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ACTIVITÉS DE LA CPS

Formation de phycoculteurs et d’agents de terrain des projets aux Îles Fidji 

Le Département fidjien des
pêches et la Section aquaculture
de la CPS ont récemment colla-
boré à l’occasion d’un atelier de
formation spécialisée sur la cul-
ture de l’algue Kappaphycus des-
tiné aux agents de terrain des
projets réalisés dans le pays. Il
s’est déroulé du 10 au 12 septem-
bre, et a été conjointement orga-
nisé par Lorima Hansen et Sam
Mario du Département des pêches
et Tim Pickering de la CPS ; l’ac-
cent était mis sur les techniques
de nourricerie (construction de
radeaux et de palangres flottants
pour les algues), la biologie et
l’écologie des algues (pour mieux
comprendre les méthodes de cul-
ture et de transformation), les

tendances actuelles des marchés
mondiaux, et une session prati-
que d’une journée entière (sur
l’île de Nukulau, proche de
Suva). La CPS a contribué à la
formation en fournissant à cha-
que participant un exemplaire en
anglais du manuel sur la conchy-
culture, des « bandes dessinées »
sur les algues à distribuer aux
cultivateurs, des DVD de forma-

tion sur la culture des algues en
anglais et dans les langues fid-
jiennes, et une copie informati-
que de la traduction du manuel
en fidjien.

Un deuxième atelier a été orga-
nisé sur l’île de Kadavu, cette
fois à l’intention des ruraux qui
envisagent la conchyculture
comme activité rémunératrice

« À cette profondeur-là ! »
Sam Mario, du Département

fidjien des pêches, montre
aux cultivateurs de Kabariki à

quelle profondeur étaler les
algues Kappaphycus récoltées
sur les plateformes de séchage

pour tirer le meilleur profit
du soleil, et éviter des pertes

de qualité.  
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complémentaire. L’atelier se
tenait au village de Kabariki,
dans le sud de Kadavu, mais des
personnes des villages voisins de
Levuka et de Nukubalavu y ont
également pris part. Il a été
animé par Sam Mario et Tim
Pickering, ainsi que par Rabo et
Keni, des agents des pêches
basés à Kadavu. Ils ont présenté
les techniques élémentaires de
culture des algues, et indiqué
comment choisir des sites adap-
tés pour éviter des problèmes de
culture. Pour faire la démonstra-
tion pratique des techniques de
nourricerie et des solutions de
rechange à la culture classique
sur le fond, les participants ont
construit un radeau, et posé une

palangre qu’ils ont ensemencée
avec des algues avant de les
mouiller dans le lagon, en face
du village. Les soirées ont été
consacrées à des sessions infor-
melles de discussion, talanoa,
sur les algues et la pêche. Les
ruraux ont donné leur avis sur la
formation qu’ils ont beaucoup
appréciée, car elle a comblé des
lacunes dans leur connaissance
des objectifs et des processus de
conchyculture aux Îles Fidji.

Le sud de Kadavu est l’un des
trois endroits où le développe-
ment de la conchyculture est
actuellement encouragé par les
autorités fidjiennes et par le prin-
cipal acheteur d’algues, Agro-

Marketing Authority, au moyen
d’une assistance ciblée pour la
formation de cultivateurs, la cul-
ture axée sur la production de
semences, et la commercialisa-
tion. Les deux autres endroits
sont l’île de Namuka et l’île de
Ono-i-Lau, toutes deux situées
dans l’archipel des Lau, au sud
du pays. La conchyculture est en
plein renouveau aux Îles Fidji
suite à la récente flambée mon-
diale des prix, poussée par la
forte demande chinoise, et à l’in-
térêt persistant des habitants des
provinces maritimes pour la
recherche de moyens d’existence
nouveaux et durables.


