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La récolte des coraux destinés à l’aquariophilie compte
désormais parmi les principales activités économiques
de nombre de villages côtiers de Viti Levu (Îles Fidji).
L’augmentation du chômage et la monétarisation de
l’économie ont amené les populations côtières à se tour-
ner vers cette forme de pêche, qui ne pose aucune diffi-
culté particulière et peut s’avérer très lucrative. Les vil-
lages fidjiens se livrent à cette activité depuis plusieurs
années (deux à neuf ans selon les villages). Les autori-
tés fidjiennes, les agents du service des pêche et les res-
ponsables de la gestion des ressources doivent mainte-
nant faire face à un problème de taille qui tient à la
nécessité de mettre en place un régime de gestion et des
stratégies de suivi afin que la récolte du corail à des fins
commerciales ne compromette pas la pérennité de la
ressource et ne porte pas préjudice aux activités
vivrières traditionnelles.

Les communautés locales, les acteurs de la filière pêche
et les gestionnaires des ressources sont tous confrontés
à une tâche délicate qui consiste à trouver un juste équi-
libre entre les besoins de populations en quête de reve-
nus supplémentaires et la valeur non monétaire de res-
sources naturelles exploitées à des fins de subsistance.
Compte tenu du nombre limité d’activités rémunéra-
trices auxquelles les populations locales ont accès, le
commerce du corail apparaît comme une occasion
exceptionnelle de gagner de l’argent. Les communautés
côtières qui récoltent le corail ont pu ainsi se procurer
des revenus qui leur faisaient cruellement défaut et se
doter d’équipements de base. L’exploitation commer-
ciale du corail a également favorisé le développement
économique de villages jusqu’alors très démunis. Cela
étant, outre les revenus qu’ils génèrent, les récifs coral-
liens sont aussi le pilier des activités de subsistance
dans la plupart des communautés côtières rurales.
Beaucoup craignent que la récolte du corail pendant
des périodes prolongées ne modifie les écosystèmes
récifaux, les habitats et le comportement des espèces, et
n’entraîne un appauvrissement des ressources coral-
liennes, sans parler de la disparition des connaissances

et des savoir-faire locaux liés aux récifs et organismes
récifaux. À terme, c’est la sécurité alimentaire des
populations qui pourrait être menacée. 

Au fil des générations, les communautés côtières ont
perfectionné leurs méthodes de pêche et leurs connais-
sances des récifs et des espèces marines récifales qui peu-
plent leurs lieux de pêche. Les femmes, qui pêchent
régulièrement dans les zones côtière proches du rivage et
sur les platiers récifaux, sont détentrices d’un vaste
savoir sur les techniques ancestrales de pêche et les tra-
ditions qui leur sont associées, et les mettent à profit lors
de leurs sorties de pêche. Contrairement aux connais-
sances et aux techniques spécifiques que supposent la
pêche récifale et le ramassage sur le récif, la récolte du
corail s’effectue à l’aide de méthodes modernes qui
n’exigent aucune compétence particulière. 

Toute modification de l’état ou de l’utilisation des éco-
systèmes récifaux aurait donc des retombées considé-
rables sur les femmes, qui pêchent principalement dans
les zones côtières proches du rivage pour subvenir aux
besoins de leurs familles. La sécurité alimentaire des
ménages dépend donc en grande partie des femmes. Les
menaces qui pèsent sur leurs lieux de pêche peuvent
mettre en danger la sécurité alimentaire de base des
populations et entraîner la disparition d’une activité qui,
aujourd’hui encore, constitue une solution de repli pour
les populations rurales des zones côtières.

