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La migration des jeunes entre les îles d’un même pays 
ou à l’échelle régionale a toujours exercé une forte 
infl uence sur les sociétés, les cultures et les économies 
insulaires océaniennes. Le présent article ne traite pas 
des trois principaux pays de destination des migrants, 
à savoir la Nouvelle-Zélande, l’Australie et les États-
Unis d’Amérique, mais plutôt des migrations internes 
dictées, à l’origine, par un impératif de survie, puis par 
des motifs professionnels et économiques, et par l’at-
trait des études. Ce type de migration a pour corollaire 
de perturber le fonctionnement des communautés et 
des îles. Il peut notamment induire des changements 
dans le régime d’exploitation des sols et des ressources, 
une baisse de la production agricole, une perte de 
capital et un appauvrissement des compétences au 
sein des communautés (Faust 1996). S’il est vrai que 
les migrations ont toujours fait partie des modes de 
vie traditionnels, qui poussaient notamment les habi-
tants à quitter leur village pour aller se marier (Faust 
1996 ; Ram-Bidesi et Mitchell 2005), elles sont devenues 
aujourd’hui un phénomène courant et généralisé à l’en-
semble du territoire fi djien. La migration rurale vers 
les zones urbaines s’est intensifi ée après la Seconde 
Guerre mondiale, lorsque la population a commencé à 
aspirer à une meilleure éducation que celle dispensée 
en milieu rural, ou à un meilleur accès à l’emploi, ou, 
plus simplement, à « des perspectives » ou à « une vie 
plus intéressante », ou encore à un aff ranchissement de 
leurs obligations sociales (Faust 1996).

Mais à quel sort une petite communauté insulaire 
est-elle vouée lorsque sa jeune population active la 
quitte ? La question est plus actuelle que jamais. Elle 
est devenue d’autant plus complexe que, si les parents 
envoient leurs enfants hors de l’île pour leur off rir la 
meilleure éducation et les meilleures perspectives 
d’emploi possibles, ils sont intimement convaincus 
que l’île et le village constituent des cadres optimaux 
(et non pas seulement au plan moral) pour vivre et 
élever une famille. Cette ambivalence est omniprésente 
et reste un dilemme pour les familles fi djiennes vivant 
dans les zones rurales telles que l’Île de Gau.

Une tendance inverse a également été constatée. Dans 
les années 90, 25 % des migrations urbaines vers les 
zones rurales correspondaient à une « migration circu-
laire » ou migration de retour vers les villages d’origine, 
essentiellement pour des raisons d’ordres social et fami-
lial (Bedford 1985 ; Faust 1996) . Cette migration circu-
laire nationale (interne), caractérisée par un départ vers 
la ville suivi d’un retour au village, constitue la prin-
cipale forme de déplacement des populations dans les 
pays mélanésiens (Minerbi 1990). En d’autres termes, 
les îles et les communautés d’origine restent le noyau de 
l’existence des villageois, même lorsqu’ils ont fait l’ex-
périence et subi l’infl uence du milieu urbain (Bedford 
1985). L’émigration et le retour au lieu d’origine ont des 
conséquences sur l’interaction sociale, l’action commu-
nautaire, la stabilité et l’identité (Faust 1996).
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lorsque les villages se vident de leur jeune population, un facteur déstabilisant pour la communauté. Toutefois, les 
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et apportent un regain de stabilité aux communautés.
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Ces facteurs sont également les clés du succès de 
la gestion communautaire des ressources marines, 
plus répandue en Océanie que dans toutes les autres 
régions tropicales (par ex., Johannes 2002). Pour des 
États décentralisés composés de nombreuses îles tels 
les Îles Fidji, la gestion communautaire des ressources 
marines semble une impérieuse nécessité, qui présente 
à la fois des avantages et des inconvénients  (par ex., 
Hviding et Ruddle 1991). En abordant la notion plus 
traditionnelle de communauté locale en tant que « tissu 
d’interaction sociale enraciné dans un lieu, une histoire 
et une identité » (Jentoft et al. 1998), les gestionnaires 
et les chercheurs sont de plus en plus nombreux à 
comprendre l’importance fondamentale de ces aspects 
dans le succès de la gestion des ressources marines par 
les communautés.

Les réalités de l’environnement insulaire complexe et en 
constante évolution, et la perception de cet environne-
ment par la population, sont ancrées dans des facteurs 
sociaux, culturels et économiques qui infl uent sur les 
régimes de gestion communautaire des ressources 
marines, souvent selon des modalités qui n’ont pas 
toujours été pleinement appréhendées. Ces facteurs 
présentent des liens étroits avec la gestion commu-
nautaire des ressources marines, en partie parce qu’ils 
déterminent les activités quotidiennes des communau-
tés, le niveau d’intérêt et de participation des membres 
à ces activités, la structure communautaire et le capital 
social. Ils remettent en question le mode de penser et 
d’agir des villageois, et infl uencent directement la 
gestion de leur environnement et de leurs ressources 
marines et, partant, leur mode de vie. C’est en ces 

termes qu’il convient d’appréhender le rôle des migra-
tions, car les jeunes « agents du changement » jouent 
un rôle primordial dans la gestion communautaire 
des ressources marines, parfois perturbateur, certes, 
mais souvent positif, en contribuant aux eff orts de la 
communauté et à la résolution des problèmes qui se 
posent à elles. Le présent article vise à défi nir le statut 
des communautés à l’heure où elles oscillent entre 
développement et traditions, entre hier et demain. 
Les aspirations des communautés rurales fi djiennes à 
préserver la « tradition » sont-elles encore réalistes ?

Site d’étude et méthodologie 

Le présent article rend compte d’un volet de recherches 
eff ectuées en 2007 dans le cadre d’une thèse de docto-
rat. Des travaux de terrain ont été menés dans quatre 
communautés côtières fi djiennes (Malawai, Vanuaso, 
Naovueka et Lamiti), qui partagent la même zone de 
pêche (qoliqoli) et font partie du district de Vanuaso 
(tikina), situé dans la partie orientale de l’Île de Gau 
(fi gures 1 et 2). Gau appartient à l’archipel des Lomai-
viti, qui forme la partie centrale orientale des Îles Fidji. 
Dispersées sur plus de 12 000 km2, les îles de la mer 
de Koro constituent une part importante du système 
récifal fi djien (WWF 2005), même si les publications 
scientifi ques ne leur accordent que peu d’attention 
(Lovell et al. 2004 ; Spalding et al. 2001). Au cours des 
dix dernières années, des séminaires consacrés à la 
conservation et à l’élaboration de plans de gestion du 
qoliqoli et du littoral en général (aires marines protégées, 
restrictions d’utilisation des engins, réhabilitation de la 
mangrove, gestion des déchets) ont permis d’entrer en 
contact étroit avec les communautés.

