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rables aux revenus tirés de la récolte du corail. Il
convient par ailleurs d’organiser des campagnes de
sensibilisation et d’éducation énergiques, de sorte que
la population ait en mains tous les éléments d’appré-
ciation qui lui permettront de prendre des décisions
fondées. Il faut aussi appuyer les efforts engagés à l’ini-
tiative des pouvoirs publics et de la International Marine
Alliance. Les conclusions des études menées à ce jour et

les stratégies envisageables doivent être examinées et
mises en œuvre afin que la récolte du corail à des fins
commerciales fasse l’objet de mesures de suivi et de
gestion adaptées.  

Approche méthodologique du profil socioéconomique des
pêcheries récifales du Pacifique Sud 

Mecki Kronen1

Introduction

Les discussions prolongées entre les représentants du
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique
(CPS) et la Banque mondiale sur les moyens à mettre en
œuvre pour évaluer aussi précisément que possible l’état
des ressources halieutiques récifales du Pacifique Sud
ont débouché sur l’élaboration de deux projets. Le projet
Voices from the village (les voix du village), financé par la
Banque mondiale, a été le premier à voir le jour et a
donné lieu à des enquêtes participatives sur les facteurs
favorisant la gestion efficace des ressources côtières du
Pacifique insulaire, du point de vue des communautés
côtières (Banque mondiale, 1999). 

Le second projet, DemEcoFish, est financé par la
Fondation MacArthur et exécuté par la CPS. C’est la pre-
mière fois qu’un projet visant à établir un lien entre les
enquêtes qualitatives et quantitatives sur les ressources
et leurs utilisateurs pour évaluer l’état des ressources
halieutiques récifales et lagonaires est mis en œuvre. Le
projet s’appuie sur une démarche pluridisciplinaire inté-
grant écologie, halieutique et facteurs socioéconomiques.
Cet article porte sur la composante socioéconomique du
projet DemEcoFish et a pour objectifs de : 1) donner un
aperçu général de l’approche méthodologique élaborée
aux fins du projet, et 2) examiner, à la lumière des ensei-
gnements tirés de l’exécution du projet, les avantages et
inconvénients qu’elle présente.

Sélection des sites 

Deux pays insulaires océaniens (Tonga et les Îles Fidji)
représentatifs des cultures polynésienne et mélanésienne
ont été sélectionnés aux fins du projet. Dans chaque
pays, trois régions principales ont été retenues et, dans
chacune d’entre elles, trois communautés côtières ont fait
l’objet d’enquêtes sociéconomiques.

Les critères de sélection utilisés reposaient sur des para-
mètres écologiques et socioéconomiques. Ainsi, seules
les îles comprenant des récifs et des lagons ont été prises
en compte lors de la sélection des régions. Aux Tonga, le
choix s’est finalement porté sur les îles Ha’apai et Vava’u
et sur l’île principale du pays, Tongatapu et aux Fidji sur

l’archipel des îles Lau, l’île de Vanua Levu et la grande
île de Viti Levu (figure 1).

La sélection des communautés côtières s’est opérée sur la
base des quatre critères suivants :

a) comparaison des méthodes utilisées respectivement
par la Banque mondiale et la Fondation aux fins de
leurs projets respectifs. Le projet DemEcoFish devait
inclure, dans chaque pays, deux des communautés
ayant fait l’objet de l’enquête de le Banque mondiale;

b) degré d’urbanisation des communautés dans les
régions retenues. L’isolement géographique (situa-
tion géographique des petites îles, distance du centre
d’habitation le plus proche) a servi de critère indirect;

c) s’agissant des autorités locales, intérêt pour le projet
et demandes d’informations concernant les commu-
nautés susceptibles d’être intégrées aux recherches
de terrain du projet DemEcoFish;

d) aspects logistiques de nature à garantir le bon dérou-
lement des enquêtes socioéconomiques et écolo-
giques.

