La pêche dans les petits états insulaires du Pacifique,
Compilation bibliographique des travaux océaniens les plus récents
notamment la conférence de Hobart
par Gilbert DAVID *

RBCBRIMENT

s’agit des actes des 5‘ et 6’ symposia sur les récifs
coralliens qui se sont respectivement tenus en 1985
à Tahiti et en 1988 à Townsville (Queensland) et de
La pèche dans les petits États insulitires du la compilation faite par la Commission du Pacifique
Pacifique Sud suscite de plus en plus d’intCri3 de la Sud des nombreux “ working papers ” présentés i
part de la communauté scientifique française. En l’occasion du Colloque sur les Ressources h.‘i I’teu1981, un numéro spécial du Journal de la Société tiques côtières du Pacifique qu’elle a organisé li Noudes Océanistes préparé par M. C. BATAILLE
BEN- méa en 1988. Outre le fait qu’elles constituent une
GUICUI,
intitulé (( La pêche tradi/iotineile en Ocinvéritable )) mine en matière de bibliographie, ces
nie D, y avait été consacré. Récemment sont parus, trois conférences ont eu l’immense intérêt de pertrois articles de synthèse sur ce sujet (BLANCHET, mettre aux chercheurs français et océaniens de prenI990 ; CILLAUKREN,
1991 ; DAVID,I99 1). L’effort de dre connaissance de leurs travaux respectifs. Tourecherche en la matière reste toutefois très limité tefois, les chercheurs en sciences sociales se sentiront
compar6 au potentiel mis en œuvre par les pays probablement légèrement spoliés à la lecture de ces
riverains du Pacifique inter-tropical, notamment ouvrages où l’accent est mis sur I’écologie et lu bio1’Australie et les États Unis, et les deux organisa- logie, tandis que l’anthropologie, I’économic, la gkotions internationales régionales intervenant dans la graphie et l’histoire sont réduites i 13 ((portion
pêche : la Commission du Pacifique Sud et le Forum congrue D.
C’est dans ce contexte, marqué par I’absencc dc
du Pacifique Sud.
véritables
ouvrages de synthtse, qu’il convicnt dc
Si d’une manière générale, les travaux réalisés par
saluer la parution il y ii quelques mois par I’ACIAR
les chercheurs français sont peu connus de leurs
(Australian Centre for International Agricultural
collègues océaniens, la réciproque existe et il n’est
Research) du no 26 des ((ACIAR Proceedings)).
guère ccmrant que les ouvrages publiés ri Auckland,
intitulé ‘‘ Econornics of fishery r i i i i i i q y i i i c w l iii the
Brisbane, Canberra, Honolulu, Honiara ou Hobart
Pocific Zskczrids Regioti D, qui regroupe les actes d’une
atteignent les laboratoires de la France métropoliconférence internationale, tenue i! Hobart (Tasinataine. II est vrai que la production bibliographique nie) du 20 au 26 Mars 1989 en présence de 35
en anglais traitant de la pêche dans le Pacifique Sud
économistes, biologistes, juristes et anthropologues
est abondante mais aussi très spécialisée. Les travenant en majorité d’Australie et des États insuvaux de synthise sont rares et, lorsqu’ils existent, ils
laires du Pacifique.
ne couvrent qu’une partie de l’activité halieutique.
Aborder le développement des pêches dans le
o) Dans le domaine de la pêche thonière, citons
Pacifique SOLE un angle très large allant de la p&Aic
notamment les deux ouvrages publiés en 1987 par
thonière à l’aquaculture en passant par la pèche
l’East-West Center d’Honolulu (Doulman, 1987a,
côtière est en soit un évènement. Que l’accent soit
1987b) :
mis sur les aspects socio-économiques et culturels
A. --

PANORAMA
DES

SYNTHÈSES

PUBLIÉES.

“ Tuna
Issues and Perspectives in the Pacific
Islands Region ”,
- ‘‘ The development of the tuna industry in the
Pacific Islands Region : an analysis of options ”

-

b) En ce qui concerne les ressources côtières et
leur exploitation, trois ouvrages font référence. I1

*

hlijsion Orstom, BP 76, Port-Vila, Vanuatu.

de ce développement, voilà qui est franchement
exceptionnel. Indubitablement, les actes de cette
conférence constituent i l’heure actuelle la meilleure compilation qui ait été bite sur la pêche dans
le Pacifique Insulaire. C‘est la raison pour laquelle
ils soulèveront sans nul doute un grand intérêt parmi
les chercheurs français en sciences sociales s’¡nté-

.~

.,
*

.essant i Ia péclie ou 6 la rCgion Ricifique.