À l’heure actuelle, on compte aux îles Fidji dix sociétés
spécialisées dans le commerce des coraux destinés à
l’aquariophilie. Deux d’entre elles, Seaking Trading et
Aquarium Fish (Fiji Limited), opèrent dans le secteur
depuis le démarrage des activités de récolte du corail, il
y a 15 ans, les autres depuis deux à neuf ans. La récolte
du corail et la pêche des poissons destinés à l’aquario-
philie sont concentrées dans certaines régions du pays, et
l’on s’inquiète aujourd’hui de l’impact à long terme des
activités de récolte intensive des coraux sur le devenir
des zones concernées.2
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Impact de la récolte de corail sur les pêcheries locales aux Îles Fidji
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2. Seaking Trading et Aquarium Fish concentrent l’essenitel de leurs activités sur les zones récifales de Beqa et dans la province de Ra.
Les sociétés Ocean 2000, Acropora International Limited et Waterlife Exporters opèrent dans le secteur depuis au moins sept ans, prin-
cipalement dans les provinces de Tailevu et Rewa. Ocean 2000 a également opéré dans la province de Nadroga. La société Walt
Smith International, en activité depuis quatre ans, travaille essentiellement avec les villages de la province de Nadroga.
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Les pêcheurs de corail utilisent différentes méthodes, et
notamment de grosses barres de fer dont ils se servent
pour faire levier et arracher des morceaux de corail, ainsi
que des pièges fixes, des épuisettes et tout une panoplie
de tiges métalliques et de cisailles pour attraper des pois-
sons et d’autres organismes marins. Dans bon nombre de
cas, les villageois qui pratiquent cette pêche connaissent
mal les caractéristiques biologiques des récifs coralliens
et ne mesurent pas l’impact de leurs activités sur les
récifs (zones non exploitées piétinées, frottement des
radeaux en bambous tirés au sec, etc.).

Les opérations de récolte et de conditionnement des
coraux nécessitent la participation de 20 à 30 hommes
par village. Dans certaines régions, les sommes qu’ils
perçoivent vont de 90 dollars fidjiens par semaine pour
les conditionneurs à 228 dollars par semaine pour les
récolteurs. Les redevances versées aux gardiens tradi-
tionnels des ressources halieutiques varient d’une socié-
té à l’autre et sont comprises entre 3 000 dollars et 28 000
dollars par an selon la fréquence et l’ampleur des activi-
tés de récolte. Selon les estimations, les recettes annuelles
que six des sociétés concernées tirent de l’exportation
des coraux vont de 250 000 dollars à 6 millions de dol-
lars. Les coraux et poissons vivants et les autres produits
de la mer sont exportés principalement vers l’Amérique
du Nord (États-Unis et Canada), l’Europe (Allemagne,
Royaume-Uni, France, Belgique et Danemark) et l’Asie
(Hong Kong, Taiwan et Singapour). 

En 2002, les autorités fidjiennes ont confié à la
International Marine Alliance (IMA), ONG internationale
disposant d’une antenne aux Îles Fidji, la réalisation
d’une étude sur la récolte des coraux et la pêche des pois-
sons d’aquariophilie. Cette étude avait pour objet de
déterminer l’importance de ce secteur d’activité pour les
populations locales, et de définir des stratégies appli-
cables à la mise en œuvre et au suivi de régimes de ges-
tion des ressources. Elle a été engagée en réponse aux
préoccupations exprimées par les pouvoirs publics, les
ONG et divers organismes et individus face aux retom-
bées à long terme de l’exploitation des ressources coral-
liennes sur les moyens d’existence des populations
côtières. Les analyses et observations qui figurent dans
cet article sont tirées de brefs séjours sur le terrain et
d’entretiens avec les chefs de villages réalisés par l’au-
teur dans le cadre des missions que l’IMA a effectuées
dans le district de Nadroga (une des principales zones de
récolte du corail).

