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n’ont pu être répertoriées qu’à l’aide d’une carte des
ressources. Dans la plupart des cas, et en dépit des
agrandissements réalisés, l’échelle des relevés hydro-
graphiques et topographiques n’a pas permis de locali-
ser les sites de pêche des invertébrés.

Pression de pêche

L’utilisation, à titre complémentaire, des données tirées
des entretiens avec les pêcheurs assidus et des entretiens
individuels suppose que soit éliminé tout risque de
double compte (personnes ayant répondu aux deux
questionnaires, classification a posteriori des groupes de
pêcheurs). Le statut social dont bénéficie un membre de
la communauté ne correspond pas nécessairement à
l’ampleur de ses activités de pêche. C’est particulière-
ment vrai aux Tonga, où l’importance au plan social du
rôle des femmes dans le secteur de la pêche et systéma-
tiquement sous-estimée.

L’expérience a montré qu’il est indispensable de compa-
rer et d’aligner les noms vernaculaires et scientifiques
des espèces de poissons et d’invertébrés. La tâche est

cependant loin d’être aisée dans la mesure où les sys-
tèmes traditionnel et scientifique de classification des
espèces répondent à des logiques différentes. On ne peut
donc pas nécessairement établir des correspondances
précises au niveau des espèces. 

La quantification des invertébrés pêchés, vendus et
consommés pose également problème, compte tenu
notamment de la transformation qu’ils subissent avant
commercialisation. Cette question revêt des aspects mul-
tiples et s’avère beaucoup plus complexe que ce n’est le
cas pour les poissons. Elle doit donc faire l’objet d’éva-
luations approfondies sur le terrain.

Enquête sur les enfants scolarisés

Les élèves ont participé en grand nombre à l’enquête, en
dépit de son caractère purement complémentaire.
L’enquête a confirmé que la contribution des enfants aux
activités de pêche est très importante, bien qu’encore
sous-estimée.

Renforcer les moyens d’action des communautés insulaires
océaniennes face à la mondialisation 

Silvia Troost

Source : Pacific Ecologist, volume n° 4, été 2002/2003

L’idée que les peuple du monde se font des îles du
Pacifique est celle d’un véritable paradis aux eaux tur-
quoise frangées de palmiers, pour ne citer que quelques-
uns des clichés dont les brochures touristiques se font
l’écho. En réalité, les petits États insulaires océaniens en
développement sont aux prises avec des problèmes par-
ticuliers qui tiennent aux impératifs du développement
et les rendent aussi vulnérables que les nations africaines
les plus pauvres. Les îles de la région sont petites et souf-
frent de leur isolement géographique. Les ressources
naturelles dont elles disposent sont limitées et extrême-
ment fragiles, ce qui ne leur laisse aucun droit à l’erreur
en matière de gestion. 

Les pays insulaires océaniens sont faiblement peuplés
et les possibilités de suivre une formation supérieure
demeurent limitées. Les quelques privilégiés qui par-
viennent à faire des études supérieures et à acquérir de
réelles compétences professionnelles préfèrent généra-
lement s’installer en Nouvelle-Zélande ou en Australie,
où on leur propose des salaires plus élevés. Cette “fuite
des cerveaux” est un grave problème pour les pays de
la région.

Au chapitre économique, force est de constater que la
plupart des petits États insulaires en développement ne
tirent aucun avantage de la mondialisation dans sa
forme actuelle. Ils servent souvent de “poubelles” aux
pays développés qui viennent y entasser des produits

alimentaires impropres à la consommation ou périmés,
des déchets toxiques et, dans certains cas, des armes
(l’atoll de Kwajalein, aux Îles Marshall, fait notamment
partie du dispositif d’essai des missiles du président
Bush). Les langues et cultures océaniennes, dont la fragi-
lité tient précisément au fait que les populations qui les
pratiquent sont peu nombreuses, sont submergées par la
culture pop mondiale qui a envahi la région par le biais
des films vidéo, de la télévision et du cinéma. Les res-
sources naturelles, notamment forestières, minières et
marines, sont exploitées par les pays industrialisés et les
plus importants en vertu de contrats léonins. 

