
Introduction

Les femmes sont majoritaires dans le secteur de la pêche 
vivrière dans l’ensemble de la région océanienne (Ma-
thews, 1993). Ces dernières années, elles sont passées pro-
gressivement d’une pêche de subsistance à une pêche à 
visée semi-commerciale (Vunisea, 1998). Cette transition 
observée dans les pratiques de pêche a été principale-
ment influencée par les besoins monétaires créés par la 
modernisation en général et les changements de modes 
de vie et de régime alimentaire qui en découlent.

Dans les États insulaires océaniens, la participation des 
femmes aux activités halieutiques côtières contribue sen-
siblement à la sécurité alimentaire des ménages et à la 
génération de revenus modestes. Dans nombre de pays 
océaniens, les populations sont tributaires des ressources 
marines côtières pour subvenir aux besoins alimentaires 
de leurs familles. Les invertébrés marins, tels que les co-
quillages, représentent une part non négligeable des cap-
tures des femmes (Keough et al., 1993). Les coquillages, 
plus particulièrement les arches (Anadara spp.), sont un 
exemple d’espèce souvent ramassée, car elle réside dans 
les zones intertidales privilégiées par les femmes. Les co-
quillages représentent à la fois une source importante de 
protéines pour l’homme et une source de revenus pour 
les petites communautés et les villages côtiers.

Bien que ces bivalves constituent une importante source 
de protéines alimentaires et de revenus des populations 
autochtones résidant dans les zones côtières de Kiribati 
et de Fidji, ils n’ont suscité qu’un intérêt marginal dans 
la littérature scientifique et auprès des gestionnaires des 
pêches (Tebano et Paulay, 1995). Cela s’explique en partie 
par le fait que les ramasseurs d’Anadara sont surtout des 
femmes qui ont un statut social assez bas et sont peu re-
connues dans les communautés de pêcheurs (Fay-Sauni, 
2001). Il a été avancé que l’absence d’informations analy-
tiques sur les rôles respectifs des hommes et des femmes 
a entravé la progression des femmes dans le secteur de la 
pêche (Mitchell, 1994).

La présente étude est axée sur la participation des femmes 
à la pêche d’arches dans les zones urbaines de Kiribati 
et des Îles Fidji. Elle comprend l’examen des activités de 
pêche d’Anadara et de leur importance socioéconomique 

au sein des ménages vivant dans les zones urbaines. La 
pêche d’Anadara étant une activité particulièrement cou-
rante des femmes de ces deux pays, les chercheurs se sont 
également demandé dans quelle mesure les femmes des 
zones urbaines subviennent aux besoins de leur famille 
par la pêche vivrière et d’autres sources de revenus.

Sites étudiés

Tarawa, Kiribati

Tarawa Sud est composé d’une multitude d’îlots situés 
le long de la bordure méridionale de l’atoll et tous reliés 
par des ponts-jetées, ce qui permet aux communautés de 
se déplacer aisément d’un îlot à l’autre et de chercher du 
travail dans les grands centres urbains de Bairiki et de Be-
tio. La population très nombreuse de Tarawa est, directe-
ment ou indirectement, tributaire des ressources marines 
côtières. En l’occurrence, les espèces Anadara constituent 
l’une des ressources les plus accessibles aux femmes et 
aux ménages.

Les îlots de Tarawa font face, côté océan, à un platier ré-
cifal de quelques centaines de mètres de large, principa-
lement composé de zones intertidales, ainsi qu’à un vaste 
banc de sable, côté lagon. Une grande partie de la bor-
dure occidentale de l’atoll, située en-dessous du niveau 
de la mer, est formée par un vaste récif barrière immergé 
à quelques mètres de profondeur, ouvert en un seul point 
par une passe profonde à la pointe sud.

La zone étudiée à Tarawa Sud s’étend de Teaoraereke à 
Bikenibeu (figure 1). À Tarawa, Anadara est la famille la 
plus couramment observée dans les herbiers situés aux 
extrémités côté lagon des bancs de sable, le long des villa-
ges allant d’Ambo à Bikenibeu. 