L'ouvrage comporte dix-neuf cotllIliunic;ltions qui
abordent sis théines :

IC Pacifique
Sud,
-le droit de l a nier en matiere de propriPté et
d'exploitation des ressources niariries et les aspects
économiques qui lui sont liés,
- les pPclierirs cStii.res,
- le marché de5 produits de la pkhe,
- les stratégies de développement et de recherche
Iialieutiques.
-* la ptchc industrielle du thoii dans

Neuf des dix: neuf communications présentées ont
trait i la ptche tlioniére. soulignant de ce fait I'importaice économique que revtt cette activité pour
la splii.re du Piteifique. Sept autres communications
sont consacrées i l'exploitation des ressources côtières, ce qui n'est que justice, car cette péche est essentielle pour la couverture des besoins protéiques des
populations du littoral et joue souvent un rôle non
négligeable de substitut aux importations de poisson en conserve. Enfin, il convient de noter le peu
d'importance accordé à l'aquaculture, qui n'est relatee que partiellement dans deux communications.
Une fois encore, ce choix reflete parfaitement la
situation actuelle. l'aquaculture n'Ctant encore qu'une
activit6 secondaire par rapport la pêche dans le
Pacifique Inter-tropical. Une communication sur la
perliculture aurait été cependant la bienvenue, cette
activité pouvant devenir un éliment niajeur des
économies insulaires, conime IC montre l'exemple
de la Polynésie Française.
L'analyse du contenu de ces coniinunications va
nous permettre de brosser un tableau de la situation de la péche dans le Pacifique Insulaire, telle
qu'elle est percue par les chercheurs de la région.
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développeaient des captures qui pourraient atteindre 2 i 3 niillions de tonnes par an.
b) Le thon jaune (Thitrimts ttNicicrtrc~s).également
nommé (( albacore n en atlantique. est capturi. íì l'aide
de palangres ou de lignes B main. Le stock est Cval u i à GO0000 individus et semble en équilibre avec
le niveau d'exploitation actuel, qui devrait donc rester constant pour Cviter tout dCsi.quilibre.
c ) Le germon (Tliiuiiiits ciloliir~go).que les iiutcurs
anglophones du P;icilique ;ippcllent (( albncorc n, érait
exclusivement capturé par les palangricrs jusqu'i
ces dernieres années. Depuis deux ans, il fait l'objet
d'un développement important de la pOche ri la traine
et aux filets dirivants au niveau des 40" de latitude
sud.
d) La patudo (T111~1iriics
obcsics), ou thon obése, se
capture en profondeur I'aide d'une palangre ou
d'une senne tournante. L'importance des stocks est
encore mal connue niais des potentiels de développement de l'exploitation sembleraient exister.
Jusque dans les années 1980, la péche était dominée par des flottes étrangeres B l a region : le Japon
dans les iles du Pacifique et les USA dans le Pacifique
oriental, deux pays qui contrôlaient kgalenient la
transforniation du produit et le marché de consommation. La 3' Conférence des Nations Unies pour
le Droit de la Mer a profondément modifié la situalion avec l'instauration des zones économiques exclusives (ZEE), dont Tsamenyi et ßlay (1989) font une
présentation tres claire et tres f~uilléedu concept,
de ses applications économiques et de la distinction
qui doit étre faite entre ZEE et Zones de ptche. Les
conséquences de cette conférence sur l'organisation
de la péche thoniére dans le Pacifique sont amplement précisées par Munro (1989, op. cit.), qu'il
s'agisse : - de la crtation du FFA (Forum. Fishe*.
ries Agency) dans les iles du Pacilique ;

- du diveloppenient de la pêche thon¡&.

B. - LA PECHE THONIZRE.
I.

- Cadres biologiqtie, Iiistoriqite et jctridiqite.

Le Pacifique et ses marges bordières de l'Océan
Indien sont la principale région de production thoniére du monde. MUNRO (1989) y distingue 3 zones,
caractCrisCes cliaeune par une composition des rFssources et une organisation de la production
diNérentes :le Pxifique Insulaire, l'Est du Pacifique
et les pays de l'ASEAN (Association of South East
Asian Nations).
Quatre espèces commerciales dominent les eapturcs. estimées en 1987 à 631 O00 tonnes (Kearney,
1989). II s'agit de la bonite, du thon jaune, du germon et du patudo.
a) La bonite (Katsriit-oms peluiiris), également
appelée (( listao )i dans l'atlantique, représente 56 %
des prises etTeetu0es dans le Pacifique Insulaire. Ses

principaux modes de capture sont la senne tournante et la canne. Des quatre espéces dominantes,
seule la bonite montre un potentiel significatif de

