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Aider les producteurs d’algues des Îles Salomon à développer  
de nouveaux produits 
Avinash Singh1 et Ivy Lulu2

Les algues cultivées sont traditionnellement appelées « cotto-
nii » aux Îles Salomon. Ce pays, situé en Océanie, est composé 
de six îles principales et de plus de 900 petites îles. Les Îles Sa-
lomon comptent plus de 700 000 habitants, et le PIB par habi-
tant est de 2 295 dollars É.-U.

L’algoculture est une des principales sources de revenus dans 
les îles de Wagina et Manaoba, et se pratique généralement en 
famille. Ce sont les membres de la famille qui s’occupent de 
toutes les étapes de la production  : création de l’exploitation, 
récolte, plantation, entretien, séchage et conditionnement. 

Depuis les débuts de l’algoculture aux Îles Salomon, en 2002, 
les algues sont principalement cultivées pour être exportées 
sous forme de produit brut séché. Jusqu’à récemment, les algues 
ne subissaient aucune transformation ou valorisation (comme 
la cuisson ou le conditionnement), et le développement des pe-
tites entreprises familiales s’en trouvait limité.

La situation a changé en 2018, quand le ministère salomonais 
des Pêches et des Ressources marines  (MFMR) a demandé à 
la Communauté du Pacifique  (CPS) d’aider les algoculteurs 
du pays à développer de nouveaux produits à base d’algues afin 
d’accroître le revenu quotidien des producteurs dans les régions 
rurales côtières. 

L’expérience montre que la transformation et la valorisation 
accroissent la valeur commerciale des produits, et en particu-
lier des produits alimentaires. En 2019, une étude a été menée 
pour recenser les produits susceptibles d’être développés à 
partir de ressources locales afin d’améliorer les moyens de sub-
sistance des producteurs.  

« La CPS et le MFMR ont donc collaboré pour former les al-
goculteurs de Wagina et Manaoba à la mise au point de produits 
à valeur ajoutée, notamment en réalisant une analyse coûts-bé-
néfices et en fournissant aux producteurs des équipements de 
base », explique Avinash Singh, Chargé d’aquaculture à la CPS. 

Frites aux algues et au fromage préparées pendant la formation. Image : © CPS
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Au cours de deux stages organisés en mai  2021 par la CPS et 
le ministère, avec le soutien du cabinet-conseil Aqua Energie 
LLC, 33  femmes et 16  hommes de Wagina et de Manaoba se 
sont initiés à de nouvelles techniques et ont bénéficié de conseils 
pour développer leurs entreprises. Grâce aux ressources en ligne 
et à l’assistance en présentiel fournies par le MFMR et la CPS, les 
participants ont appris à produire localement des aliments sains 
à base d’algues, comme des biscuits, des frites et des bâtonnets.

Compte tenu des restrictions de déplacement en vigueur dans 
la région, les formateurs ont réalisé des vidéos de formation 
sur la production, la sécurité sanitaire des aliments, le condi-
tionnement, le stockage et la commercialisation des produits 
sur le marché intérieur. « Une fois que les producteurs maî-
trisent les bases de la fabrication des produits à base d’algues, 
ils peuvent expérimenter et tester d’autres ingrédients locaux 
pour réduire leurs coûts de production. L’introduction des 
algues dans le régime alimentaire peut aussi améliorer la nu-
trition des populations », explique Anna Larson, une des for-
matrices en chef. 

Si la formation leur a permis d’acquérir de solides bases en 
matière de production, les algoculteurs souhaitent aussi utiliser 
les connaissances et les ressources locales pour mieux maîtriser 
leurs coûts de production, tout en expérimentant et en créant 
de nouvelles saveurs pour la clientèle locale. 

Les participants à la formation ont pu s’entraîner chez eux 
avec de nouveaux lots  qu’ils ont testés le lendemain avec leurs 
pairs et leurs formateurs. Selon Sylvester Diake du MFMR, 
l’expérience a été concluante  : «  Les produits étaient si bons 
que les participants les ont tous mangés avant d’avoir pu les con-
ditionner pour les essais de commercialisation. » 

Irène Billy, membre de l’Association des producteurs d’algues 
marines de Manaoba/Hatodea, pense que cette initiative pour-
rait poser les bases d’un nouveau marché : « Cette formation 
va raviver l’intérêt des gens pour l’algoculture. Désormais, je 
peux produire et vendre des frites à base d’algues même quand 
l’exportation des algues séchées est impossible. » 

La diversification des usages des algues cultivées localement 
permet également aux producteurs de vendre leurs produits 
aux communautés voisines et dans la capitale, Honiara. « La 
formation m’a permis de découvrir un produit à base d’algues 
que je ne connaissais pas », explique Daene Peter, algoculteur à 
Wagina, qui se dit « vraiment ravi de participer à cette nouvelle 
aventure ». 

La formation a été organisée dans le cadre du Projet de dével-
oppement d’une aquaculture océanienne durable  (PacAqua)  : 
d’une durée de cinq  ans, le projet vise à renforcer la sécurité 
alimentaire et le développement économique en Océanie grâce 
à l’agriculture durable, en améliorant les aptitudes des aqua-
culteurs à la gestion d’entreprise, en réduisant les risques en 
matière de biosécurité aquatique et en favorisant l’adoption de 
meilleures pratiques aquacoles. 

Financé par le ministère néo-zélandais des Affaires étrangères 
et du Commerce, le projet PacAqua soutient actuellement 
14 entreprises du secteur privé et une association d’aquaculteurs 
dans huit États (Fidji, Kiribati, États fédérés de Micronésie, Îles 
Marshall, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Tonga et 
Tuvalu) et deux collectivités d’outre-mer (Nouvelle-Calédonie 
et Polynésie française). Six groupements d’algoculteurs des 
Fidji et de Papouasie-Nouvelle-Guinée bénéficient également 
d’une assistance au titre du projet.

Démonstration des nombreux plats savoureux qui peuvent être préparés avec des algues. Images : © CPS