L’impression générale qui se dégage de certaines de ces
visites est que la récolte du corail est perçue par les vil-
lageois comme une occasion inespérée de se procurer
des revenus. Parmi les facteurs qui les incitent à prendre
part aux activités de récolte du corail, figurent notam-
ment : la rareté du poisson, l’absence de marchés au pois-
son; le manque de terres agricoles de bonne qualité; le
manque d’emplois dans les secteurs structuré et infor-
mel; le transport et les problèmes logistiques connexes,
qui rendent difficile la commercialisation des produits
locaux. Durant les entretiens, plusieurs jeunes hommes
ont souligné qu’il était plus rentable de récolter du corail
(payé comptant et sur-le-champ par les représentants de
la société) que de passer toute la journée au marché pour
essayer de vendre quelques noix de coco (ce qui consti-
tuait jadis l’une des principales activités économiques
des villageois).

Les sociétés proposent aux pêcheurs de corail des cours
de formation de courte durée. Les récolteurs apprennent
notamment à reconnaître les espèces ciblées, et s’initient
aux bonnes pratiques et méthodes de collecte, ce qui per-
met de réduire au minimum les dégâts causés aux
coraux. Pendant les opérations de récolte, les hommes se
divisent en trois groupes, de sorte qu’il y ait en perma-
nence trois équipes sur le site exploité. La procédure est
la suivante : après avoir identifié les coraux, les récol-
teurs (tuki) en prélèvent des morceaux. Les membres de
l’équipe suivante les rejoignent et récupèrent les mor-
ceaux de corail, qu’ils posent sur un radeau en bambou.
Les opérations se déroulent généralement au moment du
renversement de marée. La troisième équipe nettoie les
coraux en effectuant au passage un tri sélectif afin d’éli-
miner les pièces qui ne conviennent pas. Les morceaux
de corail sont ensuite entassés dans de grands seaux, qui
seront récupérés plus tard par la société et immédiate-
ment transportés jusqu’à l’usine, où le corail est pesé et
payé. Pour les habitants des villages côtiers qui ont pra-
tiqué la pêche pendant toute leur vie, ces tâches n’ont
rien de difficile, d’autant que quelques demi-journées de
travail par semaine leur suffisent pour gagner des
sommes importantes. La récolte est cependant fonction
de la demande. 

La récolte et la répartition de l’argent sont organisées
dans la quasi-totalité des cas par la communauté. Les
sociétés ont un agent de liaison dans chaque village, qui
sert d’intermédiaire entre la société et le village. Il s’agit
généralement d’un ancien ou d’un propriétaire de qoliqo-
li (détenteur de droits de pêche). Les sociétés se mettent
en contact et négocient directement avec les propriétaires
de qoliqoli. Dans certains villages, la décision d’autoriser
la récolte du corail dans les qoliqoli a été motivée par les
besoins financiers de la communauté, le manque d’em-
plois et l’absence d’autres activités rémunératrices. 

Les traditions et les obligations religieuses imposent de
lourds sacrifices aux populations rurales. Les traditions
fidjiennes et les rites coutumiers exigent dans certaines
circonstances le versement de sommes importantes.
L’église méthodiste (qui est la plus influente dans la plu-
part des régions considérées) prélève dans les commu-
nautés un impôt spécial dont le montant, qui peut
atteindre plusieurs milliers de dollars par an, est fonction
du nombre d’habitants. À titre d’exemple, le village de
Sanasana, dans la province de Nadroga, compte une
population importante et doit payer tous les ans un
impôt supérieur à 10 000 dollars fidjiens. Ces charges
financières, auxquelles s’ajoutent les besoins liés au
développement du village, poussent les populations
rurales des zones côtières à pratiquer le commerce ou la
pêche, qui garantissent des gains rapides. Les avantages
financiers immédiats et évidents qui en découlent les
incitent aussi à récolter du corail.

