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Préparation de ce document 

Ceci est un document de stratégie du Programme EAF-Nansen, formulé pour guider les activités du 
programme sur mainstreamining de genre. Il a été préparé dans le but d’atteindre le résultat et les 
buts définis dans le document de programme, conformément aux objectifs stratégiques de la FAO.  

Dr Cecile Brugère (Soulfish Research & Consultancy) est l’auteur, et le document a été finalisé en 
mars 2019. 
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Préambule 

«Nous devons éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes en vertu de la loi, faire en sorte que l’accès aux ressources soit plus 
équitable, que les politiques agricoles et les programmes soient sensibles au 
genre et faire entendre la voix des femmes dans la prise de décision à tous les 
niveaux. Les femmes doivent être considérées comme des partenaires égaux 
dans le développement durable parce qu’elles ont autant à donner qu’à 
recevoir. En fin de compte, réaliser l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes est non seulement la bonne chose à faire, mais constitue 
aussi un ingrédient essentiel de la lutte contre la pauvreté et la faim». 

José Graziano da Silva, Directeur général de la FAO (FAO, 2013a). 

“L’égalité entre les sexes est un aspect crucial du mandat de la FAO qui consiste à assurer la 
sécurité alimentaire pour tous les êtres humains en améliorant la qualité de la nutrition, la 
productivité agricole et la gestion des ressources naturelles, ainsi que la vie des populations 
rurales” (FAO 2013a: 1).  

Près de 50 pour cent des 120 millions de personnes qui travaillent dans les secteurs de la pêche 
de capture et des opérations après récolte sont des femmes (Banque mondiale, 2012). Si les 
femmes sont rarement présentes dans les activités primaires de la pêche industrielle, elles sont 
majoritairement engagées dans la pêche artisanale et constituent l’essentiel de la main 
d’œuvre dans la transformation des produits de la mer (Montfort, 2015). Cependant, 
leur contribution reste le plus souvent invisible pour diverses raisons: une sensibilisation 
insuffisante aux questions de genre, des pratiques discriminatoires profondément enracinées, 
une absence de données sur la participation des femmes à tous les niveaux de la chaîne de 
valeur, et leur faible représentation dans la gestion gouvernementale des pêches, dans les 
institutions de recherche et dans les associations professionnelles.  

En plus de l’énorme travail accompli à travers ses campagnes en mer et au-delà des progrès 
importants réalisés en matière de gestion des pêches, le Programme EAF-Nansen s’est 
également concentré sur le développement des capacités dans le domaine des sciences de la 
mer, de la gestion des pêches et des politiques de pêche. De 2006 à 2016, dans le seul océan 
Indien occidental, plus de 400 personnes ont été associées à la recherche de pointe en mer, 
beaucoup d’autres ont participé à des sessions de formation ou à des cursus diplômants. Plus 
nombreux encore sont ceux et celles ayant bénéficié des matériaux et des outils de formation 
largement diffusés par le programme (Francis et al., 2017).  

La prise en compte de la dimension genre et les efforts entrepris en faveur de l’égalité des 
sexes dans le secteur des pêches ne sont pas seulement «les bonnes choses à faire». Cela 
permet aussi de soutenir le Programme EAF-Nansen dans la réalisation de ses objectifs afin 
que «la pêche durable améliore la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations 
des pays partenaires».  
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Ainsi, de même que la FAO œuvre en faveur de l’égalité des sexes dans l’ensemble de ses 
domaines d’intervention, le Programme EAF-Nansen s’est fermement engagé à prendre en 
compte les questions de genre dans son plan de travail et à promouvoir une plus grande égalité 
des sexes dans les pêches 1.  

1 L’égalité des sexes est depuis longtemps la formulation jugée la plus adéquate pour exprimer l’égalité des droits, 
des perspectives de vie, des chances et de l’accès au pouvoir pour les femmes et les hommes, les filles et les 
garçons. Cette formulation est reprise dans tous les accords internationaux importants, depuis la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) en 1979 jusqu’aux objectifs de 
développement durable de 2015. Pour plus d’information sur la distinction entre l’égalité des sexes et l’équité entre 
les sexes, veuillez consulter le glossaire des principaux termes sur le genre en annexe 3.  
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Raison d’être de la stratégie en faveur de l’égalité des sexes du Programme EAF-Nansen 
et place de celle-ci au sein du programme  

Dans le continuum des efforts initiés dans le cadre du Projet EAF-Nansen (2001-2016) pour 
identifier des solutions pour lutter contre les inégalités des sexes au sein du projet (FAO, 2013; 
Brugère, 2014), aborder les questions de genre dans le programme EAF-Nansen est important 
pour promouvoir une participation égale des hommes et des femmes à la gouvernance des 
pêches. Toutefois, un risque d’échec demeure si les gouvernements et les parties prenantes ne 
peuvent pas adopter une planification de la gestion des pêches qui tienne compte des 
disparités entre hommes et femmes. La stratégie en faveur de l’égalité des sexes du 
programme EAF-Nansen peut atténuer ce risque en permettant au programme d’analyser 
et d’intégrer efficacement les questions de genre dans tous les aspects de sa gestion et 
mise en œuvre. Les directives pour la mise en œuvre de la stratégie en faveur de l’égalité 
des sexes du Programme EAF-Nansen fourniront des indications précises sur la manière 
d’intégrer une perspective de genre aux niveaux de la programmation et de la phase 
opérationnelle de travail. 

Conformément aux documents du Programme EAF-Nansen, cette stratégie en faveur de 
l’égalité des sexes reconnaît l’importance des enjeux communs mais considère aussi que les 
priorités et les contraintes de mise en œuvre peuvent différer d’un pays et d’une région à l’autre. 
Ainsi, la stratégie ne doit pas être considérée comme prescriptive: elle doit tendre vers des 
«normes minimales» communes propres à garantir une progression uniforme des pays en 
faveur de l’égalité des sexes, mais elle doit rester adaptable à des contextes sociaux, culturels, 
économiques et environnementaux diversifiés. 

Le contenu de la stratégie en faveur de l’égalité des sexes du Programme EAF-Nansen vise à 
refléter le plus fidèlement possible l'orientation et l'éthique du programme EAF-Nansen et de 
ses partenaires. Chacun doit se familiariser et s’approprier les termes de la stratégie et des 
directives afin que ces dernières deviennent pleinement opérationnelles et guident travail 
quotidien des partenaires sur les questions de genre. Il est donc fortement recommandé que 
le contenu du présent document soit discuté, affiné si nécessaire, et finalement adopté par tous 
les partenaires du programme. 

Toutes les personnes impliquées dans le Programme EAF-Nansen devront être 
pleinement informées de la stratégie en faveur de l’égalité des sexes afférente, ainsi que 
de ses directives de mise en œuvre.  

La stratégie en faveur de l’égalité des sexes fait partie intégrale de la documentation du 
Programme EAF-Nansen,  au même titre que le document de programme lui-même, les plans 
de travail annuels et les stratégies internes au programme (stratégie de développement des 
capacités, stratégie de communication, plan scientifique, etc.).  

Les questions de genre recouvrent les trois principaux domaines de travail du programme 
et les résultats attendus correspondants. La prise en compte des questions de genre est 
cependant une caractéristique plus importante du domaine de travail n° 3 qui vise à 
«développer les capacités institutionnelles et humaines des partenaires pour la recherche et la 
gestion des pêches, y compris la promotion de l’égalité des sexes et la participation effective 
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des femmes à toutes les activités du programme» (encadré 1). Pour cela, le principe d’égalité 
doit être intégré aux différents niveaux d’intervention du programme que sont sa gestion, la 
mise en œuvre de ses activités et ses actions de communication. La stratégie en faveur de 
l’égalité des sexes du programme, détaillée dans la section suivante, exposera les moyens d’y 
parvenir. 

Le présent document est divisé en deux parties principales: la stratégie en faveur de l’égalité 
des sexes en tant que telle (c’est-à-dire «que faire») et les directives de mise en œuvre (c’est-
à-dire «comment faire») correspondant à une «plan d’action» pour traduire en termes concrets 
la stratégie. Une série d’annexes (1 à 3) vient compléter ce document: bibliographie, processus 
d’élaboration de la stratégie, glossaire de termes clés, indicateurs proposés pour rendre 
compte des efforts du Programme EAF-Nansen pour intégrer les questions de genre dans ses 
activités. 

Encadré 1: Vue d’ensemble des domaines de travail du Programme EAF-Nansen et des résultats 
correspondants, avec des extraits du document de programme (20.02.2017) contenant différentes 
actions en matière d’égalité des sexes, implicites (1 étoile) ou plus ciblées (3 étoiles). 

Domaine d’activité 1: Renforcer la capacité des institutions de recherche des pays et régions 
partenaires pour leur permettre de produire le socle de connaissances nécessaires à une gestion durable 
des pêches face à la pression croissante sur les stocks, à la variabilité et aux changements climatiques, 
à la pollution et à tous les autres facteurs anthropiques de stress. 

 Résultat 1: Les institutions de recherche sur les pêches fournissent des informations scientifiques
pertinentes et des conseils opportuns en matière de gestion. 
Le rôle du programme au titre du résultat 1 est de continuer à produire des données, des 
informations et des connaissances à l’appui de la gestion durable des pêches dans les 
domaines environnemental, biologique et écologique2, utilisant le N/R Dr Fridtjof Nansen 
comme principale plateforme de recherche. 

Domaine d’activité 2: Compte-tenu des risques et des perspectives liés au changement climatique et 
autres variations environnementales, soutenir les institutions de gestion des pêches dans les pays et 
régions partenaires afin d’améliorer les politiques et la gestion des pêches conformément à l’AEP. 

 Résultat 2: Les institutions de gestion des pêches gèrent les pêches selon les principes de l’AEP.
Le résultat 2 aborde également la nécessité d’améliorer la collecte et l’analyse des données 
sociales et économiques relatives à la pêche avec pour double objectif: d’une part faciliter 
la prise de décisions et les compromis issus des différentes stratégies de gestion, d’autre 
part, évaluer la vulnérabilité des communautés côtières aux changements climatiques. 

