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CONTEXTE

Les ressources halieutiques côtiè-
res sont surexploitées dans de
nombreuses régions d’Océanie.
Diverses mesures de gestion, tra-
ditionnelles ou d’introduction
récente, ont été prises pour tenter
de réduire l’effort de pêche. Le
présent article porte sur la diver-
sification des moyens de subsis-
tance – trouver des sources de
revenus ou de produits alimen-
taires différentes ou supplémen-
taires par rapport à celles qui
peuvent être tirées de la pêche
côtière – et indique dans quelle
mesure ces efforts ont permis
d’atténuer la pression de pêche
sur les ressources marines côtiè-
res dans la région du Pacifique.

Cette étude, réalisée avec le
concours du WorldFish Center et
du Secrétariat général de la
Communauté du Pacifique (CPS),
vise à établir une synthèse de la
somme d’expérience acquise au fil
des ans dans le domaine de la
mise en valeur et de la gestion des
ressources marines de la région
océanienne. Dans le passé, des
échecs ont souvent été répétés
dans l’ignorance des travaux anté-
rieurs, et, inversement, des succès
peuvent passer inaperçus. En
tirant les leçons de l’expérience
passée, on pourrait à l’avenir
consacrer à meilleur escient les
maigres ressources dont on dis-
pose au développement et à la
gestion. Bien que le moment soit
venu d’examiner cette question de
la diversification des moyens de
subsistance, d’autres domaines
connexes mériteraient d’être ana-
lysés sous l’angle des leçons qui
ont été tirées, y compris celles

issues de dizaines d’années d’ex-
périence dans les domaines de la
promotion de l’aquaculture, de la
protection des tortues, du renfor-
cement des capacités des services
des pêches nationaux, et bien
d’autres.

À propos de la diversification des
moyens de subsistance, un cer-
tain nombre de termes doivent
être précisés. La « diversification
des moyens de subsistance » est
souvent assimilée à « autres sour-
ces de revenus », mais cette der-
nière expression évoque moins
les activités vivrières, élément
important de la pêche en Océanie.
L’expression « moyens de subsis-
tance supplémentaires » impli-
que que l’activité préconisée ne
remplacera probablement pas la
pratique existante en totalité.
D’un point de vue pratique, ces
trois termes sont toutefois
employés de manière interchan-
geable en Océanie.

Bien que l’intérêt de la diversifi-
cation des moyens de subsis-
tance en tant qu’outil de gestion
des ressources marines fasse
depuis longtemps l’objet de cam-
pagnes de promotion dans la
région, les résultats de certaines
initiatives qui ont été prises
n’ont guère été enregistrés. Cette
absence de documentation n’an-
nule cependant aucunement la
nécessité ou le bien-fondé d’un

examen du sujet. La présente
étude repose nécessairement sur
les observations faites par des
personnes clés. L’accent est mis
sur l’expérience passée, et non
sur ce qui peut paraître subjecti-
vement séduisant ou prometteur.
La période considérée recouvre
une trentaine d’années – le plus
loin que remontent les souvenirs
des personnes les plus âgées qui
travaillent actuellement dans le
secteur halieutique.

Les premières recherches tour-
naient autour de deux axes. Le
premier consistait à réunir la
documentation disponible sur la
diversification des moyens de
subsistance (il semble que cette
opération se soit limitée à des
propositions d’intervention) et à
organiser des débats entre 22 per-
sonnes chargées de promouvoir
la diversification des moyens de
subsistance, soit comme outil de
gestion des ressources marines,
soit à des fins de conservation des
ressources terrestres dans les îles
du Pacifique. Cette phase de col-
lecte d’informations fut suivie de
la réunion de six spécialistes des
pêches travaillant dans des orga-
nisations régionales ou interna-
tionales, des ONG et le secteur
privé, et ayant cumulé 125 ans
d’expérience professionnelle dans
la région. Pendant cette consulta-
tion, les participants ont cerné les
principaux problèmes que pose le
recours à la diversification des
moyens de subsistance en tant
qu’outil de gestion, et, lors des
débats ultérieurs, ils ont évoqué
les succès et échecs enregistrés et
des questions connexes. Un cer-
tain nombre d’enseignements se
sont dégagés, qui sont repris ici.

Il faut noter que l’importance de
la diversification des moyens de
subsistance dépasse de loin celle
de la simple gestion halieutique.
Malgré son immense potentiel
pour le développement des
populations en général, il ne sera
pas traité dans le présent article.
Les auteurs s’attacheront ici à
analyser le rôle de la diversifica-
tion des moyens de subsistance
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dans la gestion des ressources
marines. Les directeurs des ser-
vices des pêches océaniens dis-
posent de plusieurs mécanismes
permettant d’atténuer la pres-
sion de pêche, mais le choix du
dispositif approprié n’est sou-
vent pas facile. Comme la diver-
sification des moyens de subsis-
tance est citée, promue et utilisée
depuis de nombreuses années
afin d’atténuer cette pression, on
a pensé qu’il est justifié de se
pencher plus précisément sur
son efficacité en tant qu’outil de
gestion halieutique. Tel est le
sujet du présent article. 