...._
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dans les
pays de l'ASEAN, marqué notamment par
I'émergence de l'Indonésie et des Philippines
comme pays producteurs et de la Thailande
comme premier exportateur mondial de thon en
conserve ;
- ou de l'éclatenient dans le Pacifique oriental de
I'IATTC (Inter-American Tropical T u n a
Commission) H la suite de la contestation du
leadership americain par les états latinoacnéricains, ces changenients ayant pour double
conséquence l'avènement du Mexique comme
puissance thoniére et le glissqnent de la flotte de
senneurs nord américains veis le Pacifique occidental.

- ZEE ci exploitation de la rcssoi~rce
2. I . - Le pobit de vite des perifs pays iiistiloircs

plein pied dans I'Cconomie halieutique mondiale.
Ricpcn et Kenncth (1989) en ont fait une démonstration irés claire partir de I'cxcnlple du V;unuatu.
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2.

Avec l'instauration des zo?es économiques exclusives (ZEE) qui donne aux Etats inaritimes la possibilité d'une gestion directe de leur patrimoine marin.
les petits pays insulaires du Pacifique entrent de
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mcnyi ct ßlay [op. cil.). jusqu'i prhscni la formule
n'il Cié gui're couroiinte dc succCs dans l e Pnciliquc
insulaire. Les ((joint ventures )) ont Princip,J 1m e n t
profité aux coinpapies CirangCres satis que les petits
CI) L i premiere priorité des pays insulaires océspays en retirent les binclices escomptés. Doulm;un
niens est de contrôler I'ncds des flottes étr;:ngéres
i la ressource tout en en tirilnt IC maximum de (1989) niet en Cvidcnce les raisons de ces échccs et
profit. Deus instruments juridiques sont ;~pplicn- les nioycns dc les éviler t a n i i111 nivc;lu de I'Chborarion Jcs ( c j o i n t vcnturcs )) qu'au rli\e:il1 dc l c t ~ r
hlcc : Ici liculces 1x1 les yuotiis ; coiiinic nous l'in;ipplica\ion. Six points lui scmblent cssentiels : 1) la
iliquciit TsAmS1v1 et ULAY (op. cil.) les accords se
sélection des objectirs auxquels dcvr:l répondre le
font soit dans un cadre bilati.ra1, soit dans u n cadre
((joint venture )) ; 2) le choix des partcnaires ; 3) le
multil;itiral. la deuxiéme solution retenant les faveurs degré de participation financiérc, teclinique et
des dcus auteurs.
humaine de chacun au (( joint venture )) ; 4) leur
En s'nssociant i travers le FFA pour former un rémunkration ; 5 ) la redaction définitive de l'accord,
bloc de pays producteurs sufisamment puissant pour qui devra exprimer de la inaniére la plus simple
discuter l'octroi de licences de ptclie d'égal ri égal mais aussi la plus complète possible Ics quatrc points
avec les f3ats-Unis ou le Japon, les petits pays insu- precédents ; 6) et enfin le choix des honimes qui au
laires du Pacifique ont fait figure de précurseurs en nom du gouvernement participeront à la gestion
la mari2re.
quotidicnne d u ((joint venture D,
Scott (1989) souligne I'iiit6kt des quotas personC'cst ainsi que IC choix de plusieurs partenaires
nalisés, transférables dans le cas des pêclieries en possédant des comp6tcnces et des in térets compEvoie de surexploitalion. L'argumcntation cst sédui- nientaires lui semble nettement prtférable au choix
sante, car tout ptcheur bénéficiaire d'un quota s'avere d'un partenaire unique, i condition, pour hiter toute
plus attentif qu'un autre i la gestion des ressources situation de concurrence, qu'aucun de ces partehalieutiques. Coniine le notent Morrisset et Reveret naires ne participe déji i un ((joint venturen dans
(1989), dans le numéro spécial des Cahiers des Scien- le secteur du thon.
ces Humaines de I'ORSTOM consacré à la piche,
Doulnian (op. d.)critique également vivement le
de tels quotas seront d'autant plus eficaces (( q~tela point de vue couramment admis conseillant une parpé(*lieric coitsidérée seru rirc~iéepur des péclicurs souticipation financiére du Gouvernenient au projet i
nti.s à lu logique clic iiiarchC dum leur prise de dJci- hauteur de 49 % de l'apport total en capital et présioii n. Leur application semble donc cnvisageable B conise : - soit de limiter i 20 % cette participation
la ptclie thoniére qui rtipond à ces conditions. I1 en capital. solution qui présente I'intirêt de minireste cependant i passer de la théorie i la prati- miser le risque financier encouru par ICgouverneque...
ment,
Qu'ils optent pour un systéiiie de quotas ou de
liccnces. les petits pays insulaires du Pacifique sont - soit de dtpasser les SO YOafin d'acqu6rir la niaîtrise conipléte du projet.
confrontés au delicat problénie du contrôle de I'ac-

