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Les femmes et la pêche aux Tonga : études de cas réalisées dans les archipels
des îles Ha’apai et Vava’u
Dr Mecki Kronen, chargée de recherche halieutique (pêche en milieu communautaire), CPS

Introduction

Au cours vingt dernières années, la contribution des
femmes océaniennes aux activités de pêche vivrière et de
pêche artisanale s’est vu accorder une reconnaissance
grandissante. Les femmes participent aussi au niveau de
leurs villages, aux activités commerciales à petite échelle.
Chapman (1987) a montré que la part des femmes dans le
rendement total de la pêche est de 32 pour cent aux
Samoa américaines et va de 25 à 50 pour cent dans le
golfe de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Aux Fidji, le volu-
me total des ventes d’invertébrés a atteint une moyenne
de 2000 tonnes en trois ans, soit l’équivalent de 4,5 mil-
lions de dollars fidjiens. Les ventes de bénitiers de mer et
d’eau douce, capturés et commercialisés exclusivement
par les femmes, constituent environ 48 pour cent de ce
total (The Women in Fisheries Network, www.wifn.org.fj,
11 juin 2002). 

En dépit des efforts considérables déployés en faveur
des femmes dans le cadre des projets de valorisation et
de gestion des pêches, les organismes nationaux et régio-
naux compétents se refusent toujours à accorder à la
contribution des femmes à la pêche vivrière et commer-
ciale la reconnaissance qu’elle mérite. Le fait que les sta-
tistiques nationales et régionales ne rendent pas compte
de la part qui revient aux femmes – et aux enfants – dans
la production du secteur halieutique témoigne de la dis-
crimination dont elles sont victimes. Les femmes océa-
niennes pratiquant la pêche sont d’ailleurs qualifiées de
“pêcheurs invisibles” (Ram 1993).

Cet article aborde deux aspects dont l’importance a été
sous-estimée dans le passé : le rôle et l’ampleur de la par-
ticipation des femmes et des enfants aux activités de
pêche dans le Pacifique Sud. Il montre notamment que le
travail des femmes dans le secteur des pêches contribue
à la consommation familiale de produits de la mer et à
l’accroissement des revenus des ménages. L’article com-
pare les comportements actuels aux traditions et cou-
tumes propres aux hommes et aux femmes et tente de
déterminer si les pratiques halieutiques de chaque sexe
s’acquièrent dès l’enfance. 

Méthodes

Les résultats présentés ici sont tirés d’enquêtes socioéco-
nomiques réalisées dans le cadre d’un projet de recherche
interdisciplinaire (DemEcoFish1) dont l’objet est d’éva-

Statut socioéconomique des femmes 
travaillant dans le secteur des pêches

luer l’état des ressources récifo-lagonaires du Pacifique
Sud. La méthode retenue a consisté à réaliser des entre-
tiens aléatoires avec des hommes et des femmes adultes
(plus de 15 ans) de tous âges dans quatre villages ton-
gans. Les garçons et les filles scolarisés dans le primaire
ont aussi fait l’objet d’une enquête à l’aide d’un système
participatif de notation et d’outils de classification.

Quatre villages ont été sélectionnés aux fins de l’enquête
(figure 1) : deux dans l’archipel des les Ha’apai et deux
dans l’archipel des Vava’u. Dans chaque archipel, on a
choisi un village ancré dans la tradition et un autre plus
urbanisé. Ainsi, les villages de Lofanga, dans les les
Ha’apai, et de Ovaka, dans l’archipel des Vava’u, regrou-
pent des communautés plus traditionnelles établies sur
de petites les reculées où l’accès à l’le principale n’est
possible qu’en bateau à moteur, tandis que les villages de
Koulo (Ha’apai) et de Mataika (Vava’u), situés à proxi-
mité des principaux centres urbains des deux archipels,
sont plus urbanisés.