LA DIVERSIFICATION DES MOYENS
DE SUBSISTANCE, OUTIL DE
GESTION DES RESSOURCES
MARINES

Depuis trente ans au moins, on
encourage le recours à la diversifi-
cation des moyens de subsistance
à des fins de gestion des ressour-
ces marines dans le Pacifique. Les
tentatives faites pendant cette
période peuvent se ranger dans
deux grandes catégories : 1) la
promotion d’une autre solution,
censée déboucher elle-même sur
une réduction de la pêche côtière,
et 2) une mesure d’atténuation,
appliquée lorsqu’une autre inter-
vention telle qu’une mesure d’in-
terdiction de pêcher entraîne une
difficulté temporaire pour la popu-
lation, par exemple une pénurie de
produits de la mer destinés à l’ali-
mentation ou une diminution des
revenus tirés de la pêche.

Quatre grandes catégories d’acti-
vités ont été encouragées dans la
région afin de réduire la pression
de pêche, à la place de la pêche
côtière : 

• L’aquaculture. L’élevage d’or-
ganismes marins est encou-
ragé depuis longtemps dans la
région. Cela se justifie en partie
par le fait que cette activité
réduit le volume des ressour-
ces côtières pêchées. D’après le
rapport annuel 2000 de la
Division des pêches du Samoa :
« On observe que l’aquaculture
et la mariculture comptent
parmi les options permettant
d’alléger la pression de pêche
sur les ressources lagonaires et
récifales surexploitées. » Dans
son bilan de l’aquaculture dans
la région, Tanaka (1999)

affirme : « Dans nombre de
pays, des réglementations
nationales de la pêche sont
mises en oeuvre afin de mettre
un terme à la surpêche.
Toutefois, si l’on ne propose
pas aux villageois d’autres
possibilités de gagner de l’ar-
gent, la gestion communau-
taire des ressources ne saurait
perdurer. Le développement
de la filière aquacole dans les
zones côtières semble être la
meilleure solution à cet effet. » 

• Dispositifs de concentration
du poisson. Le mouillage de
radeaux ancrés au fond (dis-
positifs de concentration du
poisson) en haute mer, afin
d’améliorer la pêche de thons,
ainsi que d’autres tentatives
faites pour promouvoir la
pêche thonière à petite échelle,
ont souvent été justifiés par le
fait que ces DCP allégeaient la
pression de pêche sur les
zones côtières adjacentes. Un
manuel de mouillage de DCP
destiné aux pêcheurs de la
région en donne la raison sui-
vante : « Dans de nombreuses
zones côtières, l’essor démo-
graphique et la nécessité
d’augmenter la production
halieutique ont entraîné une
surpêche des ressources côtiè-
res et récifales. Si les pêcheurs
qui pêchent normalement à
proximité des côtes sont en
mesure de capturer davantage
de poissons et de gagner plus
d’argent en pêchant le thon
autour de DCP, la pression de
pêche des ressources côtières
s’en trouvera diminuée. »
(Anderson and Gates 1996).

• Pêche sur la pente récifale
profonde. De nombreux pays
insulaires océaniens ont lancé
des campagnes de promotion
de la pêche de vivaneaux et
d’autres gros poissons de
fond sur les pentes externes
du récif et autour des monts
sous-marins dans l’optique de
repousser l’effort de pêche
vers le large, et le reporter
ainsi sur des ressources moins
exploitées. Des organisations
de développement telles que
la CPS se sont employées à
encourager les entreprises
océaniennes à se détourner de
la pêche d’espèces récifales et
lagonaires, qui offre un poten-

tiel limité de développement
commercial, au profit de celle
de ressources peu exploitées
telles que le vivaneau (Adams
and Chapman 2004).

• Autres possibilités en dehors
du secteur halieutique.
Parmi les activités vivement
recommandées pour réduire
la pression de pêche des res-
sources côtières, il faut citer le
tourisme (en particulier l’éco-
tourisme), l’élevage, le surf, la
production artisanale et la
valorisation des produits de
la mer récoltés. Huber et
McGregor (2002) indiquent
que l’écotourisme est l’acti-
vité la plus répandue, en rela-
tion avec l’aménagement d’ai-
res marines protégées (AMP).

Bien que les activités précitées
soient couramment pratiquées
en Océanie, on n’a pratiquement
aucune information concernant
leur fréquence. Certains indices
sont fournis par la Banque mon-
diale (2000) qui a enquêté sur la
gestion des ressources côtières
sur 31 sites de sept pays insulai-
res. D’après cette étude, des acti-
vités rémunératrices, conduites
précisément pour atténuer la
pression de pêche sur les res-
sources côtières, étaient prati-
quées sur 18 sites (soit 58% de
l’ensemble des sites étudiés). Il
s’agit de l’aquaculture (10 sites),
de la pêche de thons autour de
DCP (10 sites) et de la pêche sur
les pentes profondes du récif (10
sites). Sur certains sites, plu-
sieurs activités sont menées
simultanément. Des activités de
tourisme, d’élevage aquacole, de
production artisanale, et des tra-
vaux d’infrastructure sont égale-
ment pratiqués sur divers sites,
mais, en règle générale, elles ont
été introduites à des fins de
développement, et non au titre
d’une stratégie de gestion des
ressources côtières.

