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L’impact de la pandémie de COVID-19 sur les communautés de 
pêcheurs côtiers en Océanie : bilan préliminaire succinct
Locally Managed Marine Area Network International, en collaboration avec Worldfish, la Wildlife Conservation Society et l’Australian 
National Centre for Ocean Resources and Security

La pandémie de COVID-19 a des répercussions considérables sur tous les continents et sur toutes les tranches de la population. Les 
États et Territoires insulaires océaniens ont été touchés à des degrés très divers : si certains ont dû prendre en charge des cas d’infec-
tion, d’autres sont parvenus pour l’instant à fermer totalement leurs portes au virus. Les incidences potentielles des mesures gou-
vernementales sur les populations des littoraux sont nombreuses. Seule une meilleure compréhension de ces dernières permettra aux 
interventions nationales et internationales d’être efficaces et adaptées au contexte propre à chaque pays et à chaque village.

Le réseau des aires marines sous gestion locale (réseau LMMA, 
pour Locally Managed Marine Area) et plusieurs de ses parte-
naires – Worldfish, la Wildlife Conservation Society (WCS) 
et l’Australian National Centre for Ocean Resources and 
Security (ANCORS)  – ont mis au point un outil d’enquête 
visant à obtenir en peu de temps un aperçu des changements 
survenus au sein des villages et de leurs pêcheries. Un ques-
tionnaire d’évaluation rapide a été élaboré conjointement, et 
nos équipes sont actuellement à l’œuvre, à différents stades 
d’avancement, aux Fidji, aux Îles Salomon, à Vanuatu, à Kiri-
bati et au Timor-Leste ; des contacts ont par ailleurs été établis 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Palau, aux États fédérés de 
Micronésie, aux Îles Cook, aux Tonga, en Indonésie et aux Phi-
lippines. Posées à des hommes, à des femmes et à des jeunes, les 
questions sont simples et concises afin que les personnes son-
dées puissent y répondre en quelques minutes par téléphone 
ou sur les réseaux sociaux. L’enquête vise aussi à évaluer sous 
l’angle du genre l’impact du virus et à communiquer rapide-
ment les informations les plus importantes. Il s’agit là d’une 
première étape vers de futures mesures d’urgence ou enquêtes 
plus approfondies.

Cette enquête, axée sur la société civile et l’échelon local, n’est 
pas exclusive à une organisation  : les destinataires sont libres 
de transmettre le questionnaire à leurs partenaires. Tout ren-
seignement provenant des populations locales des littoraux est 
le bienvenu, sous réserve du respect des droits des communau-
tés et partenaires concernés, conformément à la déontologie 

de l’organisme enquêteur et au «  contrat social  » du réseau 
LMMA (code de déontologie). Le réseau LMMA place les 
droits des communautés et leur reconnaissance au cœur de son 
action et le questionnaire reprend des éléments du document 
Our Promises to Each Other: the Social Contract (« nos engage-
ments réciproques : notre contrat social »).

Les principes ci-après, qui en sont extraits, sous-tendent ces 
travaux ainsi que les relations du réseau LMMA avec les com-
munautés et entre les structures qui le composent (le réseau ne 
partagera aucune information à un tiers extérieur sans l’accord 
du partenaire concerné).

 8 Droits : Les communautés disposent d’un droit à l’infor-
mation lorsqu’elles sont concernées par celle-ci, qu’elle leur 
appartient ou qu’elles contribuent à sa production. 

 8 Autorisation  : L’utilisation de données ne relevant pas 
du domaine public, issues de l’un quelconque des sites ou 
partenaires, est soumise au consentement libre, préalable 
et éclairé des populations concernées par le projet et des 
autres ayants droit, avec consultation de l’organisation 
responsable. 

 8 Retour d’information  : Les résultats et les produits de 
communication issus directement des données recueillies 
seront transmis aux populations participantes et aux autres 
parties prenantes en temps voulu et selon qu’il convient. 

Photo du haut : La pandémie de COVID-19 touche même les communautés les plus reculées, notamment par la fermeture des marchés ou l’apparition de 
nouveaux besoins liés au retour des citadins ayant perdu leur emploi ; Fumato’o, province de Malaita, Îles Salomon. © Filip Milovac, WorldFish, Flickr
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Lettre d’information sur les pêches n°161 - Janvier–avril 2020

Pour plus d’informations :
Teri Tuxon
Coordonnateur adjoint du réseau LMMA
teri@lmmanetwork.org 

Enquête du réseau LMMA et de ses partenaires (WCS, WorldFish et ANCORS) sur la situation au sein  
des communautés dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (version abrégée)

Informations personnelles :  Village, district, province, sexe, âge, rôle au sein de la communauté (pêche, commerce, agriculture, 
entretien du foyer, appartenance à un comité, autre). Le nom et le numéro de téléphone sont confidentiels. 