Domaine d’activité 3: Développer les capacités institutionnelles et humaines des partenaires pour la 
recherche et la gestion des pêches, y compris la promotion de l’égalité des sexes et la participation 
effective des femmes à toutes les activités du programme. Il s’agit d’une composante importante et 
transversale du programme qui sous-tend la plupart - sinon tous - les résultats et produits prévus par le 
programme. 

2 L’appui à l’amélioration des systèmes de collecte, de gestion et de communication des données relatives à la 
pêche, y compris les données socioéconomiques, est abordé dans le cadre du résultat 2.  
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 Résultat 3: Les institutions de recherche et de gestion des pêches disposent de capacités humaines
et organisationnelles appropriées pour gérer les pêches de façon durable.  
Le résultat 3 consiste également à s’assurer qu’une attention particulière soit accordée à 
l’intégration de la dimension genre dans toutes les activités et tous les produits du 
programme, sachant que la voix des femmes est tout aussi importante dans les activités 
locales, nationales que régionales de ce programme. Le rôle déterminant joué par les 
femmes dans les pêches et ses chaînes de valeur en sera mieux et plus explicitement 
reconnu par le programme. S’appuyant sur les bonnes pratiques encouragées par la FAO 
et d’autres partenaires, le programme intégrera des évaluations des besoins et des plans 
tenant compte des disparités hommes-femmes dans ses activités de formation et autres 
activités de développement des capacités. À cet égard, des activités spécifiques seront 
prévues tout au long de la conception du programme (par exemple, évaluation de la 
vulnérabilité des hommes et des femmes et planification du développement des capacités, 
interventions pilotes privilégiant l’équilibre et l’égalité des sexes). Des indicateurs et des 
objectifs spécifiques aux questions de genre seront développés, suivis et évalués au cours 
du programme. Cette approche ciblant l’égalité des sexes contribuera à promouvoir un 
développement équitable entre hommes et femmes dans le secteur des pêches, condition 
essentielle d’une gestion durable des pêches et d’une mise en œuvre de l’AEP sur le long 
terme (Brugère, 2014). 
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I. Stratégie du Programme EAF-Nansen en faveur de l’égalité des sexes

La stratégie du Programme EAF-Nansen en faveur de l’égalité des sexes veut répondre à la 
crainte que les questions de genre ne soient pas efficacement traitées. La stratégie en faveur 
de l’égalité des sexes énonce une vision pour un «Programme EAF-Nansen qui prenne en 
compte les disparités hommes-femmes» et fournit des conseils aux responsables et à leurs 
partenaires pour conduire des actions visant à l’égalité des sexes. À ce titre, le document de 
programme, la matrice de résultats et les plans de travail sont étroitement liés à la présente 
stratégie qui en constitue un document d’accompagnement.  

Les principes sur lesquels s’appuie la stratégie en faveur de l’égalité des sexes et la 
méthodologie qui sous-tend son élaboration, sont respectivement décrits dans les encadrés 2 
et 3. 

Vision du Programme EAF-Nansen en matière d’égalité des sexes 

La vision du Programme EAF-Nansen en matière d’égalité des sexes est de sensibiliser 
l’ensemble des parties prenantes (directes et indirectes, hommes et femmes à tous les niveaux 
du programme) aux implications sexo-spécifiques de leur travail et de parvenir à l’égalité des 
sexes à tous les niveaux de gestion des pêches dans tous les pays partenaires du Programme 
EAF-Nansen.  

Finalité de la stratégie du Programme EAF-Nansen en faveur de l’égalité des sexes 

La finalité première de la stratégie du Programme EAF-Nansen en faveur de l’égalité des sexes 
est de faire de l’égalité des sexes «l’ affaire de tous» et de réduire le risque que les 
questions de genre ne soient négligées dans la mise en œuvre du Programme EAF-
Nansen. 

Objectifs de la stratégie 

Pour y parvenir, la stratégie du Programme EAF-Nansen en faveur de l’égalité des sexes 
propose des orientations et des points d’entrée pour rendre la mise en œuvre du programme 
plus sensible aux disparités hommes-femmes et pour intégrer les questions de genre dans 
l’ensemble de ses activités. 

La stratégie du Programme EAF-Nansen en faveur de l’égalité des sexes permettra donc de: 

1. Sensibiliser aux questions de genre et promouvoir au niveau décisionnel des pratiques
sensibles et réactives aux disparités hommes-femmes.

2. Inclure systématiquement les questions de genre et mettre en œuvre, dans toutes les
activités du programme, des pratiques sensibles et réactives aux disparités hommes-
femmes.

3. Améliorer le profil des femmes dans le secteur des pêches, favoriser leur
autonomisation et l’égalité entre les sexes dans tous les produits de communication et
de sensibilisation du Programme EAF-Nansen.
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Encadré 2: Principes sous-jacents de la stratégie du Programme EAF-Nansen en faveur 
de l’égalité des sexes  

La stratégie du Programme EAF-Nansen en faveur de l’égalité des sexes: 

• est conforme à l’orientation générale du programme visant à soutenir la mise en
œuvre d’importants instruments mondiaux destinés à contribuer à la conservation
et la gestion efficaces des ressources halieutiques;

• constitue un élément important de la contribution du programme aux objectifs de
développement durable et notamment à l’objectif 5: réaliser l’égalité des sexes et
autonomiser toutes les femmes et les filles;

• reconnaît les problèmes communs à tous les pays, mais prend en compte et
respecte également le contexte et les spécificités propres à chacun d’entre eux;

• se fonde sur l’éthique participative du Programme EAF-Nansen et sur l’adhésion de
tous les pays partenaires.

Des actions à trois niveaux 

La stratégie du Programme EAF-Nansen en faveur de l’égalité des sexes permettra d’intégrer 
la dimension genre aux trois niveaux d’intervention du programme:        

1. Au niveau de la gestion du programme, avec comme objectif principal d’améliorer
l’importance donnée à l’égalité entre les sexes dans l’ensemble du programme EAF-
Nansen et d’améliorer la sensibilisation de tous les acteurs chargés d’une fonction de
gestion et supervision au sein du programme sur les questions de genre.

2. Au niveau des activités du programme, avec comme objectif principal d’améliorer la
sensibilité et la réactivité aux questions de genre dans toutes les activités et d'ouvrir la
voie pour surmonter les inégalités entre les sexes dans le secteur des pêches des pays
membres.

3. Au niveau des actions de communications du programme, avec comme objectif
principal de montrer l'engagement et les actions du programme EAF-Nansen en faveur
de l'intégration de l’égalité des sexes dans la gestion et la gouvernance des pêches et
de la lutte contre les inégalités entre les sexes dans les pêches.

Des détails sur la manière de procéder sont proposés dans les directives pour la mise en œuvre 
de la stratégie en matière d’égalité des sexes (section III). 
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Encadré 3: Considérations méthodologiques à la base de l’élaboration du contenu de la 
stratégie du Programme EAF-Nansen faveur de l’égalité des sexes et pour la formulation 
de son plan de mise en œuvre 

La stratégie du Programme EAF-Nansen en faveur de l’égalité des sexes s’articule autour: 

• De la reconnaissance de l’égalité des sexes comme droit humain fondamental,
l’autonomisation des femmes constituant un élément essentiel à son véritable
exercice;

• du constat que les hommes et les femmes utilisent différemment les ressources
naturelles, et, par conséquent, sont impactés différemment par les changements
d’états que ces ressources subissent;

• de l’idée que «l’égalité des sexes est une question de détail» (Brugère et Williams,
2017) et que, pour identifier ces points de détail où plus d’égalité peut être
précisément ‘activée’, une expertise spécialisée en matière de genre peut s’imposer
à certaines étapes du projet, même dans des activités qui ne semblent pas liées au
genre;

• d’une théorie du changement qui respecte le cadre logique qui sous-tend le
Programme EAF-Nansen et qui l’élargit;

• du fait que les questions de genre devraient être omniprésentes dans tout
l’ensemble du programme et ne pas être traitées comme une composante distincte,
à moins que des circonstances ou activités spécifiques ne l’exigent;

• de la reconnaissance qu’une formation sur l’égalité des sexes est nécessaire pour
tous pour accroître le niveau général de sensibilisation à ces questions et pour
surmonter les préjugés inconscients, mais que celle-ci devrait également être
complétée par le travail d'un/e expert/e en genre pour faire avancer l’agenda genre
dans le programme;

• du fait que la mise en œuvre de cette stratégie ne doit pas alourdir la charge de
travail du personnel et des partenaires du programme mais plutôt les inciter à
repenser les procédures opérationnelles actuelles – l’idée n’étant pas de faire plus
de choses, mais de les faire autrement.

• De la décision, en accord avec la politique de la FAO sur l’égalité des sexes, de
considérer que les mesures de discrimination positive ne se justifient pas de façon
systématique3 car d’autres dispositions visant à promouvoir la participation des
femmes au programme peuvent s’y substituer.

3 Contrairement aux stratégies d’égalité des sexes d’un certain nombre d’autres organisations (comme le PNUD), 
la politique de la FAO en matière de genre n’inclut pas la discrimination positive comme l’une des mesures visant 
à assurer l’égalité entre les sexes et à garantir les progrès vers l’égalité des sexes.  
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II. Théorie du changement

La figure 1 synthétise le rôle de la stratégie en faveur de l’égalité des sexes pour faire progresser 
le Programme EAF-Nansen vers la réalisation de son objectif à long terme.  

Figure 1: Théorie du changement qui sous-tend la stratégie du Programme EAF-Nansen en 
faveur de l’égalité des sexes 

Les hypothèses qui permettent de franchir chacune des étapes de la théorie du changement 
sont détaillées dans le texte ci-dessous.  

