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 :

« Le harcèlement sexuel et les menaces de violence auxquelles sont exposées les
femmes à bord des bateaux de pêche sont un obstacle majeur à leur participation aux
activités du secteur halieutique en tant qu’observatrices embarquées à bord de
navires de pêche commerciale. »
Moses Amos, Directeur de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins, Communauté du
Pacifique
Consciente du rôle majeur qu’elles peuvent jouer dans le secteur des pêches, la CPS s’emploie
depuis de nombreuses années à promouvoir la participation des femmes aux activités halieutiques,
en particulier dans le secteur de la petite pêche et des petites entreprises de la filière pêche. Nous
nous efforçons aussi d’encourager la participation des femmes aux travaux de recherche halieutique,
ainsi qu’au suivi et à la gestion des pêches.
Les femmes représentent à peine 1 % du contingent total d’observateurs des pêches dans le
Pacifique. Ce secteur est incontestablement un univers très masculin. Le harcèlement sexuel et les
menaces de violence auxquelles sont exposées les femmes à bord des bateaux de pêche sont un
obstacle majeur à leur participation aux activités d’observation des pêches. Les gens qui pensent que
les femmes n’ont rien à faire à bord d’un bateau sont encore bien trop nombreux. La CPS, en tant
qu’organisation contribuant à la formation des observateurs, continue de travailler en étroite
concertation avec les programmes régionaux d’observation des pêches menés dans le Pacifique. Elle
s’efforce aussi, au travers de ses activités de formation et de certification, de sensibiliser au
harcèlement sexuel et aux violences à l’encontre des femmes, afin de favoriser la création d’un
environnement de travail sûr pour les hommes et les femmes travaillant dans le cadre des
programmes d’observation.
La CPS, en collaboration avec plusieurs de ses partenaires, s’emploie aussi à faire évoluer le code de
conduite qui régit la profession, afin d’y intégrer le principe de la tolérance zéro à l’égard du
harcèlement sexuel et de toute forme d’abus, de sorte que les femmes et les hommes puissent
s’épanouir dans ce métier passionnant.
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.

