
?   POURQUOI PROMOUVOIR L’INCLUSION SOCIALE DANS 
LA PLANIFICATION SPATIALE MARINE?

La planification spatiale marine (PSM) 
est un processus public qui se veut 
participatif, transparent, adaptatif, inclusif 
afin d’équilibrer les besoins sociaux, 
économiques et environnementaux. 
L’établissement de relations et la 
collaboration entre toutes les parties 
prenantes, y compris les segments 
traditionnellement sous-représentés et 
marginalisés, sont essentiels au succès 
à long terme de la PSM. Il est important 
de garantir un processus de PSM inclusif, 

car il peut contribuer à créer des emplois 
et des opportunités économiques 
pour les communautés des zones 
côtières et maritimes déjà établies ou 
nouvellement développées, et permettre 
aux gouvernements d’atteindre leurs 
objectifs sociaux et de création d’emplois. 
La participation d’un large éventail 
d’intervenants peut créer une diversité 
de perspectives, favoriser l’émergence de 
nouvelles idées et de solutions novatrices.

Genre, personnes 
marginalisées et 
planification spatiale marine 

Améliorer les moyens 
de subsistance, aider à 
l’autonomisation des segments 
marginalisés, combler le fossé 
des inégalités

L’économie bleue 
est définie par le 
Groupe de la Banque 
mondiale comme 
le développement 
durable et intégré des 
secteurs économiques 
tout en préservant des 
océans sains. [1] 
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Statistiques clés

?    Quels sont les groupes marginalisés au regard de la planification 
spatiale marine?

 Bon nombre des personnes qui dépendent des 
ressources marines pour assurer leurs revenus et leurs 
moyens de subsistance voient régulièrement leurs 
points de vue et leurs besoins ignorés au moment 
de la prise de décisions qui pourtant les concernent. 
Ces utilisateurs marginalisés sont nombreux : jeunes  
, personnes âgées, pêcheurs artisanaux et à petite 
échelle, membres des communautés côtières, 
peuples autochtones, migrants (y compris les 
migrants saisonniers et les personnes déplacées), 
les femmes et les filles. Les principaux exploitants 
des ressources marines ont tendance à considérer 

ces groupes comme négligeables ou non concernés 
par les décisions de planification marine. Les 
femmes, nonobstant le rôle clé qu’elles jouent dans 
les processus detransformation, sont souvent sont 
exclues de la gestion des pêcheries ou des organes 
de décision pertinents et n’ont pas un accès égal 
aux ressources, aux financements, à l’information 
sur les marchés, à la formation et aux technologies. 
Ces considérations sont néanmoins de poids car le 
critère de genre est essentiel pour l’organisation des 
activités côtières et revêt une importance et une 
légitimité considérables pour le processus de PSM.

47%
 des emplois du secteur de la pêche, représentant

Les femmes
occupent plus de

90%
de la catégorie des travailleurs 
de la transformation des 
produits de la mer.

Cependant, la contribution 
des femmes est sous-évaluée 
voire ignorée . [3]
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La prévalence des 

Infections de VIH/SIDA
dans les communautés de pêche est de

les femmes représentent  

54%
des employés du secteur, 
occupant principalement 
des postes peu qualifiés, 

occasionnels, ou à mi-temps.[4]

Le tourisme dans les petits États insulaires en 
développement représente

30% a 80%
des revenus totaux d’exportation 

4-14 
fois plus élevée par rapport 
aux moyennes nationales  [2]
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Las femmes ne 
représentent queque

2% 
des quelque 

1.2 millon
des populations marinesdans le monde 

94%
de ces femmes travaillent dans 

l’industrie des croisières.[5] 

L’amélioration de 
l’égalité de genre
pourrait permettre 
d’ajouter environ 

USD 13 billons
au PIB mondial d’ici 2030[4], 
ce qui aurait un impact 
positif sur l’inclusion 
des femmes dans 
l’économie bleue.
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Tourisme 
côtier

Transport 
maritime

Pêcheries

Les politiques de développement dans ce domaine 
s’adressent traditionnellement aux hommes en tant 
que pêcheurs et gestionnaires des ressources, et aux 
femmes en tant qu’employées à la transformation des 
produits de la mer, les laissant en dehors des processus 
de planification générale du secteur.[5] Les défis posés 
à la participation équitable des femmes et à la prise de 
décisions en matière de gestion des pêcheries – et aux 
avantages qui en découlent – sont liés à la perception 
de leur rôle traditionnel, ou de leur manque d’éducation 
et de capacités de leadership. Les hommes participent 
habituellement de façon directe aux activités en mer 
et aux décisions. Et même si la participation active des 
femmes améliore la gestion des pêcheries,[6] elles ne 
sont guère considérées comme des « décideurs », mais 
simplement comme des agents de transformation, 
parfois non rémunérées, ou sont exclues en raison 
des normes et des valeurs ancrées dans la culture 
environnante définissant leur rôle et leur position 
dans la société.[7] Le fait de surmonter de tels préjugés 
permettrait d’accroître la durabilité des pêcheries tout 
en augmentant l’autonomisation des femmes et la 
croissance économique des communautés côtières.

À l’échelle mondiale, les femmes représentent 54 % de 
tous les travailleurs du tourisme et de l’hôtellerie. Elles 
occupent souvent des postes de première ligne (cf. 
réception, entretien ménager, serveuses), mais gagnent 
moins que leurs homologues masculins. Le rapport 2019 
de l’Organisation Mondiale du Tourisme des Nations 
Unies sur les femmes dans le secteur du tourisme 
montre qu’il existe de grandes perspectives pour les 
femmes dans ces filières : le tourisme offre de bonnes 
possibilités d’emploi ; les entreprises touristiques 
contribuent à l’amélioration de l’autonomisation 
économique des femmes ; l’éducation et la formation en 
matière de tourisme encouragent l’égalité des genres et 
l’autonomisation des femmes ; les femmes sont souvent 
des leaders dans le secteur du tourisme ; et le tourisme 
permet aux femmes de travailler collectivement pour 
la justice et l’égalité des genres.[8] Le tourisme côtier 
durable peut être un véhicule efficace en faveur de 
l’indépendantisation des femmes et garantir un emploi 
décent à toutes et tous.

Il existe une énorme opportunité encore 
inexploitée qui permettrait de renforcer 
encore davantage l’autonomisation des 
femmes dans le secteur du transport 
maritime. La Fédération Internationale 
des Transports et des Travailleurs estime 
que les femmes ne représentent que 
2 % des employés dans le transport 
maritime au niveau mondial : or ces 
quelques femmes gagnent en moyenne 
quasiment moitié moins que les hommes, 
et n’occupent que 7 % des postes de 
direction. Heureusement, les tendances 
dans cette industrie semblent évoluer 

et indiquent qu’un nombre croissant 
de femme sont prêtes à occuper des 
fonctions diverses, y compris dans la 
navigation maritime, les opérations, 
l’affrètement, les assurances et 
l’application du droit maritime. De plus 
en plus de femmes suivent également 
des études liées à l’industrie maritime, 
ce qui sera essentiel pour leur permettre 
d’acquérir l’expertise technique requise 
pour intégrer ces effectifs.[9]
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Recommandations clés pour une approche d’inclusion sociale dans la PSM

• Cartographier les acteurs, les ressources et 
les activités nécessaires pour accroître les 
connaissances générales sur l’espace maritime 
; cerner les lacunes les plus importantes en 
matière de gestion et de politiques ; et libérer 
le potentiel des femmes et des communautés 
marginalisées en tant qu’employés, leaders 
et décideurs. Il est essentiel d’analyser les 
besoins et les intérêts de ces groupes pour 
assurer la réussite du processus PSM et de 
l’économie bleue dans son ensemble

• Veiller à ce que les organes de consultation 
et de décision se réunissent de manière 
culturellement sensible et adaptée au 
contexte, par exemple en adaptant l’éducation 
des consommateurs et en lançant des 
campagnes de sensibilisation pour atteindre 

différents groupes et mener des consultations 
dans des lieux et à des horaires pratiques.

• Se rapprocher des coopératives et des 
organisations existantes pour faire participer 
les diverses parties prenantes (par ex., les 
groupements de mères, les associations 
de propriétaires de bateaux, les structures 
touristiques), tout en sachant que les groupes 
les plus marginalisés ne sont généralement 
pas organisés.