Une fois le corail livré et payé, tous les hommes se
réunissent au village pour la répartition des sommes
perçues. Dans la plupart des cas, la répartition s’effectue
conformément à des modalités préalablement conve-
nues. Au village de Sanasana, par exemple, l’agent de
liaison (propriétaire de la licence de pêche qu’utilise le
village et chargé de toutes les négociations avec l’exté-
rieur qui se rapportent aux opérations de récolte du
corail) perçoit 25 pour cent de l’ensemble des recettes.
Dix pour cent sont réservés pour le vanua (obligations
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communautaires), et 10 pour cent pour les obligations
religieuses. La somme restante est ensuite répartie entre
les récolteurs. Les hommes chargés d’identifier et de
récolter le corail reçoivent une part légèrement supérieu-
re à celle des deux autres équipes. La procédure de
répartition est connue et acceptée de tous. 

Il est arrivé que certains récolteurs ne soient pas satis-
faits de la part leur revenant. Dans un des villages de
la côte de Nadroga, un différend relatif à la répartition
des recettes a même entraîné l’interruption temporaire
des opérations de récolte. Le propriétaire du qoliqoli
percevait en effet une part très importante des sommes
versées par la société, et les récolteurs estimaient que
leur rétribution n’était pas suffisante. Dans de telles
situations, la solution passe généralement par la tenue
d’une réunion de village ou l’adoption d’une décision
consensuelle. 

Les entretiens ont également révélé que les villageois ne
connaissaient pas grand-chose à la biologie des écosys-
tèmes côtiers, et n’avaient pas conscience de l’impact du
prélèvement de coraux. Les personnes interrogées ne
voyaient aucune raison de s’inquiéter des conséquences
potentielles de leurs activités sur l’abondance ou la dis-
tribution des ressources marines des zones considérées.
Les points de vue et attitudes des villageois peuvent se
résumer comme suit :

• Les récolteurs affirment que le corail retrouve sa
taille initiale en trois mois, et que les récifs coralliens
sont en meilleur état après la récolte. 

• Lorsqu’on leur demande comment assurer la péren-
nité de la ressource, les villageois suggèrent généra-
lement la création de zones dans laquelle la récolte
du corail serait interdite, de sorte que les récifs
exploités puissent se reconstituer. Il n’y a eu à ce jour
pratiquement aucune étude de faisabilité sur l’intérêt
que présenterait cette mesure. Le plus souvent, les
villageois mettent en place des réserves de ce type de
leur propre initiative. Ils ont donc tendance à se ras-
surer eux-mêmes en considérant qu’en dépit de l’am-
pleur des opérations de récolte du corail, ils prennent
des mesures efficaces en en interdisant le prélève-
ment dans certains sites pour permettre la reconstitu-
tion des récifs. Le fait que les villageois soient favo-
rables à la création de “zones interdites” pourrait être
mis à profit à des fins de gestion de la ressource.

• Certaines des personnes interrogées pensent que les
activités de récolte menées “loin des villages” sont
sans incidence sur les ressources coralliennes situées
à proximité des villages. Elles ne semblent pas tenir
compte de l’interdépendance des zones récifales, ni
des comportements migratoires des poissons.

Les populations locales appuient les activités des socié-
tés qui commercialisent le corail et semblent davantage
disposées à travailler avec elles qu’avec le service des
pêche ou des “gens venus de l’extérieur”. Cette préfé-
rence tient sans doute aux fréquentes visites que les
agents des sociétés en question effectuent dans les vil-
lages, ainsi qu’aux avantages immédiats que les villa-
geois tirent de la récolte du corail. 

Les exportateurs affirment pour leur part que la récolte
du corail n’est pas le seul facteur responsable de la
dégradation des récifs coralliens. Ils estiment que

d’autres facteurs y contribuent aussi, et citent notam-
ment le développement du tourisme, l’aménagement
paysager et urbain des zones côtières, l’utilisation de
modes d’occupation des sols inadaptés dans les bassins
hydrographiques et l’exploitation forestière. Les tem-
pêtes tropicales, cyclones et inondations qui se produi-
sent fréquemment dans la région ne feraient selon eux
qu’aggraver les retombées de ces diverses activités.