1  Le projet de recherche DemEcoFish (2001-2003) est exécuté par l’Observatoire des pêches récifales de la CPS et financé par la Fondation MacArthur. Il
a pour principal objectif de définir des indicateurs socioéconomiques applicables à l’évaluation des pressions liées à la pêche et, partant, de l’état des res-
sources marines (récifales et lagonaires) exploitées à des fins vivrières ou par les petites pêcheries artisanales dans le Pacifique Sud.
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Des questionnaires individuels ont été soumis aux villa-
geois pour évaluer leurs habitudes en matière de
consommation de produits de la mer et de pêche. Des
informations sur la fréquence des activités de pêche, les
principales techniques utilisées, les espèces ciblées, et les
raisons de la pêche ont également été recueillies par le
biais d’enquêtes participatives réalisées auprès des
enfants et dont les résultats sont présentés sous forme de
pourcentage pour trois des villages sélectionnés. Dans le
village de Lofanga, l’enquête n’a pu avoir lieu en raison
des vacances scolaires. 

L’évaluation du rôle et de la participation des femmes se
fonde sur l’analyse comparative des réponses données par
les hommes et les femmes interrogés dans chaque village.

Aux fins de cet article, on entend par “pêche” la capture
de produits de la mer comestibles, quels qu’ils soient. On
distingue cependant la pêche du poisson de la collecte
d’autres produits de la mer (ramassage sur le récif).

Résultats

Enquêtes individuelles réalisées auprès de la
population adulte 

Échantillon

Comme indiqué au tableau 1, l’échantillon retenu repré-
sente entre 25 et 55 pour cent de la population adulte
totale de plus de 15 ans. Les échantillons de femmes et
d’hommes interrogés dans les quatre villages sont de
taille comparable.

Consommation de produits de la mer

La consommation de poisson et autres produits de la
mer est élevée dans tous les villages (tableau 2). Le pois-

son en conserve figure en bonne place dans l’alimenta-
tion de toutes les communautés et semble légèrement
plus apprécié des femmes que des hommes. Les produits
de la mer autre que le poisson occupent aussi une large
place dans l’alimentation des ménages (88 à 100 %). Les
écarts relevés en pourcentage tiennent vraisemblable-
ment à des tabous d’ordre religieux2 plutôt qu’aux goûts
individuels ou aux préférences de chaque sexe.

Activités de pêche

Les modes de consommation des produits de la mer cor-
respondent au type de pêche pratiqué. Près de la moitié
des femmes de Ha’apai interrogées, et entre 6 et 21 pour
cent des femmes de Vava’u, ont déclaré pêcher du poisson
(tableau 3). Pourtant, si l’on compare les résultats obtenus
pour les quatre villages, on constate que les femmes prati-
quent en fait beaucoup plus le ramassage sur le récif que
la pêche (entre 72 et 92 pour cent d’entre elles).

Les hommes pêchent davantage que les femmes, mais
prennent aussi une large part aux activités de ramassage.
À Mataika (Vava’u), les hommes qui pratiquent le
ramassage sur le récif sont même plus nombreux que les
femmes. 

Comme l’indique le tableau 4, la fréquence des sorties de
pêche n’est que très légèrement supérieure chez les
pêcheurs de sexe masculin des petites communautés
insulaires de Lofanga et Ovaka. La fréquence des activi-
tés de collecte d’autres produits de la mer est à peu près
la même dans tous les villages, chez les hommes comme
les femmes, à l’exception du village de Ovaka, où les
hommes pratiquent beaucoup plus le ramassage. La
durée des sorties de pêche des femmes et des activités de
ramassage sur le récif des hommes et des femmes est
relativement courte, allant de deux à quatre heures.

Village

Nombre
total

d'hommes
interrogés

Tranche
d'âge

Nombre
total de
femmes

interrogées

Tranche
d'âge

Population
totale

interrogée

Total
population
de + de  15

ans

Représentation
des + de 15  ans
en pourcentage

Ha’apai
Koulo 32 15–83 32 11–72 64 146 44
Lofanga 17 17–76 13 22–59 30 114 26
Vava’u
Mataika 41 16–78 44 15–75 85 339 25
Ovaka 20 15–71 16 15–65 36 65 55