• Ventiler les données (par sexe, âge, etc.) parce 
que cela est primordial pour comprendre le 
paysage socio-économique marin et guider 
la stratégie de participation des parties 
prenantes. Làoù de telles données n’existent 
pas, il est essentiel de les recueillir. En outre, les 
femmes peuvent aider à combler ces lacunes.

Le secteur de l’énergie est considéré 
comme neutre du point de vue du 
genre, étant surtout porté par la 
technologie et avec l’espoir que les 
politiques et les projets énergétiques 
profitent de la même manière aux 
femmes et aux hommes. Cependant; 
ceci  n’est pas encore le cas. L’absence 
d’action positive entre les genres 
conduit à une planification énergétique 
ignorant les besoins propres des 
femmes, ce qui les marginalise dans les 
politiques énergétiques, voire entraîne 
une discrimination à leur égard. Une 
proportion de 32 % des employés à 
temps plein sont des femmes, mais 
leur participation est beaucoup plus 
faible dans les emplois liés aux sciences 
et à la technologie que dans les 
emplois administratifs .[10]

Les acteurs de la planification 
énergétique considèrent que l’énergie 

produite en mer sera un axe important 
de la PSM; il est donc indispensable 
que les femmes participent aux 
processus et soient en mesure de tirer 
parti des opportunités que ce secteur 
émergent peut offrir. Les emplois verts 
fourniront de grandes opportunités 
dans tous les secteurs, et le fait d’avoir 
des compétences techniques et une 
représentation appropriée au sein 
des commissions de planification et 
des organes de décision est essentiel 
pour que toutes et tous profitent 
des retombées. L’amélioration 
des compétences des femmes et 
l’augmentation de leur représentation 
dans les processus de planification 
seront des avancées qui permettront 
l’inclusion de différents points de vue 
et de solutions innovantes, et donc la 
mise en place de plans plus inclusifs et 
plus efficaces.

Énergie propre 
venant de la mer
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• Consulter toutes les parties prenantes assez 
tôt pour établir des seuils non négociables. 
Lors des consultations, il faut éviter de 
parler de changements qui exacerberaient 
les aspects négatifs de tout scénario de 
statu quo pour chaque partie prenante. Un 
changement négatif peut déclencher une 
action d’atténuation à n’importe quel stade 
du processus.

• Il convient de ne pas sous-estimer les exigences 
en termes de temps et de ressources pour 
un processus PSM réussi ; elles sont tout 
aussi importantes que le résultat, car assurer 
l’engagement des parties prenantes est un 
processus long, continu et exigeant en termes 
de  ressources.
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Pour plus d’informations: PROBLUE est un fonds d’affectation spéciale 

multidonateurs, administré par la Banque mondiale, 

qui soutient le développement durable et intégré 

des ressources marines et côtières tout en 

préservant des océans sains.

Cette publication a pour but d’orienter 
le personnel de la Banque mondiale et de 
ses clients dans le processus PSM.

Pratiques exemplaires 
pour l’engagement 
des parties prenantes

• Utiliser un langage et un contenu qui soient inclusifs, pour les femmes et pour les personnes marginalisées.
• Rechercher la diversité en établissant des liens avec les femmes et les personnes d’autres identités de genre 

ou groupes marginalisés
•  Nommer des femmes et d’autres représentants des groupes marginalisés (par ex., les jeunes) à des postes 

de direction

www.worldbank.org/en/programs/problue

problue@worldbank.org

Processus MSP
Points d’entrée pour un engagement inclusif des parties prenantes

• Avantages 
sociaux

• Cartes du 
paysage social

• Coût de 
l’exclusion

• Réglementations
• Institutions
• Finance
• Prise de décision

Ajustemenents

PLANIFICATION MISE EN ŒUVRE

• But et objectifs 
de l’inclusion

• Données 
désagrégées

• Consultations 
des parties 
prenantes 
appropriées 
selon le 
contexte social  

• Avantages 
sociaux

• Cartographie 
du paysage 
social

• Coût de 
l’exclusion

• Préparation et 
approbation 
d’un plan 
inclusif

• Coordination et 
intégration

• Données 
de suivi et 
d’évaluation 
désagrégées

JUSTIFICATION
EXAMEN DES 

CONDITIONS À 

GARANTIR
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