Péninsule de Suva, Îles Fidji

La péninsule de Suva, située à la pointe méridionale de 
l’île de Viti Levu, aux Îles Fidji, couvre une surface d’en-
viron 15 km2 (figure 2). La zone intertidale entourant la 
péninsule abrite un large éventail de poissons et d’inver-
tébrés pêchés à des fins de subsistance (Quinn et Davis, 
1997). Cette zone est principalement constituée de va-
sières à sédiments meubles. Les bancs de sable de cette 
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Figure 1.  Tarawa, Kiribati.
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Figure 2.  Péninsule de Suva et zones et récifs qui l’entourent  
(Source: www.fiji.gov.fj).

région renferment, quant à eux, une ressource en inver-
tébrés exploitée par les pêcheurs vivriers, qui constitue 
une importante source de produits marins frais pour de 
nombreux ménages à faibles revenus autour de la ville de 
Suva (Quinn et Davis, 1997).

Des études ont été conduites autour de la péninsule, du 
Pony Club aux zones de Nasese. Les sédiments formant le 
substrat y sont très variés : sable grossier et débris le long 
du littoral, et sable fin et vase principalement vers le cen-
tre. La graminée marine Halodule uninervis a été observée 
dans l’ensemble de la zone étudiée, et un herbier vaste 
et dense a été repéré au sein de la zone. Les graminées 
Halophila ovalis et Springodium isoetifolium ont également 
été observées.

Méthodes

Enquête par questionnaire 

Une enquête par questionnaire a été conçue afin de re-
cueillir des informations socioéconomiques auprès de 
ménages résidant dans les communautés urbaines visées 
par l’étude. Ce type d’information est indispensable à 
l’évaluation de l’incidence de la pêche d’arches sur la vie 
des femmes. L’enquête était limitée aux zones urbaines 
décrites ci-dessus des deux pays concernés, étant donné 
que c’est dans ces endroits que les arches sont soumises 
à une pression de pêche considérable (Davis et al., 1998). 
Les femmes ont été interrogées sur les revenus et les 
dépenses de leur ménage, leurs activités de pêche, leur 



connaissance des espèces Anadara sur le plan traditionnel 
et biologique, et leur degré de participation à la conserva-
tion et à la gestion des ressources.

En tout, 97 femmes ont été interrogées sur leur rôle dans 
la pêcherie d’Anadara à Tarawa Sud, à Kiribati, contre 
84 femmes pour la péninsule de Suva, aux Îles Fidji. Le 
questionnaire portait sur la taille et la composition du 
ménage, le métier ou l’activité de chacun des membres de 
la famille, tout autre emploi occupé, le niveau de revenu 
tiré des activités de pêche, les méthodes de pêche utilisées 
par chaque ménage, et les expériences personnelles de la 
pêche d’arches (secteurs de pêche, méthodes employées, 
composition des captures et effort).

Enquêtes auprès des pêcheuses

Des enquêtes auprès des pêcheuses ont été effectuées en 
vue de déterminer le volume d’Anadara ramassé par les 
femmes (mesuré en kilogrammes par heure). Les captu-
res d’arches réalisées par les femmes ont été mesurées 
par pesée à l’aide d’un peson portable, et l’effort de pê-

che a été quantifié en nombre d’heures consacrées à la 
pêche par les femmes.

Elles ont été interrogées à leur retour de la pêche. La durée 
de la pêche a été estimée à l’aide de trois grandes catégories : 
deux heures ou moins, quatre heures et six heures. 

Résultats

Données démographiques et détails sur les ménages

La plupart des pêcheuses d’Anadara opérant à Tarawa Sud 
et à Suva se situaient dans la tranche d’âge des 30-39 ans.

L’étude a souligné que les jeunes femmes (de moins de 20 
ans) sont habituellement tenues de rester à la maison à Ta-
rawa Sud pour s’occuper des plus jeunes enfants, tandis 
que les autres femmes du foyer partent pêcher l’arche. 

D’autre part, à Suva, les femmes participent en général 
plus activement à la pêche d’Anadara. L’étude a également 
révélé qu’un pourcentage assez élevé de femmes interro-
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Figure 3.  Composition par âge des femmes pratiquant la pêche d’Anadara 
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Figure 4.  Nombre de femmes par foyer participant à la pêche d’Anadara.
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gées (48 % à Tarawa Sud et 64 % à Suva) déclarait qu’au 
moins une femme du foyer s’adonnait au ramassage d’ar-
ches (figure 4) ; jusqu’à quatre femmes par foyer à Suva, 
contre cinq à Tarawa Sud, pêchaient l’arche (figure 4).

