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LE GENRE ET LA PRISE DE DÉCISIONS DANS LE SECTEUR MARITIME :
L’avis des femmes est-il pris en compte dans le processus de prise de 
décision pour planifier l'avenir de notre océan ? 

Firdaous HALIM, COI-UNESCO

Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO
Mercredi 22 avril 2020

Les désignations employées et les données présentées au cours de cet événement n’impliquent de la part de
l’UNESCO aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.
Les idées et les opinions exprimées sont celles des intervenants, elles ne reflètent pas nécessairement les
points de vue de l’UNESCO et n’engagent en aucune façon l’Organisation.



LE GENRE ET LA PRISE DE DÉCISIONS DANS LE SECTEUR MARITIME 

• Acquérir une compréhension sur la représenta,on des femmes dans le secteur 
mariCme ;

• Discuter de l’équilibre de genre dans les processus décisionnels relaCf aux 
poliCques marines ;

• IdenCfier les défis et les meilleurs moyens de répondre aux contraintes 
spécifiques auxquelles sont confrontées les femmes parCcipant à la formulaCon 
des poliCques marines, les chercheuses en sciences marines et les employées du 
secteur mariCme de manière générale ;

• Discuter des moyens de promouvoir l'équilibre entre les sexes et de permeMre 
aux femmes de jouer un rôle clé dans la prise de décision.

OBJECTIFS 

Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO



Modératrice:

Firdaous HALIM
COI-UNESCO 

• Consultante en Planification de l’Espace Marin
• Dans le cadre de l’initiative MSPglobal et son projet 

pilote régional en Méditerranée Occidentale 

• Formation:
- Géologue;
- Master en Géosciences, spécialisé en Océanographie et 

Sciences Marines et côtières;
- Triple diplôme de Master en Planification de l’Espace 

Marin, des Universités de Séville (Espagne), IUAV de 
Venise (Italie) et Université des Açores (Portugal).



Bienvenue ! 
1. Introduction (5 min)
2. Session-débat (35 min) 

Valérie NKAME NZÉ ; Sanae ELAMRANI; Felix LEINEMANN
3. Questions et Discussion (30 min)
4. Recommandations (10 min)
Clôture

AGENDA
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Par$cipez à la conversa$on !

Comment u$liser Slido ?
Rien de plus simple !

Allez sur www.slido.com
et u$lisez le code :
#GenrePEM



INTRODUCTION

• La gestion durable des océans, des mers et des ressources
marines est essentielle pour soutenir les moyens de subsistance
d’une proportion de la population mondiale estimée à 12 %,
soit un milliard de personnes ;

• La gestion durable et inclusive des ressources marines et le
développement de l’océanographie jouera un rôle majeur dans
la création, l’utilisation et l’adoption efficaces d’une
gouvernance environnementale durable.
(Michalena et al. 2019)
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INTRODUCTION

• Manque de données et d'analyses sur les sexes en
ce qui concerne les ressources marines ;

• Aucun des buts de l’ODD 14 ne traite de l'égalité
des sexes ;

• La direc>on des entreprises œuvrant dans le
secteur mari>me est à très forte dominante
masculine ;

• Les femmes représentent 2% seulement de la
main-d’œuvre et sont largement absentes des
postes à responsabilité dans l’industrie mari>me ;

• Dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture,
les femmes travaillent en très grande majorité dans
les filières auxiliaires souvent peu ou non
rémunérées et se heurtent à d’innombrables
obstacles.

