BULA!
Bienvenue aux îles Fidji!

Les ÎLES FIDJI font rêver : leur seul nom évoque des
plages paradisiaques, peuplées de cocotiers, une
végétation luxuriante et une mer aux eaux limpides.
Situées dans les antipodes, ces îles ont aussi une longue
histoire peuplée de pirates, de cannibales, de marchands
de bois de santal et de chercheurs d’épaves.

LES ÎLES

Fidji se compose de 322 îles, dont le tier seulement est habité. Les plus importantes sont Vanua Levu, Viti Levu et
Taveuni. Suva, la capitale, se situe sur Viti Levu et presque les trois quarts de la population y vit. Suva surprend par son
cosmopolitisme. La 2e grande ville du pays est Nadi (prononcé Nandi) où l’on trouve l’aéroport international de Fidji.
Sur la Coral Coast (côte du corail), les plages au sable fin sont appréciées et les eaux turquoises du lagon contrastent
avec les couleurs de la forêt tropicale et des plantations de canne à sucre. À l’intérieur des terres, les sites
archéologiques parsèment la vallée de Sigatoka et les pittoresques villages aux toits en paille égaient les collines
de Nausori.
Vanua Levu est la deuxième plus grande des îles. Peu développée, elle semble avoir préservé ses traditions populaires
depuis des millénaires, à l’instar de Taveuni, un éden de cascades, de plantes et de fleurs, entouré d’un littoral intact, où la
plupart des habitants vivent toujours dans des villages traditionnels.
Les îles volcaniques Yasawas possèdent certaines des plus belles plages de Fidji et d’excellents sites de plongée.

PASSEPORT ET VISA
Les visiteurs canadiens doivent être en possession d’un passeport valide pour au moins six mois après la
sortie du pays. Un visa de touriste est exigé et peut être obtenu à l’arrivée, valide pour une durée de quatre
mois. SUJET À CHANGEMENT
MONNAIE

Le dollar fidjien est basé sur un système décimal.

COURANT ÉLECTRIQUE

Le courant est de 220 v, et il faut se munir d'adaptateur, car les connecteurs compatibles avec le système canadien ne
sont pas proposés partout.

ÉCONOMIE

Tourisme, canne à sucre, exportation de copra, agriculture, pêche et mines d’or sont les piliers de l’économie. Le riz, le
manioc (cassava), le taro, l’igname, les patates douces et le maïs sont les principales plantes utiles. Bananes, ananas,
oranges et papayes témoignent de la richesse des fruits des mers du Sud.

CLIMAT

Les îles Fidji bénéficient d’un climat fantastique et on peut s’y rendre toute l’année. La température moyenne
annuelle oscille autour de 27 °C. Un alizé rafraîchissant d’est-sud-est souffle presque toute l’année. Les précipitations
moyennes annuelles atteignent 6000 mm dans les îles situées au sud-est.
Les îles Fidji offrent donc des conditions idéales pour les activités de plein air. Pour beaucoup, la meilleure saison pour
s’y rendre est la « saison sèche », de mai à octobre (il pleut moins et les températures sont moins élevées). Pendant cet
«hiver des mers du sud», les températures moyennes maximales atteignent 29 °C et les températures moyennes
minimales 19 °C. Le soleil se lève aux environs de 6h et se coucher vers 18h.
CE FEUILLET A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE D’INFORMATION SEULEMENT - SUJET À CHANGEMENT EN TOUT TEMPS

POPULATION ET LANGUE
Le peuple fidjien de souche mélano polynésienne représente aujourd’hui 51% de la population totale qui s’élève à plus de
800 000. 44% de la population est aujourd’hui composé de descendants des émigrés indiens venus librement dans les
îles au XIXe siècle pour cultiver le sucre, à la demande des autorités britanniques. Les Fidjiens sont incroyablement
chaleureux ! Ils vous disent tous "Bula!", le bonjour local, même lorsque vous passez à 50 m devant chez eux et qu'ils
sont au fond de leur cuisine !! (Vécu !).
La langue officielle est l'anglais, mais les deux groupes ethniques parlent leurs propres langues, le fidjien et l'hindî.

DÉCALAGE HORAIRE

Fait unique au monde - la ligne de changement de date traverse les terres à Taveuni, la troisième des îles Fidji en
superficie. Mais cette ligne a été décalée vers l’est, pour uniformiser l’heure aux îles Fidji. Fidji se trouve exactement à 12
heures de l’heure Greenwich.
Comparaison de l’heure :
Nadi :
09h00 heure locale
Montréal :
16h00 la veille
Heure d’été :
pendant la période de l’heure d’été au Canada, ajoutez une heure.

Changement d’heure : aux îles Fidji, l’heure d’été commence en novembre et se termine en février.

RELIGIONS

Plus de la moitié des habitants des îles Fidji sont de confession chrétienne. Environ 38% sont hindouistes. Il existe
des minorités musulmane (7%) et sikhe (0,7%).

LEXIQUE FIDJIEN
Bonjour
Bonjour (le matin)
Au revoir
S’il vous plait
Merci
Pardon !
Oui
Non
Manger
Boire
Noix de coco
Village
Madame
Monsieur

bula
ni sa yadra
ni sa moce
yalo vinaka
vinaka
tulou
io
sega
kana
gunu
niu
koro
marama
turaga (prononcer: touranga)

Petit
Beaucoup
Maison
Toilettes
Viens (venir)
Va (aller)
Apporte (r)
Encore un
Un
Deux
Je voudrais
Église
Magasins

vaka lailai
vaka levu
bure, vale
vale lailai
lako mai
lako
kauta mai
dua tale
dua
rua
au vinakata
vale ni lotu
sitoa

Pour toutes informations supplémentaires, visitez le site officiel
de l’office du tourisme des îles Fidji : www.fiji.travel
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