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Si la participation des femmes au secteur de la pêche
dans les pays insulaires océaniens a évolué de diverses
manières, les rôles qu’elles assumaient d’un point de vue
sociologique et traditionnel sont restés sensiblement les
mêmes. En plus de sa fonction traditionnelle et sociale, la
femme contribue de plus en plus à l’économie de mar-
ché, occupe des emplois rémunérés et s’investit dans des
activités du même type.

La part des femmes dans le secteur de la pêche est par-
fois minimisée et sous-évaluée, car on considère que ces
activités font partie du devoir qui leur incombe de
recueillir la nourriture afin d’assurer la subsistance du
ménage. Dans une certaine mesure, les hommes ont eux
aussi commencé à modifier leur comportement en aidant
aux tâches ménagères. Cependant, la conception tradi-
tionnelle de la femme chargée du ménage et des repas
demeure et n’est pas près de changer. Cette distinction
des femmes dans la gestion et le développement de la
pêche a fait naître un vaste débat qui part du principe
que les hommes et les communautés en général n’accor-
dent pas toujours leur soutien aux projets ou aux initia-
tives uniquement menés par des femmes.

Bien que le secteur de la pêche offre de belles perspec-
tives de développement économique dans les pays insu-
laires océaniens, les communautés luttent pour en tirer
un maximum de profits. Dans la plupart des îles du Paci-
fique, les femmes maîtrisent tout particulièrement les
techniques de pêche côtière et de subsistance mais parti-
cipent rarement au développement et à la gestion halieu-
tique, que ce soit au niveau de la formation ou de la prise
de décision. La baisse du volume des prises, la dispari-
tion de certaines espèces côtières, l’aménagement de cer-
taines zones côtières pour des usages autres que la pêche
et pour le tourisme, la mise en valeur des terres récupé-
rées sur la mer et le développement industriel sont autant
de facteurs qui affectent la manière dont les femmes pra-
tiquent la pêche. On observe d’une part, que les activités
de mise en valeur affectent généralement les zones où
elles pêchent, empêchant ainsi les femmes d’accéder au
domaine maritime ; d’autre part, que les femmes ne sont
généralement pas invitées à participer aux nouveaux pro-
jets ou initiatives prises dans ce secteur. Par conséquent,
elles doivent s’éloigner pour pêcher et trouver des
moyens de transport pour atteindre d’autres récifs. Elles
sont aussi parfois contraintes de se tourner vers d’autres
moyens de subsistance.

Dans beaucoup de pays insulaires océaniens, ce sont les
hommes qui possèdent les biens, les bateaux ou les

engins de pêche et ce, même lorsque les pêcheurs attitrés
du foyer sont des femmes et que ce sont elles qui génè-
rent la plupart des revenus de la famille. C’est d’autant
plus vrai dans les sociétés patrilinéaires où la propriété
de la terre, du domaine marin et des équipements
comme la maison ou le bateau revient aux hommes. En
général, les femmes ne possèdent pas les bateaux néces-
saires pour se rendre sur les récifs éloignés. Toute éléva-
tion du prix du carburant les affecte directement, étant
donné qu’elles acquittent le prix du transport, et a des
répercussions sur leur taux de participation aux activités
halieutiques. Pour payer, elles sont parfois obligées de
donner le poisson ou les produits qu’elles ont ramassés.
Cela fait partie des difficultés que rencontrent les
femmes qui s’adonnent à la pêche dans bon nombre de
communautés rurales côtières.

Les institutions traditionnelles, les protocoles et les
croyances évoluent doucement, transformant du même
coup les structures, les organes directeurs et les dyna-
miques qui aboutissent à la prise de décision en milieu
communautaire. Même s’il est vrai que les traditions et la
coutume empêchent les femmes de s’investir, l’argument
a de moins en moins de poids aujourd’hui. Grâce aux
femmes diplômées, à celles qui s’intègrent dans le pay-
sage économique et celles qui occupent des postes res-
pectables, on voit apparaître de nouveaux codes de
conduite et systèmes relationnels au sein des commu-
nautés insulaires. Elles deviennent les agents vecteurs du
changement au sein de leur collectivité et les porte-
parole des autres femmes lors des réunions du village.
Les anciens et les autres catégories de la communauté
prennent en général leur point du vue et leurs interven-
tions au sérieux.

