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Introduction
Le poisson et les autres aliments d’origine aquatique sous-
tendent les économies insulaires d’Asie du Sud-Est et 
d’Océanie (voir par exemple Gillett 2016). Si la quasi-totalité 
des Océaniens mange du poisson régulièrement (Farmery et 
al. 2020), la plupart d’entre eux ne sont pas des pêcheurs. Une 
fois capturé, le poisson est distribué, acheté, donné ou échangé. 
Ce système de production et de distribution des aliments 
d’origine aquatique fait le lien entre une offre périphérique 
et une demande urbaine et continentale et génère une valeur 
indispensable, fournissant à de nombreux acteurs des moyens 
de subsistance associés aux filières du poisson et garantissant la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations insulaires 
(Gillett and Cartwright 2010). Au cours des périodes de 
privation et de perturbation, provoquées par des épisodes tels 
que la pandémie de COVID-19 ou les catastrophes naturelles, 
le poisson et les moyens de subsistance qui y sont associés 
contribuent de manière décisive à la résilience des économies 
locales (Eriksson et al. 2017, 2020).  Les politiques et stratégies 
nationales et régionales de développement reconnaissent 
l’importance de l’amélioration des moyens de subsistance 
des personnes qui pêchent, transforment ou commercialisent 
le poisson pour le renforcement de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (SPC 2015 ; DRTL 2011, 2017 ; World Bank 
2017  ; MFMR 2019, etc.). Le maintien de la contribution 
des aliments d’origine aquatique à la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle de populations urbaines en plein essor 
dépend de la pérennité de l’approvisionnement, ainsi que de 
l’amélioration de l’accès à des aliments d’origine aquatique sans 
danger produits en milieu rural et de la réduction des déchets et 
des pertes. En réponse à ces grands objectifs, nous avons recensé 
quatre pistes pour améliorer les moyens de subsistance liés aux 
filières du poisson et la distribution sécurisée des aliments 
d’origine aquatique, et nous présentons le programme connexe.

Méconnaissance des mécanismes de distribution du 
poisson et des possibilités d’innovation en faveur 
des moyens de subsistance 
Dans les systèmes alimentaires insulaires, les chaînes logistiques 
organisant le stockage et le transport des produits périssables 
sont souvent relativement courtes et élémentaires, ce qui 
limite fortement la distribution efficace d’aliments propres 
à la consommation et réduit les possibilités d’amélioration 
des moyens de subsistance liés à la pêche en zone rurale 
(Steenbergen et al. 2019 ; Tilley et al. 2020). Un examen global 
de la chaîne de distribution du poisson met en évidence un 
certain nombre de problèmes structurels  : hygiène déficiente 
dans la manipulation et le traitement du poisson, capacités de 
transport limitées, manque de solutions de transformation et 
de stockage et barrières entravant l’accès au marché (voir par 
exemple Kruijssen et al. 2013 ; Lopez-Angarita et al. 2019). Or, 
on n’en sait encore trop peu sur la manière dont le poisson et 
les produits dérivés circulent dans les économies locales, et sur 
les facteurs clés qui expliquent la configuration actuelle de la 
distribution du poisson. En corollaire, on connaît encore mal 
les perspectives d’innovation qui permettraient aux femmes 
et aux hommes de résoudre les problèmes de production et 
de distribution générateurs de déchets et de pertes, ainsi que 
les obstacles liés au genre, les besoins en matière d’éducation 
et les dispositifs efficaces de mise en œuvre des politiques 
(World Bank 2017  ; Tua et al. 2020). Les programmes de 
développement de la pêche qui cherchent à résoudre ces 
problèmes doivent recenser les domaines prometteurs et les 
activités propices à l’innovation et réfléchir à la manière d’en 
répartir équitablement les bénéfices. 
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Figure 1 : Illustrations d’un éventail de projets bénéficiant d’un soutien extérieur et pilotés localement. Il y a beaucoup à apprendre des 
nombreux investissements et innovations mis en place pour améliorer les moyens de subsistance dans le secteur de la pêche côtière. La 
création de « centres de services aux pêcheurs » est une solution d’infrastructure populaire Océanie.  