Figure 1. Les Îles Fidji et l’Île de Gau (cercle rouge).
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Au cours des travaux menés 
sur le terrain, huit entretiens 
axés sur la vie et les expé-
riences des répondants ont été 
réalisés afi n de recueillir des 
informations sur le quotidien, 
le profi l démographique, l’en-
vironnement, le développe-
ment, les moyens de subsis-
tance et les traditions des 
villages. Toutes les personnes 
interrogées étaient âgées 
de plus de 60 ans et avaient 
passé la majeure partie de 
leur existence à Gau. À la fi n 
de l’entretien, ces « anciens » 
ont été invités à s’exprimer 
sur l’avenir de leurs villages 
respectifs et des membres de 
leur communauté, ainsi que 
sur les perspectives futures. 
Des informations recueillies 
lors de quatre réunions de 
groupes de réfl exion ont 
permis de compléter les 
données obtenues lors des 
entretiens individuels. Dans 
chaque communauté, un 
groupe de réfl exion composé 
de quatre femmes en âge 
de travailler a été constitué 
pour débattre sur une liste de 
questions portant sur la vie 
de famille et les perspectives 
d’avenir des villages. L’obser-
vation s’est poursuivie pendant huit semaines, à l’oc-
casion de neuf visites eff ectuées dans les villages. Des 
informations complémentaires ont ainsi pu être recueil-
lies sur la vie au village, les questions familiales, les 
habitudes et les responsabilités. Dans ce cadre, l’auteur 
a été amenée à observer les activités quotidiennes des 
communautés et à y participer. 

Les répondants et les membres des groupes de discus-
sion ont été choisis parmi au moins dix mataqali (clans) 
distincts pour éviter que des membres d’une même 
famille soient interrogés, avec le risque de restreindre le 
champ des informations. Les entretiens individuels ont 
eu lieu au domicile des personnes interrogées, tandis 
que les groupes de discussion de chaque village se 
sont réunis chez l’une des participantes. Les informa-
tions recueillies au cours des réunions des groupes de 
discussion ont été consignées dans un carnet de notes. 
Consultées sur la question, la plupart des femmes ont 
en eff et répondu préférer cette méthode à l’usage d’un 
magnétophone. Plus narratifs et plus longs, les entre-
tiens individuels ont été enregistrés avec l’accord des 
anciens. Les citations reprises dans le présent article 
ont été extraites mot pour mot des entretiens. Des 
personnes des deux sexes et d’âges divers ont été inter-
rogées afi n de recueillir un large éventail de points de 
vue sur les villages et leurs situations respectives. 

Migration et gestion communautaire des ressources 
marines 

La gestion des ressources exige d’imposer des restric-
tions sur l’exploitation des ressources, les comporte-
ments ou les déplacements (Jentoft 1998). Ces décisions 
doivent être prises, acceptées et partagées par les jeunes 
villageois qui, simultanément, cherchent leur place 
d’adulte dans un monde en rapide évolution. 

La migration des jeunes insulaires pourrait faciliter la 
gestion communautaire des ressources marines, car les 
migrants (en situation de réussite) qui font le choix déli-
béré de rentrer au village peuvent assumer des respon-
sabilités sociales au sein de la communauté dès la fi n 
de leurs études et après avoir acquis une expérience 
du travail et de la vie en milieu urbain. Ces migrants 
circulaires pourraient souhaiter investir leurs écono-
mies dans la production agricole et entreprendre des 
activités économiques pour conserver un niveau de vie 
équivalent à celui connu en ville (Faust 1996). De retour 
dans leurs villages, les migrants peuvent aussi devenir 
des vecteurs d’information et d’innovation entre la 
communauté et le « monde extérieur ». 

Sur la base des entretiens réalisés dans le cadre de 
l’étude, il est possible de résumer de la manière sui-
vante les motifs susceptibles de pousser un migrant à 
revenir dans son village d’origine : 

Figure 2. L’Île de Gau, et le tikina de Vanuaso (encadré en rouge).
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• Le plaisir de vivre au sein de sa communauté ; la 
volonté de contribuer à la prospérité du village et 
d’y assumer des responsabilités ; une forte identifi-
cation au village et à l’île d’origine et un sentiment 
de déracinement en dehors du village ; des souve-
nirs d’enfance très positifs.

• La situation économique et les perspectives de 
revenus perçues comme supérieures au village ; 
l’accession à la terre, que n’offre pas la ville, et la 
possibilité de cultiver et de récolter sa propre nour-
riture ; l’idée selon laquelle il vaut mieux vivre au 
village et profiter des avantages de l’île, puisque 
des impôts restent dus au village d’origine, même 
en cas de résidence à l’étranger. 

• Un retour forcé dans la communauté dû à la perte 
d’un emploi, à des ennuis personnels, ou au refus 
de s’intégrer à une structure professionnelle tradi-
tionnelle (se lever à 8 heures tous les matins, par 
exemple) ; le sentiment que la vie au village est dif-
ficile, et l’attrait de la ville et de toutes ses commo-
dités telles que les magasins d’alimentation et le 
cinéma ; un sentiment de jalousie à l’égard d’autres 
personnes vivant en ville.

• Un retour imposé (souvent de manière provisoire) 
par la nécessité de s’occuper d’un parent âgé ou 
malade, auquel cas le migrant ne se sent en droit 
de quitter le village qu’au décès du parent. 

Il va sans dire que la contribution à la gestion commu-
nautaire d’un migrant contraint de rentrer au village sera 
fort diff érente, notamment en termes d’utilité, selon la 
raison qui aura motivé son retour (par ex., selon qu’il 
aura ou non connu la réussite pendant sa période d’ab-
sence). À l’instar des confl its, les migrations des habitants 
des zones rurales vers la ville peuvent nuire à la gestion 
communautaire des ressources marines. La perte de 
personnes importantes et de sources d’innovation poten-
tielles (un chef coutumier ou de jeunes adultes qualifi és, 
par ex. ; Kreisel 1991) pour la communauté peut susciter 
des antagonismes entre membres d’une même famille 
ou d’un même clan, aff aiblir la sécurité de la collectivité 
et faire chuter la productivité. Dans la plupart des cas, 
ce type de perte ne peut être compensé par des trans-
ferts d’argent vers la communauté. Aujourd’hui comme 
demain, il reviendra à ceux qui sont restés de gérer les 
ressources marines. Les changements intervenant à 
l’intérieur de la communauté impliqueront d’adapter le 
régime de gestion et devront donc être pris en compte 
dans le processus de planifi cation de la gestion. 

La perception exposée plus haut de la vie rurale et 
urbaine, de « l’avenir » et du « lieu d’appartenance » est 
partagée par toutes les communautés insulaires ayant 
fait l’objet de la présente étude. Les personnes vivant en 
ville ont tendance à se moquer de la « vie en brousse » 
et affi  rment que la ville off re une vie plus aisée : « Il y 
a tellement d’obligations sociales dans la communau-
té », « on est jamais seul », « toutes ces responsabilités à 
assumer » et « travailler toute la journée ». Cependant, 
la plupart des personnes (indépendamment de leur 
âge ou de leur sexe) ont déclaré que leur village leur 
paraissait un meilleur endroit pour élever des enfants, 
en exprimant souvent l’espoir ou la conviction que la 

vie pourrait y être plus agréable qu’elle ne l’est en réalité 
(voir plus bas la discussion sur les facteurs communau-
taires). Le village reste souvent considéré comme le lieu 
privilégié de transmission des valeurs, des responsa-
bilités et des rôles entre les générations, un lieu où les 
jeunes peuvent grandir à l’abri des tentations et des 
distractions (voire des eff ets négatifs) de la ville.

