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“Beaucoup trop souvent, on pense que la pêche, c’est
une affaire d’hommes mais, en Océanie, comme dans
d’autres régions du monde, les femmes prédominent
dans les secteurs de la transformation et dans celui
de la commercialisation à petite échelle et elles sont
très actives dans la pêche de subsistance”, a déclaré
Lyn Lambeth, chargée de la pêche en milieu commu-
nautaire à la Communauté du Pacifique, au cours
d’un colloque organisé récemment sur le rôle des
femmes dans le secteur de la pêche. “Il importante
que les chercheurs, les services des pêches et les pro-
fessionnels reconnaissent que les femmes contribuent
autant que les hommes aux activités de développe-
ment et de gestion de la pêche.

Dans les supermarchés et dans les restaurants
d’Amérique du Nord et d’Europe, les poissons et les
coquillages sont devenus à la mode et plaisent en
particulier aux personnes soucieuses de rester en
bonne santé. Rares sont les consommateurs qui ont
conscience que les ressources halieutiques et autres
ressources aquatiques vivantes restent la source
naturelle d’approvisionnement alimentaire la plus
importante au monde ou qui se demandent d’où
viennent les produits de la mer qui sont dans leur
assiette. Aujourd’hui, de plus en plus de poissons
sortent des bassins d’aquaculture, le secteur de pro-
duction alimentaire dont l’expansion est la plus rapi-
de. Pour la plupart des habitants de la région Asie-
Pacifique et d’une grande partie de l’Afrique et de
l’Amérique latine, manger du poisson n’est pas une
mode. C’est à la fois une tradition et une nécessité
vitale. L’offre mondiale de poissons du monde pro-
vient, en majorité, de pays de ces continents où le
poisson est surtout pêché ou élevé par des millions
de petits — voire de très petits — producteurs. Pour
plus de 120 millions de personnes, la pêche est la
principale source de revenus, sinon la seule, et, pour
un milliard d’entre elles, selon les estimations, c’est
la principale source de protéines animales.

Il n’est donc pas surprenant que la présence de pois-
son dans les repas soit essentiellement due à la
femme, à des degrés variés, selon le pays et le statut
de celle-ci. Son rôle évolue aussi rapidement. Dans
de nombreuses régions d’Afrique et d’Asie, les
femmes pêchent beaucoup dans les rivières, dans les
lacs et les marais. Dans le domaine de la pêche hau-
turière et de la pêche au large, les femmes
s’emploient essentiellement, à terre, aux tâches qui
réclament à la fois du temps et un savoir-faire telles
que la fabrication et le ravaudage de filets, la trans-
formation et la commercialisation du poisson. On
leur doit, en outre, la rapide croissance de l’aquacul-
ture. Dans des pays tels que les États-Unis
d’Amérique, Taiwan, la Thaïlande et le Vietnam, on
les voit à présent diriger des sociétés de pêche. Elles
participent aussi activement à la transformation du
poisson, soit chez elles, à une échelle artisanale, soit
dans une usine qui travaille pour l’exportation. Aux
États-Unis d’Amérique et au Canada, les femmes et
les familles de pêcheurs se chargent souvent des for-
malités administratives, obtention des permis et des
certificats de conformité, et elles deviennent les
porte-parole de la filière lorsqu’il est question de la
gestion des pêches. Dans le monde entier, le nombre
des scientifiques femmes et des formatrices est en
augmentation, dans le secteur des pêches.

Malgré l’image “dans le vent” du poisson et des pro-
duits de la mer, un grand nombre de familles de
pêcheurs dans les pays en développement vivent
dans la misère et, pour qu’elles s’en sortent, il faut
que toute la famille s’y mette, femmes et jeunes com-
pris. Malheureusement, dans le secteur des pêches,
les femmes ne peuvent disposer, pour la plupart, ni
de moyens matériels ni de moyens financiers; elles
n’ont pas leur mot à dire dans la prise de décisions et
l’accès à des postes à responsabilité, à la formation et
à l’instruction leur est fermé. Quels défis la mondiali-
sation et son cortège de contraintes — privatisation,
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réduction ou suppression des subventions au secteur
de l’agriculture et des dépenses publiques dans les
services sociaux, exigence d’une meilleure qualité
des produits, d’une plus grande interaction interna-
tionale souvent fondée sur des échanges en anglais
— lance-t-elle aux petits pêcheurs et aux femmes en
particulier ? Ceux-ci pourront-ils y faire face ?

