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L’Ong Mauritanie 2000 cherche à améliorer les conditions de 
travail et de vie de groupes vulnérables au sein de la pêche 
artisanale
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La femme mauritanienne joue un rôle 
très important dans la promotion et le 
développement de la pêche artisanale. 

Ce rôle est surtout perceptible dans les 
domaines de la revente et la transformation 
du poisson, deux activités lucratives et 
génératrices de revenus sans lesquelles le 
produit n’arrivera pas sur la table. Cependant, 
comme elle représente le maillon faible 
de la chaîne, elle demeure marginalisée. 
Ne disposant pas encore de moyens 
importants de production ni de capacités 
avérées en matière de gestion, les femmes 
travaillant dans la pêche artisanale ne 
bénéfi cient ni de l’appui de l’État, ni des 
organisations professionnelles qui voient 
le secteur comme un domaine strictement 
masculin.

L’Ong M2000 (Mauritanie 2000) a été 
créée en 1993 par quinze jeunes diplômées 
voulant mettre leur compétence au service 
du développement de leur pays. M2000 a 
focalisé son action sur les femmes de la pêche 
artisanale, transformatrices et revendeuses, 
qu’elle organise progressivement en 
Groupements d’intérêt économique (GIE) 
dans une structure pyramidale (GIE de base, 
d’environ six femmes désirant travailler 

ensemble, GIE de quartiers, GIE professionnels, 
GIE départementaux, GIE régionaux). En 
mars 2009 se constitue un GIE national 
représentant le réseau national des femmes 
de la pêche, regroupant et représentant 
quelque 1 800 femmes, face à l’Administration 
et aux instances d’une profession jusque-là 
considérée comme essentiellement masculine. 
Elle permet ainsi à ces dernières d’être 
reconnues comme actrices incontournables 
du secteur.

M2000 met aussi en place des projets et des 
formations pour les vendeuses de poisson dans 
quelques marchés des quartiers périphériques 
de Nouakchott et de Nouadhibou. 

M2000 forme ainsi plus de 600 femmes 
et assure un encadrement des activités 
féminines dans le domaine de la pêche. Elle 
développe également des programmes de 
renforcement des capacités commerciales 
des femmes mauritaniennes à travers ses 
différentes formations et cherche à établir une 
dynamique d’apprentissage et de capitalisation 
d’expériences afi n de défi nir une stratégie 
pour l’organisation des femmes.

Récemment, depuis 2003, elle peut donner 
plus d’ampleur à son action. Son activité 
s’organise autour de la formation des femmes 
(alphabétisation, techniques de transformation, 
hygiène, commercialisation et méthodes 
de gestion), de leur organisation en réseau de 
GIE, de leur équipement (fourniture 
d’investissements productifs) et de leur 
fi nancement. En 2010, M2000 a lancé la 
réalisation d’un centre de production de 
poisson transformé, le premier en son genre, 
suivant les normes de salubrité exigées par 
les autorités concernées pour permettre aux 
femmes de travailler dans de meilleures 
conditions et de réaliser un produit compétitif 
sur le marché à Nouakchott.

L’action de M2000 vise (et réussit) à 
donner à ses bénéfi ciaires une activité 
économique bien structurée et rentable. 
Le revenu de ses 1 800 bénéfi ciaires, qui 
sont toutes à l’origine des femmes 
analphabètes et faisant partie des plus pauvres 
du pays, s’est fortement amélioré. Les 
évaluations externes qui ont été réalisées 
montrent en effet que les bénéfi ciaires 
atteignent assez vite un niveau de revenu 
nettement supérieur au seuil de pauvreté 
du pays, ce qui permet à celles-ci d’investir 
dans leur activité (achat de boutiques, 
équipement hygiénique des bancs sur les 
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marchés, véhicule de transport, achats de 
pirogues pour de jeunes pêcheurs de leur 
famille, …) et d’améliorer leur niveau de vie 
(construction et équipement de leur logement, 
mise des enfants à l’école, amélioration de la 
nourriture du ménage).

En 2008, après avoir revu sa structure et 
sa gouvernance, M2000 a redéfi ni sa vision 
stratégique qui est maintenant la suivante : 
« M2000 est une Ong de développement 
économique et social qui lutte contre la 
pauvreté, en participant au développement 
économique du pays afi n d’en renforcer 
la sécurité alimentaire et d’améliorer les 
conditions de vie et de travail des personnes 
vulnérables du secteur de la pêche artisanale, 
par le renforcement de leurs capacités 

organisationnelles, techniques et fi nancières 
». Cette vision nouvelle (ou plus exactement 
révisée) correspond à la volonté de M2000 
de s’ouvrir à l’ensemble de la fi lière de la 
pêche artisanale, en intégrant au rang de ses 
bénéfi ciaires les artisans pêcheurs et les acteurs 
de la pêche continentale.

Il lui est apparu en effet que l’une des 
plus grosses diffi cultés que rencontraient les 
femmes de la pêche, cible première de son 
action, venait de l’amont de la fi lière, de 
l’approvisionnement, c’est-à-dire en fait de 
la pêche artisanale qui, mal structurée, faible 
techniquement et fi nancièrement, souffre 
du développement anarchique de la pêche 
industrielle et de la diminution de la ressource 
halieutique dont ce dernier est la cause.  
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