Cette perception montre que les Îles Fidji auraient tout 
intérêt à reconnaître qu’au-delà des centres urbains, l’ave-
nir se joue et se bâtit aussi dans les villages. Les migra-
tions circulaires, voire multiples, deviennent de plus en 
plus courantes, les jeunes insulaires souhaitant rentrer 
dans leur village natal après une période d’absence.

De la même manière, la gestion communautaire des 
ressources marines et la propriété coutumière du 
domaine maritime ne sauraient être considérées comme 
immuables, mais plutôt comme des inventions sociales 
hétérogènes et dynamiques, façonnées par des proces-
sus historiques et par l’expérience locale, infl uen-
cées par des forces externes, et de forme relativement 
variable, même sur une échelle géographique réduite 
(Aswani 2005 ; Bailey et Zerner 1992). Toute tentative 
visant à créer ou à renforcer des systèmes de gestion 
communautaire des ressources marines doit reposer 
sur une évaluation réaliste des motifs, de l’éthique, des 
intérêts et des conceptions culturelles qui animent les 
parties prenantes locales (Bailey et Zerner 1992). Plus 
on étudie la gestion communautaire des ressources 
marines, plus la notion exposée par Jentoft gagne en 
clarté : la gestion des ressources est davantage liée aux 
utilisateurs de ces ressources (la communauté) qu’aux 
ressources proprement dites (1998). La conduite d’acti-
vités de gestion et de conservation est infl uencée par 
diff érents facteurs indissociables tels que le soutien 
de réseaux (par ex., des contacts avec des agents des 
pouvoirs publics), les connaissances et l’éducation, la 
religion, la dynamique et la hiérarchie communautaires, 
et les perceptions. Chaque génération est porteuse de 
changements qui viennent modifi er ces éléments du 
cadre social et naturel complexe de la collectivité et qui 
peuvent perturber la vie quotidienne des communautés 
de pêcheurs, y compris celles qui pratiquent la gestion 
communautaire des ressources marines.

Au cours des vingt dernières années, le développe-
ment et la gestion de la pêche côtière se sont lentement 
hissés au rang de priorité dans les programmes des 
pouvoirs publics fi djiens, en raison de l’importance de 
cette activité pour l’économie locale et de la vulnérabi-
lité des ressources halieutiques face à la surexploitation 
(Lambeth et al. 2002 ; Novaczek et al. 2005 ; Veitayaki 
2000). Cependant, de nombreux projets de développe-
ment ont échoué faute de viabilité commerciale ou faute 
d’avoir contribué comme l’espéraient les villageois à 
l’amélioration de leurs conditions de vie (Veitayaki 
2000), ou encore parce qu’ils n’ont pas su valoriser 
les atouts potentiels de la gestion communautaire des 
ressources marines. Quelques décennies plus tard, les 
stratégies restaient axées sur le développement plutôt 
que sur la conservation, entraînant une surexploitation 
des ressources (relevant pour la plupart du régime de 
propriété coutumière) et l’eff ondrement des activités de 
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développement de la pêche (Veitayaki 2000). Le projet 
régional intitulé « Initiative pour de nouveaux respon-
sables de l’environnement dans le Pacifi que » s’inscrit 
dans le droit fi l des activités déjà menées par l’Université 
du Pacifi que Sud, divers ministères et des organisations 
non gouvernementales. Les jeunes insulaires qui parti-
cipent à cette initiative auront un rôle important à jouer 
dans les activités locales de gestion communautaire 
des ressources marines, mais devront aff ronter divers 
facteurs de plus en plus prégnants tels que l’exploita-
tion des ressources, les déchets, la pollution de l’eau, le 
déboisement des îles et l’érosion des sols. Les jeunes, y 
compris les migrants, méritent une attention particu-
lière dans les démarches de gestion communautaire des 
ressources marines. En eff et, si les jeunes peuvent appor-
ter une contribution essentielle, ils peuvent également 
nuire à un système de gestion déjà fragile ; les jeunes 
doivent comprendre les mesures de gestion, en être 
informés et participer à leur l’élaboration. 

Liens entre les aspects communautaires locaux, les 
migrations et la gestion communautaire des 
ressources marines 

Dans la présente section, les principaux changements 
survenus dans les communautés de l’Île de Gau sont 
analysés et reliés aux migrations et à la gestion commu-
nautaire des ressources marines. Ces changements 
concernent notamment 1) l’autorité communautaire ; 
2) l’Église ; 3) les responsabilités scolaires et autres 
obligations fi nancières ; et 4) les facteurs de dévelop-
pement tels que l’électricité, la communication, les 
moyens de transport, l’alimentation et les contacts avec 
les pouvoirs publics. Cette analyse est nécessaire pour 
comprendre les succès et les échecs constatés dans la 
gestion communautaire des ressources marines.

Autorité communautaire

L’érosion de l’autorité coutumière traditionnelle a 
changé les communautés (Muehlig-Hofmann 2008). 
Dans de nombreux cas, cette vacuité se traduit par la 
disparition de cette « voix unique » indispensable à la 
prise de décision. Au pire, elle provoque un sentiment 
de perte d’identité et de pouvoir, notamment, en cas de 
vacance d’autorité prolongée avant l’investiture d’un 
nouveau chef ou lorsque le chef coutumier vit à l’exté-
rieur de sa communauté. L’atmosphère générale s’est 
donc modifi ée au sein des communautés, les villageois 
privilégiant l’individuel aux dépens du collectif. Dans 
certains cas, rien ne semble encourager les jeunes à rester 
au village, ni même justifi er leur présence. Les règles et 
principes auxquels adhéraient traditionnellement les 
populations ont eux aussi subi des infl uences et des 
modifi cations qui ont eu pour conséquence d’aff aiblir 
le consensus, à la base des activités de gestion commu-
nautaire des ressources marines. Ainsi, de nouveaux 
modèles d’autorité communautaire (éventuellement 
non traditionnels) pourraient se révéler nécessaires 
(Muehlig-Hofmann 2008). En ce qui concerne la gestion 
communautaire des ressources marines dans le tikina de 
Vanuaso, le sentiment d’impuissance prédomine dans 
des domaines tels que la prise de décision, la répartition 
des responsabilités de gestion, l’évaluation des mesures 

et des plans de gestion, la stricte application de la régle-
mentation par les pêcheurs venant de l’extérieur, ainsi 
que dans la conduite d’activités rémunératrices.

Le fait que certaines communautés se sentent de plus 
en plus impuissantes aura sans doute une incidence sur 
la gestion communautaire des ressources marines. En 
eff et, on constate dans toutes les régions des Îles Fidji un 
eff ritement progressif du fondement même d’une bonne 
gestion communautaire, à savoir le consensus sur les 
questions touchant l’ensemble de la communauté et le 
respect traditionnel manifesté à l’endroit du chef (Cooke 
1994 ; Faust 1996 ; Ruddle 1995 ; Tomlinson 2004 ; Toren 
2004). Cet irrespect, qui vient s’ajouter aux pressions 
liées aux écarts grandissants entre le statut économique 
des familles et leurs convictions religieuses, divise 
les villages (Tomlinson 2004). Ceux qui ont opté pour 
une vie « moderne », autonome et individualiste, en 
marge du kerekere (le système fi djien d’entraide sociale; 
Nayacakalou 1978), ont eu tendance à se séparer de ceux 
qui respectent encore la structure sociale traditionnelle 
et la considèrent comme une condition sine qua non de la 
fonction, de l’autorité et de la sécurité communautaires 
(Faust 1996). L’idée que « trop de personnes donnent 
leur avis », qui traduit l’impossibilité de dégager un 
consensus à l’échelon du village, a été souvent évoquée 
dans les villages faisant objet de la présente étude. Faust 
(1996) a également mis en lumière le rôle des migra-
tions dans la perte constante d’autorité du chef et du 
mataqali liée à l’aff aiblissement des sanctions imposées 
en cas de violation des tabous et des codes de conduite 
traditionnels. L’urbanisation croissante fait peser des 
responsabilités accrues sur les pouvoirs publics, car 
les problèmes, échappant désormais à l’infl uence d’un 
système communautaire aff aibli, ne peuvent plus être 
résolus par la voie traditionnelle (Faust 1996).

