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Durant les dix dernières
années, la pêche thonière a
connu une forte expansion
dans la République des Îles
Marshall, principalement en
raison des opérations des flot-
tilles étrangères. Majuro est un
grand port de transbordement,
régulièrement visité par les
navires des pays pratiquant la
pêche hauturière (PPPH) qui
viennent transborder leurs
prises, s’avitailler et changer
d’équipage.

À l’époque de cette étude
(décembre 2003), la conserverie
de thon de Majuro employait
environ 500 ouvriers. Depuis sa
fermeture, les possibilités d’em-
ploi se résument globalement
au travail au port ou sur les
quais. Par ailleurs, quelques
hommes sont embarqués
comme observateurs sur des
navires de pêche.

Les États-Unis versent des sommes
importantes aux Îles Marshall au titre
du Traité de libre association. Le chô-
mage n’en est pas moins élevé, et les
traitements dans la fonction publique
sont généralement bien plus élevés que
ceux versés par le secteur privé.

Le pays compte actuellement quelque
51 000 habitants (recensement de
1999), majoritairement originaires du
pays et vivant dans des ménages d’en-
viron huit personnes en moyenne. En
1999, près de la moitié de la population
avait moins de 18 ans ; cette jeunesse
devra donc être éduquée, prise en
charge médicalement et surtout entrer
dans la vie active dans un avenir
proche, ce qui est l’objet même de cette
étude. Les Îles Marshall sont l’un des
pays les plus urbanisés du Pacifique,
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Cet article résume une étude réalisée avec l’aide de l’Office des ressources marines des Îles Marshall (MIMRA). Elle fait
partie du dossier élaboré par l’Agence des pêches du Forum en vue de la formulation du plan national de gestion et de déve-
loppement de la pêche thonière dans ce pays.
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avec près de 70 % de la population vivant sur les îles
de Majuro ou d’Ebeye. La forte densité démogra-
phique sur ces deux îles est à l’origine de nombreux
problèmes socio-économiques et autres.

Bien qu’il existe des établissements d’enseignement,
les jeunes sont relativement peu nombreux à achever
leurs études et ont tendance à abandonner rapide-
ment ; en 2003 par exemple, 23 % des filles et 18 % des
garçons ont quitté l’école entre la première et la hui-
tième année d’enseignement. Le taux d’abandon plus
important chez les filles a été expliqué par la précocité
des mariages et les grossesses des adolescentes.

La République des Îles Marshall est une société matri-
linéaire où le patrimoine et les droits fonciers sont
transmis par la lignée maternelle. Les traditions sont
très respectées, mais la modernité érode lentement
nombre de pratiques traditionnelles et les modes cou-
tumiers de faire-valoir des ressources. La culture des
Îles Marshall est unique par l’importance accordée
aux droits fonciers et aux autorités compétentes en la
matière. L’érosion progressive des normes et des cou-
tumes traditionnelles, l’inadéquation des systèmes
cadastraux et l’absence de mécanismes juridiques
appropriés de transfert des terres dans le passé ont
créé une grande confusion dans les droits fonciers,
qui a parfois abouti à des litiges.

Par ailleurs, cet effritement de la propriété coutumière
a progressivement privé les femmes de leur pouvoir
sur la terre. Nombre d’entre elles, notamment en zone
urbaine, ne vivent plus sur leurs propres terres. On
assiste à un démantèlement de la famille élargie, et la
tradition selon laquelle l’homme s’installe dans la
famille de son épouse est de moins en moins suivie.

Les opérations de transbordement

Les pays pratiquant la pêche hauturière dans la zone
économique exclusive des Îles Marshall sont le Japon,
Taïwan, la Corée du Sud, la Chine et les États-Unis.
Du fait de l’essor des opérations de transbordement,
de nombreux hommes d’affaires étrangers, principa-
lement asiatiques, se rendent dans le pays. Les socié-
tés étrangères ont mis sur pied des activités structu-
rées, et créé des zones de loisirs exclusives pour
répondre aux besoins de leurs équipages qui sont
souvent débarqués au port. La population locale s’en
est beaucoup inquiétée.