Tableau 1 : Descriptif de l’échantillon

Village H F H F H F

Koulo 100 100 94 91 94 94
Lofanga 100 100 92 94 71 85
Mataika 100 98 76 100 98 98
Ovaka 100 100 100 88 80 94

Autres produits
de la mer (%)Poisson (%) Poisson en

conserve (%)

Tableau 2 : Consommation de produits de la mer

Village Femmes Hommes Femmes Hommes

Koulo 50 78 72 66
Lofanga 54 88 92 59
Mataika 21 59 82 90
Ovaka 6 80 75 10
Moyenne totale 44 76 80 56

Ramassage (%)Pêche (%)

Tableau 3 : Pêche et ramassage sur le récif, en
pourcentage

2 À titre d’exemple, les membres de l’Église adventiste du septième jour ne mangent pas de fruits de mer.
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C’est dans la durée des sorties de
pêche des hommes que l’on observe
les différences les plus importantes.
Exception faite des pêcheurs de
Ovaka, qui ne passent en moyenne
que trois à quatre heures en mer à
chaque sortie, les hommes pêchent
entre cinq et huit heures d’affilée à
chaque sortie. 

Les similitudes et différences qui
caractérisent les activités de pêche
sont indiquées aux tableaux 5 et 6.
Les femmes préfèrent pêcher du
poisson dans la journée, tandis que
la plupart des hommes pêchent
indifféremment de jour ou de nuit,
voire exclusivement la nuit. Les
autres produits de la mer sont
ramassés principalement durant la
journée, par les femmes comme par
les hommes3

. Cela étant, tous les vil-
lageois de Ovaka et, dans une
moindre mesure, ceux de Mataika
pratiquent le ramassage de jour
comme de nuit. 

Techniques de pêche

Les techniques de pêche utilisées
principalement par les femmes des
quatre villages étudiés servent pour
l’essentiel à la capture des inverté-
brés et des mollusques et crustacés
(voir tableau 7). Toutefois, si 80 pour
cent des femmes vivant dans les vil-
lages plus urbanisés pratiquent le
ramassage sur le récif, les femmes
des communautés isolées plus
ancrées dans la tradition comme
Lofanga et Ovaka se consacrent
davantage à la pêche (environ 65
pour cent). Les méthodes utilisées
dans ces deux villages sont très dif-
férentes. Ainsi, les femmes de
Lofanga (Ha’apai) ont une préféren-
ce pour la pêche à l’épervier et, dans
une moindre mesure, au filet
maillant en groupe, alors que les
femmes de Ovaka (Vava’u) préfèrent
la pêche de nuit et, dans de
moindres proportions, la pêche à
l’épervier et à la sagaie. Les femmes
des villages plus urbanisés de Koulo
et Mataika pratiquent, entre autres,
la pêche à la palangrotte et à la main. 

Outre la pêche profonde et la pêche
à la trane, les hommes pêchent prin-
cipalement à la palangrotte et utili-
sent toutes sortes de méthodes de
pêche au filet. La pêche à la sagaie
est très répandue dans les les
Ha’apai et à Ovaka (Vava’u). 

Village Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Koulo 2–3 2–3 3 8 2 2 2–3 2–3
Lofanga 2 3–4 3–4 7 1–2 2 <6 <6
Mataika 2 2 4 5 1–2 1–2 3 4
Ovaka 2 3–4 2 3–4 2 4 3 3

Durée des sorties
de pêche

(en heures)

Nombre de
sorties de

pêche/semaine

Nombre de sorties
de

ramassage/semaine

Durée des sorties
de ramassage

(en heures)

Tableau 4 : Fréquence et durée des activités de pêche

Village Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Koulo 6 40 81 36 13 24
Lofanga 0 14 100 43 0 54
Mataika 11 8 67 24 22 68
Ovaka 0 0 100 63 0 37
Moyenne 4 16 87 42 9 46

Jour Nuit et jourNuit
Pêche (%)

Tableau 5 : Heures des sorties de pêche

Village Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Koulo 0 0 96 100 4 0
Lofanga 0 0 100 100 0 0
Mataika 0 7 94 73 6 20
Ovaka 8 0 34 45 58 55
Moyenne 2 2 81 80 17 19

