxième tranche est fortement représentée. Il s‟agit de celles dont 
l‟expérience dans la vente du poisson n‟est que de 1 à 5 ans. Celles-ci sont au nombre de 35 déclarants avec une 

proportion de 44,30%. Quant aux autres tranches : ]15-20], ]20-25], > 25 ans, leurs proportions sont respectivement 
3,80%, 2,53% et 3,80%. 
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3.2 Commercialisation du poisson 
 

3.2.1 Zones d’approvisionnement : Les mareyeuses de la ville de Katiola disposent de plusieurs zones 
d‟approvisionnement. Un premier groupe s‟adresse aux poissonneries de la ville pour faire des spéculations sur les 

poissons importés. Cette catégorie est la plus importante et représente 49,32% des répondants de nos enquêtes 

(Photo 1).  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                                           Cliché : ALLA Kouadio, 2018 
Photo 1 : Poissonnerie servant de lieu d‟approvisionnement des mareyeuses 

 

La présente image présente la poissonnerie du grand marché de la ville. A l‟instar des autres, elle dispose de grands 

congélateurs (photo 1b) dans lesquels sont placés les poissons pour leur conservation. 
 

Un autre groupe à hauteur de 26,03% préfère les poissons issus de la pêche locale. Elles s‟adressent donc aux 

pêcheurs des barrages aux alentours de la ville pour acheter leurs poissons. Quelles sont donc les quantités qu‟elles 
se procurent ?  

 
3.2.2 Quantité d’achats 
 

Avant de rendre compte des quantités achetées par les mareyeuses, nous nous intéresseront aux espèces qu‟elles 

achètent. Ainsi, nos enquêtes ont révélé plusieurs espèces qui sont au cœur de ces opérations de commercialisation. 

Cependant, certaines de ces espèces sont fréquemment achetées pour la vente.   Il s‟agit notamment du maquereau 
qui fait l‟objet de vente de plus 21,96% de nos enquêtés (Figure 3). 

 
 

 
                            

Figure 4 : Proportion des espèces vendues par les mareyeuses de la ville de Katiola.                      

 

L‟on peut également noter qu‟au-delà des espèces citées dans le tableau ci-dessus, près 26,83% des mareyeuses 
vendent d‟autres espèces. On peut indiquer les Ahoubés, les sardines et des quelques crustacés comme les crabes et 

les crevettes qui sont mis en vente par les mareyeuses. 
 

Quant aux quantités achetées et revendues par les mareyeuses, elles ont été évaluées en tranches monétaires. Le 

tableau 2 ci-dessous présente la compilation des résultats obtenus pendant nos enquêtes. 
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Tableau 2 : Proportion des achats effectués par les 
mareyeuses de la ville de Katiola. 

Quantité achetée en 

tranches monétaires  

Occurrences Proportion en 

% 

[1000-10 000] 43 32,82 

]10 000-20 000] 51 38,93 

]20 000-30 000] 16 12,21 

]30 000-40 000] 7 5,34 

]40 000-50 000] 3 2,29 

]50 000 et plus] 11 8,40 

Total 131 100,00 
 

D‟après les résultats contenus dans le tableau 2 ci-dessus, les mareyeuses dans leur majorité se procurent des 
quantités de produits dont la valeur monétaire se situe entre [1 000 – 10 000] et ]10 000 – 20 000]. Les occurrences 

exprimées sont respectivement de 43 et 53 fois, soit des proportions de 32,82% et 38,93% des vendeuses de 

produits halieutiques de la ville de Katiola. Mais, quels sont donc les bénéfices que ces femmes réalisent après la 
vente de ces espèces aquatiques ?   
 

3.3 Compte d’exploitation des vendeuses : Les comptes d‟exploitation des vendeuses nous situeront sur les 

bénéfices réalisés par les vendeuses et l‟utilisation de ces retombées. 
 