Jusqu’à présent, la réponse est à mettre au condition-
nel, d’après ce qu’en ont conclu les experts récem-
ment réunis sur le sujet à l’occasion d’un colloque
international “Women in Fisheries: Towards a Global
Overview” (“Le rôle des femmes dans le secteur des
pêches : un panorama mondial”), à Kaohsiung
(Taiwan), le 29 novembre 2001. Ce colloque s’inscri-
vait dans le cadre du sixième Forum asiatique sur les
pêches qui s’est déroulé du 25 au 29 novembre 2001.
Les participants ont entendu des exposés de repré-
sentants de toutes les régions du monde. Ils ont exa-
miné la situation des femmes dans les divers com-
partiments de la filière pêche et ont défini des axes
de recherche et de développement.

Il en est ressorti que, si le monde prend de plus en
plus conscience de l’inégalité entre les sexes et du fait
que la pauvreté touche peut-être plus les femmes que
les hommes, néanmoins, le progrès et les droits écono-
miques des femmes dans le secteur de la pêche accu-
sent un retard par rapport à d’autres secteurs.
“Contrairement aux végétaux, vous ne pouvez pas
voir les poissons dans l’eau ou dans un bassin, sauf
lorsqu’ils s’alimentent. Aussi pourrions-nous peut-être
commencer à “nourrir les poissons” ici afin que les
femmes deviennent plus visibles dans le secteur des
pêches”, a déclaré Stella Williams, économiste issu de
l’Université Obafemi Awolowo du Nigeria. Les pro-
grammes qui traitent du rôle des hommes et des
femmes dans la société et de la défense de la cause des
femmes ne touchent que rarement les femmes qui tra-
vaillent dans le secteur des pêches, et ce dernier a été
long à comprendre qu’il fallait agir pour améliorer la
situation des femmes dans ce secteur.

Dans les pays en développement, les femmes qui tra-
vaillent dans le domaine de la pêche restent canton-
nées dans des tâches non déclarées et/ou des activi-
tés de subsistance qui, non seulement ne leur appor-
tent que de maigres revenus et une sécurité sociale et
professionnelle précaire, mais leur dénient toute
reconnaissance ou assistance. Beaucoup perçoivent
un salaire bien moindre que leurs homologues mas-
culins et sont par rapport à eux des années-lumière
en arrière en ce qui concerne l’accès à des sources de
revenus et aux services qui amélioreraient l’efficacité,
la rentabilité et la viabilité à terme de leurs activités.
Qu’une activité de pêche prenne de l’ampleur ou se
mécanise, et ce sont les hommes qui s’en emparent.
Si des femmes travaillent dans le secteur de la pro-
duction — par exemple dans les conserveries de thon
dans le Pacifique — elles travaillent à la chaîne pour
un salaire de misère, affirme Lyn Lambeth, chargée
de la pêche en milieu communautaire du Secrétariat

général de la Communauté du Pacifique (CPS), en
Nouvelle-Calédonie.

Partout dans le monde, le long des côtes et des
rivières, les femmes pêchent des poissons et des
invertébrés à la main, au filet, à l’aide de pièges,
d’appâts ou en plongée. “Au Samoa, 18 pour cent des
pêcheurs sont des femmes et leurs captures représen-
tent environ 23 pour cent du poids total des produits
de la mer capturés. À Niue, elles ramassent et recon-
naissent au moins 40 espèces différentes d’inverté-
brés et d’algues comestibles. À Kiribati, c’est sur elles
que repose la récolte du bivalve, Anadara, qui consti-
tue l’une des ressources les plus importantes de l’île
principale, South Tarawa. En Papouasie-Nouvelle-
Guinée, on leur doit plus de 25 pour cent des prises
annuelles de ressources marines et, poursuit Lyn
Lambeth, dans l’État de Kosrae (États fédérés de
Micronésie), les femmes sont réputées et respectées
pour leur habileté à manier le filet.

