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Messages clés

S’engager et soutenir la collecte systématique de 
données socioéconomiques ventilées par genre dans les 
chaînes de valeur des activités de pêche commerciale 
artisanale (PCA) et d’autres secteurs de l’économie 
océanique, en particulier dans les Petits états insulaires 
en développement (PEID) et les pays les moins avancés 
(PMA). Les femmes jouent des rôles importants dans 
les chaînes de valeur de la pêche et dans le secteur 
du tourisme. Pourtant, dans de nombreux lieux, les 
femmes restent sous-estimées et cantonnées à des rôles 
spécifiques, malgré les efforts visant à intégrer le genre 
dans les systèmes socioécologiques côtiers. Pour changer 
ces tendances, les agences concernées doivent recueillir 
des données ventilées par sexe (par ex., sur la participation 
au secteur, l’utilisation des ressources, la nutrition et la 
prise de décision) et entreprendre des analyses de genre, 
afin de mieux comprendre et surmonter les inégalités 
basées sur le genre et de mieux soutenir la résilience 
côtière et communautaire. Ces données sont également 
essentielles pour déterminer si les gouvernements et 
les donateurs respectent leurs engagements en matière 
d’égalité des sexes ainsi que pour évaluer les progrès par 
rapport aux cibles de l’Objectif de développement durable 
(ODD) 5 (« Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser 
toutes les femmes et les filles ») et les dimensions liées à 
l’égalité des sexes des autres ODD. 

Renforcer le pouvoir décisionnel des femmes dans les 
secteurs de la pêche et du tourisme pour des avantages 
plus larges. Les pêcheries et le tourisme ont été mis en 
évidence comme des secteurs pivots pour atteindre les 
ODD. Les activités ciblées pour soutenir l'émancipation 
des femmes doivent inclure le développement des 
compétences organisationnelles, de communication et 
de leadership, la suppression des obstacles à l’accès à 
l’éducation de base, au crédit, aux prêts et à l’assurance 
et le développement de l’« alphabétisation financière ». 
Les données du secteur du tourisme suggèrent que 
lorsque les femmes sont émancipées, leurs rôles et leurs 
contributions sont mieux reconnus et elles bénéficient 
alors d’une plus grande indépendance économique. Elles 
acquièrent également un sentiment accru de confiance, 
de respect de soi, de statut social et de bien-être général, 
ainsi qu’une meilleure représentation parmi les groupes 
communautaires et dans la prise de décision. Lors de la 
mise en œuvre d’activités visant à renforcer ou modifier 
les normes sociales/culturelles dans le but de soutenir 
l'émancipation des femmes, la relation entre homme et 
femme doit être prise en compte afin d’éviter le risque 
d’augmentation de la violence à l'égard des femmes.

Utiliser une approche intersectionnelle des acteurs de la 
pêche et du tourisme qui en dépendent, afin de parvenir 
à une économie océanique équitable. S’assurer que les 
pêcheries et autres secteurs océaniques se développent 

d’une manière qui profite largement à la société amène 
à prendre en compte la manière dont le genre croise 
d’autres dimensions de l’identité sociale (par ex., race, 
ethnicité et richesse) pour déterminer l’accès aux 
ressources océaniques et le contrôle de celles-ci. Une telle 
approche intersectionnelle des facteurs qui façonnent les 
vulnérabilités, les processus d’adaptation et les résultats 
individuels aidera à faire progresser les stratégies de 
renforcement de la résilience et de soutien aux moyens de 
subsistance dépendants des océans. 

Engager les femmes et les hommes à transformer 
les normes préjudiciables en matière d’égalité des 
genres et à promouvoir l’égalité des sexes. Une plus 
grande sensibilisation et une meilleure concentration 
sur la manière dont les dynamiques de pouvoir affectent 
l’accès, les droits et la gouvernance sont nécessaires pour 
mieux comprendre les risques différenciés selon le sexe 
et pour soutenir des résultats équitables. Les obstacles 
à l’accès des femmes aux ressources et aux opportunités, 
à l’émancipation économique, au leadership et à la prise 
de décision sont souvent de nature structurelle et sont 
dans leurs fondements mêmes conçus pour privilégier 
les hommes. Cependant, les normes et expressions de la 
masculinité peuvent également nuire au bien-être des 
hommes eux-mêmes. Les approches transformatrices du 
genre se concentrent sur le travail avec les hommes et les 
femmes – l’ensemble de la communauté – pour construire 
une compréhension partagée des normes restrictives et 
promouvoir des changements appropriés aux niveaux 
locaux et culturels de ces dernières, ainsi que les relations 
entre les personnes en faveur de l’égalité et de l’inclusion. 

Lors de l’évaluation des impacts d’événements à grande 
échelle, tels que le changement climatique et une 
crise mondiale de la santé publique, il faut prendre 
en compte les effets cumulatifs tout comme les effets 
différenciés selon le sexe (et intersectionnels) sur les 
différents secteurs. Par exemple, dans plusieurs PEID, les 
baisses liées au COVID-19 dans les arrivées de visiteurs, et 
les pertes et dommages aux équipements de pêche dus 
aux cyclones tropicaux ont considérablement exacerbé 
les difficultés rencontrées par les femmes. Les femmes ne 
sont pas intrinsèquement plus vulnérables à ces impacts. 
Cependant, en raison des structures socioéconomiques, 
des relations de pouvoir, des normes socioculturelles 
et des attentes, les femmes jouissent de libertés et de 
droits plus restreints que les hommes, et subissent donc 
divers désavantages sociaux, économiques et politiques. 
Les actions d’intervention et de reconstruction ainsi que 
les initiatives de renforcement de la résilience, doivent 
tenir compte du genre et d’autres facteurs d’identité qui 
peuvent conduire à des résultats différenciés. Des efforts 
spécifiques sont nécessaires pour intégrer les priorités, 
les besoins et les intérêts des femmes. Il ne s’agit que de 
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prérequis nécessaires au développement de solutions 
efficaces à long terme qui fonctionnent pour toutes les 
parties prenantes, permettent la distribution équitable de 
l’aide et soutiennent la sécurité alimentaire et les moyens 
de subsistance durables face aux crises anthropiques en 
cours. 

Promouvoir les efforts de renforcement institutionnel 
et la cohérence politique pour maximiser les synergies 
et éviter les compromis involontaires entre secteurs. 
Rechercher et soutenir les opportunités de synergies et 
de collaboration entre les entités nationales affectées à 
la promotion de l’égalité des sexes et celles responsables 
des secteurs de l’économie océanique peut maximiser 
les efforts visant à intégrer l’égalité des sexes dans les 
politiques et les initiatives. Cela nécessitera un effort de 
formation et une capacité adéquate pour soutenir la mise 
en œuvre de ces mécanismes, ainsi que des budgets et des 
processus de planification orientés vers l’objectif d’égalité 
des sexes.

Fournir des objectifs clairs et exploitables dans l’Aide 
publique au développement (APD) qui soutiennent 
l’égalité des sexes, et s’assurer qu’ils s’alignent sur 
les priorités nationales et soutiennent les actions et 
solutions déterminées et menées localement. APD 
des donateurs du Comité d’aide au développement 
(CAD) est l’une des principales sources de financement 
pour atteindre l’ODD5. Toutefois, ce financement doit 
s’aligner sur les priorités déterminées au niveau national. 
En outre, les projets d’APD qui ciblent l’égalité des sexes 
doivent clairement indiquer comment les activités doivent 
contribuer à faire progresser l’égalité des sexes, à réduire 
la discrimination entre les sexes ou à répondre aux besoins 
spécifiques des sexes dans la pratique, et à définir les 
résultats qui peuvent être surveillés et évalués. L’APD et 
d’autres mécanismes financiers devraient également créer 
des opportunités pour des efforts déterminés et dirigés 
localement. Actuellement, la plupart des flux financiers 
sont canalisés par l’intermédiaire des gouvernements 
bénéficiaires et des ONG. Le soutien et l’engagement avec 
des organisations de la société civile dirigées localement et 
axées sur l’égalité des genres et l’émancipation des femmes 
peuvent renforcer les capacités et la confiance locales ainsi 
que promouvoir l’investissement social et l’innovation.

S’attaquer aux préjugés et aux obstacles liés au genre 
au sein des institutions qui fournissent un soutien au 
développement. Les donateurs doivent démontrer leur 
engagement et leur leadership en matière d’égalité des 
genres dans les projets de développement et de résilience 
aux risques à travers l’économie océanique en augmentant 
leurs allocations totales et en les rendant proportionnelles 
à la programmation axée sur l’égalité des genres. En 
outre, il est nécessaire de développer et de renforcer le 
leadership à tous les niveaux, des communautés locales 
à la communauté internationale, y compris avec une plus 
grande participation des femmes dans les conseils du 
mécanisme de financement (climat).

Rendre l’objectif d’égalité des sexes explicite dans la 
philanthropie et le financement privé visant à soutenir 
une économie océanique durable, résiliente et juste. 
La durabilité a été et doit rester un élément important du 
financement accordé aux PEID et aux PMA côtiers dans 
le contexte de l’économie océanique. Cependant, il est 
impératif que les bailleurs de fonds mettent également 
l’accent sur l’égalité des genres. Alors que la philanthropie 
joue un rôle croissant dans le soutien du développement 
durable, avec une attention renouvelée sur l’avancement 
de la justice et de l’équité, il n’existe actuellement 
aucun moyen normalisé de suivre la proportion d’aide 
philanthropique qui soutient l’égalité des sexes. Dans 
le secteur du financement privé, les 14 principes de 
financement de l’Économie bleue durable ont défini des 
normes pour intégrer la durabilité des secteurs basés 
sur l’océan. Pour soutenir une « économie bleue », ces 
14 principes devraient explicitement énoncer et rendre 
obligatoires les considérations d’équité dans le cadre 
d’orientation, en faisant spécifiquement référence à 
l’ODD5, et promouvoir l’intégration de ces exigences par les 
institutions financières de manière plus générale.
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Accomodant au genre - approches qui reconnaissent 
les contraintes basées sur le genre, mais qui les 
contournent pour impliquer les femmes, plutôt que de 
traiter les obstacles structurels sous-jacents à la racine 
des inégalités entre les sexes 8, 9.

Emancipation - processus impliquant des individus, 
des cultures, des sociétés et des institutions qui 
soutient et renforce « le sens de l’estime de soi d’une 
personne ; le droit d’avoir et de déterminer des choix ; 
le droit d’avoir accès à des opportunités et à des 
ressources ; le droit d’avoir le pouvoir de contrôler sa 
propre vie [et son destin] ; et sa capacité d’influencer 
l’orientation du changement social pour créer un ordre 
social et économique plus juste ». 14 Il existe quatre 
types d’émancipation interdépendantes : politique, 
économique, socioculturelle et physique 15. 

Aveugle au genre - approches qui ignorent les droits, 
rôles et responsabilités associés au genre, ainsi que 
la dynamique de pouvoir entre hommes et femmes, 
influençant la manière dont les individus perçoivent 
différemment les opportunités et les résultats 7. 
Bien que souvent bien intentionnées, les approches 
qui ignorent le genre ont tendance à renforcer les 
stéréotypes et à amplifier les inégalités entre les sexes. 

Capacité d’adaptation - facteurs sociaux qui permettent 
la résilience au changement socioécologique actuel, 
qu’il soit perçu ou attendu 3.

Équité des genres - processus qui reconnaît les besoins 
différenciés des femmes et des hommes et traite 
les individus avec équité en conséquence. L’équité 
des genres dépend du contexte local et peut inclure 
un traitement égal, mais dans de nombreux cas, 
elle comprendra des approches et des mesures qui 
permettent de remédier aux déséquilibres historiques, 
culturels, structurels et autres dans la répartition des 
avantages et des responsabilités parmi les personnes 
de genres différents 4. 

Égalité des sexes - elle existe lorsque les droits, les 
ressources, les opportunités et les protections sont 
accordés indépendamment du sexe 5, et lorsque 
les intérêts, les besoins et les priorités de chaque 
individu sont reconnus et pris en considération 
indépendamment du sexe. L’égalité des sexes n’est pas 
seulement une question de droits de l’homme ; c’est 
également une condition préalable et un indicateur du 
développement durable axé sur les personnes 6.

Genre (normes) – attributs, rôles, activités, 
comportements, attentes et opportunités associées 
(ou absence de ceux-ci) socialement construits et 
culturellement variables, attribués à chaque sexe 
(et aux personnes non binaires) et aux relations entre 
eux. Les perceptions du genre sont dynamiques, 
souvent variables dans le temps et l’espace 4. 

Intégration du genre - processus d’évaluation des 
implications pour les femmes et les hommes de toute 
action planifiée, y compris la législation, les politiques 
ou les programmes, dans tous les domaines et à tous 
les niveaux. Il s’agit d’une stratégie visant à faire des 
préoccupations et expériences des femmes et des 
hommes une dimension intégrale de la conception, 
de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des 
politiques et des programmes dans toutes les sphères 
politiques, économiques et sociétales, afin que les 
femmes et les hommes en bénéficient de façon égale et 
que l’inégalité ne se perpétue pas.13

Intersectionnalité - un terme inventé en 1989 par le 
professeur Kimberlé Crenshaw 16 qui considère la 
nature interconnectée et composée des identités 
sociales telles que définies par des caractéristiques 
telles que la race, le genre, l’appartenance ethnique  
et la richesse, et la manière dont ces éléments 
influencent les expériences, la discrimination et les 
(dés)avantages 70.

Liberté d’action - domaine clé de la capacité d’adaptation, 
et fait généralement référence à la capacité des 
personnes, individuellement ou collectivement, 
à avoir le libre choix pour répondre au changement 
environnemental.

Marqueur de politique SNPC du CAD de l’OCDE 01 - 
allocation financière qui inclut l’égalité des sexes 
comme objectif significatif dans la livraison 
programmatique (utilisé par le Système de notification 
des pays créanciers (SNPC) du Comité d’aide au 
développement (CAD) de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE)).

Marqueur de politique SNPC du CAD de l’OCDE 02 - 
allocation financière, dont l'objectif principal vise à 
promouvoir l’égalité des sexes.

ODD14 - l’objectif de développement durable n° 14 
(« Conserver et exploiter de manière durable les 
océans, les mers et les ressources marines ») vise 
à préserver et à utiliser durablement les océans, les 
mers et les ressources marines pour un développement 
durable. Il s’agit du quatorzième des 17 objectifs de 
développement durable adoptés par les Nations 
Unies en 2015 en tant qu’appel universel à l’action 
pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et 
s’assurer que d’ici 2030, chacun bénéficie de la paix 
et de la prospérité. L’ODD14 est associé à 10 cibles qui 
comprennent la réduction de la pollution marine, la 
protection et la restauration de l’écosystème marin, la 
réduction de l’acidification océanique, la pêche durable, 
la conservation des zones côtières et marines, la fin des 
subventions contribuant à la surpêche, l’augmentation 
des avantages économiques de l’utilisation durable des 

Définitions
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ressources marines, l’augmentation des connaissances 
scientifiques, la recherche et la technologie pour la 
santé océanique, le soutien aux pêcheurs à petite 
échelle, et la mise en œuvre et l’application du droit 
maritime international. 

ODD5 - réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes 
les femmes et les filles. Il s’agit de l’un des 17 objectifs 
de développement durable établis par l’ONU en 2015, 
et il est associé à 9 objectifs et 14 indicateurs. Son 
objectif principal est d’atteindre l’égalité des sexes et 
d’autonomiser toutes les femmes et les jeunes filles, 
en reconnaissant que l’égalité entre les sexes n’est pas 
seulement un droit humain fondamental, mais une 
base nécessaire pour un monde pacifique, prospère et 
durable. Fournir aux femmes et aux filles un accès égal 
à l’éducation, aux soins de santé, à un travail décent et 
à une représentation réelle dans les processus de prise 
de décision politique et économique alimentera des 
économies durables et bénéficiera aux sociétés et à 
l’humanité en général.

Réactif au genre - approches qui démontrent la 
reconnaissance et la compréhension des normes, 
rôles et inégalités en matière de genre et qui 
soutiennent le développement et la mise en œuvre 
d’actions, d’initiatives et de politiques qui répondent 
à des besoins, des contraintes et des opportunités 
différenciés selon le genre 10, 11. Les approches réactives 
au genre cherchent activement à promouvoir l’égalité 
des sexes 12.

Résilience - capacité d’un système à faire face, à s’adapter 
ou à se transformer dans des conditions sociales ou 
environnementales changeantes 1.

Sensibles au genre - approches qui démontrent la 
sensibilisation et la reconnaissance du privilège et de 
la discrimination autour du genre, c’est-à-dire l’impact 
des politiques, projets et programmes sur les hommes 
et les femmes, et les actions entreprises pour atténuer 
les conséquences négatives de ceux-ci. Parfois utilisé 
de manière interchangeable avec l’expression « réactif 
au genre ».

Sexe - utilisé en référence à l’anatomie reproductive 
d’une personne, aux différences génétiques et aux 
caractéristiques sexuelles secondaires associées, 
distinguant les individus comme des hommes, des 
femmes ou des intersexués. 

Systèmes socioécologiques - systèmes adaptatifs 
complexes, dans lesquels les sociétés humaines sont 
intégrées dans la nature. La composante sociale 
fait référence à toutes les activités humaines, dont 
l’économie, la technologie, la politique et la culture.  
La composante écologique fait référence à la 
biosphère, c’est-à-dire à la partie de la planète sur 
laquelle se développe la vie. Ces deux composantes 
sont interconnectées 241.

Transformation de genre - approches qui comprennent 
des opportunités pour les femmes et les hommes de 
réfléchir de manière critique et de s’engager dans les 
normes, les dynamiques et les relations de pouvoir 
qui mènent aux inégalités de genre, et non de les 
contourner, afin de favoriser le changement vers une 
plus grande équité 8. 

Vulnérabilité - degré auquel un système (ou ses attributs) 
est sensible ou incapable de faire face aux effets 
indésirables d’un ou de plusieurs facteurs de stress. 
La vulnérabilité possède trois dimensions : exposition, 
sensibilité et capacité d'adaptation 2. 
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L ’économie bleue - un terme adopté et façonné par les 
États en développement des petites îles (PEID) 17, 18 
qui a trouvé une résonance avec de nombreux 
États ayant un intérêt dans l’océan. Il est défini 

comme un « cadre de développement durable pour les 
pays en développement abordant l’équité dans l’accès, le 
développement et le partage des avantages des ressources 
marines ; offrant des opportunités pour le réinvestissement 
dans le développement humain 
et la réduction de la dette 
nationale. » 19 Une économie 
bleue devrait donc soutenir le 
développement économique 
viable dans les secteurs liés à 
l’océan tels que l’aquaculture et 
la pêche, l’énergie océanique, le 
transport maritime et le tourisme 
côtier, tout en étant durable sur 
le plan environnemental et en 
mettant l’accent sur l’équité et le 
bien-être 20, 21.