Selon une étude d’impact et une analyse coûts-avan-
tages des opérations de transbordement du thon au
port de Majuro réalisé en 2002, environ 300 transbor-
dements sont réalisés chaque année. Si l’on se fonde
sur ce chiffre, les opérations de transbordement des
senneurs à Majuro représenteraient au total cinq à 10
millions de dollars EU. Cette somme couvre principa-
lement les coûts en carburant et les taxes et charges
d’État (la vente de carburant par la Marshalls Energy
Company, une compagnie publique, dégage des béné-
fices qui profitent indirectement aux consommateurs
du fait que l’État subventionne l’électricité).
Globalement, le reste de cette somme concerne les
dépenses à terre des équipages, essentiellement des

biens importés que les membres d’équipage achètent
dans des magasins détenus et exploités par des socié-
tés étrangères.

La réglementation en place

Le MIMRA a voté des politiques et des réglementa-
tions spécifiques régissant les transbordements et le
secteur de la pêche thonière. Une circulaire d’infor-
mation sur la question est distribuée au capitaine de
tous les navires entrant au port pour transborder des
captures, s’avitailler ou pour toute autre raison.

La circulaire rappelle aux capitaines les conditions
régissant leur licence. Elle précise notamment qu’il est
interdit de transférer du combustible de soute, du car-
burant hélicoptère ou de l’huile de graissage d’un
navire à l’autre, sauf autorisation expresse à cet effet.
Une autre mesure, qui vise à protéger les moyens de
subsistance des pêcheurs locaux, interdit de fournir
du poisson ou des prises accessoires à toute personne
ou entité à terre, sauf autorisation préalable à cet effet.

La circulaire stipule également que “les personnes
non autorisées — y compris celles non autorisées par
le MIMRA ou toute autre autorité compétente — ne
peuvent monter à bord des navires en escale à
Majuro”. Cette mesure vise à répondre au souci de la
communauté locale face aux risques sanitaires et
sociaux liés à la prostitution. Compte tenu de ces pré-
occupations, le dock d’Uliga est la seule zone de char-
gement et de déchargement autorisée ; le dock Robert
Reimers peut également être utilisé en cas d’autorisa-
tion expresse.

L’efficacité de cette réglementation dépend très large-
ment de la bonne volonté des membres d’équipage.
Étant donné le nombre de navires au port, le MIMRA
et le Services des douanes n’ont pas les moyens de sur-
veiller individuellement tous les navires qui entrent
au port. Lors de discussions avec la police, ces deux
entités ont fait valoir leur inquiétude quant au risque
de contrebande durant les opérations de transborde-
ment. Des produits qui n’avaient pas été visés par les
Douanes se sont retrouvés en vente dans des magasins
de Majuro. La police a également arrêté des femmes
sur les docks et à bord des bateaux, et certaines ont été
inculpées pour prostitution.

Un groupe de travail national a été créé pour examiner
les problèmes liés aux opérations de transbordement
et les solutions possibles. Il est composé de représen-
tants de l’unité de patrouille en mer, des services d’im-
migration, de douane et de police, du département de
la santé, des services d’enseignement, de l’agence de
protection environnementale, du département du tou-
risme, des autorités municipales et d’autres instances.
L’une de ses tâches majeures est de trouver le moyen
d’assurer une surveillance et de faire appliquer la
réglementation en vigueur. À ce jour, le groupe de tra-
vail s’est principalement penché sur les moyens de
sensibiliser la population aux problèmes liés aux
transbordements. Il lui faudra en outre travailler avec
les pêcheurs et les personnes participant directement
aux opérations de transbordement.
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Comme l’ont montré nombre des entretiens menés
durant ces travaux de recherche, les gens ne savent
pas grand-chose de la pêche thonière et des opéra-
tions de transbordement auxquelles elle donne lieu. 

