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Lors du récent congé universitaire (du 30 juin au 11
juillet 2003), tandis que la plupart des habitants de Suva
profitaient des Jeux du Pacifique Sud, 15 chercheurs
océaniens travaillaient d’arrache-pied dans les salles de
classe du programme d’études océanographiques de
l’Université du Pacifique Sud (USP). Originaires des Îles
Fidji, de Vanuatu, des Îles Salomon, des Tonga, du
Samoa, de Tuvalu, de Kiribati et des États fédérés de
Micronésie, ces chercheurs prenaient part à un nouveau
projet fort intéressant financé par le Projet d’exploitation
des océans Canada-Pacifique Sud, intitulé “Études de
cas liées à la pêche artisanale et à  l’analyse des distinc-
tions fondées sur le sexe”.

Pendant deux semaines, sous la direction de Joeli
Veitayaki (Programme d’études océanographiques) et
d’Irene Novaczek (Institute of Island Studies, Université de
l’Île-du-Prince-Édouard, au Canada), les chercheurs ont
étudié, lu et écrit sur la façon dont se recoupent les ques-
tions liées à l’égalité entre les sexes et la viabilité des
pêches, et en ont débattu. Les personnes-ressources invi-
tées (Aliti Vunisea et Mecki Kronen, de la CPS, Neil White,
du Département de biologie de l’USP, Margaret Leniston,
du Secrétariat général du Forum, et Vanessa Griffen) ont
inspiré les participants et partagé leurs compétences et
leur savoir-faire lors d’ateliers et d’exercices pratiques. Les
participants ont appris des méthodes de recherche et les
ont mises en pratique, examiné un cadre de recherche
tenant compte des différences entre les sexes, et élaboré
leurs propres plans de travail et outils de recherche.

Après deux semaines de dur labeur, les chercheurs
étaient prêts à rentrer dans leur pays pour élaborer une
étude de cas sur un aspect des pêches propre à la région
océanienne. Les études de cas permettront d’analyser les
rôles que jouent les hommes et les femmes dans les acti-
vités liées à la pêche. La plupart d’entre elles seront axées
sur de petites pêcheries qui assurent la sécurité alimen-
taire et la subsistance de nombreux Océaniens vivant en
milieu rural.

Le projet de rédaction d’études de cas vise à combler cer-
taines lacunes de la documentation sur les pêches relati-
ve à la région océanienne. Comme l’ont souvent indiqué
des chercheurs de la CPS, le rôle des femmes dans le sec-
teur de la pêche passe largement inaperçu, puisque
celles-ci font rarement l’objet de recherches ou de rap-
ports. La même affirmation vaut dans le cas de la pêche
artisanale et de la pêche côtière, auxquelles les femmes
participent souvent activement. Malgré l’importance de
ces activités pour la subsistance et la sécurité alimentaire
des populations à l’échelon régional, il existe peu de ren-
seignements officiels publiés qui peuvent servir à plani-
fier des mesures de développement, de gestion ou de
conservation. Or, sans de tels renseignements, et sans une
analyse des distinctions fondées sur le sexe qui tient
compte des rôles, des connaissances et des points de vue
des hommes et des femmes participant au secteur de la
pêche, il est peu probable que l’on pourra élaborer des
plans adéquats pour assurer une viabilité à long terme.

En examinant la documentation actuelle sur les pêches
dans le Pacifique, on constate que l’accent est mis sur la
pêche à grande échelle de produits destinés à l’exporta-
tion, et qu’il existe davantage d’auteurs étrangers que
d’auteurs autochtones. Le projet de rédaction d’études
de cas vise à remédier à la situation en offrant l’occasion
à des chercheurs océaniens de talent d’effectuer des
recherches sur les pêches en tenant compte des distinc-
tions liées au sexe, et de les faire publier.

Parmi les participants au projet de rédaction, on compte
des étudiants de premier cycle et de cycles supérieurs de
l’USP ainsi que des agents des services des pêches, des
spécialistes du développement rural, des chercheurs affec-
tés à des organisations régionales et du personnel d’ONG.

Aux Îles Salomon, Alan Agassiz, agent de développe-
ment rural, effectuera des recherches sur l’impact de la
pêche industrielle de poisson-appât sur une communau-
té côtière du lagon de Marovo, dans la province de
l’Ouest. Kristina Fideli et Cherie Morris, qui bénéficient
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du soutien du Programme régional océanien de l’envi-
ronnement (PROE), étudieront l’utilisation de la mon-
naie de coquillage à Malaita, aux Îles Salomon. Dans une
étude de cas connexe, Alan et Setapu Resture se penche-
ront sur l’importance croissante de la pêche de
coquillages ornementaux à Tuvalu.