Le changement climatique et 
d’autres menaces telles que 
la surpêche, la pollution et 
les changements d’utilisation 
des terres entraînent des 
changements de plus en plus 
rapides de l’océan, mettant en 
péril les économies, les sociétés, 
les cultures et les écosystèmes 
22–24. Beaucoup de ces effets 
sont déjà ressentis à mesure 
que les températures de l’océan 
augmentent, que les coraux 
blanchissent, que les distributions 
d’espèces changent et que les 
événements météorologiques 
extrêmes augmentent en 
fréquence et en intensité 24. D’autres chocs, tels que la 
récente crise sanitaire mondiale, résultant de la propagation 
rapide du COVID-19 dans le monde entier, posent d’autres 
défis complexes (voir également le rapport ORRAA sur 
les risques océaniques dans les PEID et le rapport des 
PMA côtiers et du rapport ORRAA sur l’accélération 
bleue)*. Les conséquences dévastatrices de ces crises 
affectent de manière disproportionnée les PEID et les 

* Tokunaga et al (2021) Rapport ORRAA. https://oceanrisk.earth, 
Jouffray et al (2021) Rapport ORRAA. https://oceanrisk.earth

pays les moins avancés (PMA) (côtiers),** qui dépendent de 
l’océan pour les moyens de subsistance, la nutrition et les 
revenus, élargissant les inégalités et touchant des groupes 
marginalisés*** particulièrement durement 25.

Les politiques actuelles et les discours sur le 
développement concernant les opportunités offertes 
par une économie bleue ont donné la priorité au 

développement économique 
basé sur l’océan, et ont mis de 
côté les questions de protection 
de l’environnement et d’équité 
sociale 21, 26, 27. Pour réussir, il 
est impératif que les projets 
d’économie bleue incluent 
et intègrent les besoins 
et les préoccupations des 
communautés locales dans leur 
développement et leur mise en 
œuvre 28, 29. L’égalité des sexes 
est considérée à la fois comme 
un droit fondamental et une 
condition préalable essentielle 
au renforcement et à la 
construction de la résilience 
au changement climatique et 
à d’autres chocs. Les femmes 
et les hommes jouent des 
rôles importants, mais souvent 
différenciés dans les secteurs 
océaniques. Pourtant, les 
rôles, les contributions, les 
priorités et les intérêts des 
femmes ont tendance à être 
négligés et sous-évalués dans 
tous les secteurs, ainsi que 
dans la politique et la gestion. 
Promouvoir l’égalité des 
sexes est bénéfique pour les 

femmes et les filles grâce à l’amélioration de leur bien-
être et de leur autonomie. Ces avantages vont au-delà de 
l’individu et s’étendent aux ménages et communautés 
de femmes, aidant les pays à réaliser leur plein potentiel 
de développement, en particulier dans le contexte d’une 
économie bleue. La femme d’affaires et philanthrope Dona 
Bertarelli s’est récemment exclamée : « Les économies 
se développent lorsque les femmes prospèrent ». Les 
recherches de McKinsey montrent que la promotion de 

** Consultez le tableau dans les matériaux supplémentaires à 
l’adresse www.oceanrisk.earth.

*** p. ex., femmes, peuples autochtones, groupes racialisés

Introduction

– Hillary Clinton, 
ancienne secrétaire d’État des États-Unis

Les droits de l’homme sont les 
droits de la femme et les droits 

de la femme sont les droits 
de l’homme. ... Tant que la 

discrimination et les inégalités 
demeureront aussi courantes 
partout dans le monde, tant 
que les filles et les femmes 

seront moins valorisées, 
moins nourries, nourries en 

dernier, surchargées de travail, 
sous-payées, non scolarisées, 

soumises à la violence à 
l’intérieur comme à l’extérieur 
de leur foyer, le potentiel de la 
famille humaine pour créer un 
monde paisible et prospère ne 

pourra pas être réalisé.

https://oceanrisk.earth/
https://oceanrisk.earth/
http://www.oceanrisk.earth
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l’égalité des sexes pourrait ajouter 12 000 milliards USD au 
PIB mondial d’ici 2030 30. L’accent mis sur des approches 
inclusives, axées sur l’égalité des sexes et transformatrices 
est au cœur de l’Agenda 2030 pour le développement 
durable, de ses 17 objectifs de développement durable 
(ODD) et de 169 cibles associées. L’importance de l’égalité 
des sexes et de l’autonomisation des femmes n’est pas 
seulement reflétée dans l’ODD 5 ; elle est spécifiquement 
amplifiée dans le préambule de l’Agenda 2030 : « [Les ODD] 
cherchent à garantir les droits fondamentaux de tous et à 
atteindre l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes 
les femmes et jeunes filles. Ils sont intégrés et indivisibles 
et équilibrent les trois dimensions du développement 
durable : l’économie, le social et l’environnement. » 31 Les 
réponses interdisciplinaires et intégrées qui cherchent 
à renforcer la résilience et à garantir que « personne 
[n’est] laissé de côté » pour assurer un avenir durable 
nécessiteront des approches inclusives qui prennent en 
compte les divers systèmes de connaissances, intérêts et 
priorités, en particulier ceux qui sont marginalisés 32.

Grâce à une synthèse de la littérature, et à plusieurs études 
de cas des PEID et des PMA côtiers, ce rapport vise à :

1. Mettre en évidence les rôles des hommes et des 
femmes dans deux secteurs clés de l’économie 
océanique : pêche commerciale artisanale (PCA) et 
tourisme côtier.

2. Décrire les dimensions sexospécifiques des risques 
océaniques.

3. Résumer les efforts à travers les PEID et les PMA 
côtiers pour des approches équitables en matière 
de genre afin de renforcer la résilience aux risques 
océaniques.

4. Souligner le rôle que les financements, en particulier 
l’Aide officielle au développement (AOD) et l’assurance 
contre les risques climatiques, peuvent jouer 
pour soutenir les approches sensibles au genre 
(transformatives) de la résilience aux risques océaniques.

Femmes vendant du poisson. Photo : Colette Wabnitz
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Le genre et l’économie 
océanique

L es femmes et les hommes apportent des 
contributions substantielles dans tous les secteurs 
de l’économie océanique. Ces contributions sont 
façonnées par les croyances socioculturelles 

prédominantes autour des capacités sexospécifiques, 
des normes sociales et des relations de pouvoir, 
qui façonnent la distribution des ressources, actifs, 
informations et services sociaux, l’accès à ceux-ci et leur 
contrôle 33, 34. Par conséquent, les rôles et responsabilités 
des femmes et des hommes sont souvent caractérisés 
par différentes conditions 
sociales, économiques et 
environnementales 35–40, ce 
qui entraîne des défis et des 
opportunités différenciés selon 
le genre 41. Dans la pratique, 
cela signifie que les femmes 
sont souvent, mais pas toujours, 
confrontées à des difficultés 
substantielles pour s’engager 
dans les secteurs liés à l’océan 
et en tirer profit. Des recherches 
menées dans les îles Salomon, 
par exemple, ont montré que 
les hommes ont tendance à 
posséder et à avoir accès à des 
engins de pêche plus productifs 42, tandis que les résultats 
au Bangladesh soulignent que même lorsque les femmes 
ont accès aux ressources, elles manquent généralement 
de pouvoir décisionnel 43, un modèle également 
observé dans les Fidji 44, 45 et Haïti 46. Cependant, dans 
certaines régions en développement, les femmes 
dirigent d’importantes entreprises de pêche, contrôlent 
d’importantes sommes d’argent, financent plusieurs 
entreprises de fruits de mer et génèrent des rendements 
substantiels pour les ménages et les communautés 47. Aux 
Palaos, où la société était traditionnellement matriarcale, 
les femmes détenaient un pouvoir considérable. Elles 
étaient considérées comme des productrices et des 
fournisseuses de produits alimentaires, contrôlaient 
l’argent et avaient l’autorité de distribuer les terres 
48. Jusqu’à présent, les femmes porteuses de titres 
assument une grande responsabilité, par exemple dans 
l’exécution de rites culturels et l’élection de dirigeants 
masculins traditionnels. Cependant, les systèmes 
matriarcaux de transfert des droits fonciers ont été 
éliminés en partie en raison des normes sexospécifiques 
imposées par la colonisation et des mécanismes 
juridiques et constitutionnels qui l'accompagnaient 49. 
Les histoires coloniales ont joué un rôle important dans 
la déstabilisation des systèmes traditionnels d’accès 
et de gouvernance, avec de nombreuses implications 
sexospécifiques. Dans les îles Salomon, les pratiques 
des entreprises privées de l’étranger ont continué à 

marginaliser les femmes du pouvoir en ne reconnaissant 
pas la propriété foncière dans les zones matriarcales et 
en cherchant des hommes pour conclure des accords sur 
l’utilisation des terres 50.

Alors qu’une attention croissante est accordée au 
genre dans et autour de l’économie océanique et aux 
manières importantes dont il s’entrecroise avec d’autres 
identités (par exemple, la classe sociale, la race, l’état 
civil, l’âge, la sexualité, le handicap et la religion) dans 

la définition des privilèges, des 
droits et des responsabilités 51-53, 
les recherches sur le genre dans 
l’économie océanique restent 
rares. Les lacunes actuelles 
comprennent la disponibilité 
limitée des données ventilées 
par sexe, la compréhension des 
concepts de masculinité dans le 
contexte des secteurs océaniques 
et la manière dont les différents 
axes de différenciation sociale 
interagissent et se croisent avec 
des facteurs externes tels que 
l’accès au marché ou les impacts 
du changement climatique. 

Une plus grande sensibilisation à la manière dont la 
dynamique du pouvoir sexospécifique affecte l’accès, 
les droits et la gouvernance est nécessaire pour mieux 
comprendre les rôles des femmes et des hommes et pour 
développer des solutions équitables face au changement 
rapide 38.

Ici, nous nous concentrons sur le rôle que jouent les 
femmes dans la pêche commerciale artisanale (PCA) et 
le tourisme. Ils représentent deux secteurs d’importance 
cruciale pour les économies des PEID et des états 
côtiers, ainsi que pour les moyens de subsistance, la 
culture, la sécurité alimentaire et la nutrition de leurs 
populations54,59. Bien que des similitudes puissent être 
établies entre les défis et opportunités liés au genre dans 
la  pêche et le secteur de l’aquaculture, ce rapport se 
concentre sur la pêche de capture marine. Étant donné 
l’importance de l’aquaculture pour la sécurité alimentaire 
et des moyens de subsistance, une enquête distincte et 
détaillée sur les risques sexospécifiques de ce secteur est 
justifiée. Les deux secteurs choisis comme point central 
de ce rapport, la PCA et le tourisme, sont largement 
présents dans les plans visant à renforcer les opportunités 
de développement durable et socialement inclusif, et par 
conséquent il est impératif de comprendre l’(in)égalité 
entre les sexes dans ces secteurs.

– Laura Liswood, 
Secrétaire général, 

Conseil des femmes leaders du monde

Alors que la plupart des ODD 
mentionnent explicitement le 

genre, l’ODD 14 ne le fait pas. La 
pêche et l’aquaculture ne sont 
ni aveugles ni neutres du point 

de vue du genre.
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Rôle des femmes dans la pêche 
commerciale artisanale
Les PCA jouent un rôle clé dans la culture, la nutrition et la 
sécurité alimentaire des communautés côtières du monde 
entier. Elles comprennent un large éventail d’activités, 
de la pêche, utilisant souvent des méthodes de pêche à 
faible capitalisation et à faible technologie, en passant 
par la construction de bateaux, la transformation de 
poissons et la commercialisation 60. Globalement, les PCA 
contribuent à 35-50 % de l’ensemble des prises de poisson, 
dont 90-95 % sont consommées au niveau des foyers et 
des communautés dans les pays en développement 61. 
Avec des PCA employant environ 90 % des individus dans 
les pêcheries marines 62, elles possèdent le potentiel 
de favoriser des moyens de subsistance durables, de 
contribuer à la réduction et à la prévention de la pauvreté, 
de réduire la malnutrition et de générer des revenus qui 
soutiennent les économies locales et nationales.

Les perceptions communes, influencées par les normes 
et pratiques socioculturelles et souvent maintenues par 
les institutions, dont les priorités se sont centrées sur 
la production primaire de poissons, ont façonné notre 
compréhension des pêcheries en tant que domaine 
masculin et des « pêcheurs » en grande partie en tant 
qu’« hommes » 63. Cette focalisation a contribué à 
l’inégalité des sexes, ou au manque d’appréciation et de 
reconnaissance du rôle des femmes dans le secteur de 
la pêche 39. À Kiribati, par exemple, les compétences de 
pêche sont associées au statut social et au respect parmi 
les hommes I-Kiribati, avec ce qui est traditionnellement 
conçu comme « la pêche » (c.-à-d., ciblant des poissons 
à nageoires ou de grandes espèces marines précieuses), 
excluant les rôles principalement dominés par les femmes, 
comme le glanage (c.-à-d., la collecte sur la côte des 
invertébrés et de petits poissons dans les zones intertidales 
ou littorales).  Dans les PEID et les PMA côtiers, les activités 
de pêche des femmes sont largement non rémunérées, 
souvent effectuées à domicile, et donc considérées 
socialement ou culturellement comme faisant partie 
des « tâches ménagères » en plus d’autres tâches et des 
soins familiaux 65. Ces conceptions ont conduit à la sous-
évaluation des contributions économiques et sociétales 
des femmes dans les pêcheries 66–70 et à la sous-déclaration 
ou au manque d’inclusion de ces activités dans la collecte 
officielle de données 37, 39, 71, 72.

Pourtant, les femmes jouent des rôles fondamentaux 
au sein des PCA. Elles représentent environ 14 % de la 
main-d’œuvre du secteur de la récolte 73, et près de la 
moitié du total de la main-d’œuvre totale des PCA, si l’on 
inclut le secteur post-récolte 74, 75. À l’échelle mondiale, les 
femmes attrapent environ 2,9 millions de tonnes métriques 
de poissons par an, d’une valeur de près de 5,6 milliards 
USD 38. Dans de nombreux pays en développement, les 
femmes sont responsables de jusqu’à 90 % des emplois 
dans la transformation et la commercialisation de la 
pêche 47. En Sierra Leone, par exemple, les estimations 
suggèrent que plus de 85 % des transformateurs de poisson 
sont des femmes 76. Pour les PEID dans la région Pacifique, 
en moyenne entre 19 et 47 % des pêcheurs à petite échelle 
sont des femmes, avec des pourcentages plus élevés 
observés en Mélanésie par rapport à la Micronésie et la 
Polynésie 38. Bien que cela se traduit par des différences 

significatives entre les pays et les groupes culturels 69, au 
niveau de la région Pacifique, on estime que les prises des 
femmes représentent 56 % des captures des PCA, lorsque 
les activités de glanage sont incluses 37.

L’implication des femmes dans les PCA couvre l’ensemble 
de la chaîne de valeur 61, 64, 77–79. Elle comprend des 
tâches de prérécolte telles que la réparation de filets, 
la réparation des bateaux et la préparation d’appâts, 
ainsi que le glanage pour les invertébrés dans les eaux 
intertidales et proches du littoral, et la pêche d’une 
grande diversité d’espèces de poissons à proximité des 
côtes et au large en utilisant des bateaux, y compris les 
leurs, et en utilisant une diversité d’engrenages 41, 80–82. Au 
Mozambique, par exemple, les femmes pêchent des petits 
poissons avec des moustiquaires et sont actives dans la 
récolte d’organismes intertidaux tels que la pieuvre et 
une variété de mollusques à des fins commerciales et de 
subsistance 72, 83, 84. Vingt-cinq pour cent des femmes dans 
la baie de Maputo possèdent leurs propres bateaux 83. 
À Nauru, les femmes jouent un rôle important dans la 
pêche, avec leur participation à des activités en fonction 
de leur origine ethnique 85, soulignant l’importance de 
l’intersectionnalité – comment la race, le sexe, la classe, 
l’origine ethnique, la capacité et d’autres caractéristiques 
individuelles s’entrecroisent et façonnent les systèmes de 
pouvoir – lorsque l'ont cherche à comprendre les rôles au 
sein de la pêche. Les trois principaux groupes ethniques 
sont les Nauruan, les I-Kiribati et les Chinois. Les femmes 
Nauruan récoltent principalement des ressources 
et sont moins impliquées dans le traitement et la 
commercialisation, tandis que les femmes chinoises sont 
principalement impliquées dans la commercialisation 
des ressources et les femmes I-Kiribati sont impliquées 
dans les trois domaines 85. Dans de nombreux contextes 
et pêcheries, les femmes sont le plus souvent actives dans 
des activités post-récoltes intensives en travail, telles que 
le nettoyage, le tri et la transformation (par ex., le salage, 
le séchage, le fumage) des prises 86, qui sont généralement 
moins rémunérées que les activités de récolte 47. Elles 
participent également activement à la vente et au 
commerce de poissons sur les marchés locaux, en tant 
que vendeuses de rue ou en porte-à-porte 87.

En raison de leur rôle important dans les PEID, les 
femmes jouent un rôle essentiel dans la nutrition et la 
sécurité des moyens de subsistance. Dans de nombreuses 
régions du monde, les aliments marins représentent un 
composant fondamental de l’alimentation des ménages 
et ils contribuent de manière essentielle aux protéines et 
aux micronutriments essentiels 88–92. Ces contributions  
en micronutriments sont particulièrement importantes 
pour les enfants, les femmes enceintes et les femmes en 
âge de procréer 93, 94. Cependant, l’accès à des aliments 
riches en nutriments tels que les poissons au niveau des 
ménages n’est pas toujours réparti uniformément ou en 
fonction des besoins individuels 95. Dans le Pacifique,  
les poissons* représentent entre 50 et 90 % de l’apport  
en protéines animales, la production de subsistance 
générant la majeure partie de cet approvisionnement 
dans les zones rurales 96. Aux Fidji, aux îles Salomon et 
au Vanuatu, les femmes sont responsables d'environ 
80 % des prises de subsistance 97. Si les femmes 
pratiquent principalement la pêche de subsistance, une 

* Utilisé ici au sens large pour inclure l’ensemble de la faune 
comprenant les poissons et les invertébrés.
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proportion croissante d’entre elles vend au moins une 
partie de ses prises 53, 81, 83. Dans les îles Comores, les 
femmes conservent généralement la moitié de leur prise 
pour la consommation domestique et vendent l’autre 
moitié 98. Ainsi, grâce à leur implication dans la pêche, 
les femmes contribuent de manière critique à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des ménages, ainsi qu’à 
l’approvisionnement des revenus 34, 99–101.

Des travaux récents au Timor-Leste soulignent comment 
la valeur pour le bien-être des femmes qui s’engagent 
dans des activités de pêche s’étend bien au-delà des 
contributions matérielles, et comment ces valeurs diffèrent 
en fonction des  individus et des saisons 102. Comme le 
glanage est souvent entrepris en tant qu’activité de groupe, 
il représente une opportunité pour les femmes de se 
retrouver, d’établir des liens et de passer du temps dans 
la nature 101, 102, une conclusion essentielle de l’étude du 
travail des pêcheuses dans les Palaos 103 et au Japon 104. Les 
résultats du Timor oriental ont également souligné que les 
facteurs influençant le moment où les activités de glanage 
étaient faisables et souhaitables ont fortement influencé 
la participation de différentes communautés à ces 
activités 102. Alors que les enfants accompagnent souvent 
leurs mères lors du glanage, des compétences précieuses 
sont transmises par « l’apprentissage par la pratique » et 
les connaissances culturelles sont communiquées 102, 105. 
Comme de nombreuses communautés autochtones ont 
traditionnellement été soutenues par des cultures orales, 
le temps passé ensemble est essentiel pour l’apprentissage 
intergénérationnel et le transfert de connaissances. Ces 
résultats soulignent la nécessité d’évaluer les contributions 
de la nature au bien-être des populations en tenant 
compte des facteurs sociaux et saisonniers et de s’assurer 
que les besoins, les valeurs et les intérêts des femmes 
sont également intégrés à toutes les échelles de prise de 
décision.

