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La Papouasie-Nouvelle-Guinée s’apprête à devenir 
la capitale mondiale du thon 

Steven Poning (Chargé de publication au Service national des pêches)  

Le secteur halieutique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en particulier les investissements dans la filière thonière, 
continueront de croître conformément aux objectifs énoncés dans les rigoureux plans de gestion de la pêche thonière. Le 
Service national des pêches a adopté des mesures de gestion et de conservation très efficaces des ressources halieutiques 
et a, par la même occasion, œuvré à la promotion et au développement des investissements dans les activités de 
transformation à terre. Les mesures de conservation et de gestion de la pêche thonière en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
sont reconnues dans toute la région.

1 Une coentreprise réunissant Thai Union Manufacturing Co., Ltd., une filiale de Thai Union Frozen Products PCL., Century Canning Corporation Co., 
Ltd., et Frabelle Fishing Corporation, Ltd. a créé Moresby International Holdings qui, à son tour, a mis sur pied la société Majestic Seafood Corporation 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Chaque associé investit 33,33 pour cent du capital social total de 1 500 000 dollars É.-U. L’objectif de Majestic Seafood 
Ltd consiste à gérer le produit de la pêche thonière dans les eaux territoriales de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les zones environnantes, et à fournir 
les matières premières requises à la production. La Papouasie-Nouvelle-Guinée dispose de vastes ressources thonières facilitant l’accès de Majestic 
Seafood Ltd. à la matière première.  En outre, les produits finis exportés de Papouasie-Nouvelle-Guinée en Europe peuvent bénéficier de droits de 
douane préférentiels. 

 (Source : Thai Union Frozen Products PCL. Site Web : http://www.thaiuniongroup.com/home/ home.php?pro=company, visité le 11 octobre 2010)

Sylvester Pokajam, Directeur général du Service national des 
pêches, indique que l’exploitation des ressources halieutiques 
est beaucoup plus viable que l’extraction minière et que la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée – par le biais du Service natio-
nal des pêches – veille à ce que ses ressources marines soient 
capturées ou exploitées dans les limites fixées par les plans de 
gestion afin de pouvoir s’inscrire dans la durée.  

Les autorités de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont signé un 
projet d’accord avec la société Majestic Seafood Ltd en vue 
de construire une conserverie de thon au centre industriel 
Malahang de Laie. « Dans le domaine de la pêche », déclare 
M. Pokajam, « nous considérons que les prises effectuées dans 
nos eaux territoriales doivent être transformées et exportées 
de sorte que les revenus profitent pleinement à la Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Nous visons des activités de transformation 
en aval pour que les revenus puissent circuler dans le pays et 
engendrer des retombées locales ainsi que des débouchés sur le 
marché de l’emploi. » 

La conserverie sera construite en deux temps  : à l’issue de la 
première phase, l’usine devrait atteindre une capacité de trans-
formation de 150 t de thon par jour, qui passera à 350 t par 
jour lorsque la deuxième phase sera terminée. