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Introduction

En dépit de Whiting, qui affirme que “les femmes ne vont 
jamais à la chasse” (1941, cité dans O’Brien 1984), il est 
généralement admis que les Océaniennes ont participé de 
tout temps, et participent de plus en plus, à la pêche cô-
tière (1941, dans O’Brien 1984). Cela s’explique peut-être 
par le fait que la pêche est l’un des moyens de subsistance 
essentiels des populations des États et Territoires insulai-
res océaniens. La mer a toujours fourni de la nourriture et 
des objets à troquer et échanger. De nos jours, les ressour-
ces marines conservent leur importance cruciale pour les 
populations d’Océanie, région du monde accuserait la 
plus forte consommation moyenne de produits de la mer 
par habitant. Les ressources marines constituent aussi 
une source de revenus pour les particuliers et contribuent 
pour une grande part au revenu national.

Le progrès socioéconomique se traduit non seulement 
par l’évolution du mode de vie, de nutrition et des systè-
mes économiques, mais aussi par celle des rôles respectifs 
des hommes et des femmes. Alors que, par le passé, les 
hommes comme les femmes fournissaient nourriture et 
abri à la famille, leurs rôles respectifs étaient définis avec 
beaucoup plus de précision qu’aujourd’hui. L’éducation, 
l’existence de techniques de pêche améliorées, la migra-
tion de membres du ménage (partis gagner de l’argent 
ailleurs), l’affaiblissement des liens sociaux traditionnels, 
les pénuries de ressources et le manque de moyens finan-
ciers qui compenseraient la baisse de production vivrière, 
sont autant de facteurs qui ont entraîné des changements 
dans l’attribution des rôles, notamment ceux des femmes. 
Selon Bennett (2005), “tout changement important qui in-
tervient dans l’environnement économique de la commu-
nauté vivant de la pêche peut avoir un effet dramatique 
sur la capacité des femmes d’être des moteurs du change-
ment”. Les revenus que les femmes tirent de leurs activi-
tés doivent en effet être consacrés à l’entretien du ména-
ge, contrairement aux revenus des hommes, qui, dans de 
nombreuses sociétés de pêcheurs, peuvent les dépenser à 
leur guise. Selon Bennett, cette différence constitue pour 
les femmes “une forte mesure d’incitation économique 

et financière à innover” pour satisfaire tous leurs besoins 
(logement, santé, éducation et nourriture) (Sen 1999). Si 
le rôle des femmes a profondément changé — ce qui est 
visible non seulement dans le contexte urbain des États 
et Territoires insulaires océaniens, mais aussi, de plus en 
plus, dans le contexte rural — la vraie question est de sa-
voir dans quelle mesure ces changements sont reconnus 
et pris en compte dans les politiques nationales et, dans le 
cadre du présent article, dans la gestion halieutique.

Patricia Ngamata Tuara se demandait, en 1995 : “Pour-
quoi devrait-on prendre en considération la contribution 
des femmes à la gestion et au développement de la pê-
che ?” En réponse, elle soulignait ceci : “L’objectif de pro-
motion du développement durable ne saurait être atteint 
si l’on ne prend pas en considération le rôle de tous les 
exploitants de ressources marines”.

De nombreux exemples montrent que les pays océa-
niens commencent à percevoir la nécessité de prendre 
en compte les femmes dans leur politique halieutique ou 
leurs stratégies de développement. Ainsi, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée a élaboré une politique en faveur des 
femmes dès le début des années 70, bien qu’il ait fallu 
attendre 1989 pour voir mise sur pied une politique na-
tionale en faveur des femmes dans le secteur de la pêche 
(Secrétariat du Commonwealth, 1990) – et par la suite, 
un programme du Ministère des pêches et des ressour-
ces marines visant à développer le rôle des femmes dans 
ce secteur. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres ; des 
études comparatives pourraient être faites non seulement 
dans toute la région océanienne, mais aussi ailleurs dans 
le monde. Des conférences internationales scientifiques et 
techniques sont consacrées à la place de la femme dans 
la pêche, et toutes les grandes institutions internationa-
les et régionales se penchent sur la condition féminine ou 
sur les rôles respectifs des hommes et des femmes dans le 
secteur halieutique. Mais apparemment, il reste encore à 
trouver une politique qui satisfasse à toutes les exigences 
institutionnelles, prenne en compte toutes les activités, à 
l’échelon national et communautaire, et qui soit non seu-
lement efficace mais admissible par tous.
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Ainsi, Omoto (2004) cite cinq exemples de divers ensem-
bles d’indicateurs ou de listes de vérification mis au point 
pour évaluer le rôle central des femmes dans les pays en 
développement :
• Indicateurs de la Banque mondiale (2003) ;
• Rapport du PNUD sur le développement humain 

(2003), qui prévoit un indice sexospécifique du déve-
loppement humain (ISDH) et un indicateur de la par-
ticipation des femmes (IPF) ;

• GenderStats (groupe Banque mondiale 2003), base de 
données en ligne de statistiques et indicateurs sur la 
parité hommes-femmes ;

• Special Target Group of Development Projects, Wo-
men in Fishing Communities ("Un groupe particu-
lièrement ciblé par les projets de développement : les 
femmes dans les communautés de pêcheurs"), directi-
ves, checklist élaborée par la FAO (FAO 1988), et

• "Les besoins d’information sur les questions d’égalité 
hommes-femmes dans le secteur de la pêche intérieure 
et dans les petits cours d’eau", article qui présente une 
ligne directrice en vue d’une étude pluridisciplinaire 
des rôles des hommes et des femmes dans la pêche 
intérieure (Seki and Sen 1994).

