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Assistance technique : formation pour la fabrication 
de bijoux en perle aux Îles Marshall

par Simon Ellis et Maria Haws

L’artisanat est un excellent moyen de mettre en valeur les sous-produits de la filière perlicole. Les nacres écartées et les perles 

baroques peuvent se vendre assez cher, une fois transformées en beaux bijoux ou objets d’artisanat. Depuis quelques années, dans 

tout le Pacifique, que ce soit à Kiribati, aux États fédérés de Micronésie, aux Tonga, à Tuvalu ou, plus récemment, aux Îles Marshall, 

des ateliers sur les techniques de confection sont assez régulièrement organisés. 

En novembre de l’année dernière, une formation sur la fabrica-

tion et la commercialisation de bijoux en perle a été dispensée 

sur l’atoll de Majuro, aux Îles Marshall. L’Office des ressources 

marines des Îles Marshall était le principal partenaire de la 

formation, dispensée avec le concours technique du Centre 

pour l’aquaculture et les ressources côtières dans le Pacifique 

(PACRC) de l’Université d’Hawaii, de l’Institut de Recherche 

sur la Mer et l’Environnement de Pohnpei (MERIP) et de la 

CPS. Au nombre des partenaires figuraient également le Col-

lège des Îles Marshall et les communautés des atolls de Ronge-

lap et de Namdrik. Ces dernières cherchent à développer une 

filière de la perle noire et ont récemment récolté leurs pre-

mières perles. 

La formation a été dispensée par Maria Haws et Simon Ellis, 

enseignants au PACRC de l’Université d’Hawaii. Simon Ellis 

dirige par ailleurs le MERIP, organisation non gouvernemen-

tale dont le siège se situe aux États fédérés de Micronésie et 

qui promeut le développement d’une aquaculture durable en 

Océanie. Maria Haws et Simon Ellis comptabilisent à eux deux 

plus de trente ans d’expérience du développement de la perli-

culture dans la région. Les montures et outils de joaillerie ont 

été commandés par l’intermédiaire du MERIP. Le PACRC a 

cofinancé l’atelier à hauteur de  6  500  dollars des États-Unis, 

et l’Office des ressources marines a mis à disposition sa salle 

de conférence ainsi que deux de ses fonctionnaires, Florence 

Edwards et Darren Nakata, pour les demandes d’aide pratique. 

À l’issue de la formation, les communautés ont organisé une 

vente aux enchères de perles et une vente classique la semaine 

suivante. Les profits tirés des deux événements se montent 

à  31  000  dollars des États-Unis, qui serviront à financer le 

développement de la perliculture dans les atolls de Rongelap et 

de Namdrik. Quinze personnes ont pris part à la formation et 

les agents techniques de l’Office des ressources marines ont pu 

établir de précieux contacts avec la filière perlicole. 

Pour plus d’information : 

Glen Joseph, MIMRA - (gjoseph@mimra.com)

Simon Ellis, UHH-PACRC - (microellis@gmail.com)

Maria Haws, UHH-PACRC - (Haws@aol.com)

Les stagiaires apprennent les différentes techniques de sertissage 
des perles sur les conseils du formateur Simon Ellis (debout).