Credit: www.lereporter.ma

Credit: www.Leseco.ma

ONU Femmes, 2018

http://www.lereporter.ma
http://www.Leseco.ma


INTRODUCTION

La proportion des femmes dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture varie 
considérablement selon les régions

Le rapport suggère la nécessité d’investir davantage
dans les statistiques ventilées par sexe.
Ø Améliorer la compréhension de la contribution des

femmes à la gestion des ressources marines, ainsi
qu'à la conception de politiques qui augmentent leur
participation à la prise de décision. ONU Femmes, 2018

Credit: Masdar

Credit: China Dialogue Ocean



PANEL D’EXPERTS 

Valérie NKAME NZÉ
Attachée de Recherche, CENAREST 

Libreville, Gabon

Géographe spécialisée dans l’étude du 
littoral et la préservation de son 
écosystème
• Attachée de recherche au Centre 

National de la Recherche Scientifique 
et Technique (CENAREST), dans le 
Département de la Recherche sur 
l’Eau et le Climat (DREC),

• Postes précédents à la Direction 
Générale du Droit de la Mer, dans une 
entreprise de cabotage maritime et à 
l’Office des Ports et Rades du Gabon 
(OPRAG).



PANEL D’EXPERTS 

Sanae ELAMRANI 
Directrice adjointe, DPDPM

Rabat, Maroc

Directrice par intérim de la Direc?on des Ports et du 
Domaine Public Mari?me, au sein du Ministère de 
l’Equipement du Transport, de la Logis?que et de 
l’Eau du Royaume du Maroc.
• Ingénieur d’Etat avec plus de 20 ans d'expérience 

professionnelle dans le secteur des ports et du 
liMoral,

• Elle a piloté et par?cipé à plusieurs projets 
importants à l’échelle du Maroc en ma?ère de 
planifica?on de l’espace marin :
• L’élabora?on de la stratégie portuaire 

na?onale à l’horizon 2030,
• Le diagnos?c du domaine public mari?me et
• L’Atlas des poten?els marins et cô?ers.



PANEL D’EXPERTS 

Felix LEINEMANN 
Chef d'unité DG MARE,

Commission européenne

Chef d'unité DG MARE travaillant dans les 
secteurs de l'économie bleue, aquaculture 
et PEM au sein de la DG des affaires 
mariJmes et de la pêche de la 
Commission européenne (CE)
• Il promeut une croissance bleue 

durable au profit de l'humanité et des 
océans

• Il travaille pour la CE depuis 2003 dans 
divers domaines, notamment la pêche 
et la poliJque mariJme, la navigaJon, 
l'aviaJon, le transport urbain et la 
navigaJon par satellite



Session-Débat
LE GENRE DANS LES PROCESSUS DÉCISIONNELS 

DANS LE SECTEUR MARITIME 
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Question 1
« Quelle est la représentation des femmes dans votre 
organisation et dans le secteur maritime de manière 

générale à l’échelle de votre pays ? »

Session-Débat
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Ques%on 2
« Pensez-vous que les femmes sont adéquatement 

représentées dans le processus décisionnel de votre 
organisa8on et à l’échelle de votre pays ? »

Session-Débat
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Participez à la conversation !

Comment u5liser Slido ?
Rien de plus simple !

Allez sur www.slido.com
et u5lisez le code :
#GenrePEM



Ques%on 3
« En tant que femme, faites-vous face à des obstacles 

dans le processus décisionnel de vos organisa;ons liés 
à votre genre ? Si oui, comment y avez-vous fait face ? »

Session-Débat
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Question 4
« Votre organisation a-t-elle mis en place des mesures 

pour faire face aux discriminations fondées sur le 
genre ? Si oui, lesquelles ?

Comment les applique-t-elle ? »

Session-Débat
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QUESTIONS ET DISCUSSION 

www.slido.com
#GenrePEM

PLANIFICATION DE L’ESPACE MARIN ET CHANGEMENT CLIMATIQUE Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO

http://www.slido.com


RECOMMANDATIONS
« Quelles sont vos recommandations pour favoriser la 
parité homme/femme dans les processus décisionnels 

et permettre aux femmes de prendre part à la 
planification de l’avenir de notre océan ? »



COI-UNESCO
7, Place de Fontenoy
75352 PARIS 07 SP
MSPglobal@unesco.org

http://www.mspglobal2030.org/fr/

@MSPglobal2030

#OceanAction15346
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