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L’archipel des Tonga est fortement exposé aux impacts
des changements climatiques et aux catastrophes
naturelles, notamment en raison de la vulnérabilité de
son économie qui repose sur l’agriculture, la pêche et le
tourisme. 
Si la voix du Royaume compte dans les négociations
internationales sur le climat, les politiques de lutte
contre le changement climatique sont encore
largement dépendantes du soutien extérieur apporté
par les partenaires régionaux et les bailleurs. 
L’originalité de l’approche tongienne réside toutefois
dans la volonté de traiter conjointement les
problématiques d’adaptation et de gestion des risques
naturels. 
L’armée est intégrée au dispositif de gestion des
catastrophes mais ses moyens restent limités.

 Climat & Sécurité 
Tonga

Facteurs climatiques 

+1°C d’ici 2030, jusqu’à +4°C en 2090
selon le RCP8.5
Augmentation de la variabilité
interannuelle des précipitations,
amplifiée par El Niño/La Niña
Baisse de la fréquence des cyclones
mais hausse de leur intensité. 

Catastrophes naturelles :  

Climat : Tropical maritime, à température
uniforme et forte humidité. Une saison
chaude cyclonique avec précipitations
modérées (novembre-avril) et une saison
sèche, plus fraîche.

Risques et tendances climatiques
2050 :

Cyclones, inondations. 

Défense
Effectif : 450 pers.
Budget : N.A.

Gestion des catast. naturelles
Joint National Action Plan for Climate
Change Adaptation and Disaster Risk
Management (JNAP). 

Résumé

Atouts

Résilience des populations
Apport financier de la diaspora vivant en Nouvelle-Zélande
Bonne intégration des forces de sécurité au dispositif de
gestion des catastrophes. 

Faiblesses

Déficit de compétences et faibles moyens humains
Vulnérabilités de l’habitat et de l’économie
Dépendance au soutien extérieur. 

Primaire : 19,9 %
Secondaire : 20,3 %

PIB : 488 millions de $US 

Tertiaire : 59,8 %
Exportations : 15 millions de $US
Importations : 270 millions de $US

Indicateurs clés

Population totale : 103 197 hab.

Population urbaine : 23,13 %

Taux de pauvreté : NC 

Est. population 2050 : 134 000 hab.

Indice de fécondité : 3,56 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 1,05 % (3,49 %)

Bases françaises : 0 

Importations d'énergie nette : NC 

Cette fiche a été réalisée suivant les données du Rapport d'étude n°8 "Pacifique Sud" (Observatoire Défense & Climat, IRIS, février 2019) 