Un nombre croissant d’efforts sont en cours pour 
promouvoir la collecte de données ventilées par sexe, 
comprendre comment les normes de genre influencent 
l’accès et le contrôle des ressources marines, et renforcer 
les capacités et le leadership à plusieurs niveaux, y 
compris gouvernemental, en s’engageant avec les attentes 
et la dynamique liées au genre 97. De tels efforts sont 
essentiels pour acquérir une compréhension complète 
des modèles d’utilisation des ressources marines et pour 
développer et mettre en œuvre des approches efficaces 
et équitables basées sur l’écosystème pour la gestion 
des pêcheries. Les organisations de développement 
plaident également de plus en plus en faveur d'une prise 
en compte de l’implication et des contributions des 
femmes tout au long des projets qu’elles soutiennent 
(par ex., l’Agence américaine pour le développement 
international, Fonds pour l’environnement mondial, CARE 
et Fonds vert pour le climat). Ces initiatives soutiennent 
la mise en œuvre de programmes qui fonctionnent pour 
les femmes et les hommes, de manière culturellement 
appropriée, afin d’autonomiser les femmes, et d’intégrer 
l’égalité des sexes dans les politiques 106, 107. Si de tels 
efforts tiennent également compte des questions 
d’intersectionnalité 103, 108–111 dans la planification, la mise en 
œuvre et l’évaluation des programmes, ils peuvent aider à 
façonner des modes de vie et des systèmes de gouvernance 
équitables et promouvoir une gestion des ressources 
efficace et intégrée au genre 52.

Les rôles spécifiques au genre au sein du secteur de la PCA 
subissent des changements rapides en raison d’un monde 
de plus en plus connecté et modernisé. Reconnaître ces 
changements et comprendre, ainsi que quantifier, les 
contributions des femmes dans la pêche est essentiel 
pour faire progresser un développement équitable et 
durable. Certains de ces changements peuvent faire 
sortir les femmes des rôles existants et menacer leurs 
moyens de subsistance 67, 112, violer leurs droits et conduire 
à une augmentation de la violence contre les femmes 113. 
Malgré les problèmes de violence sexiste documentés 
dans le contexte de la pêche, ils restent mal pris en 
compte et traités 114, 115. La mondialisation, cependant, peut 
également représenter des opportunités pour les femmes 
de s’engager en dehors de leurs sphères traditionnelles et 
d’accroître leur accès aux opportunités économiques et à 
l’emploi. Dans de nombreuses régions d’Asie et d’Afrique, 
par exemple, les programmes innovants d’extension 
et de microcrédit augmentent la sécurité financière et 
nutritionnelle des femmes et de leurs familles 116.  
À Kiribati, les femmes sont fortement représentées  
dans les activités administratives en particulier au sein 
des ministères gouvernementaux 117. Ces rôles diversifiés 
peuvent ne pas toujours conduire les femmes à obtenir 
un plus grand pouvoir décisionnel, une plus grande 
autonomisation, ni permettre une réelle élimination des 
barrières entre les sexes. Cependant, ces changements 
peuvent servir de catalyseurs pour redéfinir les structures 
de pouvoir en tirant parti des opportunités pour le 
soutien des femmes, la représentation démocratique 
et l’implication croissante dans l’élaboration des 
politiques 118, 119. Des recherches plus approfondies sont 
nécessaires pour comprendre les implications de ces rôles 
changeants sur la pêche, le genre et le développement.

Rôle des femmes dans le tourisme côtier
Le tourisme est l’un des secteurs économiques à la 
croissance la plus rapide pour de nombreux PEID 120. 
En 2019, les PEID ont accueilli 44 millions de visiteurs 
internationaux, le secteur recevant 55 milliards USD en 
recettes d’exportation* 121. Avant la pandémie de COVID-19, 
le tourisme représentait plus de la moitié du chiffre 
d’affaires total des exportations dans 13 des 38 PEID, 
atteignant jusqu’à 80 % à Sainte-Lucie, aux Palaos, aux 
Bahamas et aux Maldives (base de données des indicateurs 
mondiaux de développement). En moyenne, le secteur du 
tourisme représentait près de 30 % du PIB des PEID. Cette 
part de marché était supérieure à 50 % pour les Maldives, 
les Seychelles, Saint-Kitts-et-Nevis et Grenade. C’est une 
industrie qui offre des opportunités d’emploi clés, avec une 
participation des femmes dans le secteur de l’hôtellerie 
et de la restauration dans les Caraïbes allant de 43 % à 
63 % 122. En 2018, le tourisme maritime a contribué à 98 % 
du PIB d’Aruba et 99 % de l’emploi total, contribuant de 
manière substantielle à la qualité de vie des populations 123. 
Le tourisme a également joué un rôle clé dans la récente 
sortie des Samoa, de Cabo Verde et des Maldives du statut 
de PMA.

Le tourisme côtier et marin offre des avantages 
économiques directs grâce à une gamme d’activités telles 
que les croisières, la plongée avec masque et tuba et la 

* « Le tourisme est un secteur d’exportation. Il s’agit d’une source de 
recettes en devises ; il augmente la production nationale d’un pays ; il est 
soumis aux rigueurs du marché international » 317
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plongée sous-marine, et des avantages indirects grâce à des 
activités terrestres telles que l’hébergement, les transports 
et les établissements de restauration 124. Le tourisme 
côtier est associé à différentes formes pour desservir 
différents segments de marché, certains étant plus ou 
moins accessibles à la participation des communautés 
locales 125, 126. Les populations locales peuvent, par exemple, 
faire face à des obstacles pour entrer dans le tourisme 
international ou de masse (comme des vacances ou des 
croisières tout compris) parce qu’elles ont des difficultés 
à respecter les normes établies par les hôtels et d’autres 
segments de la chaîne de valeur 125, 127. Les entrepreneurs 
locaux ont souvent plus d’opportunités de participer à 
des projets de budget ou d’écotourisme, car ils peuvent 
capitaliser sur leurs connaissances et leur expertise locales, 
et/ou ont besoin de moins de capital pour s’établir124. 
De telles petites entreprises ont tendance à voir les 
avantages perçus rester au sein des communautés et à 
encourager des dépenses plus importantes des visiteurs 
pour les marchandises produites localement. Pourtant, 
les gouvernements ont largement concentré leurs efforts 
sur le tourisme de masse ou de luxe afin de maximiser les 
recettes en devises.

Le tourisme a offert aux femmes des opportunités clés 
et, par rapport à d’autres industries, a souligné leur 
avancement et leurs progrès. Le secteur a été chargé 
de fournir aux femmes davantage d’opportunités 
d’autonomisation grâce à de meilleures opportunités 
de travail pour l’emploi, l’avancement, le leadership et 
l’entrepreneuriat 128. Par rapport à l’économie en général, 
les écarts entre les sexes dans le secteur du tourisme sont 
un peu plus petits. Les femmes gagnent 15 % de moins 
que les hommes dans des emplois équivalents du secteur 
touristique (par rapport à 17 % de moins dans l’économie 
plus large) ; 23 % des ministres du tourisme sont des 
femmes (par rapport à 21 % pour les gouvernements 
plus généralement) ; et les femmes représentent 54 % 
de la main-d’œuvre touristique (par rapport à 39 % dans 
l’économie plus large), 129 bien que les données d’emploi 
liées au secteur fassent défaut dans de nombreuses  
régions 129,130. Dans 21 PEID, les femmes représentent 
plus de 50 % de la main-d’œuvre du tourisme, et plus de 
70 % des employés en Haïti et à Trinité-et-Tobago. Aux 
îles Salomon, les femmes sont responsables de 90 % 
des revenus générés par le tourisme 131. Les femmes sont 
particulièrement actives dans le secteur de l’hébergement 
et des services alimentaires, les principales activités 
économiques liées au tourisme 129, bien que d’autres 
activités telles que la fabrication d’objets artisanaux 
représentent également d’importantes sources de revenus 
pour les femmes.

Les preuves disponibles dans le secteur du tourisme 
soulignent que lorsque les femmes sont autonomes, des 
impacts positifs apparaissent, notamment l’indépendance 
économique ; l’augmentation de l'estime de soi, le respect 
de soi, le bonheur et la confiance en soi ; l’amélioration 
du statut social ; et la représentation parmi les groupes 

communautaires 132. En outre, un statut économique et 
des opportunités d’entrepreneuriat plus importants 129 
peuvent être des moyens de défier les normes de genre 
prédominantes et les relations de pouvoir traditionnelles 
130, 133, 134. En Ouganda, par exemple, les économies réalisées 
grâce aux opportunités de subsistance du tourisme ont 
contribué à l’autonomisation économique des femmes, 
leur ont permis de former des réseaux, d’aider les autres 
et d’avoir des niveaux accrus de confiance, ainsi que la 
possibilité de renégocier leurs rôles et leur pouvoir 135. 
Alors qu’au départ, les femmes engagées dans des activités 
touristiques étaient moquées par leur communauté, au 
fil du temps, en remettant progressivement en question 
les pratiques, les normes sociales et les attentes ont 
changé et la société a commencé à reconnaître l’impact 
des contributions des femmes sur la communauté et 
l'économie au sens large. Ces changements ont été 
aidés par des changements sociétaux plus importants, y 
compris de plus grandes opportunités pour les femmes et 
les jeunes filles d’accéder à l’éducation et à la formation 
professionnelle. 135.

Malgré de telles opportunités d’autonomisation et 
d’avancées tangibles dans certains endroits, les inégalités 
persistent. Les femmes continuent d’occuper des 
emplois majoritairement peu rémunérés ou font partie 
de l’économie informelle (par exemple, salariées sans 
protection sociale et vendeuses ambulantes) plutôt 
que d’occuper des postes de direction, généralement 
occupés par des hommes, qui sont plus lucratifs, avec 
une plus grande sécurité de l’emploi et un plus grand 
contrôle sur les entreprises touristiques 136. Ce manque de 
représentation est souvent lié à des stéréotypes de genre 
et à des barrières culturelles, religieuses, réglementaires 
ou autres, entraînant des règles traditionnelles ou 
gouvernementales qui empêchent les femmes de créer 
leurs propres entreprises ou les industries du tourisme 
d’embaucher des femmes pour des postes à responsabilité, 
indépendamment de leurs qualifications 137. La promotion 
des femmes à des postes de direction est également 
souvent entravée par ce qui est considéré comme un 
engagement et des exigences en matière de temps qui ne 
sont pas compatibles avec les responsabilités domestiques 
et de soins qui leur sont attribuées 138. Par conséquent, 
de nombreuses activités que les femmes entreprennent 
dans l’industrie du tourisme peuvent renforcer les rôles de 
genre et perpétuer les inégalités existantes 134. Travailler 
avec les hommes et les femmes dans des activités 
de transformation de l’égalité des sexes peut aider à 
favoriser une division plus équitable des responsabilités 
domestiques et de soins, à protéger et à promouvoir 
la santé et le bien-être de leurs partenaires et de leurs 
enfants, et à soutenir l’autonomisation économique des 
femmes.
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Genre et risques océaniques

L es risques océaniques sont compris comme étant 
vécus à travers de multiples dimensions (voir le 
rapport ORRAA sur les risques océaniques dans 
les PEID et les PMA et le rapport ORRAA sur 

l'accélération bleue pour des analyses plus approfondies)*. 
Ils comprennent les effets liés au changement climatique, 
tels que les inondations, les cyclones et les ouragans, ainsi 
que les changements dans la répartition des espèces et le 
déclin des prises 139–145. Ils sont aggravés par des facteurs 
de stress, notamment la surexploitation des pêcheries, 
la pollution, le dragage et la mauvaise utilisation des 
terres, exacerbés par des chocs de plus en plus graves et 
complexes tels que le COVID-19 ou la crise financière 
mondiale de 2009, et se recoupent avec des vulnérabilités 
sociales, économiques, historiques et politiques plus 
larges146–148.

La vulnérabilité aux risques océaniques n’est pas neutre du 
point de vue du genre, les femmes et les hommes subissant 
les impacts des risques océaniques différemment. Les 
hommes sont plus susceptibles d’être exposés à des 
conditions de pêche dangereuses et au risque de perdre la 
vie en mer, en raison de l’augmentation de la fréquence et 
de l’intensité des mauvaises conditions météorologiques. 
Pourtant, généralement, les femmes sont touchées de 
manière disproportionnée par les catastrophes naturelles. 
Les femmes ne sont pas intrinsèquement plus vulnérables 
aux risques océaniques, mais en raison des structures 
socioéconomiques, des relations de pouvoir, des normes 
socioculturelles et des attentes, les femmes bénéficient 
de libertés et de droits plus restreints que les hommes, 
et sont soumises à un désavantage social, économique 
et politique 149, 150. En effet, « ce n’est pas le genre féminin 
lui-même qui marque la vulnérabilité, mais plutôt le genre 
dans une situation spécifique » 151. De plus, comme les 
inégalités limitent souvent l’implication et la contribution 
des femmes à la planification et à la prise de décision, leurs 
besoins, priorités et intérêts ne sont pas intégrés dans les 
stratégies d'adaptation et les services d’intervention et de 
secours (voir Encadré 1 - Cyclone Winston). 

Pourtant, il est important de souligner que les variations 
de vulnérabilité et l’inégalité des impacts liés aux risques 
océaniques sont façonnés par le contexte local. Les 
conditions contextuelles peuvent inclure la structure 
sociale et le genre, l’emplacement géographique (y 
compris urbain vs rural), le contexte économique et 
l’environnement politique 152. La classe, la richesse, 
l’origine ethnique, le statut matrimonial, l’âge, la 
religion et d’autres caractéristiques contribuent toutes 
à d’importantes différences sociales, y compris parmi 

* Tokunaga et al (2021) Rapport ORRAA. https://oceanrisk.earth, Jouffray et 
al (2021) Rapport ORRAA. https://oceanrisk.earth

les groupes de personnes du même sexe. Ainsi, les 
femmes auront différents niveaux de pouvoir selon ces 
catégorisations sociales intersectorielles (et souvent 
aggravantes), ce qui mènera à des niveaux de vulnérabilité 
différents 153. Comprendre ces nuances locales importantes, 
réaliser qu’elles évoluent au fil du temps, et les intégrer 
dans la programmation d’adaptation sera essentiel 
au développement d’une politique et d’une pratique 
efficaces 152. Indépendamment du contexte, cependant, 
les menaces pour un développement durable et équitable 
seront plus importantes si le changement climatique et 
d’autres chocs s’avèrent importants. 

Changement climatique
Le changement climatique peut perturber 
considérablement les secteurs de l’économie océanique, 
y compris la pêche et le tourisme. Pour les PEID, l’élévation 
du niveau de la mer, les cyclones tropicaux, l’augmentation 
des températures de l’air et de la surface de la mer ainsi que 
l’évolution des schémas de précipitations ont été identifiés 
comme les principaux risques liés au climat 154–156. Aux Fidji, 
par exemple, le niveau de la mer a augmenté de 6 mm 
par an depuis 1993, soit deux fois la moyenne mondiale157. 
En 2016, le pays insulaire a également été touché par le 
cyclone tropical Winston de catégorie 5, avec des vents 
atteignant plus de 300 km/heure et des vagues de plus de 
20 mètres de haut, qui ont creusé le littoral sur plusieurs 
mètres et ont causé des innondations jusqu’à 200 m à 
l’intérieur des terres dans les zones les plus touchées 158. 

Les rôles et les relations entre les sexes façonnent la 
manière dont les femmes et les hommes sont affectés 
par le changement climatique. Dans les sociétés où des 
structures patriarcales sont en place, c’est-à-dire qui 
maintiennent le pouvoir des hommes sur les femmes 
et une dynamique de pouvoir inégale entre les hommes 
et les femmes, elles jouent un rôle dans la vulnérabilité 
des femmes face aux catastrophes naturelles et aux 
événements liés au changement climatique, ainsi que  
dans leur capacité à s'en remettre 159, 160. Sur plusieurs 
îles des Caraïbes, les impacts de la tempête tropicale 
Erika, de l’ouragan Maria et du cyclone Winston se sont 
avérés représenter un fardeau disproportionné pour les 
femmes 159, 161. Au Bangladesh, les femmes se sont avérées 
être confrontées à des taux de morbidité plus élevés, parce 
qu’elles étaient moins susceptibles de savoir nager, qu’elles 
retardaient ou évitaient d’évacuer les lieux, car cela allait à 
l’encontre des normes socioreligieuses qui interdisent les 
femmes de sortir dans les espaces publics, et par peur de 
faire face à de graves abus dans les abris anticycloniques 
162–164. Dans plusieurs îles du Pacifique et des Caraïbes, 
des études ont également révélé que les femmes sont 

https://oceanrisk.earth/
https://oceanrisk.earth/
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plus susceptibles d'être victimes de violences sexistes 
après une catastrophe que les hommes 165–168. Les idées 
préconçues sur les masculinités peuvent également être 
préjudiciables au bien-être des hommes. Dans certaines 
parties de l’Amérique latine, par exemple, les normes 
socioculturelles prévalentes s’attendent à ce que les 
hommes assument une position dominante et prennent 
plus de risques dans les situations dangereuses 169. Cela 
peut également conduire à des situations où leurs besoins 
émotionnels ne sont pas satisfaits et où ils se tournent vers 
des comportements d’adaptation négatifs 163. Des études 
ont également montré que dans les cas où les charges 
économiques et domestiques augmentaient après une 
catastrophe, les familles sont plus susceptibles de retirer 
les filles de l’école, alors que si les besoins en main-d’œuvre 
augmentent, par exemple en agriculture, les garçons sont 
plus susceptibles d’être retirés de l’école 170. En essayant 
de comprendre et d’atténuer les impacts des risques 
océaniques différenciés selon les genres, il est important de 
reconnaître l’interaction complexe du genre avec d’autres 
axes de différenciation sociale et la manière dont cela 
peut nuire au pouvoir de certains groupes de personnes, 
augmentant leur vulnérabilité au stress climatique 153, 171. 

Du point de vue de la pêche, les catastrophes 
naturelles non seulement augmentent le risque de 
pertes d’infrastructures liées aux équipements et à 
la pêche, mais elles affectent également les activités 
de manière différentielle tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement. Les vents violents et les vagues 
réduisent le nombre de jours où les pêcheurs en bateau 
(principalement des hommes dans de nombreux 
contextes) peuvent aller pêcher. Cela a à son tour un 
impact sur la quantité de poisson disponible pour les 
personnes qui s'en occupent à terre et les commerçants 
(principalement les femmes dans de nombreux 
contextes), et sur les revenus qui peuvent être dérivés 
de ces prises réduites. Comme de nombreuses femmes 
ciblent des organismes tels que les crabes, les coques, 
les oursins ou les poissons dans des habitats côtiers peu 
profonds ou intertidaux (par exemple, les mangroves, les 
herbiers marins), elles sont vulnérables aux dommages 
causés par des événements météorologiques extrêmes, 
ainsi qu’à l’élévation du niveau de la mer et à l’érosion 
côtière 172. Les femmes peuvent également ne pas être 
en mesure d’accéder aux zones de pêche côtières. 
Les facteurs non climatiques tels que la pollution, le 
développement côtier et l’eutrophisation exacerbent 
la vulnérabilité de la biodiversité côtière face au 
changement climatique, augmentant ainsi la vulnérabilité 
des personnes particulièrement dépendantes de leurs 
services 154, 155. 