Comment une communauté autochtone recouvre-t-elle 
la force et le rôle social qu’elle a perdus et dont elle a 
besoin aujourd’hui pour mettre en œuvre une gestion 
communautaire de ses ressources halieutiques et assurer 
la conservation de l’environnement local (et pas seule-
ment marin) ? Comment remédier à son état fragmenté 
et instable ? S’agissant de la stabilité des communautés, 
indispensable au succès de la gestion communautaire 
des ressources marines, les chercheurs s’intéressent de 
plus en plus à la question du capital social au sein des 
communautés de pêcheurs, et à son importance pour 
la résilience et la gestion des environnements côtiers 
locaux (Adger et al. 2005 ; Hughes et al. 2005 ; Yae 
2009). Les raisons du déclin de l’autorité, du respect et 
du rôle de la communauté traditionnelle ont fait l’objet 
de nombreuses spéculations et peuvent être multiples. 
L’une d’entre elles est l’adoption de normes occiden-
tales, exacerbée par l’exode rural. Toutes les familles 
fi djiennes vivant en milieu rural comptent un parent 
en zone urbaine ; dans les villes, qu’ils soient membres 
ou non de la cheff erie, tous partagent aujourd’hui les 
mêmes problèmes et les mêmes droits. On observe le 
même phénomène dans les îles périphériques. Cela dit, 
en fonction des individus, de leur éducation et de leur 
caractère, les migrations circulaires peuvent également 
contribuer au renforcement du pouvoir communautaire, 
de même que le choix d’un chef éduqué et respecté.
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L’Église

Après l’autorité coutumière, l’Église constitue le 
deuxième élément central de la vie et de la structure des 
villages de Gau. Seules les localités dotées d’une église 
peuvent prétendre au statut offi  ciel de « village », et aux 
subsides publics auxquels il ouvre droit. Cet aspect est 
d’autant plus important dans le contexte des migrations 
et de la gestion communautaire des ressources marines 
qu’il favorise la création d’associations de jeunes, la 
mise en œuvre de projets consacrés à l’environnement, 
la tenue de concours de chorales et d’autres types de 
rassemblement. Cependant, au moment où la présente 
étude a été conduite, trois confessions chrétiennes étaient 
représentées dans le tikina de Vanuaso : l’Église métho-
diste, à laquelle appartenait la majorité des Fidjiens de 
souche, l’Église adventiste du septième jour, et l’Église 
du Christ pour toutes les nations (un mouvement reli-
gieux évangélique originaire d’Amérique et d’Afrique 
du Sud), qui faisait de plus en plus d’adeptes parmi 
les Fidjiens de souche. Chaque groupe confessionnel 
présent dans le tikina de Vanuaso a ses propres lieux de 
culte, horaires d’offi  ce, hymnes et préceptes religieux, 
et il n’est pas rare d’assister à des échanges entre des 
membres de l’Église méthodiste et de l’Église du Christ 
pour toutes les nations, par exemple, sur diff érents frais 
d’église et règlements religieux. D’une manière géné-
rale, les membres de la communauté consacrent une 
part importante de leur temps à l’accomplissement de 
leurs obligations et devoirs religieux, qui comprennent 
notamment des déplacements dans d’autres villages 
(parfois situés à une à deux heures de marche). Le 
programme des activités peut comporter une répétition 
de chorale le lundi à Vanuaso pour tous les hommes du 
tikina, une séance d’étude biblique le mardi, une séance 
d’étude des versets et des psaumes le jeudi, un offi  ce 
de l’Église du Christ pour toutes les nations le vendredi 
soir, deux offi  ces (distincts) de l’Église méthodiste et de 
l’Église du Christ pour toutes les nations le dimanche 
matin et le dimanche après-midi, sans compter les 
événements ponctuels tels que des concours entre toutes 

les chorales de l’île, ou la visite d’un pasteur ou d’un 
membre de l’Église venu de Suva ou d’une autre île du 
pays. Au temps consacré aux obligations religieuses 
s’ajoutent les contributions fi nancières (mensuelles, 
parfois hebdomadaires) dont est redevable chaque 
famille et dont le montant aurait augmenté de manière 
sensible au cours des dernières décennies. Si de telles 
activités peuvent eff ectivement resserrer les liens entre 
les jeunes et leurs villages et faire naître des projets au 
sein de la communauté, elles risquent également de 
détourner la population des tâches quotidiennes et de 
fragiliser le consensus, voire même de provoquer des 
confl its et des ruptures internes au sein de la commu-
nauté (autre motif d’émigration potentiel).

Les écoles de village 

La problématique des écoles de village et celle des acti-
vités religieuses se posent en des termes semblables, 
en ce sens qu’elles exigent un temps considérable et 
supposent des frais toujours plus élevés. Malgré une 
hausse générale des frais de scolarité sur l’ensemble du 
territoire fi djien, la scolarisation des enfants et l’achat 
de manuels scolaires, de crayons et d’autres fourni-
tures restent moins coûteux dans les villages des zones 
rurales qu’à Suva et dans d’autres petites aggloméra-
tions telles que Nadi, Levuka ou Sigatoka. Cependant, 
l’aspect pécunier mis à part, les écoles de Suva et des 
îles principales de Viti Levu, Vanua Levu et Ovalau sont 
réputées off rir un enseignement de meilleure qualité.