Plus de 90 % des femmes interrogées étaient sans emploi 
à Tarawa Sud, contre 57 % à Suva. Le taux élevé de chô-
mage à Tarawa Sud explique que les femmes s’intéressent 
et participent davantage à cette pêcherie. Toutefois, même 
dans les foyers où certains membres perçoivent une cer-
taine rémunération, les femmes continuent de collecter 
les coquillages pour compléter les revenus du ménage ou 
contribuer à la réduction des dépenses servant à l’achat 
d’autres sources de protéines. En revanche, les ménages de 
Suva ont accès à des sources relativement plus diversifiées 
et rentables de revenus, versés à la quinzaine, qu’à Tarawa 
Sud. Les femmes ont accès à des débouchés professionnels 
plus variés à Suva (usines de confection et autres indus-
tries manufacturières), et certaines femmes interrogées ga-
gnent jusqu’à 300 dollars australiens à la quinzaine, contre 
36 à 200 dollars australiens à Tarawa Sud. 

Plusieurs ménages de Tarawa Sud étaient complètement 
dépendants de la pêche d’arches pour subvenir à leurs be-
soins vivriers et économiques. Quelque 62 % des femmes 
interrogées à Kiribati ont indiqué que tous les membres du 
foyer étaient sans emploi, contre 36 % à Suva. Neuf fem-
mes de Tarawa Sud ont ajouté que la pêche d’arches était 
l’unique source de revenus du ménage. D’autres ménages 
avaient d’autres sources d’argent, comme la fabrication et 
la vente d’objets d’artisanat, la vente de coquillages (no-
tamment Anadara), de beignets, de pain, de brioches, de 
tibuta, de friandises locales et d’autres articles.

Dans les deux pays, les femmes se rendent généralement 
sur les sites de pêche à pied ou en bateau (qui appartien-
nent habituellement aux hommes). À Tarawa Sud, les pê-
cheuses marchent jusqu’aux secteurs de pêche ou pren-
nent le bus depuis Betio. À Suva, elles s’y rendent à pied, 
ou prennent le bus ou la navette, et parcourent le reste du 
chemin à pied. Ainsi, elles utilisent très peu les formes 
sophistiquées de transport ou y font très peu appel. 

Zones ciblées et méthodes de pêche 

Bien que l’on désigne la pêche d’arches par le terme “ra-
massage”, les femmes possèdent un vaste savoir-faire qui 
leur sert à repérer les endroits où les arches sont partielle-
ment enfouies, et elles se servent de leurs pieds de façon 
originale pour trouver les coquillages dans le sable ou 
la vase avant de les ramasser à la main. Par ailleurs, les 
femmes recherchent des signes de siphons de coquillages 
à la surface de l’eau à la marée montante. Elles repèrent 
visuellement les coquilles d’Anadara à moitié couvertes 
et entrouvertes dans les eaux claires à marée basse. En 
conséquence, à marée haute, on voit souvent les femmes 
marcher de la plage aux herbiers, tâtonnant le sable va-
seux de leur orteils à la recherche de coquillages. Elles 
avancent jusqu’où elles peuvent, ne laissant que la tête 
hors de l’eau. Lorsque la marée redescend, elles se ser-

vent de leurs doigts pour chercher les coquillages. Cette 
méthode est particulièrement courante à Tarawa Sud. 
Aux Îles Fidji, les femmes tendent à partir à la pêche prin-
cipalement à la marée de morte-eau.

Dans le village de Teaoraereke, à Tarawa Sud, où les ha-
bitants viennent de se réinstaller, on a observé davantage 
de villageois pêchant l’arche. Cela pourrait s’expliquer 
par le taux élevé de chômage dans la zone, qui pousse les 
villageois à pêcher Anadara pour satisfaire leurs besoins 
alimentaires et financiers.

Les résultats d’enquête de cette étude montrent qu’à Suva 
et à Tarawa Sud, les pêcheuses privilégient les herbiers 
(Halodule sp.) et les zones de substrats meubles vaseux 
pour la pêche d’arches. Elles ont également coutume de 
chercher des arches le long des bancs de sable et des va-
sières sur le chemin des herbiers et à leur retour. 

La fréquence des ramassages d’Anadara est élevée : les fem-
mes pêchent plusieurs fois par semaine à marée basse. À 
Tarawa Sud, on distingue la fréquence de la pêche de sub-
sistance de celle de la pêche de rente : en moyenne deux à 
trois sorties de pêche par semaine (65 %) pour la consom-
mation du ménage, contre une activité quotidienne (83,5 %) 
lorsque la pêche est à la fois commerciale et vivrière. Par 
conséquent, exception faite du dimanche, le ramassage 
d’arches destinées à la fois à la vente et à la consommation 
du ménage constitue une activité presque quotidienne.

