
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) fêtait en 
2010 son trentième anniversaire. En trente ans, depuis 
la signature de cette convention et d’autres accords 
internationaux sur le développement, les approches 
adoptées en la matière ont désespérément visé à amé-
liorer le statut des femmes, des enfants et des plus 
démunis. Toutefois, les actions – et les résultats – ont été 
lents, allant de l’activisme à l’apathie en passant par les 
recommandations politiques, la recherche et le renfor-
cement des capacités. Dans leur ouvrage emblématique 
publié en 1995, Ravazi et Miller se penchent sur l’évo-
lution à l’époque, dans les stratégies de développement 
social et économique, du concept de la « femme dans » 
au profit de la « parité des sexes dans », constatant que 
les « deux approches reposent sur une analyse des rôles 
ventilée par sexe ainsi que de l’accès aux ressources et 
du contrôle de ces dernières ». En effet, si la question 
des droits de la femme et de la parité hommes-femmes 
vous intéresse en tant que féministe convaincue, en 
quête de justice sociale ou dans une perspective écono-
mique pragmatique, vous devez impérativement dispo-
ser de données et d’informations ventilées par sexe.

Le besoin de disposer de données ventilées par sexe 
s’applique autant à la pêche et à l’aquaculture qu’à n’im-
porte quel autre secteur, mais ce type de données est pra-
tiquement inexistant. Nombre de statistiques nationales 
ne font aucune mention de la participation des acteurs 
au secteur halieutique, encore moins de la participation 
par sexe. Les études consacrées aux activités profession-
nelles par ménage, localité, groupe ethnique ou autre 
critère social se soucient rarement de la répartition des 
rôles entre hommes et femmes.

De fait, alors que je rédigeais cet article, j’ai envoyé 
un courriel à Mme Joni Seager, professeur à la faculté 
d’études internationales de l’Université Bentley, aux 
États-Unis, afin de lui demander un exemplaire d’un 
ouvrage qu’elle a écrit sur le thème des statistiques ven-
tilées par sexe. Lorsqu’elle a appris les raisons de ma 
démarche, elle m’a dit : « La question des données ven-
tilées par sexe est délicate, dans pratiquement tous les 
domaines. J’ai élaboré un atlas international sur la situa-
tion des femmes (Seager 2009) et j’ai essayé, dans l’édi-
tion la plus récente, d’inclure des données sur le rôle des 
femmes dans le secteur halieutique... mais sans grand 
succès en raison du peu d’informations disponibles. »

Nous insistons certes sur le fait que les spécialistes du 
développement et de la recherche dans les domaines 
halieutique et aquacole doivent recueillir (et analyser) 
des données ventilées par sexe, mais encore faut-il savoir 
comment procéder. Dans d’autres secteurs de l’économie, 

cet aspect a été examiné lors de récentes réunions de 
haut niveau et des recommandations ont été formulées 
en matière de collecte et d’utilisation des données. Il 
s’est agi, dans un premier temps, de veiller à ce que les 
données statistiques nationales de référence dans les sec-
teurs professionnels et industriels tiennent compte de 
la parité hommes-femmes et, dans un deuxième temps, 
de recueillir des données ventilées par sexe dans les 
domaines de la recherche, des enquêtes diagnostiques, 
des projets de développement, des campagnes de sensi-
bilisation, ainsi que du suivi et de l’évaluation d’impacts.

Les secteurs de l’eau, de l’assainissement et de l’énergie 
comptent parmi les plus avancés dans l’élaboration de 
manuels d’orientation. La situation évolue dans le bon 
sens dans les domaines de l’agriculture et de la gestion des 
ressources naturelles, mais des progrès restent à accom-
plir. Alors que nous attendons et appelons de nos vœux 
une révolution dans la collecte de données halieutiques et 
aquacoles ventilées par sexe, il pourrait être utile de consul-
ter les ouvrages suivants tout en les adaptant aux travaux 
menés dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture.

Agriculture, développement rural (y compris la pêche et 

l’aquaculture)

• Manuel sur la parité hommes-femmes dans le secteur de 
l’agriculture, FAO, FIDA et Banque mondiale, 2008. 
http://worldbank.org/genderinag (en anglais). Cet 
ouvrage contient différents types de conseil, en parti-
culier sur les évaluations d’impact dans le module 16 
intitulé « Gender Issues in Monitoring and Evaluation ».

• Types of gender analysis in natural resource manage-
ment and plant breeding, Nina Lilja and Jacqueline A. 
Ashby, 1999. Consultative Group on International 
Agricultural Research, Participatory Research and 
Gender Analysis, Working Document No. 8. http://
www.prgaprogram.org/. Ce document contient une 
liste de référence utile en vue d’« évaluer les types 
d’analyse de données ventilées par sexe à chaque 
étape de l’innovation en fonction des participants ».

• Gender-disaggregated data for agriculture and rural deve-
lopment guide for facilitators, FAO 2003. http://www.
fao.org/SD/seaga/downloads/En/GDDEn.pdf. 
Ce guide permet aux agents de terrain d’accorder 
davantage d’importance à la question de la parité 
hommes-femmes dans le cadre de leurs travaux, y 
compris des collectes de données.

• Combler la lacune de données: Intégration des spécificités 
hommes-femmes dans les statistiques agricoles, FAO 1999. 
http://www.fao.org/docrep/X2785F/X2785F00.
htm. Ce guide « précurseur » porte principalement 
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sur les statistiques relatives à la participation à l’éche-
lon national et se propose d’attirer l’attention du légis-
lateur sur l’importance de disposer de données venti-
lées par sexe.

Eau et assainissement

• Expert Group Meeting Report on Gender-Disaggregated 
Data on Water and Sanitation, United Nations Head-
quarters, New York 2-3 December 2008, United 
Nations Department of Economic and Social Affairs 
and UN-Water Decade Programme on Capacity Deve-
lopment, 2009. http://esa.un.org/iys/docs/EGM_
Report.pdf. La majeure partie de ce rapport très utile 
peut être appliquée, avec certaines adaptations, au 
secteur de la pêche et de l’aquaculture. Le chapitres 5 
« Data collection needs: gender-disaggregated indica-
tors currently unrepresented or under-represented » 
et le chapitre 6 « Summary Indicator Table » sont par-
ticulièrement intéressants.

Secteur de l’énergie domestique

• Field tools for collection of gender-disaggregated data, 
2009. http://www.hedon.info/docs/E-MINDSET-
Field-Tools-Collection-Gender-Disaggregated-Data.
pdf. Ce guide de dix pages, publié par Hedon, un 

réseau du secteur de l’énergie domestique, pro-
pose des orientations relatives à la collecte de don-
nées ventilées par sexe en utilisant certains outils 
du domaine des sciences sociales, nombre d’entre 
eux étant fondés sur l’approche de l’évaluation 
participative.

Si vous avez connaissance d’ouvrages de référence de 
qualité sur la collecte de données ventilées par sexe dans 
les domaines de la pêche et de l’aquaculture, n’hésitez 
pas à nous en faire part.
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