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Notice nécrologique : disparition de la figure de proue de l’élevage
du tilapia aux Fidji

M. Abdul Sadiq Sr en train d’échantillonner des tilapias pour déterminer les taux de croissance et d’alimentation.
(Crédit photo : Avinash Singh, CPS)

Chaque jour, au petit matin, Abdul Sadiq avait pour habitude de faire le tour de ses bassins pour regarder les poissons ayant
reconnu sa silhouette remonter à la surface. Toutes les personnes ayant eu la chance de le rencontrer ont appris avec une
profonde tristesse le décès de M. Sadiq, le 4 décembre 2018, à la suite d’une longue maladie.
M. Sadiq a été l’un des tout premiers à rencontrer le succès dans
l’élevage commercial de tilapias aux Fidji. Cet homme gentil et
généreux s’était lancé dans cette activité en 1991. C’est grâce
à l’aide de sa famille et des conseils techniques du ministère
fidjien de la Pêche qu’il a réussi à construire les deux premiers
bassins de son exploitation. Les revenus issus de cet élevage lui
ont permis de remplacer sa cabane en tôle par une maison en
béton de quatre chambres, installée sur une colline surplombant
ses bassins dans la rue Baulevu Road (province de Tailevu).
La communauté fidjienne de pisciculteurs a surnommé cette
grande bâtisse impressionnante « la maison construite grâce
aux tilapias ».
Plus tard, M. Sadiq a élargi son exploitation en ajoutant
deux bassins supplémentaires en 1998, puis un autre bassin
lorsqu’il a pris sa retraite en 2005, encore une fois grâce au
soutien du ministère de la Pêche. Il a également diversifié sa

production en intégrant des poissons d’aquariophilie comme
le poisson rouge, la carpe Koï, le platy et le gourami, ainsi que
diverses espèces d’élevage (canards, poulets et chèvres) afin de
compléter ses revenus.
M. Sadiq vendait surtout ses poissons vivants au marché de
Nausori où tout le monde le connaissait bien pour son sourire et
sa marchandise de grande qualité. Il avait également contribué
à fonder le groupe des éleveurs de tilapias de la province de
Tailevu. M. Sadiq avait à cœur de partager ses idées et ses
connaissances sur la pisciculture, et aimait plus que tout aider
les jeunes éleveurs en leur inculquant ses méthodes éprouvées
d’élevage et de commercialisation du tilapia.
Son fils et sa famille ont désormais pris la relève, et s’inspireront
des réussites de M. Sadiq et de l’héritage qu’il laisse derrière lui.
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