Comme le remarque Omoto, la plupart de ces checklists 
comportent des données et statistiques à l’échelon natio-
nal, mais elles sont à une échelle trop grande et trop gé-
nérale pour fournir des informations sur les activités des 
femmes à l’échelon communautaire. 

Dans le cas de la liste de Seki and Sen (1994), bien que 
les directives soient pluridisciplinaires et concernent les 
ménages et communautés, elles se limitent à une seule 
étude de cas qui ne permet pas d’établir des comparai-
sons à l’échelon régional ou international.

En suivant ce raisonnement, nous nous appuyons sur 
certaines expériences et sur des données recueillies dans 
le cadre du projet PROCFish/C (programme régional de 
développement de la pêche océanique et côtière, com-
posante côtière), financé par l'Union européenne, qui est 
exécuté par le Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique (CPS), afin de :
• faire apparaître certaines disparités entre la participa-

tion des hommes et celle des femmes à la pêche cô-
tière ;

• expliquer ces disparités, et
• dégager certaines conséquences pour la gestion ha-

lieutique, voire des liens avec la politique nationale.

Cet article ne prétend pas proposer une analyse ex-
haustive des rôles spécifiques des hommes et des fem-
mes dans la pêche côtière dans les 17 États et Territoires 
insulaires océaniens participants, mais plutôt mettre 
en lumière certains des principaux rôles que jouent 
les femmes dans le secteur de la pêche côtière, et leurs 
conséquences pour les gestionnaires, les conseillers en 
politique halieutique et les responsables de la planifi-
cation stratégique.

Méthode

Les expériences et données sur lesquelles le présent arti-
cle se fonde sont puisées dans les enquêtes socioéconomi-
ques menées sur le terrain dans le cadre de PROCFish/C 
et dans la base de données correspondante. Les données 
ont surtout été recueillies à l’aide d’un questionnaire 
structuré et fermé, adressé à des ménages ciblés et des pê-
cheurs adultes des deux sexes (âgés de plus de 15 ans) qui 
ciblent les poissons et les invertébrés. Le même ensemble 
de questionnaires et la même approche méthodologique 
ont été utilisés dans chacune des communautés étudiées. 
Bien que les enquêtes socioéconomiques menées sur le 
terrain n’aient pas précisément porté sur les rôles res-
pectifs des hommes et des femmes mais visé à évaluer 
le niveau actuel d’exploitation des ressources récifales et 
lagonaires, la plupart des informations recueillies dans ce 
cadre peuvent être ventilées en fonction de la participa-
tion des hommes et des femmes. 

En règle générale, quatre communautés rurales côtières 
sont choisies dans chacun des 17 pays participant à PROC-
FISH/C. Chaque communauté est représentative d’une 
population fortement tributaire des ressources récifales et 
lagonaires, ainsi que des principaux environnements et 
habitats marins du pays concerné. Jusqu’à présent, des 
enquêtes ont été conduites sur le terrain dans 15 des 17 
États et Territoires insulaires océaniens participants. Du 
fait des progrès de la saisie et de la vérification des don-
nées, les données de 12 pays, facilement accessibles, ont 
été utilisées pour le présent article : Îles Cook (2 sites), 
États fédérés de Micronésie (Yap, 2 sites), Polynésie fran-
çaise (5 sites), Kiribati (4 sites), Nauru (1 site), Nouvelle-
Calédonie (5 sites), Niue (1 site), Papouasie-Nouvelle-
Guinée (4 sites), Samoa (4 sites), Tuvalu (4 sites), Vanuatu 
(4 sites), Wallis et Futuna (3 sites).

Nous indiquons ci-dessous les tendances de la pêche 
qui s’appliquent à la plupart des pays. Nous avons donc 
choisi quelques indicateurs et utilisé des moyennes pour 
chaque indicateur et communauté. Nous n’avons pas cité 
le nom réel de chaque communauté, mais avons simple-
ment numéroté les sites de chaque pays étudié dans le 
présent article.

Les indicateurs suivants ont été choisis :

• Nombre de femmes et d’hommes par ménage pêchant 
des poissons et des invertébrés 

• Prises annuelles moyennes par pêcheur, sexe et habi-
tat ciblé

• Prises moyennes par unité d’effort, par sexe et par ha-
bitat ciblé

• Participation des hommes et des femmes à la collecte 
et à la pêche d’invertébrés en plongée

• Objectifs de collecte et pêche en plongée d’invertébrés 
par sexe

• Prises annuelles moyennes par pêcheur et par sexe et 
par pêcherie sélectionnée d’invertébrés
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Résultats

Qui pêche quoi ?

Les résultats reportés sur les figures 1, 2 et 3 montrent qu’il 
est rare que les femmes pêchent exclusivement du poisson. 
Toutefois, par rapport aux hommes, les femmes jouent un 
grand rôle dans la collecte exclusive d’invertébrés (figure  2). 

Si l’on compare les pêcheurs hommes et femmes qui pêchent 
à la fois des poissons et des invertébrés, on constate que le 
pourcentage d’hommes qui participent aux deux activités à 
un moment donné est généralement plus élevé que celui des 
femmes. Dans près de 15 % des communautés étudiées, 30 
à 50 % des femmes entrent dans cette catégorie, mais la par-
ticipation des pêcheurs hommes représente 35 à 55 % dans 
plus de 50 % des sites étudiés (figure 3).