La baisse de la production halieutique due au changement 
climatique (et à d'autres facteurs de stress aggravants) 
peut entraîner l’exode des pêcheurs et des travailleurs du 
secteur de la pêche à la recherche de meilleurs moyens de 
subsistance ailleurs. Dans de nombreux cas, les normes 
culturelles prévalentes signifient que les hommes sont 
plus susceptibles d’utiliser la migration comme stratégie 
d’adaptation, prenant souvent des risques qui peuvent 
s’avérer mortels. L’exode peut permettre de gagner des 
devises étrangères dont une grande partie peut être 
envoyée dans le pays d’origine. Il peut également exposer 
les travailleurs migrants à des déplacements dangereux 
en mer 173, à une vie de travail forcé ou de servitude, ou 

à un travail dans des conditions dangereuses 174. L’exode 
peut également augmenter la vulnérabilité des femmes 
qui restent au pays et doivent faire face à la pauvreté, à 
l’exploitation, aux abus et à d'autres formes de violations 
des droits de l’homme 47, 175, 176. Cependant, cela peut 
également créer des opportunités pour les femmes 
d’assumer différentes responsabilités et de transformer 
la dynamique du pouvoir au sein du foyer, avec des 
implications positives pour la voix et l’autonomie des 
femmes 177.

Les événements météorologiques violents affectent 
profondément les arrivées des visiteurs et la fourniture 
de produits et services touristiques, en particulier dans 
les PEID 178. Non seulement les PEID sont plus vulnérables 
aux inondations et aux événements extrêmes en raison 
de leur géographie et de leur topographie mais ils 
présentent également souvent d’autres vulnérabilités 
clés telles que des infrastructures moins développées 
et des ressources économiques limitées (voir le rapport 
ORRAA sur les risques océaniques dans les PEID et les 
PMA)* 179,180. Des exemples spécifiques de l’impact du 
changement climatique sur le secteur du tourisme dans 
les PEID comprennent la baisse des arrivées des visiteurs 
suite aux événements de blanchissement corallien 181, 182, 
après un ouragan 183, ou en raison d'une dégradation de la 
plage en raison d’une érosion importante du littoral 120, 184. 
Sur l’île de la République dominicaine, les femmes de 
la communauté indigène de Kalinago représentent 
les principaux fabricants d’artisanat principalement 
vendu aux touristes. Avec l’ouragan Maria qui a détruit 
environ 40 % des chambres d’hôtel de la Dominique et 
de nombreux sites populaires, les arrivées des visiteurs 
ont chuté de 88 % au cours du premier semestre de 
l’année suivante 185. Les dommages économiques ont 
été estimés à 200 % du PIB du pays après la saison des 
ouragans en 2017 186. La catastrophe a entraîné des pertes 
de moyens de subsistance à court et moyen terme, qui 
furent particulièrement dévastatrices pour de nombreux 
ménages dirigés par des femmes 187.

Étant donné que de nombreux transformateurs de poissons, 
vendeurs de poissons ou artisans ont tendance à opérer en 
dehors de l’économie formelle, ils sont moins susceptibles 
d’être éligibles pour recevoir une aide gouvernementale à 
la suite d’événements climatiques extrêmes, y compris une 
compensation économique pour leurs pertes, des allocations 
de chômage et des équipements de remplacement. 
Cela les rend à leur tour plus vulnérables aux difficultés 
économiques, exacerbant les inégalités (y compris de genre. 
Une base de revenu plus petite en raison de la baisse de 
la production ou des possibilités de pêche peut entraîner 
une diminution de la consommation ou un épuisement de 
l'épargne, affectant le bien-être des membres du ménage, 
mais avec des nuances sexospécifiques. Les femmes et 
les enfants peuvent souffrir d’une plus grande insécurité 
alimentaire que les hommes, et les enfants peuvent 
abandonner l’école lorsque les frais de scolarité ne peuvent 
plus être payés 188. Les impacts du changement climatique 
s’étendent au-delà de l’océan pour les communautés 
côtières, entraînant par exemple une augmentation des 
activités domestiques, généralement entreprises par des 
femmes et qui exigent plus de temps et d’efforts.

* Tokunaga et al (2021) Rapport ORRAA. https://oceanrisk.earth
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L’accès à l’information et aux technologies est de plus 
en plus important pour les individus afin de gérer les 
risques liés au climat. Les hommes et les femmes des 
communautés rurales sont susceptibles de faire face 
à des défis similaires lorsqu’il s’agit d’infrastructures 
technologiques inadéquates, dont l’accès au réseau. 
Pourtant, l’accès des femmes à ces outils est davantage 
limité par les préjugés sociaux et culturels, les niveaux 

d’éducation plus faibles des femmes et le manque de 
contrôle des femmes sur les revenus pour acheter ces 
services 189. 

L’égalité des sexes est l’un des éléments directeurs 
clés de la Convention-cadre des Nations Unies sur le 
changement climatique 190, 191. Pourtant, les politiques et 
plans d’adaptation en matière de changement climatique 

Les catastrophes naturelles peuvent avoir des effets 
dévastateurs, entraînant des décès et des blessures, 
ainsi que des dommages ou la perte de ressources 
et d'infrastructures côtières, y compris celles liées 
à la pêche telles que les sites de débarquement, les 
bateaux et les équipements. Les cyclones du Pacifique 
entraînent de fortes précipitations qui peuvent 
entraîner de graves inondations, une érosion des sols 
et des charges sédimentaires élevées dans les rivières 
locales et les eaux côtières, ainsi qu'une augmentation 
des épidémies de maladies bactériennes d’origine 
hydrique 193. En 2016, le cyclone tropical Winston de 
catégorie 5, le plus puissant jamais enregistré dans 
l’hémisphère sud, a causé des pertes et des dommages 
dans tous les secteurs, notamment 959 millions USD 
de dommages et de pertes dans les secteurs productifs, 
sociaux et d’infrastructures des Fidji 158. 

Les catastrophes naturelles sont des événements 
sexospécifiques, ce qui signifie que les femmes et 
les hommes vivent leurs impacts différemment et 
disposent de capacités différenciées pour y répondre. 
Une étude multipartite menée par la Wildlife 
Conservation Society (WCS) a examiné l’impact du 
cyclone Winston sur les communautés dépendantes 
de la pêche à travers une optique de genre pour aider 
à guider les efforts de secours et de rétablissement 194. 
Les résultats de ce travail soulignent que les femmes 
étaient activement engagées dans la pêche et ont été 
affectées de la même manière par les pertes subies et 
les dommages causés aux équipements de pêche que 
les hommes, même si certains types d’équipement 
différaient entre les sexes. Malheureusement, l’aide et 
l’assistance fournies à la suite du passage du cyclone 
Winston pour remplacer les équipements de pêche 
n’étaient pas accompagnées d’un système clair visant 
à garantir que les femmes aient un accès égal aux 
équipements comme les hommes (obs. pers.). Dans 
de nombreux cas, l’équipement de remplacement 
fourni par le gouvernement a été donné à un 
dirigeant masculin, en supposant qu’il le distribuerait 
équitablement entre les différents pêcheurs. En 
revanche, les modèles de pêche différenciés selon le 
sexe auraient pu  augmenter la capacité de réponse 
des femmes après le cyclone Winston. Les pêcheuses 
fidjiennes pratiquent une plus grande diversité de 
pêches, comme le glanage ou la récolte d’invertébrés 
et d’algues, dans une plus grande diversité d’habitats 
que les hommes 81. Les femmes sont donc capables 

de passer d’une pêche à l’autre, y compris après les 
catastrophes, afin de préserver la sécurité alimentaire 
de leurs familles 194. Dans le cas des femmes pêcheuses 
de la province de Bua, elles ont pu profiter de 
l’augmentation des prix des crabes de mangrove, et 
les ont vendus le long de la route pour apporter des 
revenus indispensables à leurs familles 195. 

Dans la région Pacifique, l’intensité du cyclone et 
les niveaux de précipitations associés devraient 
augmenter dans le cadre du changement climatique 196. 
L’effort multipartenaire, dirigé par le WCS, souligne 
l’importance de s’assurer que les dimensions 
sexospécifiques des pêcheries sont prises en compte 
pour comprendre les impacts des catastrophes 
naturelles et pour y répondre de manière à ce que les 
besoins et priorités des femmes soient entendus. Cela 
permettra une compréhension nuancée de l’éventail 
des impacts, la mise en place de mécanismes de 
distribution d’aide équitables après les catastrophes, 
ainsi que la sécurité alimentaire à long terme et des 
moyens de subsistance durables 194.

Impact du cyclone Winston à travers une optique de genre

Par Sangeeta Mangubhai

Femme pêcheuse de crabe de mangrove dans la province de Bua aux Fidji. 
Photo : VCréatif

Encadré 1
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de la pêche incluent rarement une focalisation explicite 
sur le genre 192. Les politiques disponibles manquent 
généralement de stratégies claires et d’actions concrètes 
sur la manière d’autonomiser les femmes et de réduire 
les inégalités sous-jacentes, ainsi que sur la manière de 
s’assurer que les besoins et priorités des hommes et des 
femmes sont pris en compte dans les plans de réponse 
aux risques océaniques ainsi que dans la planification du 
développement durable. Il est essentiel que les voix des 
femmes locales façonnent la planification de l’adaptation, 
afin que leurs valeurs, connaissances et intérêts soient 
intégrés et reflétés dans les décisions politiques 167.

Accès au marché et commerce
L’exposition aux marchés externes, par le biais du 
commerce, peut apporter des contributions positives 
aux options de sécurité alimentaire et des moyens de 
subsistance des femmes et des filles, mais elle peut 
également nuire à leur bien-être. La croissance peut 
exercer des pressions sur les ressources naturelles et 
économiques, avec le développement et la mauvaise 
réglementation, par exemple, entraînant des 
impacts environnementaux qui affectent de manière 
disproportionnée les moyens de subsistance des femmes, 
leur bien-être et celui de leurs communautés 103, 197, 198. Les 
marchés externes peuvent conduire à la standardisation et 
à l’optimisation, ce qui entraîne souvent une transition des 
PCA vers l’achat en gros et le commerce de gros du poisson, 
et un traitement plus consolidé, souvent au détriment 
des commerçants et acheteurs traditionnels, qui sont 
généralement des femmes 41, 199. Ces changements peuvent 
être associés à une moindre disponibilité du poisson pour 
la consommation locale, et à des changements de prix, ce 
qui peut limiter la capacité des communautés vulnérables 
à acheter ou à troquer du poisson 200, 201. Ils peuvent 
également réduire la disponibilité d’espèces de poissons 
de plus faible valeur, qui sont souvent importées alors que 
des espèces de plus grande valeur sont exportées. Les 
petites espèces pélagiques au large des côtes du Sénégal, 
de la Mauritanie et de la Gambie, par exemple, sont de 
plus en plus ciblées pour la production de farine et d’huile 
de poisson destinés à l’exportation 202.Les espèces ciblées 
sont considérées comme surexploitées, ce qui constitue 
une « menace grave à la sécurité alimentaire dans la 
région »203. La transformation à grande échelle des petits 
poissons pélagiques détourne le poisson des pêcheurs 
artisanaux et principalement des femmes transformatrices, 
menaçant les moyens de subsistance des familles et des 
communautés, ainsi que leur sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 204. 

Dans certains cas, les ouvertures lucratives générées par 
le commerce, ou les réglementations visant à gérer le 
commerce, ont également déplacé les femmes de leurs 
zones de pêche et de la chaîne d’approvisionnement 
au profit des hommes 198. En Afrique de l’Est côtière, 
par exemple, plusieurs générations de femmes ont 
traditionnellement pêché le poulpe dans les zones 
intertidales avec des prises qui fournissent une source 
importante de nutrition et de revenus pour les  
ménages 205. Au cours de la dernière décennie, la demande 
de poulpe pour l’exportation et comme nourriture pour 
les touristes a augmenté 206-208. Avec cette hausse de la 
rentabilité de la ressource, les hommes ciblent de plus 
en plus le poulpe pour augmenter leurs revenus. Ayant 

accès à des bateaux et à des équipements, et étant donné 
leur capacité à plonger en apnée, les hommes peuvent 
cibler les poulpes de taille plus importante au large, et 
vendre leurs prises dans les villes, les restaurants et les 
complexes touristiques. Les femmes ont tendance à être 
plus restreintes dans leurs activités de pêche en raison 
des normes socioculturelles prévalentes, des pratiques 
religieuses et des valeurs traditionnelles. Ces normes 
limitent non seulement la capacité des femmes à accéder 
aux sites de pêche, mais elles limitent également leurs 
options de transport pendant le processus de récolte et 
aux points de vente 209. Le manque de capital financier et 
le faible niveau d’alphabétisation limitent davantage la 
capacité des femmes à commercialiser le poulpe 210. Par 
conséquent, l’augmentation de la demande a largement 
bénéficié aux hommes 199, 210. Aux Palaos, une histoire 
similaire s’est déroulée avec cette fois les concombres de 
mer. La collecte d’invertébrés récifaux à marée basse est 
essentielle à la vie de nombreuses femmes, fournissant 
aux foyers une source importante de nourriture, de 
nutrition et de revenus, ainsi qu’une opportunité de 
connecter avec d’autres femmes et de maintenir des 
réseaux sociaux 48. Les concombres de mer sont l’un des 
aliments traditionnellement fournis par des femmes 
provenant de zones côtières 211. Les Palaos et d’autres 
nations des îles du Pacifique produisent également des 
bêches-de-mer pour l’exportation depuis plus d’un siècle ; 
cependant, les préoccupations concernant les implications 
socioécologiques de la pêche ont conduit à l’interdiction 
des récoltes pour l’exportation en 1994. Une forte 
demande d’Asie associée à des prix élevés 212 a conduit à la 
réouverture des pêcheries pour l’exportation aux Palaos 
pendant une seule fenêtre de six mois. Cela a conduit à 
une ruée vers les récoltes, avec 1,1 million de kilogrammes 
de concombres de mer d’une valeur de 13 millions USD 
exportés des Palaos 213 et les hommes ont alors évincé les 
femmes de la pêche au concombre de mer pour les pêcher 
eux-mêmes  au lieu de poissons 103. Cela a également 
entraîné un effondrement des populations de concombres 
de mer côtiers 214, entraînant une perte des moyens de 
subsistance culturellement importants pour les femmes 
glaneuses.

COVID-19
La pandémie de COVID-19 a considérablement perturbé 
les chaînes d’approvisionnement des pêcheries et dévasté 
une grande partie de l’industrie du tourisme 215–218. Les 
PEID et les PMA côtiers ont été affectés de manière 
différente par la pandémie, et bien que les PEID aient, 
dans de nombreux cas, réussi à contenir l’urgence 
sanitaire, les deux groupes vont être confrontés à de 
graves impacts économiques dans les années à venir. Les 
PEID dépendants du tourisme devraient voir leur PIB 
diminuer de 16 % ou plus, ce qui fait de la crise actuelle 
la pire de l’histoire 218,219. Entre avril et juin 2020, les Fidji 
ont officiellement gagné 4,2 millions FJD (1 USD ~ 2 FJD 
(2021)) grâce au tourisme, 524,6 millions FJD de moins 
que l’année précédente 220. Le tourisme étant également 
l’un des secteurs clés de l’économie de la plupart des PMA 
côtiers, les impacts sont susceptibles d’être comparables. 
Les estimations suggèrent que les économies des PEID 
nécessiteront environ 5,5 milliards USD pour atténuer les 
effets de la pandémie 221. Des études montrent également 
qu’il peut falloir quatre ans ou plus pour que les PEID 
et les PMA côtiers comme l’Angola, le Liberia, la Sierra 



18

ABALOBI* (qui signifie « quelqu’un qui pêche » dans 
la langue isiXhosa) est une entreprise sociale à but 
non lucratif dotée d’une plateforme mobile et basée 
sur le cloud qui est conçue conjointement avec des 
petis pêcheurs hommes et femmes pour recueillir des 
données sur leur travail via une application mobile. Ce 
faisant, l’entreprise s’engage à promouvoir des activités 
de pêche commerciale artisanale durable et équitable 
grâce au développement de technologies sociales 
justes et inclusives pour le genre qui non seulement 
reconnaissent et valorisent le travail des femmes dans 
le secteur, mais mettent également l’accent sur le 
patrimoine indigène et les connaissances écologiques 
locales. Créée et initialement mise en œuvre en Afrique 
du Sud, l’approche, la philosophie et l’application 
associée de la société suscitent un intérêt croissant 
auprès des communautés de pêcheurs du monde 
entier, du Chili et de l’Italie aux Palaos et à Maurice.

Développée à l’origine pour mettre en relation directe 
les groupes de pêcheurs et les restaurants, l’entreprise 
a réagi aux fermetures de restaurants en raison de la 
pandémie de COVID-19 avec créativité et adaptabilité. 
À la suite des restrictions gouvernementales de 
confinement en Afrique du Sud, ABALOBI a pu 
rapidement pivoter et développer une pêcherie 
financée par la communauté qui permet au public 
d’acheter des poissons traçables et locaux via sa 
plateforme mobile. Ce changement, avec des avantages 
qui s’étendront au-delà de la pandémie, a protégé les 
moyens de subsistance des acteurs de la pêche et a 
sensibilisé les acteurs sur le rôle important joué par 
les sociétés de pêche commerciale artisanale et les 
marchés locaux.

En enregistrant leur profil et les informations 
commerciales associées, quelle que soit la position au 
sein de la chaîne d’approvisionnement, l’application 
aide les pêcheurs à se créer une identité financière et 
à fournir une preuve de revenus. Ce système a joué 
un rôle moteur dans le soutien et l’autonomisation 
des femmes, car la plateforme reconnaît leur travail 
tout au long de la chaîne d’approvisionnement en 
leur permettant de suivre ce dernier, ainsi que leurs 
dépenses, les produits à valeur ajoutée qu’elles 
développent, et en les mettant en relation directe 
avec les clients. Il peut également être utilisé par les 
petits acteurs, y compris les femmes, pour accéder 
aux services financiers et fournir la documentation 
nécessaire à une demande de soutien gouvernemental 
(y compris lié au COVID-19). 

