
Introduction

Les Occidentaux perçoivent depuis longtemps les petits 
États et Territoires insulaires du Pacifique, les Îles Fidji 
par exemple, comme des « paradis tropicaux ». La famine 
et  la pauvreté extrême ne sont pas considérées comme 
des questions cruciales dans la région. Le rapport sur le 
développement humain dans le Pacifique publié par les 
Nations Unies en 1999  indiquait que  les petits États et 
Territoires insulaires du Pacifique ne connaissaient pas 
de  pauvreté  extrême  ou  que  celle-ci  « était  invisible ». 
Le Plan pour le Pacifique (2006) met davantage l’accent 
sur la sécurité, la gouvernance et le développement éco-
nomique des pays et de la région que sur le développe-
ment humain plus élémentaire des Océaniens.

Toutefois,  le  développement  va  au-delà  de  la  simple 
croissance économique nationale. Il est également syno-
nyme  de  liberté,  de  dignité  et  d’épanouissement  de  la 
personne  qui  voit  ses  choix  se  multiplier.  Le dévelop-
pement englobe le bien-être, les revenus, l’éducation, la 
qualité  de  l’eau  et  les  systèmes  d’assainissement,  ainsi 
que toutes les questions liées à la santé qui peuvent avoir 
une incidence sur le niveau de vie et entraîner des priva-
tions susceptibles d’engendrer la pauvreté (Bello 2004).

Le revenu a été utilisé comme principal indicateur de la 
pauvreté par  le Programme des Nations Unies pour  le 
développement (PNUD) et la Banque mondiale. Le cri-
tère international de la pauvreté « extrême » correspond 
à un revenu inférieur à un (1) dollar É.-U. par personne 
et par jour, et la pauvreté « modérée » à deux (2) dollars 
É.-U. par jour (Sachs 2005).2 La Banque mondiale définit 
la pauvreté comme suit (Kegley et Wittkopf 2004) :

La  pauvreté  est  bien  plus  qu’un  manque  de  moyens 
financiers. Les indicateurs des Nations Unies relatifs au 

développement humain incluent les revenus et les dépen-
ses, le régime alimentaire, l’éducation, les soins de santé, 
l’eau potable, les systèmes d’assainissement et les trans-
ports (PNUD, 1999).

Dans  le  passé,  les  communautés  rurales  des  Îles  Fidji 
pouvaient accéder à un certain niveau de vie grâce à des 
réseaux familiaux traditionnels ainsi qu’à une économie 
de subsistance  fondée sur  l’exploitation des ressources 
marines et terrestres. Les Îles Fidji étaient une société à 
l’économie  dynamique  dont  la  culture  reposait  sur  un 
mode de vie de subsistance. Les valeurs fidjiennes tradi-
tionnelles étaient fondées sur des croyances et des pra-
tiques qui cherchaient à répondre aux besoins élémen-
taires tout en maintenant la cohésion sociale au sein de 
la communauté. La vie à la fidjienne n’avait rien d’indi-
vidualiste – les gens dépendant les uns des autres pour 
leur  survie  –  et  l’accumulation  de  richesses  était  une 
notion  étrangère.  La répartition  équitable  des  biens  et 
des services était encouragée dans un esprit de récipro-
cité. La terre constituait le socle économique et la source 
du bien-être de la population (Finau et al. 2003).

La  situation  évolue  rapidement  alors  que  les  valeurs 
traditionnelles fidjiennes telles que la subsistance et 
la communauté de biens sont ébranlées par la moder-
nisation  et  remplacées  par  le  mercantilisme  et  l’indi-
vidualisme.  Le  développement  a  entraîné  un  exode 
rural massif vers  les principales villes  et villages, qui 
a  donné  naissance  à  l’établissement  de  squats  impor-
tants.  Les  communautés  rurales  souffrent  également 
de  cet  exode,  les  habitants,  de  moins  en  moins  nom-
breux, n’étant pas en mesure de subvenir aux besoins 
des membres de leur famille en raison de l’épuisement 
des ressources terrestres et marines ainsi que de l’aug-
mentation du coût de  la vie  et des  transports  (PNUD 
1999 ; Khan et Barr 2003).
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Pauvreté extrême Vivre avec moins de un (1) dollar E.-U. par jour. Les personnes vivant dans l’ab-
solue pauvreté ne peuvent pas subvenir à leurs besoins élémentaires. Elles sont 
chroniquement affamées et dans l’impossibilité d’accéder à de l’eau potable, à 
l’hygiène, à l’éducation et aux soins de santé de base. On estime que 1,1 milliard 
de personnes vivent dans une pauvreté extrême, la majorité d’entre elles en Afri-
que subsaharienne et en Asie du Sud-Est.