3.3.1 Retombées financières des ventes de poissons : La connaissance des retombées financières recommande 
de présenter la fréquence des achats et des ventes réalisées par les vendeuses. Cette fréquence est déclinée par „‟le 

nombre de fois qu‟une mareyeuse effectue cette activité dans la semaine. Comme, il y a 7 jours dans la semaine, il a 
été question au cours de ns enquête de chercher à savoir combien de fois ces femmes effectuent ces opérations 

d‟achats et revente dans la semaine. Les réponses qui montent que les opératrices travaillent pour la grande majorité 

7 jours sur 7, sont présentées dans le tableau 3 ci-dessous.   
 

Tableau 3 : Répartition de la fréquence d‟achat effectués par les 
vendeuses de la ville de Katiola. 

Fréquence 
d'achat/semaine 

Occurrences Proportion en 
% 

1 fois 20 24,39 

2 fois 1 1,22 

3 fois 4 4,88 

4 fois 1 1,22 

5 fois 8 9,76 

6 fois 12 14,63 

7 fois 36 43,90 

Total 82 100,00 
                               

Au regard du tableau 3, il ressort que sur les 82 occurrences de réponses obtenues des mareyeuses, 43,90% d‟entre 
elles travaillent tous les jours de la semaine. En raison des mauvaises ventes, 24,39% de ces femmes n‟achètent leurs 

produits qu‟une seule fois dans la semaine. Cependant, bien que l‟achat des produits effectué par ces femmes ne soit 
pas toujours régulier donc augurant des ventes irrégulières, elles réalisent toutes des bénéficies (Figure 4). 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
         

Figure 4 : Répartition de la marge bénéficiaire des mareyeuses selon les périodes de vente.                       
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Le tableau révèle que l‟établissement des données sur la marge bénéficiaire des mareyeuses a été effectué sur deux 

périodes : une période d‟abondance dans laquelle l‟accès aux produits est plus facile et la production est disponible en 

grande quantité et la période de raréfactions indiquant le moment faible disponibilité des espèces à vendre. Pendant 
les deux périodes, les bénéfices journaliers réalisés par les femmes se situe majoritairement entre 5 000 et 10 000 F 

CFA.  
 

3.3.2 Utilisations des retombées financières des ventes 
 

L‟utilisation des retombées financières de la vente du poisson effectuée par les femmes de la ville de Katiola est 
diverse. Cependant, on peut les regrouper principalement dans la satisfaction des tâches ménagères. Les réponses 

issues de l‟analyse de déclarants de nos enquêtes précisent 5 domaines. Il s‟agit notamment de la satisfaction des 

besoins de scolarisation des enfants, besoins d‟assurer la sécurité sanitaire de la famille, besoins d‟alimentation, 
besoins d‟aide à la grande famille et besoins de participer aux activités communautaires. Le tableau 4 ci-dessous 

présent la répartition des niveaux de satisfaction des Mareyeuses en fonction de leur capacité à satisfaire ces 
différents besoins. 
 

Tableau 4 : Le tableau présente les effectifs observés. 

Capacité de satisfaire  Niveau de satisfaction  

Satisfait Pas satisfait Total 

Besoin de scolarisation 65 16 81 

Besoin de santé 73 8 81 

Besoin d’alimentation 76 6 82 

Besoin d’aide de la Gd 
famille 

61 20 81 

Besoin d’aide 

communautaire 

79 3 82 

Total 354 53 407 

              
Dans ce tableau, le total des effectifs représente le nombre d‟occurrences de réponses des déclarants. Il s‟agit des 

mêmes actrices qui ont été invitées à se prononcer sur leurs satisfactions vis-à-vis de leur capacité à satisfaire les 
différents besoins en ligne. Ainsi, faut-il noter à la lecture du tableau qu‟un nombre plus important éprouve des 

difficultés à assurer leurs besoins d‟aide à la grande famille et la scolarisation des enfants. Au-delà de ces difficultés, 

on se rend compte que globalement, les mareyeuses sont capables de satisfaire à leurs différents besoins. Peut-on 
pour autant dire que la vente du poisson leur procure une qualité de vie ? 
 