La mondialisation est présentée comme une panacée ou,
à l’inverse, comme la cause de tous les maux de la pla-
nète. De fait, dans sa forme actuelle, elle ne privilégie
guère les intérêts des pays insulaires océaniens qui sont
littéralement exploités par le système mondial en place.
La mondialisation peut malgré tout présenter des avan-
tages pour les pays de la région, sous réserve qu’on leur
donne les moyens de gérer à leur manière le phénomène
(et les changements qu’il induit à l’échelle planétaire en
matière de communication, de transport, etc.). Les
nations océaniennes doivent s’engager dans un proces-
sus axé sur l’acquisition de savoirs, l’éducation, l’utilisa-
tion de technologies adaptées et l’établissement de par-
tenariats équitables, transparents et judicieux, tout en
veillant à préserver et à renforcer les unités fondamen-
tales de leur organisation sociale que sont les villages.
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Tourisme et déchets sont responsables de 
la destruction de la diversité biologique marine

La diversité biologique marine et les récifs coralliens
figurent parmi les domaines dans lesquels la mondiali-
sation pourrait influer de manière positive sur le deve-
nir des pays insulaires océaniens. À l’heure actuelle, la
mondialisation, au travers du tourisme de masse, des
opérations des flottilles de pêche étrangères, de l’ex-
ploitation forestière (qui entraîne l’érosion des sols et la
dégradation des récifs coralliens par le biais des eaux
de ruissellement) et des déchets générés par les modes
de consommation occidentaux, menace de détruire les
récifs du Pacifique. Son impact sur la région ne doit pas
être sous-estimée. La survie des îles du Pacifique
dépend des ressources coralliennes et marines. Dans
des pays comme Kiribati, le poisson représente l’essen-
tiel de l’alimentation de la population. Les récifs coral-
liens protègent les îles des dégâts causés par les
cyclones et les vagues, en particulier dans les pays
constitués d’îles basses et d’atolls comme Kiribati et
Tuvalu. Aux Îles Fidji, les récifs coralliens attirent les
touristes qui injectent dans l’économie locale des res-
sources dont elle a grand besoin. Les récifs coralliens
font aussi partie du patrimoine culturel : certains récifs
sont sacrés, et les clans ont parfois pour totem des
espèces récifales. Au plan écologique, les récifs du
Pacifique abritent des formes de biodiversité marine
qui comptent parmi les plus riches au monde.

Les récifs coralliens du Pacifique sont encore relative-
ment préservés au regard des récifs morts ou fortement
endommagés d’autres petits pays insulaires en dévelop-
pement (des Caraïbes notamment). Néanmoins, les pres-
sions qui s’exercent actuellement sur les récifs de la
région risquent d’entraîner leur destruction. La surex-
ploitation des ressources halieutiques, l’utilisation de
méthodes de pêche destructives, la pollution d’origine
terrestre (due entre autres à l’érosion des terrains pentus
et à la gestion inadaptée des déchets produits par les
communautés côtières et les établissements touristiques)
sont autant de menaces qui pèsent sur ces récifs. Il est
donc crucial que les pays insulaires océaniens s’em-
ploient à préserver et à gérer leurs ressources coral-
liennes avant qu’il ne soit trop tard. Des solutions exis-
tent, qui permettent à la fois de protéger la diversité bio-
logique récifale et de défendre les intérêts des commu-
nautés océaniennes.

Des démarches ont déjà été engagées en ce sens aux Îles
Fidji, où les villages ont pris l’initiative de réintroduire
les régimes traditionnels de gestion des ressources, en
créant notamment des zones marines protégées (zones
taboues) et en instaurant des mesures de gestion
“moderne” (reconstitution des récifs par implantation
artificielle de coraux, gestion adaptée des déchets, entre
autres activités). Les collectivités locales s’efforcent de
“gérer” les effets de la mondialisation pour sauver leurs
récifs, en mettant à profit le développement du tourisme
mondial et de l’aquariophilie pour insuffler une nouvel-
le dynamique aux efforts axés sur la préservation des
récifs. Plusieurs villages fidjiens se sont engagés dans
cette démarche particulièrement intéressante, en parte-
nariat avec les pouvoirs publics et diverses ONG, dont la

Fondation du Pacifique Sud (FPS), le programme du
Fonds mondial pour la nature (WWF) pour le Pacifique
Sud, l’Université du Pacifique Sud, et d’autres ONG et
organismes basés à Fidji.