Figure 1.  Pourcentage de pêcheurs pratiquant uniquement la pêche de poissons, par sexe 
et par ménage (source : enquêtes socioéconomiques conduites dans le cadre de PROCFish/C) 

(CI = Îles Cook, FP = Polynésie française, K = Kiribati, Nau = Nauru, NC = Nouvelle-Calédonie, Niu= Niue,  
PNG = Papouasie-Nouvelle-Guinée, S = Samoa, T = Tuvalu, V = Vanuatu, WF = Wallis et Futuna, Y = Yap).

Figure 2.  Pourcentage de pêcheurs pratiquant exclusivement la collecte d’invertébrés, par sexe 
et par ménage (source : enquêtes socioéconomiques conduites dans le cadre de PROCFish/C) 

(CI = Îles Cook, FP = Polynésie française, K = Kiribati, Nau = Nauru, NC = Nouvelle-Calédonie, Niu= Niue,  
PNG = Papouasie-Nouvelle-Guinée, S = Samoa, T = Tuvalu, V = Vanuatu, WF = Wallis et Futuna, Y = Yap)

Figure 3.  Pourcentage de pêcheurs par sexe et par ménage qui pêchent du poisson 
et des invertébrés (source : enquêtes socioéconomiques conduites dans le cadre de PROCFish/C) 

(CI = Îles Cook, FP = Polynésie française, K = Kiribati, Nau = Nauru, NC = Nouvelle-Calédonie, Niu= Niue,  
PNG = Papouasie-Nouvelle-Guinée, S = Samoa, T = Tuvalu, V = Vanuatu, WF = Wallis et Futuna, Y = Yap).
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Prises annuelles moyennes des pêcheurs  
de poissons

Les prises annuelles moyennes par pêcheur et par sexe 
selon l’habitat peuvent servir d’indicateur des différences 
suivantes :
• état des ressources, 
• finalité de la pêche (vivrière, commerciale), 
• rôles respectifs des hommes et des femmes, 
• combinaison de ces trois paramètres. 

À des fins de cohérence, nous ne comparons ici que les 
trois principaux habitats qui existent dans la plupart des 
sites étudiés, sinon tous : récif côtier abrité, lagon et récif 
externe. Les sites où il manque l’un de ces trois habitats 
ne sont pas pris en considération dans cette analyse.

En comparant les figures 4, 5 et 6, on voit que les prises 
annuelles maximales proviennent de l’habitat "récif ex-
terne", suivies par l’habitat "récif côtier abrité". Les moins 
élevées proviennent des lagons. Cela pourrait s’expliquer 

par le meilleur état des ressources du récif externe que 
celui des ressources des deux autres habitats, et/ou par 
le fait que les pêcheurs ciblent le récif externe pour des 
raisons commerciales et non à des fins vivrières, d’où la 
productivité annuelle plus élevée recherchée.

Les enquêtes montrent aussi que la participation des 
femmes à la pêche sur le récif externe est pratiquement 
inexistante. En effet, elles n’en ont guère le temps : elles 
s’occupent du ménage et de la famille, et, souvent, elles 
ne disposent pas de bateaux à moteur pour se rendre à 
l’extérieur du récif. Elles pêchent généralement sur le récif 
côtier abrité et dans les habitats lagonaires. Pour ce qui est 
de la productivité annuelle plus élevée des pêcheurs qui 
ciblent le récif côtier abrité, les prises annuelles moyennes 
des femmes sont généralement très inférieures à celles des 
hommes. En ce qui concerne les prises dans les habitats 
lagonaires — pêche censée avoir une finalité moins com-
merciale, et être moins avantageuse du point de vue de la 
qualité de l’habitat — les prises annuelles des femmes sont 
souvent comparables à celles déclarées par les hommes.
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Figure 4. Prises annuelles moyennes de poissons (kg par pêcheur et par an) déclarées par les 
pêcheurs hommes et femmes ciblant l’habitat “récif côtier abrité” (source : enquêtes socio-

économiques conduites dans le cadre de PROCFish/C) (CI = Îles Cook, FP = Polynésie française,  
K = Kiribati, Nau = Nauru, NC = Nouvelle-Calédonie, Niu= Niue, PNG = Papouasie-Nouvelle-Guinée,  

S = Samoa, T = Tuvalu, V = Vanuatu, WF = Wallis et Futuna, Y = Yap).

Figure 5.  Prises annuelles moyennes de poissons (kg par pêcheur et par an) déclarées par les 
pêcheurs hommes et femmes ciblant l’habitat “lagon” (source : enquêtes socioéconomiques 

conduites dans le cadre de PROCFish/C) (CI = Îles Cook, FP = Polynésie française, K = Kiribati,  
Nau = Nauru, NC = Nouvelle-Calédonie, Niu= Niue, PNG = Papouasie-Nouvelle-Guinée,  

S = Samoa, T = Tuvalu, V = Vanuatu, WF = Wallis et Futuna, Y = Yap).
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PUE moyennes des pêcheurs de poissons

