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Observateur en mer, un métier d’avenir pour les 
femmes et les hommes dans le secteur de la pêche

Les ressources marines constituent la principale ressource 
naturelle de nombreux pays océaniens. Or, les observa-
teurs en mer sont aux avant-postes de la protection des 
ressources marines. Parce qu’ils sont présents au cœur 
des opérations de pêche, les observateurs deviennent 
« les yeux et les oreilles » des responsables de la gestion 
des pêches, des scientifiques et des responsables du suivi 
réglementaire. En tant qu’observateur, tu recueilleras des 
informations sur les navires de pêche commerciale et en 
garantiras l’exactitude et l’objectivité. Le rôle de l’observa-
teur est d’autant plus important que, pour certaines caté-
gories de données, il est le seul à pouvoir vérifier de façon 
indépendante les données fournies par les pêcheurs. Les 
données d’observation peuvent être présentées comme 
pièces à un procès ou servir à une étude scientifique. Leur 
rigueur doit donc être à toute épreuve. Pas de doute, les 
conditions de travail et de vie sont difficiles à bord d’un 
bateau de pêche. Tu dois être prêt à travailler dans des 
conditions inhabituelles et parfois difficiles. Mais il ne 
faut pas être un super héros pour se porter candidat.

Une femme peut-elle devenir observateur ?  
Plus que jamais

Les mentalités changent. Dans le secteur de la pêche, 
les femmes sont de plus en plus considérées comme 
l’égal des hommes, voire plus compétentes. En 2012, 
une quarantaine de femmes des Îles Salomon, des Îles 
Marshall, de Kiribati, de Palau et de Papouasie-Nouvelle-
Guinée étaient titulaires d’un brevet d’observateur.

Les métiers pour les femmes et les hommes dans 
l’industrie thonière

Environ 60 % des thons capturés, mis en conserve et 
consommés dans le monde viennent du Pacifique occi-
dental et central — la plus grande zone de pêche thonière 
de la planète. Dans l’industrie thonière, le marché du tra-
vail est en pleine croissance, et les employeurs s’efforcent 
d’attirer davantage de jeunes dans la région. Les modi-
fications apportées récemment aux politiques régionales 
ont en outre contribué à ouvrir de nouvelles perspectives 
exaltantes pour les hommes et les femmes de tous âges, 
désireux de créer et de gérer leur propre entreprise.

Hommes, femmes : même chance de réussir ?

Au cours des 20 dernières années, à mesure que l’indus-
trie thonière se développait, s’est imposée l’idée que les 
femmes, au même titre que les hommes, pouvaient pré-
tendre à une carrière dans ce secteur. La transformation 
des produits thoniers, le contrôle qualité, la recherche et 
la gestion offrent une palette élargie de possibilités de 
formation et de perfectionnement, et les femmes sont de 
plus en plus nombreuses à saisir leur chance. Ces femmes 
ne cessent de montrer qu’il n’existe pas de barrières phy-
siques les empêchant de travailler dans ce secteur.

Deux brochures pour promouvoir les métiers de la pêche auprès  
des femmes et des hommes
Si vous aimez l’aventure, la carrière d’observateur à bord de thoniers vous tend les bras. Si 
vous préférez concevoir et rédiger des plans de gestion, il vous faudra probablement obtenir 
un diplôme en sciences marines. Si vous êtes une femme, vous voudrez peut être vous joindre 
au nombre grandissant de femmes qui occupent des postes à responsabilité dans le secteur de 
la pêche thonière. 

Quelques une de ces opportunités de carrière dans l’industrie de la pêche sont décrites 
dans deux brochures produites récemment par le Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique (http://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Brochures/Anon_13_Fisheries_
Careers_brochure_VF.pdf et http://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Brochures/
Anon_13_Observer_brochure_VF.pdf). 

Le texte qui suit est extrait de ces deux brochures:
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