En mettant en œuvre des interventions favorisant l’égalité entre les sexes dans la gestion, les 
activités et les actions de communication du Programme EAF-Nansen, comme il est préconisé 
dans les directives de mise en œuvre (voir section III), une plus grande sensibilisation aux 
questions de genre sera créée parmi les personnes chargées du suivi et de la coordination du 
programme et bénéficiera les pays partenaires. Des produits de communication plus sensibles 
aux questions de genre et faisant la promotion du travail du programme EAF-Nansen à cet 
égard augmenteront également la visibilité de l’importance de l'égalité des sexes dans la 
gestion des pêches de manière plus générale et toucheront un public plus large. 

Ainsi, grâce à toutes ces actions de sensibilisation aux avantages de l’égalité entre les sexes, 
la participation des femmes au Programme EAF-Nansen sera renforcée à tous les niveaux. 
Elles seront de plus en plus nombreuses à vouloir participer aux activités et tireront de plus 
grands bénéfices de leur participation, tels que une plus grande visibilité, reconnaissance, voix 
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au chapitre, autonomisation. Toutes les personnes impliquées dans le programme EAF-
Nansen  seront plus compétentes et mieux équipées pour conduire des actions tenant compte 
des disparités hommes-femmes et promouvant l’égalité des sexes à tous les niveaux du 
programme, y compris dans les institutions de pêche des pays partenaires. Dans tous ses 
aspects, le programme deviendra plus attentif et plus inclusif à l’égard des femmes (mais aussi 
des jeunes).  

Sur cette base, les principaux aboutissements de la mise en œuvre de la stratégie EAF-Nansen 
en faveur de l’égalité des sexes seront les suivants:  

• L’égalité entre les sexes deviendra l’affaire de tous dans le programme lui-même
comme dans les institutions de pêche des pays partenaires; et le risque que les
questions liées au genre soient négligées s’en trouvera réduit.

• Dans les pays partenaires, la gestion et la production des pêcheries deviendront plus
sensibles aux disparités hommes-femmes, plus équitables et plus inclusives.

À ce titre, on peut affirmer que cette stratégie en faveur de l’égalité des sexes offrira au 
Programme EAF-Nansen un levier direct pour atteindre plus efficacement et de manière plus 
inclusive l’impact recherché (sa finalité à long terme): «une pêche durable améliore la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des populations des pays partenaires».  

Principales hypothèses à vérifier pour qu’un changement ait lieu 

Le cheminement du Programme EAF-Nansen vers l’impact attendu ne sera possible que si un 
certain nombre d’hypothèses permettant de franchir les étapes de la théorie du changement 
décrites à la figure 1 sont vérifiées. Ces hypothèses, telles que décrites ci-dessous, doivent être 
satisfaites à tous les stades de la mise en œuvre de la stratégie: 

i. Les allocations budgétaires sont adéquates
Compte-tenu de l’importance accordée à la prise en compte des questions de genre dans le 
Programme EAF-Nansen, les budgets nécessaires seront mises à disposition pour mener les 
actions permettant d’intégrer cette dimension dans le programme, comme il est préconisé 
dans les directives de mise en œuvre (section III).  

ii. La gestion du Programme EAF-Nansen promeut l’égalité entre les sexes
Au niveau décisionnel (unité de coordination du programme – UCP, par ex.), il doit y avoir à la 
fois un engagement manifeste en faveur de l’égalité entre les sexes et une volonté d’examiner 
d’un œil critique ses propres pratiques de travail pour intégrer la dimension genre dans tout le 
programme. Ceci est essentiel pour favoriser, à haut niveau, les conditions favorables à la 
promotion de l’égalité entre les sexes et faire en sorte que cela se répercute sur l’ensemble du 
programme. Il est également crucial de rechercher des ouvertures et des opportunités pour 
incorporer dans le programme les activités prescrites dans les directives de mise en œuvre de 
la stratégie (section III).  

iii. Les pays partenaires s’engagent pleinement en faveur de l’égalité entre les sexes
et confirment cet engagement

De la même façon, les pays partenaires du Programme EAF-Nansen doivent démontrer leur 
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engagement en faveur de l’égalité entre les sexes et être prêts à accepter le soutien au 
renforcement des capacités et les conseils que le programme leur offrira pour intégrer les 
questions de genre dans les activités nationales. Cela fait en effet partie des obligations des 
pays partenaires du programme au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) que tous – sauf un – ont signée, ratifiée ou 
adoptée4. Il est donc indispensable que toutes les personnes impliquées dans le programme 
connaissent le contenu de la stratégie en faveur de l’égalité des sexes et ses directives de mise 
en œuvre et de suivi.  

4 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=fr 
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III. Directives pour la mise en œuvre de la stratégie en faveur de l’égalité
des sexes du Programme EAF-Nansen (plan de mise en œuvre)

Les directives pour la mise en œuvre de la stratégie en faveur de l’égalité des sexes du 
Programme EAF-Nansen fournissent un ensemble d’actions pratiques soigneusement 
sélectionnées pour l’intégration de la dimension genre dans la gestion, les activités et les 
actions de communication du Programme EAF-Nansen, ces actions pouvant être adaptées au 
contexte de chacun des pays partenaires. Comme indiqué dans la stratégie elle-même ci-
dessus, les directives répondent au besoin de renforcement des capacités exprimé par les pays 
partenaires et reflètent l’éthique et l’orientation générale du Programme EAF-Nansen. 

Responsabilités 

Suivi global 
La responsabilité du suivi et de la supervision globale de la stratégie en faveur de l’égalité des 
sexes incombera à la l’unité de coordination du programme (UCP). À l’occasion des réunions 
annuelles Norad/FAO/IMR et au sein même des rapports d’avancement, le coordonnateur de 
programme ou un membre du personnel désigné à cet effet rendra compte des progrès réalisés 
en matière d’intégration des questions de genre comme partie intégrante des rapports sur l'état 
d'avancement du programme. L’UCP peut, le cas échéant, demander l’avis du point focal  pour 
l’égalité entre les sexes du Département des pêches et de l’aquaculture de la FAO. L’intention 
de la stratégie visant à intégrer la dimension genre dans chaque activité du programme, les 
comptes rendus sur les aspects d’égalité entre les sexes seront eux-mêmes inclus dans les 
protocoles en vigueur pour le suivi du programme.  

Suivi national 
Au plan national, la responsabilité de la mise en œuvre et du suivi de la stratégie incombera au 
point focal national (PFN) (et/ou à son/sa suppléant/e). Lorsqu’il existe un point focal pour 
l’égalité entre les sexes, il/elle devra rendre des compte au PFN qui, à son tour, en réfèrera 
périodiquement à l’UCP.  

Une série d’indicateurs sur l’égalité entre les sexes susceptible d’être utilisée pour suivre les 
efforts du Programme EAF-Nansen en faveur de l’égalité des sexes est intégré dans les plans 
de travail annuels du programme. Ces indicateurs devront être affinés pour confirmer leur 
pertinence au niveau national. 

Durée et calendrier de mise en œuvre 

La durée de la stratégie est de 5 ans, à compter de la date de son approbation (estimée 2018-
2022) et en phase avec le Programme EAF-Nansen lui-même.   

Il n’y a pas de séquençage dans l’intégration de la dimension genre au niveau de la gestion, 
des activités et des actions de communication du programme car:  

(i) L’intégration de la dimension genre dans les trois domaines de travail du
programme devrait se faire simultanément, au fur et à mesure que le programme
lui-même se développe conformément à ses plans de travail;
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(ii) Les opportunités d’intégration dépendent du calendrier des cycles de gestion du
programme, de la mise en œuvre des activités et des actions de communication,
ainsi que des pays où les activités sont mises en œuvre. Il s’agit donc de saisir
chaque occasion possible pour travailler à l’égalité des sexes. La façon d‘y
procéder est décrite dans la section suivante.

Mise en œuvre: points d’entrée pour l’intégration de l’égalité des sexes à 
dimension genre dans le Programme EAF-Nansen 

1. Intégration de l’égalité des sexes au niveau de la gestion du Programme EAF-
Nansen

Objectif:  
Les actions au niveau de la gestion du Programme EAF-Nansen serviront à: 

Accroitre la visibilité des questions liées au genre et promouvoir l’intégration de l’égalité des 
sexes dans l’ensemble du Programme EAF-Nansen, et renforcer la sensibilisation de tous les 

acteurs engagés dans la gestion et la supervision du programme aux questions de genre.  

Actions: 

1.1 Rendre le suivi et la coordination du programme plus sensibles aux disparités 
hommes-femmes  

1.1.1 L’équipe de l’UCP, l’équipe du CDCF/IMR, les points focaux nationaux et les membres 
du GTN doivent entreprendre un cours et/ou une formation sur la sensibilisation à 
l’égalité entre les sexes.  

De petites avancées peuvent être entreprises pour s'assurer  que le travail quotidien prend 
mieux en compte les questions de genre. Cela commence par les tâches ordinaires de gestion 
de l’UCP: par exemple, le recrutement des consultants, la rédaction des termes de référence, 
l’organisation des sessions de formation, des réunions, des ateliers ou des conférences.  

L’ensemble des personnes suivantes devraient suivre un cours et/ou des formations de 
sensibilisation à l’égalité des sexes qui peuvent être effectuées en ligne (voir encadré 4): 

• Le/la coordonnateur/trice du programme
• L’analyste de programme/responsable des opérations
• Le/la socio économiste
• L’assistant/e de programme et l’assistant/e de bureau
• Le/la coordonnateur/trice de recherche IMR
• Le/la coordonnateur/trice de campagne IMR
• Tous les points focaux nationaux

Ces formations devrait également être étendues, à terme, à tous les membres des GTN des 
pays partenaires du programme.  
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 Faire le lien avec les activités détaillées au point 2.1 et dans l’encadré 4 pour plus de
détails sur les cours de formation sur les questions de genre et sur le renforcement des
capacités.

1.1.2 Examiner de manière critique tous les termes de référence afin qu’ils prennent en 
compte les disparités hommes-femmes. 