Les PUE des pêcheurs de poissons sont les prises moyen-
nes, exprimées en kg, par pêcheur et par heure de pêche 
(c’est-à-dire le temps passé du départ du bateau au débar-
quement des prises). Les PUE servent d’indicateur de l’ef-
ficience de la pêche. Les PUE sont présentés pour les trois 
grands habitats : récif côtier abrité, lagon et récif externe 
(figures 7, 8 et 9), en complément des prises annuelles 
moyennes présentées plus haut. Les chiffres maxima sont 
enregistrés par les pêcheurs qui vont sur le récif externe, 
qui prennent plus de 3 kg par heure sur la plupart des 

sites. Si l’on prend des prises de 3 kg par heure comme 
seuil de comparaison de la productivité entre habitats ci-
blés, ce seuil n’est atteint que sur 50 % environ des sites 
étudiés pour la pêche sur le récif côtier abrité. Les PUE 
enregistrées pour le lagon sont encore plus faibles. Ces 
données montrent aussi que les femmes réalisent des 
PUE comparables dans les rares cas où elles pêchent sur 
le récif externe. Il en va de même pour la pêche dans le 
lagon. Dans le cas de la pêche sur le récif côtier abrité, la 
plupart des PUE réalisées par les femmes sont toutefois 
bien inférieures, surtout sur les sites où ce sont les hom-
mes qui enregistrent les PUE les plus élevées.
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Figure 6.  Prises annuelles moyennes de poissons (kg par pêcheur et par an) déclarées par les 
pêcheurs hommes et femmes ciblant l’habitat “récif externe” (source : enquêtes socioéconomiques 

conduites dans le cadre de PROCFish/C) (CI = Îles Cook, FP = Polynésie française, K = Kiribati,  
Nau = Nauru, NC = Nouvelle-Calédonie, Niu= Niue, PNG = Papouasie-Nouvelle-Guinée,  

S = Samoa, T = Tuvalu, V = Vanuatu, WF = Wallis et Futuna, Y = Yap).

Figure 7.  PUE moyennes déclarées (kg par heure de pêche ; ET) pour l’habitat “récif côtier abrité” par sexe 
(source : enquêtes socioéconomiques conduites dans le cadre de PROCFish/C)  

(CI = Îles Cook, FP = Polynésie française, K = Kiribati, Nau = Nauru, NC = Nouvelle-Calédonie, Niu= Niue,  
PNG = Papouasie-Nouvelle-Guinée, S = Samoa, T = Tuvalu, V = Vanuatu, WF = Wallis et Futuna, Y = Yap).
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Participation des hommes et des femmes à la pêche 
d’invertébrés

La pêche d’invertébrés se pratique par ramassage (col-
lecte) et en plongée. En règle générale, les activités de 
collecte sont destinées à la subsistance et à la demande 
du marché local, tandis que la plongée est souvent liée à 
la pêche commerciale et alimente les marchés nationaux 
et à l’exportation (par exemple bêche-de-mer, langouste, 
troca). Alors que le ramassage ne nécessite qu’un maté-
riel minimal (couteaux, cuillers, paniers, seaux) qui fait 
partie des ustensiles de ménage courants, la pêche d’in-
vertébrés en plongée peut nécessiter un transport par 
bateau, souvent équipé d’un moteur (pour se rendre sur 
les zones de pêche éloignées du rivage), un équipement 
de plongée (masque, tuba, palmes) et des outils (harpon, 
couteaux, etc.).

Ces données suggèrent que ce sont en majorité des femmes 
qui pêchent des invertébrés, et qu’elles sont nombreuses 
à exercer cette activité. Lorsqu’on fait une projection dis-
tincte de la participation des hommes et des femmes au ra-
massage et à la pêche d’invertébrés en plongée (figures 10 
et 11), on constate que les femmes sont majoritaires dans 
les activités de collecte, mais qu’elles plongent rarement 
pour pêcher des invertébrés. Pour savoir quelles sont les 
activités de pêche d’invertébrés en plongée qui attirent 
le plus de femmes, nous avons compté les femmes qui 
se rendent sur chaque site de plongée étudié (34 en tout). 
La fréquence de participation des femmes à chacune des 
pêcheries d’invertébrés accessibles en plongée ressort de 
la figure 12. C’est dans la pêche d’holothuries que la par-
ticipation des femmes est la plus forte, ainsi que celle de 
la pêche d’autres espèces en plongée (bénitiers, poulpes 
et langoustes). Il faut noter ici que la pêche d’holothuries 
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Figure 8.  PUE moyennes déclarées (kg par heure de pêche ± ET) pour l’habitat “lagon” par sexe 
(source : enquêtes socioéconomiques conduites dans le cadre de PROCFish/C)  

(CI = Îles Cook, FP = Polynésie française, K = Kiribati, Nau = Nauru, NC = Nouvelle-Calédonie, Niu= Niue,  
PNG = Papouasie-Nouvelle-Guinée, S = Samoa, T = Tuvalu, V = Vanuatu, WF = Wallis et Futuna, Y = Yap).
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Figure 9.  PUE moyennes déclarées (kg par heure de pêche ± ET) pour l’habitat “récif externe” par sexe 
(source : enquêtes socioéconomiques conduites dans le cadre de PROCFish/C).

(CI = Îles Cook, FP = Polynésie française, K = Kiribati, Nau = Nauru, NC = Nouvelle-Calédonie, Niu= Niue,  
PNG = Papouasie-Nouvelle-Guinée, S = Samoa, T = Tuvalu, V = Vanuatu, WF = Wallis et Futuna, Y = Yap).
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peut inclure la collecte de spécimens en marchant sur des 
herbiers ou sur la crête du récif à marée basse, ou la par-
ticipation au transfert des prises du bateau sur la plage, 
ou encore le séchage et la transformation des prises. Il en 
va de même pour les “autres” espèces d’invertébrés (lan-

goustes, bénitiers et poulpes) qui peuvent être récoltées 
dans 50 cm d’eau à marée basse. Ainsi, le pourcentage de 
femmes enregistré sous “pêche d’invertébrés en plongée” 
peut représenter des femmes qui collectent des inverté-
brés, mais à des fins commerciales.
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Figure 10.  Pourcentage de pêcheurs hommes et femmes participant au ramassage d’invertébrés  
(source : enquêtes socioéconomiques conduites dans le cadre de PROCFish/C)  

(CI = Îles Cook, FP = Polynésie française, K = Kiribati, Nau = Nauru, NC = Nouvelle-Calédonie, Niu= Niue,  
PNG = Papouasie-Nouvelle-Guinée, S = Samoa, T = Tuvalu, V = Vanuatu, WF = Wallis et Futuna, Y = Yap).