Élaboration, conception et réalisation 
des enquêtes

Approche retenue

Le projet DemEcoFish avait pour objet de dresser une
“instantané comparatif” de la situation. Les sites ou com-
munautés sélectionnés n’ont fait l’objet que d’une seule
visite sans que la période de l’année ne soit prise en
compte. On a cependant veillé à éviter les périodes de
fêtes, pendant lesquelles le déroulement habituel des
activités villageoises est perturbé. L’approche retenue
excluait toute possibilité de transposition des données.
On ne dispose donc que d’un ensemble de données pour
chacun des sites ou communautés étudiés.

L’enquête socioéconomique a permis d’obtenir des infor-
mations sur l’emplacement et le taux de fréquentation
des lieux de pêche exploités par les pêcheurs des com-
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munautés étudiées. Ces informations ont constitué le
point de départ de la planification et de la conception des
enquêtes sur les ressources sous-marines.

Préparation

Toutes les données pertinentes concernant les pays, et en
particulier les sites (communautés) sélectionnés ont été col-
lectées et examinées avant la dernière étape de planifica-
tion et la réalisation des enquêtes de terrain. Parmi ces
données figuraient notamment des informations démogra-
phiques, des photographies aériennes, des relevés topo-
graphiques et des cartes marines. Les rapports techniques
et scientifiques existants ont également été utilisés. Toutes
ces informations ont permis de mieux cerner les caractéris-
tiques des ressources halieutiques et des pêcheries locales,
et de faire le point des appellations vernaculaires, localités,
habitats marins et projets de développement rural associés
aux sites retenus aux fins de l’enquête.

Les organismes nationaux et locaux de contrepartie ont
été contactés et invités à participer à la préparation des
enquêtes de terrain. En règle générale, on a fait en sorte
de couvrir en une seule mission les deux communautés
sélectionnées dans chaque région. L’équipe chargée de
l’enquête socioéconomique a été constituée et des entre-
tiens ont été organisés avec les agents du service des
pêches de chacune des régions visitées. Ces derniers
avaient pour tâche d’informer les communautés concer-
nées des objectifs de l’enquête et d’organiser le calen-
drier des activités. Les agents régionaux du service des
pêches étaient également chargés de veiller à ce que tous
les protocoles traditionnels soient observés. 

Les supports nécessaires à l’enquête ont été élaborés à par-
tir des données démographiques de base préalablement
collectées (nombre approximatif d’habitations et popula-
tion totale). Les informations fournies par les agents du
service des pêches et concernant notamment les règles
protocolaires à observer et la composition des équipes de
terrain ont été prises en compte dans l’élaboration des
budgets relatifs aux enquêtes socioéconomiques.

Les principales composantes qui influent sur ou sont
étroitement associées à la pression de pêche sont décrites
à la figure 2. En conséquence, l’enquête avait pour objec-
tifs de répondre aux questions suivantes :

• Quels sont les poissons ou produits de la mer pêchés
ici (habitats, lieux de pêche) ?

• Quand ?
• Comment (méthodes, moyens de transport) ?
• Par qui (pêcheur, sexe) ?
• Pour quelles raisons (consommation personnelle,

vente, don) ?

L’enquête a été réalisée auprès de ménages, individus,
pêcheurs, propriétaires de bateau, agents commerciaux
et jeunes scolarisés.

Conception de l’enquête

Globalement, l’enquête socioéconomique s’est dérou-
lée en quatre étapes (voir figure 3) : l’étape 1 corres-
pond à la prise de contact entre l’équipe d’enquêteurs
et la communauté ciblée. Cette prise de contact s’est
opérée dans le cadre d’une réunion de village à laquel-

Figure 1. Les Îles Fidji et Tonga
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le les hommes et les femmes, tous groupes d’âge
confondus, ont été conviés. La participation était
volontaire. Ces réunions avaient pour but de présenter
aux villageois les membres de l’équipe, les objectifs de
l’enquête et les activités prévues, et de leur expliquer
ce que l’on attendait d’eux. Au cours de ces réunions,
les emplacements des lieux de pêche ont été reportés
sur des cartes marines. Le taux de fréquentation des
sites de pêche a été calculé pour les pêcheurs et les
groupes à l’aide d’un système participatif de notation
et de classement.

