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Oui et non. C’est certain, les Océaniens ont générale-
ment la chance d’avoir l’approvisionnement régulier
et suffisant que leur donne mère nature. Pour cer-
tains habitants des atolls, les denrées sont parfois peu
variées, il est vrai, mais, le plus souvent, elles sont en
quantités suffisantes.

Mais peut-on être certain que cet approvisionnent
aujourd’hui restera suffisant ? Si le milieu naturel qui
en est la source reste intact, la plupart des pays de la
région devraient normalement être autosuffisants et
produire assez de vivres pour nourrir leur popula-
tion en augmentation, dans un avenir prévisible.

Dans ce cas, pourquoi tant de pays insulaires du
Pacifique sont-ils de gros importateurs de denrées
alimentaires ? Tout d’abord parce que certains pro-
duits importés sont moins chers que les produits
locaux. La deuxième raison tient à l’évolution des
régimes alimentaires.

En cinquante ans, les Océaniens sont devenus dépen-
dants d’aliments importés qui les tuent. Ces derniers
sont en général moins chers, ils se conservent plus
longtemps; ils épargnent la peine de travailler le sol
et de pêcher. Saturées d’aliments riches jusqu’à
l’écœurement en matières grasses, en sucre et en
autres substances, les populations océaniennes figu-
rent parmi celles qui présentent le plus grand
nombre au monde de cas d’obésité, d’hypertension
artérielle, de diabète et de maladies cardiovascu-
laires. Elles souffrent aussi de malnutrition.

La malnutrition ? Oui. Les Océaniens meurent non
d’un manque de quantité mais de qualité. Dans tout
le Pacifique, ils dépendent d’aliments vides importés
parce qu’ils sont plus faciles à obtenir et moins chers
que les légumes, les fruits, les poissons frais et les
autres sources de protéines animales qui faisaient la
force de leurs ancêtres.

Ce problème n’est pas nouveau. Les autorités sani-
taires tentent désespérément de le résoudre depuis
des années, sans succès. Les Tonga ont récemment
interdit l’importation de plates-côtes d’agneau et de
mouton, produit bon marché mais extrêmement gras,
dont la Nouvelle-Zélande inondait sa population.
Les pouvoirs publics tongans espèrent ainsi réduire
un taux d’obésité effrayant.

Mais les autorités insulaires devraient aller plus loin,
peut-être en fermant les McDonald’s, Kentucky Fried
Chicken ainsi que les usines de Coca-Cola et d’autres
aliments “à grignoter” qu’elles accueillent aujourd’hui
comme des signes extérieurs de développement.

D’autres risques menacent les sources locales
d’approvisionnement alimentaire et, partant, la santé
des populations. De nouveaux organismes nuisibles
pour les végétaux et les animaux se répandent dans
la région. Les ministères de l’Agriculture commen-
cent à s’inquiéter des dégâts causés à l’environne-
ment par les pesticides, les produits chimiques et les
engrais importés. L’érosion des sols, qui résulte du
bouleversement irréfléchi du paysage par les entre-
prises de travaux publics, devient, comme la défores-
tation, un problème général.

Oui, les ministres océaniens chargés de l’agriculture
et de l’alimentation auront des craintes à exprimer
lors du prochain Sommet mondial de l’alimentation :
cinq ans après, mais peut-être l’heure n’est-elle plus à
la parole. L’approvisionnement alimentaire des
Océaniens n’est ni sûr, ni sain et ni sans danger,
contrairement à ce que beaucoup pensent.

(Source : Pacific Magazine - Pacific Nius Online, 3 sep-
tembre 2001)

PALAU
À l’intention des femmes de Palau, une campagne d’information 
sur les tortues
Elizabeth Matthews, Palau Conservation Society

Les femmes sont le premier public visé d’une cam-
pagne d’information et de conservation ayant pour
but de protéger les tortues marines menacées
d’extinction à Palau. Ce sont les hommes qui chas-
sent les tortues, et la capture d’une grosse tortue est
considérée comme un haut fait, mais les femmes
assument, elles, plusieurs fonctions-clés dans l’utili-
sation traditionnelle et culturelle des tortues et pour-
raient jouer un rôle majeur dans la conservation de
ces animaux. Conscients de la place importante de la
femme dans la capture et la consommation actuelles
de nombreuses tortues, la Palau Conservation Society,

la division des Ressources marines de Palau, le
Service de la faune et de la flore sauvages de l’État de
Koror (Koror State Rangers) et The Nature Conservancy
tentent de modifier le point de vue des femmes sur
l’amenuisement des stocks de tortues de mer.

Deux espèces de tortues marines pondent à Palau et
viennent se nourrir dans ses eaux, à savoir la tortue
verte (Chelonia mydas ou melob) et la tortue imbri-
quée (Eretmochelys imbricata ou ngasech). La premiè-
re est chassée pour la consommation et la seconde
pour sa carapace, mais elle est également capturée
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en quantités limitées pour sa chair. Ce sont les
femelles des deux espèces qui sont le plus recher-
chées parce qu’elles ont, paraît-il, une plus forte
teneur en matières grasses et parce qu’on peut trou-
ver des œufs à proximité. Les œufs des deux
espèces sont également récoltés sur la plage. En
1999, une étude indiquait que 95 pour cent des nids
de tortues étaient pillés.