Pauvreté modérée Vivre avec deux (2) dollars E.-U. par jour pour subvenir à ses besoins élémentaires. 

Pauvreté relative Le revenu des ménages est inférieur au revenu national. 



Les enquêtes socio-économiques aux Îles Fidji indiquent 
que  plus  de  50 pour cent  de  la  population  vivent  avec 
moins de 25 dollars fidjiens par semaine et ne peuvent 
subvenir à leurs besoins élémentaires. Toutefois, au sein 
des communautés dont  les activités de subsistance sont 
les principaux moyens d’existence, il est difficile de mesu-
rer  les  indicateurs  standard.  Le  rapport  sur  la  pauvreté 
aux Îles Fidji (pouvoirs publics et PNUD 1997) souligne 
le besoin d’évaluer  la pauvreté de manière plus précise 
et d’inclure des facteurs tels que l’absence de débouchés 
ainsi que les difficultés d’accéder aux soins de santé, à 
une éducation et à un meilleur niveau de vie.

L’étude a été conduite en vue d’évaluer l’ampleur de la 
pauvreté dans les villages fidjiens en utilisant les indi-
cateurs les plus appropriés du PNUD. Les conclusions 
ci-après résument les principaux enseignements d’une 
enquête  conduite  dans  trois  villages  situés  à  proxi-
mité des centres urbains de Nausory et de Suva en vue 
d’examiner  les  questions  de  pauvreté  et  de  dévelop-
pement humain, et de considérer les interactions entre 
l’économie de subsistance et l’économie monétaire.

Méthodes

Les questionnaires destinés aux membres des ménages 
et aux informateurs au sein de ces mêmes ménages ont 
été élaborés en tenant compte des indicateurs de déve-
loppement  humain  des  Nations  Unies  sur  la  pauvreté 
(tableau 1). Ils incluaient des informations contextuelles 
sur la démographie, les budgets des ménages, le régime 

et  les  denrées  alimentaires,  la  pêche  et  la  construction 
du  logement.  Les  propres  valeurs  des  ménages  ainsi 
que leur perception de la pauvreté et du développement 
étaient  également  évaluées  par  le  biais  d’une  autoesti-
mation de leur niveau de vie.

Les détenteurs d’informations clés telles que les anciens, 
les dirigeants, les turaga-ni koro (« maires » de village), les 
chefs,  les  instituteurs,  les  autorités  religieuses  et  autres 
susceptibles d’avoir accès à des informations générales ont 
été invités à répondre à des questions plus globales sur les 
revenus, les dépenses, le régime alimentaire, l’éducation, 
les  soins  de  santé,  l’eau,  les  systèmes  d’assainissement 
et  les  transports.  D’autres  informations  ont  également 
été  obtenues  des  rapports  du  PNUD  sur  le  développe-
ment humain, de la Banque asiatique de développement 
(BAsD),  du  Service  de  la  statistique  des  Îles  Fidji  et  du 
recensement national de 1996. Les auteurs des question-
naires ainsi que les assistants en recherche originaires de 
la région ont réalisé les entrevues en fidjien (bauan).

Sites de l’étude

Trois villages des districts de Bau et de Nakelo dans la 
province de Tailevu (Viti Levu) ont été sélectionnés : 
Dravo,  Naisogovau  et  Namuka.  Ils  se  trouvent  sur  les 
rives  de  la  Waidamudamu  dans  le  delta  fertile  de  la 
Rewa. Ces villages  se  situent à environ 5-10 km par  la 
route  de  la  ville  de  Nasouri  et  à  20-25 km  de  Suva  où 
des emplois, des services de santé et des établissements 
scolaires sont disponibles. 
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Questions Contenu