Le rôle sans cesse croissant joué par les femmes dans
l’aquaculture a également été mentionné lors du col-
loque. D’après Ida Siason, vice-recteur de
l’Université des Philippines, dans l’archipel des
Visayas, “en Asie du Sud-Est, la place des femmes
dans l’aquaculture commence à être reconnue”.
Toutefois, selon Stella Williams, en Afrique, “les
hommes prédominent nettement dans tout ce qui a
trait à l’aquaculture, la pêche et l’agriculture. Dans la
plupart des cas, les bassins sont la propriété des
hommes, mais ce sont les femmes et les enfants qui
s’en s’occupent”.

La création de réseaux de spécialistes au Cambodge,
au Laos, en Thaïlande, au Vietnam, aux Philippines
et en Amérique latine, au cours des cinq dernières
années, témoigne des progrès réalisés dans les pays
et à l’échelle régionale dans l’amélioration du statut
de la femme et l’atténuation de l’inégalité entre les
sexes dans ce secteur.

Les mutations provoquées par la mondialisation
lancent de nouveaux défis aux petits pêcheurs, en
particulier aux femmes, mais leurs effets sur le sta-
tut des femmes se livrant à la pêche n’ont été ni
recensés ni évalués de façon systématique, et les
participants au colloque ont jugé que cette question
méritait une attention urgente. Par exemple, Nai
Hsien Chao et Chang ont indiqué qu’à Taiwan, des
études ont révélé que la plupart des femmes tra-
vaillent dans des entreprises familiales avec un ou
deux auxiliaires. Ces petites entreprises familiales
n’intéressent pas la nouvelle génération et ne réus-
sissent pas à obtenir une aide pour moderniser leurs
équipements et devenir ainsi compétitives sur des
marchés ouverts à la concurrence.

Puisque, dans les pays en développement, les
femmes exploitent les ressources naturelles essentiel-
lement à des fins de subsistance, il serait utile de
reconnaître et de prendre en compte leurs savoir-
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faire dans la conservation et la gestion de ces res-
sources afin de garantir la pérennité de celles-ci.
D’après Parvin Sultana, du World Fish Center, c’est
rarement le cas. Les études qu’elle a réalisées sur la
gestion en milieu communautaire de plans ou cours
d’eau qui se forment de façon saisonnière au
Bangladesh montrent que les tentatives d’émancipa-
tion de la femme au travers de systèmes de gestion
dont elles étaient exclusivement responsables ont
échoué en raison du peu de respect qu’inspirent dans
cette région des projets gérés par les femmes. “De
nouveaux comités composés d’hommes et de
femmes ont plus de succès dans la gestion de ces
plans ou cours d’eau, ajoute Mme Sultana. On s’est
également aperçu à cette occasion que les escargots,
ramassés traditionnellement par les femmes et igno-
rés jusqu’à présent dans la gestion des pêches, se font
de plus en plus rares et que cette ressource devrait
faire l’objet de mesures de gestion contre la surex-
ploitation, au même titre que les poissons.”

La santé et la sécurité sanitaire des populations de
pêcheurs sont également des questions auxquelles les
participants au colloque ont donné un caractère
d’urgence. L’épidémie du VIH/SIDA n’épargne per-
sonne. À la fin de l’année 2000, on recensait 36,1 mil-
lions de personnes atteintes du VIH/SIDA dans le
monde et, au cours de cette seule année, 5,3 millions
de personnes ont été infectées.

Des études épidémiologiques par profession sur le
VIH/SIDA montrent que les gens de mer font partie
des groupes les plus vulnérables, probablement en
raison de certaines particularités de leur emploi. Des
rapports sexuels non protégés et la précarité de la

sécurité du métier de marin sont liés par bien des
aspects, la toxicomanie, l’alcoolisme, de longues
périodes d’absence du foyer et la visite de prosti-
tuées. Selon diverses études, en Asie, le taux de pré-
valence du VIH chez les pêcheurs varierait entre 7 et
15 pour cent. En Tanzanie, en Afrique, les pêcheurs
courraient cinq fois plus que les ouvriers agricoles le
risque de mourir du SIDA.