À Suva, environ 50 % des femmes pêchent au moins une 
fois par semaine, le samedi. Il leur est difficile de pêcher 
plus souvent pour cause d’autres obligations profession-
nelles ou familiales. Le nombre de femmes participant à 
la pêche dépend surtout de l’usage des captures : consom-
mation familiale, vente, cérémonies familiales ou com-
munautaires ou envoi à la famille à l’étranger et à Tarawa. 
Par conséquent, la collecte d’Anadara est une activité pres-
que journalière sur les deux sites, d’autant plus fréquente 
que la pêche est pratiquée à des fins commerciales. 

Ventes d’arches 

L’étude montre que les activités de vente des arches sont 
plus nombreuses à Kiribati qu’à Fidji, ce qui traduit une 
plus forte dépendance par rapport à la ressource. À Ta-
rawa Sud, l’arche est couramment vendue le long des 
routes, cuisinée ou fraîche, dans de grands sacs d’une 
contenance de 10 kilogrammes. Près de 56 % des femmes 
interrogées à Tarawa Sud vendent une partie de leurs 
captures, contre 7 % à Suva. Environ 85 % des femmes 
interrogées à Tarawa Sud vendent les espèces Anadara six 
fois par semaine, principalement sur le marché de Bairiki 
où la chair cuisinée se vend dans des sacs en plastique 
un dollar la pièce, servie avec du fruit à pain ou de la 
noix de coco. Parmi les femmes interrogées à Suva, très 
peu vendent le coquillage pêché sur le site étudié, et ce, 
uniquement lorsqu’elles ont un surplus de captures. En 
moyenne, les pêcheuses de Suva vendent Anadara au 
moins une fois tous les quinze jours.
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À peu près 35 % des femmes interrogées à Tarawa Sud 
tirent quelque 150 dollars australiens à la quinzaine de 
la vente d’arches. Les gains moyens des femmes à la 
quinzaine s’élèvent à environ 167 dollars australiens. Ces 
revenus servent surtout à acheter des biens de première 
nécessité pour le ménage, à payer les frais de scolarité des 
enfants, les vêtements et les tickets de bus. Les revenus 
rapportés par les femmes au ménage viennent essentiel-
lement de la pêche (44 %). De plus en plus, les femmes 
s’adonnent à des activités semi-commerciales telles que la 
vente de beignets, d’objets d’artisanat, de tabac roulé, de 
toddy bouilli et d’autres articles. Les recettes de ces ven-
tes viennent compléter les revenus du ménage. À Tarawa 
Sud, il est estimé que 61 % des femmes sont les seules à 
faire rentrer de l’argent au sein du foyer (tableau 1).

Dans le cas de la péninsule de Suva, seules 7 % des fem-
mes interrogées reconnaissent que les ventes d’Anadara 
contribuent aux revenus du ménage. La moitié de ces 
femmes ont indiqué que les ventes d’Anadara constituent 
leur unique source de revenu familial. Les 93 % restants 
pêchent uniquement pour leur consommation propre. Les 
femmes qui vendent leurs captures réinvestissent l’argent 
dans des biens de première nécessité pour leur ménage 
(surtout des produits alimentaires) et dans le transport.

Les prises d’Anadara sont vendues 2 dollars australiens le 
sachet (2–2,5 kg) sur le marché de Suva ou à des voisins. 
Ces ventes leur rapportent en moyenne 40 dollars austra-
liens à la quinzaine. Sur le marché, les femmes vendent 
souvent, en plus des arches, des Dolabella (lièvres de mer), 
des crabes et des crevettes. 

Analyse des prises et des niveaux de prise d’Anadara 
d’après les enquêtes auprès des pêcheuses

Approximativement 72 % des pêcheuses de Suva ont in-
diqué que les arches représentent entre 25 et 50 % de leurs 
captures, contre 59 % de femmes pour cette même catégo-
rie à Tarawa Sud. En outre, 57 % des femmes interrogées 
à Suva ont déclaré que leurs prises moyennes s’élèvent 
à 2,5 kg, alors que les 43 % restants capturent à peu près 
5 kg par journée de pêche. En revanche, 78 % des femmes 
de Tarawa Sud ont déclaré que leurs prises moyennes 

étaient de 10 kg, tandis que 22 % pêchent de 15 à 45 kg par 
journée de pêche. Ces chiffres peuvent être révélateurs de 
la dépendance relative de ces deux groupes de femmes 
par rapport à la pêche vivrière et de rente d’Anadara, et 
pourraient être un indicateur de l’abondance du bivalve 
sur les deux sites étudiés.