Projet de remise en état des récifs coralliens

Prenons l’exemple des villages de Cuvu Mina, situés sur
la côte de Corail. Les communautés de la région tra-
vaillent avec l’antenne fidjienne de la FPS à la reconsti-
tution des récifs coralliens qui ont subi de gros dégâts
dus en grande partie aux lourdes conséquences du déve-
loppement touristique et de la surpêche. 

Les habitants de Cuvu ont pris contact avec la direction
du plus grand hôtel de la région, le Fijian Shangri-la, qui
fait partie de la chaîne internationale Shangri-la, et un
partenariat de grande ampleur visant la reconstitution
des récifs coralliens a été mis en place. La première étape
du projet, et la plus importante, a consisté à créer une
zone taboue dans laquelle la pêche est soumise à des res-
trictions. Des gardiens (des jeunes issus des villages
avoisinants) ont été recrutés et chargés de veiller à l’ap-
plication des ces restrictions. Avec l’aide de la FPS-Fidji,
les populations ont replanté des palétuviers et d’autres
essences côtières afin d’enrayer le processus d’érosion et
de favoriser la pénétration des matières organiques dans
le sol (de manière à réduire la quantité de polluants
déversés depuis la côte sur les formations coralliennes).
Elles ont aussi adopté des pratiques plus rationnelles de
gestion des déchets : les parcs à porcs ont été éloignés du
littoral, et un système de ramassage et de tri des déchets
a été mis en place.

Le Fijian Shangri-la s’est associé à ces efforts, ce qui
montre que la mondialisation, si elle est bien maîtrisée,
peut avoir des retombées positives sur les populations
des pays insulaires en développement du Pacifique (par
le biais notamment du tourisme mondial). Avec le
concours de la FPS-Fidji, l’hôtel s’est doté de nouvelles
infrastructures de gestion des déchets et a notamment
aménagé des “zones humides construites”, à savoir des
zones humides artificielles qui contribuent à l’absorp-
tion des matières organiques issues du système d’éva-
cuation des eaux usées de l’établissement. Les analyses
chimiques font déjà apparaître une nette diminution des
polluants qui atteignent le récif. L’hôtel a également
lancé une campagne qui vise à associer les résidents aux
activités de préservation des récifs coralliens. Des sen-
tiers sous-marins à explorer en plongée libre ont été
créés, et les touristes sont initiés à des pratiques respec-
tueuses du milieu corallien. La direction de l’hôtel a
appuyé financièrement les actions menées par la FPS-
Fidji pour former le populations locales à des méthodes
de restauration active des récifs comme le “jardinage
corallien” (qui consiste à planter certaines espèces de
corail à croissance rapide dans les zones endommagées
pour favoriser la reconstitution du récif), l’amélioration
des habitats (capture des acanthasters, des étoiles de
mer épineuses qui font de véritables ravages sur les
récifs, réintroduction de mollusques et crustacés, en par-
ticulier des bénitiers et des trocas, dans les zones réci-
fales) et la construction d’abris à poissons (structures en
pierre et en ciment placés en des points stratégiques du
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récifs pour favoriser le recrutement de poissons et de
coraux). Le Shangri-la envisage à présent de créer un
fonds fiduciaire alimenté par les dons des résidents de
l’hôtel, et destiné au financement à long terme des acti-
vités de préservation et de gestion durables des récifs
coralliens de Cuvu.

Ce partenariat entre les populations locales, une ONG et
un hôtel international a déjà conduit à une amélioration
du milieu corallien. Aux dires des villageois, les poissons
ainsi que les mollusques et crustacés sont aujourd’hui
plus nombreux. Les communautés locales tirent aussi
avantage du tourisme grâce aux emplois et aux revenus
qu’il génère (les jeunes notamment travaillent à l’hôtel
comme “guides de récif”).