1. Nombre total de personnes à charge au sein du ménage.

2. Nombre de familles au sein du ménage.

3. Sources des revenus. 

4. Source des revenus d’un membre vivant ailleurs.

5. Dépenses des ménages en nourriture, en électricité et en transports.

6. Les revenus des ménages couvrent-ils le coût de la vie ?

7. Régime alimentaire (petit-déjeuner, déjeuner et dîner).

8. Consommation de poisson et de viande, activité halieutique.

9. Le poisson est-il pêché, acheté ou reçu (et de qui) ?

10 Nombre de personnes scolarisées (cycles primaire, secondaire, universitaire et professionnel).

11. Dépenses des ménages au titre de l’inscription dans les établissements scolaires. 

12 Les frais d’inscription dans les établissements scolaires ont-ils eu un effet sur l’accès à l’éducation ?

13. Problèmes de santé et décès au cours des cinq dernières années. 

14. Type de services de santé au village. 

15. Distance du dispensaire ou de l’hôpital le plus proche. 

16. Coût du transport pour accéder aux soins de santé.  

17. Le coût du transport a-t-il une incidence sur l’accès aux soins de santé ?

18. Accès à l’eau.  

19. Accès à des toilettes à chasse d’eau. 

20. Autoévaluation du niveau de vie.  

21. Type de logement/d’habitat. 

22. Nombre de pièces, d’articles électroménagers et de prises d’alimentation électrique. 

23. Le ménage possède t-il un bateau ou un véhicule ?

Tableau 1.   Questionnaire adressé aux ménages



Dravo  
(203 habitants, 32 ménages dont 37 pour cent de sondés)

Dravo est un petit village rural situé à quelque 5 km de 
Bau Waters à l’intérieur des terres. Il est accessible par 
un chemin en terre battue relié à la route principale de 
Bau Landing. Nausori est situé à 10 km et accessible en 
bus, en taxi, en camionnette et en bateau. Le village dis-
pose d’une église, d’une salle de réunion et de télépho-
nes. Les habitations sont équipées de toilettes à chasse, 
et sont raccordées aux réseaux d’alimentation en eau et 
en électricité. Il n’existe ni coopérative ni dispensaire ni 
établissement scolaire.

Naisogovau  
(125 habitants, 21 ménages dont 57 pour cent de sondés)

Naisogovau est  un  village  rural  situé  à  4  km  à  l’inté-
rieur des terres et à environ 1 km de Dravo. Il est acces-
sible en bus, en taxi, en camionnette et en bateau. Il dis-
pose d’une église et d’une coopérative. Les habitations 
sont équipées de  toilettes à chasse, et  sont  raccordées 
aux  réseaux  d’alimentation  en  eau  et  en  électricité.  Il 
n’existe ni dispensaire ni établissement scolaire.

Namuka  
(312 habitants, 45 ménages dont 26 pour cent de sondés)

Namuka est un village plus grand situé à quelque 5 km 
de  la  côte.  Il  se  trouve  à  proximité  de  l’aéroport  de 
Nausori et du village un peu plus grand de Wainibo-
kasi.  Il  dispose  d’une  église,  d’un  dispensaire,  d’une 
école primaire et d’une coopérative.

Conclusions

Population et démographie

Une enquête a été menée auprès de 36 ménages sur les 
98 résidant sur les trois sites choisis. Le nombre moyen 
de familles par ménage était de 1,3, la taille moyenne 
des ménages étant de 6,5 personnes et la taille maximale 
de  15  personnes.  La  démographie  des  villages  variait. 
Par  exemple,  Dravo  comptait  davantage  de  personnes 
âgées de zéro à cinq ans et de plus de 70 ans que Naiso-
govau et Namuka. Aucun homme n’avait plus de 70 ans 
à Naisogovau et aucune femme à Namuka.