ABALOBI a récemment conclu un partenariat avec 
Future of Fish**, une organisation internationale à 
but non lucratif « qui soutient la pêche artisanale 
et les communautés touchées par la surpêche en 

construisant des collaborations de parties prenantes 
pour co-concevoir et mettre en œuvre des solutions 
et des ressources évolutives appropriées à la fois aux 
populations locales et à l'impact systémique plus 
large. » Cette collaboration offre une opportunité de 
combiner les forces de la technologie et de l’innovation 
de la chaîne d’approvisionnement, du financement 
créatif, de la conception de systèmes, de la science 
de la pêche et de l’engagement communautaire 
afin de soutenir les pêcheurs et de parvenir à une 
meilleure durabilité sociale, environnementale et 
économique. Des approches complémentaires sont 
actuellement appliquées dans le cadre d’un projet mis 
en œuvre au Chili, où les pêcheurs peuvent vendre 
leurs produits entièrement traçables directement aux 
consommateurs via un marché en ligne. Ce projet a 
été initialement mis en place comme une mesure de 
réaction constructive à la crise du COVID-19, où une 
plateforme en ligne fournirait un mécanisme sûr, fiable 
et équitable pour les ventes. Cependant, ce système 
de marché axé sur les pêcheurs, équitable, transparent 
et traçable s’avère prometteur en tant qu’approche 
à long terme pour renforcer la résilience des chaînes 
d’approvisionnement et des communautés locales, 
tout en contribuant à l’égalité des sexes.

Sources : ABALOBI 235 and Future of Fish 236

* http://www.abalobi.org/ 
** https://www.futureoffish.org/

ABALOBI – La crise du COVID comme opportunité pour renforcer la 
transformation réelle de la pêche commerciale artisanale

Par Serge Raemaekers

Encadré 2

ABALOBI s’efforce de s’assurer que les solutions de technologie de 
l’information et des communications sont accessibles aux femmes dans 
les pêcheries et de reconnaître et documenter leur travail de manière 
adéquate. Photo : www.abalobi.org.

http://www.abalobi.org/
https://www.futureoffish.org/
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Leone et la Somalie puissent retrouver la trajectoire 
prévue avant la crise 222, ce qui met en évidence le risque 
de creusement des inégalités mondiales à la suite de la 
pandémie 221. Dans l’ensemble des PEID et des PMA, les 
enquêtes suggèrent que des millions de personnes ont 
été et continuent d’être poussées vers l’extrême pauvreté 
et la faim chronique en raison de la chute des niveaux de 
revenus, de la baisse des versements, des pertes d’emploi 
généralisées et de l’élargissement des déficits budgétaires 
223. Les PMA devraient enregistrer leur pire performance 
économique en 30 ans, entraînant une augmentation de 
3 points de pourcentage (de 32 à 35 %) de leur taux de 
pauvreté moyen selon le seuil de pauvreté de 1,90 USD par 
jour 224. Cela est susceptible d’élargir davantage les écarts 
et inégalités entre les sexes, y compris dans l’éducation 223, 
car la dimension du genre s’entrecoupe avec d’autres axes 
de marginalisation structurelle.

Début 2020, les prises et la valeur des PCA ont 
considérablement baissé en raison des restrictions 
gouvernementales, des fermetures de marchés de fruits 
de mer, des baisses du commerce des produits de la mer 
et des baisses de prix (voir Encadré 2 - ABALOBI). Ces 
baisses ont entraîné des pertes considérables pour les 
petits pêcheurs, les transformateurs et les communautés 
associées 217, 225, 226. Bien que la crise ait souligné le rôle 
important que les femmes jouent dans la sécurité 
économique et alimentaire à travers la transformation 
et le commerce des poissons (salés et/ou séchés), ces 
opportunités génératrices de revenus ont été gravement 
affectées par des restrictions à la mobilité 227. 

Les premières évaluations de la pandémie ont révélé que 
tandis que les hommes semblent être plus sensibles au 
virus, les femmes ont subi l’impact socioéconomique 
de la pandémie 228. Dans les secteurs de la pêche et 
du tourisme, les femmes ont tendance à exercer des 
emplois peu qualifiés, saisonniers et informels et sont 
généralement les premières à être licenciées. Aux Fidji, 
plus de la moitié des emplois informels perdus en raison 
du déclin du tourisme étaient des femmes travaillant 
dans l’industrie des services 220. Dans les îles Salomon, les 
femmes sont responsables de plus de 90 % de l’activité 
marketing des 10 à 16 millions USD du principal marché 
en plein air de la capitale, en tant qu’acheteuses en gros 
et détaillantes 229, avec de nombreux étals, y compris ceux 
où les produits artisanaux sont vendus, partiellement 
ou entièrement destinés aux touristes. Pour environ 
80 % des fournisseurs du marché, il représente leur 
seule source de revenus 229. Alors que la plupart des pays 
ont introduit certaines formes de mesures de relance 
budgétaire, de prestation de services sociaux et de 

transferts sociaux en espèces en réponse à la pandémie, 
l’absence de documentation formelle rend difficile 
pour les travailleurs informels de prouver leur perte de 
revenus, ce qui limite leur éligibilité à la protection sociale 
et aux avantages économiques 217, 220, 230. 

La crise du COVID-19 a également alourdi le fardeau des 
soins et du travail domestique non rémunérés des femmes 
et a vu les femmes faire face à des risques accrus de violence, 
d’exploitation, d’abus ou de harcèlement. De nombreuses 
femmes ont vu leurs familles de plus en plus dépendantes 
d’elles en tant qu’aidantes en raison de la fermeture des 
écoles, de l'intensification des besoins en soins des membres 
de la famille âgés et malades et des services de santé 
débordés 231. Outre l’augmentation de la charge de travail, ces 
responsabilités peuvent également empêcher les femmes 
de collecter des aliments pour leur famille ou de gagner 
des revenus 232. Compte tenu du peu d'actifs et du manque 
de sécurité financière des ménages de pêcheurs, cela peut 
limiter encore plus leur capacité à faire face aux défis de la 
crise. L’insécurité croissante, les mesures de confinement et 
les tensions familiales pendant la pandémie ont également 
entraîné une augmentation significative de toutes les formes 
de violence, en particulier la violence domestique, contre 
les femmes et les filles 233, un modèle cohérent avec celui 
observé après d’autres chocs 234. Aux Fidji, le ministère des 
Femmes a enregistré une multiplication par dix des cas 
d’agression contre les femmes entre mars et avril 2020 220. 
Des augmentations significatives des taux de violence 
sexiste ont également été rapportées à Madagascar 166.

Si la pandémie et les réponses qui y ont été apportées ont 
exposé et exacerbé les vulnérabilités, elle a également 
démontré la résilience des communautés côtières. Dans 
plusieurs cas, les réseaux ont été mobilisés pour partager des 
informations, surveiller les impacts, créer des opportunités 
de marché local et promouvoir le renouveau des valeurs 
communautaires telles que la mutualité et la réciprocité par 
le partage des aliments locaux 215, 217, 237. Les communautés 
des îles Fidji, Samoa, Salomon et Palaos ont connu une 
revitalisation des relations d’échange traditionnelles et une 
renaissance du troc. La page Facebook "Barter for Better Fiji" 
mise en place par Marlene Dutta en réponse à la crise d’avril 
2020 a rassemblé plus de 190 000 membres, soit 20 % de 
la population du pays 238. Ce sont autant d'exemples de la 
manière dont les communautés s’organisent pour répondre 
à la pandémie et qui indiquent des moyens d’améliorer et 
de soutenir la résilience afin de mieux répondre à un large 
éventail de chocs.
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Égalité des sexes et renforcement 
de la résilience aux risques 
océaniques

La résilience est la capacité à anticiper, absorber, 
faire face et s’adapter à l’évolution des conditions 
sociales ou environnementales tout en conservant 
les structures souhaitées et le fonctionnement des 

systèmes pour persister 1, 239. Elle inclut également la 
capacité à s’adapter et à se transformer face aux crises, en 
créant de l’espace pour l’innovation et en tirant parti des 
nouvelles opportunités 239–241. Facteurs sociaux permettant 
une meilleure résilience à 
l’environnement socioéconomique 
actuel, perçu ou attendu. 
Le changement écologique 3 est 
fréquemment appelé capacité 
adaptative. Tout comme les 
risques associés au changement 
océanique et environnemental 
peuvent être profondément 
différenciés au sein d’une société, 
la capacité d’adaptation peut 
également être variée.

Les approches prises pour 
renforcer la résilience aux risques 
océaniques doivent répondre 
consciemment aux inégalités 
sociales. Le manque d’inclusion 
peut exacerber les inégalités, 
tout en limitant notre perception 
du changement et en limitant 
les options et le comportement 
adaptatifs. Les femmes possèdent 
des connaissances traditionnelles précieuses qui sont 
souvent complémentaires aux expériences des hommes 
dans l’adaptation au changement environnemental. 
À Kosrae et Chuuk (États fédérés de Micronésie), par 
exemple, pendant les sécheresses, les femmes s’appuient 
sur le séchage et la fermentation du fruit à pain pour 
soutenir la sécurité alimentaire, tandis qu’à Pohnpei, les 
connaissances des femmes sur l’emplacement des puits 
traditionnels leur ont permis de trouver de l’eau potable 167. 
L’intégration de leurs contributions et l’amélioration de 
leur participation à la prise de décision soutiennent des 
programmes et politiques plus solides et équitables pour 
renforcer la résilience communautaire 167. Les femmes 
doivent être reconnues comme parties prenantes clés, 
et pas (seulement) comme bénéficiaires ; participer 
activement aux mécanismes de prise de décision et 
de gouvernance (en veillant à ne pas ajouter à des 
responsabilités déjà surchargées) ; et être promues en tant 
que leaders. Reconnaissant le rôle que les femmes jouent 
dans la préparation, de réponse et de rétablissement en cas 
de catastrophe, le gouvernement du Vietnam a publié un 

décret qui donne à l’Union des Femmes un espace officiel 
dans les organes décisionnels liés aux catastrophes242. 
Au Bangladesh, Ikeda 243 montre que l’implication des 
femmes dans la gestion des risques de catastrophes 
communautaires entraîne un changement transformateur 
et conduit à un soutien plus large des hommes et des 
femmes pour répondre aux préoccupations des femmes 
dans la gestion des risques de catastrophe. Si l'on veut 
parvenir à une adaptation efficace, les stratégies doivent 

intégrer les connaissances, les 
compétences et les valeurs des 
femmes, ainsi que répondre 
à leurs besoins et satisfaire 
leurs intérêts stratégiques. 
L'autonomisation des femmes 
est essentielle au renforcement 
de la résilience des familles, des 
communautés et des nations 
face aux risques océaniques 244.

Il est important de reconnaître 
que l’égalité des sexes 
et l’autonomisation ne 
concernent pas seulement 
les femmes. Les hommes 
jouent un rôle essentiel dans la 
contestation et l’adaptation de 
divers rôles et responsabilités 
en matière de genre. Une 
attention particulière portée 
aux femmes pourrait s’ajouter 

à leur charge de travail et ne pas représenter un apport 
positif à des changements durables de la participation à la 
prise de décision ou à l’accès aux avantages des femmes. 
De telles stratégies d’adaptation au genre peuvent en effet 
renforcer davantage les inégalités entre les sexes. Grâce à 
l’engagement actif des hommes dans la transformation des 
normes d’égalité des sexes, ils peuvent devenir des acteurs-
clé de l’égalité des sexes, ce qui profite à la société au sens 
large. Aux Fidji, par exemple, les chefs de villages de sexe 
masculin sont essentiels pour la vie communautaire et la 
prise de décisions collectives. À ce titre, ils ont également 
le pouvoir de demander que les besoins et les intérêts 
des femmes soient reconnus, que leurs connaissances 
et compétences soient intégrées dans les approches 
d’adaptation communautaire, et que les droits des femmes 
(en tant que droits de l’homme) soient respectés 97. Les 
normes et expressions de masculinité qui « exigent la 
conformité au silence et la suppression des émotions 
vulnérables, les promulgations de pouvoir, l’invincibilité et 
la prise de risque » 245 peuvent également limiter et nuire 
aux hommes 115, 246.

– Katharine Wilkinson, 
Vice-présidente de Project Drawdown

De manière très concrète, le 
changement climatique entrave 

les droits et les opportunités 
des femmes et des filles. Ces 
réalités rendent essentielles 

les stratégies sensibles au 
genre pour la résilience et 

l'adaptation au changement 
climatique. Elles font de la 
centralisation des droits, 
des voix et du leadership 

des femmes et des filles une 
nécessité.
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La pêche constitue une source importante de 
nourriture et de revenus pour les communautés de la 
plaine inondable de Barotse en Zambie. Cependant, 
ces pêcheries connaissent des pertes élevées post-
capture en raison de la détérioration, des dommages 
ou des prises accessoires non désirées. Les recherches 
montrent que les femmes qui travaillent auprès des 
transformateurs, qui dominent ce segment de la 
chaîne d’approvisionnement ont tendance à subir 
des pertes post-capture plus élevées et à obtenir des 
retours sur leurs investissements financiers plus faibles 
que les hommes. Les obstacles qui contribuent à ces 
disparités comprennent un accès réduit aux services 
de vulgarisation gouvernementaux ainsi qu'aux 
opportunités de formation technique et commerciale, 
le manque d'actifs de pêche; des difficultés de transport 
et moins de temps disponible en raison des soins et des 
responsabilités domestiques.

De 2014 à 2017, WorldFish, en partenariat avec le 
Département des pêches de l’Université de Zambie 
et son partenaire du secteur privé, NoNo Enterprises, 
a conçu et mis en œuvre un projet visant à améliorer 
les technologies de traitement du poisson. Ce projet 
cherchait simultanément à améliorer les moyens 
de subsistance et les relations hommes-femmes 
dans plusieurs communautés de pêche rurales. Plus 
précisément, le projet a introduit quatre technologies 
améliorées de traitement du poisson : le salage, la 
glace, les fours de fumage améliorés et les séchoirs 
solaires sous tentes. Il a 
également proposé une 
formation aux agents 
du Département des 
pêches afin de faciliter le 
pilotage de ces nouvelles 
technologies avec les 
acteurs de la chaîne de 
valeur. En développant 
des solutions techniques 
et sociales, une attention 
particulière a été accordée 
aux besoins des femmes 
afin qu’elles puissent 
pleinement bénéficier des 
nouvelles technologies. Les 
nouvelles technologies ont 
été testées sur deux saisons 
de pêche en appliquant 
une approche de recherche 
participative d’action 
(RPA), permettant aux 
hommes et aux femmes 
d’adapter des moyens à 
leurs propres besoins et de 
surmonter les défis grâce 
à la planification d’action, 
l’apprentissage par la 

pratique et la réflexion. Ces activités ont également 
été complétées par des dialogues mettant l’accent sur 
le genre et développés en partenariat avec le Centre 
des programmes de communication de la Zambie. Les 
participants ont encouragé les hommes et les femmes 
à engager un dialogue dans un cadre informel et à 
réfléchir de manière critique aux normes sociales et 
sexospécifiques existantes, aux relations de pouvoir 
associées et à la manière dont celles-ci peuvent avoir 
un impact sur les femmes.

Les technologies améliorées ont réduit les pertes 
de pêche et ont grandement bénéficié aux femmes 
en réduisant leur temps et leur charge de travail. 
Pour les personnes impliquées dans ces dialogues, 
les attitudes concernant l’égalité des sexes se sont 
améliorées au cours du projet. Les hommes ont montré 
un changement d’état d’esprit et de comportements 
concernant la propriété des actifs de pêche et de 
traitement. Les femmes ont signalé une plus grande 
implication dans les activités de pêche et les décisions 
concernant les revenus générés par la transformation 
du poisson.

Bien que cet exemple se concentre sur les pêcheries 
d’eau douce en Zambie, bon nombre des leçons 
apprises et des succés enregistrés grâce aux activités 
mises en œuvre sont également applicables aux 
pêcheries côtières et à d’autres contextes.

Pêcheries de Barotse, Zambie – combiner des interventions techniques 
et sociales pour réussir

Adapté de l’étude de cas présentée par la FAO et CARE 251

Une marchande de poissons collecte ses poissons séchés à vendre dans un bafa (bassin en étain utilisé 
pour vendre des poissons) dans le camp de pêche de Mukakani, district de Mongu, en Zambie. Photo : Olek 
Kaminski/WorldFish

Encadré 3
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Les approches transformatrices du genre incitent les 
femmes et les hommes à comprendre et à démanteler les 
normes et les structures de pouvoir qui ne servent pas la 
société, et à remédier aux inégalités en termes de rôles, 
d’opportunités et d’autonomie 247, 248. Pour être efficaces, 
les composants sexo-spécificques des programmes doivent 
également être surveillés au fil du temps et réévalués 
s’ils n’atteignent pas les résultats attendus. Les moyens 
d’engagement doivent être menés localement, spécifique 
au lieu, culturellement appropriés et sensibles (c.-à-d., 
s’assurer que les outils et les approches sont correctement 
contextualisés) 249. On peut ainsi citer comme exemples 
l’utilisation de sketchs théâtraux et/ou d’images. Une 
évaluation comparative des approches sexospécifiques 
par rapport aux approches transformatrices en matière de 
genre dans la pêche continentale en Zambie a révélé que 
cette dernière a conduit à une augmentation démontrable 
des scores d'attitude en matière d'égalité des sexes et à une 
amélioration des résultats en matière d'autonomisation 
des femmes (voir Encadré 3 – pêche à Barotse). Alors 
que les agences externes peuvent soutenir les efforts 
locaux, elles ne peuvent et ne doivent pas imposer de 
changement ; un changement durable ne peut être apporté 
que par les individus et groupes locaux 250.

Bien que l’égalité des sexes soit une considération 
essentielle, comprendre comment le genre s’entrecroise 
avec d’autres axes de différenciation sociale est essentiel 
aux efforts de transformation 252. Cependant, peu d’études 
à ce jour, en particulier dans le domaine marin, ont utilisé 
une optique intersectionnelle pour explorer les variations 
dans les expériences d’adaptation des personnes 103. 
Par exemple, une étude récente des communautés de 
Madagascar et du Kenya a exploré la relation entre un 
indice composite de capacité d’adaptation sociale et de 
caractéristiques socioéconomiques (y compris le sexe, 
l’âge, le niveau d’éducation et l’accès au marché), supposées 
jouer un rôle dans la capacité d’adaptation 253. Les résultats 
ont souligné que l’accessibilité au marché et l’éducation 
représentent clairement des facteurs déterminants de 
la capacité d’adaptation, une conclusion importante. 
Cependant, l’étude n’a pas explicitement pris en compte les 
interactions entre les caractéristiques socioéconomiques 
(par ex., les jeunes femmes par rapport aux femmes 
plus âgées). Il est essentiel de s’assurer que les identités 
intersectorielles sont mieux comprises et prises en compte 
dans le développement des approches de renforcement 
de la résilience afin d’éviter une marginalisation 
supplémentaire de certains groupes de personnes et de 
renforcer la résilience de manière plus durable et équitable. 

Dans les sections suivantes, nous proposons des 
discussions et des réflexions à plus haute résolution 
sur la manière de renforcer la résilience et la capacité 
d’adaptation à différents niveaux de l’organisation sociale.

Capacité d'adaptation au niveau de 
l’individu, du foyer et de la communauté
Au niveau individuel, du foyer et de la communauté, la 
capacité d’adaptation peut être envisagée et renforcée 
dans cinq domaines : actifs (p. ex., matériel de pêche, 
crédit et économies) ; flexibilité (p. ex., opportunités 
de moyens de subsistance alternatifs, changement 
d’engrenages et d’espèces) ; organisation (p. ex., réseaux 
sociaux, collaboration avec la diversité des partenaires) ; 

apprentissage et autonomie 254. Tous ces domaines sont 
influencés par la différenciation sociale et de genre.