Message : Nous vous appelons simplement pour savoir comment les choses se passent dans votre village. J’aimerais, si cela ne vous 
dérange pas, vous poser quelques questions. Vos réponses resteront anonymes, elles ne seront pas diffusées sans votre autorisation 
et les résultats de cette enquête, que nous menons actuellement auprès de plusieurs communautés, vous seront communiqués ulté-
rieurement. Vous pouvez par ailleurs raccrocher à tout moment. Acceptez-vous de participer ? 

1. Consentement :   O   N

2. Pouvez-vous nous exposer brièvement la situation actuelle 
dans votre village ?

3. Votre communauté a-t-elle été affectée par des 
événements importants au niveau national cette année 
(2020) ?  O  N  – Développez.

4.  a) Depuis mi-février, y a-t-il eu plus de nouveaux départs 
ou de nouvelles installations dans le village ?  Aucune 
évolution,   Plus d’installations  Plus de départs

 b) Si oui, combien de personnes, selon vous ?

5. Combien de personnes habitaient dans le village début 
février ?

6. Estimez-vous que, par rapport à la normale, il y a assez 
de nourriture pour tout le monde dans le village à cette 
époque de l’année ?   Manque inquiétant,   Manque,  

 Niveau satisfaisant,   Excédent,   Abondance 
– Développez.

7. Comment les habitants s’assurent-ils qu’il y ait assez de 
nourriture pour tous ?

8. Quel sont les principaux modes de production/collecte de 
nourriture ?

9. Observez-vous un changement dans la manière de 
partager les vivres ?    O  N  – Développez

10. La pêche a-t-elle augmenté par rapport à début février ? 
  Diminution marquée,   Diminution,   Aucune 
évolution,    Augmentation,   Augmentation marquée 
– Développez. 

11. Les personnes pratiquant la pêche (dans votre zone de 
pêche) sont-elles toutes au fait des règles et pratiques 
locales et coutumières encadrant cette activité ?  
  Moins qu’avant,   Aucune évolution,   Plus qu’avant  
– Développez. 

12. Les personnes pratiquant la pêche (dans votre zone de 
pêche) sont-elles toutes au fait des réglementations 
nationales encadrant cette activité ?   Moins qu’avant,  
  Aucune évolution,   Plus qu’avant  – Développez. 

13. Certains pêcheurs enfreignent-ils les règles encadrant 
la pêche ? –  O  N –    Moins qu’avant,  Aucune 
évolution,    Plus qu’avant  – Développez. 

14. a) Quelles règles sont actuellement enfreintes le plus 
souvent ?

 b) Savez-vous qui, dans la communauté, enfreint les règles ?

15. a) Les personnes responsables de la gestion des pêches 
et du respect des règles (chefs de village, chefs de clan, 
comités) ont-elles pris des mesures en conséquence ? – 
   O   N

 b) Quelles mesures précises ont-elles prises ou quels 
conseils ont-elles donnés à la communauté ? 

16. Des règles ont-elles été modifiées ou supprimées 
récemment ?   O   N – Développez

17. Estimez-vous que les mesures de gestion mises en 
œuvre avant la mi-février sont bénéfiques pour votre 
communauté dans les circonstances actuelles ? –  

 Aucune mesure en place OU Indiquez les mesures 

18. Sur la base de vos observations et de vos conversations 
récentes, le volume total des prises a-t-il augmenté ? 

   Augmentation,  Diminution,  Aucune évolution 
– Développez. 

19. Les ventes de poisson du village ont-elles évolué ?   
Augmentation,  Diminution,   Aucune évolution 
– Développez.

20. Le prix du poisson vendu a-t-il évolué ?  Diminution,  
 Augmentation,  Aucune évolution – Développez. 

21. Le prix du riz acheté par les villageois a-t-il évolué ?  
  Augmentation,  Diminution,   Aucune évolution 
– Développez.

22. Quelles sont les sources d’inquiétude dans votre famille en 
ce moment ?  Santé physique,  Santé mentale,  
  Approvisionnement alimentaire,  Ressources 
financières,  Problèmes familiaux,  Perte de moyens de 
subsistance,  Autre

23. Si vous deviez maintenant même demander de l’aide (aux 
autorités), à quel sujet le feriez-vous ?

Merci de votre temps et de votre contribution. Acceptez-vous que nous transmettions les données que vous avez eu l’amabilité de 
fournir afin qu’elles soient compilées avec d’autres réponses ? Comme précisé plus tôt, elles resteront anonymes.

Le questionnaire est accessible gratuitement et nous vous 
invitons à contacter le réseau LMMA pour signaler votre 
intention de participer à l’enquête, ainsi qu’à envoyer vos 
données, sous forme brute ou synthétisées. Le réseau LMMA 
compilera toutes les données recueillies dans la région et en 
fera une restitution à ses partenaires, pour transmission aux 
communautés participantes. Les partenaires collaboreront avec 
les services des pêches de chaque pays, selon qu’il convient. 
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