Lorsque les femmes partent ramasser des arches sur les 
platiers, elles ciblent également d’autres espèces. Parmi 
les mollusques et les crustacés les plus couramment pê-
chés à Tarawa Sud figurent : anadara (arches, Anadara 
sp.), nouoo (strombe “sauteur”, Strombus luhuanus), ka-
tura (mesodème, Atactodea striata), koum’ara (grisette, 
Gafrarium pectinatum), koikoi (asaphis du Pacifique, Asa-
phis violascens), wiiaau (escargot, Cymatium muricinum), 
te ibo (ver, Sipunculus indicus) et nimataanin (coquillage 
de récif). Toutes ces espèces se situent essentiellement 
le long des vasières et des herbiers. À Suva, les femmes 
pêchent en plus d’Anadara les espèces suivantes dans la 
zone étudiée : kaidawa (praire, Periglypta puerpera), kuku 
(moule de palétuvier, Modiolus agripetus), drevula (natice, 
Polinices flemingianus) et veata (dolabelle commune, Do-
labella auricularia).

Les femmes de Suva ramassent généralement entre 1 et 
2 kg par heure de pêche, la majorité d’entre elles pêchant 
2 kg h-1 (48 %). À Tarawa Sud, les prises par unité d’effort 
(PUE) oscillent entre 1 et 8 kg h-1 (figure 5). Les femmes 
pêchant le long des platiers du village d’Eita enregistrent 
les PUE les plus élevées (8 kg h-1). Ces femmes remplis-
sent à peu près trois sacs de 10 kg chacun par sortie de 
pêche et, pour la plupart, vendent leurs captures six jours 
par semaine. Cette fois encore, cet écart pourrait être un 
signe de l’abondance locale de ces espèces. 

Les PUE moyennes s’élèvent à 3,1 kg h-1 à Tarawa Sud (ta-
bleau 2), avec des prises moyennes d’environ 1 087 kg an-1 

par pêcheuse. Des estimations calculées sur la base d’une 
moyenne de 200-400 pêcheurs opérant par jour (Paulay, 
1995) laissent entendre qu’entre 217 et 435 tonnes d’arches 
sont pêchées chaque année sur les bancs de sable de Ta-
rawa Sud. Les données recueillies auprès des pêcheuses au 
cours de cette étude montrent, en outre, qu’en moyenne, 42 
individus Anadara sont présents dans 1 kg à Tarawa Sud. 
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Tableau 1. Contribution des femmes aux revenus du ménage à Tarawa Sud (N = 97) et à Suva (N = 84)

Revenus des ménages Contribution (%)

Tarawa Sud Suva

Gagnés uniquement par les femmes 61 -

Gagnés principalement par les femmes 20 17

Gagnés en partie par les femmes 13 43

Gagnés le moins souvent par les femmes 6 40



Discussion

Il ressort de la présente étude que la pêche d’Anadara re-
vêt une grande importance dans de nombreux pays insu-
laires océaniens. Bien que les femmes participent à cette 
pêche essentiellement pour les besoins de leur foyer, les 
captures sont davantage vendues depuis quelque temps 
et contribuent ainsi sensiblement aux revenus du ména-
ge, comme c’est le cas à Kiribati. 

Les femmes qui pêchent l’arche se situent principalement 
dans la tranche d’âge des 30-39 ans. Cela dit, autour de 
la péninsule de Suva, certaines femmes de plus de 50 
ans ont été fréquemment observées en train de pêcher. 
Il s’agit surtout de femmes mariées qui aident à rappor-
ter de la nourriture et de l’argent à la maison. À Tarawa 

Sud, ce sont surtout les femmes de moins de 50 ans qui 
pratiquent la pêche d’Anadara, même si leurs aînées sont 
considérées comme plus efficaces et plus aptes à ramasser 
Anadara du fait de leur connaissance précise de l’endroit 
et du moment où pêcher. Ces femmes possèdent de vastes 
connaissances sur les marées locales, les phases lunaires 
et la couverture nuageuse les plus favorables à certains 
types de pêche. Pour nombre de femmes, ce savoir-faire 
leur est transmis par les anciennes, et elles ne le transmet-
tront à leur tour qu’à leur descendance. Aux Îles Fidji, les 
variations saisonnières influencent les modes de pêche de 
certaines espèces telles que le crabe de palétuvier et l’ar-
che, qui sont alors ciblés selon un régime d’alternance. 

