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Le Pacifique accueille sa première formation sur le genre et 
l’inclusion sociale dans les entreprises aquacoles
Une formation régionale sur le genre et l’inclusion sociale (GIS) dans les petites et moyennes entreprises du secteur aquacole 
a été organisée par la Communauté du Pacifique (CPS) du 24 au 26 novembre 2020. Cette formation, la première du genre, 
a été conçue pour susciter l’intérêt des entreprises et renforcer leur compréhension du GIS et, plus largement, des droits de la 
personne. Elle a permis aux participants de mieux appréhender les problématiques GIS et l’application de ces principes fonda-
mentaux dans les secteurs de l’aquaculture et de la pêche.  

La formation a été planifiée, conçue et dispensée en étroite col-
laboration par la Division pêche, aquaculture et écosystèmes 
marins de la CPS dans le cadre du projet de développement 
d’une aquaculture océanienne durable (PacAqua), le Programme 
de partenariat marin Union européenne-Pacifique (PEUMP) 
et la Division droits de la personne et développement social 
de la CPS. Compte tenu des restrictions liées à la pandémie de 
COVID-19, la plupart des participants ont suivi la formation en 
ligne, mais quelques autres ont pu se rendre au bureau de la CPS 
à Suva pour y assister en personne. 

Le GIS désigne des conditions d’accès et d’utilisation des res-
sources qui profitent à tous. Une approche centrée sur l’humain 
est particulièrement importante pour les chefs d’entreprise, car 
elle favorise le partage et l’égalité des chances entre ceux et celles 
qui souhaitent créer des entreprises océaniennes capables d’ex-
ploiter le plein potentiel de leurs collaborateurs pour se dévelop-
per et procurer des avantages à leurs employés, à leurs familles et 
à l’ensemble de la collectivité.

Seize participants, représentant huit entreprises des Fidji, de Kiri-
bati, des Tonga, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des Îles Salo-
mon, ont suivi la formation de trois jours. En majorité, ces petites 
et moyennes entreprises sont des entreprises familiales. Certaines 
sont dirigées par des femmes, et la plupart d’entre elles offrent 
des débouchés professionnels à un large éventail d’individus. La 
plupart produisent des biens destinés à l’exportation ou au mar-
ché intérieur. 

Au cours des séances de formation, les obstacles courants 
rencontrés par certains groupes –  du fait des rôles tradition-
nellement dévolus aux hommes et aux femmes, de l’âge, de 
l’appartenance ethnique ou d’autres caractéristiques – ont été 
mis en avant. Des exemples, des récits, des enseignements ont 
été mis en commun pour illustrer ces obstacles, mais également 
pour proposer des solutions porteuses de changements positifs, 
pour une participation plus équitable de tous les acteurs. La 
formation a abordé le GIS sous l’angle de l’entreprise, ce qui a 
permis de cerner certains freins, enjeux et solutions propres au 
secteur privé. Ainsi, les problématiques GIS qui se posent dans 
les chaînes de valeur ont été présentées, de même que les chan-
gements opérés par une entreprise leader des Fidji pour inté-
grer le GIS dans ses activités de tourisme communautaire. Les 
entreprises ont ensuite été invitées à élaborer un plan d’action à 
appliquer dans leurs activités quotidiennes.

Un débat d’experts a également été organisé sur le thème de 
la violence sexiste afin de sensibiliser les participants à la ques-
tion, tant d’un point de vue personnel que professionnel. Un 
exposé sur les cadres juridiques en vigueur dans le Pacifique a 
précisé la base normative applicable, tandis que les services de 
soutien existants ont été présentés, de même que les répercus-
sions de la violence sexiste sur les individus, les entreprises et la 

communauté. Compte tenu du caractère sensible de la question, 
la violence sexiste a été abordée avec précaution lors d’une séance 
de questions-réponses. 

Guna et Lencie Yogomul, deux participants de Papouasie-Nou-
velle-Guinée, ont déclaré que la formation leur avait paru très 
utile pour comprendre les obstacles rencontrés dans leurs par-
tenariats et la nécessité d’un dialogue ouvert et inclusif. Ils ont 
aussi souligné la nécessité d’encourager les femmes à devenir des 
partenaires à part entière et de leur donner les moyens d’assumer 
des rôles de direction selon leurs capacités et leurs compétences 
en aquaculture. «  Les problématiques GIS dans le Pacifique 
sont ancrées dans nos systèmes de croyances culturelles, ont-ils 
indiqué. Les choses peuvent changer petit à petit si l’on articule 
mieux les programmes de sensibilisation, les formations commu-
nautaires et les démarches réglementaires et de sensibilisation des 
autorités compétentes. »

La formation a notamment mis en évidence que les entreprises 
ont tout intérêt à exploiter les compétences de personnes diverses, 
femmes, jeunes et individus dotés d’aptitudes particulières, pour 
mettre pleinement à profit le talent et la contribution de cha-
cun. Ainsi, il a été souligné qu’en renforçant les capacités d’un 
employé, on renforçait également sa confiance, sa loyauté, ses 
prestations et son dévouement, au bénéfice de l’entreprise. Cette 
démarche peut favoriser une relation durable et mutuellement 
bénéfique. La diversité importe non seulement pour la croissance 
de l’entreprise, mais aussi pour la bonne compréhension et la 
satisfaction des besoins de ses différents clients. En outre, l’in-
clusion des femmes dans les structures des entreprises pourrait 
être inscrite dans les cadres législatifs océaniens, comme le sont 
les normes de santé et de sécurité ou les dispositions relatives à 
la maternité. En suivant ces règles, les entreprises appliquent et 
font respecter les normes minimales en matière de droits de la 
personne et favorisent l’égalité. Par une prise en compte proactive 
des considérations relatives à l’inclusion sociale, elles éviteront 
par ailleurs la marginalisation involontaire des groupes vulné-
rables, tout en leur permettant d’accéder à l’emploi et de faire la 
preuve de leurs talents. Les entreprises pourront ainsi prévenir les 
pratiques discriminatoires et autonomiser divers membres de la 
communauté qui contribueront en retour à la bonne marche de 
leurs structures, une stratégie gagnante pour tous. 

Le projet PacAqua est financé par le ministère néo-zélandais des 
Affaires étrangères et du Commerce, et le programme PEUMP 
est financé par l’Union européenne et la Suède. 
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