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Évaluation des conséquences socioéconomiques de la pandémie de 
COVID-19 sur la pêche côtière aux Tonga 
Jean-Baptiste Marre1 et Carolina Garcia Imhof2

La pandémie de COVID-19 a déjà eu de graves répercussions sur un certain nombre de secteurs aux Tonga et fait peser un 
risque considérable sur la sécurité sanitaire, la stabilité et le redressement économique du pays. Cependant, on ne dispose 
encore que de peu d’informations au sujet des effets de la crise sanitaire sur la pêche côtière, notamment pour les populations 
des archipels qui en sont tributaires.

1 Économiste, Programme pêches côtières et aquaculture de la CPS. Courriel : jean-baptistem@spc.int
2 Chargée de recherche en sciences sociales, Programme pêches côtières et aquaculture de la CPS. Courriel : carolinag@spc.int
3 Déclinaison tongienne de la gestion communautaire des ressources marines, le programme des zones de gestion spéciale (ZGS) confère aux communautés 

la responsabilité de préserver leurs ressources dans leur propre intérêt et celui des générations futures. Les ZGS et la réglementation connexe sont définies 
dans la loi sur la gestion des pêches de 2002.

4 On trouvera dans le rapport final une description complète des informations existantes sur les répercussions de la pandémie de COVID-19, les méthodes 
et les résultats des deux évaluations (y compris une analyse détaillée relative aux jeunes et aux différentes catégories de revenus), ainsi que des thèmes de 
réflexion (https://purl.org/spc/digilib/doc/8gqjg). 

5 Le questionnaire est disponible sur demande auprès des auteurs. On trouvera à l’annexe 1 du rapport final des informations supplémentaires sur le module 
COVID-19 ainsi que le volet démographique.

6 On trouvera à l’annexe 2 du rapport final des informations supplémentaires sur la composition des échantillons (https://purl.org/spc/digilib/doc/8gqjg).
7 https://mysurvey.solutions/fr/
8 Le questionnaire n’a pas été rempli par 35 ménages qui ne connaissaient pas le programme des ZGS et par deux autres qui n’ont pas donné leur consentement.

À la fin 2020, le ministère des Pêches des Tonga a sollicité l’as-
sistance de la Communauté du Pacifique (CPS) pour la réalisa-
tion d’une évaluation socioéconomique des conséquences de la 
pandémie de COVID-19 sur le secteur de la pêche côtière. Le 
ministère souhaite pouvoir fournir aux bailleurs de fonds des 
informations qui leur permettront d’orienter leurs décisions de 
financement futures (relèvement post-COVID-19, planifica-
tion de la riposte, etc.) et de mettre en place des dispositifs de 
financement auxquels les pays pourront soumettre des projets. 
Les résultats de cette évaluation pourraient aussi permettre au 
ministère d’améliorer ses stratégies et ses plans de gestion en 
vigueur, notamment son plan de riposte à la pandémie. 

À l’issue de consultations avec le ministère, il a été décidé de ré-
aliser deux évaluations distinctes : une enquête nationale auprès 
des ménages bénéficiant de la pêche vivrière et artisanale, et une 
étude ciblant les petits pêcheurs professionnels par le biais de 
groupes de discussion dirigés par le ministère des Pêches avec 
l’assistance de la CPS. Comme une enquête nationale auprès 
des ménages portant sur les retombées socioéconomiques des 
zones de gestion spéciale3 (ZGS) était prévue pour le premier 
trimestre de 2021, il a été décidé d’en tirer parti et d’inclure un 
module consacré à la pandémie de COVID-19 dans le ques-
tionnaire. Les deux évaluations avaient les objectifs suivants  : 
1) mieux comprendre les effets de la pandémie de COVID-19 
sur les petits pêcheurs côtiers et les ménages des ZGS ; 2) étu-
dier la manière dont ils ont fait face aux effets de la pandémie 
et s’en sont relevés ; et 3) déterminer le type de soutien le plus 
utile selon eux pour faire face aux conséquences de la pandémie 
et de crises futures et s’en relever.