La réponse à cette interrogation sera donnée par les résultats contenus dans le tableau ci-dessous. Nous considérons 

à la base deux hypothèses : 
 

- une hypothèse nulle H0 qui soutient qu‟il n‟y a aucun lien entre la vente du poisson (capacité de satisfaire à des 
besoins) et le niveau de vie (niveau de satisfaction) des mareyeuses ;  

- une hypothèse H1 qui soutient qu‟il y a un lien entre la vente du poisson (capacité de satisfaire à des besoins) et le 

niveau de vie (niveau de satisfaction) des mareyeuses.  
La comparaison entre deux Khi-deux : le Khi-deux calculé et le Khi-deux critique permet de valider ou d‟invalider l‟une 

des hypothèses. 
 

La valeur du Khi-deux calculé est de 16,04. En tenant compte du degré de liberté qui est ici de 3 et des risques 
d‟erreurs estimés à 0,05 (5%), notre Khi-deux critique est de 7,81. Ainsi, nous aboutissons à la conclusion suivante : 

puisque le Khi-deux calculé (16,04) est supérieur au Khi-deux critique (7,81), on peut donc rejeter l'hypothèse nulle 

(H0). Il semble donc qu'il y est un lien entre les capacités des Mareyeuses à satisfaire certains besoins et le niveau de 
satisfaction. Ainsi, nous pouvons affirmer que la vente du poisson rend les femmes capables de satisfaire aux besoins 

de certaines charges familiales. Alors la vente du poisson à un impact positif sur le niveau de vie des mareyeuses de 
la ville de Katiola. Quelle est donc l‟intensité de cet impact ? 
 

Le du coefficient de contingence de cramer donne nous aide à donner la réponse à cette interrogation. Ce coefficient 

calculé donne 0,2. Sur une échelle de 0 à 1, cette valeur est plus proche de 0,25. Le lien existant entre les variables 
“capables de satisfaire à certains besoins” et “Niveaux de satisfaction ”est alors faible.  
 

4. DISCUSSIONS 
 

La participation des femmes à l‟activité de production halieutique est réduite aux opérations postes-captures. Il s‟agit 

notamment de la transformation et de la vente des produits en provenance des espaces aquatiques. Dans la ville de 

Katiola, ces opérations postes-captures, surtout la vente du poisson assure aux femmes des revenus leur permettant 
de mettre leurs familles à l‟abri des besoins familiaux. 
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L‟étude a montré les revenus que tiraient les femmes de la vente du poisson dans la ville de Katiola. Elle établit les 

bénéfices réalisés pendant les moments d‟abondance de disponibilité et de raréfaction des poissons. Ces bénéfices, 

bien qu‟irréguliers, variaient dans un canevas estimé à 5 000 et 10 000 F CFA le jour de vente. Ces mêmes actrices 
affirment à 74,4% que leurs bénéfices sont en dessous de 5 000 F CFA pendant la période de raréfaction des produits 

à vendre, c‟est leur mauvaise période.  En fixant ce bénéfice en moyenne à 2 000 F CFA le jour, une autre estimation 
basée sur ces résultats pourrait évaluer approximativement les avoirs mensuels de ces femmes à 60 000 F CFA. Ainsi, 

annuellement leurs avoirs pourraient être estimés à 720 000 F CFA. Ce résultat sous-évalué avoisine celui des travaux 

de Dao (2014) [7]. Il révèle que l‟activité de vente des femmes de Sourou au Burkina Faso leur procurerait des 
revenus annuels qu‟il estimait à 464 966, 67 F CFA. Cette estimation est également confirmée au Nigeria. Selon [8], le 

revenu journalier le plus élevé que procure une activité liée à la pêche, à Koko au Nigeria, est de 1875 nairas soit 
2703,5625 F CFA pour une marchande de poisson qui n‟a aucune autre activité secondaire. Cette même source révèle 

que les marchandes de poisson ont le revenu journalier moyen le plus élevé (232 nairas, soit 334,5208 F CFA), devant 

les petites commerçantes (159 nairas, soit 229,2621 F CFA) et 33 nairas (47,5827 F CFA) pour l‟agriculture. 
 