En revanche, dans d’autres communautés comme celles
qui habitent les régions côtières rurales des Îles Salomon
et des Îles Fidji, les barrières traditionnelles demeurent.
Par exemple, quand une femme pêche, elle doit égale-
ment récolter des légumes-racines dans le jardin. Dans
certaines zones des Îles Salomon, les femmes qui partent
pêcher en pirogue doivent pagayer sur de longues dis-
tances pour aller chercher les fruits de leurs cultures.
D’autres portent des sacs pleins de tubercules et de noix
de coco sur des kilomètres. C’est parce qu’on considère
ces tâches comme faisant partie de leur rôle traditionnel
qu’on ne prend pas en compte ce qu’elles sont et ce
qu’elles font. Par ailleurs, il existe des zones et des
périodes taboues qui interdisent la pêche aux femmes.
La croyance selon laquelle la menstruation rend la
femme impure est encore très forte dans certaines zones
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des Îles Salomon. Durant cette période, la femme ne doit
donc en aucun cas participer aux activités halieutiques.
Parmi ces exemples, on sait que certaines femmes accep-
tent leur rôle et leur position dans la société à cause de la
dot. Pour elles, ces sommes versées par le mari à l’occa-
sion du mariage font qu’elles ont l’obligation conjugale
d’aller chercher la nourriture et de pêcher. La collecte de
nourriture est donc une activité quasi-quotidienne. Des
femmes de tout âge se retrouvent dehors, dans les
champs ou sur les récifs. Dans certaines régions des Îles
Salomon, ce sont les femmes qui pêchent en majorité
dans les mangroves, là où les crocodiles sont une véri-
table menace. Elles y vont même lorsque le nombre de
personnes ayant aperçu un reptile est en augmentation.

Dans les régions côtières rurales des Îles Fidji, les femmes
assument également les activités de maraîchage et de
pêche comme faisant partie des tâches qui leur sont tradi-
tionnellement dévolues. Dans certaines communes
rurales des Îles Fidji, les femmes échangent encore crabes
et autres produits de la mer contre de l’argent ou de la
nourriture et sont généralement obligées d’accepter le prix
fixé par l’acheteur. Lorsque des vendeurs intermédiaires
achètent la marchandise aux communautés, les prix sont
fixés par les acheteurs. Étant donné que les femmes ne
connaissent pas très bien le marché, les produits sont ven-
dus à très bas prix. C’est parfois le seul moyen qu’elles ont
d’accéder aux biens de consommation. Elles échangent
nattes, paniers et tapas contre des équipements ménagers
modernes tels que des rideaux, des couvertures, des
moustiquaires, des assiettes et des casseroles. Elles s’ar-
rangent entre elles et, après trois ou quatre mois de pré-
paration, les échanges peuvent avoir lieu. En général, les
transactions se déroulent entre femmes, dans les centres
urbains et les zones rurales isolées.

À partir de ce qui a été développé plus haut, on peut sup-
poser qu’il existe toujours un énorme fossé entre les
femmes des zones urbaines ou périurbaines et celles des
régions côtières rurales, au regard des travaux accomplis,
des rôles traditionnels et de leur participation au secteur
de la pêche. Cet écart se creuse d’autant plus lorsque les
différences observées concernent le niveau d’instruction,
la connaissance du milieu marin et l’existence de pro-
grammes ou d’infrastructures assurant la promotion du
commerce et de la formation théorique et pratique.

Dans un tout autre registre, les femmes de Tokelau et de
Niue pratiquent la pêche pour s’occuper ou se divertir.
En effet, les habitants de ces pays jouissent de revenus
par habitant élevés. Les modes de vie se sont largement
occidentalisés du fait des rapports qu’entretiennent ces
îles avec la Nouvelle-Zélande. Les femmes ont presque
toutes des revenus et ont accès à la formation, tandis que
les hommes vont pêcher et recueillir la nourriture.

Au Samoa, les femmes sont moins présentes dans le sec-
teur de la pêche qu’aux Îles Fidji mais contribuent beau-
coup au ramassage d’invertébrés. Elles privilégient la
récolte des holothuries : elles en ramassent plusieurs
espèces, les incisent puis les vident pour ensuite consom-
mer les viscères crus. Elles mélangent les intestins de cer-
taines espèces d’holothuries avec d’autres, font une
bouillie et hachent finement la peau. Elles mettent le tout
dans des bouteilles vides qui seront ensuite vendues sur

les marchés et dans les autres points de vente du pays.
C’est un mets délicat, très prisé au Samoa. Il est
consommé par les personnes provenant des pays étran-
gers, lorsqu’une cérémonie particulière a lieu dans le vil-
lage ou servi lors des repas quotidiens.

