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Introduction

Le présent article illustre l’importance des ressources 
marines en Océanie, analyse les problèmes actuels et 
nouveaux  qui  se  posent  en  matière  de  politique  de 
la  pêche,  ainsi  que  leurs  répercussions  sur  la  condi-
tion  de  la  femme  dans  le  secteur  de  la  pêche  de  la 
région. Certaines mesures visant à  intégrer  les ques-
tions  d’égalité  hommes-femmes  sont  abordées,  ainsi 
que d’autres moyens de faire davantage participer les 
femmes en prenant mieux en compte leurs intérêts et 
leurs préoccupations.

Pour  planter  le  décor,  l’auteur  commence  par  rappeler 
l’importance  du  secteur  halieutique  en  Océanie  et 
les  principaux  problèmes  qui  lui  sont  associés.  Il 
décrit  ensuite  les  efforts  consentis  pour  prendre 
systématiquement  en  compte  les  questions  d’égalité 
hommes-femmes.  Il  souligne que,  si  certains problèmes 
essentiels – accès limité aux ressources, subordination des 
femmes – persistent, d’autres problèmes nouveaux et plus 
complexes attendent désormais les femmes, par exemple 
la mondialisation du secteur de la pêche, qui exigent un 
examen plus approfondi des politiques de  la pêche par 
les responsables de haut niveau. Certaines options sont 
explorées.  Il  est  notamment  suggéré  de  faire  participer 
les femmes à la prise de décisions à un échelon plus élevé 
pour tout ce qui concerne la pêche, et d’élaborer un plan 
d’action régional et international afin de réduire les effets 
négatifs du commerce mondial de poissons.

L’importance des ressources marines pour les 
économies océaniennes

L’Océanie2  ne  compte  que  550 000  km²  de  terres  émer-
gées,  peuplées  de  5,2  millions  d’habitants,  pour  une 
superficie de la mer de 33 millions de km². Hormis la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui représente 83 pour 
cent de la surface terrestre totale de la région, les autres 
pays insulaires sont exigus, et leurs terres ne représen-
tent que 2 pour cent environ de la superficie totale. La 
région occupe un sixième de la surface de la planète, soit 
trois fois plus que les États-Unis d’Amérique ou la Chine 
(Low, non daté). Le seul lien entre ces petites masses ter-
restres, disséminées sur une grande surface de l’océan, 
est l’environnement marin, dont elles sont tributaires.

Le  développement  économique  et  social  des  pays 
océaniens  a  toujours    essentiellement  reposé  sur  les 
ressources  marines.  Au  fur  et  à  mesure  de  l’essor 
démographique,  cette  dépendance  revêt  un  caractère 
de plus en plus critique. L’océan est considéré comme 
la  source  d’immenses  possibilités  de  développement 
économique  (Secrétariat  général  de  la  Communauté 
du  Pacifique  2002).  Les  écosystèmes  côtier  et  marin 
d’Océanie  sont  des  habitats  extrêmement  importants 
qui assurent la subsistance des populations de la région 
en  leur offrant nourriture et  sécurité alimentaire. Les 
zones  économiques  exclusives  (ZEE)  des  pays  océa-
niens abritent  les  ressources  thonières  les plus vastes 
du monde, qui se chiffrent à plus d’un milliard de dol-
lars. On estime que la région contribue pour près de 60 
pour cent à la demande mondiale de thon en boîte et 
de 30 pour cent à celle de thon sashimi, très coté sur le 
marché japonais (Gillett et al. 2001).

Le secteur de la pêche, dans la plupart des pays océa-
niens, se divise en deux grandes filières : côtière (carac-
térisée  par  des  techniques  artisanales,  des  systèmes 
communautaires,  des  zones  proches  du  littoral,  et 
des  systèmes  de  production  formels  et  informels),  et 
hauturière (caractérisée par l’importance des capitaux 
investis et des activités de type industriel tournées vers 
l’exportation).  Cette  division  illustre  leur  importance 
relative  dans  les  économies  océaniennes  et  les  princi-
paux problèmes qui se posent au secteur des pêches.

Pêche hauturière

La pêche hauturière cible principalement les ressources 
en thons grands migrateurs qui évoluent dans les ZEE 
des pays insulaires.

L’industrie  thonière  se  caractérise  par  des  entreprises 
étrangères  de  pêche  à  la  senne  qui  opèrent  en  vertu 
d’accords  d’accès  et  ciblent  surtout  la  bonite  pour 
la  conserve  et  le  thon  jaune  pour  le  marché  du  thon 
congelé. La flottille de pêche à la palangre consiste dans 
des bateaux nationaux et étrangers qui ciblent le thon 
pour le marché du poisson frais et du sashimi réfrigéré. 
Ce  sont  les  bateaux  étrangers  qui  dominent  actuelle-
ment ce secteur. En mai 2005, 87 pour cent des navires 
inscrits  sur  le  registre  de  surveillance  des  navires  de 
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l’Agence des pêches du Forum étaient étrangers, et 13 
pour cent battaient pavillon national (Forum Fisheries 
Agency 2005).

D’après  l’évaluation  du  stock  actuel  de  thonidés  qu’a 
effectuée  le  Secrétariat  général  de  la  Communauté  du 
Pacifique (2003), la population de bonites est en bonne 
santé,  tandis  que  celle  de  thons  jaunes  est  quasiment 
exploitée  au  maximum,  et  que  le  niveau  d’exploita-
tion  de  thons  obèses  semble  ne  pas  devoir  se  mainte-
nir  à  long  terme.  Vu  les  préoccupations  que  soulèvent 
la  conservation  et  la  gestion  durables  des  stocks,  une 
Commission des pêches du Pacifique occidental et cen-
tral a été mise en place. Ses membres représentent des 
pays  pratiquant  la  pêche  hauturière  et  des  pays  océa-
niens.  L’effort  de  pêche  sera  probablement  freiné  par 
cette nouvelle Commission, et des problèmes surgiront 
probablement à propos de  l’attribution des  ressources, 
ce  qui  aura  des  retombées  sur  les  femmes  participant, 
directement  ou  non,  au  secteur.  Le  programme  inter-
national de commerce et de développement complique 
encore cette situation, notamment du fait de l’influence 
des  grands  bailleurs  de  fonds  qui  détiennent  des  inté-
rêts dans  la pêche, sont membres de  la Commission et 
possèdent  les  principaux  marchés  thoniers  du  monde. 
Cela crée un scénario complexe qui aura probablement 
une incidence sur les progrès du secteur de la pêche en 
Océanie et sur le travail des femmes.