tivité des flottes de pSche etrangeres dans leur ZEE,
de nianiére i arraisonner tout contrevenant aux réglementations nationales en vigueur en matière de droit
de ia mer. Compte tenu de l'étendue de la zone i
surveiller, qui dipasse fréquemment le million de
km' l . et de l'importance des moyens financiers,
humains et techniques ;i mettre en cuvre pour y
parvenir, une telle tlche devra requérir l'assistance
des puissances militaires de la région (Australie,
France. USA, Nouvelle-ZSlande) qui interviendront
soit dans un cadre bilatéral, soit dans un cadre
multilatéral, le Foruni du Pacifique Sud négociant
au noni de ses pays iiiembres avec une ou plusieurs
de ces puissances.
It) La seconde priorité des petits pays insulaires
du Pacifique en ce qui concerne l'exploitation de
leur ressource thoniére est la construction d'une flotte
natiorlale. Compte tenu des faibles moyens humains,
techniques, et financiers dont disposent ces pays, les
((joint ventures )) ou ((contrats H risques partagts >)
sont généralement considérés comme le nieilleur
nioyen de promouvoir le développement d'une pêcherie industrielle. Toutefois, comme le notent Tsa-

2.2. Le point de vuc des coiiipagiiies rhoriières étratigércs.

Pour les petits pays insulaires du Pacifique en
quéte de viobilité économique, l'instauration de zones
économiques exclusives pouvant atteindre une portée de 200 milles represente un Cvkncment politique
et économique majeur qui pourrait s'avbrcr déterminant pour leur dtveloppenient économique venir.
En revanche, pour les arnienients thoniers étrangers
i la région, le nouveau droit de Ia iner constitue
une redoutable contrainte. Les déinf1i.s des scnneun américains avec le gouvernement des Salomon, qui ont culininé avec l'arraisonnement du
navire (t Jeanette Diana )) en 1987 suivi du blocus
éconornique des Salomon par les USA, en sont l'illustration la plus marquante. Même si elles sont
souvent tendues, les relations entre pays insulaires
et armements thoniers n'atteignent que rarenient un
tel état eonflictuel. Elles peuvent méme être dénutes
de toute passion coniine le nioiitre Mc Ilgorni (1989)
dans une analyse du redéploiement d'une partie de
la flotte thonière australienne, qui opérait dans la

I . Seuls 7 des 15 petits pays insulaires indCpendants ou en libre association du P;icilique intertropical prCscnIen1
une ZEE inf6rieurc à 1 million dc Km'. La ZEE la plus petite se situe aux Samoa occidentales (120000 km*), la plus
grande 5 Kiribati (3,55 millions dc km*).
~~
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ZEE national~.vers les champs de pêclic des États
fédérés de Micronésic, des Salomon et de la Papouasie Nouvelle Guinée. La distance d u port de débar.quement aux lieux de pêches. les conditions niétèorologiques ct 1iydroclim;ltiques qui y prévalent et la
nature de la rcsmurce conditionnent la taille et le
type dc navires utilisés. En premiére analyse, les
senneurs de 3 0 0 ou de 500 tonnes. parfaitcnient
adaptés à la pêche dans les eaux australiennes, semblent trop petits. notamment du point de vue de Ia
capacité frigorifique, de la puissance et de la taille
des sciincs. pour opércr dans les champs tle peche
du Pacifique Insulaire situés à 800 milles et plus de
leur port d'attache. Des sennews de 1200 tonnes,
du type utilisé par la flotte thoniére américaine,
scniblcnt de prime abord plus appropriés.
L'utilisation de modèles financiers permet de siinuler les coiiditioiis de profits maxima et de coûts
minima en fonction de la distance aux lieux de pêche,
des droits d'accès, du prix du produit et du tonnage
capturé chaque jour, pour chacun de ces trois types
de vaisscaux. A la suite de cette analyse, les armateurs australiens ont pris conscience que la rentabilité des campagnes de senlieurs de 300 à 500 tonnes efkctuées dans IC Pacifique Insulaire à partir de
l'Australie exigeait une utilisation optimak des équipenients et des hommes, supérieure aux performances attendues d'équipages et de capitaines australiens peu familiers d ces nouvelles zones de pêche.
C'est la r:iison pour laquelle il a été décidé de limiter la flotte de pSche à des navires de 500 tonnes
et de faire appel à des 6qUipageS japonais pour les
armer. Dans le futur, plusieurs semeurs de I500
tonnes pourraient venir renforcer ce dispositif.
2.3.

