
	

                

Séance relative à la prise en compte de la dimension de genre 
dans le secteur de la pêche côtière 

	
 

Seconde étude de cas – Pêche côtière 

Le projet 
 

• L’île d’Océania abrite un village côtier, appelé « Pasifika ». Ses eaux territoriales regorgent de 
ressources halieutiques, et ses habitants s’efforcent d’exploiter ces ressources de manière durable, 
pour subvenir aux besoins de la population actuelle et des générations futures. 
 

• Mais les périodes de mauvais temps et la pollution marine empêchent les pêcheurs locaux 
d’exercer leurs activités. Cette situation se traduit par un approvisionnement local en poissons et 
autres produits de la mer insuffisant et entraîne une forte dépendance à l’égard des produits de la 
pêche et des autres aliments importés.  
  

• Pasifika est, par conséquent, inclus dans le programme mis en place par les pouvoirs publics de 
l’île afin de permettre aux communautés de mieux gérer leurs ressources côtières, le but ultime 
étant d’accroître leur capacité de faire face aux désordres environnementaux ayant un impact sur 
les pêches côtières.    
  

• Les pouvoirs publics envisagent de développer l’élevage de poissons côtiers sur l’île d’Océania. 
Pasifika constitue un bon candidat pour la mise à l’essai de ce projet.   

 

Points à débattre 
 

Ø Vous êtes originaire du village de Pasifika.  

Ø Vous avez été invité/e à participer à une consultation organisée par les autorités locales du village 
en vue de faciliter les débats sur la conception du projet proposé. 

 

1. Qu’attendez-vous de ce projet ? Quels sont vos désirs, souhaits et besoins à cet égard ? 
Quels sont vos besoins sur le plan des droits de la personne ? En quoi diffèrent-ils, le cas 
échéant ? 

2. En quoi un projet de ce type peut-il vous être bénéfique ? 

3. À quels peurs, frustrations, obstacles ou difficultés pourriez-vous être confronté/e dans le 
cadre du projet proposé ? 

4. Est-il possible, dans ce cas, d’appliquer des approches axées sur la personne ? Si oui, 
comment pourraient-elles s’appliquer ? 

 

	



 

 

  
	

	

	

	

	

	

	

La	deuxième	Conférence	technique	régionale	de	la	CPS	sur	les	pêches		
a	été	organisée	avec	le	soutien	financier	de	:	

	