Pêche côtière

La majorité des îles du Pacifique étant des atolls et de 
petites îles entourées de récifs coralliens, les pêcheurs 
côtiers  ciblent  principalement  des  espèces  associées 
aux récifs coralliens et aux lagons. En Océanie, la pêche 
côtière  est  d’autant  plus  importante  qu’elle  est  une 
source d’emplois, de nourriture et de sécurité alimen-
taire. La pêche vivrière est pratiquée par 83 pour cent 
des ménages côtiers des Îles Salomon, 35 % des ména-
ges ruraux de Vanuatu, 99 % des ménages ruraux de 
Kiribati, 87 % des ménages des Îles Marshall et la moi-
tié des ménages ruraux d’Upolu (Samoa) (World Bank 
1995 ;  Dalzell  et  al.  1996).  D’autres  indices  montrent 
que les Océaniens sont tributaires de la pêche vivrière 
pour assurer leur sécurité alimentaire. Les produits de 
la mer représentent respectivement 28 %, 33 %, 67 % et 
77 % des protéines animales consommées aux Îles Fidji, 
à Vanuatu, à Kiribati et aux Îles Salomon (World Bank 
2000 ; Dalzell and Schug 2002). On estime que certains 
pays océaniens auraient dépensé 7 à 18 millions de dol-
lars É.-U. de plus par an pour importer des protéines si 
la pêche vivrière n’existait pas (World Bank 2000).

La  pêche  côtière  revêt  certes  une  grande  importance 
sur le plan socioéconomique, mais la pression de pêche 
exercée sur les ressources ne cesse de croître sous l’effet 
de l’évolution des modes de vie, qui aggrave à son tour 
la pression économique qui pousse à l’augmentation de 
la production. L’essor démographique et  l’adoption de 
techniques de pêche efficaces renforcent encore cette 
pression.  La  pêche  côtière  est  également  sensible  aux 
effets écologiques des activités et de la pollution terres-
tres. L’inadéquation des systèmes de gestion centralisée 
a incité à confier des responsabilités aux communautés 
côtières en matière de gestion halieutique. Certains indi-

ces laissent toutefois à penser que les femmes continuent 
de jouer des rôles subordonnés malgré une tendance à la 
relance de ce genre de systèmes de gestion communau-
taire des ressources halieutiques. 

La prise en compte de l’égalité hommes-femmes 
dans le secteur de la pêche

De nombreux pays  insulaires océaniens ont  signé des 
conventions et des accords internationaux visant à amé-
liorer  la  condition  et  le  bien-être  des  femmes,  notam-
ment la Convention sur l’élimination de toutes les for-
mes de discrimination à  l’égard des  femmes  (1979) et 
le Programme d’action mondial de Beijing (1995). Les 
actions  menées  en  faveur  du  développement  durable 
exigent  l’intégration de l’équité et de la  justice envers 
les sexes dans l’économie et l’environnement. C’est ce 
qui  ressort  clairement  de  la  Conférence  des  Nations 
Unies sur l’environnement et le développement (1992), 
de la Conférence internationale sur la population et le 
développement  (1994)  et  du  Sommet  mondial  sur  le 
développement  durable  (2002).  À  l’échelon  régional, 
l’adoption de la Plate-forme d’action pour le Pacifique 
(1994) reflète les préoccupations de la collectivité. Les 
pays insulaires océaniens y réaffirment leur engage-
ment de mener une action nationale pour promouvoir 
la condition féminine.

Quelques avancées notables ont été faites au cours des 
dix à quinze dernières années, par exemple la création 
du Bureau des femmes du Pacifique au sein du Secré-
tariat général de la Communauté du Pacifique (CPS), 
la  nomination  d’une  Conseillère  à  la  condition  fémi-
nine,  la  formation  d’un  groupe  de  travail  sur  l’éga-
lité  hommes-femmes  au  sein  du  Secrétariat  général 
du Forum des Îles du Pacifique, et le renforcement du 
rôle  du  Fonds  de  développement  des  Nations  Unies 
pour la femme (UNIFEM) dans la région. À la CPS, le 
Programme  pêche  côtière  traite  de  la  condition  de  la 
femme dans le secteur halieutique dans le cadre de sa 
Section pêche en milieu communautaire. Cette section 
est remarquable en ce qu’elle étudie la contribution des 
femmes aux revenus des ménages et à leur sécurité ali-
mentaire. Elle conduit également des ateliers à l’inten-
tion des femmes de chaque pays, traitant de la transfor-
mation du poisson, de la gestion de petites entreprises 
et d’autres activités à valeur ajoutée. Ces recherches et 
la collecte de données sont toutefois conduites en fonc-
tion  des  besoins  et  priorités  des  différents  pays  où  la 
CPS  ne  joue  qu’un  rôle  de  facilitateur.  La  CPS  publie 
aussi un bulletin d’information à l’intention d’experts 
de la condition de la femme dans le secteur de la pêche, 
pour informer ses lecteurs de ses activités et des résul-
tats de ses travaux.

À  l’échelon  national,  chaque  pays  a  élaboré  un  plan 
d’action  national  et  désigné  un  correspondant  ou  un 
service chargé de promouvoir la condition féminine et 
le bien-être des femmes. Il existe des réseaux de femmes 
dans les trois sous-régions, ainsi que des organisations 
non gouvernementales (ONG) axées sur la défense de 
la condition féminine qui  jouent un rôle important de 
plaidoyer afin que les besoins concrets et élémentaires 
des femmes soient satisfaits : accès au crédit, alphabé-
tisation, amélioration des connaissances en nutrition et 
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santé des familles. Ces activités ne sont pas nécessaire-
ment spécifiques du secteur halieutique, mais elles pro-
fitent aux femmes en général, y compris celles qui pra-
tiquent  la pêche. Les services des pêches de  la  région 
ont  aussi  désigné  une  personne  chargée  de  traiter  les 
questions  relatives  à  l’égalité  hommes-femmes  et  de 
superviser les projets concernant les femmes.