Ils avaient donc toutes sortes d’a priori et de préjugés
quant aux navires de pêche et à leur impact sur l’en-
vironnement et la société. Dans certains cas, leurs
soupçons donnaient lieu à des inquiétudes face au
nombre croissant d’Asiatiques dans le pays et dans
divers commerces exploités en ville.

Les avantages

L’industrie thonière et son expansion prévue seront
porteuses de bénéfices directs et indirects :

• des possibilités d’emploi qui sont particulière-
ment bienvenues compte tenu de la jeunesse de la
population et des besoins prévus dans les années
à venir ;

• davantage de clients dans les restaurants, les bars
et autres lieux de loisirs ;

• des possibilités d’investissement et de partenariats
pour la population locale ;

• de nouvelles possibilités d’expansion pour la
petite pêche thonière pratiquée par les pêcheurs
locaux ;

• des possibilités accrues de formation pour les
jeunes, hommes et femmes, qui ouvriront sur des
emplois dans le secteur de la pêche thonière, et
donc une main-d’œuvre plus mobile ;

• un développement des infrastructures et des ser-
vices sociaux à l’appui du secteur, qui aura des
répercussions sur le développement général des
équipements ;

• un effet multiplicateur favorisant un développe-
ment économique général dans la mesure où les
autres secteurs — transports, tourisme, dévelop-
pement de la jeunesse et agriculture — bénéficient
indirectement de l’activité thonière ;

• la construction de quais, d’installations portuaires
et de nouveaux sites d’appui à la pêche thonière
qui aura pour effet de développer les zones
concernées ; l’expansion de l’industrie locale per-
mettra à la République des Îles Marshall de
prendre une part accrue aux décisions concernant
le développement du secteur thonier et la gestion
de la ressource ; et

• une maximisation des recettes en devises du fait
des opérations actuelles de transbordement et des
droits de permis.

Les retombées

Toute expansion industrielle de taille, comme celle
que connaît la pêche thonière, a des retombées écono-
miques, sociales, culturelles et environnementales. 

Comme dans les autres États insulaires océaniens qui
reconnaissent l’inéluctabilité de certains changements
socioculturels, cette mutation n’est parfois pas suffi-
samment abordée ou analysée. Certaines des retom-
bées les plus importantes sont examinées ci-dessous.

Retentissement sur la culture et l’environnement
local

Comme le secteur de la pêche thonière emploiera un
nombre croissant de personnes, Majuro deviendra
un lieu de transit. L’arrivée d’étrangers dans le pays
y introduira de nouvelles cultures, de nouveaux
modes d’alimentation et d’autres modifications du
mode de vie.

La vie des gens de mer

Les gens de mer ont un métier international ; des
hommes d’origines diverses sont amenés à travailler
ensemble et à transiter par de nombreux ports étran-
gers. Quand ils peuvent aller à terre, c’est pour eux
l’occasion de rencontrer des gens, de boire et de se
relaxer. Rares sont ceux qui pensent à protéger leurs
rapports sexuels dans ces situations. Selon certaines
des personnes interrogées durant ces recherches,
l’abus d’alcool contribue à abaisser leur défense à
l’égard du risque de VIH/SIDA et d’infections sexuel-
lement transmissibles (IST).

Les travailleurs du sexe

Les travailleurs du sexe trouvent généralement leurs
clients dans les endroits fréquentés par les autoch-
tones et les étrangers travaillant dans l’industrie tho-
nière et dans les ports souvent visités par les navires
étrangers. La République des Îles Marshall ne fait pas
exception à la règle. Comme on l’a dit plus haut, des
politiques ont été adoptées pour décourager la prosti-
tution : les prostituées peuvent être poursuivies en
justice du fait de leurs activités, et les navires entrants
ne peuvent débarquer leurs prises que dans les lieux
placés sous le contrôle des Douanes et d’autres autori-
tés. Il est toutefois difficile de faire respecter ces poli-
tiques. Or, il est essentiel de contrôler la prostitution
en raison de son association possible à d’autres activi-
tés illicites comme le trafic de stupéfiants et l’intro-
duction dans le pays de marchandises de contrebande.