À Tarawa Sud, le nombre de femmes pêcheuses d’Ana-
dara par foyer est supérieur à celui de Suva. Cela s’ex-
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Tableau 2. Résumé des estimations de prises d’Anadara à Tarawa Sud et à Suva 

Détails Tarawa Sud Suva

PUE moyennes (kg h-1) 3,1 0,6

Prises moyennes par pêcheuse par année 1087 118

Nombre moyen de pêcheuses par jour 200–435 5-9

Nombre d’arches par kilogramme 42 43

Nombre total d’arches pêchées chaque année 9 331 000–18 705 000 25 327–45 666

Surface totale couverte par l’enquête auprès des pêcheuses (m2) 10 000 000 900 000

Densité relative d’Anadara dans la zone d’étude (individus m-2) 2,9 2,9

Nombre approximatif d’Anadara dans la zone d’étude 29 000 000 2 610 000

Pourcentage capturé par an (%) 32–64,5 1–2
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Figure 5.  Répartition en pourcentage des prises par unité d’effort (PUE), exprimées en 
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plique peut-être par le taux élevé de chômage, la taille 
importante des ménages et la forte abondance d’Anadara 
à Tarawa Sud. D’ailleurs, là-bas, de nombreuses familles 
s’en remettent complètement à la pêche d’arches pour sa-
tisfaire leurs besoins. Dans les ménages à faibles revenus, 
les arches servent à satisfaire les besoins en protéines des 
membres de la famille, et les produits de première néces-
sité sont achetés avec les quelques sous qu’ils possèdent.

Un autre facteur important permet d’expliquer comment 
ces ménages sont capables de subvenir à leurs besoins : 
la pratique culturelle du te kaonoono. Il s’agit d’un sys-
tème traditionnel de cadeaux qui permet aux habitants 
de donner des aliments à une famille, des amis ou des 
voisins, et de recevoir en échange du poisson, du taro, 
du fruit à pain et des articles ménagers (Vunisea, 1996). 
Il est habituel que les personnes plus aisées donnent à 
leurs amis et à leurs proches de l’argent et des denrées 
de base importées, telles que du riz, de la farine et du 
sucre. Dans des circonstances exceptionnelles de gran-
de précarité, les membres de la famille se rendent chez 
leurs voisins, amis ou proches et leur demandent de 
l’argent et de la nourriture. La consommation, la vente 
et l’échange d’Anadara contre des produits de base sem-
blent occuper une place particulièrement importante 
dans les familles pauvres de Tarawa Sud. Toutefois, en 
l’absence de système adéquat de suivi ou de gestion, la 
collecte intense et continue d’arches par la population 
locale peut avoir des conséquences adverses sur la pé-
rennité de la ressource. 

Dans de nombreuses communautés urbaines océanien-
nes, lorsqu’une seule personne travaille au sein de la fa-
mille, ses revenus sont souvent insuffisants pour subvenir 
aux besoins de tout le ménage. C’est ainsi que les femmes 
qui engrangent de petits revenus par différentes activités, 
telles que la pêche d’arches, jouent un rôle essentiel dans 
la vie économique du ménage. 

Dans les deux pays, on note que les habitudes de consom-
mation d’Anadara les plus courantes sont une consomma-
tion bihebdomadaire, voire une consommation journa-
lière chez certains ménages. C’est particulièrement vrai 
pour les familles nombreuses de Tarawa Sud. Environ 
77 % des ménages résidant en zones urbaines à Kiribati 
ne possèdent pas d’embarcation pour parcourir le lagon 
à la recherche d’autres ressources halieutiques, ce qui ex-
plique pourquoi la consommation de coquillages y est 
supérieure à celle des îles périphériques. 