Économie monétaire

Le  revenu  moyen  par  personne  et  par  jour  était  de 
1,49 dollar fidjien, soit 550 dollars fidjiens par an. Ce 
montant  équivaut  à  un  revenu  journalier  moyen  par 
village de 2,27 dollars fidjiens à Dravo, 0,43 dollar à 
Naisogovau et 1,6 dollar à Namuka (tableau 2). Naiso-
govau comptait le nombre le plus élevé d’actifs, mais le 
revenu moyen le plus bas. Une explication possible est 
le  faible  niveau  général  du  salaire  moyen.  Par  exem-
ple,  un  agent  de  sécurité,  chef  d’une  famille  de  sept 
membres, percevait un salaire de 40 dollars fidjiens 
par  semaine.  Les  dépenses  du  ménage  étaient  consa-
crées par ordre d’importance à l’alimentation et à l’eau, 
aux frais de scolarité, à  la dîme et aux transports. Les 
dîmes sont élevées allant de 50 à 250 dollars fidjiens 
par  ménage  et  par  an.  Les  cotisations  (soli)  dues  aux 
autorités villageoises s’élevaient en moyenne à 60 dol-
lars fidjiens par an.
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Village 

Revenu 
moyen par 
personne  
et par jour

Principale 
source de 

revenus dans  
le village 

Principales 
dépenses

% de 
personnes 

considérant 
que leurs 

revenus ne 
couvrent pas 

le coût de  
la vie 

Revenus issus 
des activités 

des membres 
du ménage

Niveau de 
pauvreté selon 
les indicateurs 

des Nations-
Unies

Dravo 2,27 FJD
1,35 USD

16,6% ont un 
emploi ; 83,4% 
perçoivent des 
revenus de 
subsistance

alimentation, 
eau, frais de 
scolarité,  
dîmes et soli

91,6% balais en feuilles 
de cocotier, 
pêche, noix de 
coco, agriculture

Pauvreté 
modérée 

Naisogovau 0,73 FJD
0,43 USD

50% ont un 
emploi ailleurs ; 
50% perçoivent 
des revenus de 
subsistance

alimentation, 
eau, frais de 
scolarité, 
dîmes et soli

100% pêche, balais 
en feuilles de 
cocotier, noix de 
coco, agriculture

Pauvreté 
extrême

Namuka 1,76 FJD
1,04 USD

33,3% ont un 
emploi ailleurs ; 
66,7% 
perçoivent des 
revenus de 
subsistance

alimentation, 
eau, électricité, 
frais de 
scolarité,  
dîmes et soli

100% balais en feuilles 
de cocotier, 
noix de coco, 
agriculture

Pauvreté 
modérée

Tableau 2.  Résumé des revenus et dépenses des ménages



Économie de subsistance

Bien que les villages soient relativement proches des cen-
tres  urbains,  une  majorité  des  ménages  (55 pour cent) 
exerçaient principalement des activités de subsistance 
fondées sur la pêche et le jardinage (Dravo 83 pour cent, 
Naisogovau 50 pour cent et Namuka 33 pour cent). Cepen-
dant, ils écoulaient une proportion variable de leur pro-
duction sur les marchés urbains locaux afin de percevoir 
des  revenus  en  espèces  leur  permettant  d’acheter  des 
aliments transformés, des vêtements et d’autres articles 
de base. Certains ménages consommaient peu de pois-
son et vendaient pratiquement la totalité de leurs prises 
pour de l’argent en espèces.

Régime alimentaire

Les ménages consommaient principalement du riz poli, 
de la dahl (soupe de pois cassés), du manioc et du pois-
son (tableau 3). Quarante-quatre pour cent des ménages 
en  moyenne  consommaient  du  poisson  tous  les  jours  
(Dravo 58 %, Naisogovau 41 % et Namuka 33 %).

Les études ont montré que  le  régime alimentaire de  la 
plupart des ménages n’était pas équilibré. Le manioc, le 
thé sucré, la farine, les biscuits et le riz – les principales 
denrées alimentaires – constituent la cause principale du 
diabète et de la malnutrition.

Importance de la pêche

Les trois villages sont situés sur les rives de la Waidamu-
damu. Ils ne sont pas à la même distance de l’océan et 
l’importance de la pêche ainsi que les principaux types 
de poissons capturés variaient d’un village à l’autre. Le 
poisson constituait  la source principale de protéines et 
de revenus. La pêche était importante pour les villages 
de Naisogovau (58 pour cent des ménages) et de Dravo 
(25 pour cent des ménages)  situés en aval, mais  secon-
daire  pour  les  habitants  de  Namuka  (1 pour cent  des 
ménages) situé en amont.