Collecte (%)
Nuit et jourJourNuit

Tableau 6 : Heures de collecte/ramassage des mol-
lusques et crustacés sur le récif

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Tige de fer1 24 0 54 26 21 11 17 3

A la main2 56 12 13 0 59 41 47 28

80 12 67 26 80 52 64 31

A la main 3 0 0 0 0 0 0 0
Palangrotte 8 18 0 29 5 13 0 22
Epervier 3 9 25 3 3 8 7 15
Filet 0 23 0 5 3 2 0 16
Pêche au filet en
groupe

0 5 8 0 5 0 0 0

Sagaie3 3 28 0 16 0 20 4 12
Harpon4 0 0 0 0 0 0 0 3
Pêche de nuit5 3 0 0 0 4 5 25 1
Pêche profonde
(palangre) 0 5 0 18 0 0 0 0

Traîne 0 0 0 3 0 0 0 0
20 88 33 74 20 48 36 69

Koulo Lofanga Mataika Ovaka

Total partiel pêche

Pêche

Ramassage sur le
récif

Technique

Total partiel
ramassage

Tableau 7 :Techniques utilisées

3 En règle générale, les hommes pêchent la langouste à la sagaie de nuit sur des sites qui ne sont accessibles qu’en bateau à moteur.

1) Y compris le maka feke, leurre en forme de rat utilisé pour la capture des poulpes (selon une légende tradi-
tionnelle tongane). 

2) Notamment à l’aide de couteaux, de paniers tressés, de sacs en plastique ou d’autres récipients. Les pêcheurs
tâtent le sol du pied pour repérer la présence de certains mollusques ou crustacés. 

3) Se pratique en apnée, de jour comme de nuit, mais principalement la nuit à Ha’apai.
4) Consiste à lancer un long harpon depuis la mangrove, le récif ou une embarcation.
5) Peut faire intervenir plusieurs méthodes. Se pratique à pied ou à bord d’un bateau à l’aide d’une lampe qui

sert à attirer le poisson.
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Habitats exploités

Les préférences pour certains lieux de pêche (notamment
ceux décrits au tableau 8 ci-dessous) sont fonction de
leur accessibilité. La plupart des femmes qui pratiquent
le ramassage sur le récif n’utilisent ni pirogue ni bateau.
C’est pourquoi aucune des femmes interrogées n’a
déclaré pêcher en haute mer. Si les deux villages de
Ha’apai sont entourés principalement de récifs, le village
de Mataika, dans l’archipel des Vava’u, bénéficie d’un
accès direct à des zones à fonds meubles. Ces caractéris-
tiques transparaissent dans les pourcentages relatifs à
chaque sexe. Toutefois, dans le cas d’Ovaka,
la répartition des activités de pêche entre ces
deux types d’habitat est déterminée par l’ac-
cès aux récifs entourant l’le et par la disponi-
bilité de bateaux qui permettent d’atteindre
les zones à fonds meubles de l’le principale.

Objectifs de la pêche

La majorité des femmes interrogées ont décla-
ré pêcher essentiellement pour subvenir aux
besoins de leurs familles, bien que les poissons
et autres produits de la mer servent aussi de
cadeaux. Les femmes, et en particulier celles
de Lofanga (Ha’apai) vendent aussi le produit
de leur pêche. Si les hommes se consacrent
principalement à la pêche et au ramassage à
des fins de subsistance, leurs activités sont
davantage axées sur la vente. Dans l’ensemble,
on vend davantage de poisson que d’autres
produits de la mer. Le pourcentage d’hommes
qui tirent des revenus de leur pêche est parti-
culièrement élevé à Lofanga.

Enquêtes réalisées auprès des enfants

Les chiffres indiqués au tableau 10 sont des
moyennes pour les enfants de 7 à 9 ans scola-
risés dans le primaire ayant fait l’objet des
enquêtes menées dans les villages de Koulo, Mataika et
Ovaka. Les données montrent que les filles vont pêcher «
souvent » (à savoir une à trois fois par semaine) ou « quel-
quefois » (par exemple pendant les vacances scolaires et
la plupart des dimanches), tandis que les garçons ont
déclaré pour la plupart n’y aller que « quelquefois ». 

