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Women in Maritime     International Day for Women in Maritime 2022 

La Journée internationale des femmes dans les affaires maritimes 2022 a eu lieu le 18 mai 2022.  

Pourquoi l’équilibre des genres ?  

      Il existe de nombreuses évidences que la participation des femmes est le moyen le plus efficace de stimuler les 
communautés, les entreprises et même les pays. Les pays où l’égalité des sexes est plus élevée ont une meilleure 
croissance économique. Les entreprises comptant plus de femmes dirigeantes obtiennent de meilleurs résultats (voir 

l’étude The Bottom Line : Corporate Performance and Women’s Representation on Boards). Les accords de paix qui 
incluent les femmes sont les plus durables. Les parlements comptant plus de femmes adoptent davantage de lois sur des 
questions sociales clés, telles que la santé, l’éducation, la lutte contre la discrimination et les pensions alimentaires pour 
enfants. Les faits sont claires : l’égalité pour les femmes est synonyme de progrès pour tous.  
 
Women in Maritime - Programme de l’OMI pour l’égalité des sexes 

Aujourd’hui, les femmes ne représentent que 1,2 % des gens de mer, selon le rapport mondial BIMCO/ICS 2021 Seafarer 
Workforce Report. Cela représente une tendance positive en matière d’équilibre entre les sexes, le rapport estimant que 
24 059 femmes servent comme gens de mer, ce qui représente une augmentation de +45,8 % par rapport au rapport de 
2015.  Au sein de cette industrie historiquement dominée par les hommes, l’OMI a déployée des efforts concertés pour 
aider l’industrie à aller de l’avant et à aider les femmes à obtenir une représentation conforme aux attentes du XXIe 
siècle. Dans le cadre du développement maritime, et à travers son programme « Women in Maritime », « Formation-
Visibilité-Reconnaissance », l’OMI a adopté une approche stratégique pour renforcer la contribution des femmes en tant 
que principales parties prenantes du secteur maritime. L’OMI continue d’appuyer la participation des femmes aux postes 
à terre comme aux postes embarqués. L’OMI est fermement résolue à aider ses États membres à réaliser le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies et les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD), en 
particulier l’objectif 5 « Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes ». Le programme de l’OMI sur 
l’égalité des sexes a été lancé en 1988. À cette époque, seuls quelques instituts de formation maritime ouvraient leurs 
portes aux étudiantes. Depuis lors, le programme de l’OMI sur l’égalité de sexes et le renforcement des capacités a 
contribué à mettre en place un cadre institutionnel pour intégrer une dimension sexospécifique dans les politiques et 
procédures de l’OMI. Cela a favorisé l’accès à la formation maritime et aux possibilités d’emploi pour les femmes dans le 
secteur maritime.  
 
L’OMI soutient le programme de leadership Maritime SheEO  

Le programme « Women in Maritime » de l’OMI parraine des femmes de pays en développement pour qu’elles 
participent au programme de leadership SheEO. Le programme d’accélérateur de leadership Maritime SheEO vise à doter 
les femmes des compétences en leadership et de l’aisance nécessaires pour partager la prise de décision en matière de 
transport maritime. Le premier cours, composé de 8 semaines avec un engagement hebdomadaire de 3-4 heures 
d’apprentissage, aura lieu dès 2022.  
 
L’Etude Internationale « Women in Maritime » 2021  

L’OMI et WISTA International ont mené la première enquête sur les femmes dans le secteur maritime en 2021 afin 
d’examiner la proportion et répartition des femmes travaillant dans le secteur maritime, des postes de soutien jusqu’aux 
postes de direction.  Les États membres, les entreprises et ONG ont été invités à remplir ce questionnaire afin de fournir 
les données de référence essentielles. Les résultats de l’enquête peuvent être téléchargés ici / downloaded here.  
 
« Inverser la tendance », un film de l’Organisation maritime internationale (OMI), montre comment le programme 
« Women in Maritime » de l’OMI contribuera à soutenir la diversité des genres dans le secteur maritime 
https://youtu.be/BTn0rzYF5cE. 
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