Le présent article fait la synthèse4 des méthodes et des princi-
pales conclusions de l’enquête menée auprès des ménages des 
ZGS et des discussions en groupe et se conclut par une série de 
recommandations. 

Méthode

Enquête auprès des ménages des ZGS
Le questionnaire5, qui inclut le module COVID-19, a été conçu 
en collaboration étroite avec le ministère des Pêches et les parte-
naires impliqués dans l’évaluation socioéconomique des ZGS, 
par le biais de multiples réunions, échanges de courriels et ré-
flexions. Il comporte également un volet démographique qui 
pourra servir de base à d’autres analyses socioéconomiques, 
concernant notamment le genre et l’inclusion sociale. 

La constitution des échantillons a nécessité de multiples ré-
unions et échanges de courriels avec les parties prenantes de 
l’enquête sur les ZGS, dont le ministère des Pêches. Les villages 
participants ont été sélectionnés de manière aléatoire et la taille 
de l’échantillon stratifié6 pour chaque village a été calculée pro-
portionnellement à la taille totale de l’échantillon et fondée sur 
un niveau de confiance de 95 % et un intervalle de confiance 
de 5 %. 

Le questionnaire a été téléchargé sur le site Survey Solutions7. 
Après la formation des enquêteurs et de multiples tests, l’en-
quête a été réalisée par le ministère des Pêches en mars 2021 
au moyen de tablettes auprès de 312  ménages au total. La 
CPS a contribué au prétraitement et à l’exportation des don-
nées, tandis que le ministère s’est chargé de leur vérification 
et de leur nettoyage. Des données ont été recueillies auprès 
de 275 des 312  personnes interrogées8, soit 135  femmes et 
140 hommes. 

https://purl.org/spc/digilib/doc/8gqjg
https://purl.org/spc/digilib/doc/8gqjg
https://mysurvey.solutions/fr/
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Groupes de discussion
Les groupes de discussion visaient à recueillir des informations 
de la bouche même des petits pêcheurs des différents archipels. 
La CPS a fourni au ministère des Pêches des conseils9 sur la ma-
nière de procéder, en lui proposant notamment des questions 
indicatives, des méthodes d’enregistrement du profil des par-
ticipants et des recommandations sur l’animation des discus-
sions, la prise de notes et l’établissement de comptes rendus. 

En mars et avril 2021, une équipe de la Division gestion et dé-
veloppement halieutiques du ministère a animé des groupes de 
discussion à Ha’apai, Vavau, Euia et Tongatapu. Le ministère a 
sélectionné environ dix participants par archipel (42 au total) 
sur la base des critères suivants  : activité de pêche fréquente, 
connaissance du sujet (impact de la pandémie de COVID-19 
et relèvement), capacité à transmettre les informations fournies 
par les autres pêcheurs et aisance orale. La plupart des parti-
cipants pratiquaient la petite pêche commerciale, cette activi-
té constituant la principale source de revenus de près de 90 % 
d’entre eux.

Résultats

Répercussions socioéconomiques de la pandémie de 
COVID-19
Les deux évaluations socioéconomiques mettent en évidence 
les répercussions socioéconomiques suivantes :

 8 La pandémie a eu de nombreux effets néfastes sur les 
ménages des ZGS et les petits pêcheurs  : baisse de l’offre 
locale de produits de la mer et de poisson frais (principal 
problème signalé par les foyers des ZGS), stress physique et 
mental, réduction des activités socioculturelles, difficultés 
financières, etc.

 8 Si la plupart des ménages des ZGS n’ont signalé aucune 
modification de l’effort de pêche ou des captures, la majo-
rité des petits pêcheurs ont déclaré que l’effort de pêche 
avait diminué depuis la pandémie. 

 8 La moitié des ménages des ZGS et près de la totalité des 
petits pêcheurs ont signalé une baisse de leurs revenus tirés 
de la pêche, ceci pour plusieurs raisons, dont une augmen-
tation de l’autoconsommation des prises. La chaîne d’im-
pacts présentée à la figure 1 offre une illustration détaillée 
des répercussions sur les revenus mises en évidence par les 
discussions en groupe.

Figure 1 : Conjugaison de facteurs expliquant la baisse des revenus des petits pêcheurs due à la pandémie de COVID-19.