À Kiribati et à Tuvalu, les femmes s’occupent surtout du
ramassage et les hommes de la pêche. Les femmes vont
souvent dans les zones côtières pour collecter de petits
poissons de récif au filet ou à la main. À Kiribati, la pêche
se pratique depuis des pirogues et est en grande partie
réservée aux hommes.

La part réduite des femmes dans le secteur de la pêche
au Samoa, à Niue et à Tokelau s’explique de différentes
manières. Par exemple, on dit que si l’homme ne veut
pas que la femme aille pêcher, c’est pour la protéger du
soleil et lui épargner une rude besogne. À Niue et à Toke-
lau, on pense que la pêche n’est pas un besoin vital au
niveau économique.

En règle générale, c’est dans les pays mélanésiens, notam-
ment aux Fidji, aux Salomon et à Vanuatu, que la propor-
tion de femmes dans le secteur de la pêche est la plus éle-
vée. Dans cette région, le taux de participation des femmes
aux activités de pêche et l’écart observé entre les pays
dépendent des traditions. La contribution des femmes
peut sembler identique ou minime dans certains cas, mais
le rôle qu’elles jouent est déterminant pour la sécurité ali-
mentaire et l’avenir des jeunes dans le Pacifique.

Dans la plupart des îles du Pacifique, les femmes se consa-
crent à la vente et à la commercialisation des produits de
la mer. Elles vendent sur les marchés, le long des routes, à
des vendeurs intermédiaires, des particuliers, des restau-
rants et des entreprises exportatrices. Le plus souvent,
elles ne mettent pas seulement leurs prises sur le marché
mais aussi celles des autres membres de leur famille. À
Kiribati, à Tuvalu et aux Îles Salomon, les femmes sont
embauchées par les vendeurs intermédiaires pour écouler
leur marchandise. Il n’existe que très peu d’infrastructures
pour les accueillir et il n’est pas rare de voir l’une d’elles
passer toute une journée au soleil pour vendre ses pro-
duits. Étant donné qu’elles ne disposent pas non plus
d’équipements pour conserver leurs poissons, il arrive
que leurs produits se perdent et que les prix varient du
tout au tout. Parfois, elles en tirent un très maigre salaire.

Le plus souvent, la vente sur les marchés municipaux est
pratiquée à petite échelle, sans aide financière. Les femmes
apprennent sur le tas les techniques de vente, de marchan-
dage, de budgétisation et de négociation. Même si elles
sont nombreuses à mettre leurs produits sur les principaux
marchés des grandes communes et des villes océaniennes,
elles n’ont qu’une vague idée de la dynamique urbaine.
Elles ne fréquentent en général que leur espace de vente et
les petits supermarchés où elles font leurs courses avant de
rentrer chez elles. Elles ne connaissent donc que les abords
des marchés des zones marchandes et des gares routières.
Ces femmes ont fini par asseoir leur propre réseau et créer
des groupes d’entraide pour vendre leurs produits et s’as-
surer d’avoir des acheteurs.

En règle générale, les femmes qui participent aux activi-
tés halieutiques interviennent à plusieurs niveaux. Cela
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va de la préparation des engins de pêche à la pêche elle-
même, en passant par la récolte, le traitement ou la dis-
tribution des produits, notamment la commercialisation.
C’est parce qu’on considère toujours que le rôle de la
femme est de nourrir son foyer, que leurs activités n’ont
aucune valeur économique et que leur participation au
secteur de la pêche est minimisée. C’est aussi pour cela
que les femmes sont tenues à l’écart du développement
et de la formation. Comme elles restent en bordure des
marchés municipaux et vendent peu, on néglige leur
implication dans l’économie de marché. Pourtant, ces
activités marchandes sont, dans la plupart des cas, une
source de revenus et un moyen de subsistance.

En milieu communautaire, la femme a pour mission de
fournir la nourriture aux visiteurs, lors des cérémonies et
des manifestations coutumières. Elle ne touche aucune
rémunération en contrepartie du temps qu’elle passe à
pêcher, à préparer le repas, à s’occuper des invités, etc.
Comme nous l’avons évoqué précédemment, on estime
que ces activités font partie de leur rôle domestique.

