LA CUISINE
AUJOURD'HUI
"La cuisine d'une société est un langage dans lequel elle traduit
inconsciemment sa culture, à moins que, sans le savoir davantage, elle
ne se résigne à y dévoiler ses contradictions."
Claude LEVI-STRAUSS
• De la consommation importante de
produits importés :
« A la fin des années 1950, des rapports
sur l'alimentation dans le Pacifique
insulaire montrent que l'alimentation
est à la base de nourritures importées,
et que si tous les territoires du Pacifique
importent des produits alimentaires, peu
sont aussi dépendants à leur égard que
la Polynésie française, délaissant de plus
en plus la production au profit de la seule
consommation. »

« Une partie importante de la population réside
dans l'agglomération de Papeete et a adopté
un mode de vie et de consommation basé sur
la monétarisation, pendant qu'une autre partie
résidant dans les districts de Tahiti et dans les
archipels éloignés surtout a conservé un mode
de consommation alimentaire encore fondé
en grande partie sur l'auto-production et les
échanges en nature. »
« Le poids des aliments importés dans
l'alimentation tahitienne a pris une place
importante: leur apport calorique représente
la majeure partie de l'apport calorique total.
L'autoconsommation ne s'observe désormais
qu'en résidu de l'alimentation, faisant de plus
en plus de l'individu un "consommateur pur":
la société tahitienne devient une société de
consommation sans production. »
« La possibilité de disposer facilement de
mode de réfrigération et de prolonger la
chaîne du froid dans les foyers a permis
aux ménages polynésiens une meilleure
conservation des aliments, pour un temps
plus long, et le recours plus fréquent aux
denrées surgelées, et notamment animales. »
Christophe SERRA-MALLOL, Nourritures
et Identité : une socioanthropologie de
l'alimentation à Tahiti, BSEO, 2009.

• De la production de produits locaux :
« Il y a 6 200 exploitations agricoles pour
plus de 12 000 actifs dans ce secteur. La
superficie totale exploitée représente plus
de 30 000 hectares (hors cocoteraie et zone
forestière). »
L’agriculture actuelle ne répond pas aux
besoins de la croissance démographique, et
le recours aux importations est devenu une
nécessité dictée par le réseau de distribution
et par les modes de consommation. Même si le
taux de couverture est faible, il faut cependant
noter que la Polynésie française couvre 73% de
la consommation des fruits ; 49% de celle des
légumes et 100% pour les produits vivriers. »
(sources : états généraux de l’outre-mer 2009)