9 Voir l’annexe 4 du rapport final (https://purl.org/spc/digilib/doc/8gqjg).
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Mécanismes d’adaptation
Outre ces répercussions, les évaluations ont également montré 
l’indéniable capacité d’adaptation des ménages des ZGS et des 
petits pêcheurs :

 8 Pour atténuer les effets socioéconomiques de la pandémie, 
la quasi-totalité des ménages des ZGS et des petits pêcheurs 
ont eu recours à de multiples stratégies d’adaptation 
(figure  2), au premier rang desquelles l’adoption de nou-
veaux moyens de subsistance (agriculture, artisanat pour les 
femmes, etc.). Ceci a eu des effets particulièrement positifs 
dans les ménages des ZGS, où la moitié des personnes inter-
rogées ont déclaré que la pandémie n’avait pas eu d’inci-
dence sur leur foyer.

 8 Les résultats ont mis en lumière le rôle clé joué par les 
femmes dans ces mécanismes d’adaptation (figure 2), rap-
pelant ainsi la nécessité de bien cibler l’aide au développe-
ment afin de garantir la participation active des femmes 
dans le cadre d’une stratégie de renforcement général de la 
résilience des populations des ZGS.   

 8 La pandémie de COVID-19 a incité 20 % des ménages des 
ZGS à adopter de nouvelles pratiques de pêche (figure 3) 
ciblant pour l’essentiel les invertébrés, dont les holothuries. 
Les petits pêcheurs ont également indiqué qu’ils avaient 
modifié leurs pratiques (abandon de la pêche nocturne, par 
exemple) et leurs stratégies commerciales.

Solutions de réponse et de relèvement
Afin d’améliorer la riposte et la conception des mesures de re-
lèvement, il est essentiel de déterminer le type d’aide souhaité 
par les ménages des ZGS et les petits pêcheurs à court et moyen 
terme pour leur permettre de mieux faire face aux effets de la 
pandémie sur la pêche.

La figure  4 présente les modes d’assistance privilégiés par les 
ménages des ZGS, à savoir notamment  : fourniture d’engins 
de pêche (option choisie en majorité par des hommes), forma-
tion10 (option choisie en majorité par des femmes), création de 
nouveaux moyens de subsistance (légère majorité de femmes) 
et dispositifs de concentration de poissons11 (option choisie en 
majorité par des hommes). 

Le tableau 1 résume les solutions de relèvement définies par les 
petits pêcheurs au cours des discussions de groupe. Elles sont 
réparties en trois catégories selon les critères suivants  : durée 
des retombées positives, impact environnemental potentiel et 
bénéficiaires. Cette classification est subjective, car fondée sur 
les points de vue personnels des auteurs.

Figure 2 : Nouvelles activités rémunératrices exercées par les ménages des ZGS pour faire face à la pandémie 
de COVID-19 (n = 63).

Figure 3 : Nouvelles activités de pêche ou de ramassage exercées par les ménages des ZGS en raison de la 
pandémie de COVID-19 (n = 56).
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Tableau 1 : Solutions de relèvement définies par les petits pêcheurs, réparties de manière subjective en trois catégories par les auteurs sur 
la base de trois critères : impact environnemental potentiel, durée des retombées positives et bénéficiaires. 

Figure 4 : Modes d’assistance les plus importants (n = 275).

10 Le questionnaire ne précisait ni la nature ni l’objectif de la formation.
11 Le questionnaire proposait simplement l’option « DCP », qui aux Tonga recouvre les DCP mouillés au large et les DCP côtiers de fabrication artisanale.

Solutions de relèvement

Catégorie 1 : retombées positives 
à court et moyen terme, impact 
environnemental négatif, ciblant 
uniquement les pêcheurs

• Fourniture d’équipement et d’intrants de pêche (engins de pêche, sécurité 
en mer, glace, bouées, bateaux, moteurs, etc.)

• Prix subventionné du carburant ou des engins de pêche

Catégorie 2 : retombées à moyen et 
long terme, impact environnemental 
possible, ciblant les pêcheurs et d’autres 
acteurs

• Soutien sur mesure (technique et financier) pour les femmes participant à la 
pêche ou l’aquaculture ou intéressées par ces activités 

• Construction d’infrastructures pour faciliter l’accès aux zones de pêche 
(canaux, etc.) 