Figure 11.  Pourcentage de pêcheurs hommes et femmes participant à la pêche d’invertébrés en plongée 
(source : enquêtes socioéconomiques conduites dans le cadre de PROCFish/C)  

(CI = Îles Cook, FP = Polynésie française, K = Kiribati, Nau = Nauru, NC = Nouvelle-Calédonie, Niu= Niue,  
PNG = Papouasie-Nouvelle-Guinée, S = Samoa, T = Tuvalu, V = Vanuatu, WF = Wallis et Futuna, Y = Yap).

Figure 12.  Nombre de fois où des femmes ont dit participer à l’une des diverses activités  
de pêche d’invertébrés en plongée, exprimé en % de tous les sites (n = 34 sites)  
(source : enquêtes socioéconomiques conduites dans le cadre de PROCFish/C) 
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Objectifs de la pêche d’invertébrés

Les arguments précités, visant à caractériser les activités 
de ramassage et de pêche en plongée dans leurs grandes 
lignes, sont confirmés par la proportion de chaque activi-
té conduite à des fins de subsistance, de commerce ou des 
deux. La figure 13 montre que la collecte d’invertébrés est 
surtout destinée à nourrir la famille, et que cette activité 
est peu pratiquée dans un but uniquement commercial. 
Pour ce qui est de la pêche d’invertébrés en plongée, la 
subsistance et la génération de revenus semblent revêtir 
une importance égale. Il faut noter ici que si certaines es-
pèces (le troca, par exemple) sont surtout récoltées afin 
de vendre les coquilles à l’exportation, la chair est utilisée 
localement comme nourriture.

Prises annuelles moyennes d’invertébrés

Pour comparer la productivité des femmes qui pêchent 
des invertébrés avec celle des hommes, nous avons choisi 
les méthodes de ramassage qui ont la faveur des deux 
sexes : ramassage sur la crête des récifs, collecte de bêche-
de-mer (à laquelle les femmes participent le plus, parmi 
l’ensemble des pêcheurs d’invertébrés en plongée ou à 
des fins commerciales) et la récolte de trocas, exclusive-
ment pratiquée par des hommes. 

En général, il y a peu de différence entre la production 
annuelle des deux sexes. En comparant les trois pêcheries 
illustrées par les figures 14 (collecte sur la crête des récifs), 
15 (collecte d’holothuries) et 16 (pêche de trocas en plon-
gée par les hommes seulement), il apparaît que la variabi-
lité entre sites est plus importante que la variabilité de la 
productivité annuelle entre hommes et femmes. La figure 
14 montre qu’il existe une tendance à une productivité lé-
gèrement supérieure de la part des femmes qui se livrent 
au ramassage d’invertébrés sur la crête des récifs.

Discussion

Nos schémas montrent que les femmes participent à la 
fois à la pêche de poissons et à la récolte d’invertébrés, 
mais qu’elles y jouent des rôles particuliers. Ces résultats 
recoupent les principaux traits communs aux systèmes de 
connaissances locales relatives à l’environnement marin 
côtier et aux ressources, décrits par Ruddle (1993, 1994), 
notamment la conclusion que les compétences et les tâ-
ches sont différentes selon l’âge et le sexe et sont ensei-
gnées par les membres du sexe correspondant (Omoto 
2004; Kronen 2005). En règle générale, le rôle des femmes 
dans la pêche récifale et lagonaire des États et Territoires 
insulaires océaniens est très axé sur la collecte d’inverté-
brés (ramassage) et la pêche de poissons sur les récifs cô-
tiers abrités et dans les lagons. La production des femmes 
qui pêchent du poisson est généralement moins grande 
que celle des hommes, selon la productivité annuelle et 
l’efficacité (PUE), mais, dans le cas de la collecte d’inver-
tébrés, le tableau est différent : la production des hommes 
et des femmes n’est guère différente, et les femmes ont 
parfois de meilleurs résultats que les hommes (ou, com-
me on l’a observé pour certaines pêcheries, les femmes ne 
participent pas du tout).

Certaines grandes tendances se dégagent de ces obser-
vations et données sur les stratégies de pêche. En règle 
générale, et vu l’isolement de certaines communautés 
rurales, souvent encore très traditionnelles, les femmes 
pêchent surtout à des fins de subsistance, bien qu’elles 
semblent de plus en plus s’orienter vers des activités 
d’où elles tirent quelques revenus, afin d’avoir des liqui-
dités pour faire face aux besoins élémentaires du ménage 
et de la famille. L’évolution de la situation socioécono-
mique dans les États et Territoires insulaires océaniens a 
toutefois provoqué des changements marqués dans les 
rôles respectifs des hommes et des femmes : ainsi, les 
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Figure 13.  Finalités de la collecte et de la pêche d’invertébrés en plongée 
en pourcentage des réponses des hommes et des femmes (source : enquêtes 

socioéconomiques conduites dans le cadre de PROCFish/C) 
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Figure 14.  Prises annuelles moyennes (kg par pêcheur et par an; ET) déclarées 
par les hommes et les femmes qui pratiquent la collecte sur la crête récifale  

(source : enquêtes socioéconomiques conduites dans le cadre de PROCFish/C)  
(CI = Îles Cook, FP = Polynésie française, K = Kiribati, Nau = Nauru, NC = Nouvelle-Calédonie, Niu= Niue,  
PNG = Papouasie-Nouvelle-Guinée, S = Samoa, T = Tuvalu, V = Vanuatu, WF = Wallis et Futuna, Y = Yap).

