Pour la campagne des 16 jours d’activisme
contre la violence fondée sur le sexe, nous avons
demandé aux directeurs et au membres du
personnel de la CPS de s’exprimer sur
l’importance de promouvoir l’égalité des sexes et
l’importance d’éliminer toutes formes de
violences à l’encontre des femmes. Voici ce qu’ils
et elles ont répondu :

« [D]ans le cadre du développement de nos politiques et programmes,
nous devons tous travailler de concert pour élaborer et mettre en œuvre
des politiques qui protègent les femmes travaillant en mer. »
Thierry Nervale, Directeur du Département transports, Communauté du Pacifique

Les femmes sont peu nombreuses à travailler dans les transports maritimes. Pourtant, il est
ressorti de la conférence régionale des femmes du secteur maritime tenue aux Tonga cette
année que les métiers de la mer pourraient attirer davantage de femmes. La Communauté
du Pacifique est fière de soutenir cette idée, et nous nous efforçons autant que possible de
démontrer combien il est important de renforcer et de reconnaître la participation des
Océaniennes dans le secteur maritime, en faisant en sorte qu’elles bénéficient d’un
environnement de travail sécuritaire.
Des obstacles doivent néanmoins être levés pour permettre aux femmes d’investir ce secteur.
Des stéréotypes sexistes demeurent : beaucoup de gens pensent que les femmes n’ont pas
leur place en mer et qu’elles ne sont pas capables de travailler à bord de navires. Le risque de
harcèlement sexuel et la menace – perçue ou réelle – de violence pèsent lourd dans la
balance lorsqu’il est question, pour une femme, d’entreprendre une carrière dans l’industrie
maritime.
C’est pourquoi, dans le cadre du développement de nos politiques et programmes, nous
devons tous travailler de concert pour élaborer et mettre en œuvre des politiques qui
protègent les femmes travaillant en mer. La formation et la sensibilisation à la prévention
des violences faites aux femmes doivent être obligatoires pour tous ceux et celles qui
travaillent dans l’industrie maritime. Nous sommes persuadés que ces initiatives profiteront
également aux hommes.
Les 16 jours d’activisme contre la violence fondée sur le sexe, qui s’étend du 25 novembre – Journée
internationale pour l’élimination de la violence à l’encontre des femmes – au 10 décembre – Journée
des droits de la personne – appelle à la mobilisation pour l’élimination de la violence à l’encontre des
femmes.