Les services et ministères de  la pêche de  la région ont 
pris conscience du rôle que  jouent  les  femmes dans  la 
pêche côtière et du fait qu’elles assurent la sécurité ali-
mentaire  de  leur  famille,  gagnent  l’argent  du  ménage 
et  contribuent  à  atténuer  la  pauvreté.  La  ventilation 
des données par sexe dans le secteur des pêches résulte 
en  grande  partie  d’initiatives  prises  par  des  bailleurs 
de  fonds  et  de  l’action  de  plaidoyer  menée  par  des 
ONG,  par  exemple  le  réseau  Women  in  Fisheries.  Les 
politiques  menées  par  des  bailleurs  de  fonds  tels  que 
l’Agence  canadienne  de  développement  international 
(ACDI)  exigent  qu’une  analyse  préalable  à  tout  projet 
soit effectuée sous l’angle de l’égalité hommes-femmes. 
Cependant, bien que le processus soit lancé, il reste lent. 
Les vulgarisateurs halieutiques sont toutefois plus tolé-
rants  sur  ces  questions  car  ils  se  rendent  compte  que 
les femmes jouent effectivement un rôle essentiel, bien 
qu’officieux, dans la mise en œuvre de projets de ges-
tion des ressources côtières, même si elles ne sont pas 
nécessairement les principales bénéficiaires ou desti-
nataires de l’assistance accordée au titre de ces projets. 
Ainsi,  des  ateliers  organisés  dans  les  communautés  à 
l’occasion de nouveaux projets – culture d’algues, per-
liculture ou plantation de coraux, par exemple – encou-
ragent très souvent des femmes à participer aux séances 
lorsque sont dispensés des conseils sur des points tech-
niques de projets ciblant des hommes3.

Bref,  la  parité  hommes-femmes  continue  d’être  prise 
en compte dans la planification nationale et dans l’éla-
boration  de  projets,  mais  les  progrès  accomplis  sont 
ralentis pour des raisons pratiques et stratégiques. En 
outre,  les  gestionnaires  des  ressources  halieutiques  et 
les décideurs ont maintenant à faire face à l’évolution, 
voire la transformation rapide du secteur de la pêche, 
ce qui complique la situation. Il semble que la prise en 
compte  de  la  parité  hommes-femmes  ne  puisse  inter-
venir qu’à posteriori. Il faut donc intensifier les cam-
pagnes  de  plaidoyer  et  d’information  pour  établir  les 
politiques  à  moyen  et  long  terme  de  la  pêche,  ce  qui 
nécessitera  de  coordonner  les  efforts  des  ONG,  des 
associations de femmes et des chercheurs.

Les femmes et les problèmes de développement

Avant d’examiner  l’incidence de  la politique d’égalité 
hommes-femmes sur le secteur de la pêche, l’auteur s’est 

penché sur les secteurs de l’industrie et de l’artisanat. Il 
s’agit de mettre en lumière les facteurs contradictoires 
qui  entrent  en  ligne  de  compte  du  fait  de  l’évolution 
vers  une  économie  mondialisée  visant  à  améliorer  le 
bien-être de la société dans son ensemble. La politique 
qui  sous-tend  l’assistance  des  bailleurs  de  fonds  aux 
pays océaniens en vue de leur intégration dans l’écono-
mie mondiale s’explique lorsqu’on se penche sur le cas 
de  l’Union  européenne,  l’un  des  principaux  bailleurs 
de fonds de  la région depuis  l’accès à  l’indépendance 
des pays océaniens.

Accord de partenariat économique ACP-UE 

L’objectif de la coopération économique et commerciale 
entre les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(pays ACP) et l’Union européenne en vertu de l’Accord 
de  Cotonou  (2000)4  vise  à  « promouvoir  l’intégration 
progressive et harmonieuse des États ACP dans l’écono-
mie mondiale, dans le respect de leurs choix politiques et 
de leurs priorités de développement, encourageant ainsi 
leur développement durable et contribuant à l’éradica-
tion de la pauvreté dans les pays ACP. » [Article 34(1)]. 
L’accord  de  partenariat  économique  (APE)  doit  donc 
bénéficier aux deux parties, contrairement à la Conven-
tion  de  Lomé  qui  n’était  pas  fondée  sur  la  réciprocité. 
Dans le cas des pays ACP du Pacifique, la pêche et le 
tourisme sont les principaux secteurs qui ont mutuelle-
ment intérêt à l’entretien de relations commerciales. Les 
ressources halieutiques du Pacifique occidental et cen-
tral, en particulier les ressources en thonidés, intéressent 
l’Union  européenne,  le  plus  vaste  marché  mondial  du 
thon en conserve, tandis que les thonidés du Pacifique 
constituent  le  stock  le  plus  important  du  monde.  Les 
négociations d’un accord de partenariat économique se 
poursuivent, alors que plusieurs accords bilatéraux sur 
les pêches sont déjà en vigueur.

L’Accord  de  Cotonou  constitue  le  cadre  général  des 
négociations  d’un  accord  de  partenariat  économique. 
La  clause  la  plus  remarquable,  qui  détermine  l’accès 
préférentiel des exportations des pays ACP vers le mar-
ché européen, concerne les conditions d’application des 
règles d’origine5. Selon celles-ci,  les poissons capturés 
en  dehors  des  eaux  territoriales  d’États  ACP  ne  peu-
vent avoir le « caractère originaire » que si les navires 
les ayant capturés sont conformes aux critères relatifs 
à  l’immatriculation,  la propriété,  l’État du pavillon et 
l’emploi.  Ainsi,  le  poisson  capturé  dans  la  ZEE  d’un 
État ACP par des navires appartenant à un pays tierce 
partie n’est pas considéré comme un produit originaire 
à moins que  le navire ne soit  la propriété conjointe, à 
50  pour  cent  au  moins,  de  nationaux  d’États ACP,  de 
l’Union européenne ou de ses Territoires d’outre-mer, 
ou que  l’équipage ne soit composé, à 50 pour cent au 

3. Ce sont souvent, en effet, des femmes qui, en tant que membres des ménages, garantissent la viabilité des projets en gagnant l’argent du ménage. Les 
responsables de projets halieutiques savent aussi que la crédibilité du projet repose sur les femmes qui en assurent l’exécution concrète. Les problèmes 
proviennent parfois du fait que les femmes n’ont pas accès aux emprunts et/ou à l’idée répandue dans les communautés traditionnelles que les hom-
mes, en tant que chefs de ménage, sont les principales personnes visées pour faire accepter le projet. 