Les interventions visant à soutenir la capacité adaptative 
doivent prendre en compte les interactions dans les cinq 
domaines 33, 51, 254, 255. Sur trois sites dans les îles Salomon, 
le fait que des individus aient communiqué avec des 
organisations externes et la qualité de cette relation 
ont influencé le degré d’accès à l’information et ont été 
disposés et capables de tolérer le risque 33. Ce changement 
a à son tour fortement influencé l’apprentissage et la 
capacité à innover (voir également l’Encadré 4 - Énergie 
maritime). Les structures de gouvernance communautaire 
ont également façonné la capacité des femmes et des 
hommes à participer et à contribuer à la prise de décision. 
De plus, les projets de développement soutiennent souvent 
la flexibilité sous la forme de moyens de subsistance 
alternatifs par l’établissement d'une autonomie (par ex., 
compétences en artisanat ou alphabétisation financière). 

La construction, la livraison et/ou l’augmentation de l’accès 
aux actifs ont été au centre de nombreuses interventions 
de développement. Les actifs sont clairement importants 
pour soutenir les moyens de subsistance et maintenir 
le bien-être 33, 256 et ont été identifiés par les pêcheurs 

comme un déterminant clé de leur vulnérabilité 257. 
Plusieurs études de cas ont souligné qu’en raison des 
normes sociales, les femmes sont souvent confrontées 
à de nombreuses contraintes dans l’accès aux actifs. Aux 
Fidji, par exemple, les femmes autochtones locales i-Taukei 
avaient moins accès à l’équipement de pêche, à l’éducation, 
à l’information et à la formation que les hommes 81 et 
avaient également reçu moins de soutien du gouvernement 
et des ONG locales 258. 

L’amélioration des conditions économiques aidera 
les femmes à répondre à leurs propres besoins 
fondamentaux et à ceux de leurs familles. À Madagascar, 
les associations villageoises d’épargne et de prêts (AVEP) 
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Sea PoWer est une initiative qui vise à réaliser, en 
partenariat avec des femmes productrices d’algues, 
une technologie adaptée d’algoculture – des filets 
tubulaires – transforme leur vie, soutient leurs 
aspirations, leurs besoins agricoles et leurs moyens 
de subsistance, et les aide à s'adapter aux défis du 
changement climatique. Sea PoWer est mis en œuvre 
à Zanzibar, où l’algoculture représente une activité de 
subsistance à petite échelle, mais importante, réalisée 
à 80 % par des femmes. Ce projet a été développé en 
réponse (i) aux baisses de productivité observées et 
causées par les températures élevées de l’eau ainsi 
que par les variations de salinité dues au changement 
climatique, qui entraînent des maladies (« glace »), 
des épiphytes, et empêchent la croissance des espèces 
d’algues Cottonii de grande valeur, ainsi qu’à (ii) des 
préoccupations en matière de santé et de sécurité 
professionnelles des producteurs, associés à leur 
technique de production traditionnelle utilisant des 
piquets et des cordes dans des eaux peu profondes qui, 
en plus de mauvaises conditions de travail, ne permet 
pas d’obtenir de récoltes de bonne qualité.  

Pour renverser la situation, Sea PoWer a adopté une 
approche transformatrice combinant l’introduction 
d’une méthode innovante d’algoculture en eau 
profonde à l’aide de filets tubulaires, avec une 
autonomisation basée sur un engagement profond 
avec les productrices. Au cœur de Sea PoWer se 
trouve la conviction qu’une innovation technologique, 
conçue conjointement avec les femmes et pensée 
comme une solution basée sur la nature aux défis 
climatiques et de subsistance, peut également avoir le 
pouvoir de transformer les relations entre hommes et 
femmes, d’améliorer les moyens de subsistance et de 
reconnecter les femmes et leurs communautés avec la 
mer. 

Les filets tubulaires présentent des difficultés. Ils 
doivent être placés dans des eaux plus profondes et, 
par conséquent, nécessitent des compétences en 
natation ou en manœuvre de bateau que la plupart 
des femmes ne possèdent pas. Pour surmonter ce défi, 
ainsi que les restrictions sur le mouvement des femmes 
imposées par les normes culturelles et sexospécifiques, 
Sea PoWer a développé la capacité des femmes, 
leur donnant des compétences techniques et non 
techniques qui ont fait progresser la conscience de soi, 
la capacité décisionnelle et le capital social des femmes 
avec d’autres producteurs. Il a également fait participer 
des hommes et d’autres membres de la communauté 
au maniement des filets tubulaires et a soutenu 
l’engagement des productrices auprès des acheteurs et 
des scientifiques spécialistes des algues, permettant la 
coconception d’une technologie d’algoculture adaptée 
à leurs besoins et le renforcement de leur capacité à 
faire face aux conséquences du changement climatique 

sur la production d’algues. Les essais de croissance ont 
également démontré que la productivité de culture 
des algues provenant des filets tubulaires dans les 
eaux profondes est plus élevée qu’avec la technique 
traditionnelle au large dans les zones peu profondes et 
qu’elle réduisait la difficulté des conditions de travail 
des femmes. 

La confiance des femmes dans l’utilisation et 
l’innovation des filets tubulaires, dans la collaboration 
plus étroite et dans l’affirmation d’elles-mêmes ont 
ainsi augmenté, parallèlement à leur capacité à gagner 
un revenu plus stable provenant des récoltes plus 
régulières d’algues. 

Leçons tirées
Les approches à plusieurs volets de l’adaptation au 
changement climatique, qui combinent l’innovation, 
le renforcement des capacités et l’autonomisation 
dans des mesures égales, ont beaucoup de potentiel. 
Sea PoWer montre comment une solution basée sur 
la nature, telle que la culture d’algues, lorsqu’elle est 
conçue non seulement pour augmenter la productivité, 
mais également pour soutenir l’émancipation des 
femmes, peut simultanément améliorer l’adaptation 
aux défis climatiques et reconnecter les producteurs 
avec la mer en tant que source d’inspiration et de 
moyens de subsistance résilients. Bien que cet exemple 
se concentre sur l’algoculture, les leçons qui peuvent 
être tirées en termes d’innovation qui promeut 
également l’égalité des sexes sont applicables à 
d’autres secteurs océaniques.

Sea PoWer : une technologie innovante d’agriculture 
d’algues pour autonomiser les femmes

Par Cécile Brugère

Algocultrices à Zanzibar, en Tanzanie. Photo : Cécile Brugère

Encadré 4
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et les communautés d’épargne et de prêts internes 
(CEPI) ont joué un rôle important dans la promotion de 
l’autonomisation économique des femmes, en particulier 
en fournissant un accès au crédit informel et au capital. 
De même, en Sierra Leone, les groupes de microfinance 
locaux 259, où les participants contribuent chaque semaine 
à un fonds de crédit communal tournant qui peut être 
consulté par les participants à tour de rôle ou lorsque 
cela est nécessaire, ne fournissent pas seulement un 
capital financier, mais jouent également un rôle social en 
améliorant les réseaux de soutien locaux des femmes 76. 
L’accès au financement peut également améliorer l’accès 
des femmes à des services essentiels tels que la santé, 
l’éducation et autres. L’accès à l’éducation représente 
une opportunité importante pour les femmes de bâtir 
leur estime de soi, d’accéder à des opportunités de 
subsistance alternatives (flexibilité) et peut faciliter un 
rôle plus important dans la prise de décision (autonomie) 
253. Pour aider les pêcheurs et les commerçants à bâtir une 
identité financière reconnue par les gouvernements, les 
autorités doivent soutenir les améliorations apportées 
aux systèmes d’enregistrement (en qualité professionnelle 
de pêcheurs nationaux) qui sont inclusifs dans les 
postes et les rôles tout au long de la chaîne de valeur. 
Cela garantirait que les petits pêcheurs, en particulier 
les femmes, puissent construire une identité financière 
formelle avec la possibilité d’une prestation de sécurité 
sociale et d’assurance 71, ainsi que l’accès à d’autres services 
financiers offerts par les prestataires du secteur privé 260 
(voir également l’Encadré 2 - ABALOBI). 

Cependant, il existe également des risques liés à 
l’augmentation des actifs. L’étude menée dans les îles 
Salomon a souligné qu’un capital financier plus important 
ne conduit pas toujours à des améliorations du bien-être 
ou de la capacité d’adaptation 33. Cette conclusion a 
été reflétée par les conclusions de la Dominique, où les 
citoyens plus aisés étaient moins capables de faire face 
mentalement aux impacts de l’ouragan Maria 261, ou du 
Mozambique, où les pêcheurs disposant de plus d’actifs 
avaient moins de flexibilité pour changer les moyens 
de subsistance 262. De même, dans une évaluation de 
22 pêcheries commerciales artisanales, Green et al. 255 
ont constaté que l’accès aux actifs financiers n’était pas 
aussi important au niveau des foyers qu’à l’échelle de 
la communauté, la diversité et la flexibilité émergeant 
comme facteurs les plus importants pour la capacité 
d’adaptation globalement.

L’accès aux technologies de l’information et de la 
communication (TIC) et leur utilisation sont de plus en 
plus considérés comme importants pour la capacité 
d’adaptation et la résilience. Cependant, alors que 
les capacités et l'adoption augmentent, l'accès à de 
nombreuses TIC reste limité à une minorité de la 
population dans les PMA et les écarts entre hommes et 
femmes en matière d'accès à Internet sont importants. 
En 2019, l'écart global entre les hommes et les 
femmes utilisant Internet dans les PMA était d'environ 
43 %, contre 23 % dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire 263. Alors que les études ventilées par 
sexe sur les impacts des technologies numériques dans 
les pêcheries sont rares, les études dans l’agriculture 
montrent que les femmes peuvent considérablement 
bénéficier de solutions numériques (voir également 
l’Encadré 2 - ABALOBI), en particulier lorsque les normes 

socioculturelles limitent leur mobilité et leur accès 
aux associations, aux informations et à l’échange de 
connaissances 264. Cependant, pour pouvoir accéder à ces 
plateformes, les femmes doivent d’abord avoir accès à 
l’électricité, posséder un téléphone et être capables de 
le lire et de l’utiliser. Tous ces éléments représentent des 
obstacles importants pour les femmes dans plusieurs 
PEID et PMA côtiers, en particulier dans les zones rurales. 
Par exemple, l'écart entre hommes et femmes en matière 
de téléphonie mobile dans les zones rurales du Sénégal 
est de 32 %, contre 11 % dans les zones urbaines. 265. 
Pour faciliter l’accès des femmes aux applications et 
solutions numériques, les approches doivent tenir compte 
des connaissances, de la culture, des relations et des 
capacités locales différenciées selon le genre 266. 

La flexibilité peut augmenter la capacité d’adaptation 
aux chocs et aux changements grâce à une diversification 
des opportunités pour soutenir la génération de revenus 
et l’approvisionnement alimentaire. À Zanzibar, les 
commerçants hommes disposent de plus d’options 
marketing pour leurs produits, car ils sont plus susceptibles 
d’avoir accès à des modes de transport privés, et à une 
variété de clients, y compris les hôtels 209. Ils génèrent 
également plus de revenus que les femmes, car ils peuvent 
vendre leurs produits à un prix plus élevé en ville tout en 
ayant accès à des prix plus bas sur les sites ruraux 209. 

Les moyens de subsistance alternatifs au niveau individuel 
peuvent promouvoir l’autonomisation économique et 
peuvent en partie être façonnés par le biais d’interactions 
avec d’autres dimensions de capacité d'adaptation (par 
ex., accès à l’éducation 254, 267) et sont souvent limités 
par des normes sexospécifiques. Au niveau du foyer et 
de la communauté, le rôle différencié des femmes dans 
la pêche peut contribuer à la capacité d'adaptation 
par l’approvisionnement en nourriture et des revenus 
supplémentaires et diversifiés 268 (voir également 
l’Encadré 1 - Cyclone Winston). Cependant, l’autonomie 
et la flexibilité des femmes pour poursuivre de nouvelles 
opportunités de moyens de subsistance peuvent être 
limités par les perceptions individuelles du risque 
ainsi que par les normes locales limitant leur mobilité 
physique et leur pouvoir décisionnel 269. Comme les 
femmes recherchent souvent diverses opportunités de 
subsistance en plus des tâches ménagères et familiales 
existantes 270, 271, celles-ci peuvent s’ajouter aux charges 
de travail et au temps quotidien des femmes. Ainsi, alors 
que d’autres moyens de subsistance peuvent conférer 
une capacité d’adaptation en cas de choc, les approches 
transformatrices doivent également identifier les 
compromis avec le bien-être général.

La proximité avec les centres urbains peut soutenir la 
flexibilité individuelle et communautaire, l’autonomie 
et le capital social grâce à l’accès aux marchés et aux 
opportunités de revenus salariés. La mesure dans laquelle 
ce potentiel est maximisé, en particulier en réponse 
à un choc naturel ou économique, dépendra en partie 
du type de ce dernier, de la manière dont il affecte les 
systèmes sociaux et écologiques locaux et du degré 
auquel les opportunités de moyens de subsistance des 
femmes sont véritablement diversifiées. Des recherches 
récentes soulignent le rôle des marchés et des collectifs 
de fournisseurs comme des points d’entrée significatifs 
pour le développement des capacités d’adaptation, 
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d’autant plus qu’il s’agit souvent d’espaces importants 
pour les moyens de subsistance des femmes 272. Dans la 
région Pacifique seule, 75 à 90 % de tous les vendeurs du 
marché sont des femmes 273. Lorsque les opportunités 
de moyens de subsistance dépendent de l’extraction des 
ressources (p. ex., la vente d’invertébrés et de poissons 
aux touristes274), des mesures de gestion inclusives et 
équitables devront accompagner l’utilisation durable pour 
éviter la surexploitation des ressources et les conséquences 
socioécologiques négatives associées 275. 

L’organisation sociale peut contribuer à soutenir 
l’adaptation collective au changement socioécologique. 
Ainsi, les coopératives ou les collectifs dirigés par des 
femmes peuvent représenter des mécanismes de grande 
qualité pour autonomiser les femmes en renforçant 
leur confiance en elles et leur niveau d’autonomie, ainsi 
qu’en renforçant leur volonté collective, leur pouvoir de 
négociation et leur action. Les opportunités facilitées 
par ces groupes sociaux comprennent : un espace 
où les femmes peuvent se soutenir mutuellement ; 
l’accès aux finances, à l’assurance et aux marchés ; 
des liens avec des entreprises détenues par des 
femmes à des fins de mentorat ; le développement des 
compétences de leadership et d’entrepreneuriat ; ainsi 
que l’accès à l’alphabétisation financière, aux meilleures 
pratiques commerciales et à d’autres formations 
professionnelles 276, 277. D'un point de vue intersectionnel, 
les efforts devraient garantir que les femmes appartenant 
à des groupes souvent exclus de la participation publique, 
tels que les femmes autochtones et leurs connaissances 
associées, soient incluses 109. La promotion d’une 
participation et d’une communication efficaces, le soutien 
de la cohésion entre les membres 278 et la garantie que 
les opportunités offertes par de tels groupes permettent 
d’améliorer les possibilités de prise de décision pour les 
femmes sont également essentiels à l’efficacité de ces 
initiatives dans la promotion de l’action collective. 

Les associations villageoises d’épargne et de prêt (AVEP) 
créées par CARE dans plusieurs PMA offrent aux individus 
d’un petit groupe autogéré la possibilité d’épargner 
régulièrement, d’accéder aux prêts et d’obtenir un soutien 
d’urgence. La majorité écrasante des participants aux 
AVEP soutenus par CARE sont des femmes. La vision 
actuelle de l’organisation est d’atteindre 65 millions de 
personnes, dont 50 millions de femmes et de jeunes filles, 
d’ici 2030 279. À ce jour, les AVEP ont réussi à renforcer 
les capacités individuelles et collectives des femmes 
et leur confiance pour accumuler des actifs productifs, 
accroître les connaissances d'adaptation, renforcer 
leur influence politique et renforcer la résilience face à 
l’adversité 279. Grâce à l’engagement des gouvernements 
et des entreprises en tant que partenaires d’évolution, des 
efforts sont également en cours pour intégrer les AVEP 
dans les politiques et les chaînes d’approvisionnement. 
En Côte d’Ivoire, par exemple, un partenariat entre Mars 
et CARE a vu la formation d’AVEP sur l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement. Depuis son lancement en 
2015, les partenaires ont accompagné 6 827 femmes 
et 1 391 hommes pour former 314 AVEP. Ces groupes 
économisent en moyenne 287 000 USD tous les 9 à 
12 mois279. Un autre exemple est fourni par le Women 
Business Resource Centre à Port Moresby, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, un centre d’entreprise qui aide les 
femmes à établir et à renforcer leurs activités 280. Depuis 

sa création en 2016, il a aidé 3 668 femmes à trouver des 
opportunités de formation pertinentes (avec des services 
de garde d’enfants pendant les cours) pour se connecter 
à d’autres initiatives qui soutiennent l’autonomisation 
économique des femmes, pour rechercher du capital 
et pour développer des compétences de leadership 
pertinentes 280. L’Association des femmes ostréicultrices 
TRY, qui opère dans 15 villages dans les régions du Grand 
Banjul de la Gambie, est un bon exemple de la manière 
dont les coopératives peuvent réussir à autonomiser les 
femmes dans la chaîne de valeur des pêcheries tout en 
promouvant une activité responsable. La clé de son succès 
réside dans l’accès aux opportunités de microfinancement 
ainsi qu’aux équipements et technologies appropriés ; 
l’établissement de normes plus élevées pour le traitement 
et la commercialisation des produits à valeur ajoutée ; la 
reforestation des forêts de mangroves et le renforcement 
de la sensibilisation environnementale ; et la fourniture de 
directives politiques aux décideurs 110. 

À un niveau plus large, les opportunités pour différents 
groupes dans différents pays et régions de se réunir et pour 
les femmes de partager leurs voix, leurs connaissances et 
leurs expériences doivent être encouragées 167. Des études 
ont montré les avantages des programmes d’échange 
de connaissances pour les pêcheurs, soulignant leur 
efficacité pour partager des défis et des solutions en 
matière de pêche, responsabiliser les pêcheurs; créer des 
communautés de pratique et bâtir un capital social; et 
développer des solutions 281, 282.

Niveau national
Les politiques et programmes de développement au niveau 
national visant à soutenir la capacité d'adaptation et à 
renforcer la résilience doivent intégrer les considérations 
d’égalité des sexes dans leur développement au risque de 
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promouvoir les inégalités entre les sexes. Plusieurs pays 
ont réalisé d’importants progrès en matière d’intégration 
de l’égalité des sexes dans des domaines importants, y 
compris la création de cadres juridiques et politiques. 
Dans la région Pacifique, plusieurs pays, dont les îles 
Cook, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les États fédérés 
de Micronésie et les îles Salomon, ont mis en place 
des politiques nationales en matière de femmes ou 
d’égalité des sexes, et des structures gouvernementales 
sont affectées à l’égalité des sexes et à la promotion de 
l’avancement des femmes 250. Dans les Caraïbes, la récente 
« assistance technique à l’intégration de l’égalité des sexes 
dans les pêches des Caraïbes » qui a contribué à l’initiative 
d’intégration des sexes du Mécanisme régional des pêches 
des Caraïbes*, a rédigé cinq plans nationaux d’action pour 
la pêche et l’égalité des sexes et a développé une analyse, 
une stratégie et un plan d’action régional pour l’égalité des 
sexes (Gender ASAP) afin de faciliter des avancées au cours 
des cinq prochaines années 283–285. 