Outre qu’elle sert d’outil de ges-
tion des ressources marines, la
diversification des moyens de
subsistance a souvent été utilisée
dans la région océanienne à des
fins écologiques, en particulier la
conservation de la biodiversité.
Bien que les objectifs environne-
mentaux puissent être totale-
ment différents (par exemple le
soutien d’institutions ou d’infra-
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structures de gestion d’aires pro-
tégées), certains enseignements
retirés peuvent tout à fait s’appli-
quer au secteur halieutique. Il
faut noter que, dans la région, les
efforts de diversification des
moyens de subsistance ayant
trait à l’environnement semblent
avoir été mieux étudiés et éva-
lués que les efforts déployés
dans le secteur halieutique.

En dehors de l’Océanie, la diver-
sification des moyens de subsis-
tance a souvent été utilisée pour
gérer les ressources marines, mais
aussi à d’autres fins. Une étude
bibliographique montre que cette
expérience a surtout été faite en
Asie, notamment en Indonésie et
aux Philippines, et qu’elle a sou-
vent porté sur la culture d’algues
et le tourisme. Le présent article
traite toutefois essentiellement de
l’expérience océanienne.

EFFICACITÉ DE LA
DIVERSIFICATION DES MOYENS DE
SUBSISTANCE COMME OUTIL DE
GESTION

Conditions requises

Le succès de la diversification des
moyens de subsistance, utilisée
comme outil de gestion, doit être
soigneusement défini. Pour être
couronné de succès, cet « outil »
doit remplir plusieurs condi-
tions : 1) il doit déboucher sur des
activités produisant des revenus
ou des aliments supplémentaires ;
2) les revenus ou les aliments
supplémentaires ainsi produits
réduisent la pression de pêche ; 3)
il ne dégrade pas l’environne-
ment ; 4) et les pêcheurs ciblés
estiment qu’il en vaut la peine.
Une autre condition à remplir est
que la diversification des moyens
de subsistance doit avoir été
conçue dès l’origine comme une
mesure de gestion des ressources.
Après tout, une grande usine de
conserve de thon peut remplir les
trois conditions précitées, mais
comme, normalement, elle n’est
pas conçue à l’origine comme une
mesure de gestion des ressources
côtières, elle peut difficilement
être considérée comme un succès
dans ce contexte. Il ressort de ce
qui précède que, pour que la
diversification soit considérée
comme un outil de gestion utile,
elle doit remplir des conditions
quelque peu draconiennes.

La réalité

Lorsqu’on examine la gestion des
ressources marines en Océanie
depuis trente ans, on a du mal à
cerner les cas où le recours à la
diversification des moyens de
subsistance comme outil de ges-
tion des ressources côtières
débouche clairement sur un suc-
cès. Cette objection ne repose que
sur un degré limité d’analyse
d’expériences consignées par
écrit, bien que les rapports sur la
promotion de la diversification
des moyens de subsistance soient
rares, et ceux qui font état de suc-
cès sont pratiquement inexis-
tants. Cette impression de mau-
vais résultats obtenus par la
diversification des moyens de
subsistance se fonde surtout sur
les déclarations de personnes
bien informées – 22 personnes
qui ont tenté de recourir à la
diversification des moyens de
subsistance en tant qu’outil de
gestion, ou qui ont observé les
résultats de cette expérience.

L’expérience

L’évaluation officielle de la
diversification des moyens de
subsistance en tant qu’outil de
gestion des ressources côtières
dans la région semble se limiter à
deux études :

• En 1998, la Banque mondiale
a procédé à une étude sur la
gestion des ressources côtiè-
res sur 31 sites, y compris sur
les modes différents de géné-
ration de revenus. Les résul-
tats ont été quelque peu déce-
vants en ce qui concerne les
impacts perçus de ces modes
de génération de revenus sur
la réduction du prélèvement
de ressources côtières, sur les
18 sites étudiés où ces modes
ont été expérimentés. Les rési-
dents ne pensaient pas que les
efforts consentis en faveur de
l’aquaculture étaient couron-
nés de succès, et les effets de
la pêche autour de DCP et de
la pêche au fond n’étaient
guère plus positifs.

• Chapman et al. (2005) ont étu-
dié les effets des dispositifs de
concentration du poisson
(DCP), et mesuré leur intérêt
en tant qu’outils de gestion
des ressources côtières. Ils ont

conclu que le succès des DCP
en tant qu’outils de gestion
était difficile à cerner, du fait
que, sur tous les sites, des
aires marines protégées
étaient déjà aménagées, et que
les populations locales et les
pêcheurs avaient adapté leurs
activités en conséquence. 

Les 22 personnes bien informées
interviewées dans le cadre de
cette étude ont pu citer de nom-
breux cas d’échec de la diversifi-
cation des moyens de subsis-
tance, mais n’ont pas donné
d’exemples de franche réussite de
cette méthode dans la réduction
de l’effort de pêche. Certaines
personnes ont indiqué qu’il y a
des points importants à prendre
en considération pour juger des
résultats de cette méthode,
notamment les suivants.