Les chiffres de la brigade mondaine de Majuro pour la
période de la mi-1999 au début de 2001 révèlent que
88 personnes (âgées de 17 à 22 ans) ont été poursui-
vies pour prostitution. Notons qu’il ne s’agit là que
des personnes effectivement poursuivies. Des dos-
siers ont également été conservés sur les personnes
inculpées dont la plupart étaient originaires des Îles
Marshall et quelques-unes d’origine chinoise.
L’existence d’une forme de prostitution organisée,
plus difficile à surveiller, est également arrivée.
L’absence de surveillance dans les clubs et les bars
privés de Majuro pourrait signifier que la prostitution
organisée reste intouchée.

Les intermédiaires et les proxénètes ont désormais un
mode d’intervention complexe. Pour venir à bout de
ce problème, il faudra sans doute voter des lois auto-
risant la poursuite en justice de tout proxénète ou
autre personne favorisant le commerce sexuel.

Bien qu’ils n’aiment guère aborder la question, les
hommes interrogés ont affirmé que la prostitution
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était contraire aux principes et aux croyances tradi-
tionnelles et coutumières. La prostitution demeu-
rera cependant un problème majeur. Il faudra des
efforts concertés de la part de l’État, des organismes
non gouvernementaux, des autorités locales et tra-
ditionnelles pour réduire la prostitution chez les
jeunes femmes.

Les femmes interrogées à ce sujet n’ont guère de pos-
sibilités d’emploi et apprécient la vie facile que les
membres d’équipage leur procurent. La pénurie
d’emploi pour les jeunes femmes et les loisirs limités
dont les membres d’équipage disposent à bord
concourent à favoriser le commerce du sexe. Par
ailleurs, l’attrait de l’alcool, le manque de loisirs et la
possibilité de gagner quelque argent attirent les
femmes vers la prostitution.

VIH/SIDA et infections sexuellement
transmissibles

Dans l’ensemble du Pacifique, l’incidence du
VIH/SIDA et des IST est étroitement liée aux gens
de mer. Les opérations de transbordement qui don-
nent lieu à de nombreux échanges entre les locaux et
les équipages étrangers en sont principalement res-
ponsables. Peu de cas d’infection à VIH ont été
déclarés aux Îles Marshall, mais il faut sans doute y
voir un effet du manque de moyens d’analyse. Lors
des entretiens avec les autorités sanitaires, il est
apparu qu’il fallait des mois, voire une année
entière, pour réaliser un test de dépistage du VIH.
Les tests sont analysés à Hawaï.

Les hommes qui débarquent des navires et les
femmes arrêtées à bord ou sur les quais ne font jamais
l’objet d’un dépistage d’IST. Certaines des personnes
consultées ont fait valoir que l’on pourrait introduire
un système de dépistage volontaire fondé sur l’ano-
nymat. On pourrait également encourager les gens à
se faire dépister dans un centre spécialisé où ils pour-
raient conserver leur anonymat. On pourrait aussi
envisager d’autres systèmes où l’on conserverait une
trace de leur identité ou au contraire un système privé
qui pourrait inciter les gens à aller se faire dépister.
Cette seconde solution a été proposée compte tenu
que le dépistage volontaire des maladies sexuelle-
ment transmissibles ne donnerait aucun résultat dans
un endroit aussi petit que les Îles Marshall. Les infor-
mations ne restent jamais confidentielles longtemps,
et toute personne qui se fait dépister est rapidement
jugée “suspecte”.

Préoccupations environnementales

Étant donné l’envergure et l’intensité des opérations
de transbordement à Majuro, il est à peu près certain
que l’environnement — notamment le milieu marin
de Majuro — en souffre. La surveillance des activités
et le suivi environnemental de la part des autorités
responsables laissent à désirer. Plusieurs des per-
sonnes interrogées sur les avantages et les impacts
des opérations de transbordement s’inquiètent des
retombées environnementales ainsi que de l’effica-
cité des systèmes de surveillance environnementale
et de répression.
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