- Le inarch? dir

Ifion.

Pour Williams (1989). toute étude concernant l'exploikition ruturc d'une ressource halicutique doit
igalemcnt intégra une étude de marché, que l'on se
place du point de vue des armenielits thoniers étrangers ou du point de vue des petits États insulaires
du Pacifique. Avec 30 YOde la demande niondiale,
principalenient axée sur la préparation du snslrirni,
IC marché japonais reste IC principal débouché pour
la production thonière de qualité du Pacifique insulaire. Toutcfois, compte tenu des transformations
rapides du mode de vie et de la structure de la
consonimalion des ménages au Japon, ce marché
coniiait une évolution constante dont nous retiendrons deux Cléments principaux :

u1.s U L t A h l > l l ; s

table concurrcncc du saumon dont Ia consoiiimiitioii, en progression constante. nttcint i priscnt les
5 kg par pcrsonne et par an. Nul doute qu'une tcllc
évolution du marché du thon au Japon se répcrcutc
i court ou moyen termc sur l'organisation de la
production dans le Pacifique insulaire.
Pour bien appréhender ccs changements et tenter
quelques prospectivcs, il est nécessaire de modéliser
les principaux p:iramétrcs détcrminant IC n i a r c l i t
Tcl est IC propos d'O\veii (198Y) qui. en quatre Pquations conccrnant I'olTrc. la tlcm~indcCI Ics pris. propose un modCle simple du ~n;irchédu thon, applicable tant i I'échellc niondialc qu'i I'échellc rbgionalc.
L'olTre dépend étroitemcnt des débarquements qui,
eux mêmes, sont fonction de I'cllbrt de pSche
déployé, de l'abondance de la rcssource et dc facteurs écononiiques inhérents au commerce mondial.
Pour sa part la demande varie selon IC prix du
produit, les revenus des consommateurs, l'impact
de la promotion qui est faite de ce produit auprés
du public, des facteurs saisonniers d'ordre socioculturels. Quant aux prix du thon, quel que doit IC
pays considéré, il est principalcmeiit détcrminé par
le prix des produits concurrents et par les volumes
des débarquements, des importations et des stocks
existants. La structure budgétaire des ménages joue
également u n rôle important dans la modélisation
du marché. Elles est principalement déterminée par
Ia taille du niénagc, ses revenus et scs habitudes
alimcntdires. Ce dcriiicr paramhe, dificilcmcnt
quantifiable, intègre des facteurs aussi divers que le
rôle social du chef de ménage, sa rcligion, son niveau
d'èducation, la taille de la localité oir il réside.

C. - LA PECHE
I.

- Iiiiirêi

CÔTIZRE.

(IClirrialpe

~COIIOIII~~IIC.

des produits marins s'est considérablement accrue
au détriment des repas pris au foyer;
- le comnierce de détail du thon, dominé par les
pelits comnicrqants, tend B être supplanté par
les hypermarchés qui présentent désormais du
sashimi cnipoqueté, prêt à la consommation.

Si la pêche thoniére fait l'objet d'études biologiques et économiques., la pêche côtière reste un
domaine réservé aux biologistes, dont l'essentiel des
travaux porte sur des inventaires de ressources et la
gestion des pëcheries. L'ftude que Vonole (1989)
consacre 8 la piche crevettiére dans le golfe de
Papouasie en est une excellente illustration. En
réponse à cette suprématie des biologistes, Uwate
(1989) souligne avec force que le succPs des projets
de développement de la pêche côtière ou de I'aqu;iculture dans le Pacifique insulaire passe par la &alisation systématique d'étudcs écononiiques venant
appuyer les travaux des biologistes et des halieutes.
Cet auteur élaye son propos de quatre exemples
d'applications pris dans des domaines aussi divers
que la gestion des pêches, I'étude de marché, l'analyse
économique de préfaisabilité de projets de développement halieutique, I'économic et la planification
de l'aquaculture.