❶ Le centre de services aux pêcheurs de Hauhui (Îles Salomon) est l’une de ces structures, qui proposent souvent des chambres froides 
et des machines à glace pour la conservation du poisson transporté vers les centres urbains ou vers l’étranger. ❷ La machine à glace du 
centre de Gizo (Îles Salomon) fournit de la glace pilée aux pêcheurs. Les nouvelles technologies ont permis de réduire considérablement 
le coût et l’encombrement de ce type d’installations, comme le montrent les congélateurs solaires compacts. ❸ À Malaita, des collectifs 
de femmes sont responsables des congélateurs communautaires dans lesquels les habitants peuvent conserver du poisson ou d’autres 
denrées contre paiement d’une redevance. Mais les nouvelles technologies ne constituent pas la seule solution pour améliorer les 
moyens de subsistance. 

L’innovation sociale envisagée dans une logique de coopération contribue aussi à la réflexion et à la planification.  Ceci peut prendre la 
forme d’actions collectives de formation. Pensons par exemple ❹ aux formations à la valorisation culinaire menées dans le cadre de 
projets de création de microentreprises au Timor-Leste ou ❺ aux démonstrations et partages de recettes à base de poisson en poudre 
avec d’autres groupes, les produits finis étant destinés à la vente ou à la consommation personnelle. Il existe souvent des solutions ou des 
recettes adaptées au contexte et aux goûts locaux. Ainsi, ❻ au Timor-Leste, on fabrique du ipu en mélangeant de minuscules poissons 
pêchés au filet dans le fleuve Laclo (Manatuto) avec du sel de fabrication locale. Vendue au bord des routes dans des petites bouteilles, 
cette spécialité peut se conserver pendant un an. 

Ces pratiques traditionnelles peuvent bénéficier des innovations technologiques. Par exemple, ❼ même si l’on sèche le poisson depuis 
toujours sur l’île d’Atauro au Timor-Leste, l’application de technologies intermédiaires employant des matériaux locaux peut contribuer à 
l’amélioration des moyens de subsistance. ❽ À Vella Lavella, dans la Province occidentale des Îles Salomon, on fume le poisson de récif 
destiné aux marchés de Gizo et Honiara ou à la consommation familiale. 

Images : 1, 2, 3, 5 et 6 : Hampus Eriksson ; 4 : Joctan Dos Reis Lopes ; 7 : Holly Holmes ; 8 : Chelcia Gomese 
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Enseignements tirés des initiatives relatives aux 
moyens de subsistance liés à la pêche en milieu 
rural 
Il y a longtemps que l’on investit dans le développement de la 
pêche côtière en Océanie (Preston and Vincent 1986 ; Boape 
1999 ; Bailey and Jentoft 1990 ; Chapman 2004). Nombre de ces 
initiatives n’ont pas eu les retombées escomptées sur les moyens 
de subsistance, car elles n’étaient pas en phase avec les modes de 
vie locaux (O’Garra et al. 2007). Il est fondamental de procéder 
à l’évaluation et au bilan des activités passées et en cours pour 
améliorer les programmes de développement de la pêche, en 
trouvant un équilibre entre les processus innovants bénéficiant 
d’un appui extérieur et ceux pilotés localement (Cox 2017  ; 
Eriksson et al. 2020, Roche et al. 2020 ; Suti et al. 2020). Pour 
ce faire, il faut également prendre en compte les nombreuses 
pratiques traditionnelles utilisées pour conserver et produire 
des aliments d’origine aquatique aussi délicieux que pratiques 
(Duarte et al. 2020, par exemple). En dépit d’investissements 
et d’efforts de planification importants, les femmes rurales ont 
encore souvent le sentiment que l’on néglige les pratiques qui 
leur sont propres dans les filières du poisson (Ride et al. 2020). 
En outre, l’attention portée à la dimension genrée des réseaux 
de distribution du poisson et à la dynamique socioculturelle 
des modes de subsistance correspondants reste insuffisante. En 
conséquence, bien des programmes de développement de la 
pêche côtière ne s’adressent et ne profitent qu’à une fraction des 
parties prenantes ou ne tiennent pas compte des répercussions 
genrées de leurs interventions (voir par exemple Lawless et 
al. 2017  ; Labouinao 2020). Il y a beaucoup à apprendre des 
nombreuses innovations mises en place dans les domaines de la 
production, du stockage, du traitement et du conditionnement 
(figure 1). 