Quelques exemples de TDR qui prennent en compte les disparités hommes-femmes ont été 
fournis dans les annexes de l'audit de 2014 sur les questions de genre. Ceux-ci devraient servir 
de base à la rédaction des termes de référence de tous les contrats à venir. La sensibilisation 
à l’égalité entre les sexes, démontrée par exemple par la participation à des cours spécialisés, 
des projets ou initiatives axés sur l'autonomisation des femmes, devrait être un critère 
souhaitable (minimum) pour tout recrutement. Cette mesure devrait s'appliquer à tout le 
personnel du Programme EAF-Nansen, aux consultants et au personnel à court terme recruté 
par le programme, ainsi qu'aux TDR des points focaux nationaux, des GTN et des GTR. 

1.2 Rendre les plans de travail plus sensibles aux disparités hommes-femmes 

1.2.1 Envisager des plans de travail annuels dans une perspective de genre afin de 
s’assurer que toutes les activités prévues prennent en compte les disparités hommes-
femmes. 

Les plans de travail actuels sont neutres du point de vue du genre, c'est-à-dire qu’ils décrivent 
uniquement une activité, son lieu et sa durée. Cependant, cela perpétue inconsciemment le 
statut quo et empêche la mise en œuvre de mesures proactives en faveur d'une plus grande 
égalité entre les sexes. L’égalité des sexes étant une question de détail (Brugère and Williams 
2017), il est important d'examiner les plans annuels pour identifier, autant que possible, les 
mesures qui peuvent être prises pour prendre en compte les questions de genre et les intégrer 
aux activités prévues, par exemple en choisissant judicieusement le lieu, les horaires, les sujets 
abordés, etc. Ces détails influenceront la participation des femmes et la portée des messages, 
ainsi que l’impact de la formation et des activités. Cette tâche devrait être réalisée dès les 
premiers stades de l'élaboration des plans de travail annuels, et avec le soutien d'un/e expert/e 
en genre recruté/e à cette fin si cela est jugé nécessaire. 

1.3 Montrer une plus grande sensibilité aux disparités hommes-femmes dans les 
partenariats et les procédures opérationnelles du programme  

Afin de refléter l'importance accordée à la dimension genre dans la structure de planification 
consultative et stratégique du programme, il sera nécessaire de: 

1.3.1 Faire de l’égalité entre les sexes un sujet régulièrement abordé lors des réunions du 
programme.  

Cela devrait inclure: 

• Faire un rapport sur les questions de genre dans le programme en tant que point
spécifique de l'ordre du jour des comités de pilotage régionaux, des réunions
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annuelles et semestrielles de la NORAD/FAO/IMR et de toutes les autres réunions, 
le cas échéant. Ce qui est rapporté au cours de ces réunions dépend de la nature 
et du but de la réunion – qu'ils soient axés sur les indicateurs de progrès, les 
développements stratégiques, la diffusion, etc. Cela ne devrait pas impliquer plus 
d'analyse des progrès que ce qui est fait actuellement. Toutefois, les domaines dans 
lesquels des améliorations sont nécessaires, les endroits où des difficultés sont 
rencontrées pour intégrer les questions de genre, ou, au contraire, de nouvelles 
opportunités pourraient être saisies, devraient être soulignés. 

• Promouvoir l’égalité entre les sexes en tant qu'élément ou événement spécial à
chaque Forum du Programme.

1.3.2 Rendre le travail des groupes de travail nationaux et des points focaux nationaux 
plus sensible aux disparités hommes-femmes. 

Groupes de travail nationaux (GTN) 
Bien que des GTN ne soient pas encore présents dans tous les pays, le travail et le 
fonctionnement des GTN existants doivent illustrer la mise en œuvre de pratiques tenant 
compte des disparités hommes-femmes que le Programme EAF-Nansen promeut dans 
chaque pays partenaire. 

Points focaux nationaux (PFN) 
En plus d'être «bien informés sur la mise en place des institutions nationales et régionales de 
recherche halieutique, sur la structure sociale des communautés de pêcheurs et sur les 
mécanismes et réseaux de coopération nationaux/régionaux en matière de gestion des 
pêches»5, les PFN doivent également être au fait des questions de genre et savoir comment 
trouver des solutions aux inégalités entre les sexes au niveau de la gestion et de la gouvernance 
des pêches. 

Si un point focal sur les questions d’égalité des sexes est désigné au sein du Ministère des 
pêches d'un pays partenaire, la collaboration entre cette personne et le PFN sur l'intégration 
de la dimension genre dans les activités nationales du Programme EAF-Nansen devrait être 
encouragée. Les points focaux des Nations Unies pour l’égalité entre les sexes devraient aussi 
être informés des activités du Programme EAF-Nansen axées sur ces questions (sans pour 
cela être formés par le programme). 

Les étapes pratiques pour rendre le travail des GTN et des PFN plus sensible à l’égalité des 
sexes comprennent: 

• Rechercher la parité entre les sexes (un nombre égal d'hommes et de femmes) parmi
les PFN et la représentation dans les GTN.

• Dans chaque pays partenaire, promouvoir la participation des points focaux nationaux
pour l'égalité entre les sexes à devenir un membre à part entière du GTN (quand ils
existent).

o Lorsque l'autorité compétente en matière de pêche a aussi une expertise en
matière de genre, s'assurer que le point focal pour l’égalité des sexes de cette
autorité des pêches fasse partie du GTN.

5 Source: Document de Programme EAF-Nansen, Phase II. 
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o Si ce point focal n’existe pas, s’assurer qu'une personne dans un ministère ou
une institution en charge de l’égalité des sexes, de la condition féminine et/ou
du développement social, soit invitée à participer aux réunions du GTN, au
moins régulièrement ou à des moments clés (par ex. au moment de la
conception des projets).

• Veiller à ce qu'au moins un membre du GTR connaisse les concepts d’égalité entre
les sexes et/ou ait une connaissance de ces questions dans les pêches et puisse
défendre leur prise en compte dans les problématiques de gestion des pêches dans les
forums régionaux.

 Faire le lien avec domaine d'activité 2.1 et l'encadré 4 pour plus de détails sur les
cours de formation sur les questions de genre et le renforcement des capacités.

1.3.3 Prendre des dispositions pour la mise en place de partenariats qui prennent en 
compte les disparités hommes-femmes. 

Les «partenariats» réfèrent ici à des partenariats autres que ceux que le Programme EAF-
Nansen a mis en place directement avec les ministères de la pêche de ses pays partenaires. 
Un certain nombre d'activités du programme, telles que la formation à la gestion des pêches 
et l'utilisation des données de campagnes pour leur gestion, seront réalisées grâce à des 
partenariats avec des projets, agences et institutions connexes, y compris des universités. Il est 
donc essentiel que ces partenariats soient sensibles aux disparités hommes-femmes, et qu’ils 
favorisent l'égalité entre les sexes et reflètent l'engagement et le travail du Programme EAF-
Nansen en la matière. 

Les partenariats du Programme EAF-Nansen devraient donc prendre en compte les disparités 
hommes-femmes à travers: 

• La recherche de parité entre les sexes: promouvoir et encourager la participation des
femmes afin de garantir la parité hommes-femmes parmi les parties prenantes, que les
partenariats concernés soient réalisés avec des institutions universitaires ou des
organisations de développement.

• L’invitation6 d’experts détachés par leurs institutions auprès du programme pour
traiter de questions directement et indirectement liées à l'égalité des sexes, au
partage des bénéfices et à l'équité en matière de réduction de la pauvreté,
d’amélioration des moyens de subsistance durables et de sécurité alimentaire.

• La préparation des accords avec le Programme: un paragraphe pourrait être ajouté
aux accords préparés par le Programme (mémorandum d'accord pour les campagnes,
protocoles d'accord, etc.) reflétant les principes de la FAO sur l’égalité entre les sexes
et encourageant les partenaires à prendre en compte la dimension genre dans leurs
engagements et leur travail avec le Programme EAF-Nansen.

6 Cela concerne spécifiquement les visites d'experts (cf. page 52 du document de programme) qui permettent des 
échanges réciproques de connaissances et d'expertise lors d'un détachement provisoire dans le programme.  
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1.4 Veiller à ce que l’évaluation du programme prenne en compte les disparités 
hommes-femmes  

Dans le cadre de l'évaluation indépendante finale qui devrait être entreprise à la fin du 
programme: 

1.4.1 Militer pour la parité hommes-femmes dans l'équipe d'évaluation. 

1.4.2 Demander qu'un/e expert/e indépendant/e en matière de genre fasse partie de 
l'équipe pour évaluer ces aspects, ou qu’au minimum l'expertise en genre soit 
représentée dans l'équipe d'évaluation. 

1.4.3 Couvrir tous les aspects liés à l’égalité des sexes du programme dans l'évaluation. 
Cela pourrait, par exemple, commencer par la manière dont l'égalité entre les sexes est abordée 
aux niveaux de la gestion, des activités et des actions de communication du programme 
(comme prévu dans le plan de mise en œuvre de la stratégie en faveur de l’égalité des sexes). 
Il serait souhaitable qu'une méthode de cartographie des résultats soit adoptée pour 
l'évaluation, car cela permettrait de prendre en compte, dans l'évaluation, les changements 
transformationnels dus à la mise en œuvre de la stratégie en faveur de l’égalité du programme 
EAF-Nansen. 

2. Intégration de l’égalité des sexes dans les activités du Programme EAF-
Nansen

Objectif: 
Les actions au niveau des activités du Programme EAF-Nansen serviront à: 

Améliorer la sensibilité et la réactivité de toutes les activités du programme aux questions de 
genre, et présenter des pistes potentielles favorisant la promotion de l'égalité entre les sexes 

dans les pêches au sein des pays partenaires. 

Activités: 

2.1 Promouvoir la mise en place de formations et activités de renforcement des 
capacités spécialisées et prenant en compte correctement les disparités hommes-
femmes 

2.1.1 Formation spécifique sur les questions d'égalité entre les sexes, et sur l'intégration 
de ces aspects dans le programme. 

