
Province Nord
Touho, S6minaire sur l'environnement

Fidli a un peu d'avance
sur la Gal6donie
Un sdminaire sur la protection de I'environnement a dtd orgnis6 mardi matin au centre de formation de Touho. Miliana
Yukunisiga, environnementaliste fidjienne, est venue sp6cialement de I'archipel pour expliquer les actions de I'organisation
Bidlife international. Des actions mendes avec les tribus selon une d6marche participative.

En mat iEre  d 'env i ronnement ,  i l
serrble que nos voisins f idj iens soient
trr peu plus organis6s que nous. C'est
en tout cas ce qui ressort du s6minai-
.e sur la Drotection de l'environnement
aganis6 au centre de formation de Tou-
no \ t r r rana Vukun is iga ,  env i ronne-
rnentaliste, a pr6sent6 ses travaux et
r e s  o i a n s  d ' a c t i o n  r 6 a l i s 6 s  d a n s
i'archrpel au sein de Birdlife interna-
troflal. une organisation regroupant
Dlusieurs associat ions environnemen-
tales.

. La menace oui pdse essentie/lement
chez nous est la deforestation. Certains
villa{a preferent gagner de I'argent ra-

. Ce sont des
I(Ekllr*siens qui vont
dircctement dans les
trtbro, et le dialogue
s'instdle
progressivement. ,

'  pidement e" dannant I 'autorisation

" d'exoloitef f:s ror6ts. //s ne se rendent

" 
;;as iou.lours compte que cela ddtruit la

I bio{wersitf ", explique la jeunefemme.

i " C'est un peu pareil pour la mine ici ,,
I reldvent plusieurs personnes dans le pu-

bl ic.
, ll semble, pourtant, que [a mine ne

soit pas la seule responsable des me
i naces qui pbsent sur la biodiversite

dans le Nord. " Les espbces intro-
duites font aussi beaucoup de mal. Les
cerfs, /es cochons sauvages ou /es
chiens qui chassent les notous, par
exemple, reprdsentent un danger im-
m6diat pour les oiseaux ,, selon Vivien
Chartendrault, coordinateur de la SCO

Miliana Vukunisiga a anim6 la conf6rence en pr6sence du maire et de ses adjoints, des membres du ClE, de la province et bien sOr
de la SGO, i I'ori$ne de cette d6marche.

(

(Soci6t6 calddonienne d'ornithologie),
I'association e I'origine de ce s6minaire.

A riojl, les espdces menagantes
existent 6galement. Comme pour la de
forestation, Birfl ife intemational combat
le ph6nomdne en allant dans les tribus
pour informer les gens. ̂  Les commu-
nications se font toujours en fidjien. Ce
sont des M1lan4siens formds qui vont

directement dans les villages, et le dia-
loSue s'installe progressivement ,, sou-
ligne la specialiste. " Si / 'on veutfaire
de m'me, il faut former des jeunes
d'ici ", insiste Vivien Chartendrault.

" D'oit l'importance d'avoir une forma-
tion solide d l'universit6. " Le d6bat d6-
passe largement le simple cadre de la
protection de I'environnement. Dans la

salle, tout le monde d conscience du
manque en matiEre de formation. Au-
dela de ce constat d'impuissance, la
mairie semble ouverte d mettre en pla-
ce des actions en collaboration avec la
sco.
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