4. A succédé à la Convention de Lomé IV Convention entre les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) et la Communauté européenne. 
Il fournit le cadre réglementaire d’accès préférentiel des pays ACP au marché européen. Il fixe un calendrier d’évolution vers un Accord réciproque de 
partenariat économique entre l’Union européenne et les pays ACP. L’accord met l’accent sur la mise en place d’une approche intégrée de l’atténuation 
de la pauvreté, grâce à des stratégies axées sur le développement économique, social et humain, la coopération et l’intégration régionales. 

5.  L’Accord de Cotonou, Annexe V Protocole I — Règles d’origine, énonce les critères de détermination de la nationalité économique des produits. Le but 
est de faire en sorte que l’accès au marché concessionnaire accordé à un pays ou une région bénéficie au(x) destinataire(s).
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moins,  de  nationaux  d’États  ACP,  de  l’Union  euro-
péenne  ou  de  ses  Territoires  d’outre-mer.  Les  navires 
devront aussi être immatriculés dans les pays ACP, de 
l’Union européenne ou ses Territoires d’outre-mer et en 
battre le pavillon.

Dans  le  cas  d’un  contrat  d’affrètement  ou  de  crédit-
bail, l’État ACP doit commencer par proposer de négo-
cier un accord de pêche avec l’Union européenne, et ce 
n’est que si l’offre est déclinée que les navires peuvent 
être  affrétés  ou  loués  dans  certaines  conditions.  Les 
dispositions  relatives  aux  poissons  transformés  et  les 
règles de dérogation sont également restrictives.6

Les  règles d’origine de  l’Union européenne sont  très 
restrictives  en  ce  qui  concerne  l’octroi  d’un  régime 
préférentiel  à  des  pays  tiers  pouvant  opérer  dans  la 
région.  Les  conserveries  européennes,  situées  par 
exemple  en  Espagne  et  en  France,  sont  protégées 
par  des  tarifs  appliqués  aux  importations  en  prove-
nance  de  pays  tiers.  Cette  protection  offerte  par  les 
règles d’origine est applicable aux flottilles thonières 
européennes ;  elle  empêche,  indirectement,  les  États 
ACP du Pacifique d’avoir à octroyer à des navires de 
l’Union européenne un accès préférentiel à leur ZEE, 
contrairement à ceux de pays  tiers, afin d’obtenir un 
accès préférentiel au marché européen par le biais de 
concessions sur les taxes.

En outre,  la proposition  faite par  l’Union européenne 
à  l’Organisation  mondiale  du  commerce  (OMC)  lors 
des négociations sur les subventions à la pêche permet 
de mieux cerner les intentions réelles de l’Union euro-
péenne  quant  à  la  restructuration  des  navires  de  ses 
propres pays membres et de  leur secteur de  la pêche. 
Les  subventions octroyées pour des  transferts perma-
nents de navires de pêche à des pays  tiers, y compris 
par la création d’entreprises conjointes avec des parte-
naires de pays tiers, sont considérées comme interdites, 
tandis que celles qui visent à atténuer les effets négatifs 
de la restructuration du secteur halieutique sont consi-
dérées comme autorisées. Parmi ces dernières figurent 
le soutien accordé à la diversification et à une moder-
nisation  limitée  susceptible  d’améliorer  la  qualité,  la 
sécurité et les conditions de travail (WTO 2003 ; WTO 
2005).  Autrement  dit,  les  navires  qui  pourraient  être 
déplacés vers de nouvelles zones de pêche deviennent 
les bénéficiaires de l’aide de l’État, par exemple ceux 
qui quittent des zones surexploitées pour aller vers des 
zones moins exploitées, en direction du Pacifique occi-
dental et central, par exemple.

Ainsi, bien que le but de l’accord de partenariat écono-
mique soit d’aider les îles du Pacifique à mettre en place 
des partenariats dans ce secteur,  les dispositions préci-
tées ont pour conséquence, en réalité, que l’Union euro-
péenne a surtout intérêt à accéder aux vastes ressources 
thonières du Pacifique occidental et central. Cela permet 
d’alimenter en permanence ses conserveries et, lorsque 
des navires ont la préférence pour débarquer des prises 
dans des ports d’États membres de l’Union européenne, 
de bénéficier de ces concessions.

Dans  ces  conditions,  quelles  sont  les  implications  de 
ce tournant dans la filière thonière sous l’angle de 
l’égalité hommes-femmes ? Tout d’abord, la filière 
nationale ne se développe plus au profit de l’accès des 
navires européens qui débarquent rarement des prises 
en vue de leur transformation à l’échelon national. Au 
contraire, des ports locaux sont utilisés pour transbor-
der les prises devant être transformées dans des États 
membres de l’Union européenne ou leurs propres Ter-
ritoires.  Les  règles  d’origine  strictes  qui  s’appliquent 
aux poissons « originaires » limitent en outre le recours 
à des bateaux de pays  tiers pour débarquer  les prises 
en vue d’une  transformation à  l’échelon national, qui 
permettrait  de  donner  un  accès  préférentiel  aux  mar-
chés  européens.  Par  conséquent,  il  est  possible  que 
cela  réduise  les  activités  de  développement  à  terre  et 
de nuire à l’emploi et d’autres avantages, à commencer 
par la valeur ajoutée dans la région où les femmes sont 
les premières concernées. Les règles strictes de contrôle 
de la qualité appliquées dans l’Union européenne limi-
tent aussi  la transformation et  les exports de produits 
d’Océanie vers  l’Union européenne.  Il  est  indispensa-
ble  d’exercer  des  pressions  pour  assouplir  les  règles 
d’origine,  de  manière  que  les  poissons  capturés  dans 
la ZEE par des navires d’autres pays tiers, par exemple 
des navires étrangers ayant un port d’attache national, 
puissent  être  débarqués  et  transformés  dans  les  pays 
océaniens puis expédiés vers les marchés européens en 
bénéficiant d’un accès préférentiel.