Des compétences à développer pour améliorer les 
moyens de subsistance et l’accès à des aliments 
d’origine aquatique sans danger 
Caractéristiques des systèmes défaillants, les pertes alimentaires 
antérieures à la consommation ont des conséquences sur 
l’exploitation pérenne de la ressource, ainsi que sur les moyens 
de subsistance et la sécurité nutritionnelle et alimentaire 
(Chen et al. 2020). En général, les produits périssables, 
tels que le poisson frais, présentent un risque nettement 
supérieur de contamination par des pathogènes d’origine 
alimentaire et d’altération par des processus biochimiques 
et microbiologiques complexes que les produits de longue 
conservation tels que les aliments transformés. La dégradation 
des produits due à l’inefficacité des chaînes logistiques et à 
une manipulation déficiente peut en compromettre la qualité, 
ce qui entraîne une baisse progressive du prix de vente ou 
d’échange, ainsi qu’une diminution de la valeur nutritionnelle 
et une augmentation des problèmes relatifs à la sécurité 
sanitaire des aliments (HLPE 2014). L’altération des aliments 
peut avoir des conséquences sur la nutrition, car elle réduit la 
valeur nutritive des produits ou entraîne leur mise au rebut. À 
l’échelle mondiale, on estime que les aliments perdent entre 18 
et 41 % des vitamines et des minéraux qu’ils contiennent, dont 
23 à 33 % de leur teneur en vitamine A, acide folique, calcium, 
fer et zinc (Global Panel 2020). La perte en nutriments, qui 
peut se produire à différentes étapes de la chaîne logistique 

(pêche, transformation, cuisson, etc.) est mal comprise pour 
les produits de la mer, dont la composition nutritive varie 
grandement suivant les espèces et qui constituent souvent 
une source importante de vitamine A, calcium, zinc et fer 
(Farmery et al. 2020). La baisse de la qualité du poisson peut 
limiter les bénéfices financiers qui en découlent, notamment 
pour les femmes (Kaminski et al. 2020). C’est ainsi qu’aux Îles 
Salomon, les pertes après capture totalisent jusqu’à 10  % des 
produits vendus au marché municipal d’Honiara, et jusqu’à 
7 % dans les étals de bord de route et les marchés des villages 
de pêcheurs (Underhill et al. 2019). L’organisation d’actions 
de formation et de sensibilisation axées sur d’autres méthodes 
de transformation peut contribuer à améliorer les retombées 
économiques découlant de meilleures pratiques de préservation 
et de la réduction du gaspillage, ces dernières permettant 
d’augmenter la durée de conservation et la distribution 
d’aliments d’origine aquatique de bonne qualité (Kruijssen 
et al. 2013  ; Diedi-Oadi and Mgawe 2011). Les innovations 
technologiques et sociales visant à promouvoir le respect des 
règles d’hygiène lors de la manipulation, du traitement et de 
la vente ont un rôle clé à jouer dans l’amélioration des moyens 
de subsistance et de l’accès à des aliments d’origine aquatique 
nutritifs et sans danger. 