Les pêcheurs de Naisogovau vendaient la majeure partie 
de leurs prises afin de compléter leurs revenus en espè-
ces tandis que les pêcheurs de Dravo consommaient la 
plupart des produits de leur pêche. La principale source 
de  revenus  à  Naisogovau  provenait  du  commerce  des 
petites  crevettes  (moci).  Les  deux  grandes  techniques 
de pêche étaient le filet et la palangrotte. Le principal 
poisson pêché à Dravo était le tilapia. Un barrage a été 
construit sur la rivière à proximité du village et le tilapia 
a été introduit ces dernières années.

Éducation

Seul  Namuka  était  dotée  d’une  école  primaire.  Les 
enfants des autres villages devaient chaque jour marcher 
plusieurs  kilomètres  jusqu’à  l’école  la  plus  proche.  Les 
étudiants du secondaire devaient prendre le bus jusqu’à 
Nausori. Environ 25 pour cent de la population de Nai-
sogovau étaient scolarisés dans le cycle primaire contre 
10,5 pour cent pour la population de Dravo.

Alors que tous les jeunes enfants se rendaient régulière-
ment dans une école primaire gratuite,  la  fréquentation 
des  établissements  du  secondaire  était  nettement  plus 
faible.  Environ  16 pour cent  des  enfants  plus  âgés  de 
Namuka et 25 pour cent de ceux de Dravo et de Naisogo-
vau ne fréquentaient pas d’établissement du secondaire.

L’éducation est un indicateur de base du développement 
humain. La raison principale invoquée à la non scolarisa-
tion dans les cycles secondaire et supérieur était les frais 
de scolarité et de transport. Bien que le PNUD relève un 
certain  nombre  d’obstacles  à  l’éducation  dans  les  États 
et Territoires insulaires océaniens (nombre d’enseignants 
insuffisants, promotion des identités nationales et cultu-
relles, et  formation professionnelle pour promouvoir  la 
croissance économique dans les domaines du tourisme et 
de la pêche), il ne présente aucune stratégie pour résou-
dre le problème du faible taux d’inscription des enfants 
dans les établissements du secondaire en raison des frais 
de scolarité et de transport que doivent assumer les com-
munautés vivant des activité de subsistance.
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Village Principal 
régime 

alimentaire 
la veille de 
l’enquête

% de personnes 
qui ont mangé 
des produits de 
la mer la veille 

de l’enquête

Type de produit  
de la mer consommé  

(et origine)

% de 
pêcheurs 

dans le 
village

Origine 
des 

produits 
de la mer

Méthode  
de pêche 

Dravo poisson, 
manioc, thé 
sucré, pois 
cajan, riz

58,3% tilapia,  
Lethrinus mahsena 
(sabutu) 
(eau douce et eau de mer)

25% pêché, 
acheté,  
reçu

palangrotte, 
filet

Naisogovau poisson, 
manioc, thé, 
riz, feuilles de 
taro

41% Hemirhamphus far (busa) ; 
Leiognathus equulus 
(cebe) ; crevettes (moci) 
(eau douce et eau de mer)

58% pêché, 
reçu

palangrotte, 
filet

Namuka poisson, 
manioc, thé, 
pois cajan, riz, 
roti, saucisses

33% crabes de palétuviers 
Scylla serrata (eau douce)

1% acheté

Tableau 3.  Régime alimentaire et consommation de poisson.



Soins de santé

Dans environ 30 pour cent des ménages, des person-
nes  souffrent  de  maladies  graves  (diabète,  maladies 
cardio-vasculaires,  cancers  et  accidents  cérébraux).  La 
médecine traditionnelle et la phytothérapie étaient plus 
couramment utilisées que la médecine occidentale dans 
tous les villages.

L’accès aux soins de santé variait d’un village à l’autre. 
Dravo dispose d’une infirmière sur place. Le dispensaire 
le plus proche se trouve à Mokani, à 5 km. Des soins y 
sont prodigués et des médicaments distribués gratuite-
ment  lorsqu’ils  sont  disponibles.  Namuka  compte  un 
dispensaire et une clinique.

La santé et l’accès aux grands services de soins de santé 
comptent  parmi  les  principaux  indicateurs  du  dévelop-
pement humain des Nations-Unies. Bien que des services 
médicaux relativement bons soient disponibles à Nausori 
et  à Suva, villes assez proches,  la plupart des habitants 
(95 pour cent) ont indiqué que le coût élevé du transport 
était  la  raison  principale  pour  laquelle  ils  ne  pouvaient 
pas se rendre à l’hôpital en cas de problèmes graves.