Pour accéder au marché préférentiel européen des pois-
sons transformés, un pays océanien a autorisé des navi-
res étrangers ayant un port d’attache national à pêcher 
dans ses mers territoriales afin d’obtenir le statut de pro-
duits  originaires.  C’est  là  une  évolution  préoccupante, 
car  des  activités  de  pêche  vivrière  et  artisanale  sont 
aussi conduites dans les eaux territoriales. Les activités 
de bateaux étrangers qui pêchent près des zones côtiè-
res à des fins de transformation industrielle risquent de 
créer des conflits avec les pêcheurs artisanaux. Les lieux 
de  pêche  exploités  par  des  femmes,  notamment,  peu-
vent être particulièrement vulnérables.

En  vertu  du  volet  de  l’Accord  de  Cotonou  relatif  à 
l’aide au développement, des actions de renforcement 
des  capacités  et  de  formation  ont  été  menées  pour 
aider les pays insulaires océaniens à satisfaire aux nor-
mes européennes de qualité pour l’exportation (finan-
cement de formations à l’analyse des risques et points 
de contrôle critiques – HACCP – par exemple). Toute-
fois, si  les bateaux européens ne sont pas encouragés 
à débarquer leurs prises dans des ports locaux, l’accès 
au marché États-Unis d’Amérique restera problémati-
que, malgré les avantages retirés du renforcement des 
capacités. Un autre volet de l’aide au développement 
concerne  l’aide  apportée  au  secteur  artisanal,  afin 
de  générer  des  revenus  et  d’atténuer  la  pauvreté.  La 
production commerciale du secteur artisanal se limite 
aux secteurs dans lesquels les femmes ne sont pas les 
bénéficiaires  directes  des  projets  mais  y  participent 
« par  défaut »,  la  culture  d’algues  et  la  perliculture, 
par exemple. Du fait du caractère informel du travail 

6. Pour plus de détails, voir l’Accord de Cotonou, Annexe V, protocole 1 - article 3.
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des femmes, elles n’ont guère accès à ces programmes 
d’aide au développement.

Propagation des IST et du VIH du fait de 
l’augmentation des flottilles de pêche étrangères

Un certain nombre de pays insulaires océaniens ont pris 
l’initiative de développer leur filière thonière nationale 
grâce à diverses stratégies, afin d’augmenter les avanta-
ges économiques retirés des ressources thonières. Bien 
que l’intensification des activités de transbordement et 
le rattachement de navires étrangers à des ports natio-
naux  soient  des  sources  d’avantages  économiques,  ils 
aggravent en même temps  les problèmes sociaux et  le 
risque  de  maladies  à  transmission  sexuelle  pour  les 
femmes.  Des  études  et  des  informations  ponctuelles 
mettent  en  lumière  les  problèmes  sociaux  posés  par 
l’alcoolisme et la toxicomanie, ainsi que l’augmentation 
de  la  prostitution  dans  les  ports  de  mer  dont  les  acti-
vités sont en rapport avec des flottilles de pêche (Paci-
fic Islands Forum Secretariat 2000 ; Vunisea 2005a). Il 
existe aussi un lien entre ces activités et l’augmentation 
des  infections  sexuellement  transmissibles  et  des  cas 
d’infection à VIH (Vunisea 2005b). Dans tous les grands 
ports  d’Océanie  où  des  bateaux  de  pêche  étrangers 
accostent, les autorités sanitaires sont préoccupées par 
ce problème qui touche de plus en plus les jeunes fem-
mes.  Des  femmes  de  15  ans  seulement  ont  été  appré-
hendées  par  des  policiers  sur  des  bateaux  de  pêche 
mouillés  dans  le  port  (Vunisea  2005b).  Les  problèmes 
sociaux sont d’autant plus graves que les femmes qui en 
sont victimes ont du mal à élever leurs enfants lorsque 
les marins repartent, ainsi que l’a observé Agassi (2005) 
aux Îles Salomon.

Il  est  impératif  de  mieux  assurer  la  sécurité  dans  les 
zones  portuaires  pour  dissuader  les  jeunes  femmes  de 
traîner et de suivre les marins qui font escale (à titre de 
mesure d’observation et de surveillance, sans violer les 
droits  de  la  personne).  Le  système  juridique  de  nom-
breux pays insulaires océaniens est impuissant à traiter 
ce genre de délits, faute de mesures de police et de textes 
juridiques adéquats. Le plus souvent, la police n’est pas 
habilitée à dissuader, arrêter et poursuivre les contreve-
nants. Les autorités sanitaires et les ONG s’efforcent cer-
tes de sensibiliser les intéressés, mais cela ne suffit pas 
pour convaincre les femmes, contraintes de gagner la vie 
de leur famille ou exposées à l’effondrement des valeurs 
morales  traditionnelles  de  la  société.  Les  services  des 
pêches de la région considèrent que ce n’est pas un pro-
blème qui touche le secteur de la pêche, et les autorités 
portuaires ou maritimes estiment qu’il n’est pas de leur 
ressort. Il faut absolument intensifier la coopération et 
coordonner les efforts des différentes institutions afin de 
réduire les risques liés à ce genre d’activités.

Des politiques halieutiques pourraient définir claire-
ment  les  règles  et  règlements  régissant  les  conditions 
d’accès.  Par  exemple,  exiger  des  navires  étrangers 
qu’ils emploient des équipages locaux – non seulement 
cela créerait des emplois à l’échelon national, mais cela 
réduirait  l’exploitation  des  jeunes  femmes  insulaires 
vulnérables, car leur culture leur interdirait de se pros-
tituer avec des hommes de la même culture. En faisant 
appel à des marins locaux, on aurait aussi l’assurance 

que les hommes rentreraient dans leur famille, contrai-
rement aux marins étrangers qui viennent se détendre 
dans les ports étrangers sans rien avoir à faire.

