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sur le certificat et le certificat d’ap-
titude. Le large éventail de cours
proposés permet d’acquérir des
connaissances générales ou, au
contraire, de se spécialiser dans
des domaines tels que les techni-
ques alimentaires, l’économie, la
vulgarisation, la recherche et/ou
les politiques et la gestion. La pre-
mière année d’études permet d’ac-
quérir une compréhension géné-
rale et des compétences fonda-
mentales, et intègre aussi bien des
sujets théoriques que pratiques.
Cette première année peut débou-
cher sur un certificat, pour ceux

qui souhaitent devenir auxiliaires
auprès des services des pêches , ou
bien constituer la première année
d’un cursus de trois, pour ceux
désirant obtenir le diplôme. Elle
équivaudra au cours destiné aux
agents des services des pêches pro-
posé par la CPS et le NMIT, sanc-
tionné par un certificat, et dont le
contenu, révisé et modifié en 2003,
n’en demeure pas moins adapté
aux besoins de formation des
agents des services des pêches.

La CPS continuera de dispenser un
cours de quatre semaines combi-

nant le programme d’observation
et le volet pratique du cours des-
tiné aux agents des services des
pêches. Ce cours annuel ou bisan-
nuel se déroulera dans un établis-
sement national de formation
halieutique. La participation à ce
cours sera limitée au personnel des
services des pêches titulaire d’un
certificat de l’USP ou d’un certifi-
cat d’aptitude en matière de pêche
durable, ainsi qu’à des agents des
services des pêches désirant suivre
une remise à niveau dans ces deux
domaines.

Activités d’aquaculture au Samoa

À la demande du Service des
pêches du Samoa, le Chargé de
l’aquaculture de la CPS a effectué
une étude visant à examiner les
possibilités de réimplantation de
l’écloserie de mollusques de Toloa,
et a procédé à des démonstrations
de méthodes d’élevage de tilapias,
de préparation et de transforma-
tion d’aliments, de collecte des tila-
pias et de commercialisation des
individus vivants. Par ailleurs, un
atelier a été organisé afin de pré-
senter les résultats de l’étude ainsi
que les observations relevées lors
de travaux sur le terrain portant
sur les évolutions de l’aquaculture.

Le Chargé de l’aquaculture a
notamment rencontré Atonio
Mulipola, Directeur général
adjoint du Ministère de l'agricul-
ture, des pêches et des forêts du
Samoa, ainsi que certains des
principaux agents des pêches, afin
d’aborder le déménagement de
l’écloserie de Toloa et des activités
d’aquaculture. Il s’est également
entretenu avec Michelle L.
Macdonald, Directrice Marketing
de Samoa Breweries Ltd, Loise
Moala, gérante de Farm Supplies
Ltd, M. Fililagi, Directeur en
charge des exploitations agricoles
du Ministère de l’agriculture, des
pêches et des forêts du Samoa,
Pueata Pueata, qui travaille pour
Agriculture Store Corporation, et les
bénévoles chargés des activités de
l’aquaculture de la FAO, afin de
discuter de la préparation des ali-
ments et du matériel nécessaires à
l’aquaculture en vue du dévelop-
pement des activités aquacoles.

Réimplantation de l’écloserie
de Toloa

Le Service des pêches du Samoa
cherche à réimplanter son éclose-
rie de mollusques de Toloa à la
suite d’une décision administra-
tive de procéder au déménage-
ment de l’écloserie en raison de
travaux de rénovation et de
construction sur un site touristi-
que situé à proximité de l’installa-
tion actuelle. Deux sites candidats
ont été présélectionnés : Asau à
Savaii et Taumaesina à Upolu.

Le Directeur général adjoint s’est
dit préoccupé par la nécessité de
commercialiser les produits de
l’aquaculture au Samoa et de
prendre des mesures pour amélio-
rer les activités d’élevage et de
grossissement. L’Agence japonaise
de coopération internationale
finance les travaux de construc-
tion d’un port ainsi que d’autres
installations qui devraient pou-
voir accueillir des activités aqua-
coles, mais les travaux n’ont pas
avancé autant que prévu et il reste
encore beaucoup à faire.