Figure 15.  Prises annuelles moyennes (kg par pêcheur et par an; ET) déclarées par les hommes  
et les femmes qui collectent des holothuries (source : enquêtes socioéconomiques conduites dans le  

cadre de PROCFish/C) (K-Kiribari, NC-New Caledonia, PNG-Papua New Guinea, S-Samoa).

Figure 16.  Prises annuelles moyennes (kg par pêcheur et par an; ET) de troca déclarées par les hommes   
(source : enquêtes socioéconomiques conduites dans le cadre de PROCFish/C)  

(NC-New Caledonia, PNG-Papua New Guinea, S-Samoa, V-Vanuatu, WF-Wallis and Futuna).
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femmes participent à des activités de pêche lucratives 
qui vont au-delà de la simple réponse à des demandes 
de temporaires ou peu fréquentes de liquidités. Malgré 
cela, les femmes qui participent à des activités de pêche 
visant à augmenter leurs revenus semblent continuer 
d’assumer des fonctions traditionnellement bien défi-
nies, au lieu d’adopter de nouvelles stratégies. Ainsi, 
les activités de ramassage peuvent viser la collecte de 
coquillages en vue d’une production artisanale com-
merciale, ou la vente des prises sur le marché local pour 
contribuer à la satisfaction des besoins élémentaires de 
la famille. La collecte de bêches-de-mer peut aussi exi-
ger que les femmes pratiquent la plongée. Il en va de 
même pour la collecte de poulpes et de langoustes, qui 
peuvent se vendre sur le marché local, les langoustes 
pouvant même être exportées.

Les données que nous avons recueillies dans toute la ré-
gion laissent à penser que ce sont les hommes, en revan-
che, qui capturent la majorité des poissons, en volume 
et en poids ; ils répondent donc à la plupart des besoins 
financiers et alimentaires de la famille. Il existe aussi des 
différences dans le degré de participation des hommes 
et des femmes en fonction des pratiques traditionnelles. 
Dans certains cas, les femmes assument davantage de 
responsabilités alimentaires que les hommes, tandis que 
dans d’autres cultures, les femmes participent rarement à 
la pêche. Ainsi, nos données détaillées mettent en lumière 
des cas où les femmes sont les principales pourvoyeuses 
de produits de la mer pour le ménage. D’après Matthews 
(1991), l’apport de protéines de 11 % des ménages de Kiri-
bati dépend complètement des coquillages ramassés par 
les femmes et les enfants.

D’autres exemples peuvent être cités. Chapman (1987) a 
montré que le rendement total des femmes était de 32 % 
aux Samoa américaines, et de 25 à 50 % dans le golfe de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les prises totales sur l’île 
principale de Fidji, Viti Levu, en 1993, ont été estimées à 
3 515 tonnes pour la pêche de subsistance et 6 206 t pour la 
pêche artisanale (Rawlinson et al. 1995). En revanche, les 
ventes d’invertébrés étaient en moyenne de 700 t par an 
environ, représentant 1,5 million de dollars fidjiens. Les 
bénitiers d’eau douce et salée, exclusivement ramassés et 
vendus par des femmes, représentaient près de 48 % de 
ce volume.

De tout temps, la pêche a été considérée comme une 
activité dangereuse (Schoeffel 1995) et le temps passé 
en mer, souvent de nuit, ne permettait pas aux femmes 
de s’occuper de leurs enfants et de leur famille. Omeri 
et Wararu (Secrétariat Commonwealth 1990) ont indi-
qué que, pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, “la par-
ticipation des femmes aux activités halieutiques était 
minime et, au mieux, subordonnée à celle de l’homme, 
considéré comme le pourvoyeur et le protecteur de 
la famille”. Cette description continue de s’appliquer 
dans des contextes modernes. Les femmes préfèrent 
pêcher pendant la journée, ce qui leur permet d’être 
chez elles pour préparer le dîner familial, de surveiller 
les enfants et de répondre à leurs besoins la nuit. Lors-
que la collecte est pratiquée à des fins de génération 
de revenus, et lorsque la pression due à la pêche aug-
mente (ce qui est souvent associé à un déclin des res-
sources), les femmes pêchent la nuit : elles collectent les 

holothuries et ramassent des invertébrés sur les récifs 
plus productifs, ce qui leur permet de cibler des espè-
ces actives la nuit ou des espèces plus abondantes qui 
leur font gagner plus si elles sont pêchées la nuit. Les 
femmes semblent aussi continuer à cibler des habitats 
aisément accessibles, généralement dans des eaux peu 
profondes, proches du littoral (Matthews 1991). Cela 
peut s’expliquer par les contraintes de temps, l’inac-
cessibilité de bateaux à moteurs, ou l’accès limité à des 
techniques de pêche appropriées à d’autres habitats 
(filets, perches, etc.) Lorsque les femmes utilisent des 
bateaux à moteur, elles les louent généralement à des 
hommes ou accompagnent des hommes à la pêche.