De fait, le coiisonimateur recherche en priorité
un produit vite prkparé, de prix raisonnable et offrant
un large spectre d'utilisation. Compte tenu de ces.
critéres. le thon, dont la consommation stagne autour
de 3/35 kg par personne et par an, subit la redou-

* Le premier exemple coiiccrne la gestion des rcssources de trocas (TrocIlus niloricics), gastéropodc
marin dont la nacre de la coquille est utilisée pour
la fabrication de boutons de chemises de luxe. A
l'heure actuelle, la deniande de nacre sur le marchf

- Ia part de la restauration dans la consommation

, \ I 1hC L.L.Lhl\kLb

intcrn:itional est en plcine expansion. Ccttc situatioii induit une intensification spcctaculaire de I'elTort
de la p5chc dans l'ensemble des petits états insulaires du Pacifique ou ce niollusque existe. Ce proccssus pourrait rapidement conduire I unc surpiclic
si des mesures draconicnncs de rCg1emcntation de
I'activitk halieutique ne sont pas prises. Jusqu'i présent dc nombreux gouvernemcnts se contentcnt d'inipoxr line t d l c minimale. Elk cst tie 7.67 cm i Yap
(ktnts rkd6ri.s de Micronisic) ou une analyse Cconoiiiiquc tlcs bcsoins du inarche duublCe d'un inventaire tlcs rcssourccs, mettant en évidcncc la structure par rige du stock dc trocas, ont permis d'établir
une nouvelle législation. Cclle-ci s'appuie :

long de la lilierc, ce qui niccssitc dcs dur&
transport les plus courtcs possiblcs.
2.

- Ure cipproche

<(

irrrigr.,.i.e)) dc

Ici

dc

piclie cdriire.

Comptc tenu dc la coiiiplcxité de la pSche côtiére
et des multiples interactions liant Ia ressource halicutiquc, I'elfort de pêche et IC marché du poisson. IIC
privilégicr quc Ics an:ilyses konomiqucs, vcnimi cn
support dcs étudcs biologiques ou écolo~iqucs.cst
quclquc peu réducteur. !I cst donc souhaitablc
d'abordcr I'étudc dc la péche côtihc sclon une approche élargie intégrant la biologie, I'écologie, la socioeconomic et l'anthropologie. Trois communications
au colloque de I'Aciar sciiiblcat de ce point de vue
- sur Ia crèation d'unc saison dc pEclie, d'une duréc significat ivcs.
de un mois par a n ;
* En préalable B tout projct dc dCvcloppemcnt
- l'adoption d'une taille maximalc de capture égale halieutique, King et Mcllgorm (1989) propose un
10,16 cni, les tailles supérieures étant peu pri- (( inventaire structuré des ressources n permettant
sées sur le niarché cn raison de la moindre qua- d'estimer la viabilité du projet cn fonction des taux
de captures effcctifs, des taux de captures espérés,
lité de la coquille.
de la valeur marchande du produit ct du coût dcs
* Le second cxemple concerne le marché d'ex- opérations de pêche. De tels inventaires doivent
porlation du poisson lait d'aqualculturc (Clicirwsclin- conduire i I'élaboration de modélcs halicutiqucs et
iios) produit à Kiribati. L'analyse dcs habitudes alibio-écononiiques * définissant les critères de rciitamentaires des habitants de Nauru, principal bilité économique et d'équilibre Scologique corresdébouché de cette aquaculture, a montré qu'il pondant B l'exploitation durable de la ressource.
sufisait de vendre des poissons de 300 d 350 gramLes auteurs insistent notamment sur l'intérêt de
nies au lieu de 200 grammes pour doubler le revc- réguler I'clTort de pêche des la mise en exploitation
nus dcs aquacultcurs, les quantités cxportécs restant d'une ptchcric. Aprés, il cst souvcnt trop tard : la
constantes.
petite pêche côtière a peu d'aptitude i s'adapter i
* Dans un troisième exemple, Uwatc (op. cif.) la conjoncture économique, à la dilTércnce de In
èvoquc l'incidence positive sur les bailleurs dc fonds pêche industriclle qui, obéissant aux lois de la rend'un inodile bio-économique (Samples et Sproul, tabilité et de l'organisation de la production, régule
1985) prouvant la rentabilité dcs dispositifs de son clfort en fonction dc l'kit dc la rcssource cxploiconceiitr:ition dc poissons (D.C.P.) coiiiinc aide i la tée, Lcs pêcheurs cdtieis. dont I'cspace mciital bc
pklic :i:tis.tn:ile Jans IC Ikiliquc insul;iirc, lesdits- tfévcloppc I I'i.chrllc de la coiiiiiiuiiiiutte 1 illagcoise,
bailleurs étant jusque l i réticents i financer la mise n'ont aucune consciencc collectivc supracomniunautaire en matière de pêche cl ne réalisent guére que
en place de tout D.C.P.
leur activité puisse iiicttre en danger une rcssource
* Le dernier exemple illustre, l'intérêt des analy- dont l'aire de distribution transgresse largement les
ses prospectives de rentabilité pour planifier le dévelimites de leur espace villageois. Cette régulation
loppemcnt aquacole. Dans le cas de Guam, une
précoce de l'effort demande que soient cstimés, à
telle étude a démontré que la monoculture du poisson chat d'Asie s'avérerait plus intércssante que Ics l'aide de modèles halieutiques classiques 3, les procultures de crevettes d'eau douce, de poisson lait ou ductions potentielles et les niveaux d'elfort de pêche
qui leur correspondent.
de tilapia.
Toutefois I'élaboration de ces modèles, qu'ils soient
Les Travaux de Takendu (1989) sur le marché strictement halieutiques ou bio-économiques. se
doniestique de la crevette en Papouasic-Nouvelle hcurtc à deux contraintes majeurcs. L'une d'cntrc
Guinée et de Tisdell (1989) sur l'offre et la demande cllcs cst d'ordre teinporcl : ces modélcs nécessitent
de bhitiers gèants sont également d'cxcellentes illus- une collccte dc données ininterrompue sur plusieurs
trations des applications de I'économie d la pêche années. L'autre est d'ordre spatial : I'atoniisation
côtiére ct i l'aquaculture. Cette derniére étude mon- des points de débarqucmcnt dcs captures et des licux
tre notamment que le marché du bénitier ne se déve- de consommation rend de telles collectes dificiles à
loppera qu'avcc l'accroisseiiicnt de l'olfre aquacole, mettre en cuvrc. De Fait, ces modéles sont plus
mais quc le manque d'infrastructures dc transport appropriés à la gcstion d'une pêchcrie déjI bien
est une contrainte majeure pour le développemcnt établic qu'd la prospcctivc.
de cette aquaculture dans les atolls du Pacifique ; le
* Pour sa part, liuddle (1989) nict I'acccnt sur les
produit livré à l'exportation doit toujours être d'cx- aspects culturels de la pêche côtière à travers I'étude
cellente qualité et conserver sa fraicbeur tout au dcs tenures marines tradilionnellcs, sujet que I'aua