Les parents, notamment les mères, consacrent beau-
coup de temps à des tâches nécessaires au bon fonc-
tionnement des écoles, comme cela a pu être observé 
au cours de la présente étude. Les tâches sont répar-
ties entre les villages (par rotation d’une semaine) et 
comprennent notamment la préparation des repas 
des élèves à la cantine de l’école. Si l’école dispose 
d’un internat, comme à Lamiti/Malawai (pour les 
élèves de plus de 11 ans), le travail consiste à prépa-
rer le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Le plan-
ning de la semaine est fi xé par les femmes au cours de 

Figure 3. Écoliers participant à un tournoi sportif à Lekanai, Île de Gau.
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réunions. Au cours de ces mêmes réunions scolaires et/
ou communautaires sont annoncés la composition et le 
planning des groupes chargés du ménage des locaux et 
du nettoyage de la cour, ainsi que les contributions dues 
par chaque maman d’élève (pour couvrir les frais liés à 
l’achat de cahiers d’exercice ou d’uniformes scolaires, 
ou la participation des enfants à des manifestations 
sportives et d’autres activités telles que la Journée 
internationale de l’enfance, par exemple ; fi gure 3). Les 
hommes sont aff ectés à d’autres tâches (en sus de leur 
contribution fi nancière) dont la tonte et le désherbage 
réguliers du périmètre scolaire. Aux réunions scolaires 
et communautaires viennent s’ajouter les rencontres 
entre parents et professeurs dans les locaux des diff é-
rentes écoles. Des eff orts considérables sont donc inves-
tis dans l’éducation des enfants, qui constitue aussi 
un défi  pour certaines écoles comme celle de Lamiti/
Malawai, qui compte 100 à 110 élèves âgés de 6 à 14 ans. 
Le fonctionnement de l’école dépend donc des parents, 
et des mères en particulier, dont l’ambition person-
nelle, l’enthousiasme, l’engagement et l’apport fi nan-
cier déterminent la qualité des établissements scolaires. 
La réputation d’une famille et l’investissement consa-
cré aux enfants et à leur éducation se mesurent au soin 
accordé à l’apparence des écoliers : malgré un manque 
de moyens et de temps, presque tous les enfants sans 
exception portent chaque jour des vêtements propres. 

Les obligations des familles, qu’elles soient fi nancières 
ou autres, ne cessent de s’alourdir et font peser un 
fardeau sans précédent sur les villageois. Elles modi-
fi ent la perspective, les préoccupations et les intérêts 
des villageois, la perception qu’ils ont d’eux-mêmes, 
ainsi que leur rapport et leur dépendance à l’égard de 
Suva et de ses institutions. Les membres de la commu-
nauté considèrent que ces obligations (rassemblements 
religieux, réunions scolaires, nécessité de générer des 
revenus) empiètent sur leur temps libre. Une nouvelle 
augmentation des dépenses aff érentes à ces obligations 
n’est pas exclue et pourrait accroître encore l’importance 
de l’argent, une réalité à laquelle la plupart des villa-
geois du tikina de Vanuaso semblent déjà s’être résignés.

La principale source de revenus des villageois est la 
vente de noix de coco (niu, copra ; Cocos nucifera) et de 
yaqona (kava ; Piper methysticum) cultivés en plantations. 
De nombreux jeunes hommes possèdent leur propre 
champ de yaqona. La culture et la vente de dalo (taro ; 
Colocasia esculenta), et la vente ponctuelle de cochons, 
génèrent également des recettes pour les villages. Les 
femmes tirent l’essentiel de leurs revenus de la vente de 
talitali (nattes tressées), soit à Suva par l’intermédiaire 
d’un agent, soit directement à des membres de leurs 
familles. Les plus grandes nattes dont le tressage peut 
exiger le travail de trois femmes durant deux ou trois 
jours, à raison de cinq à huit heures par jour, rapporte 
à chacune d’entre elles entre 100 et 180 dollars fi djiens, 
selon la qualité des voivoi (feuilles séchées de Pandanus 
sp.), le style de tissage, les motifs et les couleurs. Les 
villageois partis vivre en ville ou à l’étranger envoient 
également à leurs familles des fonds, dont le montant 
dépend des moyens des migrants et de la proximité 
du lien de parenté. Cette forme de soutien apporté 

aux villages existe depuis des générations dans les 
localités les plus anciennes, et demeure une source de 
revenus importante. La composition fl uctuante des 
familles et la présence intermittente d’une partie de 
leurs membres altèrent le fonctionnement du village. 
Qu’ils aient ou non quitté leur village une première 
fois pour intégrer l’internat, les jeunes hommes adultes 
tentent aujourd’hui de trouver du travail ailleurs, et les 
jeunes femmes et les jeunes couples (à la recherche d’un 
emploi) font de même. L’éducation et la recherche d’un 
emploi restent donc les principaux moteurs de migra-
tion de la campagne vers la ville. Dans certains cas, la 
migration est motivée par des raisons médicales. Tous 
ces motifs doivent être pris en compte dans la défi nition 
de mesures et d’activités de gestion communautaire 
des ressources marines.

Enfi n, sur la question de la subsistance future de leurs 
enfants, la plupart des personnes interrogées (83 %) 
ont déclaré que leurs enfants « aiment le mode de vie, 
cultiver le kava, sortir pêcher en mer, etc. ». Cependant, 
tous les parents prévoyaient de placer leurs enfants en 
internat à Suva ou à Levuka et, en dépit de la visible 
allégresse qu’ils éprouvaient à jouer avec de petits fi lets 
et harpons et, plus généralement, de la profonde joie 
que paraît leur procurer la vie au village, la plupart des 
enfants plus âgés semblent vouloir partir (« ils veulent 
partir à la ville plus tard »). Le retour des enfants au 
village ou dans leur île dépend souvent de leur niveau 
de réussite à la ville (voir plus haut). Une mère de 
famille interrogée a déclaré que « les enfants devraient 
aller à l’école et travailler, s’ouvrir l’esprit, quitter le 
village ; et s’ils reviennent, au moins, ils ont des idées 
sur la manière d’améliorer la situation dans le village. 
La vie est dure au village, ils devraient apprendre à 
préserver les ressources marines mais aussi terrestres ».

Contacts avec les pouvoirs publics 

Le sentiment d’isolement à l’égard du reste du pays 
exerce également une forte infl uence sur les migrations 
et la gestion communautaire des ressources marines. 
Ce sentiment est dû à un certain nombre de carences en 
matière de développement. Les habitants du tikina de 
Vanuaso ont fort peu de contacts avec les représentants 
de l’État tels que les ministres ou les agents des services 
des pêches, si ce n’est à l’antenne du gouvernement de 
Qarani, un village situé dans le tikina voisin à l’extrême 
nord de Gau. Ce sont les médecins, les infi rmières et les 
inspecteurs sanitaires du service médical dont relève 
le district qui se rendent le plus régulièrement dans les 
villages, une fois tous les un à trois mois. D’autres agents 
de la fonction publique (des fonctionnaires du Ministère 
de l’information, de la communication et des relations 
avec les médias, par exemple) ne font le déplacement 
qu’une à trois fois par an, et ne consacrent pas plus d’un à 
trois jours à la visite des trois tikina de Gau. Les réunions 
provinciales de l’archipel des Lomaiviti constituent le 
principal forum de rencontre entre les villageois et les 
agents des pouvoirs publics. Ces réunions se tiennent 
en général deux à trois fois par an, sur trois jours, et non 
dans les petites îles mais sur l’Île d’Ovalau, de taille plus 
importante, ou à Suva ; autrement dit, loin du village. 
Plusieurs centaines de personnes assistent à chacune de 
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ces réunions ; chaque village compte une déléga-
tion de deux à huit personnes, selon les disponi-
bilités et le nombre de personnes à même d’assu-
mer les frais de voyage. À la question de savoir 
ce qu’ils pensaient de Suva et du gouvernement, 
les huit anciens interrogés ont d’abord répondu 
de manière positive, avant d’ajouter : « On ne sait 
pas s’il est bon ou mauvais ; on ne connaît même 
pas le gouvernement » ; « Les gens qui travaillent 
au sein du gouvernement, ils savent, c’est un bon 
gouvernement, mais nous, ici, au village, on ne 
sait pas » ; « On ne sait pas [si] le gouvernement 
nous ment » ; « Au moment des élections, on 
coche les noms, mais on ne sait pas » ; « Il y a telle-
ment d’hommes politiques maintenant » ;« Les 
hommes politiques semblent négliger les habi-
tants des villages et des zones rurales » ; « La 
plupart des bonnes choses semblent aller aux 
gens des villes ».

