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Des producteurs de perles mabé des Tonga formés aux rudiments 
de la gestion financière
Le secteur tongien de la perle mabé affiche une croissance soutenue. Le pays compte environ 22 petites fermes aquacoles, dont 
la majorité se situe sur l’île de Vava’u et les autres sur les îles d’Ha’apai et de Tongatapu.  Afin de renforcer les compétences 
financières des perliculteurs et des agents du service des pêches, le ministère tongien des Pêches et la Communauté du Pacifique 
(CPS) ont organisé à Vava’u, les 25 et 26 septembre 2019, une formation aux rudiments de la gestion financière dans le cadre 
du Projet de développement d’une aquaculture océanienne durable (PacAqua), en partenariat avec le Centre tongien pour les 
entreprises (TBEC), l’instance de formation de la Chambre de commerce des Tonga.

M. Afei montre aux participants comment fabriquer des bijoux 
élégants à partir de perles mabé. (Crédit photo : Avinash Singh, CPS)

Au total, 21 personnes ont été formées, dont six agents du service 
des pêches et 15 producteurs de perles mabé de Ha’apai, Nuku’alofa 
et Vava’u. La formation visait à renforcer les compétences commer-
ciales de base des perliculteurs.  Hormis l’un d’entre eux, qui exerce 
d’autres activités en lien avec le tourisme, tous opèrent de manière 
informelle, pour assurer leur subsistance, sans licence d’exploita-
tion commerciale. Toutefois, la plupart sont membres de l’Associa-
tion nationale des perliculteurs des Tonga (TNPFA).

Selon M. Sailosi Hemaloto, perliculteur à Vava’u, une meilleure 
compréhension du fonctionnement et de la gestion d’une petite 
entreprise aidera beaucoup les perliculteurs à développer leurs acti-
vités. Avant la formation, de nombreux perliculteurs ont reconnu 
ne pas savoir évaluer les coûts réels de leur entreprise et, partant, ne 
pas pouvoir optimiser leurs bénéfices.

Il leur a été utile d’apprendre à utiliser un livre de caisse pour suivre 
leurs mouvements de trésorerie et à estimer la valeur monétaire du 
temps consacré à l’entreprise parmi les investissements pour déter-
miner les coûts réels de fonctionnement et de production.

La présence de producteurs issus d’autres régions que Vava’u a 
également permis de mettre en relation les producteurs et le Pearl 
Information Centre and Workshop (PICW). Deux perliculteurs 
ont accepté que la TNPFA envoie leurs nacres d’huîtres perlières 
brutes au PICW pour y être transformées et vendues au détail sous 
forme de bijoux. Les perliculteurs de Nuku’alofa et Ha’apai pour-
ront ainsi profiter de la forte activité touristique liée à la saison 
d’observation des baleines à Vava’u. De nouveaux artisans qui ne 
possèdent pas forcément de fermes pourront quant à eux obtenir 
des nacres d’huîtres matures pour fabriquer de nouveaux bijoux et 
générer des revenus. 

La plupart des produits fabriqués à partir de perles mabé sont 
vendus dans les locaux du PICW, placés à la disposition du centre 
par les autorités tongiennes. La TNPFA et le PICW bénéficient 
aussi de l’appui technique de l’Université de la Sunshine Coast 
et du concours financier du Centre australien pour la recherche 
agricole internationale. Plusieurs bénévoles du programme Austra-
lian Volunteers International œuvrent actuellement à améliorer le 
fonctionnement du PICW. Ces bénévoles ont apporté une contri-
bution exceptionnelle en améliorant la conception des bijoux 
fabriqués à partir de perles mabé, en renforçant les capacités des 
artisans locaux et en orientant les produits perliers vers le marché 
du tourisme. 

Le projet PacAqua est financé par le ministère néo-zélandais des 
Affaires étrangères et du Commerce.
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