Des lacunes subsistent en ce qui concerne la responsabilité 
des PEID et des PMA en matière d’égalité des sexes et de 
mesure de l’égalité des sexes. Par exemple, l’indice 2019 
des institutions sociales et du genre (SIGI) de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques 
(OCDE) classe 13 des 19 pays PEID et des PMA côtiers 
évalués, comme « très élevés », « élevés » ou « moyens » 
en matière de discrimination institutionnelle fondée 

* Ce projet s’inscrit dans le cadre du sous-projet Caribbean and North 
Brazil Shelf Large Marine Ecosystem (CLME+) relatif à l’approche 
écosystémique de la pêche (AEP) pour Flyingfish.

sur le genre. Ces scores sont basés sur des mesures 
de discrimination au sein de la famille, une intégrité 
physique restreinte, un accès limité aux ressources 
productives et financières, et des libertés civiles 
réduites. La République dominicaine, l’un des 5 PEID 
représentés dans les 19 pays pour lesquels des 
données étaient disponibles, a été le seul pays classé 
comme « très faible », le Cambodge, la Jamaïque, le 
Mozambique, Singapour et Trinité-et-Tobago étant 
« faibles ». Étant donné que le SIGI est l’une des sources 
de données officielles pour le suivi de l’ODD5.1.1 
(« Présence ou absence d’un cadre juridique visant à 
promouvoir, faire respecter et suivre l’application des 
principes d’égalité des sexes et de non-discrimination 
fondée sur le sexe »), une couverture plus complète 
des PEID et des PMA est essentielle au Programme de 
développement durable de l’ONU. 

Alors que plusieurs politiques mentionnent l’égalité 
des sexes, les progrès accomplis et la responsabilité de 
fournir et de mesurer des résultats équitables en matière 
de genre sont à la traîne. Cela est en partie le résultat de 
barrières sociales, culturelles et économiques, y compris 
de normes sociales nuisibles et de pratiques d’exclusion. 
Dans l’ensemble de l’Océanie, la prévalence des femmes 
victimes de violences sexistes est nettement supérieure à 
la moyenne mondiale (35 %), atteignant 79 % aux Tonga, 
76 % aux Samoa, 73 % à Kiribati et 72 % aux Fidji et au 
Vanuatu 286. Une capacité technique limitée en matière 
d’intégration de l’égalité des sexes, des allocations 
budgétaires insuffisantes et un manque de politique 
limiteront davantage la capacité des gouvernements à 
promouvoir l’égalité des sexes 287, 288. On note encore un 
manque considérable d’attention sur les questions liées 
au genre dans les négociations sur le climat ainsi qu'aux 
mécanismes, instruments et mesures relatifs au climat et à 
la pêche. Et les femmes restent toujours sous-représentées 
dans la prise de décision et le leadership à tous les niveaux 
de gouvernance. Avec 8 %, la région Pacifique a l’un des 
niveaux les plus bas de parlementaires femmes (tous 
secteurs confondus) 289, par rapport à une moyenne de 24 % 
dans les pays en développement et 26 % dans le monde 
entier 290. Il existe cependant des variations entre les PMA/
PEID côtiers : à Cuba, 53 % des sièges parlementaires sont 
occupés par des femmes ; et au Sénégal, une nouvelle loi 
inaugurée en 2010 exigeant la parité hommes-femmes 
pour les candidats aux postes élus a entraîné une 
augmentation du nombre de représentantes de 23 % à 
43 % lors de l’Assemblée nationale en 2012, et de 16 % à 
47 % dans les administrations locales lors des élections 
locales de 2014 291. Cependant, les forces religieuses en 
place ont essayé de limiter la mise en œuvre de cette 
parité. Sur les 62 pays inclus dans cette étude**, les États 
fédérés de Micronésie sont le seul pays qui n’a jamais eu 
de membre féminin au parlement. Il n’y a pas non plus 
de femmes élues au parlement en Papouasie-Nouvelle-
Guinée et au Vanuatu. Il a été démontré qu’un nombre 
plus élevé de femmes au parlement et un environnement 
favorable à leur participation et à leur leadership ont 
entraîné la mise en œuvre de politiques plus solides 
sur le changement climatique 292. Lors de l’élection des 
femmes au parlement, il convient de prêter attention 
à l’intersection des identités afin d’éviter de renforcer 
d’autres dynamiques et hiérarchies de pouvoir. Bien que la 

** Consultez le tableau dans les informations  supplémentaires à l’adresse www.
oceanrisk.earth.

– Groupe de travail du projet Millennium 
sur l’éducation et l’égalité des sexes, 2005, 

« Action en matière d’égalité des sexes et 
d’autonomisation des femmes »

Pour accéder à une pleine 
autonomie, les femmes doivent 

non seulement avoir des 
capacités égales (telles que 
l’éducation et la santé) et un 

accès égal aux ressources et aux 
opportunités, mais elles doivent 

également avoir l’agence pour 
utiliser ces droits, capacités, 

ressources et opportunités afin 
de faire des choix et des décisions 

stratégiques (telles que les 
opportunités de leadership et la 
participation à des institutions 

politiques). Et pour exercer leur 
libre arbitre, les femmes doivent 
vivre sans la peur de la coercition 

et de la violence.

http://www.oceanrisk.earth
http://www.oceanrisk.earth
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L’Agenda 2030 et ses 17 Objectifs de développement 
durable (ODD) ont été adoptés en 2015 par tous les 
pays des Nations Unies avec une vision « d’atteindre 
un avenir meilleur et plus durable pour tous ». Il 
reconnaît l’importance de faire progresser l’égalité 
des sexes pour réaliser des améliorations dans 
la santé, l’éducation, les droits de l’homme, la 
croissance économique et la résilience climatique. 
L’importance de l’autonomisation des femmes et des 
jeunes filles est mentionnée dans son préambule, 
l’ODD5 étant spécifiquement dédié à l’égalité et à 
l’autonomisation des femmes et des jeunes filles. 
Les cibles sexospécifiques sont incluses dans 
d’autres objectifs, avec une omission notable dans 
l’ODD14 (Vie aquatique). 

La Déclaration et plateforme d’action de Pékin 
(BPfA) a été adoptée par 189 États membres lors de 
la quatrième Conférence mondiale sur les femmes 
le 15 septembre 1995, qui a également adopté à 
l’unanimité l’expression de Hillary Clinton : « les 
droits des femmes sont les droits de l’homme ». Elle 
est toujours considérée à ce jour comme l’un des 
cadres les plus progressifs pour promouvoir l’égalité 
des sexes. L’importance de l’égalité des sexes dans 
les pêcheries et les liens entre l’égalité des sexes 
et le changement climatique sont spécifiquement 
notés dans plusieurs des 12 domaines qu’elle 
identifie comme étant une préoccupation critique. 
De nombreux pays répertoriés en tant que PEID et/
ou PMA côtiers (y compris Belize, îles Cook, Cuba, 
Dominique, Érythrée, Guinée-Bissau, Haïti, Nauru, 
Niue, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Vincent 
et les Grenadines, Singapour et le Yémen) n’ont 
pas soumis d’examens nationaux – des évaluations 
complètes que les États sont invités à mener 
pour documenter les progrès réalisés et les défis 
rencontrés dans la mise en œuvre du BPfA – pour le 
25e anniversaire et le cinquième examen du BPfA.

La Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW) réaffirme la non-discrimination comme 
un principe clé des droits de l’homme et est 
souvent appelée la loi internationale des droits 
des femmes. Elle a été adoptée en 1979 par 
l’Assemblée générale des Nations Unies et est 
entrée en vigueur en tant que traité international 
le 3 septembre 1981, après que le 20e pays l’ait 
ratifié. Les parties qui ont ratifié la CEDAW sont 
légalement obligées de prendre des mesures 
appropriées pour éliminer la discrimination à 
l’égard des femmes et promouvoir l’égalité des 
sexes. Le Comité CEDAW, un groupe chargé 
d’examiner les progrès de la mise en œuvre de 

la Convention, a récemment exhorté les États à 
veiller à ce que les politiques de développement 
rural, agricole et de l'eau, y compris pour la 
pêche, soient sensibles au genre et budgétisées 
de manière adéquate 298. La Convention compte 
actuellement 189 États parties. Les États-Unis et 
Palaos ont signé, mais n’ont pas ratifié le traité. 
Seuls 6 pays (le Saint-Siège, la Somalie, le Soudan, 
la République islamique d’Iran, Niue et Tonga) n’ont 
pris aucune mesure concernant la Convention. En 
raison de certains principes, notamment religieux, 
en contradiction avec la Convention, plusieurs 
Parties étatiques ont émis des réserves spécifiques 
à un article de la Convention ou aux dimensions 
de la Convention. Le Bangladesh, par exemple, 
« ne considère pas comme contraignantes les 
dispositions de l’article 2, car elles entrent en 
conflit avec le droit de la charia basé sur [le] Saint 
Coran et la Sunna. » De même, la Mauritanie a 
indiqué qu’elle approuvait la Convention « dans 
chacune de ses parties qui ne sont pas contraires 
aux règles islamiques ». Malgré ces cas la CEDAW 
a été mise à profit pour promouvoir l’égalité des 
sexes dans de nombreux contextes, de nombreux 
pays incorporant ses principes dans la législation 
et la politique, améliorant la vie des femmes et des 
jeunes filles dans de nombreux endroits du monde. 

Les Directives volontaires pour la sécurisation 
des pêcheries commerciales artisanales dans 
le contexte de la sécurité alimentaire et de 
l’éradication de la pauvreté sont le premier 
instrument international entièrement dédié au 
secteur de la pêche commerciale artisanale, en 
se concentrant sur les droits des pêcheurs et des 
travailleurs piscicoles tout au long de la chaîne 
de valeur. Elles ont été adoptées à l’unanimité 
par le Comité sur la pêche de la FAO de l’ONU en 
juin 2014, suite à un processus de consultation 
participative et inclusive. Les Directives stipulent 
que « les États devraient se conformer aux 
obligations qui leur incombent en vertu du droit 
international des droits de l’homme et mettre en 
œuvre les instruments pertinents auxquels ils 
sont parties, y compris, entre autres, la CEDAW, 
et devraient garder à l’esprit la Déclaration et le 
Programme d’action de Pékin ». Plus précisément, 
le chapitre 8 se concentre sur l’égalité des sexes 
en déclarant que « l’intégration des sexes devrait 
faire partie intégrante de toutes les stratégies de 
développement des petites pêcheries et que ces 
stratégies exigent des approches différentes dans 
différents contextes culturels et devraient remettre 
en question les pratiques discriminatoires contre 
les femmes ».

Cadres promouvant l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
pour le développement durable dans le contexte du changement

Encadré 5
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représentation soit clairement une dimension importante 
de l’égalité des genres, la parité des sexes n’est pas en 
soi suffisante pour développer et réaliser un programme 
véritablement transformationnel. Un accent fort mis sur 
les opinions occidentales (par ex., le nombre de sièges 
dans le parlement) peut également entraîner le risque 
de dévaloriser les rôles importants et influents que les 
femmes jouent et les moyens par lesquels elles font preuve 
de leadership dans les cadres culturels traditionnels, par 
exemple les sociétés matriarcales où les femmes élisent 
des leaders masculins traditionnels 167, mais agissent en 
tant que conseillères 294.

Pour parvenir à l'égalité des sexes, les politiques 
nationales devront également naviguer avec efficacité 
les complexités des lois coutumières tout en respectant 
les normes relatives aux droits humains. Les cadres 
juridiques visant à soutenir l’égalité des sexes et à 
l’intégrer dans des domaines tels que la pêche, le 
changement climatique et les politiques de résilience aux 
risques de catastrophes naturelles doivent reconnaître 
et s’adapter aux valeurs fondamentales des coutumes 
autochtones qui soutiennent la durabilité et affirment 
les droits liés au genre dans un cadre de droits humains. 
Dans la pratique, une telle approche devra probablement 
intégrer un type d’équilibrage des droits qui s’efforce de 
défendre à la fois la culture et l’égalité 295.  

Les gouvernements doivent garantir la cohérence et 
l’harmonisation des politiques pour soutenir l’égalité 
des sexes entre les secteurs. Cet effort nécessitera des 

arrangements institutionnels efficaces, une collaboration 
entre les institutions et une coordination entre les 
politiques et stratégies pour capitaliser sur les synergies 
et éviter les compromis involontaires. Comme point 
de départ, les efforts législatifs doivent garantir que 
la définition des PCA est inclusive, s’étendant non 
seulement aux activités de pêche qui ne dépendent 
pas des navires (par ex., le glanage), mais également 
aux activités de traitement et de marketing où les 
femmes sont généralement plus actives, et inclue 
aussi les activités de subsistance et commerciales. 
Garantir une définition délibérément large permettra la 
reconnaissance formelle des contributions des femmes 
et facilitera leur accès à un soutien financier, l’adhésion 
à des syndicats ou organisations, et la protection de 
leurs droits 73. Ces efforts doivent également garantir 
que les femmes sont incluses lorsque les politiques 
sont discutées et élaborées, les ressources destinées 
à soutenir la recherche axée sur l’égalité des sexes 
allouées, et les compétences de leadership des femmes 
développées et renforcées. Les efforts d’intégration de 
l’égalité des sexes doivent également être soutenus par 
des individus ayant une expertise dans les approches de 
transformation de l’égalité des sexes, les mécanismes de 
gouvernance spécifiques à l’égalité des sexes et les outils 
de responsabilisation clairs 257. Un engagement significatif 
et des partenariats avec des institutions et des cadres 
habilitants peuvent considérablement élever les progrès 
au niveau national pour soutenir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes. 

Dans le cadre de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 
les parties à l’Accord de Paris se sont engagées à 
agir sur le changement climatique et le genre dans 
le cadre du programme de travail amélioré de Lima 
sur le genre et son Plan d’action pour le genre 191. Le 
Plan d’action pour l’égalité des sexes (GAP) souligne 
que l’égalité des sexes et la participation efficace des 
femmes au développement et à la mise en œuvre 
des politiques climatiques sont essentielles à une 
transition juste vers le développement durable 191.

La Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (UNDRIP) 
est un instrument international adopté par 
l’ONU le 13 septembre 2007, visant à conserver 
(conformément à l’article 43) les droits qui 
« constituent les normes minimales pour la survie, 
la dignité et le bien-être des peuples autochtones 
du monde. » L’article 22 stipule qu’« il convient 
d’accorder une attention particulière aux droits et 
aux besoins particuliers des anciens autochtones, 
des femmes, des jeunes, des enfants et des 
personnes handicapées dans la mise en œuvre de 
la présente Déclaration » et que « les États doivent 
prendre des mesures, en conjonction avec les 
peuples autochtones, pour s’assurer que les femmes 
et les enfants autochtones bénéficient de la pleine 
protection et des garanties contre toutes formes de 
violence et de discrimination. » (UNDRR, 2015)

Le cadre Sendai pour la réduction des risques 
de catastrophe 2015–2030 contient des 
recommandations sur la réduction des risques de 
catastrophe sensibles au genre, et promeut le rôle 
des femmes et la nécessité d’améliorer le leadership 
des femmes dans le renforcement de la résilience 
(Paragraphe 36 (a) i)) 300. Il a été adopté lors de la 
troisième Conférence mondiale des Nations Unies 
sur la réduction des risques de catastrophe à Sendai, 
au Japon, le 18 mars 2015.

L’Organisation internationale du travail (OIT) 
est la seule agence tripartite des Nations Unies 
qui, depuis 1919, rassemble des gouvernements, 
des employeurs et des travailleurs dans 187 États 
membres des Nations Unies, afin d’établir des 
normes de travail, de développer des politiques et 
de mettre en œuvre des conditions de travail sûres, 
justes et équitables avec des avantages pour tous. 
L’OIT a pour objectif principal de « promouvoir 
les opportunités pour les femmes et les hommes 
d’obtenir un travail décent dans des conditions 
de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité 
humaine. » Les conventions et protocoles de l’OIT 
sont juridiquement contraignants et peuvent être 
ratifiés, tandis que les recommandations ne sont pas 
juridiquement contraignantes et servent de lignes 
directrices 318.
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Forums régionaux et internationaux
Les mécanismes et cadres de gouvernance régionaux 
sont importants pour guider, soutenir et accélérer la mise 
en œuvre des engagements en faveur de l’égalité des 
sexes par chaque pays. Lors d’une réunion en 2012, par 
exemple, les dirigeants du Forum Pacifique en Océanie 
se sont engagés à promouvoir l’égalité des sexes dans la 
région en vertu de la Déclaration sur l’égalité des sexes 
des leaders du Pacifique (Pacific Leaders’ Gender Equality 
Declaration, PLGED). Pour accélérer la mise en œuvre 
de ces engagements, les ministres du Forum Pacifique 
ont adopté la plateforme d’action du Pacifique (Pacific 
Platform for Action, PPA) 2018–2030. Un autre exemple 
tiré du Pacifique, qui souligne la collaboration régionale 
entre les acteurs, est une initiative de 10 ans financée par 
le gouvernement australien « Pacific Women – Shaping 
Pacific Development », qui engage les gouvernements 
du Pacifique, les organisations de la société civile, le 
secteur privé et les agences multilatérales, régionales 
et des Nations Unies pour soutenir l’égalité des sexes à 
tous les niveaux de la région. Les activités du projet se 
concentrent sur quatre thèmes clés : le leadership et la 
prise de décision, l’autonomisation économique, la lutte 
contre la violence contre les femmes et l’amélioration 
de la capacité de gestion autonome. L’un des éléments 
les plus importants du programme est la fourniture 
d’un soutien par le biais de plans nationaux individuels 
pour les 14 pays du Forum Pacifique qui font partie de 
l’initiative. Entre 2012 et 2017, Pacific Women a soutenu 
10 605 femmes pour assumer des rôles de leadership 
au niveau communautaire, provincial ou national ; 
1 053 femmes pour obtenir des qualifications formelles 
(par ex., certificat de leadership et de gestion reconnu à 
l’échelle internationale) ; et 5 964 femmes pour assister à 
des sessions de formation sur l’alphabétisation financière 
et les services financiers 296. 

À l’échelle internationale, la majorité des PEID et des 
PMA côtiers sont signataires d’un large éventail d’accords 
qui représentent des instruments clés pour promouvoir 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes pour le 
développement durable dans le contexte du changement, 
notamment le changement climatique* (voir l’Encadré 5 
pour des exemples clés). Les femmes et leurs organisations 
sont encore largement sous-représentées dans les rôles 
et processus décisionnels associés. Par exemple, seuls 41 
des 196 chefs de délégation (21 %) étaient des femmes 
à la COP25 en 2019. Les équipes les plus équilibrées en 
2019 provenaient d’Antigua-et-Barbuda, du Botswana, 
de Cuba, de Mongolie, de Norvège et du Pérou 297. Pour 
être efficaces, il sera essentiel que les efforts s'efforcent 
en permanence d'atteindre une intégration harmonisée 
et cohérente sensible au genre dans tous les accords 
et secteurs et que les femmes soient plus activement 
engagées et représentées dans le processus. Il convient 
de s’efforcer tout particulièrement de s’engager auprès 
des communautés autochtones et locales, car elles ont 
une longue histoire d’adaptation aux conditions sociales 
et écologiques en harmonie avec l’environnement, et 
de veiller à ce que les femmes et les hommes dans ces 
communautés soient représentés.