Garçons et filles ont déclaré que le produit de leur pêche
était destiné principalement à la consommation familia-
le. Les filles qui pêchent pour vendre sont plus nom-
breuses que les garçons, et ce sont leurs mères qui se
chargent de vendre les prises.

Dans les trois villages considérés, les filles pratiquent
presque exclusivement le ramassage sur le récif ou la col-
lecte en général. La majorité des garçons interrogés ont
cité principalement la pêche, bien qu’un grand nombre
d’entre eux pratiquent aussi le ramassage sur le récif.
Toutefois, cette apparente distinction entre les activités
des garçons et des filles dès le plus jeune âge est en
contradiction avec les informations plus nuancées
recueillies sur les principales espèces pêchées par les
filles, qui comportent de nombreuses espèces de pois-
sons. Ces résultats incitent à penser que les filles utilisent
aussi des méthodes de pêche autres que le ramassage et
la collecte à la main.

Village FemmesHommes Femmes Hommes FemmesHommes

Koulo 90 69 10 28 0 3
Lofanga 91 77 9 3 0 20
Mataika 21 31 79 69 0 0
Ovaka 50 52 50 48 0 0

Haute merRécif
Lagon (prairies
marines, fonds

sableux ou meubles)

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes HommesFemmesHommes

Consommation 50 40 0 0 50 23 100 6

Vente 0 0 0 0 0 4 0 0

Consommation
et cadeaux 44 44 71 0 38 30 0 56

Consommation
et vente 0 4 0 40 12 8 0 0

Consommation,
vente et
cadeaux

6 12 29 60 0 35 0 38

Consommation 57 41 17 10 50 40 17 10

Vente 0 0 0 0 0 0 8 0

Cadeaux 0 0 0 0 0 0 0 0

Consommation
et cadeaux 30 45 58 58 39 26 67 60

Consommation
et vente 9 0 8 8 3 8 0 10

Consommation,
vente et
cadeaux

4 14 17 17 8 26 8 20

Mataika Ovaka

Pêche

Ramassage

Koulo Lofanga

Tableau 9 : Objectifs de la pêche, en pourcentage

Tableau 8 : Habitats exploités

Filles (%) Garçons (%)

Fréquence
Souvent (1 à 3 fois par
semaine 33 16
Quelquefois (pendant
les vacances scolaires
et la plupart des
dimanches) 63 85
Jamais 4 0

Objectif de la
pêche

Consommation
familiale 80 89
Vente 24 11

Type d'activité
pratiquée Ramassage sur le récif 99 43

Pêche 1 57

Prises Poisson 19 73
Autres produits de la
mer 81 27

Tableau 10 : Activités de pêche des enfants des
villages de Koulo, Mataika et Ovaka
scolarisés dans le primaire (%)
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Débat

Dans l’ensemble, les résultats de l’enquête confirment
que la participation des femmes aux activités de pêche
dans le Pacifique Sud a été sous-estimée (Dye 1983; Ram
1993; Matthews 1991; Vunisea 1997). L’analyse de la fré-
quence et de la durée des sorties de pêche indique que la
contribution des femmes à l’approvisionnement alimen-
taire des ménages est au moins aussi régulière et fiable
que celle des hommes. S’il existe des sources de revenus
autres que la pêche dans les villages étudiés, les activités
de pêche des femmes fournissent néanmoins une partie
des protéines et des aliments dont les ménages ont
besoin lorsque les ressources financières et agricoles
viennent à manquer. Les enfants apportent eux aussi une
aide appréciable aux femmes grâce au produit de leur
pêche, qui sert à l’alimentation de la famille et constitue
une source potentielle de revenu. L'enquête a montré
que les enfants de Ha’apai et de Vava’u scolarisés dans le
primaire vont à la pêche une à deux fois par semaine et
qu’un quart environ des prises réalisées par les filles est
vendu par leurs mères. Ces chiffres indiquent que la par-
ticipation des femmes aux activités de pêche est en fait
bien plus importante que le laissent supposer les travaux
menés à Viti Levu (Fidji) par Rawlinson et al. (1994).