Plus que les hommes, les femmes ont recours à des tech-
niques de pêche simples qui engendrent peu de frais 
d’investissement. Le fait que des habitats plus proches 
du rivage et des techniques de pêche moins productives 
soient exploités par les femmes peut expliquer leurs PUE 
moins élevées. Les femmes partent pêcher généralement 
moins longtemps que les hommes. Si le principal objectif 
des femmes est de nourrir la famille, leur productivité an-
nuelle plus faible s’explique simplement par le fait qu’el-
les arrêteront dès lors que la quantité requise est récoltée. 
On pourrait avancer que, en règle générale, les femmes 
pratiquent davantage la pêche durable dans la mesure 
où elles pêchent souvent pour assurer leur subsistance, 
et non à des fins commerciales et exploitent donc souvent 
les ressources en petites quantités. Dans les zones où les 
pressions démographiques et financières augmentent, et 
où il n’y a pas d’autre solution, les femmes participent 
toutefois intensivement à la pêche à des fins lucratives.

Toutes ces observations ne signifient pas que les Océa-
niennes qui pêchent (contrairement aux pêcheurs hom-
mes) aient des systèmes scientifiques traditionnels moins 
développés pour acquérir des connaissances et un savoir-
faire détaillé concernant le comportement des espèces ou 
habitats ciblés, perfectionner leurs techniques de pêche 
ou comprendre la météo et les marées. Pour obtenir de 
bons rendements en un laps de temps limité, les femmes 
doivent avoir acquis une solide compréhension du com-
portement des ressources marines côtières, de la météo et 
de la mer. C’est pourquoi il n’est pas juste de dire que les 
activités halieutiques des femmes consistent uniquement 
à “ramasser des coquillages”, à “ne pas s’intéresser à la 
technique”, ou à revêtir une importance économique mi-
neure” (Gina-Whewell 1995).

Il faut souligner que les données présentées ici donnent 
des tendances générales et qu’elles reposent sur des 
moyennes. Si on les examine attentivement, elles mon-
trent l’évolution de la participation des femmes à la pêche, 
y compris celle des femmes qui ont recours à un bateau 
à moteur, partent pêcher de nuit, tirent des revenus de 
la pêche, et vont pêcher des invertébrés ou des poissons 
en plongeant. Très souvent, les résultats de ces femmes 
ne sont pas pris en compte individuellement, mais sont 
inclus dans les données communiquées par leur mari.

Le conservatisme peut être un facteur qui empêche les 
femmes d’explorer à fond de nouvelles modalités de pê-
che. À l’égard des femmes, cette attitude relève des forces 
traditionnelles qui sous-tendent les valeurs sociales et les 
normes de nombreuses sociétés (Ram-Bidesi 1995).
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La participation des femmes à la pêche concerne souvent 
la plupart des aspects du marketing, sinon tous. Alors 
que les hommes qui pratiquent la pêche commerciale 
d’invertébrés sont très souvent en rapport direct avec 
des intermédiaires, ce sont surtout les femmes qui trans-
forment et transportent poissons et invertébrés jusqu’au 
marché local, aux acheteurs et aux intermédiaires. La par-
ticipation des femmes à la commercialisation devrait faire 
l’objet d’études plus approfondies.

Conséquences pour la gestion halieutique

L’intérêt des connaissances locales des femmes et de la 
manière dont elles sont transmises, ainsi que le poten-
tiel des femmes de contribuer au bien-être, à la stabilité 
financière et au développement économique de leur fa-
mille, sont de plus en plus reconnus (Williams 2001; 
Omoto 2004; Bennett 2005). Une meilleure et plus com-
plète connaissance des rôles respectifs des hommes et des 
femmes dans la pêche récifale et lagonaire permettrait 
d’améliorer la gestion des ressources halieutiques. Elle 
permettrait en effet de :
• cerner les groupes cibles,
• adapter la communication et la participation des par-

ties prenantes ;
• cerner les besoins, et
• trouver et adopter des solutions appropriées.

Comme l’ont montré Kronen et Vunisea (2005), l’évolu-
tion des rôles, des stratégies et des pratiques halieutiques 
des hommes et des femmes en Océanie laisse à penser 
que la pêche récifale et lagonaire revêt une importance 
croissante dans la sécurité alimentaire des communautés 
côtières. Des enquêtes conduites aux Tonga et aux Îles 
Fidji ont montré que des sources de revenus différentes, 
plus lucratives, étaient préférées à la pêche artisanale. La 
nécessité croissante de disposer de liquidités explique les 
taux croissants d’émigration des membres du ménage qui 
assurent la subsistance de celui-ci en cherchant des em-
plois rémunérés en espèces dans des centres urbains pro-
ches ou éloignés. C’est pourquoi les femmes continuent 
de satisfaire les besoins réguliers en protéines de leur 
famille. Les captures réalisées par les femmes visent de 
plus en plus à répondre aux besoins saisonniers (denier 
du culte et droits scolaires), occasionnels (enterrements, 
mariages, etc.) ou réguliers (dépenses courantes du mé-
nage) de liquidités si des virements sont effectués de ma-
nière irrégulière.

Les États et Territoires insulaires océaniens appliquent 
souvent des méthodes de gestion communautaire de la 
pêche, en raison des régimes traditionnels de gouver-
nance et de propriété collective qui sont en place. Plus 
récemment, ces méthodes ont servi d’outil efficace de 
gouvernance, dans des zones côtières isolées qu’une 
autorité centrale officielle éprouve des difficultés à servir, 
surveiller et gérer. Alors qu’une approche de la gestion 
communautaire de la pêche concerne la communauté 
dans son ensemble, la problématique hommes-femmes 
impose une adaptation précise de la planification et de la 
prise de décisions.