Les services de l’État semblent peu se soucier des 
îles périphériques (Koroiwaqa 2004 ; UNESCAP 
2003), peut-être en raison de leur faible niveau 
d’infrastructure, et aucun investisseur privé ne 
s’est encore intéressé au tikina de Vanuaso. Les 
habitants de Gau doivent donc leur survie à leur 
travail et à leurs compétences, qui leur confèrent 
une indépendance involontaire sur laquelle 
semble largement s’appuyer l’État. 

Les défaillances du réseau électrique et des 
moyens de communication (le réseau télépho-
nique, notamment) et de transport (par ferry, en 
particulier) fi gurent parmi les carences de déve-
loppement. Chaque village du tikina de Vanuaso 
est équipé d’un groupe électrogène de grande 
capacité dont il est propriétaire et qui est censé 
alimenter tout le village en électricité de 18h00 
à 22h00. Il en coûte environ 1,50 dollar fi djien 
(0,84 dollar des États-Unis) par semaine à chaque 
foyer. L’électricité sert essentiellement à alimen-
ter les lampes (y compris les lampadaires qui 
longent la rue principale du village), mais aussi 
les postes de radio et de télévision, les lecteurs 
vidéo, et les congélateurs (dans les échoppes des 
villages). Cependant, les générateurs principaux 
ne fonctionnent que deux mois par an, au mieux, 
en raison de pénuries de carburant et de pannes. 
Certaines familles ont acheté des groupes élec-
trogènes d’appoint, plus petits, pour leur usage 
personnel. Ces groupes peuvent alimenter un 
ou deux foyers en électricité. Les réparations du 
groupe électrogène (ainsi que des postes de télé-
vision, des magnétoscopes et des radios) doivent 
être eff ectuées par les villageois eux-mêmes. 
Tout ce qui n’est pas réparable sur place doit être 
envoyé à Suva. Le coût est élevé (400 dollars fi djiens, 
soit environ 220 dollars É.-U., pour faire réparer le géné-
rateur principal du village, par exemple) et l’opération 
demande du temps. C’est pourquoi les lampes au kéro-
sène restent bien souvent la principale source d’éclai-
rage, et les piles la seule source d’alimentation électrique 
pour les postes de radio. Les raccordements des villages 
au réseau téléphonique sont tout aussi précaires. 

Dans les années 70, une route côtière a été construite 
sur Gau, entre Lamiti, à l’est de l’île, et Qarani, au nord. 
Au cours de la même période, des camions ont été mis 
en service pour assurer le transport des personnes et 
des marchandises entre l’antenne du gouvernement 
située à Qarani, le débarcadère du ferry, les écoles et les 
villages, y compris les magasins. Toutefois, l’entretien 
des camions n’ayant plus été eff ectué depuis les années 

Figure 4. Ferry en provenance de Suva et 
embarcation locale, à Qarani, Île de Gau.

Figure 5. Aérodrome de Gau et brouette à bagages, 
au sud de l’Île de Gau.
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80, ils ont été revendus à Suva. Il est prévu d’équiper 
l’île d’un nouveau camion, que devront se partager les 
villages. En l’absence de transport terrestre, des bateaux 
en fi bre de verre font la navette entre les communautés 
et entre les îles. De plus, un ferry assure irrégulièrement 
la liaison (toutes les deux à quatre semaines, en fonction 
des conditions météorologiques ; fi gure 4) entre les Îles 
Lomaiviti et les villages. Cependant, le niveau de service 
proposé s’est dégradé au cours des 30 dernières années : 
« Autrefois, les navires de fret s’arrêtaient à proximité des 
villages [de Gau] » ; « Aujourd’hui, il faut aller à Qarani 
[extrémité nord de Gau] et à Navuikama [côte orientale 
de Gau] et organiser soi-même le transport jusqu’au 
village, voire même à l’aéroport, au sud. Avant, ils char-
geaient dans notre port [Vanuaso] » ; « Aujourd’hui, ça 
[le transport régulier de marchandises et de personnes] 
demande du temps et de l’argent, parce qu’il faut 
d’abord se rendre sur place (Qarani ou Navuikama) ». 
La date exacte d’arrivée et de passage du ferry n’est pas 
connue à l’avance, et tout doit être acheminé par bateau 
en fi bre de verre jusqu’au ferry mouillé à l’extérieur du 
récif frangeant. Les villageois qui possèdent un bateau 
et maîtrisent suffi  samment les techniques de navigation 
font eux-mêmes la traversée jusqu’aux îles principales, 
et acceptent parfois de prendre à leur bord, moyennant 
paiement, des passagers et des marchandises (en fonc-
tion des conditions météorologiques et des liens qui les 
unissent aux passagers). Gau possède également un 
aérodrome composé d’une piste en herbe et d’une petite 
aérogare (fi gure 5) qui, au moment de la présente étude, 
accueillait un vol hebdomadaire en provenance de Suva 
(contre deux ou trois vols hebdomadaires prévus à l’ori-
gine). Le ferry reste néanmoins le mode de déplacement 
privilégié entre les îles, tandis que l’avion n’est utilisé 
que par les membres de la communauté les plus aisés ou 
par les visiteurs. Les moyens de transport permettant de 
quitter l’île et les contacts avec les autres îles, sans même 
parler de Suva, sont rares et aléatoires. Une desserte 
régulière pourrait contribuer de manière déterminante 
à alléger les lourdes conséquences des migrations, 
favoriser les mesures de gestion communautaire des 
ressources marines, et atténuer les eff ets des carences de 
développement constatées et l’isolement qui en résulte. 

Alimentation

Le régime alimentaire de la population a également 
changé. Presque tous les villages comptent au moins 
un petit magasin d’alimentation qui vend des produits 
de consommation courante tels que du savon, de la 
viande et du poisson en boîte, du café et du cacao en 
poudre. Avant les années 80, les villageois consom-
maient surtout de la nourriture fi djienne (kakana vaka-
viti). Par la suite, ils ont commencé à compléter leur 
alimentation avec des produits vendus au magasin 
(kakana voli ; littéralement : « produits transformés » 
« des étrangers »). Selon l’une des personnes inter-
rogées, « le manioc [Manihot esculenta] a été introduit 
pour les cochons, pas pour nous, pas pour la famille, 
seulement pour les cochons  ;maintenant, tout le 
monde en mange ». D’autres ont ajouté que ces chan-
gements nuisaient à la santé, synonyme de force, de 
vigueur et d’activité. « On n’était pas malades comme 
maintenant ; avant, les hommes étaient forts et en 

bonne santé. » Malgré ce constat, beaucoup continuent 
à s’approvisionner au magasin lorsqu’ils n’ont pas le 
temps de jardiner ou de pêcher, ou qu’une tempête 
rend la pêche impossible. Des mets plus traditionnels 
continuent d’être préparés pour les grandes occasions. 
Certains aliments, tels que les crevettes ou les gros 
poissons, sont réservés aux invités offi  ciels, ou à des 
événements particuliers : repas du dimanche, réunions 
d’église, mariages, funérailles et célébrations de Noël.