Dans les cas où les villageois ayant accepté de participer
à la réunion étaient une vingtaine, les sites de pêche ont
pu être notés et classés en fonction des groupes considé-
rés : groupes d’âge par sexe, hommes âgés et hommes
jeunes, femmes. Chaque groupe a été invité à répondre
aux mêmes questions, l’objectif étant de dégager une vue
d’ensemble des préférences des différents groupes, des
modes de consommation de poisson et d’invertébrés,
des caractéristiques des pêcheries et des préférences ali-
mentaires des uns et des autres.

Ces réunions de village ont également permis d’identi-
fier les personnalités clés qui ont répondu par la suite à
un questionnaire à réponses libres visant à mieux cerner
les pratiques locales de gestion des ressources marines,
les problèmes généraux que rencontre la communauté, et
la façon dont sont perçues les pêcheries locales.

L’étape 2 a consisté à réaliser, à l’aide d’un questionnaire
à réponses fixes, une enquête visant principalement à
recueillir des données quantitatives ainsi que des don-
nées qualitatives complémentaires. Un numéro a été
attribué à chacun des ménages actifs, et une enquête axée
sur leur profil démographique, leurs caractéristiques
économiques de base et sur leurs modes de consomma-
tion des produits de la mer a été réalisée. Les chefs de

famille ont répondu aux questions relatives aux caracté-
ristiques démographiques et économiques des ménages
et les femmes, qui sont chargées de la préparation des
repas, ont répondu aux questions concernant la consom-
mation de produits de la mer. 

À l’étape 3, divers groupes ont été invités à répondre à
des questions qui devaient permettre de réunir les infor-
mations nécessaires pour quantifier et décrire les pêche-
ries locales de chacun des villages considérés. Tous les
propriétaires de bateaux et les “pêcheurs assidus” ont été
recensés. Les personnes interrogées ont répondu indivi-
duellement à des questionnaires à réponses fixes, sauf
aux Tonga, où les questionnaires ont été remplis par des
individus répartis en groupes. Aux fins de cette enquête,
on entend par propriétaires de bateaux tous les villageois
qui possèdent une embarcation, qu’elle soit ou pas moto-
risée, et par “pêcheurs assidus” les gens qui pêchent plus
souvent, réalisent de plus grosses prises et vendent plus
que la moyenne. Le statut de “pêcheur assidu” est attri-
bué à des personnes qui jouissent d’une certaine recon-
naissance sociale et peut aussi être fonction de percep-
tions individuelles. Très souvent, les pêcheurs assidus
sont aussi propriétaires, ou se servent régulièrement, de
bateaux à moteur.

Par ailleurs, plus de 30 à 35 pour cent des femmes et des
hommes de plus de 15 ans ont été interrogés à l’aide d’un
questionnaire à réponses fixes qui avait pour objectif de
mieux cerner les préférences individuelles, les modes de
consommation des produits de la mer, les pratiques de
pêche utilisées (capture de poisson, collecte d’inverté-
brés) et les systèmes de commercialisation. 

Les entretiens avec des agents, intermédiaires, commer-
çants et directeurs de coopératives ont permis de
recueillir des données complémentaires sur les circuits
de commercialisation et l’établissement des prix.

