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Le Projet océanien de recherche agroalimentaire pour le 
développement (PARDI), financé par le Centre australien 
pour la recherche agricole internationale (ACIAR), a 
débuté en 2010 avec pour objectif d’appuyer la mise en 
œuvre de différents projets dans un large éventail de 
secteurs, dont les ressources marines. L’un des projets 
touchant au secteur des ressources marines, intitulé 
Soutien au développement de la filière perlicole aux Fidji 
et aux Tonga, est mené en collaboration avec l’Université 
James Cook, l’Université d’Adelaïde, la CPS, l’Université 
du Pacifique Sud, les perliculteurs et les services des 
pêches des Fidji et des Tonga. Ce projet s’appuie sur les 
activités et résultats de précédents projets menés sous la 
houlette de l’ACIAR dans les deux pays et vise les grands 
objectifs suivants : 

• Élaborer un plan de développement de la filière 
perlicole des Fidji et des Tonga ;

• Développer la production et renforcer les capacités 
des entreprises des filières perlicoles fidjienne et 
tongienne ; 

• Améliorer la qualité, la diversification et la valorisation 
des produits ; et 

• Développer la structure du marché et conduire une 
étude économique de référence. 

Le projet PARDI est construit autour d’un concept 
clé : l’évaluation des chaînes de valeur des principaux 
produits du secteur primaire afin de déterminer des 
axes d’étude potentiels. Le principal objectif du projet 
perle est de favoriser le développement de la filière 
perlicole à tous les niveaux aux Fidji et aux Tonga. Le 
projet se décline en plusieurs composantes : amélioration 
de l’approvisionnement des perliculteurs en huîtres 
perlières, assistance pour le renforcement des capacités 
techniques et compétences en gestion d’entreprises, mise 
au point de produits (différents types de perles et de 
produits à base de nacre pour la joaillerie et l’artisanat), et 
questions relatives au marché et au contrôle de la qualité. 
Le projet permettra également d’étudier les possibilités 
de substitution des importations et de développement 
de nouveaux produits pouvant intéresser les marchés 
d’exportation. 

Jamie Whitford de l’Université James Cook a été nommé 
Chargé de recherche principal du projet perle, et travaille 
pour la Section aquaculture de la CPS dans les bureaux de 
l’antenne de Nabua, à Suva. Il est chargé de superviser les 
recherches menées aux Fidji et aux Tonga dans le cadre du 
projet. Depuis sa prise de fonctions, en mai 2011, Jamie a 

consacré une part importante de ses activités 
à des concertations avec des perliculteurs, 
des associations professionnelles et des 
agents des pêches des Fidji et des Tonga. Les 
réunions des parties prenantes prévues en fin 
d’année 2011 dans les deux pays permettront 
de mettre au point des stratégies spécifiques 
de recherche pour le projet.

Les études prévues seront effectuées avec 
le soutien d’un Ambassadeur australien de 
la jeunesse pour le développement, en poste 
aux Tonga, et d’un doctorant fidjien, Pranesh 
Kishore, qui a commencé ses recherches 
à l’Université James Cook en 2011 et dont 
la thèse porte sur les facteurs influençant 
la qualité des perles et l’amélioration de la 
production de perles d’excellente qualité. 
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Deux perliculteurs des Fidji, Justin Hunter 
et Ratu Jone, inspectent des collecteurs 
de naissain dans la baie de Savusavu.

Nouveaux projets régionaux de recherche

PARDI : Projet perle 
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Depuis 2003, le WWF (Organisation mondiale de 
protection de la nature) mène des études visant à 
déterminer dans quelle mesure la perliculture pourrait 
constituer une source de revenus pour les populations 
des zones côtières de Tanzanie (voir Bulletin n° 17, 2007). 
Le projet a récemment pris une nouvelle envergure grâce 
au programme régional de l’Union européenne pour la 
gestion durable des zones côtières des pays de l’océan 
Indien, ReCoMaP. Le projet inclut l’évaluation de la collecte 
de naissain au service du développement du secteur dans 
le sud de la Tanzanie, ainsi qu’une étude de la production 
en écloserie d’huîtres perlières à lèvres noires. Deux 
étudiants de maîtrise travaillant à l’Université de Dar es 
Salaam procèdent actuellement à des recensements des 
huîtres perlières et à des études sur la collecte de naissain, 
tout en produisent des données préliminaires sur le taux 
de croissance de ces bivalves. Dans le cadre de cette 
initiative, une petite écloserie a été construite dans la baie 
de Chole, sur l’île de Mafia, à la mi-2010. Les premières 
activités menées dans l’écloserie montrent qu’il est 
possible d’obtenir des géniteurs matures quasiment toute 
l’année sur l’île de Mafia et que la ponte peut être induite 
aisément. Plusieurs pontes ont eu lieu en 2010 et elles ont 
toutes produit des larves ; cependant, l’écloserie a connu 

Ismail Saidi, chargé de mariculture au WWF (et directeur/exploitant d’écloserie) devant l’écloserie artisanale 
construite dans la baie de Chole, au sein du parc marin de l’île de Mafia, dans le sud de la Tanzanie. 

Production d’huîtres perlières à lèvres noires en écloserie en Tanzanie

quelques problèmes de rodage, notamment lorsqu’il s’est 
agi de maintenir l’eau à une température adaptée au 
cours de la saison fraîche : la culture des larves n’a donc 
pu être menée jusqu’au stade de la fixation. L’Université 
James Cook (Australie) a supervisé la construction de 
l’écloserie et la formation initiale de son personnel en 
2010. C’est au début 2011 que le premier lot de larves a 
été mené jusqu’à la fixation, ce qui constitue la première 
production en Afrique de naissain d’huître à lèvres noires 
en écloserie. Il convient également de noter que ce travail 
a été réalisé par des agents locaux du WWF et du service 
des pêches, sous la direction d’Ismail Saidi, chargé de la 
mariculture au WWF. De conception simple, l’écloserie 
ne dispose pas d’installation de culture de micro-algues : 
les larves ont donc été nourries de pâtes de micro-algues 
disponibles dans le commerce (Instant Algae®, Reed 
Mariculture Inc.). Le naissain produit sera compté, calibré 
puis distribué aux perliculteurs locaux à la mi-2011.
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