* La liste incluse ici a été informée par les travaux entrepris dans le cadre 
de l'appui technique à l'intégration de l'égalité des sexes dans la pêche dans 
les Caraïbes.283



30

Finance, genre et risques 
océaniques

L e fait de comprendre l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes (ODD5) et de 
développer des capacités d’adaptation dans les 
PEID et les PMA côtiers nécessite des solutions 

financières significatives, diversifiées et croissantes à 
toutes les échelles. Ci-dessous, nous abordons l’Aide au 
développement officiel et l’assurance contre les risques 
climatiques. Nous renvoyons également le lecteur à 
la discussion sur les actifs pour d’autres opportunités 
financières au niveau individuel/communautaire.

Aide publique au développement
L’Aide publique au développement (APD) des donateurs 
du Comité d’aide au développement (CAD) est l’une des 
principales sources de financement pour atteindre l’ODD5. 
Pour mieux suivre les impacts prévus de l’APD, l’OCDE a 
mis en place un ensemble de marqueurs de projet, dont 
un pour l’égalité des sexes (GE). Sur la base des intentions 
des donateurs au stade de la conception, les projets ou 
programmes pour lesquels l’égalité des sexes est un 
objectif important et délibéré sont marqués comme 
significatifs (GE1) tandis que ceux pour lesquels l’égalité 
des sexes est l’objectif principal et est fondamental dans 
sa conception et les résultats attendus sont codés en tant 
que principal (GE2) 301. Tandis que la philanthropie joue un 
rôle croissant dans le soutien du développement durable 
à travers l’économie océanique 302, avec une attention 
renouvelée portée à la promotion de la justice et de 
l’équité (par ex., Packard Foundation 2021 303), il n’existe 
actuellement aucun marqueur d’égalité des sexes qui 

permettrait de suivre le financement philanthropique en 
faveur de l’égalité des sexes (E. Peterson, CEA consulting, 
communication personnelle). 

Entre 2010 et 2019, le financement bilatéral de la pêche 
ciblant l'égalité des sexes comme un objectif significatif* 
(GE1) ou principal** (GE2) a été acheminé à travers un total 
de 476 projets, pour un montant global de 154 millions 
de dollars (Figure 1). Cela représente 24 % des allocations 
axées sur les pêcheries spécifiques aux pays pour les PEID 
et les PMA côtiers (ou 7 % des allocations de pêche à 
l’échelle mondiale). Les PMA côtiers étaient les plus grands 
bénéficiaires de ce financement (92 %), le Mozambique, le 
Bangladesh, les îles Salomon, la Mauritanie et Madagascar 
représentant les 5 premiers bénéficiaires (Figure 2). Parmi 
les PEID, les îles Salomon (32 %), le Timor-Leste (15 %), le 
Vanuatu (9 %), les Kiribati (6 %) et la Papouasie-Nouvelle-
Guinée (4 %) étaient les principaux bénéficiaires (Figure 2). 
La Norvège, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, le Japon, le 
Danemark, l’Islande et l’Australie représentaient ensemble 
84 % du total des aides à la pêche avec une focalisation 
sur l’égalité des sexes (Figure 2). Cependant, le Danemark 
(96 %), l’Islande (98 %) et les Pays-Bas (91 %) sont les pays 
qui ont le plus insisté sur l’égalité des sexes dans le cadre de 
leurs contributions aux projets de pêche (Figure 3). 

Sur la période de 10 ans considérée, seuls 2 millions de 
dollars ont été affectés à un total de 27 projets avec l’égalité 
des sexes comme objectif principal (GE2). Le financement 
a été fourni par l’Australie, la Belgique, la France, l’Italie, le 
Japon, l’Espagne et les États-Unis au Bénin, au Cambodge, 

Figure 1 - Total des financements bilatéraux de l'aide publique au développement (APD) de la pêche (2010-2019) alloués aux PEID et aux PMA côtiers et les 
sommes associées axées sur l'égalité des sexes (projets ou programmes pour lesquels l’égalité des sexes est un « objectif important et délibéré » (GE1) ou pour 
lesquels l’égalité des sexes est « l’objectif principal et est fondamental dans sa conception et ses résultats attendus » (GE2)).
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en Mauritanie, dans les États fédérés de Micronésie, au 
Liberia, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Sénégal, aux 
îles Salomon, en Somalie et au Yémen. Pour les projets 
qui comprenaient suffisamment d’informations, les 
activités semblaient principalement aider les femmes 
à acquérir des compétences dans la transformation des 
produits de la pêche et à renforcer leur autonomisation 
économique, certains fonds étant alloués au renforcement 
institutionnel. Les activités notées comme ayant l’égalité 
des sexes comme un objectif significatif (GE1) ont été 
soutenues par 152 millions USD d’allocations sur la même 
période. De nombreuses désignations de projets étaient 
vagues (par ex., formation, surveillance de la pêche, 
pêche durable, développement de la pêche ou projets 
d’amélioration de la pêche), et sur les 83 descriptions 
uniques, seuls 8 comprenaient le mot « femmes », 
« femme » ou « sexe ». La plupart des 83 projets 
visaient à : soutenir les opportunités de formation et 
l’autonomisation économique pour faciliter la production 
durable, optimiser la qualité des produits et permettre 
une meilleure commercialisation, ainsi qu’améliorer la 
sécurité alimentaire et la nutrition, créer des opportunités 
de moyens de subsistance alternatifs et fournir un soutien 
institutionnel de renforcement. Plusieurs activités visaient 
également à fournir « aux diplômés des pays donateurs 

une précieuse expérience de travail dans le domaine du 
développement international à l'étranger » plutôt que 
d'autonomiser ou de renforcer directement les capacités 
et les compétences dans les PMA côtiers ou les PEID. Bien 
que la variation des informations disponibles sur chaque 
projet soit un obstacle à une analyse plus détaillée, d'après 
les preuves disponibles, la plupart des activités semblaient 
accommodantes au genre plutôt que transformatrices.

L’OCDE mesure et surveille également le financement 
bilatéral du développement ciblant les objectifs du 
changement climatique à l’aide de deux marqueurs appelés 
« Rio », l’un axé sur l’adaptation au climat et l’autre sur 
l’atténuation du changement climatique. Sur 84 millions 
de dollars de financements d'APD spécifiques aux pays 
pour l'adaptation au climat dans le secteur de la pêche, 48 
millions de dollars ont été alloués à des projets axés sur 
l'adaptation et l'égalité des sexes dans les PEID et les PMA 
côtiers entre 2010 et 2019. Le Mozambique, Madagascar 
et l’Érythrée (61 %) suivis par les PEID en Océanie (29 %) 
étaient les principaux bénéficiaires de ce financement. 
Le financement de la pêche pour l'atténuation du 
changement climatique s'est avéré moins sensible aux 
besoins et aux priorités sexospécifiques (8,5 millions USS 
sur 31 millions USD) et ciblant principalement les PEID 
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en Océanie (57 %), suivi du Sénégal, de Madagascar et du 
Libéria (31 %). Il est important de noter que 3 millions de 
dollars supplémentaires pour l’atténuation et 31 millions de 
dollars pour l’adaptation ont été alloués au niveau régional 
à des projets sensibles au genre en Océanie.

Entre 2010 et 2019, la moitié des allocations d'APD à la 
pêche sensibles au genre par pays consistaient en des 
interventions de type projet suivies d'un appui budgétaire 
sectoriel (19 %), et elles étaient principalement en 
faveur du développement de la pêche (51 %), suivies 
d’une politique de pêche et d’une gestion administrative 
(45 %). La moitié de ce financement était canalisée par les 
gouvernements bénéficiaires, suivis par les ONG basées 
dans les pays donateurs (13 %). Compte tenu du rôle 
important que jouent les groupes de la société civile locale 
pour naviguer les contextes locaux et renforcer la résilience 
au niveau local, il est important d’accroître les efforts visant 
à allouer des financements pour soutenir les organisations 
de la société civile dirigées localement 304, 305. À cette fin, les 
procédures d’accès au financement doivent être simplifiées 
pour faciliter la participation des organisations de femmes 
et des communautés autochtones et locales aux processus 
de financement climatique et l’accès direct aux fonds 
climatiques 167, 306.

Les donateurs doivent démontrer leur engagement et leur 
leadership dans l’intégration de l’égalité des sexes dans les 
pêcheries et le financement climatique en augmentant 
leurs allocations totales et proportionnelles aux activités 
programmatiques (Figure 3). 

Assurance risques climatiques*
Plusieurs instruments financiers sont disponibles pour 
soutenir les efforts des pays visant à atténuer les risques 
océaniques et à renforcer la résilience, en particulier au 
changement climatique. Les instruments de financement 
des risques varient en fonction de leurs sources, qu’ils 
soient appliqués en fonction des prévisions ou après 
qu’une catastrophe se soit produite 307–309. Dans le cadre 
du portefeuille d’options, l’assurance contre les risques 
climatiques représente une opportunité importante pour 
soutenir la résilience. Cependant, les considérations 
d’équité sociale ne sont pas intrinsèquement prises en 

* Cette section est largement adaptée à partir des principales conclusions 
de Hirsch et Hampel 307.

compte dans la conception de ces mesures financières 
et doivent être incluses pour protéger et soutenir les 
groupes vulnérables, y compris ceux opérant dans le 
secteur informel, dont beaucoup sont des femmes. Si 
l’assurance risque ne joue actuellement qu’un rôle mineur 
dans la réponse aux risques de catastrophes naturelles 
et d’adaptation au climat dans la plupart des pays en 
développement, elle peut apporter un véritable soutien 
aux communautés vulnérables, en particulier si elle est 
explicitement conçue comme favorable aux plus pauvres 
(y compris via l’utilisation de processus participatifs, 
inclusifs et transparents) pour assurer accessibilité, 
l’abordabilité et la valeur aux groupes cibles.  

Les types d’assurances contre les risques climatiques 
qui présentent un intérêt particulier dans le contexte 
de l’accessibilité financière et de l’abordabilité 
comprennent ainsi : l’assurance paramétrique ou basée 
sur un indice, les programmes de micro-assurance et 
les groupes d’assurance régionaux, où les deux derniers 
peuvent adopter un format basé sur un indice et données 
prédéfinis. Les programmes d’assurance indicielle 
sont très prometteurs pour protéger les communautés 
de pêcheurs contre les risque climatiques, y compris 
les événements météorologiques extrêmes. Les 
mécanismes d’assurance indicielle (ou paramétrique) 
sont conçus pour débloquer les paiements rapidement et 
automatiquement aux personnes concernées lorsque les 
indicateurs environnementaux associés aux événements 
météorologiques extrêmes dépassent des seuils 
prédéterminés (par exemple, la hauteur des vagues, les 
précipitations, la vitesse du vent et les ondes de tempête). 
Communes dans l’agriculture 310, leur application à la 
pêche a été lancée en 2019 par le biais du Fonds pour 
la durabilité de l'océan et de l'aquaculture des Caraïbes 
(COAST) 311. La facilité de regroupement des risques de 
macro-assurance a été développée grâce à un effort 
conjoint entre le Département d’État des États-Unis, la 
Banque mondiale, le CCRIF SPC (anciennement la facilité 
d’assurance contre les catastrophes des Caraïbes) et 
le Mécanisme régional de pêche des Caraïbes (CRFM). 
Dans ce cas, le preneur d’assurance est un gouvernement 
(Grenade et Sainte-Lucie dans la phase pilote), qui verse 
la prime pour le compte de groupes de populations 
vulnérables et reçoit des paiements pour pertes du COAST, 
qu’il distribue aux personnes concernées. Les pertes 
causées par les intempéries et les dommages directs aux 
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navires de pêche, aux équipements et aux infrastructures 
à la suite de cyclones tropicaux sont couverts par le 
COAST. Étonnamment, malgré le rôle central que les 
ressources marines jouent dans la culture, les moyens 
de subsistance et la sécurité nutritionnelle des pays et 
territoires des îles du Pacifique, l’Initiative d’évaluation et 
de financement des risques de catastrophes naturelles du 
Pacifique concentre son travail sur les infrastructures et 
les principales cultures céréalières, sans mentionner une 
seule fois les pêcheries. 

Les fonds d’assurance présents au niveau régional sont 
plus rentables pour chaque partie, car les risques sont 
partagés et répartis entre les groupes de participants. 
Par exemple, l’Initiative InsuResilience a facilité 
l’établissement de quatre de ces groupes, le CCRIF SPC 
représentant le plus établi 307. Alors que l’augmentation 
de ces programmes, en particulier s’ils se concentrent 
sur l’égalité des sexes, est prometteuse, plusieurs défis 
ont été mis en évidence pour leur mise en œuvre 312. Tout 
d’abord, contrairement à l’agriculture, la production 
de pêche est quotidienne. Bien que les versements 
d’assurance puissent compenser les pertes d’équipement, 
ils ne couvrent pas les revenus perdus dus à des retards 
de production jusqu’à ce que les chaînes de marché 
soient rétablies ou que les conditions météorologiques 
permettent des opportunités de pêche sûres 312. 
Deuxièmement, bien que les paiements doivent être 
proportionnels aux actifs perdus, il faut prendre soin de 
ne pas encourager la surcapacité et augmenter l’effort de 
pêche, en particulier par le biais d’une marginalisation 
supplémentaire des petits pêcheurs 312 qui dépendent 
particulièrement de la pêche pour leurs moyens de 
subsistance ainsi que pour leur sécurité alimentaire et 
leur nutrition. Troisièmement, alors que le COAST a été 
conçu dans un souci d’inclusion du genre, reconnaissant 
le rôle différencié des hommes et des femmes dans le 
secteur de la pêche, la liste des bénéficiaires prédéfinis 
par les gouvernements a tendance à inclure les personnes 
qui occupent des postes plus formels dans l’industrie de 
la pêche, c’est-à-dire les pêcheurs capables de s’inscrire 
pour obtenir des licences. Les femmes transformatrices et 
vendeuses occupent souvent des rôles informels et moins 
visibles et risquent d'être négligées. Il s’agit également 
d’une zone où l’intersectionnalité sera importante à 
prendre en compte, car ce sont non seulement des 
femmes, mais également des pêcheurs à temps partiel 
et d’autres acteurs à petite échelle qui sont moins 
susceptibles d’être officiellement enregistrés et qui 
risquent d’être perdants 312. Les approches et les outils 
tels que ceux déployés par ABALOBI (voir Encadré 2) 
peuvent représenter des solutions porteuses d’espoir en 
promouvant la reconnaissance des femmes et d’autres 
pêcheurs à petite échelle tout au long de la chaîne 
de valeur. En consignant et donc reconnaissant leurs 
activités, cette plateforme fournit aux petits acteurs 
une identité et une reconnaissance de l’étendue de leur 
travail dans toute opération. Ces informations peuvent 
être utilisées pour démontrer leur niveau d’activité 
et permettre un engagement auprès des institutions 
financières. 

Les micro-assurances assurent directement les 
particuliers ou les micro-entreprises ou coopératives. Ils 
impliquent une relation contractuelle dans laquelle le 

preneur d’assurance est également le bénéficiaire final du 
paiement des pertes. En s’appuyant sur les connaissances 
locales, ils peuvent être adaptés efficacement pour 
répondre aux besoins de la communauté concernée. 
Ces programmes peuvent permettre de fournir des 
services plus facilement accessibles aux femmes 
par rapport à d’autres produits financiers. La mise à 
disposition de programmes de littératie financière pour 
les utilisateurs et la rationalisation du processus de 
réclamation et du langage politique peuvent aider à 
améliorer la prestation313. De plus, comme les femmes 
peuvent faire face à des obstacles différents concernant 
l’accès et avoir des préférences différentes en termes 
de distribution et de service, les prestataires doivent 
répondre aux divers besoins éprouvés tels que l’accès au 
crédit, qui est souvent lié aux polices d’assurance. Des 
recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux 
comprendre les modèles d'assurance sensibles au genre 
et adaptés aux profils de risque, au pouvoir d'achat et aux 
préférences des femmes, ainsi qu'à leur capacité à accéder 
à ces produits 314. Il est préoccupant de constater que, 
comme le groupe partageant le risque a tendance à être 
petit et à faire face à des niveaux d'exposition similaires, 
les individus participants sont susceptibles d'être 
tous touchés en même temps lorsqu'une catastrophe 
climatique (ou un autre choc) frappe, épuisant rapidement 
le « capital risque ». La réassurance présente une 
solution potentielle qui permet de renforcer la viabilité 
et la capacité financière de ces programmes, mais reste 
mal explorée et il est probable que les microassureurs 
informels éprouveront de plus grandes difficultés à 
accéder aux réassureurs. De tels programmes manquent 
également de reproductibilité, car là où ils ont bien 
fonctionné, une partie de leur succès s’est appuyée sur 
une adaptation minutieuse aux contextes locaux.

L’Initiative de résilience rurale (R4) représente un exemple 
de microrégime d’assurance qui soutient activement 
l’égalité des sexes par l’engagement dans des partenariats 
public-privé et la coopération avec une diversité 
d’organisations basées et dirigées localement. L’initiative 
se concentre sur les petites communautés agricoles 
vulnérables dans 6 pays d’Afrique : Éthiopie, Kenya, 
Malawi, Sénégal, Zambie et Zimbabwe 315. Elle a été lancée 
en 2011 par le Programme Alimentaire Mondial et Oxfam 
America pour permettre aux familles rurales vulnérables 
« d’accroître leur sécurité alimentaire et leur revenu en 
gérant les risques liés au climat » 316. En 2019, elle avait 
atteint 87 000 agriculteurs (435 000 personnes). Depuis 
2018, l’initiative a distribué environ 2,4 millions de dollars 
en indemnités d’assurance aux participants en raison de 
pertes liées aux conditions météorologiques dans tous 
les pays 315. Ce qui rend ce programme particulièrement 
innovant, c’est que les assurés sont directement 
impliqués dans sa conception, afin de s’assurer qu’il 
cible leurs besoins et leur exposition spécifique aux 
risques. Ce point permet de personnaliser la couverture 
et de créer des indices pertinents et adaptés. Une 
fonction supplémentaire en faveur des plus pauvres 
représente la possibilité pour les assurés de travailler 
dans des projets communautaires visant à réduire les 
risques. Cette opportunité a connu un succès inattendu 
et souligne l’importance de l’accessibilité financière 
lors de la conception d’une assurance climatique. Cette 
initiative soutient également activement et explicitement 
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l’égalité des sexes. Au Sénégal, par exemple, les femmes 
ont expliqué que l’initiative avait contribué à favoriser 
leur prise de décision, leur éligibilité au crédit et leur 
autonomisation. En effet, cela les a aidés à développer 
des connaissances et des compétences en calcul, en 
littératie et en affaires, en plus des avantages directs de 
la participation au projet, tels qu'un accès accru à la terre, 
aux semences et à l'eau.
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