Les villageois estiment devoir leur vigueur et leur 
santé d’antan aux aliments traditionnels (poisson frais 
et légumes locaux, par exemple), des vertus qu’ils ne 
prêtent pas aux aliments transformés. Cette perception 
est importante du point de vue de la gestion commu-
nautaire et de l’exploitation future des ressources 
marines, car elle démontre la valeur attachée à ces 
ressources dans le mode de vie des insulaires. Les 
conditions se prêtent encore à un retour à une alimen-
tation axée sur les produits traditionnels cultivés en 
plantation, si tel est le choix des villageois, en rédui-
sant la consommation de sucres et de pâtes.

L’eau, principale source d’indépendance des popu-
lations des petites îles, est abondante sur Gau, même 
si sa qualité varie selon les villages. Malawai dispose, 
24 heures sur 24, d’une eau courante de très bonne 
qualité (comme l’ont confi rmé les laboratoires de 
l’Université du Pacifi que Sud). À Lamiti, la qualité de 
l’eau laisse parfois à désirer en raison de problèmes 
d’assainissement liés à l’introduction récente de 
chasses d’eau et au défrichage des terres. Les habitants 
de Lamiti doivent parfois se rendre dans le village 
voisin de Malawai pour acheter ou se procurer de 
l’eau, particulièrement pour les nouveau-nés. Certains 
villages sont donc plus attrayants que d’autres pour les 
jeunes insulaires.

Discussion

Les éléments décrits plus haut contribuent à façonner 
le cadre de vie quotidien de chaque communauté du 
tikina de Vanuaso dans lequel doit s’inscrire la gestion 
communautaire des ressources marines. Ces aspects 
revêtent une importance telle pour les communautés 
qu’elle devrait inciter les gestionnaires à en acquérir 
une meilleure connaissance et une meilleure compré-
hension, d’autant que ces éléments déterminent la 
gamme d’interventions possibles. Ces facteurs essen-
tiellement logistiques pourraient infl uer sur l’adhésion 
des communautés aux régimes de gestion communau-
taire des ressources marines et, à terme, sur leur succès 
ou leur échec. 

Il convient de reconnaître les liens entre la création de 
revenus, les besoins en transport et en technologie de 
l’information (dont le téléphone) et la gestion commu-
nautaire des ressources marines. Ces liens sont mani-
festes lorsque les revenus proviennent de la vente de 
produits de la mer : les activités de vente devraient être 
surveillées et consignées afi n de recenser les prises, 
les pêcheurs, les sites de vente et les acheteurs. Cette 
pratique n’a pas encore cours dans le tikina de Vanuaso. 
Il importe de procéder à une adaptation et à une inté-
gration mutuelles des activités de gestion introduites 
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de l’extérieur et de celles visant à générer des revenus 
grâce aux ressources marines.

L’amélioration des liaisons aériennes et maritimes 
pourrait avoir de multiples eff ets (Dickhardt 2001), 
dont la plupart retentiraient sur la gestion communau-
taire des ressources marines. D’une part, l’amélioration 
des transports pourrait accroître les revenus issus de 
(res)sources autres que marines telles que les cultures 
terrestres, réduisant ainsi la pression exercée sur les 
habitats marins, un aspect important de la gestion 
communautaire des ressources marines. D’autre part, 
une desserte améliorée pourrait également permettre 
de tirer des revenus supplémentaires du commerce des 
produits de la mer en off rant un accès plus régulier aux 
marchés (y compris celui du tourisme) et engendrer 
un eff et contraire aux objectifs des mesures de gestion 
communautaire des ressources marines. Ces ressources 
pourraient faire l’objet d’une exploitation accrue, 
au-delà des niveaux jugés durables, si de nouveaux 
débouchés étaient trouvés à l’extérieur de l’île. Seules 
une réglementation et une surveillance minutieuse de 
la vente des produits de la mer, associées à des mesures 
de gestion communautaire des ressources marines, 
profi teraient à long terme aux communautés et pour-
raient renforcer l’intérêt et l’adhésion de la population 
aux mesures de gestion communautaire et de conser-
vation des ressources marines.

Accroître les possibilités de déplacement en prove-
nance et à destination de l’île pourrait stimuler les 
échanges d’information entre les îles, améliorer la 
compréhension mutuelle des dispositifs de gouver-
nance locaux et nationaux et réduire les migrations 
vers les zones urbaines, autant de facteurs susceptibles 
d’infl uer sur les régimes locaux de gestion.

L’amélioration des communications et la fourniture 
d’électricité locale fi able et disponible tout au long de 
l’année pourraient favoriser la production de revenus 
en attirant des projets tels que l’ouverture projetée 
d’un centre des pêches doté d’installations de réfri-
gération et d’entreposage (Alefaio 2003). Ce type de 
projets pourrait créer des emplois et stimuler les plans 
de gestion communautaire des ressources marines en 
permettant l’imposition de restrictions sur la taille des 
prises ou le strict respect du périmètre des lieux tabous.

Les écarts ne cessent donc de s’accentuer entre les 
modes de vie insulaires et urbains, et sont perçus de 
diff érentes manières selon les personnes interrogées. 
L’une d’entre elles a déclaré : « Il est diffi  cile de se 
réadapter à cette vie [la vie au village]. » Les observa-
tions confi rment que parmi les « rentrants », certains 
semblent insatisfaits et agités, ou sans vision claire de 
leur avenir. D’autres « traînent », écoutent la radio, ou 
ne savent ni ne veulent se consacrer aux durs travaux 
des champs. D’autres encore sont considérés comme 
n’ayant aucune fonction dans la communauté ou sont 
en confl it avec des membres de leurs familles quant à 
leurs responsabilités. Certains, en revanche, estiment 
que le village off re une meilleure qualité de vie que 
la ville. Ils y trouvent notamment un soutien auprès 
des membres de leurs familles (qui les aident à s’occu-

per des enfants, par exemple) ; il y a toujours quelque 
chose à faire ; il n’y a pas d’emploi que l’on risque de 
perdre (ni de patron) ; on peut survivre avec moins 
d’argent qu’en ville ; le tissu social y est plus dense (ce 
qui peut constituer un inconvénient en situation de 
confl it). Beaucoup estiment plus avisé de revenir au 
village d’origine puisqu’ils y conservent des droit rési-
duels (soit un accès assuré à la propriété terrienne et 
à l’autosuffi  sance) et qu’ils sont redevables de l’impôt 
villageois, qu’ils continuent ou non d’habiter au village. 