Le renforcement des capacités des populations locales
est la pierre angulaire de ce travail passionnant. En se
dotant des connaissances et des compétences néces-
saires, les communautés pourront conclure des accords
équitables avec des partenaires internationaux, selon des
modalités dont elles décideront et qui, à terme, serviront
leurs intérêts.

Aquariophilie

L’aquariophilie est un autre moyen de mettre à profit la
mondialisation au bénéfice des populations locales. Le
marché de l’aquariophilie se chiffre en milliards de dol-
lars et, dans la plupart des cas, les produits d’aquario-
philie proviennent de pays pauvres. Le Pacifique, et en
particulier les Îles Fidji, fournit une part considérable des
coraux, roches et poissons vivants qu’achètent les aqua-
riophiles, mais les communautés dans lesquelles ces pro-
duits sont prélevés tirent de ce commerce des avantages
très limités (voire inexistants dans certains cas, compte
tenu de l’utilisation de méthodes d’extraction incompa-
tibles avec la gestion durable des ressources — cyanure,
pieds-de-biche, etc.).

Les ONG s’emploient maintenant, aux côtés des com-
munautés et des consommateurs des pays industralisés,
à promouvoir la certification des produits d’aquariophi-
lie aux fins de l’exploitation durable des ressources. Le
processus n’en est encore qu’à ses premiers balbutie-
ments, mais pourrait à terme permettre aux communau-
tés locales d’être pleinement parties prenantes aux com-
merce mondial de l’aquariophilie, de percevoir la part
qui leur revient, grâce à la “valeur ajoutée” que la certi-
fication conférerait aux produits (comme dans le cas du
café d’ombre), et de protéger leurs environnements
marins avec l’adoption de méthodes rationnelles de col-
lecte et de manipulation des produits d’aquariophilie.
Aux Îles Fidji, la FPS-Fidji œuvre à cet objectif en for-
mant les populations locales à l’aquaculture du corail.
L’objectif est de faire en sorte que les communautés cul-
tivent du corail d’aquariophilie selon des méthodes
durables, plutôt que de récolter des coraux en milieu
naturel. Là encore, les populations seront les bénéfi-
ciaires directs des activités mises en œuvre puisqu’elles
tireront des revenus de la production d’un produit à
valeur ajoutée, tout en préservant leur environnement. 

Les exemples cités dans cet article ont pour objet d’illus-
trer les avantages que la mondialisation de l’économie
pourrait présenter pour les petits pays insulaires en
développement du Pacifique, sous réserve que les com-
munautés locales aient accès aux moyens de formation et
d’information qui leur permettront d’adapter cette mon-
dialisation à leurs besoins, selon des conditions qu’elles
auront elles-mêmes définies. La communauté internatio-
nale peut accompagner ce processus en aidant les indus-
tries et les entreprises qui ne se contentent pas de vœux
pieux et œuvrent concrètement en faveur du développe-
ment durable en intégrant le concept d’environnement
dans leur mode de fonctionnement quotidien. Elle peut
aussi intervenir, par le biais des bailleurs de fonds, à l’ap-
pui des actions de formation et d’acquisition de compé-
tences menées dans les petits pays insulaires en déve-
loppement du Pacifique. La mondialisation et les pro-
blèmes qu’elle entraîne ne disparaîtront pas par magie.
Les petits pays en développement de la région doivent
donc faire preuve d’habileté face à ce nouvel ordre mon-
dial, et exiger d’être associés à des partenariats équi-
tables et transparents, au même titre que les autres
acteurs du commerce international. Il importe à cet
égard que les pays de la région se dotent de systèmes
internes de bonne administration fondés sur l’état de
droit, de sorte que le processus serve les intérêts de tous.
Les exemples mentionnés ici – établissement de partena-
riats dans les domaines du tourisme et aquariophilie –
partent de l’hypothèse que le processus sera engagé à
l’initiative des communautés locales, et non pas de
quelques fonctionnaires corrompus. C’est à cette condi-
tion que l’on pourra concilier mondialisation et localisa-
tion de l’économie, selon des modalités respectueuses
des peuples et de leurs cultures, tout en favorisant le
développement économique.
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