Figure 3. Conception méthodologique du projet DemEcoFish
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À l’étape 4, une enquête complémentaire et expérimen-
tale ciblant les élèves des classes supérieures du primai-
re a été réalisée dans le cadre de l’enquête socioécono-
mique. Les statistiques officielles ne tiennent aucune-
ment compte des activités de pêche des enfants dont on
estime qu’elles ne sont pas suffisamment importantes
pour influer sur la pression de pêche. Le volet socioéco-
nomique du projet DemEcoFish avait pour objet d’éva-
luer la contribution des enfants aux activités de pêche
des ménages plutôt que de recueillir des données quan-
titatives comparatives comme c’était le cas pour les
enquêtes sur les adultes.

Réalisation de l’enquête

Aux Tonga, les enquêteurs se sont rendus quotidienne-
ment dans les villages, alors qu’aux Fidji, ils ont séjour-
né dans les villages pendant toute la durée de l’enquête.
Les réunions de village se sont tenues dans des lieux
choisis par les anciens, à des heures préalablement
convenues. Dans les deux pays, les enquêteurs ont été
conviés, à leur arrivée et à leur départ, à participer à la
cérémonie traditionnelle du kava.2

La durée totale des séjours a été réduite au minimum de
manière à ne pas perturber inutilement le cours normal
de la vie du village. Les enquêteurs ont d’abord deman-
dé à rencontrer les anciens afin d’obtenir les autorisa-
tions et conseils nécessaires, ainsi que les noms des per-
sonnes entrant dans les catégories ciblées (pêcheurs assi-
dus, propriétaires de bateaux, etc.).

Les agents des organismes locaux de contrepartie ont
également été mis à contribution. Ils ont servi d’inter-
prètes et ont pris part aux enquêtes après avoir suivi une
formation encadrée par l’agent expatrié, qui dirigeait
l’équipe chargée de l’enquête socioéconomique. Toutes
les démarches entreprises auprès des ménages et des
membres de la communauté ont été effectuées confor-
mément aux usages locaux. L’équipe s’est également
mise en rapport avec les directeurs de plusieurs écoles
primaires pour leur demander d’autoriser et d’organiser
l’enquête participative sur les élèves du primaire.

Les agents, intermédiaires et commerçants résidant
hors des villages étudiés ont également été contactés et
interrogés.

Analyse des données

Toutes les données tirées des enquêtes ont été reportées
sur des tableaux Excel, et une base de données a été
constituée pour chacune des communautés considérées.
Les valeurs extrêmes ont été éliminées de manière à
garantir la crédibilité et la fiabilité des données. Les
questionnaires ont été conçus de sorte que l’on puisse
comparer diverses approches. Ainsi, dans le cas des don-
nées sur la consommation de produits de la mer, les
chiffres correspondant aux ménages dans leur ensemble
peuvent être comparées aux informations tirées des
questionnaires individuels. De même, l’évaluation de la

pression de pêche s’est effectuée à la lumière des rensei-
gnements obtenus des pêcheurs assidus et des informa-
tions complémentaires fournis par les autres pêcheurs.
Les informations recueillies auprès des propriétaires de
bateaux peuvent aussi être vérifiées par recoupement
avec les données obtenues dans le cadre des enquêtes sur
les ménages et des enquêtes individuelles. 

En dernier lieu, les hypothèses de recherche ont été for-
mulées, et les sources de données requises aux fins
d’analyse statistique ont été recensées (voir tableau 1).

L’analyse statistique consistera en une analyse à plu-
sieurs variables qui peut être descriptive ou non para-
métrique selon le degré de complexité de chacune des
hypothèses retenues. Elle sera réalisée à l’aide de divers
logiciels de statistique comme Microsoft Excel, SAS et
Statistica.

Débat

Toutes les enquêtes socioéconomiques de terrain réali-
sées dans le cadre du projet DemEcoFish sont achevées.
L’analyse des données étant en cours, les résultats pré-
sentés et débattus ci-dessous ne portent que sur la
méthode utilisée et sur les diverses composantes des
enquêtes de terrain.