Aux  postes  de  décideurs,  il  faut  des  personnes  sensi-
bles  aux  problèmes  réels,  d’ordre  socioculturel,  mais 
qui ont des répercussions économiques énormes à long 
terme, car ils touchent la santé génésique et le bien-être 
des  femmes.  Il  faut  trouver  de  nouvelles  idées  pour 
s’atteler à ces questions transversales.

Sous l’effet de la mondialisation croissante de l’indus-
trie  de  la  pêche,  la  circulation  des  bateaux  de  pêche 
entre  les  pays  industrialisés  et  les  pays  en  dévelop-
pement ou moins avancés va s’accentuer.  Il  faut donc 
consentir un effort  concerté et  coordonné pour élabo-
rer un plan d’action régional et/on international, afin 
d’empêcher ces activités et de réduire les risques asso-
ciés,  parce  que  les  victimes  en  sont  des  femmes,  que 
les pays soient industrialisés ou en voie de développe-
ment. Un programme d’éducation, prévoyant  la  four-
niture  de  conseils,  pourrait  aussi  s’avérer  nécessaire 
pour les femmes victimes.

Pour une meilleure efficacité dans le secteur de  
la transformation du poisson

À l’examen de la mondialisation et des effets des poli-
tiques  du  développement  sur  les  femmes  employées 
dans des conserveries et des usines de transformation, 
on ne peut qu’être préoccupé de la situation de ces fem-
mes et de leurs conditions de travail. Dans le secteur de 
la transformation (conserveries de poisson, par exem-
ple),  les  femmes  représentent  la  majorité  des  effectifs 
(90  pour  cent) ;  dans  les  usines  de  transformation  du 
thon frais, elles représentent 30 à 80 pour cent des tra-
vailleurs (Pacific Islands Forum Secretariat 2000). La 
majorité de ces femmes continue d’effectuer des tâches 
répétitives sur les chaînes de fabrication, aux postes les 
moins bien rémunérés.

La libéralisation du commerce a un effet pervers : les 
salaires sont réduits afin de maintenir la compétitivité 
de l’entreprise. L’exemple de la Pacific Fishing Com-
pany (Pafco) étudié par Rajan (2005) montre combien 
les pressions commerciales influent sur les conditions 
de  travail  des  femmes.  Les  ouvrières  occupent  des 
postes « temporaires » pendant des années, voire jus-
qu’à 20 ans, ne recevant que de faibles augmentations 
de salaire (quand elles en perçoivent une). Certaines 
femmes ont suivi une formation sur le tas, mais celle-ci 
n’est pas forcément prise en compte dans leur salaire. 
En reléguant un grand nombre d’employées au statut 
de main-d’œuvre occasionnelle, une entreprise évite 
d’avoir  à  verser  les  primes  qui  reviennent  normale-
ment au personnel. Les normes de performance sont 
fixées  à  un  niveau  tel  que  les  femmes  ont  du  mal  à 
atteindre  les  objectifs  et  à  obtenir  une  promotion  ou 
une augmentation.

La  mondialisation  du  secteur  thonier,  qui  est  le  fait 
d’entreprises  multinationales  telles  que  Bumble  Bee, 
dans le cas des Îles Fidji, a tiré parti, sur le plan stratégi-
que, de la vulnérabilité d’autres sociétés comme Pafco. 
De  nombreuses  conserveries  et  usines  de  transforma-
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tion  sont  implantées  sur  des  sites  éloignés,  dans  des 
pays en développement, où  l’offre d’emplois est  limi-
tée  (Bonanno  and  Constance  1996).  Les  femmes  sont 
attirées par ces offres, mais constatent que les chances 
d’avancement sont limitées. Dans ce contexte rural, les 
femmes  qui  travaillent  ont  aussi  des  responsabilités 
domestiques  à  assumer,  ce  qui  accroît  leur  charge  de 
travail, affecte leur santé et leur productivité. Ces ques-
tions suscitent peu d’intérêt de la part de la collectivité 
et des entreprises (Ram-Bidesi and Mitchell 2005). Les 
femmes  qui  ne  parviennent  pas  au  niveau  de  perfor-
mance voulu sont tout simplement considérées comme 
paresseuses et incompétentes.

Dans les sociétés rurales, où le niveau d’éducation est 
faible, les gens considèrent encore que c’est en priorité 
aux  femmes  qu’il  incombe  de  s’occuper  du  ménage, 
même si elles ont un emploi à plein temps. Changer ce 
préjugé et reconnaître le travail des femmes à leur juste 
valeur reste un défi.

Disparition des stratégies d’autosuffisance

Alors que les femmes représentent la majeure partie de 
la main-d’œuvre employée à la transformation indus-
trielle  du  poisson  à  terre,  elles  jouent  aussi  un  rôle 
capital dans  la pêche vivrière, en assurant  la sécurité 
alimentaire  et  nutritionnelle  des  ménages  océaniens 
(Matthews  1995).  Prudentes,  les  femmes  ont  alterna-
tivement exercé des activités formelles et informelles, 
en  fonction  de  l’ampleur  des  besoins  des  ménages. 
Toutefois,  l’influence  des  débouchés  commerciaux 
remet maintenant en cause cet équilibre instable entre 
la nécessité de répondre aux besoins de subsistance et 
celle  d’avoir  des  revenus.  La  demande  croissante  de 
produits  de  la  mer  et  le  meilleur  accès  aux  marchés 
des villes a fait pencher la balance en faveur de l’aug-
mentation  des  revenus  liquides.  Les  femmes  essaient 
de vendre leurs produits et dépensent leur argent pour 
acheter  des  produits  alimentaires  meilleur  marché 
mais  de  moins  bonne  qualité  nutritive.  Les  activités 
commerciales  artisanales  dans  lesquelles  elles  se  lan-
cent visent de plus en plus les marchés à l’exportation 
de produits non comestibles tels que poissons d’aqua-
riophilie,  coquillages,  coraux  et  algues  non  comesti-
bles.  Les  pêcheurs  sont  ainsi  de  plus  en  plus  enclins 
à  une  production  économique  axée  sur  la  génération 
d’espèces.  Ils  sont  moins  tributaires  des  activités  de 
pêche  vivrière  et  y  consacrent  moins  de  temps.  Leur 
indépendance  économique  y  gagne  à  court  terme, 
mais ils risquent davantage de perdre leurs stratégies 
de production alimentaire autosuffisante et les savoirs 
traditionnels  associés  à  ces  stratégies.  La  plus  forte 
consommation  de  produits  en  conserve,  de  féculents 
transformés et de sucres a également entraîné une aug-
mentation des cas de maladies transmissibles dans les 
pays océaniens.