Un bon exemple, bien que limité, en est la campagne d’in-
formation et de protection des tortues marines conduite à 
Palau. Cette campagne s’adressait surtout aux femmes, 

bien que les tortues marines soient uniquement capturées 
par des hommes à Palau. Si les femmes ne participent 
pas elles-mêmes à la pêche de tortues, elles jouent pour-
tant un rôle décisif, dans la mesure où elles régulent la 
fréquence et l’intensité des prises de tortues marines en 
contrôlant leur exploitation en tant que monnaie tradi-
tionnelle (toluk), bijoux précieux (klilt) et nourriture (po-
pulaire et festive) (Matthews 2002). Le fait que Palau soit 
une société matriarcale n’était pas la seule raison d’être de 
cette campagne ; celle-ci avait aussi pour objectif la prise 
en compte de la participation des catégories plus “invisi-
bles”, en l’occurrence celle des femmes.

En outre, il est aussi important, pour gérer efficacement la 
pêche, de déceler l’évolution des rôles respectifs des hom-
mes et des femmes que d’évaluer l’état des ressources. 
Les décisions prises en matière de planification et de gou-
vernance doivent être axées sur une réponse adéquate.

Ce qui vaut pour la communauté vaut également à l’éche-
lon national. Les services des pêches et les pouvoirs pu-
blics peuvent d’autant mieux répondre par des politiques 
appropriées que les rôles des uns et des autres — par 
exemple la participation des hommes et des femmes à la 
pêche récifale et lagonaire et leurs objectifs respectifs — et 
les évolutions possibles sont mieux compris.

La contribution des femmes à la pêche a les incidences 
suivantes au niveau de la politique et de la planification 
stratégique nationales :

• Stratégies sociales et santé

- à l’échelon communautaire et, à une plus vaste 
échelle, à l’échelon national, contribution à la sé-
curité alimentaire, grâce à l’apport de protéines et 
d’autres produits nutritifs extraits des invertébrés 
et des poissons capturés par des femmes ;

- participation limitée des femmes à la pêche réci-
fale et lagonaire du fait de leurs responsabilités fa-
miliales, de l’éducation des enfants, des obstacles 
culturels à l’adoption de certains comportements 
et de certaines techniques, et absence de moyens 
financiers qui leur permettraient d’investir dans 
l’innovation ;

- obstacles socioculturels à la reconnaissance des ca-
pacités des femmes et à leur pleine participation à 
la prise de décisions et à la gestion des ressources.

• Stratégies économiques et migration

- évolution des femmes, qui deviennent les princi-
paux soutiens de famille. À l’heure actuelle, beau-
coup de femmes ont reçu une éducation, gèrent les 
affaires du ménage en l’absence de leur époux par-
ti travailler, et exercent une plus grande influence 
sur la vie du village. Elles peuvent tirer des reve-
nus réels de la pêche et de la gestion financière fa-
miliale. Cette évolution se trouve souvent renfor-
cée par les liens que les femmes tissent entre elles 
(Vunisea 1995) ;

- évolution des rôles des femmes dans les zones 
côtières isolées où la pêche est la seule ressource 
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fiable qui leur permette de gagner l’argent liquide 
nécessaire pour faire face aux dépenses courantes 
et assurer le bien-être du ménage du fait de la mi-
gration de la main-d’œuvre masculine. Bien que 
les transferts de fonds de l’étranger soient impor-
tants pour la famille, ils ne peuvent se substituer 
aux liquidités nécessaires au quotidien s’ils pren-
nent la forme de denrées ;

- affaiblissement des réseaux de partage et de soli-
darité sociale sous l’effet de l’urbanisation et de la 
disparition des structures traditionnelles, et néces-
sité croissante de liquidités pour remplir les obli-
gations sociales et satisfaire les besoins élémentai-
res du ménage, et

- évolution de la contribution des femmes au PIB 
national, non seulement sous l’angle du rapport 
monétaire des prises vivrières et de leur distri-
bution dans le secteur informel de la pêche, mais 
aussi au regard de la mondialisation, qui peut pro-
voquer un changement marqué de la demande de 
poissons, et avoir des conséquences sur la pêche 
côtière.

• Stratégies environnementales

- prise en considération du rôle des femmes, de leur 
potentiel et de leur contribution à l’exploitation 
durable des ressources marines côtières, en tant 
que propriétaires et utilisatrices des ressources et 
formatrices des nouvelles générations.

• Stratégies institutionnelles et sensibilisation

- reconnaissance de la nécessité d’apporter un sou-
tien institutionnel aux femmes pêcheurs, à l’éche-
lon national et communautaire et sous l’angle de 
la vulgarisation ;

- évolution du rôle des femmes dans la pêche, qui 
impose que l’offre de formation réponde aux be-
soins de compétences à tous les niveaux ;

- la prise de conscience par les femmes du soutien 
qui leur est offert doit tenir compte des mutations 
sociétales qui sont intervenues à toutes les échelles 
et dans tous les environnements, mais également 
des énormes différences qui existent encore entre 
les zones urbaines et rurales, les grandes îles et les 
îles périphériques, les cultures et les religions.

En conclusion, la grande question qui se pose n’est pas 
de savoir si les femmes du Pacifique vont à la chasse (ou 
plutôt, à la pêche, en l’occurrence), mais s’il convient 
d’inclure les femmes dans les politiques océaniennes de 
la pêche côtière et la planification stratégique, sur un 
pied d’égalité avec les hommes. La démarche à adopter 
devra se fonder sur le postulat que les rôles des hommes 
et des femmes sont certes différents, mais qu’il faut accor-
der une attention égale aux hommes et aux femmes qui 
participent à la pêche côtière dans les États et Territoires 
insulaires océaniens.
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