L’examen de l’histoire récente de Gau est utile, car il 
révèle une sorte de développement inversé et une 
stagnation économique et sociale de l’île depuis 25 à 
30 ans. Ce constat vaut également pour les Îles Lomai-
viti et Lau (Bedford 1985). Le chiff re d’aff aires annuel 
de Gau s’élève à 900 000 dollars fi djiens (environ 
500 000 dollars É.-U.), contre 92 millions (environ 
51,5 millions de dollars É.-U.) pour l’île voisine d’Ova-
lau, plus développée (Alefaio 2003). Le dynamisme 
économique qui caractérisait autrefois l’Île de Gau a 
fait place à une stagnation économique (Koroiwaqa 
2004). Entre 1970 et les années 90, Gau possédait une 
route que pouvaient emprunter de petits camions. 
Cette route est aujourd’hui recouverte de végétation 
la majeure partie de l’année. Jusqu’en 2003, l’île était 
desservie par plusieurs vols réguliers ; aujourd’hui, il 
ne reste plus qu’un seul vol hebdomadaire. À titre de 
comparaison, l’île voisine d’Ovalau continue d’accueil-
lir plusieurs vols quotidiens en provenance de Suva. 
En outre, la rotation régulière par ferry qui permettait 
autrefois de relier Suva et les villages de Gau n’existe 
plus depuis 2003. Selon Alefaio (2003), « la subsistance 
socioéconomique des provinces maritimes des Îles 
Fidji repose sur le transport maritime, qui demeure 
l’épine dorsale des économies insulaires ». Cette épine 
dorsale s’est rompue, tout comme les principales jetées 
de l’île. La plus longue, située dans un village de la 
côte occidentale de l’île, s’est eff ondrée lors du passage 
du cyclone Kani, en 1992. Cet événement a marqué le 
début du processus de développement inversé. Faute 
de pouvoir accoster, les ferries ne desservent plus Gau, 
creusant encore le fossé entre les îles périphériques et 
les centres urbains. Le ralentissement puis l’arrêt total 
du développement ont freiné le progrès, l’île n’attirant 
plus de projets et ayant perdu tout intérêt aux yeux 
des jeunes insulaires. La situation s’est dégradée, et 
les mesures prises ont été insuffi  santes pour aider la 
population de l’île à briser ce cycle décourageant. En 
résumé, les villageois ont dit avoir plus que jamais 
besoin d’argent pour faire face à leurs obligations 
quotidiennes, mais de moins en moins de possibilités 
de générer des revenus. À l’heure actuelle, les commu-
nautés rurales de Gau deviennent de moins en moins 
traditionnelles et de plus en plus sous-développées par 
rapport aux zones urbaines des Îles Fidji.

La présente étude démontre comment des villages 
peuvent se retrouver tiraillés entre, d’une part, la néces-
sité de se développer et la volonté de s’adapter et de 
s’améliorer pour les générations futures (un facteur 
de migration) et, de l’autre, leurs traditions anciennes, 
qu’ils perdent, mais pleurent (un autre facteur de migra-
tion). L’introduction, mais aussi la perte, de technolo-
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gies modernes telles que les véhicules de transport et 
l’électricité, l’infl uence de l’Église, l’attrait croissant 
des biens de consommation et la volonté d’off rir une 
éducation aux enfants sont autant de facteurs qui ont 
infl uencé la manière dont sont pratiquées la pêche 
et la gestion communautaire des ressources marines, 
et le niveau d’exploitation et de gestion (Veitayaki et 
Novaczek 2005). La population apprécie à leur juste 
valeur les bienfaits de la migration et du développe-
ment (par exemple, les services de santé et l’éducation 
de meilleure qualité, le transfert de compétences, les 
transferts de fonds des émigrés), mais elle est également 
consciente des « coûts engendrés au fi l du temps, tels 
que l’érosion des valeurs traditionnelles, la perte de l’es-
prit de communauté, le surcroît de stress lié au besoin 
d’argent », et les tensions entre les générations et entre 
les sexes (Veitayaki et Novaczek 2005). Les habitants 
de Gau deviennent moins dépendants de leur culture 
traditionnelle, situation qu’ils n’auraient jamais imagi-
née il y a quelques décennies. Par ailleurs, beaucoup de 
gens qui ont opté pour l’exode rural ou l’émigration à 
l’étranger ne peuvent imaginer revenir dans leur village.

Enfi n, il existe une corrélation entre ces facteurs sociaux 
et environnementaux et les conditions indispensables 
à la mise en œuvre d’activités de conservation et de 
gestion — sécurité personnelle, santé et nutrition —, 
des conditions qui ne sont pas toujours réunies et dont 
l’absence constitue souvent un facteur de migration. 
Lorsque ces conditions élémentaires sont suspendues 
à l’existence d’un environnement sain, certains terri-
toires se retrouvent dans une situation proche de l’im-
passe (WRI 2005). C’est le cas de tous les pays dont 
les modes de vie restent axés sur la subsistance, parmi 
lesquels les Îles Fidji. Leur résilience sociale, à savoir 
l’aptitude des groupes ou communautés à faire face au 
stress et aux perturbations exogènes provoquées par 
des changements sociaux, politiques et environnemen-
taux (y compris les migrations), est fortement liée à la 
résilience de leur environnement (capacité caractéris-
tique des écosystèmes à absorber les perturbations ; 
Adger 200 0). Il s’en suit que, bien que la résilience des 
écosystèmes ne garantisse pas celle des communautés, 
et vice versa, leur interdépendance doit être prise en 
compte pour assurer la réussite de la gestion commu-
nautaire des ressources marines, dont la communauté, 
avec toutes ses caractéristiques sociales et écologiques, 
constitue le socle fondateur.

Conclusion

Dans le tikina de Vanuaso situé sur l’Île de Gau, les 
villageois perçoivent les changements qui aff ectent leur 
environnement social et physique, dans l’espace et dans 
le temps. Il est possible que les facteurs observés au 
cours de la présente étude ne refl ètent pas exactement 
la situation de l’ensemble des communautés des Îles 
Fidji. Ils n’en demeurent pas moins fondamentaux et 
ont déterminé le statut actuel des communautés rurales. 
Les changements et les préoccupations quotidiennes 
qui infl uencent la gestion des ressources diff èrent d’une 
communauté à l’autre, même à une échelle aussi réduite 
que celle du littoral de l’Île de Gau. Ce constat s’explique 
par le fait que ces facteurs sont inhérents aux individus 

qui doivent réorganiser leur existence et leurs actions 
au cœur même de ce changement, tenir compte de ses 
caractéristiques dans leurs projets afi n de se préparer à 
devenir les gardiens et les gestionnaires de leur propre 
environnement, tout en veillant à ce que leur commu-
nauté conserve ou retrouve son identité, sa structure et 
sa fonction, et les transmette à la génération suivante.

En dépit de sa persistance, la notion romantique de 
« communauté traditionnelle » est trop imprécise. 
La communauté est un élément fondamental de la 
vie insulaire. Les villageois doivent choisir parmi les 
règles du passé celles qui conservent une importance à 
leurs yeux et se prêtent à une adaptation. En d’autres 
termes, ils doivent rechercher l’équilibre entre déve-
loppement et traditions.

Le sujet n’appelle pas de conclusion aisée. L’intensifi -
cation des migrations réduira-t-elle la pression exercée 
sur les ressources marines ? C’est peu probable. De 
manière générale, leur exploitation l’emportera sur leur 
conservation. Qui se chargera de gérer les ressources 
communautaires ? Un nombre très restreint de villa-
geois. Les habitants des villages doivent-ils rester 
ou partir ? Ils doivent partir — et revenir dans leurs 
îles fécondes après avoir connu la réussite ailleurs. Il 
importe donc d’accroître les possibilités de migrations 
circulaires multiples, pour attirer les familles jeunes et 
instruites et veiller à une planifi cation des échanges et 
de la gestion plus souple et plus évolutive.
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