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Introduction

Le Centre régional océanien de l’Institut international
de l’océan pour l’Océanie (IOI-PI) et le Programme
d’études océanographiques de l’Université du Pacifique
Sud (USP) basés à Suva (Îles Fidji), s’attachent depuis
deux ans à appuyer le développement intégré de zones
rurales où les habitant prennent en charge la gestion de
leurs propres ressources. Ces deux organismes
apportent leur concours aux communautés à la
recherche de moyens de subsistance et de sources de
revenus nouveaux. Les résultats sont encourageants et
justifient la poursuite de ces efforts.

Le fait que ces communautés aient fait la preuve de leur
engagement à gérer leurs ressources apporte en partie
une réponse positive aux préoccupations relatives à
l’implication de partenaires et de collaborateurs dans les
zones rurales. Ces communautés ont décidé d’adopter
une démarche intégrée et adaptative en complément des
activités qu’elles mènent en vue de la restauration et de
la réhabilitation des ressources dans leurs aires marines
sous gestion communautaire. En outre, la recherche de
nouveaux moyens de subsistance complète ces activités
de gestion des ressources en permettant à la population
d’améliorer ses conditions de vie sans être tentée
d’abandonner lesdites activités.

Les femmes et les jeunes sont plus spécialement ciblés
par ces initiatives. Ces catégories de la population sont
en effet susceptibles de contribuer davantage à
l’amélioration des conditions de vie dans leur zone.
Dans le cadre de cette initiative, le soutien apporté par
le projet “Les femmes et la mer” de l’IOI et par le
Programme d’études océanographiques a permis de
trouver des débouchés intéressants. Les résultats
augurent favorablement de l’avenir pour les
communautés et pour les îles du Pacifique en général.

De nouveaux moyens de subsistance

Les jeunes de Malawai, district de Tikina à Vanuaso, sur
l’île de Gau (Îles Fidji), ont été les premiers à prendre
une initiative de ce type. Les villageois souhaitaient
créer un élevage de bovins pour pouvoir disposer d’une
source de bétail fiable. Ils avaient besoin d’animaux
pour leurs cérémonies, mais devaient jusqu’alors les
acheter à l’extérieur du village.

Ces jeunes pratiquaient l’agriculture vivrière, et leurs
revenus provenaient principalement de la vente de
yaqona (Piper methysticum) ou kava, et de coprah. Le
village disposait de beaucoup de terres et la population

souhaitait créer une activité économique sans intensifier
l’exploitation de ses ressources halieutiques. Le projet
d’élevage apporterait en outre de nouvelles sources de
produits alimentaires et de revenus, et l’on essaierait de
protéger les terres arables ainsi que la rivière, qui
servent aux besoins de la population.

L’élevage a été implanté sur des terres appropriées,
situées à quelque distance de la rivière et du village. La
population a fourni les terres, la main-d’œuvre et les
poteaux de clôture, qui représentaient le plus gros
investissement nécessaire. L’ambassade de France a
financé l’achat du fil de fer et du bétail. Le 31 décembre
2003, les jeunes du village ont réceptionné le projet,
dont ils ont pris le contrôle, lors d’une cérémonie
présidée par M. Vidon, Ambassadeur de France aux Îles
Fidji à l’époque.

La recherche de nouveaux moyens de subsistance dans
les communautés côtières a été stimulée par la création
d’un fonds de soutien dans le cadre du projet “Les
femmes et la mer” de l’IOI. Bien que disposant de
capitaux limités, ce fonds donne cependant accès au
crédit à des communautés qui ne remplissent pas les
conditions imposées par les prêteurs conventionnels.
Les femmes et les groupes de jeunes qui ont besoin
d’une petite mise de fonds initiale pour réaliser leur
ambition de changer le cours des choses peuvent ainsi
bénéficier d’une assistance directe. Des activités variées
répondant aux besoins de la population de divers
villages ont fait l’objet de cette aide, dont : l’organisation
d’ateliers sur l’égalité des hommes et des femmes sur la
Côte de corail (Îles Fidji) et sur l’île d’Upolu (Samoa),
l’ouverture par des femmes d’une boutique de
souvenirs dans la province de Rennell et Bellona (Îles
Salomon), la création d’une entreprise d’achat de nattes
à Vanuaso, sur l’île de Gau (Îles Fidji), la création d’une
entreprise apicole par des femmes et des jeunes à Daku,
sur l’île de Kadavu (Îles Fidji), et l’enregistrement, la
production et la vente de cédéroms par des jeunes de
Naboutini, dans la province de Cakaudrove, et de
Malawai, sur l’île de Gau (Îles Fidji).

L’octroi de crédits par le fonds dépend des partenaires
qui travaillent sur les sites concernés. Ces partenaires
soumettent des demandes de financement qui sont
considérées comme émanant de la population. Les
femmes et les jeunes sont particulièrement ciblés, mais il
est entendu que l’assistance accordée doit procurer des
avantages à l’ensemble de la communauté.

Les structures qui ont reçu une aide pour créer des
activités rémunératrices doivent rembourser les crédits
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qui leur ont été versés. Cette condition permet d’évaluer
la rentabilité de ces activités rémunératrices et de
contribuer à la pérennisation du fonds, qui sera ainsi
renouvelable et permettra d’aider d’autres communautés.

Le soutien dans l’avenir

Des discussions sont en cours avec d’autres partenaires
locaux potentiels à Kiribati, à Tuvalu et à Vanuatu, en
vue de faire bénéficier des communautés côtières de ces
pays de l’aide du fonds du projet “Les femmes et la
mer”. L’IOI et le Programme d’études océanographiques
sont prêts à étudier toutes demandes de financement de
la part de partenaires locaux intéressés.

Les partenariats semblent donner de bons résultats. Les
gestionnaires de certaines des activités rémunératrices
commencent à effectuer des remboursements, ce qui
constitue une réelle mesure concrète de leur succès. Ces
communautés ont eu l’occasion de démontrer à quel
point elles peuvent obtenir de bons résultats
lorsqu’elles disposent d’un minimum de capital, et de
profiter des avantages d’un développement autogéré.
L’IOI et le Programme d’études océanographiques se
sont engagés à soutenir des activités communautaires
efficaces qui permettent aux communautés d’améliorer
leurs conditions de vie.
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