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Situation des femmes dans l'industrie 
agroalimentaire dans la région Pacifique 
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Situation actuelle des femmes dans l'industrie agroalimentaire 
de la région Pacifique 

 Un grand nombre de femmes travaillent dans le secteur agroalimentaire informel, 
en tant que vendeuses sur les marchés et les bords de route 

 
 Très peu de femmes travaillent dans l'industrie agroalimentaire formelle 

 
 Le niveau de développement varie d'un pays à l'autre 

 
 Les pays de la Mélanésie (Fidji, PNG, Vanuatu et les îles Salomon) ont des terres 

plus grandes que ceux de la Polynésie (Tonga, Samoa, Îles Cook, Niue et Tuvalu) et 
de la Micronésie (les États fédérés de Micronésie, Îles Mariannes du Nord, Kiribati 
et Nauru) 

 
  Données et informations très limitées sur le nombre de femmes agricultrices et 

agri-entrepreneures 
 

 



Proportion de femmes salariées dans le secteur non agricole 

(OMD 3.2) 

 



Défis pour les femmes entrepreneures travaillant dans le secteur 
agroalimentaire 
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Opportunités pour les femmes entrepreneures travaillant dans le 
secteur agroalimentaire 
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Opportunités pour les femmes entrepreneures travaillant dans le 
secteur agroalimentaire 
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