Préparation des organismes nationaux pour 
l’exploration des pistes de développement 
communautaire 
Les partenaires du Timor-Leste et des Îles Salomon 
reconnaissent la nécessité de diriger les investissements 
affectés au développement de la pêche vers le renforcement des 
capacités locales. Ces deux pays disposent déjà de politiques 
de soutien aux initiatives communautaires de développement 
des moyens de subsistance ruraux liés à la pêche, mais leur 
mise en pratique reste problématique. Par exemple, les services 
de vulgarisation agricole des Îles Salomon ont une portée très 
limitée. Lors du recensement agricole de 2019, 4 % des ménages 
agricoles ont déclaré avoir bénéficié de services de vulgarisation 
dispensés par un organisme public ou une organisation non 
gouvernementale, 68 % des personnes interrogées ayant obtenu 
ces informations auprès de leurs pairs (SIG 2019). Les services 
de vulgarisation étant plus actifs dans l’agriculture que dans le 
domaine de la pêche, le déficit d’informations est sans doute 
encore plus important dans le secteur halieutique. En l’absence 
de services de grande envergure, il faut encourager les modèles 
de développement communautaires et les échanges entre pairs, 
avec un soutien ciblé des services des pêches.

Nos propositions
Nous sommes un collectif de professionnels, représentant des 
projets du ministère des Pêches et des Ressources marines des 
Îles Salomon, de la direction générale de la Pêche du Timor-
Leste, de l’Université du Pacifique Sud aux Fidji et du Centre 
pour les communautés durables de l’Université de Canberra 
en Australie, dont la coordination est assurée par WorldFish et 
par le Centre national australien pour les ressources océaniques 
et la sécurité (ANCORS) de l’Université de Wollongong. Au 
cours des quatre années à venir, nous allons tenter de valoriser les 
potentialités de la distribution des aliments d’origine aquatique 
dans les systèmes alimentaires insulaires grâce à des interventions 
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Figure 2 : Fondement logique de notre programme de travail axé sur la réduction des pertes et des déchets d’aliments aquatiques, 
l’amélioration des pratiques commerciales grâce au renforcement des compétences et l’évaluation des moyens de subsistance liés 
à la pêche dans le but d’orienter la programmation du développement halieutique.

contextualisées de recherche-action aux Îles Salomon, au 
Timor-Leste et aux Fidji. Notre programme se décline en quatre 
modules interconnectés visant à obtenir des résultats répondant 
aux problématiques décrites plus haut (figure 2).

La réduction des déchets et des pertes alimentaires, résultant 
de la modernisation de la chaîne logistique, peut permettre 
d’améliorer considérablement la qualité de la nutrition, la 
sécurité sanitaire des aliments et les revenus issus de produits 
halieutiques de meilleure qualité (HLPE 2014 ; Rosales et al. 
2017). L’amélioration du stockage, de la transformation et de la 
distribution des produits alimentaires locaux est cruciale pour 
atténuer l’impact, sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
de l’évolution de la production alimentaire, à plus forte raison 
en période de pandémie de COVID-19 (Farrell et al. 2020). 
Il y a un lien étroit entre l’offre en matière d’éducation, de 
formation et de compétences et l’augmentation de la demande 

et de l’offre d’innovations pratiques et organisationnelles 
(Toner 2011). Or, actuellement, il n’existe pas de formations 
techniques ou d’initiatives de partage de pratiques adaptées 
au milieu rural, et l’on connaît mal les moyens à employer 
pour encourager l’innovation rurale à partir de compétences 
nouvellement acquises. Une composante centrale de notre 
programme consiste donc à produire des informations et des 
formations accessibles. 