• Même dans les pays indus-
trialisés modernes, la plupart
des petites entreprises sont
vouées à l’échec. Les mauvais
résultats obtenus générale-
ment par la diversification des
moyens de subsistance dans
la plupart des communautés
côtières rurales de la région
océanienne ne sauraient donc
être pris pour preuve d’ineffi-
cacité de ce concept.

• Certaines tentatives faites
pour réduire la pression de
pêche des ressources côtières
par la méthode de la diversifi-
cation des moyens de subsis-
tance ont non seulement man-
qué cet objectif, mais ont en
réalité augmenté la pression
de pêche. Ce risque semble
surtout affecter les essais effec-
tués en liaison avec la fourni-
ture ou la construction de
bateaux, ou l’établissement de
points de vente commerciaux.

• Quelques exemples positifs
ont été cités, comme la réduc-
tion de la pression de pêche
sur le récif au large de certains
complexes hôteliers, mais (au
regard des critères de succès
précités), ces cas de diversifi-
cation des moyens de subsis-
tance n’avaient pas pour
objectif premier de constituer
des outils de gestion.

En règle générale, une institution
extérieure (le service des pêches
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ou une organisation non gouver-
nementale, par exemple) décide
de prêter assistance à une com-
munauté qui souhaite se lancer
dans une activité de diversifica-
tion des moyens de subsistance
(fourniture d’un bateau pour
aller pêcher au large, matériel de
pisciculture). Il s’agit souvent
d’un don inconditionnel (en
espèces ou en nature, par exem-
ple), ou d’une forme d’aide
financière à l’activité en question
(un service de commercialisation
gratuit, par exemple). Au début,
ce genre d’expérience est souvent
couronné de succès, mais à la
longue, les attentes ne sont pas
satisfaites, ou des complications
interviennent, ou les subventions
se tarissent, et l’enthousiasme de
la communauté ou de l’institu-
tion extérieure se modère, et l’ac-
tivité de diversification des
moyens de subsistance s’étiole.

Il est utile de donner quelques
exemples précis des différents
modes de diversification des
moyens de subsistance qui ont
échoué dans la gestion des res-
sources marines.

Fin de l’activité et fin de la sub-
vention. Au Samoa, les tentati-
ves faites pour encourager la
pêche à l’extérieur du récif à
bord de bateaux peu onéreux et
de taille moyenne ont commencé
par être fructueuses (King et
Fa’asili 1998), mais lorsque la
subvention destinée à financer
l’achat du bateau a pris fin, d’au-
tres groupes n’ont pas poursuivi
cette activité (Etuati Ropeti,
Chargé de la gestion des pêches
côtières, CPS, comm. pers.).

Bailleur de fonds excessivement
optimiste, poursuivant plusieurs
objectifs. Dans une région relati-
vement isolée des Îles Salomon
(l’un des pays de la région les
moins avancés), une ONG a fait
une campagne de promotion de
la pêche profonde sur le tombant
du récif en vue de la diversifica-
tion des moyens de subsistance.
D’après le descriptif du projet,
cette activité devait : 1) être une
entreprise juteuse, 2) avoir un
effet positif sur la gestion des res-
sources côtières, 3) respecter
l’égalité des sexes, 4) faire partici-
per trois communautés d’ethnie
et de culture différentes, et 5)
valoir des bénéfices équitables à

ces communautés (Gillett 1999).
L’intervention n’a toutefois
atteint aucun de ces cinq objectifs
(Michelle Lam, comm. pers.).

Attitude des communautés face
aux réalités complexes du mar-
keting. L’un des objectifs décla-
rés d’un projet visant à produire
de la charque de thon séchée à
Tuvalu était d’alléger la pression
sur les ressources récifales et
lagonaires surexploitées. Un des
volets de ce projet consistait à
exporter des charques de thon
vers des marchés étrangers.
Aucune exportation continue de
ce produit ne s’est faite, les parti-
culiers ou associations des îles
périphériques ne possédant pas
l’esprit d’entreprise, les qualifica-
tions commerciales ni la capacité
de faire face à la complexité des
règles d’exportation (FFA 2005).

Aucune réduction de la pression
de pêche résultant de cette acti-
vité. À Palau l’élevage d’un large
éventail d’organismes marins
(bénitiers, chanidés, éponges,
algues, perles, huîtres) fait l’objet
d’une campagne de promotion
depuis plusieurs années. L’une
des justifications de l’aquaculture
était d’alléger la pression sur les
ressources récifales côtières
(Chapman 2004). D’après une
enquête menée en 1999, les rési-
dents de six communautés côtiè-
res de Palau ne percevaient guère
de diminution de la pêche côtière
du fait des efforts d’aquaculture
(World Bank 2000).