Calendrier

Les enseignements tirés des enquêtes indiquent que, si
les contraintes qu’impose l’approche consistant à dresser
un instantané de la situation sont acceptables, le moment
auquel les enquêtes sont réalisées est d’une importance
primordiale. À titre d’exemple, les informations re-
cueillies dans le cadre de missions effectuées dans des
villages avant ou après un jour férié important ou tout
autre événement de ce type ne sauraient être considérées
comme représentatives des modes de consommation de
produits de la mer et de l’effort pêche habituels. De
même, l’intérêt, la participation et la coopération de la
communauté tendent à diminuer fortement lorsque les
villageois doivent s’investir dans des activités sociales
qui leur prennent beaucoup de temps. 

Il convient également de tenir compte d’événements
sociaux imprévisibles de nature à limiter ou à empêcher
la participation des enquêteurs locaux et des villageois
aux enquêtes (enterrements, grands rassemblements reli-
gieux, réunions importantes des chefs de villages, etc.).

Conception de l’enquête

Dans l’ensemble, la conception de l’enquête a donné
satisfaction dans les deux pays. Cela étant, il est apparu
que le bon déroulement des réunions de village dépen-
dait de trois principaux facteurs : les mesures prépara-
toires prévues, la nature des relations entre les orga-
nismes locaux de contrepartie, et les communautés
locales ciblées et la solidité du tissu social. Les villageois
étant libres de participer ou pas à ces réunions, les taux

2 Les invités offrent au chef du village des racines dénudées et séchées de kava, une plante de la famille des poivriers. Durant la céré-
monie du kava (appelé yaqona aux Îles Fidji), le chef mélange les racines réduites en poudre avec de l’eau dans un grand bol en
bois dur (tanoa), puis essore la poudre de kava dans un tissu avant de servir à chaque participant la mixture obtenue dans un petit
bol généralement constitué d’une demi-noix de coco (bilo).
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de participation, par âge et par
sexe, des membres de la commu-
nauté varient considérablement.
Il n’existe aucun critère de sélec-
tion applicable à la conception
des enquêtes participatives qui
permette de garantir la partici-
pation de la population. De plus,
les enquêtes participatives sont
susceptibles de subir des distor-
sions, et la fiabilité des résultats
est de ce fait contestable. En
conséquence, les informations
tirées des notes et classements
attribués aux sites de pêche lors
des réunions de village peuvent
prêter à confusion. C’est pour
cette raison que les données
tirées des enquêtes participa-
tives réalisées dans le cadre du
projet DemEcoFish ne seront pas
prises en compte dans l’analyse
finale. Toutefois, on validera les
enquêtes participatives en com-
parant les données tirées, d’une
part, des notes et classements
participatifs et, d’autre part, des
enquêtes individuelles, ce qui
permettra aussi de déterminer dans quelle mesure les
résultats des études de la Banque mondiale et de la
Fondation MacArthur sont comparables.

La fiabilité et la précision des réponses données aux
questionnaires à réponses fixes dépendent de la forma-
tion, des efforts et de la coopération des enquêteurs, ainsi
que de l’intérêt et de l’esprit de coopération dont font
preuve les personnes interrogées. Globalement, les ques-
tionnaires devraient être faciles à comprendre et à rem-
plir. L’utilisation d’illustrations permettant de détermi-
ner les espèces et les classes de taille auxquelles apparte-
naient les individus pêchés s’est révélée très utile,
notamment pour quantifier la consommation de poisson
(figure 4).

ainsi que leur dépendance économique à l’égard des res-
sources marines. Les enquêtes ont pris en compte l’en-
semble des ménages dans la quasi-totalité des villages
fidjiens et tongans étudiés. Cela étant, un taux de cou-
verture bien inférieur suffirait vraisemblablement pour
obtenir une estimation fiable de ces deux paramètres.