Le colloque s’est terminé sur la conclusion qu’il
importe d’obtenir de nouvelles informations par
l’intermédiaire de chercheurs s’intéressant à la discri-
mination fondée sur le sexe, afin de mieux com-
prendre les problèmes qui se posent à cet égard dans
le secteur des pêches, et d’être ainsi à même de
concevoir des actions, des programmes et des poli-
tiques appropriés. Traiter de façon isolée le cas des
femmes ne saurait suffire. Parallèlement aux muta-
tions qui se produisent dans la société, le rôle des
femmes évolue dans ce secteur et il conviendrait d’en
faire davantage pour que les femmes deviennent des
partenaires et des intervenantes à part entière dans
les activités de pêche de manière à améliorer la quali-
té de l’alimentation de leurs familles et accroître leur
niveau de vie.

Il faudrait les doter des techniques pour leur per-
mettre de contribuer efficacement au développement
et à la croissance durables du secteur de la pêche. Il
est donc essentiel de promouvoir la participation et
le pourvoir de décision des femmes dans les efforts
de développement de la filière pêche car la survie et
le bien-être des populations de pêcheurs dépendent
de la contribution des femmes, en partenariat avec
les hommes.

Les dix points névralgiques des récifs coralliens du monde
Une étude récente est venue contredire l’idée bien
ancrée dans les esprits que les espèces marines résis-
teraient aux agressions résultant des activités
humaines et que leur survie ne serait pas en danger
en raison de leur vaste éparpillement géographique.
Une carte a été tracée des zones d’endémisme de
3 000 espèces de poissons de récif, de coraux, d’escar-
gots et de langoustes, qui ont tous besoin d’un habi-
tat récifal sain pour leur survie. Les auteurs de
l’étude ont constaté que des espèces relativement
rares (à l’aire d’habitat limité) sont regroupées dans
18 “centres d’endémisme”. Parmi eux, on trouve des
archipels géographiquement isolés, tels que les îles
du Cap Vert (océan Atlantique) et l’archipel des
Mascareignes (océan Indien), mais aussi des régions
jouissant de liaisons multiples, telles que les
Philippines et les Îles de la Sonde (Indonésie du Sud-
Est), où la biodiversité marine est la plus riche. Ceci
laisse à penser que de nombreuses espèces de récif
sont potentiellement menacées d’extinction, même à
l’intérieur du “triangle corallien” pourtant diversifié
de l’Asie du Sud-Est. Dans le Pacifique tropical, les
centres d’endémisme sont Hawaii, l’Île de Pâques, la
Nouvelle-Calédonie et la Grande-barrière de corail.

L’étude qualifie de “points névralgiques” du récif
corallien les dix centres d’endémisme en proie aux
plus sérieuses menaces, et où il importe d’agir rapi-
dement pour éviter la disparition d’espèces. Le fait
que près de 60 pour cent des récifs coralliens de la
planète soient menacés par les activités humaines
atteste de la gravité du problème. Les Philippines et
les Îles de la Sonde sont deux zones sensibles, et
toute aggravation de la dégradation du récif dans des
zones à haut risque telles que celles-ci pourrait gra-
vement réduire les moyens de subsistance des popu-
lations locales de pêcheurs qui tirent leur nourriture
de l’océan. Un grand nombre de récifs du monde
entier sont détruits ou fortement détériorés du fait
du réchauffement de la planète, du recours à des
méthodes de pêche destructrices et à des activités ter-
restres telles que le déboisement, l’agriculture et le
développement immobilier.

Les auteurs de l’étude suggèrent de ne pas limiter les
efforts de conservation aux seuls points névralgiques
qui ont été répertoriés mais de les faire porter égale-
ment sur les autres centres d’endémisme et les zones
récifales, encore “sauvages”, relativement peu per-