Activité débouchant sur le résul-
tat opposé. Le rapport annuel
2002 du service des pêches des
Îles Fidji (Fisheries Department
2003) indique que la fourniture de
bateaux subventionnés et d’en-
gins de pêche de thon autour de
DCP avait pour but de « promou-
voir la pêche hauturière, et de
réduire ainsi la pression s’exer-
çant sur les ressources côtières ».
En 2003, ce projet a permis d’ai-
der 31 pêcheurs de thon à petite
échelle, grâce à la fourniture d’en-
gins de pêche, de moteurs hors-
bord fiables, peu onéreux et
recommandés et d’embarcations
à fond plat, en vertu du plan de
subvention à petite échelle, repré-
sentant une enveloppe totale de
332 999 dollars fidjiens (Fisheries
Department 2004). Une enquête
sur la pêche côtière au harpon à

Fidji (Gillett and Moy 2006)
donne des informations sur le
succès de ce plan : « La pêche
commerciale au harpon est en
train d’épuiser les ressources
halieutiques dans des zones proba-
blement très importantes pour
l’alimentation du village ». Elle
indique aussi que, sur le principal
site de débarquement de la pêche
commerciale au harpon à Fidji,
« presque toutes les embarcations
en fibres de verre participant
actuellement à la pêche au harpon
ont été données à l’origine dans le
cadre du projet de subvention de la
pêche de thon à petite échelle
conduit par le service des pêches ».

Activité couronnée de succès,
mais n’ayant pas fait l’objet
d’une promotion en tant que
mesure de réduction de la pres-
sion de pêche. Des bateaux de
croisière font parfois escale sur la
petite « île mystérieuse » au large
d’Aneityum, à Vanuatu. Les
dépenses des touristes, à terre,
ont entraîné la diminution de la
récolte de ressources marines
côtières et l’aménagement d’une
aire marine protégée (Hugh
Govan, comm. pers.). Bien qu’il
en ait résulté une situation favo-
rable à la gestion des ressources
marines, le projet de l’île mysté-
rieuse n’était pas destiné à la ges-
tion des ressources ; il ne peut
donc être considéré comme un
« outil » de gestion utile.

Le recours à la diversification des
moyens de subsistance à des fins
de gestion des ressources mari-
nes se heurte à d’autres types de
difficultés : naïveté à l’égard du
marketing (« il suffit de fabriquer
quelque chose de magnifique
pour le vendre »), conseils com-
merciaux dispensés aux commu-
nautés par des personnes ou des
institutions qui ne possèdent pas
l’expérience requise, et attentes
exagérées de la part des commu-
nautés ciblées quant aux profits
que pourrait leur rapporter l’acti-
vité en question.

Nombre des difficultés mention-
nées ci-dessus relèvent de deux
catégories :

• Des idées simplistes quant à la
manière dont les personnes et les
communautés réagissent aux
chances et aux obstacles qui se
présentent. On suppose que
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l’argent ou la nourriture sup-
plémentaire permettra de sup-
primer la pression de pêche,
mais la situation réelle, qui
motive ou décourage les indi-
vidus et les communautés, est
beaucoup plus complexe.

• Les difficultés auxquelles se heur-
tent les communautés océanien-
nes traditionnelles dans la gestion
d’entreprises commerciales.
Crocombe (2001) examine
l’évolution des entreprises
indigènes en Océanie au cours
du siècle dernier. Il conclut que
le taux d’échec des entreprises
est très élevé et que la propor-
tion d’entreprises de la région
gérées par des autochtones
s’amenuise. Ces observations
ne présagent rien de bon pour
les objectifs habituels de la
diversification des moyens de
subsistance : les Océaniens
sont peu expérimentés en
matière de gestion d’entrepri-
ses, et vivent souvent dans des
communautés isolées.

Facteurs de succès

S’il est relativement facile de
citer des exemples d’échec de la
diversification des moyens de
subsistance, il est plus difficile
mais plus positif de mettre en
lumière les initiatives réussies et
leurs points forts. Plusieurs
exemples apparemment couron-
nés de succès n’ont pas été exa-
minés de près, n’ayant pas été
mis en place depuis suffisam-
ment de temps pour résister à
l’épreuve du temps. Néanmoins,
voici les exemples retenus au
cours de cette étude :

• Il y a environ trois ans, à Fidji,
un grand entrepreneur expor-
tateur de coraux a commencé
à louer des récifs à des com-
munautés côtières afin d’éle-
ver des « roches vivantes ».
Les communautés ont été
payées en échange, et elles
ont l’impression que la pêche
des ressources côtières a dimi-
nué (W. Aalbersberg et E.
Lovell, com. pers.) ;

• L’algoculture semble donner
de bons résultats commer-
ciaux dans certaines régions
de Kiribati et des Îles
Salomon, et il semble que
ceux qui la pratiquent

pêchent moins, notamment
dans les zones côtières (Garry
Preston, Gillett, Preston and
Associates, comm. pers.) ;

• Les autorités de Polynésie
française ont mouillé un cer-
tain nombre de DCP. L’un des
objectifs déclarés du pro-
gramme est d’encourager les
bateaux « poti marara » à
s’éloigner des côtes pour
pêcher, ce qui semble être le cas
actuellement (Terrii Luciani,
Conseiller en formation halieu-
tique, CPS, comm. pers.).

Les deux premiers exemples pré-
cités confirment les opinions
exprimées par des personnes
familières du recours à la diver-
sification des moyens de subsis-
tance à des fins de conservation
de la biodiversité terrestre dans
la région. L’une de ces idées est
que le modèle d’entreprise appli-
qué devrait se fonder sur une
relation étroite avec un parte-
naire commercial compréhensif,
au lieu de laisser les communau-
tés essayer de pratiquer toutes
seules le marketing. Le premier
exemple illustre l’avantage que
retirent les communautés de
leurs ressources marines, sous
forme de bénéfices passifs, au
lieu de s’immerger dans le
monde complexe des affaires. Le
troisième exemple repose sur
une subvention inhérente,
méthode décrite plus loin.