Coopération

La réussite d’une enquête de ce type est très fortement
tributaire de la disponibilité et de la coopération des
agents des services locaux de contrepartie. L’expérience
montre à cet égard que les liens qui unissent les agents
locaux et les communautés influent bien plus sur le suc-
cès d’une telle entreprise que les compétences techniques
ou scientifiques dont justifient les agents en question.
L’appui des agents de vulgarisation et des services scien-
tifiques ou techniques peut réduire la durée de la phase
préparatoire et stimuler l’intérêt et la coopération des
communautés ciblées. De même, la présence au sein des
équipes d’enquêteurs de jeunes femmes issues de ces
communautés et ayant suivi un enseignement secondai-
re s’est révélée fort utile. Une fois formées aux tech-
niques d’enquête, elles n’ont eu aucune difficulté à se
faire accepter des populations locales.

Lieux de pêche 

Pour déterminer les noms et les emplacements des
lieux de pêche, on a utilisé des agrandissements de
cartes hydrographiques et, à défaut, de relevés topo-
graphiques. Les informations nécessaires ont été
recueillies lors d’entretiens individuels ou de réunions
de groupe. Les notes et classements que les pêcheurs
ont été invités à attribuer aux diverses zones de pêche
ont permis de repérer facilement les sites les plus fré-
quentés. En revanche, les zones exploitées par les per-
sonnes qui pratiquent le ramassage sur le récif et cap-
turent des organismes marins autres que des poissons

Tableau 1. Hypothèses retenues aux fins de l�analyse des données

Objectif

Indicateurs de la pression
de pêche

Typologie des
consommateurs

Dépendance à l’égard des
ressources marines

Stratégie de pêche

Comparaison
méthodologique ERP/
enquêtes individuelles

Hypothèse

a) Consommation de poisson
b) Dépendance à l’égard des ressources marines
c) Stratégies de pêche 
d) Une combinaison de a, b et c

Il existe des différences entre les groupes de
consommateurs dans et entre les deux pays
considérés

Déterminée en fonction de l’effort de pêche

Les stratégies de pêche se distinguent par des
caractéristiques spécifiques et se traduisent par
l’ampleur de l’effort de pêche

L’ERP est davantage susceptible de subir des
distorsions.Les données recueillies seront donc
moins fiables que celles tirées des questionnaires
à réponses fixes.

Figure 4. Classification des poissons 
par taille et par poids

A B C D EClasse de taille:

Classe de poids 
moyen (en grammes): 50 150 375 625 875

La numérotation des ménages a été fort utile dans la
mesure où les numéros ont servi de référence et ont per-
mis de relier tous les résultats des différentes enquêtes à
un ensemble particulier de données sur les ménages.

Le recensement des ménages et les enquêtes sur la
consommation ont servi à évaluer la consommation tota-
le de produits de la mer des communautés considérées,
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n’ont pu être répertoriées qu’à l’aide d’une carte des
ressources. Dans la plupart des cas, et en dépit des
agrandissements réalisés, l’échelle des relevés hydro-
graphiques et topographiques n’a pas permis de locali-
ser les sites de pêche des invertébrés.

Pression de pêche

L’utilisation, à titre complémentaire, des données tirées
des entretiens avec les pêcheurs assidus et des entretiens
individuels suppose que soit éliminé tout risque de
double compte (personnes ayant répondu aux deux
questionnaires, classification a posteriori des groupes de
pêcheurs). Le statut social dont bénéficie un membre de
la communauté ne correspond pas nécessairement à
l’ampleur de ses activités de pêche. C’est particulière-
ment vrai aux Tonga, où l’importance au plan social du
rôle des femmes dans le secteur de la pêche et systéma-
tiquement sous-estimée.

L’expérience a montré qu’il est indispensable de compa-
rer et d’aligner les noms vernaculaires et scientifiques
des espèces de poissons et d’invertébrés. La tâche est

cependant loin d’être aisée dans la mesure où les sys-
tèmes traditionnel et scientifique de classification des
espèces répondent à des logiques différentes. On ne peut
donc pas nécessairement établir des correspondances
précises au niveau des espèces. 