Les sociétés commerciales ont tenté de mettre en place
des mesures de précaution afin que les opérations de
récolte se limitent aux seules espèces ciblées, et que les
coraux récoltés bénéficient d’une certification, conformé-
ment à l’accord conclu avec le Marine Aquarium Council.
Malheureusement, la récolte est effectuée par les villa-
geois sans que les sociétés ou les administrations compé-
tentes ne supervisent les opérations. La mission de l’IMA
a ainsi pu constater dans la quasi-totalité des villages
que de grosses quantités de corail étaient purement et
simplement jetées. 

L’ampleur des opérations de récolte du corail est telle
qu’elle pourrait menacer les récifs et les moyens d’exis-
tence des populations côtières. La perspective de gains
financiers rapides peut l’emporter sur le souci de préser-
ver les systèmes traditionnels de gestion et entraîner la
dégradation des ressources. Dans certains villages (à
Sanasana, par exemple), la population a commencé à
exploiter le corail pour se procurer de quoi honorer ses
obligations traditionnelles (et surtout religieuses). Ainsi,
aussi paradoxal que cela puisse paraître, une source tra-
ditionnelle de sécurité alimentaire se trouve menacée par
les effets conjugués des exigences financières de la socié-
té moderne et des obligations que la tradition impose
aux populations. 

Au plan social, les avantages et inconvénients du com-
merce du corail sont nombreux et variés. Dans la plupart
des cas, les villages se sont lancés dans la récolte du
corail à des moments différents et n’en sont donc pas
tous au même stade. Les communautés qui pratiquent
cette activité depuis plus de six ans affirment en avoir
tiré d’énormes avantages, et citent entre autres le finan-
cement des études de leurs enfants et la construction
d’habitations de meilleure qualité. 

Dans le village de Vatukarasa, les entretiens avec les gens
habitant à l’écart du village ont révélé leurs inquiétudes
à l’égard de l’augmentation de l’alcoolisme et de l’absen-
ce de plan relatif à l’utilisation des fonds tirés de la récol-
te du corail. À l’inverse, les entretiens avec les personnes
résidant dans le village ont mis en évidence les avan-
tages qui ont découlé de l’exploitation du corail, pour la
communauté dans son ensemble comme pour les
ménages. La plupart des personnes interrogées sont
favorables aux activités de récolte du corail, ce qui n’a
rien d’étonnant de la part de gens qui ont toujours vécu
modestement et gagnent du jour au lendemain des
sommes importantes. 

Dans le district de Nadroga, il n’y a pas d’établissement
de formation professionnelle ou d’enseignement supé-
rieur susceptible d’accueillir des jeunes ayant quitté
l’école. Les jeunes se lancent donc dans la récolte du
corail faute d’autres options professionnelles. Les projets
visant à créer d’autres activités rémunératrices doivent
donc veiller à ce que les salaires proposés soient compa-



Hina, les femmes et la pêche – Bulletin de la CPS n°12  —  Novembre 200320
rables aux revenus tirés de la récolte du corail. Il
convient par ailleurs d’organiser des campagnes de
sensibilisation et d’éducation énergiques, de sorte que
la population ait en mains tous les éléments d’appré-
ciation qui lui permettront de prendre des décisions
fondées. Il faut aussi appuyer les efforts engagés à l’ini-
tiative des pouvoirs publics et de la International Marine
Alliance. Les conclusions des études menées à ce jour et

les stratégies envisageables doivent être examinées et
mises en œuvre afin que la récolte du corail à des fins
commerciales fasse l’objet de mesures de suivi et de
gestion adaptées.  