Les exemples ci-dessus suggèrent
aussi que l’activité présentée
comme un mode de diversifica-
tion des moyens de subsistance
« couronné de succès » tend à
produire des sources de revenus
ou d’aiments plus modestes que
spectaculaires.

THÈMES ÉMERGENTS ET ASPECTS
IMPORTANTS

L’examen de certaines questions
liées à la diversification des
moyens de subsistance en tant
qu’outil de gestion des ressour-
ces marines explique peut-être
les médiocres succès remportés
ou, inversement, permet de voir
les domaines où des améliora-
tions pourraient être apportées.

Qu’est-ce qu’une intervention
extérieure, visant à la diversifi-
cation des moyens de subsis-

tance, peut apporter à une com-
munauté, que celle-ci ne puisse
faire elle-même ? L’apport essen-
tiel d’une institution extérieure
dans le processus de diversifica-
tion des moyens de subsistance a
consisté, la plupart du temps,
dans la recherche de débouchés
pour une entreprise ou un pro-
duit, un soutien en matière de
marketing, l’octroi de subven-
tions, la fourniture d’une assis-
tance technique, et le rôle de
« médiateur désintéressé » entre
la communauté et une entreprise.
Lorsqu’on décompose ainsi l’as-
sistance, on s’aperçoit de ses
points faibles. Il importe de noter
que cette assistance est dispensée
en majeure partie par des agents
des services des pêches et des
ONG écologistes. Ces personnes
possèdent rarement le degré d’ex-
périence requis pour procéder à
l’identification efficace et à l’éva-
luation critique des débouchés ;
ce type d’organismes ne possède
généralement pas ces compéten-
ces, ou ne les cultivent pas. Le
soutien à la commercialisation est
un domaine important d’assis-
tance dispensée par des institu-
tions extérieures, mais, les débou-
chés commerciaux étant rarement
statiques, ce soutien doit être
apporté en permanence. Or, les
services des pêches et les ONG ne
sont pas équipés pour fournir
cette assistance indéfiniment. Il
en va de même pour les activités
de diversification des moyens de
subsistance nécessitant des sub-
ventions à long terme. D’un autre
côté, les institutions qui s’em-
ploient à jouer le rôle de média-
teurs désintéressés entre les com-
munautés et les entreprises com-
merciales semblent jouir d’un
grand succès. Cela semble être le
cas de l’algoculture aux Îles
Salomon et de la culture de
« roches vivantes » à Fidji, ce qui
s’expliquerait par le fait que le
genre d’institutions qui prônent
la diversification des moyens de
subsistance sont raisonnablement
capables de modérer les attentes
et les résultats en jouant un rôle
essentiel d’intermédiaires entre
communautés et entreprises.

Les bons, les mauvais et les très
mauvais côtés des subventions.
Nombre d’interventions d’insti-
tutions extérieures sont des sub-
ventions pures et simples, ou
une subvention qui finance l’ac-
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tivité proprement dite, par exem-
ple des services de marketing
gratuits. Théoriquement, les sub-
ventions devraient :

1) ne servir qu’à catalyser une
opération qui pourrait
ensuite être réalisée par la
communauté ou devenir une
activité à part entière (par
exemple la construction
d’embarcations, à condition
de servir à la diversification
des moyens de subsistance) ;

2) démontrer un principe qui,
une fois observé par le public
cible, serait adopté (l’aquacul-
ture, le plus souvent, lorsque
ses mérites sont vantés en vue
de la diversification des
moyens de subsistance) ; ou

3) être octroyées par un bailleur
de fonds ayant des ressources
financières substantielles et la
capacité de s’engager à très
long terme (voir encadré ci-
après).

En réalité, la plupart des projets de
diversification des moyens de sub-
sistance qui devaient être « lancés »
à l’aide d’une subvention (voir
points 1 et 2 ci-dessus) se sont arrê-
tés lorsque la subvention a cessé.
Cela peut s’expliquer par de trop
grandes attentes financières, le fait

que décrocher la subvention
devient la première motivation
pour se lancer dans l’activité de
diversification considérée (avoir
une embarcation gratuite), un sen-
timent d’être désavantagé ou lésé
si l’on se lance dans une activité
sans être subventionné, alors que
d’autres personnes en ont décro-
ché une auparavant, et l’absence
de stratégie de sortie du projet. Les
projets de diversification des
moyens de subsistance fondés sur
des subventions à long terme se
heurtent à l’absence de bailleurs
d’une telle générosité. L’encadré ci-
dessous décrit un projet apparem-
ment tributaire d’un soutien per-
pétuel qui a tardé à venir.