La quantification des invertébrés pêchés, vendus et
consommés pose également problème, compte tenu
notamment de la transformation qu’ils subissent avant
commercialisation. Cette question revêt des aspects mul-
tiples et s’avère beaucoup plus complexe que ce n’est le
cas pour les poissons. Elle doit donc faire l’objet d’éva-
luations approfondies sur le terrain.

Enquête sur les enfants scolarisés

Les élèves ont participé en grand nombre à l’enquête, en
dépit de son caractère purement complémentaire.
L’enquête a confirmé que la contribution des enfants aux
activités de pêche est très importante, bien qu’encore
sous-estimée.

Renforcer les moyens d’action des communautés insulaires
océaniennes face à la mondialisation 

Silvia Troost

Source : Pacific Ecologist, volume n° 4, été 2002/2003

L’idée que les peuple du monde se font des îles du
Pacifique est celle d’un véritable paradis aux eaux tur-
quoise frangées de palmiers, pour ne citer que quelques-
uns des clichés dont les brochures touristiques se font
l’écho. En réalité, les petits États insulaires océaniens en
développement sont aux prises avec des problèmes par-
ticuliers qui tiennent aux impératifs du développement
et les rendent aussi vulnérables que les nations africaines
les plus pauvres. Les îles de la région sont petites et souf-
frent de leur isolement géographique. Les ressources
naturelles dont elles disposent sont limitées et extrême-
ment fragiles, ce qui ne leur laisse aucun droit à l’erreur
en matière de gestion. 

Les pays insulaires océaniens sont faiblement peuplés
et les possibilités de suivre une formation supérieure
demeurent limitées. Les quelques privilégiés qui par-
viennent à faire des études supérieures et à acquérir de
réelles compétences professionnelles préfèrent généra-
lement s’installer en Nouvelle-Zélande ou en Australie,
où on leur propose des salaires plus élevés. Cette “fuite
des cerveaux” est un grave problème pour les pays de
la région.

Au chapitre économique, force est de constater que la
plupart des petits États insulaires en développement ne
tirent aucun avantage de la mondialisation dans sa
forme actuelle. Ils servent souvent de “poubelles” aux
pays développés qui viennent y entasser des produits

alimentaires impropres à la consommation ou périmés,
des déchets toxiques et, dans certains cas, des armes
(l’atoll de Kwajalein, aux Îles Marshall, fait notamment
partie du dispositif d’essai des missiles du président
Bush). Les langues et cultures océaniennes, dont la fragi-
lité tient précisément au fait que les populations qui les
pratiquent sont peu nombreuses, sont submergées par la
culture pop mondiale qui a envahi la région par le biais
des films vidéo, de la télévision et du cinéma. Les res-
sources naturelles, notamment forestières, minières et
marines, sont exploitées par les pays industrialisés et les
plus importants en vertu de contrats léonins. 

La mondialisation est présentée comme une panacée ou,
à l’inverse, comme la cause de tous les maux de la pla-
nète. De fait, dans sa forme actuelle, elle ne privilégie
guère les intérêts des pays insulaires océaniens qui sont
littéralement exploités par le système mondial en place.
La mondialisation peut malgré tout présenter des avan-
tages pour les pays de la région, sous réserve qu’on leur
donne les moyens de gérer à leur manière le phénomène
(et les changements qu’il induit à l’échelle planétaire en
matière de communication, de transport, etc.). Les
nations océaniennes doivent s’engager dans un proces-
sus axé sur l’acquisition de savoirs, l’éducation, l’utilisa-
tion de technologies adaptées et l’établissement de par-
tenariats équitables, transparents et judicieux, tout en
veillant à préserver et à renforcer les unités fondamen-
tales de leur organisation sociale que sont les villages.