Concernant Ics niodfles bio-fconomiqucs. voir Mcuriot (1967) el Gilly (1969).
3. l'armi ces modElcs halicu!iqucs le plus connu est inconlestablcnicnt le niodClc de Sc1i:icn'cr ax& sur la rcchcrchc
de la prise iiiasinmle c?qriilihrEc.
2.
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leur avait d i j i \oiiguenien\ abordi: comme co-6diteur
du ,II'' 17 des Senri Ethnologic;il Studies du MusCe
National d'Ethnologie d'0s;ika (Ruddle et Akimic h j 1984) et d'un ouvrage de l'UNESCO intitulé
flic Trndlioiind Krici1v/c~&c arid tif~rrrrncrgcwcrrfUJ
Cocrsfnl Spiciris iir Asin nrrd ilre PrnctciJic)) (Ruddle

1985). II s'attache i définir les frontiéres
frontales des territoires de pkhe traditionnelle. puis s'intéresse aux droits d'usage qui y
gouvernent l'exploitation des ressources. A ce titre,
l'auteur insiste sur l'identification que font les Océanicns entre IC biotope, la ressource qui y vit. le
territoire de pêclie et le pêcheur. Cette identification
explique la gPiiéralisation du systéiiie de tenure
marine traditionnelle dans la plupart des iles du
Pacifique Inter-tropical et la vigueur avec laquelle
ce systéme a traverse les 20 dernifres annfes, marquées par la déculturation progressive des Océíanicns et l'introduction de nouveaux équipcments et
techniques de pêche. La gestion des ressources côtiéres étant difficile 1 mettre en place 1 l'échelle nationale, il est tentant de transférer cette gestion à
I'échelle villageoise et de s'appuyer sur la tenure
marine traditionnelle pour Cviter toute surpêche.
Ruddle (up. cif.) considCre un tel transfert comme
prématuré, les systémes ocfaniens de tenure marine
étant trop peu connus. Afin d'accroitre les connaissances en ce domaine, il propose un canevas de
recherche articulé en 6 axes principaux :
et Johanes,
latfrales et

- nature des limites spatiales de la tenure marine,
- exploitation des ressources de la tenure,

- propriétf et usage de la tenure,
- contrôle de l'exploitation de la ressource dans la
tenure,

- adaptabilité du systéme aux changeinenis socioéconomiques. politiques et culturels,
- relations entre systénies de pi.che traditionnelle
et s y s t h e s (le pêche commerciale.