Surmonter le handicap de la ges-
tion halieutique. En Océanie, on
évoque souvent les impératifs liés
aux retombées temporaires d’ini-
tiatives prises en matière de ges-
tion halieutique. King et Fa’asili
(1998) décrivent cette situation, et
indiquent qu’il faut trouver d’au-
tres sources de produits de la mer
et de revenus pour compenser les
pertes à court terme de revenus
ou de poissons quand sont amé-
nagées des aires marines proté-
gées ou instaurés d’autres plans
de gestion, jusqu’à ce que les
stocks protégés soient reconsti-
tués à des niveaux d’abondance
ou de productivité supérieurs et

puissent à nouveau être exploités.
L’existence et l’ampleur de ce
« handicap de la gestion halieuti-
que » s’expliquent par de nom-
breux aspects, notamment la
position d’une zone de pêche
exploitée sur la courbe des prises
(Tim Adams, Directeur de la
Division ressources marines de la
CPS, comm. pers.). L’hypothèse
sur laquelle reposent nombre
d’aires marines protégées de la
région est que les pertes à court
terme seront compensées par des
gains de production à long terme.
Si tel est le cas, il faut faire une
remarque importante : les quel-
ques exemples positifs de diversi-
fication des moyens de subsis-
tance en tant qu’outil de gestion,
dans les zones marines et terres-
tres, laissent à penser qu’il faut
beaucoup de temps pour enregis-
trer un succès, tandis que la
nécessité de surmonter les diffi-
cultés de gestion s’impose dans
l’immédiat. L’incompatibilité de
ces deux échelles de temps pour-
rait donc expliquer au moins
quelques-unes des difficultés ren-
contrées dans la diversification
des moyens de subsistance à des
fins d’atténuation de l’exploita-
tion des ressources.

Compétences en gestion d’entre-
prises. Il est de notoriété publi-
que que le niveau de compéten-

L’intérêt des subventions à long terme*

En 1997, une ONG écologiste a décidé de construire et exploiter un centre de pêche rural à Waghena, village
proche de l’aire de conservation des ressources marines des îles Arnavon, aux Îles Salomon. Ce centre, créé
avec le concours de l’ONG, s’inspire de ceux qui étaient promus à l’époque dans le cadre du projet d’entre-
prises de pêche rurales conduit par l’Union européenne. La différence était en l’occurrence que le centre
avait pour objectif explicite d’offrir des débouchés financiers qui permettraient aux habitants locaux d’évi-
ter de récolter dans l’aire protégée des espèces menacées telles que : tortues imbriquées, mégapodes et res-
sources marines sédentaires telles qu’huîtres perlières, trocas et holothuries. Outre la construction du cen-
tre, l’ONG avait déjà facilité l’élaboration de mesures de gestion communautaire des ressources pour l’aire
protégée, et les deux projets étaient considérés comme étroitement liés. Non seulement ils offraient une autre
source de revenus aux utilisateurs de la ressources, mais on espérait que les bénéfices tirés du centre permet-
traient de faire face aux coûts de patrouilles effectuées par la communauté et à d’autres activités de gestion
communautaire. Malheureusement, la faisabilité technique et économique du centre était douteuse dès le
départ. D’après une évaluation indépendante, antérieure au projet, le centre ne pouvait subsister financiè-
rement sans subvention permanente de la part de l’ONG (Preston 1996). Le représentant local de l’ONG, à
l’époque, indiqua que l’organisation était assurément prête à octroyer une subvention illimitée pour attein-
dre ses objectifs de conservation dans la zone, mais c’était là, apparement, une opinion personnelle qui ne
reflétait pas la position officielle de l’ONG. Au bout de plusieurs années de fonctionnement subventionné, le
centre cessa ses activités, et il ne semble guère établi que les activités du centre aient en quoi que ce soit
contribué à la conservation des ressources marines dans l’aire marine protégée.

* Leisher et al. 2007 and van Beukering et al. 2007 donnent une autre interprétation de l’évaluation, par les popu-
lations locales, de l’intérêt et de l’efficacité de l’aire de conservation des ressources marines des îles Arnavon
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ces des communautés rurales
océaniennes en matière de ges-
tion d’entreprises est générale-
ment très bas, ce qui est compré-
hensible, vu l’économie à carac-
tère surtout vivrier d’une grande
partie de la région, et l’égalita-
risme de nombreuses cultures.
Dans ce contexte, il n’y a pas de
« solution magique » en matière
de promotion de la diversifica-
tion des moyens de subsistance
en fonction des compétences des
chefs d’entreprises. Au contraire,
la voie du succès doit passer par
l’acquisition de qualifications élé-
mentaires en matière de finances.
C’est un processus long et com-
plexe qui peut facilement étouffer
dans l’oeuf toute initiative visant
à utiliser la diversification des
moyens de subsistance comme
outil de gestion des ressources
marines. Ce constat pourrait donc
expliquer le taux d’échec élevé de
ce genre de projets. En revanche,
ce pourrait être un facteur de suc-
cès des projets qui retirent aux
participants villageois le fardeau
de la complexité de la gestion
d’entreprises, grâce à des baux
passifs pour l’exploitation aqua-
cole des lagons, par exemple, ou
encore à des « médiateurs désin-
téressés » jouant le rôle d’inter-
médiaires entre populations et
entreprises commerciales.