À certains endroits, les recettes issues des activités de vente du poisson peuvent être plus importantes. C‟est le cas 

des vendeuses des environs de la lagune Aby au sud-est de la Côte d‟Ivoire. Selon Adou [9] dans cette zone le 

bénéfice journalier des mareyeuses varie généralement entre 1 500 et 2 000 F CFA en moyenne par cuvette. Le poids 
de la cuvette avoisine 30 à 40 kilogrammes selon la région. À Adiaké, les cuvettes pèsent 30 kg et 40 kg à Mowa. Les 

vendeuses réalisent ainsi des bénéfices totaux journaliers de 22 500 F CFA. Elles font par an une recette moyenne 
d‟environ 8 100 000 F CFA, soit 675 000 F CFA par mois. 
 

Comme l‟on peut le constater, la vente du poisson procure des revenus aux opératrices. Mais, l‟utilisation de ces 

revenus a-t-elle un impact positif sur le niveau de vie des vendeuses ? 
 

À la préoccupation ci-dessus, il convient de retenir que nos résultats ont permis de conclure que les femmes 

vendeuses de poissons dans la ville de Katiola disposent de capacités à résoudre plusieurs problèmes de ménages. 
Dans cette localité, comme dans tous les autres contrés de pays, les charges dévolues généralement aux femmes 

dans les ménages sont d‟assurer la pitance quotidienne. À Katiola grâce à la vente du poisson, assurer une 
alimentation convenable et régulière n‟est plus un souci majeur pour les mareyeuses. Aussi, assurent-elles la 

scolarisation et les frais de santé des enfants dans les meilleurs délais. Quant à la vie de la grande famille et de la 

communauté, leurs participations sont aussi remarquables et exemplaires.  
 

Cependant, bien que les vendeuses parviennent à satisfaire aux besoins ci-dessus énumérés, leurs capacités ne 
s‟étendent pas aux autres soucis humains. Par exemple à s‟assurer un toit décent, agrandir leurs opérations 

commerciales pour en faire des entreprises de grandes dimensions. Cette situation est liée au fait qu‟elles rencontrent 
d‟énormes difficultés dans l‟exercice de leur activité. D‟après une étude menée sur la « Stratégie du genre » par [3] 

en 2016, les femmes sont confrontées à de plus grandes difficultés d'accès à certains services. Il s‟agit notamment de 

la glace, stockage froid, des engins de transport et autres. En ce qui concerne la chaine de valeur, l‟accès limité aux 
prêts empêche souvent les femmes de démarrer ou de développer leur propre affaire et de conférer une valeur 

ajoutée à leurs produits, afin d'être mieux placées pour rivaliser sur un marché toujours plus mondialisé et mécanisé. 
Sans formations ni technologies de stockage, de nombreuses femmes sont incapables de garantir la fraîcheur de leurs 

poissons et récolte et subissent des pertes considérables de leurs produits. 
 

C‟est donc à juste titre que, la présente étude a conclu à l‟existence d‟un impact de la vente du poisson sur le niveau 

de vie des mareyeuses de Katiola, mais avec une intensité faible. 
 

5. CONCLUSION 
 

Nos résultats ont permis de conclure que l‟activité de vente du poisson contribue à la formation des revenus des 
femmes de Katiola. Ces revenus influencent positivement les capacités de ces vendeuses à scolariser leurs enfants, à 

assurer des soins de santé à leurs familles, à les nourrir convenablement, à aider leurs grandes familles et aussi à 

participer aux activités communautaires. Il s‟agit là, de charges quotidiennes allouées aux femmes dans le cadre de 
leurs responsabilités ménagères. Ainsi, bien que les résultats statistiques n‟attestent que d‟une faible relation, la vente 

du poisson à un impact sur la vie des mareyeuses de la ville de Katiola. 
 

Cette étude, à l‟instar des autres travaux qui ont été effectués sur le genre, a eu l‟avantage de montrer le rôle que 
joue la vente du poisson dans la vie des vendeuses de Katiola. Ainsi, nous pouvons généraliser ces résultats en disant 

que, cette activité pourrait efficacement contribuer à rendre l‟autonomie financière des femmes dans nos 
agglomérations.   
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