Les populations de tortues marines à Palau subissent
une pression de plus en plus forte. D’après une étude
conduite à l’initiative de la Palau Conservation Society,
on sait de source sûre que le commerce de la chair et
de la carapace de tortue connaît une forte expansion
depuis quelques années. Capturer une tortue reste
une prouesse, mais la motorisation des embarcations
permet de capturer et de transporter plusieurs ani-
maux à la fois. L’habitat des tortues, surtout les
plages, est menacé. Les œufs sont récoltés. Les tor-
tues grandissent lentement et doivent attendre 25 à
30 ans pour pouvoir se reproduire.

À Palau, la carapace de la tortue bonne écaille sert à
fabriquer une des monnaies traditionnelles qu’utili-
sent les femmes, un plateau ovale appelé toluk. Les
femmes reçoivent et
donnent des toluk.
Elles en reçoivent éga-
lement de la part du
clan de leur époux en
règlement de la prépa-
ration des repas à
l’occasion de cérémo-
nies coutumières. Les
toluk sont fabriqués
par des artisans spécia-
lisés. Ceux-ci placent
des morceaux d’écaille
chauffés dans des
moules. Une fois dur-
cie, l’écaille est gravée
puis polie. La carapace
de la tortue bonne
écaille est aussi une
matière première très
prisée pour la confec-
tion de bijoux tels que
boucles d’oreille et
bracelets. Autrefois,
porter plusieurs brace-
lets d’écaille (klilt) était un
signe de richesse. Aujourd’hui, n’importe qui peut
acheter des bijoux d’écaille. Nombreux sont les
magasins qui en vendent à Palau, en particulier ceux
que fréquentent les touristes.

Les tortues de grosse taille sont de plus en plus rares.
Les toluk fabriqués aujourd’hui sont donc le plus
souvent plus fins et plus petits que les pièces plus
anciennes. Les toluk anciens, de plus grande dimen-
sion, ont plus de valeur que les nouveaux. Bien qu’il
soit difficile de fixer un prix pour un article dont la

valeur est liée à la tradition, on peut avancer que cer-
tains toluk parmi les plus anciens peuvent dépasser
le millier de dollars américains. Les femmes conser-
vent les pièces les plus anciennes. Au lieu d’en faire
don, elles achètent pour les échanges des toluk plus
petits et meilleur marché. Elles gardent les pièces de
plus grande valeur et plus anciennes pour les cas
d’urgence, par exemple des funérailles d’importance,
où elles n’ont pas d’autre choix que de donner les
plus belles pièces. Si la création de nouveaux toluk
devait être interdite, on peut penser que les pièces
anciennes seraient remises en circulation en plus
grand nombre. 

La chair de tortue, plus particulièrement celle de la
tortue verte, est un aliment apprécié, considéré
comme source de protéines de grande qualité et peu
coûteuse. À une certaine époque, cette viande était
réservée aux grandes occasions, comme l’intronisa-
tion d’un chef.

De nos jours, on trouve de la viande de tortue à ache-
ter sur les marchés locaux. On sert aussi de la tortue
lors de cérémonies coutumières. Bien que ce ne soit

pas une obligation, servir ce
mets ajoute au prestige de
l’événement.

Les femmes jouent un rôle
central dans la distribution
des produits issus de tor-
tues dans la société de
Palau. Ce sont elles qui
conçoivent les menus des
fêtes, qui maîtrisent entiè-
rement l’échange de toluk,
qui portent les bijoux
d’écaille. C’est pourquoi il
importe de sensibiliser les
femmes au sort des tortues
marines à Palau. Bilung
Gloria Salii, la femme la
plus haut placée à Palau et
sœur du Chef suprême
Ibedul de Koror, participe
à la campagne menée au
niveau communautaire,
sous l’impulsion de la

Palau Conservation Society.
Dans ce cadre, des hommes et

des femmes ayant statut de chef ont été invités à
une conférence de Nicolas Pilcher, biologiste et spé-
cialiste de la protection des tortues, bien connu dans
la région.

Plusieurs femmes ont exprimé leur inquiétude quant
à la situation et à la vulnérabilité des tortues marines
après l’avoir entendu.