Après un examen approfondi, il
semble que le meilleur site pour
l’écloserie polyvalente de mollus-
ques soit Taumaesina en raison
des avantages suivants :

1. Eau de mer de bonne qualité et
en abondance, et accès à de
l’eau douce. Le site d’Asau n’of-
fre aucun accès à une source
régulièred’eau douce. Taumaesina
dispose par ailleurs d’un rivage

propre, de courants et de
marées favorables, ce qui
renouvellera l’eau de l’éclose-
rie. Les rivages d’Asau contien-
nent des eaux troubles qui doi-
vent être correctement filtrées
avant de pouvoir être utilisées
en écloserie. La turbidité est
causée par les vagues, l’écoule-
ment et les sources souterraines
d’eau douce, qui réduisent la
salinité de l’eau (22 pour mille
à Asau contre 35 pour mille à
Taumaesina). Il est également
possible que l’eau de mer
d’Asau soit très riche en nutri-
ment en raison de l’écoulement
d’eau douce.

2. Infrastructures suffisantes,
notamment routes, électricité,
télécommunications, fournitu-
res et eau douce.

3. Proximité des centres adminis-
tratifs ou des centres de
recherche universitaires sus-
ceptibles d’apporter un sou-
tien technique. Le campus
d’Alafua se trouve à Apia.

4. Absence de pollution locale,
industrielle et agricole.

5. Proximité de la Réserve marine
de Paolo, ce qui pourrait éviter
certains conflits d’intérêt entre
les collectivités et les exploi-
tants des ressources.

6. Site vaste, ce qui facilite les
opérations et offre des possibi-
lités d’extension. En revanche,
Asau se situe en flanc de col-
line et n’offre que des possibi-
lités limitées d’expansion.

7. Espace suffisant pour accueil-
lir un bassin doté d’un filtre à
sable, des bassins d’élevage
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larvaire, des bassins d’élevage
d’organismes vivants destinés
à l’alimentation des mollus-
ques, un réservoir pour les cas
d’urgence, une pompe à eau,
une génératrice, un système
d’aération et du matériel
d’écloserie, qui seront installés
à Taumaesina à un moindre
coût qu’à Asau, où le transport
et d’autres éléments pour-
raient poser problème et
engendrer des frais supplé-
mentaires.

8. Davantage de personnel quali-
fié pour le travail en écloserie
et de main d’œuvre en géné-
ral.

9. Davantage de possibilités de
formation, de vulgarisation et
de diffusion de l’information.

10. Emplacement plus central
avec accès aux liaison aérien-
nes et aux routes de naviga-
tions maritimes nationales et
internationales.

11. Accès plus aisé aux centres de
gestion sanitaire, de diagnostic
et de traitement des maladies.

12. Proximité du campus
d’Alafua de l’Université du
Pacifique Sud, du Programme
régional océanien de l'environ-
nement, et d’organismes inter-
nationaux tels que
l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et
l’agriculture.

La réimplantation de l’écloserie
de Toloa fera également l’objet
d’un rapport indépendant, actuel-
lement en cours d’élaboration, qui
s’inscrit dans la même optique
qu’un document portant sur le
lancement d’une écloserie polyva-
lente à moindre coût, préparé par
Alessandro Lovatelli, agent de la
FAO travaillant sur la maricul-
ture. L’autre possibilité est de
bâtir des installations similaires
au site actuel de Toloa à
Taumaesina.

Autres activités

1. Plusieurs sites ont été étudiés
pour l’introduction éventuelle
d’élevages de tilapias et de cre-
vettes à Upolu et à Savaii.

2. Des informations générales
sur l’aquaculture des tilapias,
notamment un manuel de la
CPS sur les activités en éclose-
rie et le grossissement des tila-
pias, ont été utilisées lors de
travaux sur le terrain et distri-

buées au personnel du Service
des pêches du Samoa.

