
35HINA, les femmes et la pêche - Bulletin de la CPS n°21 - Avril 2011

Lettre et nouvelles de la région

Lettre de Nauru

Je souhaite féliciter M. Thomas Malm pour son article publié dans le dernier bulletin (« En quête d’indices dans les eaux 
du lagon : La récolte d’organismes marins serait-il le miroir de notre évolution passée ? » Hina, les femmes et la pêche, Bulletin 
d’information de la CPS n° 20 : 10–16 (http://www.spc.int/coastfish/news/WIF/WIF20/WIF20_10_Malm.pdf). 

Depuis que j’ai lu le livre d’Elaine Morgan « The Descent of Woman », alors que j’étais encore au début de mes études 
universitaires, je n’ai jamais vraiment renoncé à l’hypothèse du « primate (semi-)aquatique ». En tant que Chargé 
de recherche halieutique, sans spécialisation en anthropologie, je n’avais pas les compétences nécessaires pour m’y 
intéresser davantage mais, par la suite, en qualité de chef de recherche, j’ai considéré que cette question méritait 
un suivi et, en 1996, j’ai correspondu avec Elaine Morgan dans le but de rédiger, dans la Lettre d’information sur 
les pêches de la CPS, un article succinct, semblable à celui de Thomas Malm, afin de présenter cette hypothèse à la 
communauté scientifique océanienne. 

Malheureusement, je n’ai jamais concrétisé ce projet et je suis très heureux aujourd’hui de constater que Thomas Malm 
a soulevé cette question dans une publication faisant autorité, avec une lucidité que jamais je n’aurais pu égaler.

Il y a une quinzaine d’années, l’hypothèse du primate aquatique était considérée comme un anathème contre les cher-
cheurs professionnels intéressés par les origines de l’espèce humaine et quiconque soulevait cette question risquait de 
ternir sérieusement sa réputation. Même Alister Hardy, qui a avancé cette hypothèse en 1960, n’a jamais persévéré et 
c’est à Elaine Morgan qu’est revenue la tâche de la porter à l’attention de la communauté internationale – marquant le 
début d’une quête de reconnaissance qui durera plusieurs décennies. 

Toutefois, aucun argument convainquant n’a jamais eu raison de cette hypothèse. Elle a résisté aux épreuves de la 
critique en milieu universitaire et elle commence aujourd’hui à être finalement reconnue en tant qu’explication poten-
tiellement valable de ce pan de l’histoire évolutive de l’être humain. En effet, elle a maintenant fait son chemin au point 
que Richard Attenborough a récemment présenté une émission radiophonique en deux volets au Royaume-Uni (« The 
Scars of Evolution » disponible sur le site Web de la BBC radio 4).

Pourquoi est-ce important ? De toute évidence pour étudier l’origine de l’espèce humaine et percer le secret entourant 
l’origine des populations sur notre planète. Je considère que c’est également important dans le domaine halieutique 
afin de comprendre le sens premier des pêcheries en eau de faible profondeur et expliquer certaines motivations plus 
profondes sous-tendant la manière dont nous interagissons avec les ressources marines.

La conservation et la gestion des pêcheries pourraient avoir des ramifications bien plus lointaines que nous l’imaginons 
et les femmes pourraient y avoir joué un rôle majeur.

Tim Adams

Service des pêches et des ressources marines de Nauru (NFMRA)

Des poissons sauvés des eaux alors que s’assèchent leurs bassins

Felix Chaudhary 

Source: Fiji times en ligne, mercredi, 29 septembre 2010

Il y a deux mois, ce bassin de Drauniivi (Province de Ra, Îles Fidji) regorgeait de tilapias. Les villageois de Drauniivi, 
Rakiraki, ont organisé, la semaine dernière, une évacuation sans précédent des tilapias afin de sauver des centaines 
d’alevins d’une mort certaine.

Cette opération a été décidée alors que le village avait perdu une source capitale de revenus et d’aliments en raison 
d’une vague de chaleur prolongée qui a complètement asséché les bassins du seul élevage de tilapias de la région. 
Les villageois ont constaté en juillet que le niveau d’eau douce des bassins commençait à baisser. « Quand nous nous 
sommes rendu compte que les poissons luttaient pour leur survie dans le peu d’eau qui leur restait, nous avons pris 
des seaux et nous les avons transférés dans une rivière toute proche afin de les sauver », déclare l’aquaculteur Save-
naca Mamasavou. « Il ne restait plus que quelque centaines de poissons par rapport aux milliers qui se trouvaient 
dans les bassins avant la sécheresse. »



Savenaca Mamasavou a ajouté que la sécheresse avait également eu une incidence sur la seule source d’eau potable, un 
puits partiellement financé par la société Fiji Water qui gère une usine d’embouteillage d’eau à quelques kilomètres du 
village. « Nous avons reçu de l’aide de Fiji Water afin de pomper l’eau de ce puits mais, en raison du coût du pompage, 
nous n’avons accès à l’eau qu’une heure le matin et une heure le soir. »

« Pendant ce créneau, nous devons pomper suffisamment d’eau pour répondre à nos besoins (alimentation et hygiène). » 
M. Mamasavou a dit que le village et ses 700 habitants tentaient tant bien que mal de s’approvisionner de cette seule 
source d’eau disponible.

« Nous nous procurions de l’eau provenant d’une nappe située dans les collines et d’une source située à proximité du 
village, mais celles-ci se sont taries. C’était plus facile à cette époque-là, car nous avions plusieurs sources d’eau à notre 
disposition », ajoute l’aquaculteur.
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Yemaya mama... se sent exclue

Source: Yemaya, Bulletin d’information de l’ICSF sur les problèmes de genre No. 32, November 2009.
http://icsf.net/icsf2006/uploads/publications/yemaya/pdf/french/issue_32/art10.pdf
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