L’amélioration de l’accessibilité des formations et leur 
adaptation aux besoins et aux contextes locaux constituent 
depuis de nombreuses années des domaines d’action 
prioritaires en Océanie (Chamberlain et al. 2001, par exemple), 
mais ils sont rarement traités de manière systématique. On sait 
que si elles tiennent compte des priorités et des problèmes 
des acteurs locaux, les interventions externes peuvent avoir 
des répercussions positives. Ainsi, après avoir observé des 
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Figure 3 : ❶ Marché d’Auki (Îles Salomon) : exposé à même le sol et au soleil, le poisson se dégrade rapidement. ❷ Diagnostic 
des problèmes structurels du marché et recherche de solutions. ❸ Renforcement des compétences pratiques des commerçants 
du marché. Images : © Jan van der Ploeg

pratiques de manipulation entraînant la dégradation du 
poisson, nous avons expérimenté des activités axées sur la 
formation élémentaire à la manipulation du poisson et sur la 
définition de plans d’action prioritaires destinés aux autorités 
et aux responsables des marchés de Malaita, aux Îles Salomon 
(figure  3). Les commerçants participant à l’atelier ont estimé 
que la modernisation de l’infrastructure des marchés était une 
priorité. C’est depuis peu chose faite (Solomon Star 2021), ce 
qui montre que la définition des priorités au cours d’ateliers 
peut déboucher sur des résultats concrets. Dans le cadre de ces 
interventions, nous avons produit des supports d’information 
sur la manipulation du poisson, contenant des notions de 
base et des illustrations (Li et al. 2018). Ces supports sont 
disponibles gratuitement sur le site de la CPS9 et ont été 
traduits en bichlamar (Vanuatu), ainsi que dans les langues de 
Tuvalu et du Timor-Leste.

La nécessité d’intégrer les approches communautaires dans 
le développement des moyens de subsistance côtiers fait 
l’objet d’un large consensus  ; il convient donc d’abandonner 
les stratégies de développement coûteuses pour privilégier la 
gestion communautaire des ressources (FFA and SPC 2016  ; 
SPC 2020). Les pays étant dotés de programmes de soutien 
aux activités économiques rurales associées à la distribution du 
poisson, cette intégration est manifestement possible (Alonso 
et al. 2012 ; Tua et al. 2020, etc.). Par le passé, ces programmes 
étaient axés sur des investissements à forte intensité de capital 
(mécanisation de la flottille, infrastructure, méthodes de pêche 
au large, mariculture pour l’exportation, etc.) dont les habitants 
n’ont souvent pas pu profiter. La reconnaissance et l’adoption 
croissantes d’approches participatives et communautaires dans 
le secteur (van der Ploeg et al. 2016) permettent d’envisager 
un développement plus durable de la pêche côtière, fondé sur 
des interventions davantage en phase avec les communautés 
de pêcheurs. La place grandissante qui a été accordée au 
cours des dernières décennies aux stratégies et aux pratiques 
de gestion communautaire des ressources en Océanie montre 
que les démarches communautaires participatives sont à même 
de servir les intérêts et de valoriser les atouts des populations 
locales (SPC 2015  ; Schwarz et al. 2020) et que l’on dispose 
déjà de dispositifs stratégiques permettant d’appliquer les 
démarches communautaires pour renforcer les moyens de 
subsistance ruraux et remédier aux problèmes existants, tels que 
les déchets et les pertes de poisson.

Résumé
Nous allons évaluer les pratiques de distribution du 
poisson et recenser les retombées positives des initiatives de 
développement de la pêche côtière sur les moyens de subsistance 
des femmes et des hommes, afin de faciliter la planification avec 
nos partenaires locaux et de donner la priorité aux innovations 
bénéficiant équitablement aux femmes comme aux hommes. 
Ces activités aideront les populations rurales à élaborer et à 
partager des solutions innovantes pour pérenniser les moyens 
de subsistance liés à la pêche, réduire les déchets et les pertes 
d’aliments d’origine aquatique et doter les services nationaux 
de moyens renforcés pour mieux soutenir les initiatives 
communautaires et garantir l’équité des investissements dans le 
développement de la pêche rurale.
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