En  outre,  les  caractéristiques  biologiques  et  écologi-
ques et l’état des ressources de la plupart de ces nou-
velles  pêcheries  sont  mal  connues.  En  cas  de  surex-
ploitation  et  d’effondrement  de  ces  pêcheries,  les 
femmes  n’auraient  plus  que  quelques  ressources  et 
savoir-faire  traditionnels  pour  assurer  leurs  moyens 
de subsistance futurs.

Pour que l’exportation de ces produits axés vers le mar-
ché reste viable à long terme, il faut prendre des mesu-
res de gestion prudente faisant appel à la participation 
des femmes (Ram-Bidesi et al. 2003).

Surexploitation et dégradation des zones côtières

Un  certain  nombre  d’études  de  cas  montrent  que  les 
zones  facilement  accessibles  à  proximité  des  villa-
ges  sont  surexploitées  sous  l’effet  de  la  pression  de 
pêche  accrue  exercée  généralement  par  des  femmes 
et  des  enfants  (voir  Novaczek  et  al.  2005).  Les  activi-
tés halieutiques des femmes sont souvent considérées 
comme officieuses, donc insignifiantes, mais, avec la 
demande  croissante  de  nourriture  et  de  revenus,  ces 
zones deviennent vulnérables du fait de l’intensifica-
tion des activités de pêche. Cette situation est aggravée 
par  les  effets  d’autres  activités  de  mise  en  valeur  du 
littoral qui se disputent  le même espace côtier ou qui 
provoquent la destruction des habitats des poissons.

Les  activités  halieutiques  des  femmes  étant  considé-
rées comme marginales, les femmes et les enfants sont 
rarement  ciblés  comme  des  parties  prenantes  essen-
tielles dans  les activités de gestion et de conservation 
des ressources. La sous-estimation économique de leur 
contribution à l’alimentation et la nutrition des ména-
ges empêche les femmes de s’exprimer par rapport aux 
projets d’aménagement du littoral ; elles ne reçoivent 
par conséquent aucune indemnisation, ou peu.

Pour compenser les zones de surexploitation localisées, 
les femmes doivent souvent parcourir de longues dis-
tances pour trouver des zones de pêche plus producti-
ves. Non seulement cela entraîne des frais supplémen-
taires, mais les femmes ont moins de temps à consacrer 
à leurs tâches ménagères et leurs autres responsabilités 
sociales.  En  outre,  les  femmes  travaillent  plus  long-
temps, au détriment de leur santé physique.

Les captures dans les systèmes de gestion 
communautaire des ressources

L’efficacité relative des systèmes de gestion commu-
nautaire des ressources halieutiques, par opposition à 
la gestion centralisée, est largement reconnue dans de 
nombreux pays en développement. Ainsi, les membres 
d’une  communauté  sont  en  mesure  d’empêcher  des 
pêcheurs de l’extérieur de venir exploiter leurs pêche-
ries,  en  limitant  le  libre  accès  à  celles-ci.  On  assiste  à 
la  relance  des  coutumes,  des  valeurs  et  des  concep-
tions  traditionnelles  qui  inspirent  l’exploitation  et  la 
gestion des  ressources. À mesure que  la gestion com-
munautaire  gagne  en  importance  et  que  les  règles  et 
règlements communautaires sont mieux énoncés, il ne 
faut pas perdre de vue  le  fait que  les règlementations 
et  pratiques  traditionnelles  n’admettent  pas  la  repré-
sentation  des  femmes  ni  leur  participation  active  à  la 
prise de décisions. Dans les structures communautaires 
hiérarchisées, les anciens, par exemple les chefs de vil-
lage, prennent souvent des décisions cruciales au nom 
de  leur peuple, estimant que  les décisions sont prises 
au mieux des  intérêts de  la communauté  tout entière. 
Or,  ces  décisions  peuvent  négliger  certains  facteurs 
qui  entravent  les  activités  halieutiques  des  femmes 
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ou  leur  accès  aux  ressources.  Les  projets  de  tourisme 
côtier illustrent bien ce genre d’attitude. Les décisions 
sont souvent prises par des hommes dans  les villages 
fidjiens, où les hommes se réunissent autour d’un bol 
à  kava  pour  débattre  les  activités  de  développement 
de  la  communauté,  savoir,  par  exemple,  s’il  convient 
d’autoriser  l’aménagement  d’un  complexe  hôtelier 
ou  d’une  infrastructure,  et  le  niveau  d’indemnités  ou 
royalties à réclamer. Les femmes ne sont pas consultées 
comme il conviendrait, ou le caractère non officiel de 
leurs activités n’est pas bien évalué, et l’on ne connaît 
pas  l’impact que pourrait avoir un nouveau projet de 
ce genre sur ces activités.

Les hommes et les femmes ayant des rôles et des res-
ponsabilités  différents  au  sein  de  leur  ménage  et  de 
leur communauté, leurs savoirs et perceptions de l’ex-
ploitation et de  la gestion des  ressources ne  sont pas 
nécessairement  identiques.  Dans  le  cas  de  décisions, 
Le  fait de ne pas  consulter  les  femmes a pour  consé-
quence  que  celles-ci  comprendront  mal  les  décisions 
prises  concernant  la  gestion  des  ressources  et  seront 
moins  enclines  à  les  respecter.  Cela  peut  éventuelle-
ment entraîner l’échec des décisions relatives à la ges-
tion des ressources.

Il  importe  que  des  projets  communautaires,  qu’ils 
soient  axés  sur  le  développement  ou  la  conservation, 
fassent  l’objet  d’une  évaluation  approfondie,  suivant 
une  analyse  de  la  faisabilité  tenant  compte  des  rôles 
respectifs des hommes et des femmes, de manière à ce 
que les points de vue des femmes soient intégrés dans 
la formulation et la mise en œuvre du projet.