Lorsqu’on aborde le thème des femmes et de la pêche
dans les États et Territoires insulaires océaniens, ce n’est
pas tant l’équité, l’égalité ou la parité homme-femme qui
posent problème, c’est en réalité la reconnaissance du fait
que les femmes sont, dans ce secteur, des chefs d’entre-
prise et les gestionnaires du foyer. La femme gère les
questions sociales et les opérations financières quoti-
diennes de la famille, sans être vraiment formée ou aidée.

Le problème est de savoir comment intégrer touts ces
femmes dans le développement. Cela implique qu’on
lève les barrières qui empêchent les femmes d’accéder à
la technologie, au marché, à la formation et aux projets
de développement, pour n’en citer que quelques-unes. Il
faut donc trouver un moyen pour que ces femmes puis-
sent accéder aux marchés et apprendre les techniques de
commercialisation, de gestion de la qualité des produits
et d’un budget, de demande de crédit, ainsi que les prin-
cipes généraux de la nutrition. Il faut aussi qu’elles puis-
sent acheter et posséder les équipements qui leur per-
mettraient de se lancer dans des projets d’entreprise.
Tout cela permettrait de faire évoluer les choses, non seu-
lement dans leur intérêt, mais aussi dans celui de leurs
familles. Le plus dur reste encore de traduire les poli-
tiques en actions concrètes ou significatives, qui amélio-
reraient le quotidien de ces femmes.

Dans les pays insulaires océaniens, les femmes sont
tenues de respecter les traditions tout en s’adaptant au
monde moderne, et de participer à l’économie de marché
en développant leurs activités commerciales. Les crédits
disponibles, les projets de développement et la forma-
tion ne les concernent pas et ne signifient pas grand-
chose pour leurs familles. Il faut donc trouver un moyen
de les informer et de leur exposer toutes les possibilités

qui s’offrent à elles. Même si les barrières sociales et tra-
ditionnelles qui empêchaient les femmes de participer à
la pêche commencent à s’effriter, l’accès des femmes aux
outils de développement existants et à l’information
reste un véritable problème. Les femmes pénètrent un
secteur d’activité généralement réservé aux hommes,
occupent des emplois nouveaux et développent de nou-
velles pratiques de pêches. En matière de production, le
marché ne fait aucune différence entre les hommes et les
femmes : ce qui compte c’est la qualité de ce qui est pro-
duit. Il faudrait donc mettre ce dernier point en avant
pour faire en sorte que les femmes participent aux sec-
teurs privés et informel. 

En dépit des avancées technologiques, des progrès dans
le domaine des communications et de la diffusion de l’in-
formation, il n’est pas aisé de mettre l’information et
toutes ces aides à la portée des habitants des zones
rurales, notamment lorsqu’il s’agit des femmes et des
jeunes. À l’échelon régional, les réseaux et les pratiques
ont rapidement évolué, tant au niveau de la pêche que
dans les autres secteurs. Alors comment instaurer le
même système de liens et de collaboration à l’échelon du
pays et de la communauté ? Ces réseaux et cette approche
collective peuvent-ils, à long terme, être bénéfiques pour
les femmes ou modifier la façon dont sont traitées à
l’heure actuelle les questions relatives aux femmes ?

La question que l’on doit se poser est celle-ci : doit-on
chercher à obtenir plus d’égalité entre les sexes et plus
d’équité à l’égard des femmes en s’appuyant sur divers
indicateurs, ou doit-on permettre aux femmes de
prendre des décisions et de participer aux projets de ges-
tion et de développement dans les communautés rurales
côtières ? Si l’on met trop l’accent sur la gestion et la prise
de décisions, ne risque-t-on pas de passer à côté du
besoin urgent d’améliorer le niveau de vie de ces femmes
qui vivent dans les communautés rurales côtières ?

Dans les deux cas, les besoins diffèrent complètement.
D’un côté, il faut une volonté politique d’inclure les
femmes dans la prise de décision, par conséquent de
dépasser les barrières institutionnelles implantées
depuis toujours. De l’autre, des campagnes d’informa-
tion, d’éducation et une formation professionnelle sont
nécessaires pour qu’elles puissent donner leur avis et
s’impliquer davantage.

À l’échelon des communautés, il importe d’aider les
femmes à se sortir de la pauvreté en prenant des mesures
qui se répercuteraient directement sur leurs activités et
leurs responsabilités, et en leur permettant d’accéder aux
ressources et aux aides disponibles. Car, pour beaucoup
d’entre elles, ce ne sont pas l’argent et la nourriture qui
manquent, mais bien les chances d’anticiper leur avenir
et celui de leurs enfants.