Les méthodes et les engins de pêche restent très tradi-
tionnels et n’ont que très peu d’incidence sur les habitats 
voisins. À Kiribati et aux Îles Fidji, la pêche d’arches est 
exclusivement manuelle, les pêcheurs ramassant les in-
dividus à la main sans l’aide d’aucun engin de pêche. 
Néanmoins, les femmes ont coutume de retourner les 
pierres et de perturber les habitats des herbiers pour 
trouver Anadara, ce qui peut potentiellement abîmer le 
substrat et le reste de la faune. Plusieurs facteurs consti-
tuent des pistes pour expliquer les différents degrés de 

participation des femmes à la pêche d’Anadara. En ter-
mes d’effort de pêche, les femmes de Suva pêchent au 
moins une fois par semaine (50 %). Cette fréquence de 
pêche est peut-être due au fait que ces femmes ciblent 
également d’autres organismes marins tels que les lan-
goustes et les crabes de palétuvier. De même, les engage-
ments professionnels de ces femmes (travail à la maison 
ou emploi rémunéré à temps partiel) influent sur leur 
effort de pêche. 

En revanche, les femmes de Tarawa Sud pêchent six fois 
par semaine (46,4 %), soit toute la semaine sauf le diman-
che. Cette pêche plus intense résulte principalement du 
faible accès des femmes au marché du travail à Kiribati. 
Contrairement aux femmes de Fidji, les femmes de Ta-
rawa Sud sont confrontées à un marché de l’emploi ané-
mique ; les femmes privées d’emploi rémunéré n’ont 
d’autre choix que de pêcher l’arche. 

La vente d’arches est monnaie courante à Kiribati. L’étu-
de a montré que 56 % des femmes interrogées vendaient 
leurs captures à Tarawa Sud, contre 7 % à Suva. Environ 
85 % des femmes de Tarawa Sud vendent leurs prises une 
fois par semaine, principalement sur le marché de Bairiki. 
À Suva, la ressource est exploitée surtout pour subvenir 
aux besoins alimentaires de la famille, alors qu’à Tarawa 
Sud, la pêche d’arches sert tant à la consommation propre 
des ménages qu’à la génération de revenus. 

À Tarawa Sud, les pêcheuses d’Anadara ont accès à un 
marché local prospère ; elles vendent notamment des ar-
ches cuisinées sur le marché de Bairiki, surtout le jour de 
paie des fonctionnaires, toutes les deux semaines. L’étude 
révèle que 35 % des femmes de Tarawa Sud interrogées ti-
rent, à chaque quinzaine, en moyenne 150 dollars austra-
liens par personne de leurs ventes d’arches. Cette somme 
équivaut au salaire moyen des autres membres du mé-
nage occupant un poste rémunéré. Ces femmes ont indi-
qué que, le plus souvent, leurs revenus servent à acheter 
les biens de première nécessité, à payer les frais de scola-
rité et à régler d’autres dépenses de ce type. Les chiffres 
d’affaires à Fidji diffèrent largement de ceux enregistrés à 
Kiribati : les pêcheuses de Suva ne gagnent qu’environ 60 
dollars australiens tous les quinze jours. 

Les captures des pêcheuses sont assez proches de celles 
enregistrées lors de précédentes études. Les prises moyen-
nes par unité d’effort (PUE), estimées à 3,1 ± 0,179 kg h-1 

(soit environ 1 048 kg an-1) à Tarawa Sud, se situent dans 
la fourchette d’estimations de Paulay (1995), à savoir des 
PUE de 8 ± 6 kg h-1. Les enquêtes auprès des pêcheuses 
ont permis d’estimer des PUE à 0,6 ± 0,08 kg h-1, soit 
118 kg an-1. Ce résultat est certes inférieur aux estimations 
de Quinn et Davis (1997), à savoir 1,1 kg h-1, mais reste 
très proche de cette dernière estimation compte tenu de 
l’absence de variation autour de la valeur centrale. Cet 
écart dans les estimations des PUE peut s’expliquer par 
les méthodes d’enquêtes employées pour interroger les 
pêcheurs, la météo, la période de l’année où l’étude a été 
conduite et le nombre de personnes interrogées.
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En résumé, comme pour les autres invertébrés collectés 
par les femmes, le ramassage d’arches n’est généralement 
pas considéré comme une activité de pêche et n’est donc 
pas recensé ou inclus dans les statistiques officielles. No-
tre étude met toutefois en lumière le rôle essentiel que 
joue cette activité halieutique dans la sécurité alimentaire 
et la génération de revenus des ménages résidant dans les 
zones urbaines de Kiribati et des Îles Fidji. 
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