Évaluation des besoins en matière de genre: idéalement, une évaluation des besoins en 
matière de genre devrait être la première tâche à entreprendre pour évaluer les niveaux actuels 
de sensibilisation aux questions d’égalité des sexes et aux pratiques d'intégration7. 
Cela permettrait d'identifier et de répondre plus précisément aux besoins de formation, car ils 
peuvent différer selon les postes, les rôles et les responsabilités. 

7 L'enquête préliminaire réalisée lors de l'audit de genre (2014) pourrait servir de point de départ. 
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Étant donné qu’une évaluation des capacités à renforcer est actuellement en cours8, il est 
impératif de saisir cette opportunité pour inclure les considérations d’égalité entre les sexes 
dans cette évaluation et dans toute autre évaluation ultérieure (le cas échéant) pour identifier 
les besoins de formation et les lacunes à combler concernant les questions d’égalité des sexes 
dans les pêches et l'intégration de ces aspects dans les projets. 

Cours de formation de base sur l’égalité des sexes: tous les PFN du projet et les membres 
des GTN dans les pays membres, les présidents des GTR ainsi que le personnel scientifique du 
N/R Dr Fridtjof Nansen devraient suivre un cours de sensibilisation aux questions d’égalité des 
sexes. Cela devrait être une exigence minimale. L'encadré 4 dresse la liste des cours et des 
documents qui sont proposés en ligne. Un document certifiant qu’un cours a été suivi devrait 
être demandé. Une formation avancée en matière de genre, par le biais de cours spécialisés 
sur les questions d’égalité des sexes dispensés par des instituts spécialisés, peut également 
être envisagée. Tous les cours devraient aborder les droits, l’équité, le travail décent et les 
autres fondements sociaux importants de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes 
que l’on retrouve dans les pêches. Il convient également de noter ici qu'au niveau des pays, le 
système des Nations Unies pourrait organiser une telle formation par l'intermédiaire de leurs 
points focaux sur le genre, et que les PFN et les membres des GTN devraient être fortement 
encouragés à y participer. 

Transmission interne des connaissances sur les questions d’égalité des sexes: le 
développement de mécanismes d'échange de connaissances formels ou informels internes au 
programme devrait être poursuivi, afin que les connaissances en matière d’égalité des sexes 
des PFN et/ou des présidents des GTR soient partagées et transmises à tous les membres du 
GTR, et au GTN. Cela pourrait être réalisé en faisant de l’égalité des sexes un sujet régulier à 
aborder lors des réunions, des procès-verbaux et/ou des comptes rendus sur une pratique, une 
action ou une expérience personnelle illustrant l'intégration de la dimension genre dans le 
travail du programme que les autres pourraient découvrir et dont ils pourraient s’inspirer.  

Encadré 4: Cours et documents de formation sur l'égalité entre les sexes disponibles en 
ligne: 

• Documents spécifiques à la pêche artisanale: revoir le chapitre 8 des «Directives 
volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la 
sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté» (FAO, 2015)9 et lire le guide de 
2017 intitulé «Pour l’égalité hommes-femmes dans la gouvernance et le 
développement de la pêche artisanale» qui les appuie
(http://www.fao.org/3/i7419fr/I7419FR.pdf).

• Cours de formation en ligne de l'UNESCO sur l'intégration de l’égalité des sexes dans 
ses activités professionnelles quotidiennes
(http://www.unesco.org/bpi/training/elearning/gender_eq uality/Mod5_v28.htm)

8 Au moment de la rédaction, 30 avril 2018. 
9 http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/guidelines/fr/ 
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• Cours de formation en ligne de la FAO sur l’égalité des sexes en relation à la sécurité
alimentaire et nutritionnelle (http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/course/FG)

• SEAGA de la FAO:
o Manuel de niveau intermédiaire pour aider à identifier les liens entre les

politiques et les priorités de base, mener des analyses socio-économiques et
d’égalité entre les sexes et pour évaluer le potentiel de son organisation à
appuyer les processus de développement participatifs et l’intégration des
questions de genre (http://www.fao.org/docrep/012/ak213e/ak213e00.pdf);

o Manuel de niveau global qui facilite l'intégration de l’égalité des sexes dans les
programmes et les politiques et fournit un cadre conceptuel, des méthodes et
des outils qui soutiennent la planification participative du développement
(http://www.fao.org/docrep/012/ak229e/ak229e00.pdf).

• Cours sur l’égalité des sexes du PNUD qui s’intitule «Gender journey»:
https://prezi.com/gxj1cr2zoz_f/online-course-gender-journey-mandatory/

• Matériel d’appui à la formation en matière d'égalité entre les sexes:
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-equality-training

2.1.2 Formation spécifique aux pêches qui prenne en compte les disparités hommes-
femmes.  

Promouvoir la participation égale des hommes et des femmes aux formations. Si cela est 
nécessaire, ajuster les horaires de formation, la durée, les lieux pour faciliter la participation des 
femmes. Veiller à ce que les données sur les participants soient ventilées par sexe et 
conservées (voir l'activité 2.5). 

Dans la mesure du possible, élargir le contenu des cours de formation sur la gestion des 
pêches afin d'y inclure des sujets sur l’égalité des sexes, et sur les liens entre 
égalité/inégalité entre les sexes dans les pêches et l’obtention de meilleurs résultats en termes 
de gestion des pêches. Des efforts devraient être faits pour inclure les questions de genre dans 
une formation à la gestion des pêches, en particulier si celle-ci concerne la gestion de la pêche 
artisanale.  

Par exemple: 

• Des sessions spéciales sur les dimensions sexo-spécifiques des pêches pourraient être
incluses dans les cours de formation sur l'AEP, afin de mieux prendre en compte les
dimensions sous-jacentes de son 5e principe.

• Le contenu des sessions de formation est enregistré (sous réserve du consentement
des participants et des formateurs) et permet de suivre l'accent mis sur l'intégration des
concepts d’égalité des sexes dans le contenu des cours de gestion des pêches10, et plus
largement, de l'AEP.

10 Ceci est conforme avec la recommandation n° 1.3 de l'évaluation de la phase I (FAO-OED 2013) que des rapports 
de synthèse annuels sur le renforcement des capacités, contenant des informations sur la participation ainsi que 
la nature de la formation dispensée, soient publiés. 
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2.2 Augmenter la participation des parties prenantes en prenant en compte les 
disparités hommes-femmes  

2.2.1 Promouvoir la parité entre les sexes dans la participation des parties prenantes et 
les groupes de travail participatifs des pays partenaires. 

La participation des femmes en tant que parties prenantes dans le processus d'élaboration et 
de mise en œuvre des plans de gestion des pêches est un élément clé du succès de la gestion 
et de la gouvernance des pêches. Une représentation égale des hommes et des femmes des 
parties prenantes concernées dans les processus de consultation aux niveaux communautaire 
et national (pêcheurs, commerçants, transformateurs, coopératives, fonctionnaires 
gestionnaires des pêches , scientifiques, etc.) devrait être recherchée et facilitée par le GTN. 

2.2.2 Promouvoir la parité entre les sexes dans la participation et la prise de décision 
concernant la gestion des pêches. 

Encourager la participation des femmes dans les organes de décision de gestion des 
pêches. Par exemple, par leur représentation des pays dans les comités des organismes des 
pêches régionaux ou dans les comités de cogestion. Dans ce dernier cas, proposer un nombre 
minimum de sièges pour les femmes. Commencer par un faible nombre de femmes si les 
progrès sont lents, par ex. 20 à 30 pourcentage, et l’augmenter chaque année. 
Suggérer qu'un nombre croissant de postes d'autorité (c’est-à-dire avec des 
responsabilités décisionnelles) (par ex. secrétaire, trésorier, président) soient occupés par 
des femmes et que les voix des femmes soient entendues à ces postes. 

2.3 Promouvoir l’égalité des sexes dans la recherche   

2.3.1. Participation de femmes scientifiques aux campagnes menées par le N/R Dr Fridtjof 
Nansen. 

Rechercher la parité entre les sexes lors du recrutement des scientifiques. 

Promouvoir un partage égal des responsabilités dans les campagnes (par ex. collecte de 
données, analyse et production de rapports) et des avantages (par ex. des opportunités de 
formation en cours d'emploi) pour les hommes et les femmes scientifiques locaux en mesures 
égales. 

Fournir les installations nécessaires pour les femmes à bord du navire de recherche. 

2.3.2 Réseau de formation technique EAF-Nansen qui prenne en compte les disparités 
hommes-femmes. 

Pour créer le réseau de formation technique EAF-Nansen, choisir des institutions et des 
universités ayant de bons antécédents en matière de promotion de l'éducation et des 
études parmi les étudiantes. Si le bilan des institutions partenaires potentielles dans le réseau 
de formation n’est pas convainquant, la participation de ces institutions au réseau peut être 
reconsidérée jusqu'à ce que des preuves de leurs efforts en faveur de l'égalité des sexes 

20



puissent être fournies. Ces preuves pourraient être, par exemple, des cours dispensés sur 
l'importance des considérations sexo-spécifiques et d’égalité des sexes, sur l'autonomisation 
des femmes dans la pêche, la recherche et la société en général ( voir encadré 4) ou sur 
l'adhésion à une charte pour l'égalité comme la Charte Athena SWAN11 qui reconnaît 
l'engagement envers la promotion de l'égalité entre les sexes dans les universités, la lutte 
contre la représentation inégale des sexes dans les disciplines académiques et les fonctions 
professionnelles et de soutien, et l'élimination des obstacles rencontrés par les femmes. 

Rechercher la parité entre les sexes lors de la sélection des étudiants qui participent aux 
activités de formation du programme. 

Veiller à ce que le/a consultant/e en formation coordonnant le réseau de formation ait reçu 
une formation le/la sensibilisant aux questions d’égalité des sexes. 