Au  fur  et  à  mesure  que  la  demande  de  ressources 
halieutiques  augmente  et  s’accompagne  d’améliora-
tions  des  techniques  de  pêche,  une  pression  consi-
dérable s’exerce en faveur de la mise en œuvre de 
systèmes  de  pêche  fondés  sur  les  droits,  de  manière 
à  pérenniser  les  ressources  à  long  terme.  Les  socié-
tés  océaniennes  sont  en  majorité  patrilinéaires,  les 
hommes  étant  les  chefs  des  ménages.  Il  est  probable 
que,  malgré  la  participation  des  femmes  aux  activi-
tés halieutiques, leurs droits et leurs quotas de pêche 
seront limités, limitant par le même coup leur accès à 
la pêche et à l’aquaculture.

Il  importe de  tenir compte de  l’avis des  femmes pour 
déterminer le type et la nature des droits de pêche (par 
exemple pour formuler des critères d’attribution), afin 
de prendre en considération les intérêts et les points de 
vue des femmes. En outre, il ne peut y avoir de pêche 
responsable  que  si  l’ensemble  des  parties  prenantes 
adhère aux directives données et les respecte.

Changer les mentalités

Si  les  ressources  marines  présentent  un  important 
potentiel  économique  aux  nations  maritimes  du  Paci-
fique et placent les îles qui détiennent ces ressources 
halieutiques  dans  une  position  stratégique,  elles  font 
aussi  peser  plusieurs  menaces.  La  surexploitation  et 
l’exploitation  non  durable  des  ressources  peuvent 
entraîner  un  effondrement  des  pêcheries,  ne  laissant 
guère  d’autres  ressources  comme  solution  de  repli.  Il 

importe  que  toutes  les  communautés  océaniennes,  y 
compris les femmes qui sont tributaires de ces ressour-
ces, réalisent le potentiel de développement et les pos-
sibilités de gestion durable qui se présentent.

La mondialisation de la filière de la pêche et la libé-
ralisation  des  échanges  commerciaux  internationaux 
sont autant de nouveaux défis pour les Océaniennes. 
Pour comprendre ces défis et les moyens de les relever, 
il  faudra procéder à des  recherches détaillées, plaider 
pour  l’égalité  des  hommes  et  des  femmes,  et  pour  la 
participation plus active des femmes à la prise de déci-
sions à haut niveau.

Plusieurs ONG et associations de femmes s’emploient 
à défendre la condition féminine, mais sont essentielle-
ment  axées  sur  les  besoins  élémentaires  et  immédiats 
des femmes. Elles n’ont ni les ressources ni les capaci-
tés de traiter  les questions politiques à moyen et  long 
terme, spécifiques de ce secteur. Lorsque les femmes 
sont en mesure de se mobiliser et de coordonner leurs 
points de vue, elles se heurtent souvent à des obstacles 
institutionnels  tels  que  l’absence  de  tout  mécanisme 
efficace susceptible de peser sur les décisions poli-
tiques  à  haut  niveau.  Les  femmes  ne  sont  pas  repré-
sentées  dans  les  organes  décideurs  à  haut  niveau  du 
secteur  halieutique.  Il  n’y  a  pas  d’efforts  coordonnés, 
et,  individuellement,  les  femmes ne peuvent pas faire 
entendre  leur  voix.  Il  faut  non  seulement  prendre  en 
compte les problèmes d’égalité hommes-femmes, mais 
faire aussi en sorte que les politiques de la pêche soient 
rationnelles  et  tiennent  compte  des  intérêts  des  com-
munautés océaniennes.

Perspectives

Pour répondre à certains des problèmes essentiels évo-
qués plus haut, il importe que des associations d’Océa-
niennes unissent leurs efforts et coordonnent leurs acti-
vités, de manière à s’exprimer d’une voix unie et plus 
forte pour influencer les responsables de haut niveau 
du secteur halieutique. Des ONG telles que  le Réseau 
Les femmes et la pêche (composé de chercheurs, d’uni-
versitaires  et  d’étudiantes)  pourraient  se  consacrer  à 
la  recherche  et  aux  aspects  techniques  du  secteur  de 
la  pêche,  tandis  que  l’Association  des  Océaniennes 
du  secteur  maritime  (PacWIMA),  récent  regroupe-
ment  d’ONG,  qui  réunit  des  féministes,  des  femmes 
chefs d’entreprises, des responsables politiques et des 
pêcheuses salariées, pourrait défendre les droits et les 
intérêts  des  femmes  dans  le  secteur  maritime  au  tra-
vers des diverses fonctions qu’elles exercent et de leur 
représentativité.  Elles  pourraient  aussi  jouer  un  rôle 
important de sensibilisation et influer sur les décisions 
politiques, en leur nom personnel ou en tant que repré-
sentantes de groupes.

Les femmes devraient être mieux représentées au sein 
du  Comité  des  pêches  du  Forum  (organe  régional  de 
décision  en  matière  de  pêche  thonière  et  hauturière) 
et  à  la  Conférence  des  Directeurs  des  pêches  organi-
sée par la CPS (organe de décision en matière de pêche 
côtière), afin d’avoir plus de poids dans les décisions 
prises  à  l’échelon  régional  et  concernant  la  place  des 
femmes dans la pêche. Si des groupes de femmes sont 
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mieux coordonnés,  tissent des  liens de partenariat ou 
forment des alliances, il leur sera plus facile d’influer 
sur les organes de décision, à un échelon plus élevé.

L’une de  leurs premières  tâches consistera à  formuler 
un plan d’action régional, afin d’examiner les moyens 
de réduire les risques liés au commerce du sexe, associé 
aux  activités  des  bateaux  de  pêche.  Ce  plan  pourrait 
inclure un code de bonnes pratiques à  l’intention des 
équipages et des armateurs, dans le cadre des accords 
relatifs aux conditions d’accès aux pêcheries conclu par 
les pays insulaires de la région. Dans le contexte de la 
pêche côtière,  il conviendrait de faire en sorte que  les 
intérêts des  femmes  (leur accès aux  lieux de pêche et 
aux  ressources  halieutiques,  par  exemple)  soient  pris 
en  compte  dans  l’octroi  des  droits  de  pêche  ou  que 
toute perte de revenus liée à d’autres activités côtières 
fasse l’objet d’une indemnisation.
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