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La mission entreprise à Ontong Java s’inscrivait dans le
cadre de l’étude comparative de la gestion des ressources
côtières des îles du Pacifique financée par la Banque mon-
diale. Pour toute autre information sur cette étude,
veuillez vous adresser à M. Robert Gillett - P.O. Box 3344
- Lami (Îles Fidji).

Les opinions et conclusions présentées dans ce qui précède
n’engagent que leur auteur et ne sont en aucun cas attri-
buables à la Banque mondiale, ni aux organismes qui lui
sont apparentés, ni aux membres du Conseil de direction
qui représentent ses pays membres.

NOUVELLE-CALÉDONIE

Débouchés à l’exportation

Après l’arrivée à expiration, le 1er janvier 2000, de sa
dispense spéciale en matière d’exportation, la
Nouvelle-Calédonie fera à nouveau partie des pays
autorisés à exporter des produits de la mer à destina-
tion de l’Union européenne (UE), celle-ci ayant
approuvé la nouvelle réglementation applicable dans
ce pays en matière d’hygiène alimentaire.

Rien ne sera toutefois définitivement acquis jusqu’à
ce que les inspecteurs de l’UE se rendent en
Nouvelle-Calédonie à la fin de l’année pour vérifier
le bon respect des normes adoptées. 

Par ailleurs, toujours en Nouvelle-Calédonie, un
appel d’offres à été lancé pour la construction d’une
unité de conditionnement de la crevette dans la pro-
vince Nord, où ce type d’aquaculture occupe une
place importante. À l’heure actuelle, les seules instal-
lations de conditionnement de ce crustacé sont
situées dans la province Sud et ne peuvent traiter les
quantités produites, qui sont en majorité destinées à
l’étranger.

Source : Islands Business, mai 1999

WALLIS ET FUTUNA

Les pêcheuses de Futuna

Le Territoire de Wallis et Futuna, la plus petit des
trois entités françaises du Pacifique Sud, est situé à
600 km au nord-est des îles Fidji et à 300 km à l’ouest
du Samoa et il reste relativement isolé de ses voisins
aux plans géographique, culturel et politique. Les
Wallisiens descendent des Tongans alors que les
Futuniens descendent des Samoans, et la langue ver-
naculaire parlée sur chacune des îles témoigne de ces
origines. La population totale avoisine les 14 400
habitants, un nombre comparable à celui des per-
sonnes originaires de Wallis et Futuna vivant en
Nouvelle-Calédonie.

La majorité (80%) de la population active du
Territoire vit de l’agriculture et de la pêche tradition-
nelles. À Futuna, les femmes participent très large-
ment aux activités de pêche et de ramassage sur le
platier. Les hommes s’occupent des potagers, sou-
vent situés loin des villages, sur les pentes abruptes
des montagnes, alors que les femmes ne s’éloignent
pas trop de la maison, s’occupant de la pêche et du
ramassage sur le récif.

Il est intéressant d’observer la façon dont la topogra-
phie, à Wallis et à Futuna, a dicté les rôles tradition-
nels des hommes et des femmes. À Futuna, les vil-

lages sont construits sur une frange côtière très étroi-
te et les potagers sont implantés à flanc de montagne,
laquelle plonge de manière abrupte dans la mer.
Pour s’y rendre, les hommes parcourent de longues
distances et empruntent des sentiers qui serpentent
le long de pentes raides. Certes, il leur arrive de
pêcher dans de petites embarcations (à la traîne et au
fond), de se servir d’éperviers et de “piquer” des lan-
goustes la nuit, mais ce sont surtout les femmes qui
pêchent au quotidien à Futuna. L’île de Wallis est par
contre relativement plate et les potagers n’y sont pas
situés en terrain difficile, loin des villages. Les
Wallisiennes ne sont donc pas aussi actives dans le
secteur de la pêche que leurs “voisines” de Futuna.

La pêche à Futuna

Les Futuniennes ont, à l’égard de la pêche, un certain
nombre de croyances et d’attitudes qui peuvent com-
pliquer la tâche d’une observatrice. 