Samasoni Sauni et Lilian Fay dresseront un compte
rendu descriptif de la pêche artisanale à Tuvalu, et Lilian
étudiera également l’importance de la pêche de
coquillages pratiquée par des femmes à Kiribati. Aliti
Vunisea procédera à une étude de portée régionale sur
l’évolution des rôles des hommes et des femmes dans le
domaine de la pêche. Dans certains cas, on assiste à la
commercialisation de la pêche artisanale. Les femmes
s’adonnant autrefois à une pêche de subsistance appor-
tent maintenant leurs prises au marché. Souvent, lorsque
cela se produit, les hommes décident de participer eux
aussi à la pêche, parfois au moyen de techniques nou-
velles et plus efficaces. Les ressources qui servaient
autrefois à nourrir des familles sont converties en
espèces, changement dont les conséquences ne sont pas
toujours très positives, tant pour les hommes que pour
les femmes et leurs familles.

À Vanuatu, Jean Tarisesei du Centre culturel de Vanuatu
examinera l’évolution de la pêche en milieu rural comp-
te tenu de l’importance croissante de l’économie moné-
taire et de nouvelles activités, notamment le commerce
des poissons de récifs vivants. Kalo Pakoa du Ministère
des pêches de Vanuatu, en collaboration avec Francis
Hickey, mènera une étude sur le système traditionnel de
gestion de la pêche sur l’île d’Epi, à Vanuatu.

Aux Îles Fidji, Stanley Qalovaki, agent du service des
pêches, étudiera l’impact de l’évolution de la pêche en
milieu rural sur la vie de famille, et Aliti Vunisea et
Samasoni Sauni de la CPS analyseront une pêcherie rura-
le axée sur la collecte de pierre vivante. Une autre étude
fidjienne, menée par Jyotishma Rajan, traitera des rôles
des hommes et des femmes dans le secteur de la trans-
formation de l’industrie thonière. Par ailleurs, Jese
Verebalavau rédigera une étude de cas sur de récentes
initiatives menées en région rurale, notamment par des
femmes, pour remettre en état et conserver des habitats
de mangroves. 

Dans les États fédérés de Micronésie, Moses Palik, cher-
cheur, se penchera sur la pêche traditionnelle du crabe
de palétuvier, ainsi que sur l’évolution de la technologie,
et des rôles des hommes et des femmes à mesure que ce
produit est accueilli de plus en plus favorablement par
les marchés. À Kiribati, Maere Tekanene se joindra au
Conseil des femmes de Kiribati pour évaluer le rôle que
jouent les femmes dans le commerce du poisson frais sur
l’île de Tarawa. Siola’a Malimali, agent du service des
pêches des Tonga, effectuera une évaluation préliminai-
re des incidences socio-économiques de l’introduction
du troca (mollusque exploité à des fins commerciales)
dans ce pays. Malama Siamomua, pour sa part, cherche-
ra à déterminer si les hommes et les femmes participent
et accordent leur appui aux institutions locales de ges-
tion de la pêche récemment établies aux Samoa, et, le cas
échéant, de quelle façon.

En 2004, les seize études de cas en cours seront publiées
sous forme de livre par l’Institut d’études du Pacifique
de l’USP. À long terme, le projet a pour but d’accroître la
viabilité des pêcheries océaniennes : a) en offrant des
informations sur les rôles des deux sexes dans le domai-
ne de la pêche afin que la contribution des femmes soit
reconnue autant que celle des hommes, b) en mettant
l’accent sur les pêcheries artisanales qui subissent de
plus en plus de pressions dues à la surexploitation, la
pollution et la destruction des habitats, et c) en souli-
gnant le besoin d’équité, à la fois dans la gestion et le
développement de la pêche. Chaque étude de cas com-
prendra des recommandations axées sur les résultats de
recherche. On espère qu’à l’avenir, les décideurs s’en ins-
pireront pour élaborer des politiques et des stratégies de
gestion qui cibleront les femmes tout autant que les
hommes, et qui viseront à préserver les pêcheries de sub-
sistance et à les mettre en valeur.

 