Les conclusions de l’étude vont à l’encontre de certaines
observations antérieures. Le nombre, en pourcentage, et la
fréquence des sorties de pêche qu’effectuent les femmes
sont en contradiction avec l’idée fort répandue selon
laquelle les femmes se contentent de ramasser des inver-
tébrés (Tonga et al. 2000) et ne pratiquent qu’occasionnel-
lement la pêche, traditionnellement réservée aux hommes
(Matthews 1991). Les résultats de l’enquête remettent
aussi en question la répartition classique des activités de
pêche entre les hommes et les femmes (Bataille-Benguigui
1988). En revanche, ils vont dans le sens des conclusions
de Schoeffel (1985), selon lequel les femmes tonganes
n’hésitent pas à utiliser des engins de pêche lorsqu’elles
peuvent s’en procurer (éperviers, palangrottes, fusils,
entre autres exemples). La contribution des femmes allant
bien au-delà du simple ramassage de mollusques et crus-
tacés, on peut affirmer qu’il n’y a en fait guère de diffé-
rence entre leurs activités et celles des hommes.

Toutefois, pour réaliser de bonnes pêches, les femmes
doivent connatre le milieu marin et l’écologie des res-
sources marines aussi bien que les hommes, justifier des
mêmes compétences et matriser comme eux les tech-
niques de pêche.

Les hommes se livrent eux aussi à la pêche du poulpe
(maka feke) et à la collecte de certains mollusques (hoka
fingota), généralement considérées comme des activités
typiquement féminines (Tonga et al. 2000). Les hommes
interrogés ont déclaré ne pas choisir de manière sélective
leurs méthodes de pêche ni les espèces ciblées et ne pas
avoir le sentiment d’accomplir le travail des femmes
lorsqu’ils pratiquent le ramassage sur le récif.

Les résultats de cette étude mettent cependant en lumiè-
re trois grandes différences entre les hommes et les
femmes : 1) les femmes préfèrent généralement pêcher de
jour; 2) elles opèrent principalement dans les eaux peu
profondes situées à proximité du rivage; 3) elles pêchent
le plus souvent sans utiliser de pirogue ou de bateau à
moteur. Plusieurs explications ont été avancées : 1) selon

Oliver (1989), plus les habitats exploités sont nombreux,
plus les tâches respectives des hommes et des femmes
sont stratifiées; or, tous les villages de pêcheurs étudiés
dans le cadre de l’enquête ont accès à un lagon à fonds
meubles, à des récifs coralliens et à des lieux de pêche
situés en eau profonde ou en haute mer; 2) les anthropo-
logues et les ethnologues soutiennent que les fonctions
respectives des hommes et des femmes, y compris dans le
domaine de la pêche, sont dictées par la tradition
(Vunisea 1997) et par les croyances mystiques associées
au rôle des hommes en tant que pêcheurs (Chapman
1987; Matthews 1991; Bataille-Benguigui 1992).

Les définitions traditionnelles des rôles des hommes et
des femmes et les croyances mystiques pourraient effec-
tivement expliquer pourquoi les femmes ne prennent
pas une part active aux opérations commerciales de
pêche palangrière ou aux sorties de pêche à la sagaie
effectuées de nuit. Aucune des femmes interrogées n’a
jamais pêché plus de six heures d’affilée. De même, rares
sont les femmes qui se risquent à aller pêcher de nuit sur
les récifs ou dans des eaux peu profondes.