Autres services : transports, eau courante, électricité  
et systèmes d’assainissement.

Les villages étaient bien reliés à Nausori et à Suva par 
des routes goudronnées et en gravier. Tous étaient dotés 
d’un  service  de  bus,  de  taxis  et  de  camionnettes  qui 
les reliait à Nausori et à Suva. Le prix du ticket de bus 
était d’environ 0,75 dollar fidjien l’aller simple jusqu’à 
Nausori  et  de  deux dollars  jusqu’à  Suva.  En  dépit  des 
bonnes  correspondances  et  de  services  relativement 
économiques, une des questions les plus épineuses était 
le prix du transport qui a une incidence sur l’accès des 
ménages à faibles revenus ou vivant d’activités de sub-
sistance aux soins de santé et à l’éducation.

L’accès  à  l’électricité,  à  l’eau  courante  et  aux  systèmes 
d’assainissement sont des indicateurs majeurs du déve-
loppement. Tous les villages sont raccordés aux réseaux 
d’alimentation  en  électricité  et  en  eau  provenant  du 
réseau  réticulé  de  la  principale  source  d’alimentation 
du Ministère des travaux publics. À Namuka, village le 
plus développé, 83 pour cent des ménages étaient reliés 
au service d’alimentation en eau et 33 pour cent dispo-
saient  de  toilettes  à  chasse.  À  Dravo,  67 pour cent  des 
ménages  avaient  l’eau  courante  mais  seuls  8 pour cent 
avaient des  toilettes à  chasse. Les ménages qui ne dis-
posaient  ni  d’eau  courante  ni  d’électricité  avaient  été 
déconnectés  pour  défaut  de  paiement. Ainsi,  bien  que 
tous  les villages aient accès aux services  fournis par  le 
Ministère  des  travaux  publics,  de  nombreux  ménages 
n’en bénéficiaient pas faute de ne pouvoir se les payer.

Logement

Les huttes traditionnelles (bures) à une pièce, construi-
tes  en  matériaux  de  brousse,  ne  se  retrouvaient  qu’à 
Dravo (16 pour cent des logements). Elles n’étaient rac-
cordées ni à l’eau ni à l’électricité. D’autres logements 
étaient construits en galvanisé, en bois d’œuvre ou en 
parpaings pour ce qui est des murs, et en tôle pour ce 

qui  est  du  toit.  La  plupart  des  maisons/huttes  conte-
naient une seule pièce ainsi qu’un mobilier limité. Les 
maisons en parpaings étaient plus grandes et généra-
lement composées de  trois pièces. Les biens matériels 
dépendaient  des  revenus  de  chaque  ménage.  La  plu-
part  des  maisons  en  parpaings  étaient  équipées  d’un 
mobilier, d’un  téléviseur, d’un  lecteur de DVD, d’une 
radio, d’une machine à laver et d’autres articles électro-
ménagers. Aucun des ménages de Dravo ne possédait 
de voiture ou de bateau à moteur.

Bien-être et niveau de vie

Les indicateurs susmentionnés indiquent que le niveau 
de vie dans les villages était faible. Lorsqu’elles ont été 
invitées à évaluer leur propre niveau de vie, 52 pour cent 
en  moyenne  des  personnes  interrogées  ont  considéré 
qu’elles  avaient  un  niveau  de  vie  « faible »  ou  « très 
faible » (Dravo 42 pour cent, Naisogovau 75 pour cent 
et Namuka 41 pour cent). Les autres l’ont jugé « bon », 
voire « très bon ». Bien que les indicateurs de base du 
développement  humain  en  ce  qui  concerne  le  « bien-
être »  et  le  niveau  de  vie  soient  plutôt  des  critères 
relatifs,  les  résultats  susmentionnés  indiquent  que  ce 
« bien-être »  et  ce  niveau  de  vie  sont  limités  –   selon 
les  normes  occidentales  –  dans  les  villages  ayant  fait 
l’objet de l’enquête.