2.4 Mettre en œuvre des activités nationales qui prennent en compte les disparités 
hommes-femmes   

2.4.1 Modèles d'activités nationaux prenant en compte les disparités hommes-femmes. 

Une étape préliminaire dans la conception d'activités prenant en compte les disparités 
hommes-femmes dans les activités des pays consiste à effectuer une analyse des questions 
d’égalité des sexes et de la dynamique genre qui entourent les activités proposées. Une telle 
analyse permettrait d'identifier les problèmes d’égalité qui peuvent apparaître à la suite d'une 
intervention qui ne tient pas compte de ces questions et les lacunes qu'une intervention 
intelligemment conçue pourrait combler. Ces analyses sont nécessaires pour formuler des 
composantes sexo-spécifiques qui feront partie de la mise en œuvre du programme au niveau 
national.  

Suite à cela, toutes les activités dans les pays devraient être conçues avec une 
composante sur l’égalité des sexes. Cela devrait s'appliquer à toute intervention du 
programme. Cependant, les inégalités hommes-femmes sont plus fréquentes dans 
l’organisation sociale des communautés de pêche, alors que les femmes dominent le secteur 
après récolte. Toute activité ou intervention du programme à ces niveaux devra donc 
systématiquement intégrer une perspective de genre qui soit critique à la fois des 
relations hommes-femmes dominantes et de la manière dont une activité pourrait être 
conçue comme catalyseur direct ou indirect de transformation de ces relations vers une plus 
grande égalité, en plus d’améliorer la gestion des pêches. 

Certaines activités dans les pays membres peuvent également être conçues comme une 
intervention spécifique ciblant les inégalités hommes-femmes. Elles peuvent viser à 
déclencher un changement transformationnel au niveau communautaire ou institutionnel, 
et/ou à atténuer un blocage qui a été identifié et qui empêche la participation des femmes ou 
leur progression vers une plus grande reconnaissance dans les pêches et/ou leur accès à de 
plus grands bénéfices. En tant que telles, ces activités vont plus loin que les activités 

11 https://www.ecu.ac.uk/equality-charters/athena-swan/ 
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simplement sensibles aux disparités hommes-femmes décrites ci-dessus. Ces interventions et 
leur suivi doivent être conçus avec l’aide d'experts en genre. 

Les plans de travail conçus pour les activités à réaliser dans les pays doivent également 
prendre en compte les disparités hommes-femmes. Il convient ici de se rappeler que 
«l'égalité des sexes est une question de détail» (Brugère et Williams, 2017). Veiller ainsi à ce 
que le personnel et les consultant/es de la FAO recruté/es pour soutenir les activités dans les 
pays aient été sensibilisé/es aux questions de genre et qu’ils aient également la capacité 
d'orienter la conception des activités dans les pays pour changer le statut quo en matière de 
relations hommes-femmes (voir action 1.1.3). 

2.4.2 L'inégalité entre les sexes en tant que critère de sélection supplémentaire pour le 
soutien du programme dans les pays. 

Outre les besoins techniques, financiers et institutionnels en matière de gestion des pêches 
des pays souhaitant bénéficier d'une aide du programme pour leurs activités (protocoles 
d’accord), leur position vis-à-vis des disparités et/ou des inégalités entre les sexes devrait 
également être un critère supplémentaire de sélection pour bénéficier du soutien du 
programme12, car les pays ayant les classements les plus bas13 sont ceux où le plus grand 
impact en terme de progrès vers l'égalité des sexes peut être possible.  

2.5 Recueillir et analyser les données ventilées par sexe 

Chaque fois que des données doivent être enregistrées, à des fins de suivi ou dans un but 
scientifique, il faut se demander: ce chiffre pourrait-il être plus détaillé pour montrer le nombre 
d’hommes et de femmes qui participent? Si la réponse est «oui», ces données doivent être 
ventilées en fonction du sexe des participants. 

Enregistrer le taux de participation des hommes et des femmes à toutes les activités et 
événements du programme, à tous les niveaux. Il s’agit de mettre en place un suivi de la 
participation des hommes et des femmes à toutes les réunions, formations, visites de terrain, 
campagnes, etc. Cela commence par l'établissement d'un référentiel (fichier où serait 
consignée la participation à un premier événement) et devrait être poursuivi au fil du temps 
pour évaluer l'évolution de l’implication des hommes et des femmes dans le programme. Cela 
peut être mis en œuvre par: 

• La nomination de la personne responsable de l'intégration des questions d’égalité des
sexes dans le programme pour initier et superviser ce processus.

• La mise à jour ou l’établissement d'un protocole simple de collecte de données
(formulaires) pour enregistrer à chaque fois le sexe des participants à une réunion, des

12 D’autres critères pourraient inclure: l'engagement au niveau institutionnel, la capacité institutionnelle, le 
cofinancement, la capacité d'absorption de l'activité, la disponibilité/l'engagement du personnel au niveau 
national, etc.). 
13 Indicateurs internationalement reconnus et sources des classements de l'inégalité entre les sexes: Rapport 
mondial 2016 sur l'écart entre les sexes: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/; Indice 
d'inégalité entre les sexes (dans le Rapport sur le développement humain du PNUD) 
http://hdr.undp.org/en/composite/GII    
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personnes interrogées lors d’enquêtes, des stagiaires, du personnel scientifique du 
navire, etc., ainsi que la nationalité, le poste et le niveau d’études. 

• Utiliser la première entrée dans le fichier comme référence pour évaluer l'évolution de
l'implication des hommes et des femmes dans le programme.

Analyse des données ventilées par sexe: Les données collectées doivent analyser la 
participation, c'est-à-dire la parité entre les sexes en termes d’implication dans différentes 
activités et la rapporter aux différents types de responsabilités au sein du programme, de 
manière annuelle, en corrélant ces données avec la nationalité, les niveaux de d’études et la 
position professionnelle afin d’identifier les tendances ou les facteurs sous-jacents affectant les 
progrès vers plus d'égalité entre les sexes dans la participation aux activités du programme, 
ainsi que son rôle dans la promotion des femmes et l'égalité des sexes dans les pêches. 
Cet aspect de l'analyse des données devra être lié au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre 
de la stratégie en faveur de l’égalité des sexes, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du 
Programme EAF-Nansen. 

2.6 Autres possibilités de promouvoir l’égalité entre les sexes dans les activités du 
programme  

2.6.1 Plans de gestion des pêches et interventions prenant en compte les disparités 
hommes-femmes  

Mettre l'accent sur le genre en tant que dimension humaine de la gestion des pêches. Ceci 
est particulièrement important dans le cadre de la pêche artisanale et de la pêche à petite 
échelle. Les enquêtes de base, l'élaboration des plans de gestion des pêches, les activités sur 
le terrain, doivent toutes tenir compte des rôles différenciés des hommes et des femmes et de 
la manière dont ces rôles conditionnent leurs possibilités d'agir. 

Par example: 

• Inclure des analyses de genre dans les études exploratoires sur la pêche effectuées
régulièrement par le programme. S'assurer que les données recueillies dans le cadre
de ces études sont correctement enregistrées, rigoureuses et ventilées par sexe.

• Être plus attentif à la participation et à la voix des hommes et des femmes des
communautés de pêche dans les activités qui leur sont destinées.

• Se référer aux Directives volontaires visant à assurer une pêche artisanale durable dans
le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté14, qui soutiennent
un programme de transformation pour une pêche socialement juste et durable et qui
ont fait de l'égalité entre les sexes l'un de leurs piliers d’action (guide de 2017 «Pour
l’égalité hommes-femmes dans la gouvernance et le développement de la pêche
artisanale»15).

• Lorsque l'objectif ultime d'un plan de gestion est l’amélioration du bien-être, s’assurer
que toutes les étapes menant à cet aboutissement sont clairement modélisées.
Par exemple, documenter les rôles des hommes et des femmes et leur participation aux
différentes activités, leur contrôle des revenus, leur influence sur la prise de décision

14 http://www.fao.org/3/a-i4487f.pdf  
15 http://www.fao.org/3/i7419fr/I7419FR.pdf  
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concernant la gestion des pêches, l’appropriation de la valeur ajoutée après récolte, etc. 
Lorsque plusieurs mesures de gestion (par ex., des saisons de fermeture de la pêche) 
ont un impact négatif sur les femmes (car elles n'ont pas d'autres moyens de 
subsistance entre temps ou une mobilité réduite pour chercher du travail ailleurs), 
quelle compensation ou action corrective peut être prise pour minimiser cet impact 
négatif à court terme? Ces actions (par ex., une formation pour développer d'autres 
activités génératrices de revenus) peuvent ne pas être les mêmes pour les hommes et 
les femmes. Une telle réflexion peut amener à une prise en compte plus explicite des 
questions de genre dans le pilier socioéconomique du plan de gestion, voire une 
reconsidération de certaines activités et indicateurs choisis pour ce plan. 

Envisager, le cas échéant, une approche de chaîne de valeur pour compléter un plan de 
gestion. Les activités après récolte ne sont généralement pas incluses dans les plans de 
gestion des pêches. Étant donné que la grande majorité des femmes impliquées dans les 
pêches interviennent à ce stade, ainsi que dans les activités de pré-récolte, considérer la 
gestion des pêches comme une suite plus large d'activités qui s'étende au-delà du 
débarquement, permettrait de mieux appréhender les questions d’égalité entre les sexes dans 
les pêches, les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire. Cela peut ne pas être possible 
dans tous les contextes, ni pertinent pour toutes les pêcheries, mais dans les cas où les plans 
de gestion des pêches sont encore en cours d'élaboration, cela devrait être envisagé16. 

2.6.2 Examiner les cadres juridiques de la pêche dans une perspective de genre. 

Suite à l'examen approfondi des cadres juridiques par de nombreux pays membres pour les 
rendre plus «favorables à l'AEP», les pays partenaires devraient maintenant saisir l'occasion 
d'un examen plus approfondi portant sur les lois actuelles sur la pêche afin de s'assurer qu'elles 
ne sont pas discriminatoires à l'égard des femmes engagées dans le secteur et de promouvoir 
activement l'égalité entre les sexes dans l'ensemble des activités directement et indirectement 
liées à la pêche. 