L’enquête a également mis en lumière un certain nombre
de questions qui demeurent à ce jour sans réponse.
Contrairement à ce qu’avancent Matthews (1991) et
Tonga et al. (2000), les femmes des villages isolés où les
traditions sont plus vivaces se rendent sur des atolls
inhabités en bateau à moteur pour pêcher ou pratiquer le
ramassage sur le récif. Ces expéditions sont-elles compo-
sées de groupes mixtes ou seulement de femmes ? Les
femmes s’organisent-elles seules et pilotent-elles les
bateaux elles-mêmes? Profitent-elles de la traversée pour
pêcher à la palangrotte ou au filet ? On ne peut toujours
pas répondre de manière concluante à toutes ces ques-
tions. Les réponses pourraient pourtant permettre de
déterminer si la préférence des femmes pour la pêche en
eau peu profonde est fonction de considérations pra-
tiques, des traditions et des coutumes ou si elle tient tout
simplement à l’absence de moyens de transport motori-
sés. Dans le cas de Mataika (Vava’u), les changements
induits par l’introduction d’engins à moteurs ne tiennent
pas seulement à l’utilisation de bateaux à moteurs mais
aussi d’autres types de véhicules. La plupart des
ménages du village possèdent un véhicule à moteur que
les hommes et les femmes utilisent pour se rendre sur les
lieux de pêche.

Il ressort de l’enquête que le rôle social des femmes qui
pratiquent la pêche dans les zones rurales des Tonga a
considérablement évolué. Toutefois, l’éducation des
enfants et les comportements sociaux dans leur
ensemble, indépendamment du degré d’isolement géo-
graphique des communautés considérées, traduisent
encore un fort attachement aux traditions et aux cou-
tumes. L’enquête nous amène donc à nous poser la ques-
tion suivante : dans quelle mesure les traditions et cou-
tumes tonganes déterminent-elles aujourd’hui encore les
rôles respectifs des hommes et des femmes et leur parti-
cipation aux activités de pêche ?

En dépit de l’urbanisation relative des quatre villages
étudiés, il est clair que le rôle des femmes est perçu
aujourd’hui encore comme limité aux tâches ménagères.
Comme le soulignent Lal et Slatter (1982), ce constat est
d’autant plus étonnant que les femmes tonganes ne se
contentent plus de pêcher à des fins vivrières et s’inves-
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tissent depuis peu dans des activités rémunératrices. Les
femmes qui tiennent de petits commerces ou occupent
un emploi salarié dans les centres urbains proches de
leurs villages sont la preuve de l’évolution du rôle social
de la femme tongane, tout comme celles qui vendent
désormais le produit de leur pêche, sans pour autant
quitter leur village.

En outre, du fait de l’absence des hommes partis tra-
vailler à l’étranger, le nombre de foyers dirigés par des
femmes ne cesse d’augmenter dans les zones rurales des
Tonga. Les envois de fonds effectués de l’étranger, aussi
réguliers soient-ils, ne suffisent pas nécessairement pour
subvenir aux besoins des familles restées au village. En
conséquence, les femmes sont de plus en plus souvent
amenées à pourvoir aux besoins alimentaires quotidiens
de leurs familles et à se procurer des revenus pour payer
les frais de scolarité de leurs enfants, contribuer au finan-
cement des activités de la paroisse et couvrir les
dépenses de base. 

On peut se demander si les activités des femmes ton-
ganes qui pratiquent la pêche se sont diversifiées récem-
ment ou si dans le passé, à une époque ou les traditions
jouaient un rôle déterminant, elles effectuaient déjà des
tâches jugées masculines. Depuis le début du XXe siècle,
les pêcheurs ont vu leur statut social se dégrader tandis
que celui des agriculteurs gagnait en importance
(Bataille-Benguigui 1992) et l’économie est de plus en
plus axée sur les activités de rente. Les rôles sociaux res-
pectifs des hommes et des femmes ont été redéfinis, de
sorte que les femmes peuvent désormais prendre part
aux activités de pêche. Toutefois la détérioration du sta-
tut social des pêcheurs pourrait limiter le développe-
ment futur de la petite pêche artisanale aux Tonga, au
profit d’autres secteurs plus rémunérateurs et financière-
ment plus attractifs, comme les pêches maritimes ou
l’agriculture. En conséquence, les pêches récifo-lago-
naires pourraient encore perdre de l’importance aux
Tonga. Il parat donc impossible d’émettre la moindre
hypothèse quant au rôle futur des femmes dans le sec-
teur des pêches et à leur éventuelle participation aux
activités des pêcheries artisanales commerciales.
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