Sélection des villages. La sélec-
tion de sites en vue de la diversi-
fication des moyens de subsis-
tance à des fins de gestion des res-
sources marines semble avoir une
incidence considérable sur le suc-
cès ultérieur de l’opération. Au
cours de nombreux projets, cer-
tains sites ont été sélectionnés en
fonction d’un besoin perçu
comme important par des institu-
tions extérieures (grand intérêt
sous l’angle de la biodiversité, ou
protection de concentrations d’es-
pèces menacées, par exemple) ou
après la « vente » du projet à des
résidents, tandis que pour d’au-
tres projets (projet de gestion et
développement de la pêche côtière
conduit en Papouasie-Nouvelle-
Guinée, ou projet halieutique
AusAID/Samoa), les villageois
ont été sensibilisés aux efforts de
gestion, notamment aux activités
de diversification des moyens de
subsistance et ont pu demander à
y participer. Bien qu’elle ne soit
pas la plus courante, cette der-
nière méthode semble avoir faci-

lité l’identification des commu-
nautés qui ont un réel intérêt pour
la gestion des ressources et non
pour les bénéfices marginaux. 

Détournement. Certains usages
supposés de la diversification
des moyens de subsistance à des
fins de gestion ne sont pas perti-
nents, n’ayant jamais été réelle-
ment destinés à diminuer la pres-
sion de pêche des ressources
côtières. Entrent dans cette caté-
gorie les mesures visant à étouf-
fer les voix discordantes lorsque
des mesures rigoureuses sont
mises en place (par exemple un
projet de diversification des
moyens de subsistance visant à
faire taire toute contestation
après l’interdiction totale de
pêcher une espèce donnée), des
phrases ajoutées à une demande
de financement présentée à un
bailleur de fonds pour mettre en
valeur le projet (en ce qui
concerne les projets d’aquacul-
ture, on lit souvent : « … en outre,
il diminuera la pression… »), la
justification de la distribution de
marchandises avant une élection
(des matériaux supposés en rap-
port avec l’algoculture, par
exemple). À la limite, plusieurs
accusations de corruption dans le
domaine de la pêche étaient en
rapport avec une prétendue
diversification des moyens de
subsistance (attribution de
bateaux et moteurs à titre gratuit,
ou achat subventionné), d’où une
incitation de mauvais augure à
formuler ou accepter ce genre de
programmes. Tous ces usages
douteux ont nui au succès de la
diversification des moyens de
subsistance à des fins de gestion.

ENSEIGNEMENTS RETIRÉS EN
OCÉANIE

On peut tirer d’importantes
conclusions globales de l’expé-
rience passée en matière de
diversification des moyens de
subsistance à des fins de gestion
des ressources en Océanie. En
voici quelques-unes.

• Les meilleurs résultats sem-
blent obtenus par des institu-
tions qui prônent la diversifi-
cation des moyens de subsis-
tance en qualité « de média-
teurs désintéressés » entre les
populations et les intérêts
commerciaux.

• Les entreprises réussissent
généralement mieux que les
services des pêches ou les
ONG à trouver ou dévelop-
per des débouchés, mais elles
ont souvent du mal à répartir
les bénéfices et à communi-
quer avec les populations,
d’où la nécessité de faire
appel à un intermédiaire qui
aplanisse les problèmes entre
entreprises et populations.

• Il vaut mieux qu’une institu-
tion désigne un homme d’af-
faires compatissant et travaille
avec lui, plutôt que d’essayer
de noyer les communautés
dans les aspects complexes du
monde des affaires.

• Les rares initiatives prises en
faveur de la diversification
des moyens de subsistance
qui sont couronnées de suc-
cès demandent beaucoup de
temps pour devenir renta-
bles, et les profits éventuels
sont généralement modestes,
plutôt que spectaculaires.

• Bien que le seul but de la plu-
part des subventions soit de
catalyser l’activité de diversi-
fication des moyens de subsis-
tance, leur cessation entraîne
souvent la fin de l’activité
concernée. Il est rare que la
stratégie de sortie soit efficace.

• Les attentes de la commu-
nauté ciblée prennent sou-
vent des proportions irréalis-
tes, d’où leur déception
quand les bénéfices ne sont
pas obtenus.

• Les bateaux et la construction
navale servant à la diversifi-
cation des moyens de subsis-
tance provoquent souvent un
« retour de flamme » et aggra-
vent encore la pression de
pêche des ressources côtières.

• L’efficacité de la plupart des
interventions visant la diver-
sification des moyens de sub-
sistance en tant qu’outil de
réduction de la pression de
pêche n’a pas été correcte-
ment évaluée, alors que cet
aspect est essentiel.

• En examinant les projets de
diversification des moyens de
subsistance qui ont échoué
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dans le passé, on n’a pas suf-
fisamment prêté attention à
d’autres mesures de gestion
permettant d’atteindre l’ob-
jectif poursuivi.

L’enseignement qui est peut-être
le plus important quant à la
diversification des moyens de
subsistance en Océanie est
qu’elle n’a pas atteint un niveau
tel que l’on puisse la considérer
comme un outil efficace de ges-
tion des ressources. Dans bien
des cas, elle peut même détour-
ner l’attention des populations
de la nécessité d’adopter des for-
mes plus efficaces de gestion des
ressources marines et des bénéfi-
ces qu’elles pourraient en retirer.
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