• Ouverture d’un chantier naval pour construire et réparer les bateaux de 
pêche (Ha’apai, par exemple)

• Accompagnement de la création d’associations locales de pêcheurs
• Mouillage de DCP pour cibler davantage les poissons pélagiques 
• Dispositif de microfinancement (prêts assortis de conditions de faveur, par 

exemple) pour les pêcheurs 
• Soutien financier et technique à la création d’entreprises aquacoles
• Formation à la gestion et aux techniques halieutiques durables

Catégorie 3 : retombées à long terme, 
impact environnemental positif, ciblant 
l’ensemble de la population

•  Sensibilisation et outils visant à relever le niveau de conformité 
• Soutien sur mesure à la gestion des ZGS
• Mise en place de marchés locaux (Hofoa, Ha’apai, etc.)

 

Engins de pêche

Formation

Création de nouveaux moyens de subsistance

DCP

Nouvelles techniques de pêche

Outils de contrôle de la conformité

Reconstitution des stocks

Vente de produits de la pêche/accès aux marchés

Adaptation au changement climatique

Femmes Hommes

140120100806040200 160



•  Activités de la CPS  •

32 Lettre d’information sur les pêches n° 165  -  Mai–août 2021

Recommandations
Les recommandations suivantes ont été formulées sur la base de 
l’ensemble de ces conclusions : 

 8 Face à la pandémie, il faut donner la priorité aux inter-
ventions de riposte et de relèvement qui procurent des 
avantages à plus long terme, ont un impact minimal sur 
l’environnement et couvrent une proportion importante 
de la population (catégories 2 et 3, tableau 1). Il faut égale-
ment privilégier les interventions susceptibles d’être finan-
cées par les bailleurs de fonds.

 8 Bien que les ménages et les pêcheurs souhaitent bénéfi-
cier d’activités de développement de la pêche (fourniture 
d’équipement, DCP, etc.), les mesures publiques de riposte 
et de relèvement doivent aussi prévoir un renforcement de 
la gestion : suivi, contrôle et surveillance de l’évolution de 
la pêche (détection d’activités nouvelles notamment), for-
mation sur mesure à la gestion communautaire et sensibi-
lisation aux réglementations et aux pratiques halieutiques 
durables. 

 8 À court terme, il faut donner la priorité aux interventions 
visant à faciliter l’accès des ménages aux produits de la 
mer afin d’améliorer la sécurité alimentaire et de soutenir 
l’économie locale. On peut par exemple accompagner la 
création de marchés locaux ou d’associations de pêcheurs, 
prônant l’adhésion et la participation des hommes comme 
des femmes. 

 8 Il faut apporter un soutien ciblé et proposer des forma-
tions aux personnes qui se lancent dans de nouvelles acti-
vités économiques pour les aider à surmonter d’éventuelles 
difficultés et garantir la pérennité de leurs initiatives, tout 
en veillant à prendre en compte les obstacles et les besoins 
propres aux deux sexes. 

 8 Pour renforcer la résilience face aux crises futures, il est 
essentiel de promouvoir des activités de pêche nouvelles ou 
supplémentaires permettant de réduire la pression exercée 
sur des ressources marines déjà surexploitées (holothuries, 
par exemple). 

 8 Au sein des ménages des ZGS, la prépondérance féminine 
dans la mise en œuvre des nouvelles activités, dont la pêche 
aux invertébrés, plaide en faveur d’un soutien à la création 
de moyens de subsistance axé sur l’autonomisation écono-
mique et financière des femmes. Il convient par exemple 
d’intégrer des critères sensibles au genre dans les conditions 
d’accès aux dispositifs de microfinancement.

 8 La diversité des répercussions socioéconomiques et des 
mécanismes d’adaptation employés par les ménages des 
ZGS face à la pandémie appelle une réponse nationale 
coordonnée et intégrée. Il faut inclure la dimension de 
genre et les critères y afférents dans toutes les interventions 
pour garantir l’équité des résultats.
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