3. Intégration de l’égalité des sexes dans les actions de communication du
Programme EAF-Nansen

Objectif: 
Les actions menées dans ce domaine de travail du Programme EAF-Nansen serviront à: 

Présenter l'engagement et les actions du Programme EAF-Nansen en faveur de l'intégration des 
questions d’égalité entre les sexes dans la gestion et la gouvernance des pêches et de la 

promotion de l'égalité entre les sexes dans les pêches. 

Activités: 

3.1 Communications externes 

3.1.1 Intégrer l’égalité entre les sexes dans les actions de communication du programme 
et dans sa stratégie de communication  

16 Cela a notamment été recommandé par le Partenariat pour les pêches africaines (PAF), Note politique 1, 2014. 
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La révision de la stratégie de communication EAF-Nansen qui est prévue est l'occasion de 
s’assurer que, parallèlement aux messages relatifs à d'autres domaines de travail du 
programme (renforcement des connaissances, gestion et activités de renforcement des 
capacités, en particulier celles liées à la variabilité et au changement climatique et à la 
pollution), l'accent soit également mis sur l’égalité entre les sexes dans les communications 
externes du programme et que ces messages véhiculent non seulement l'importance de traiter 
les inégalités entre les sexes dans les pêches, mais aussi le travail proactif du Programme EAF-
Nansen pour intégrer les questions de genre dans ses activités. Ainsi, il est important que 
l'engagement du programme en faveur de l'égalité des sexes soit évident dans toute sa 
documentation et ses communications, par exemple au travers: 

• D’indices visuels de l'engagement du programme en faveur de l'égalité des sexes dans
les pêches dans ses bulletins d'information, ses dépliants, ses affiches et son site
internet (par ex., inclure des photographies comprenant des femmes), ainsi que
d’éléments évidents dans:

o Tous le matériel écrit de relations publiques, les documents programmatiques,
le texte du site internet

o Tous ses résultats, y compris les kits pédagogiques, les rapports de réunion, etc.
• D’une diffusion d'informations soulignant l'engagement et la contribution du

programme en matière d’égalité des sexes dans les pêches à travers des articles hors
programme (par ex. des publications scientifiques), une présence sur internet
(contributions à un blog), etc.

3.1.2 Élargir l'éventail des institutions et des publics cibles 

Le Programme EAF-Nansen pourrait cibler les institutions et les publics avec ses produits de 
communication au-delà de ceux strictement impliqués, au niveau national, dans la gestion des 
pêches, par exemple autres ministères/autorités, organisations non gouvernementales et/ou 
organisations de la société civile travaillant sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes, les droits, la sécurité alimentaire, etc. 

Cela pourrait être fait pendant ou dans le cadre de: 

• Programmes et activités de sensibilisation: des sessions spéciales sur l’égalité des
sexes dans la pêche et l'intégration de cet aspect dans le programme pourraient être
organisées lors des réunions importantes du programme et d'autres événements
auxquels participe le Programme EAF-Nansen. Par exemple, le travail d'intégration de
l’égalité des sexes du Programme EAF-Nansen pourrait être présenté lors d'un
événement parallèle ou d'un stand au Comité des pêches ou à la conférence bi-annuelle
sur l’égalité des sexes dans l'aquaculture et la pêche (GAF)17. De même, des
événements de haut niveau liés aux grands écosystèmes marins, à la croissance bleue,
aux ODD, etc. traitant de questions transversales pourraient également être un moyen
de transmettre l'expérience du Programme EAF-Nansen en terme d’avancement sur
les questions de l’égalité entre les sexes dans le cadre de la gestion des ressources
naturelles.

17 https://www.gafconference.org/home.htm 
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• Le vaste réseau de partenaires que le programme a créé à travers l'Afrique est
également un véritable atout pour communiquer et aborder des questions telles que
l'égalité hommes-femmes. Les nombreuses opportunités créées par le programme
pour l'apprentissage social et les échanges d'expériences devraient être saisies pour
faire connaître et montrer comment le programme et ses équipes nationales abordent
les questions d’égalité des sexes au niveau national.

3.1.3 Moyens de communication 

• Site internet. Créer une page/sous-lien spécifique sur le site internet du Programme 
EAF-Nansen où les histoires, les documents, les études peuvent être rendus plus 
visibles, facilement partagés et accessibles, par ex. un onglet spécial ou une 
section dédiée à toute la documentation relative à l’égalité des sexes, aux 
données, aux expériences d'intégration, etc.).

• Bulletin d’information. Faire de l’égalité des sexes un sujet de chronique régulier du 
bulletin d'information où les progrès, les indicateurs, les histoires peuvent être mises en 
exergue dans chaque publication. Cet aspect est fondamental compte tenu de 
l'importance de l’égalité des sexes dans la deuxième phase du programme.

• Médias sociaux. Diffuser des informations sur les activités du Programme EAF-Nansen 
relatives à l’égalité des sexes sur Twitter, en liant #eafnansen aux promoteurs actifs de 
l’égalité entre les sexes dans la pêche (par ex. @genderaquafish, 
@womeninseafood, etc.).

• ‘Présence’ de la FAO en tant que canal de diffusion et de promotion. Veiller à ce 
que tous les canaux cités précédemment tirent profit de la large diffusion faite par la 
FAO (par le biais de ses publications, événements, réseaux, réseaux sociaux, etc.) 
pour faire connaître les produits et les messages du programme. Mettre 
continuellement en évidence le travail accompli sur l’égalité des sexes et les réussites 
en la matière dans ces différents canaux de communication.

• Tirer pleinement parti des sites internet complémentaires pour diffuser cette 
information, tels que le site www.genderaquafish.com.

• Visibilité et représentation par les GTN. Considérer les GTN ou les PFN comme des 
«catalyseurs du changement» qui peuvent illustrer ce qui peut être fait en matière 
d'intégration de l’égalité des sexes dans un programme de gestion des pêches. Le 
Programme EAF-Nansen devrait utiliser son influence et l'exemple qu'il donne pour 
apporter des changements dans les organisations partenaires qui n'ont pas encore 
intégré l'égalité des sexes dans leur mandat et leurs activités.
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3.2 Production et diffusion des produits thématiques  

• Publier au moins un document/une étude générale décrivant les changements en
termes de participation et de bénéfices dont les femmes du Programme EAF-Nansen
ont fait l’expérience.

• Compiler et présenter des études de cas spécifiques qui soulignent la participation des
femmes au programme et les bénéfices qu’elles peuvent en tirer, par ex. des femmes
scientifiques à bord du N/R Dr Fridtjof Nansen, des femmes membres des comités de
cogestion des pêches, etc.

• Encourager la préparation d'au moins un document de terrain illustrant la situation
des femmes et/ou la prise en compte de l’égalité des sexes dans la gestion des pêches
et/ou leur gouvernance dans un contexte particulier.

• Encourager la publication de ces résultats, soit dans le cadre des séries de
publications du Programme EAF-Nansen, soit dans des revues scientifiques.
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Suivi et comptes rendus 

Le suivi de la mise en œuvre de la stratégie en faveur de l’égalité des sexes du Programme 
EAF-Nansen et les comptes rendus s’y afférant devraient faire partie intégrale du suivi de la 
mise en œuvre du Programme EAF-Nansen lui-même. La collecte de données ventilées par 
sexe et d'autres variables socioéconomiques sur la nature et l'étendue de la participation des 
femmes dans le programme revêt une importance cruciale ( voir l'activité 2.5). 
L'enregistrement continu du nombre d'hommes et de femmes participant aux activités 
soutenues par le programme (formations, réunions, campagnes...), leur nationalité, leur niveau 
d’études et leur position professionnelle dans toute activité de projet est, en premier lieu, 
fondamental pour suivre à quel point le projet tient compte de la parité entre les sexes dans 
ses activités. 

Ensuite, dans un second temps, il est nécessaire d'analyser la relation entre ces variables pour 
évaluer et rendre compte, à intervalles réguliers (par ex. dans les rapports annuels 
d'avancement du Programme), quelle est l'influence du programme dans la promotion de la 
participation des hommes et des femmes dans le programme, de manière à identifier les 
domaines ou les activités qui sont encore à la traîne et là où la promotion/l’encouragement de 
la participation des femmes devraient être davantage soutenus. À ce stade, l'analyse de la 
participation des femmes et de l'égalité entre les sexes devrait être ventilée en fonction des 
trois niveaux d'intervention du programme, à savoir la gestion, les activités et les actions de 
communication. 

Cela permettra de faire lumière sur: 

• La mesure dans laquelle l’égalité des sexes est devenu «l'affaire de tous» dans le
programme, c'est-à-dire que la mesure dans laquelle les activités prenant en compte
les disparités hommes-femmes sont systématiquement mises en œuvre dans le cadre
de la gestion, des activités et des actions de communication du programme.

• Le niveau et l'ampleur de la sensibilisation et des connaissances sur les questions de
genre, dans les pêches et plus généralement, et la compréhension de la façon dont elles
peuvent être abordées dans l’objectif et le cadre de la gestion durable des pêches.

Pour ce faire, le programme pourrait utiliser les indicateurs proposés pour suivre la réalisation 
de e la mise en œuvre de la stratégie en faveur de l’égalité des sexes du Programme. Cette liste 
d'indicateurs est basée sur les indicateurs déjà listés dans la matrice des résultats du 
programme (annexe II du document de programme) et intègre d'autres indicateurs issus des 
activités décrites dans le plan de travail provisoire (annexe III du document de programme). 
Cependant, ces indicateurs sont pertinents au niveau du programme et doivent être affinés 
en consultation avec tous les partenaires du programme. Ils devraient être pris en compte par 
tous les partenaires du programme dans le cadre de l’élaboration d'un système de système de 
suivi et d’évaluation complet incluant les disparités hommes-femmes, et comprenant la mise 
en place d'indicateurs au niveau national pour suivre la mise en œuvre de la stratégie en faveur 
de l’égalité des sexes et les progrès du programme dans l’intégration de l’égalité des sexes 
dans la gestion des pêches dans les pays partenaires. 
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Annexe 1: Manière dont la stratégie du Programme EAF-Nansen en matière 
d’égalité entre les sexes a été élaborée  

L'approche suivie pour élaborer la stratégie en faveur de l’égalité des sexes a été la suivante: 

1. Examen des résultats de l’audit de genre (Brugère, 2014).
2. Examen attentif du document de programme pour la phase II.
3. Examen d’autres produits du programme, par ex. «Chapitre 8: Impact sur la science, le

renforcement des capacités, les politiques et la gestion des pêches» par Francis et al.
(2017) dans l’ouvrage The RV Dr Fridtjof Nansen in the Western Indian Ocean: Voyages
of marine research and capacity development.