3. Après une visite de l’ensemble
des points de vente d’aliments
pour animaux d’Apia, des
démonstrations ont permis de
montrer comment préparer
des aliments simples (aliments
préparés pour la phase en
écloserie et le grossissement).

4. Les activités d’élevage de tila-
pias en écloserie au moyen de
bassins ont fait l’objet d’une
démonstration, qui portait
notamment sur la collecte et le
transport des tilapias des
étangs d’élevage du Chanel
College au bureau du Service
des pêches. Le marché d’Apia
a été le théâtre d’une démons-
tration, organisée à l’intention
des agents du Service des
pêches, du nettoyage et de la
vente des tilapias vivants.

5. Des visites ont été organisées
dans les sites potentiels d’éle-
vage commercial de crevettes
d’eau douce et de tilapias.

Atelier sur l’aquaculture

Un atelier a été organisé à Apia
afin de présenter les résultats de
l’étude sur les sites d’élevage de
tilapias d’Upolu et de Savaii ainsi
que sur les principes et besoins
fondamentaux de l’aquaculture
de tilapias et de crevettes. Voici
quelques-unes des nombreuses
remarques formulées et des ques-
tions soulevées :

1. Le potentiel de l’élevage de
tilapias et de crevettes existe et
les éleveurs aimeraient agran-
dir les bassins, mais trouvent
difficilement les fonds pour le
faire. Certains aquaculteurs
demandent des conseils et de
l’aide afin de s’approvisionner
en aliments meilleur marché.

2. Le personnel du Service des
pêches souhaiterait obtenir
davantage d’informations sur
les méthodes d’élevage.

3. Il est nécessaire d’organiser
des formations pratiques sur
les techniques d’élevage en
écloserie et de grossissement,
dont la préparation des ali-
ments, la commercialisation et
le transport des tilapias.

4. Les méthodes faisant appel à
des bassins ont fait l’objet
d’explications et de démons-
trations, et certains aquacul-
teurs souhaitent se lancer dans

l’élevage de tilapias après les
bons résultats obtenus dans
les étangs d’élevage du Chanel
College.

5. Des aliments locaux (par
exemple les sous-produits de
l’agriculture comme les pelu-
res de papaye ou les peaux de
banane) seront employés
jusqu’à ce que des aliments
commerciaux soient disponi-
bles sur le marché.

Activités secondaires

1. Le Service des pêches du
Samoa a sollicité l’assistance
de la FAO en vue d’acheter un
broyeur destiné à la fabrica-
tion d’aliments pour les tila-
pias. Il est possible d’obtenir
des informations sur ce type
de matériel en Malaisie. Le site
choisi pour la fabrique d’ali-
ments (Nafanua) a été ins-
pecté, et il s’avère qu’il est
nécessaire de rénover les bâti-
ments avant d’y installer le
matériel.

2. Nafanua représente le site
idéal pour une écloserie poly-
valente d’eau douce.
Toutefois, l’eau douce ruisse-
lant des montagnes toutes pro-
ches devrait être analysée.

3. Une enquête a été menée pour
étudier les magasins et les
points de vente d’aliments
pour bétail qui pourraient être
utilisés pour la préparation
des aliments pour poisson. Les
participants à l’atelier ont reçu
pour conseil de ne plus s’ap-
provisionner en pâtée de
coprah auprès des sources
actuelles, vu sa médiocre qua-
lité.

4. Il est nécessaire de définir
quels seraient les coûts d’im-
portation de son provenant
des Minoteries de Fidji. L’un
de leurs produits, les biscuits
petit-déjeuner Punjas, est en
vente dans les supermarchés
samoans. Étant donné que
c’est la seule entreprise à pro-
duire du son aux Îles Fidji, des
dispositions pourraient être
prises afin d’importer le son
dans les mêmes conteneurs
que ces biscuits.