Il convient en effet de ne pas parler de pêche avant le
départ, de préparer le matériel en silence et dans le
plus grand sérieux afin “que le diable ne suive pas
pour empêcher le poisson d’entrer dans les filets”.
Les hommes partagent quelques-unes de ces
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croyances et considèrent qu’il ne faut pas attirer
l’attention sur le fait qu’ils s’apprêtent à partir à la
pêche; leur famille et eux-mêmes évitent donc de
trop en parler. Hommes et femmes croient qu’il ne
faut pas qu’un enfant pleure à la maison au moment
du départ.

Pour se protéger contre le soleil, les femmes s’endui-
sent avant de partir d’un mélange de curcuma et
d’huile de coco; elles sont silencieuses et refusent
prudemment de se laisser observer pendant qu’elles
pêchent. Mais de retour à marée basse pour relever

les filets posées à marée haute, l’atmosphère change :
les femmes parlent fort, plaisantent et rient. Le pro-
duit de la pêche est partagé entre toutes par la
femme de plus haut rang.

Traitement et manipulation

Le traitement du poisson comprend l’éviscération et
le nettoyage, l’ébullition et la friture, le salage et le
fumage sur un feu en plein air. La manipulation à ce
stade est assez brusque, et les prises restent souvent
en plein soleil; leur qualité et leur durée de conserva-
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tion pourraient être amélio-
rées par quelques simples
modifications à apporter à la
façon dont le poisson est
traité immédiatement après
sa capture. 

Commercialisation

Il n’y a sur l’île ni marché ni
place centrale où écouler les
produits de la mer ou autres.
Le poisson est vendu directe-
ment au consommateur pour
600 XPF/kg ou aux commer-
çants pour 700 XPF/kg. Le
directeur d’un supermarché
considère qu’il est plus ren-
table pour lui d’importer du
poisson congelé de Nouvelle-
Zélande (mulet, merlan, sau-
mon) que d’acheter du pois-
son frais pêché sur place.
Mais il est fort probable que
les Futuniens continueront
de préférer le poisson de leurs eaux. L’île ne dispose
d’aucun moyen de fabriquer de la glace, et personne
ne vend son poisson aux habitants de Wallis, un obs-
tacle à tout développement à visées commerciales.

Par rapport à la situation qui prévaut dans d’autres
pays de la région, les habitants consomment relative-

“Par cette décision, le Cabinet assure aux autres com-
munautés présentes à Fidji que leur droit d’accès aux
eaux et aux pêcheries concernées ne cessera d’être
respecté. Il leur suffira de continuer de procéder de la
même façon, à savoir obtenir l’autorisation des pro-
priétaires du droit traditionnel pour accéder aux
zones coutumières pour des activités de pêche vivriè-
re”, est-il rappelé dans le texte de la déclaration.

“Dans le cas d’activités à but commercial, l’obtention
d’une licence reste de mise. Le droit d’accès général
du public et le droit de passage dans ces eaux qui est
celui des propriétaires de bateaux et des exploitants
de navires continueront d’être respectés”.

Source : PACNEWS, avril 1999

Le partage des prises

FIDJI

Les Fidjiens d’origine autochtone seront propriétaires des sites de pêche traditionnels

Le cabinet fidjien a décidé qu’un projet de loi serait
élaboré qui attribuerait aux Fidjiens d’origine autoch-
tone le droit de propriété sur leurs sites de pêche
coutumiers, appelés qoliqoli. Dans une déclaration, le
cabinet précise que cette décision fait suite à une
requête déjà ancienne du Grand conseil des chefs, et
à la recommandation émise par le Premier ministre,
également ministre des Affaires fidjiennes, M.
Sitiveni Rabuka.

À l’heure actuelle, les droits de pêche traditionnels
que détiennent les Fidjiens sur leur qoliqoli au titre de
la loi sur l’exploitation des ressources halieutiques
(Fisheries Act) se limite au droit d’usage. C’est l’État
qui, au titre de la loi sur les terres de la Couronne
(Crown Lands Act), s’est vu confier le droit de pro-
priété. La déclaration du cabinet précise que le projet
de loi sera soumis pour approbation aux nouveaux
gouvernement et Parlement après les élections géné-
rales qui doivent avoir lieu le mois prochain. 

ment peu de produits importés tels que bœuf et pois-
son en conserve, flanchet de mouton, etc. et donc peu
de protéines de mauvaise qualité.

Source : Rapport de mission à Wallis et Futuna,
Section Pêche en milieu communautaire, mai 1999
(non publié).