* Fort d'une longue pratique de la petite pêche
villageoise qu'il a étudiée en tant que biologiste
halieute, Johannes (1989) souligne la complexid
socio-culturelle des activités halieutiques pratiquées
au niveau du village en Ockanie et s'interroge sur
le décalage existant entre cette réalité et l'image
qu'en ont les experts du développement halieutique,
notamment les biologistes et les économistes.
Un premier point concerne la faible productivité
apparente de cette pêche, qui ne dépasse guèr; le
kilogramme de poisson par personne et par heure,
et I'importiince qu'elle revêt du point de vue alimentaire, la majeure partie de la production étant
auto-consomink par les pêclieurs du littoral, comme
du point de vue fconomique, en terines d'emploi et
de substitution aux importations de (( protéines animales D.
Dans un second point, l'auteur précise que la
petite pêche villageoise échappe largement 1 la logique Cconomique prônée par les experts en développement. Cette logique privilégie un coniportenient individuel d'accumulation alors que la stratégie,
des pêcheurs ocèaniens est communautaire. Tout
projet de développement n'est accepté que s'il

concourt i renforcer I'atitonomic de subsist:incc de
la cominunautC. Dans ce schéma I'fchan$e convcntionnf de le ressource halieutique prime I'occumulation. Faute de coiinaitre cette rfgle de base, de
nombreux projets de dévcloppenicnt halieutique ont
fchoué. contribuant 1 donner de la pCchc villageoise I'im;ige d'une pratique peu rutionncllc. provenant d'un manque d'intérCt des populations d u
littoral.
Un troisiéme point est consacré aux connaissances traditionnelles et i la gestion des rcssourccs.
Johannes (op. cif.) souligne d ce propos qu'il est
paradoxal que ce savoir et ces compétences soient
délibérément écartfs de la plupart des projets de
développemcnt halieutique ; il est vrai que l'aide
internationale qui financc ces projets cherche avant
tout une croissance rapide de la production pur
injection massive de capitaux. Cette surcapitalisation se heurte au comportement (( anfconomique ))
des communautés villageoises qui, au mieux, en
retiennent l'aspect ludique (qui ne serait pas satisfait d'avoir un bateau neuf?) et, a u pire, I'aspcct
contraignant que revêt le reiiibourselnent des
emprunts. En fait. cette surcapitalisation permet d
tout projet de développement de.renvoyer au développeur l'image que celui-ci se fait du développement réussi (détaxe de carburant ; assistance financiire ;crédit bancaire ; mattriel de pêche moderne ;
embarcation et moteur hors-bord ; et bien entendu
IC pêcheur expatrié, génfralcnient volontaire d'une
O.N.G., chargC de faire fonctionner le tout pour le
plus grand plaisir visuel du (( dCveloppé v). Une
redéfinition des objectifs du développement semble
donc souhaitable, notamment dans le sens d'une
meilleure adaptation aux réalités locales. Un de ses
objectifs pourrait être la valorisation des pokntiels
culturels, économiques et sociaux qui existent en
matière de ptche dans les coiiimunautfs villagcoises. Comme le souligne Johannes (op. cil.). (( dtveloppement )) n'est pas toujours synonyme de (( croissance )) et la recherche de modes de production
répondant aux stratégies communautaires tout en
préservant la ressource pourrait se substituer d la
recherche de la prise maximale équilibrée.
Un (( monde )) separe les communications de
Ruddle et Johannes et celle de Linder (1989) qui,
i l'aide de niodéles bio-économiqucs, s'attache i
montrer que bd recherche est un investisseinent Tentable. La démarche est élégante, mais comme tout
modéle bio-économique, elle s'aplmie sur la thCorie
fconomique néo-classique, et s'8vPre de ce fait peu
opérationnelle dans le domaine .de la pêche cBtiére
oit les coniportenients (( Pconoipiquement rationnels )> sont encore rares. Tenant compte de ces réalités (( incontournables )), Brown et Wauch (1989)
sugglrent, en conclusion de la conférence de I'Aciar,
de mettre l'accent sur I'élaboration d'une alternative au niode de développement halieutique actuellement prôné dans le Pacifique Insulaire, alternative
qui intégrerait notamment la minimisation des vulnérabilités culturelle, sociale et économique des
pêcheurs.
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