Approche méthodologique du profil socioéconomique des
pêcheries récifales du Pacifique Sud 

Mecki Kronen1

Introduction

Les discussions prolongées entre les représentants du
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique
(CPS) et la Banque mondiale sur les moyens à mettre en
œuvre pour évaluer aussi précisément que possible l’état
des ressources halieutiques récifales du Pacifique Sud
ont débouché sur l’élaboration de deux projets. Le projet
Voices from the village (les voix du village), financé par la
Banque mondiale, a été le premier à voir le jour et a
donné lieu à des enquêtes participatives sur les facteurs
favorisant la gestion efficace des ressources côtières du
Pacifique insulaire, du point de vue des communautés
côtières (Banque mondiale, 1999). 

Le second projet, DemEcoFish, est financé par la
Fondation MacArthur et exécuté par la CPS. C’est la pre-
mière fois qu’un projet visant à établir un lien entre les
enquêtes qualitatives et quantitatives sur les ressources
et leurs utilisateurs pour évaluer l’état des ressources
halieutiques récifales et lagonaires est mis en œuvre. Le
projet s’appuie sur une démarche pluridisciplinaire inté-
grant écologie, halieutique et facteurs socioéconomiques.
Cet article porte sur la composante socioéconomique du
projet DemEcoFish et a pour objectifs de : 1) donner un
aperçu général de l’approche méthodologique élaborée
aux fins du projet, et 2) examiner, à la lumière des ensei-
gnements tirés de l’exécution du projet, les avantages et
inconvénients qu’elle présente.

Sélection des sites 

Deux pays insulaires océaniens (Tonga et les Îles Fidji)
représentatifs des cultures polynésienne et mélanésienne
ont été sélectionnés aux fins du projet. Dans chaque
pays, trois régions principales ont été retenues et, dans
chacune d’entre elles, trois communautés côtières ont fait
l’objet d’enquêtes sociéconomiques.

Les critères de sélection utilisés reposaient sur des para-
mètres écologiques et socioéconomiques. Ainsi, seules
les îles comprenant des récifs et des lagons ont été prises
en compte lors de la sélection des régions. Aux Tonga, le
choix s’est finalement porté sur les îles Ha’apai et Vava’u
et sur l’île principale du pays, Tongatapu et aux Fidji sur

l’archipel des îles Lau, l’île de Vanua Levu et la grande
île de Viti Levu (figure 1).

La sélection des communautés côtières s’est opérée sur la
base des quatre critères suivants :

a) comparaison des méthodes utilisées respectivement
par la Banque mondiale et la Fondation aux fins de
leurs projets respectifs. Le projet DemEcoFish devait
inclure, dans chaque pays, deux des communautés
ayant fait l’objet de l’enquête de le Banque mondiale;

b) degré d’urbanisation des communautés dans les
régions retenues. L’isolement géographique (situa-
tion géographique des petites îles, distance du centre
d’habitation le plus proche) a servi de critère indirect;

c) s’agissant des autorités locales, intérêt pour le projet
et demandes d’informations concernant les commu-
nautés susceptibles d’être intégrées aux recherches
de terrain du projet DemEcoFish;

d) aspects logistiques de nature à garantir le bon dérou-
lement des enquêtes socioéconomiques et écolo-
giques.

Élaboration, conception et réalisation 
des enquêtes

Approche retenue

Le projet DemEcoFish avait pour objet de dresser une
“instantané comparatif” de la situation. Les sites ou com-
munautés sélectionnés n’ont fait l’objet que d’une seule
visite sans que la période de l’année ne soit prise en
compte. On a cependant veillé à éviter les périodes de
fêtes, pendant lesquelles le déroulement habituel des
activités villageoises est perturbé. L’approche retenue
excluait toute possibilité de transposition des données.
On ne dispose donc que d’un ensemble de données pour
chacun des sites ou communautés étudiés.

L’enquête socioéconomique a permis d’obtenir des infor-
mations sur l’emplacement et le taux de fréquentation
des lieux de pêche exploités par les pêcheurs des com-

1. Chargée de recherche halieutique (pêche en milieu communautaire), Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, BP D5,
98848 Nouméa Cedex, Nouvelle-Calédonie . Mél.: meckik@spc.int