4. Examen de programmes similaires et de stratégies pour l’égalité des sexes d’autres
organisations.

5. Collecte (par courrier électronique) et analyse des opinions des points focaux nationaux
du programme (et de leurs suppléants) par le biais des trois questions suivantes
(posées en anglais et en français, avec un taux de réponse de 20 pour cent).

a. Quelle est votre vision d’un Projet EAF-Nansen respectueux de l’égalité des
sexes? (1 phrase)

b. Quels seraient, selon vous, les résultats (résultats concrets et changements
visibles) de cette vision? (énumérez 3 ou 4 résultats)

c. Quels sont les goulots d’étranglement (ou contraintes) à surmonter pour
réaliser cette vision, par rapport à leur facilité de résolution?

6. Rédaction du contenu de la stratégie en faveur de l’égalité hommes-femmes sur la base
des étapes précédentes.

7. Examen interne du contenu du projet de stratégie par l’unité de coordination EAF-
Nansen et le point focal de la FAO pour l’égalité des sexes .

8. Intégration des commentaires reçus et finalisation du contenu de la stratégie en faveur
de l’égalité des sexes ainsi que des directives de mise en œuvre.
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Annexe 2: Terminologie et principaux concepts liés à l’égalité des sexes 

Le genre est l'identité qu’hommes et femmes développent au niveau social et culturel. Le genre 
fait référence aux rôles, responsabilités, accès et opportunités des hommes et des femmes, 
garçons et filles, dans une société. Le genre détermine ce qui est attendu, permis et valorisé 
chez une femme ou un homme dans un contexte donné. Par conséquent, il ne s'agit pas 
seulement de mettre l'accent sur les problèmes des femmes. Il s'agit plutôt d'examiner les 
questions d'égalité/d'inégalité et les différences entre les hommes et les femmes, car leurs 
rôles et leurs responsabilités respectifs varient en fonction de l'environnement social et des 
dynamiques de pouvoir qui prévalent dans une société donnée. 

L'égalité entre les sexes (ou égalité des sexes) renvoie au processus de traitement juste et 
équitable des femmes et des hommes et touche l'ensemble des actions, des attitudes et des 
hypothèses qui créent des opportunités et des attentes à l'égard des individus. Il est approprié 
de parler d’égalité entre les sexes lorsque les hommes et les femmes sont traités de la même 
manière et qu’ils ont des chances et des responsabilités égales. Cependant, l'égalité des sexes 
ne signifie pas nécessairement un nombre égal d'hommes et de femmes ou de garçons et de 
filles dans toutes les activités (parité des sexes ou parité hommes-femmes), ni nécessairement 
le fait de traiter les hommes et les femmes ou les garçons et les filles exactement de la même 
manière. Cela implique de renforcer la capacité des femmes et des hommes à jouir d'un statut 
et de possibilités leur permettant de réaliser leur potentiel pour contribuer au développement 
social, économique et politique et d'en tirer chacun parti. 

Il existe parfois une confusion entre les termes «équité» et «égalité» dans leur application aux 
questions d’égalité des sexes. L'égalité des sexes est un concept qui a un sens transformateur 
et qui englobe l'autonomisation des femmes, la non-discrimination et l'égalité des droits, 
indépendamment du sexe. Il englobe une vision multidimensionnelle et intersectionnelle des 
inégalités entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons. Il souligne le changement 
des relations de pouvoir fondées sur le sexe dans tous les secteurs de la société, aussi bien 
privés que publics. En revanche, le concept d'équité entre les sexes ne recouvre qu'une partie 
du programme d'égalité entre les sexes, laissant de côté les aspects transformateurs et 
stimulants de l'égalité des sexes, rendant possible d'éviter la contestation nécessaire des 
relations de pouvoir et des structures sociales, économiques et politiques inégales. 

Pour plus d'informations sur la distinction entre les deux concepts, consulter la page suivante: 
https://www.sida.se/contentassets/43b0eb228c464d2499c5eb00a68a0346/brief-hot-issue-
equity-equality.pdf  

L'autonomisation des femmes est une notion liée à l'égalité des sexes mais qui en 
est distincte. La base de l'autonomisation réside dans «la capacité d'une femme à contrôler 
son propre destin». Cela implique que pour être autonomes, les femmes doivent non 
seulement avoir des compétences égales (en termes de formation et de santé) et un 
accès égal aux ressources et aux opportunités (comme la terre et l'emploi), mais qu’elles 
doivent aussi être aptes à utiliser ces droits, compétences, ressources et opportunités pour 
faire des choix et prendre des décisions stratégiques (telles que celles offertes par les 
opportunités de leadership et de participation aux institutions politiques). Et pour qu’elles 
aient cette aptitude, «les femmes doivent vivre sans la peur de la coercition et de la 
violence» (Groupe de travail du Projet du Millénaire sur l'éducation et l'égalité des sexes, 
2005). 
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La parité des sexes (ou parité hommes-femmes) existe lorsqu'il y a un nombre égal 
d'hommes et de femmes à tous les niveaux d'une organisation. Cela doit inclure une 
participation significative des hommes et des femmes, en particulier aux niveaux 
supérieurs. La parité des sexes est l'un des mécanismes intégrés permettant d'améliorer 
l'efficacité organisationnelle (PNUD, 2007). Bien qu'il s'agisse d'un objectif important, il n’est 
pas suffisant pour parvenir à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes. Les 
projets devraient donc prendre en compte ces deux dernières dimensions. 

L'intégration des questions d’égalité des sexes (ou l’intégration d’une perspective de 
genre) est définie comme «le processus d'évaluation des implications de toute action 
planifiée, dont la législation, les politiques ou les programmes, dans tous les domaines et à 
tous les niveaux, pour les femmes et les hommes. L'intégration des questions d’égalité des 
sexes est une stratégie qui vise à intégrer les préoccupations et les expériences des femmes 
et des hommes dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques et 
des programmes dans tous les domaines politiques, économiques et sociétaux afin que les 
femmes et les hommes en bénéficient et que les inégalités ne se perpétuent pas. L'objectif 
ultime de l'intégration des questions d’égalité des sexes est de parvenir à l'égalité des 
sexes» (ECOSOC, 1997). 

L'intégration des questions d’égalité des sexes implique donc un processus de changement 
profond: il ne s'agit pas d'ajouter une «composante sur les femmes» ou même une 
«composante sur l’égalité des sexes» dans une activité ou un programme existant. Cela va 
au-delà de l'augmentation de la participation des femmes; cela signifie que l'expérience, les 
connaissances et les intérêts des femmes et des hommes doivent être pris en compte dans 
le programme de développement18. Concrètement, cela signifie prendre au sérieux les 
questions d’égalité des sexes dans toutes les activités d’un projet et en faire «l'affaire de 
tous» (Risby et Todd, 2011), pour garantir que «les préoccupations et les expériences des 
femmes comme des hommes fassent partie intégrale de la conception, de la mise en œuvre, 
du suivi et de l’évaluation afin que les femmes et les hommes en bénéficient également et 
que l'inégalité ne se perpétue pas»19. 

L'agentivité20 est le processus par lequel les femmes et les hommes peuvent être 
des «agents» du changement – c’est-à-dire des êtres ayant la capacité d’agir - qui utilisent 
leurs facultés et leurs capabilités pour tirer parti des opportunités et atteindre les buts qu’ils se 
sont fixés. L’agentivité est devenue le cadre de choix pour aborder les questions d’égalité des 
sexes car elle peut éclairer sur la nature et l'ampleur des barrières sociales, économiques, 
culturelles et institutionnelles en matière d’égalité des sexes (Banque mondiale, 2012; 
Nussbaum, 2001; Sen, 1999), et elle intègre également les dimensions d’accès, de 
contrôle et de pouvoir conditionnées par son appartenance à un genre. 

18 http://www.ilo.org/public/english/bureau/gender/newsite2002/about/defin.htm  
19 Report of the Inter-Agency Committee on Women and Gender Equality, troisième session, New York, 25-27 
février 1998. 
20 Le concept d'agentivité désigne la capacité des individus à être des agents actifs de leur propre vie, c'est-à-dire 
à exercer un contrôle et une régulation de leurs actes.  
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L'agentivité est elle-même soutendue par un processus de changement transformateur 
qui est nécessaire pour remettre en question et corriger les inégalités entre les sexes là où 
elles existent. 

La terminologie relative aux questions d’égalité des sexes a évolué pour refléter à présent un 
courant de pensée en faveur de changements qui transforment la nature des relations 
hommes-femmes: alors que les approches sexo-spécifiques et sensibles aux disparités 
hommes-femmes impliquent d'avancer prudemment afin de «ne pas causer de préjudices» 
ou de «tenir compte du genre sans trop froisser de susceptibilités», les approches réactives ou 
transformatives en matière d’égalité des sexes cherchent activement à saisir les occasions 
de s'attaquer aux inégalités entre les sexes et à remettre en question le statut quo pour 
promouvoir l'autonomisation des femmes (FEM, 2017). 
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Pour plus d'information:

Le Programme EAF-Nansen 
Pêches - Ressources naturelles et production durable 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

 Contact: info-eaf-nansen@fao.org
Site web:  www.fao.org/in-action/eaf-nansen/en/

 Twitter:  #EAFNansen
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