L’une elles, Ebilrechebong Adelina Isechal, qui occu-
pe le second rang hiérarchique parmi les femmes de

Légende de Palau :

Un couple de jeunes amants sont témoins du retour
d’une tortue sur la plage où elle pond. Les amants se
sont rencontrés pour la première fois sur une plage de
l’île de Ngemelis, par une nuit sans lune. Au matin, la
femme vit que son pagne qu’elle avait laissé sur un
rocher avait disparu. Elle se confectionna à la hâte un
nouveau pagne, les deux amants convinrent de se
retrouver au même endroit deux semaines plus tard.
De retour sur l’île, tandis qu’ils étaient enlacés sur la
plage, ils furent dérangés par un bruit. C’est une tor-
tue bonne écaille qui sort de l’eau pour pondre dans
le sable. La jeune femme reconnut son pagne enroulé
autour de la patte de la tortue. Dans l’obscurité de
leur première rencontre, elle avait confondu le dos de
la tortue avec un rocher. On le voit à Palau, les
anciens, les premiers à raconter cette légende,
savaient que le cycle de reproduction de la tortue était
de deux semaines.
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l’État de Melekeok, a déclaré qu’ayant appris ce qu’il
en était, elle ne mangerait plus ni œufs ni chair de
tortue. Une autre participante, Laura Ierago, gouver-
neur de l’État de Sonsorol (qui alimente en bonne
part le marché de Koror en tortues), éduque désor-
mais ses administrés au sujet de la vie des tortues et
de sa longévité.

Davantage de femmes prendront part à la campagne
d’information dans les mois à venir. Déjà, les tortues
marines ont été inscrites à l’ordre du jour de la pro-
chaine conférence des femmes de Palau (Mechesil

Belau), qui se tiendra du 20 au 22 mars. Chaque
année, cette conférence réunit plus de 300 femmes
venant de tout le pays. 

D’autres interventions de moindre envergure seront
faites auprès des populations locales dans tous les
États de la République, du mois d’avril au mois de
juillet. On espère qu’en influant sur les choix que
font les femmes pour ce qui est des repas, des toluk
et des bijoux, on parviendra à assurer l’avenir et la
santé des populations de tortues marines de Palau.

ÎLES MARSHALL
Les algues pourraient remplacer le coprah sur les atolls des Îles Marshall,
selon la FAO
“L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) des Nations Unies investit dans un projet pilo-
te d’algoculture sur six atolls des Îles Marshall”, a
annoncé le ministre John Silk.

Pour s’y préparer, des agents du service des pêches
de ce pays devraient se rendre à Kiribati, où les
algues sont produites à des fins commerciales, préci-
se John Silk.

Ce projet, mis sur pied par la Marine Resources
Authority (service national des pêches) des Îles
Marshall,  concernera Majuro, Arno, Jaluit,
Ailinglaplap, Wotje et soit Rongelap soit Enewetak.
La FAO y apporte une enveloppe de 179 000 dollars
américains. Le descriptif de projet souligne que “les
populations locales, surtout celles des atolls, ont sans
aucun doute et de façon urgente besoin d’une source
de revenus autre que le coprah”.

Il est prévu que la Marine Resources Authority et la
Banque de développement des Îles Marshall mettent
en place un fonds d’affectation spéciale renouvelable,
ce qui permettra aux habitants des atolls de se lancer
dans des activités artisanales liées à la pêche.

Les agriculteurs des îles éloignées seraient en mesure
de commencer à cultiver des algues de manière
durable, grâce à un capital d’amorçage. Le projet pré-
voit la formation de cinq étudiants de l’Université
des Îles Marshall aux techniques algocoles.

D’après la FAO, la culture des algues est déjà une nou-
velle source de revenus pour des pays comme les
Philippines, la Malaisie, l’Indonésie, les Îles Fidji et
Kiribati.

(Source : Marshall Islands Journal/PINA Nius Online,
27 Août 2001)

Trop de pollution à Majuro
Pendant les mois de juin et juillet, l’Université des
Îles Marshall (CMI) reçoit dans le cadre de son “uni-
versité d’été” des étudiants de Majuro et des îles éloi-
gnées, parmi lesquels de nombreux maîtres d’école
de l’ensemble du pays. Il a été remis à plus de 120
étudiants un questionnaire consacré à Majuro et à
son environnement, demandant, par exemple,
“Pensez-vous que les récifs de corail sont
importants ?” et “Pourquoi aimez-vous vivre à
Majuro ?”, pour recueillir l’avis des étudiants repré-
sentant de nombreux atolls des Îles Marshall.

Sur les 29 pour cent d’étudiants venus des îles éloi-
gnées pour passer l’été à Majuro, 70 pour cent ne
souhaiteraient pas vivre dans la capitale en perma-
nence. Pourquoi ? Selon eux, malgré tous les avan-
tages qu’offre Majuro, il y a trop de monde et le
lagon est trop sale.

Et que pensent de leur île les étudiants originaires de
Majuro ? Dans la majorité (65%), ils aiment y vivre, la
raison première étant qu’ils y trouvent de nom-
breuses possibilités de formation mais aussi pour
beaucoup d’autres raisons (la nourriture variée,
Internet, les moyens de transport). “Et puis, on s’y
amuse !”.

Toutefois, 99 pour cent des étudiants sont d’avis que
le récif devait être protégé. S’il ne l’est pas, que reste-
ra-t-il à manger ? Sans récif corallien, il n’y a pas de
vie marine, donc pas de nourriture. C’est pourquoi
81 pour cent estiment que l’extraction de corail
devrait diminuer autour de Majuro, même si cela
signifie moins de constructions sur l’île. 

L’extraction de corail comme source de matériau de
construction nuit gravement à la santé d’un récif.