Conclusions

Bien que le rapport sur le développement humain dans 
le Pacifique publié par les Nations-Unies en 1999 consi-
dérait que les pays insulaires océaniens ne connaissaient 
pas  de  pauvreté  extrême  ou  que  celle-ci  « était  invisi-
ble », il est évident que la pauvreté extrême existe dans 
des communautés aux Îles Fidji et qu’elle n’a rien d’in-
visible. Deux des  trois villages dans  lesquels  l’enquête 
a été menée étaient classés dans la catégorie « pauvreté 
extrême »  en  raison  du  revenu  moyen  par  ménage 
(un dollar  É.-U.  par  jour  et  par  personne),  tandis  que 
le  troisième  village  obtenait  un  résultat  légèrement 
meilleur (catégorie « pauvreté modérée »).

La pauvreté extrême existe aussi dans les zones urbaines 
des Îles Fidji malgré des services de meilleure qualité et 
des débouchés plus nombreux sur le marché de l’emploi. 
Par exemple, dans un squat situé à Jittu Estate (à Suva), 
la plupart des familles vivent avec moins de 25 dollars 
fidjiens par semaine (Skjolseth 2003). Le nombre de per-
sonnes  vivant  dans  la  pauvreté  pourrait  atteindre  les 
60 pour cent dans certaines zones urbaines des Îles Fidji 
(Khan and Barr in Skjolseth 2003).

Les enquêtes menées dans les villages de pêcheurs plus 
isolés des îles Fidji ont également révélé que les revenus 
étaient faibles. Par exemple, à Macuata (Vanua Levu), 
Veitayaki et al. (2002) ont observé que le revenu men-
suel moyen par ménage était de 650 dollars fidjiens, 
soit 3,60 dollars par personne et par jour (« pauvreté 
modérée »). Le niveau de vie de la majeure partie des 
ménages  interrogés  a  été  jugé  faible  et  de  nombreux 
ménages ont contracté de lourdes dettes pour acquérir 
du matériel de pêche, la pêche constituant leur princi-
pale source de revenus. Les niveaux d’éducation sont 
bas  et  la  plupart  des  membres  au  sein  des  différents 
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ménages ont arrêté leurs études à l’issue du primaire. 
Les  offres  d’emploi  étaient  très  rares  et  la  pêche,  qui 
n’exige aucune éducation formelle, était le seul moyen 
de percevoir un revenu.

Bien  qu’aucun  signe  de  famine  n’ait  été  décelé,  les 
régimes  alimentaires  ont  été  jugés  inadéquats  en  rai-
son de  leur  teneur excessive en amidon. Très  facile  à 
cultiver,  le manioc ainsi que de grandes quantités de 
thé  sucré  ont  largement  remplacé  l’igname  et  le  taro 
plus nutritifs dans le régime alimentaire quotidien des 
villageois. Le diabète, l’un des problèmes de santé les 
plus épineux tant aux Îles Fidji que dans d’autres pays 
insulaires  océaniens,  est  principalement  une  consé-
quence  du  développement.  Le  diabète  et  l’hyperten-
sion  artérielle  peuvent  considérablement  restreindre 
les  activités  d’une  personne,  réduire  sa  longévité,  sa 
qualité de vie, sa productivité et même son aptitude à 
travailler (PNUD 1999).

Dans le passé, l’accumulation de revenus et de richesse 
était des notions étrangères à la société fidjienne et la 
répartition équitable des biens et des services était une 
pratique coutumière et réciproque. La terre était l’assise 
économique, la source du bien-être et le reflet de l’iden-
tité des peuples et de leur histoire (Finau et. al 2003).

Cette  époque  est  révolue  alors  que  les  Îles  Fidji  et 
d’autres  pays  insulaires  océaniens  luttent  pour  répon-
dre aux exigences du développement économique. Cette 
démarche exerce souvent une pression insoutenable sur 
les pratiques et  les valeurs traditionnelles de  la société 
fidjienne centrées avant tout sur les besoins élémentai-
res et  la préservation de  la cohésion sociale au sein de 
la communauté. Comme l’indique le PNUD, les sociétés 
océaniennes ne sont pas aussi équitables que le laissent 
croire parfois certaines descriptions et, à certains égards, 
ces iniquités s’accentuent... Car la pauvreté individuelle 
existe dans la région, et certaines personnes et certains 
ménages sont particulièrement désavantagés et pauvres. 
(PNUD 1999:5).
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Figure 1. Pêche de tilapia.
 

Figure 2. Logis en cours de rénovation à Dravo.
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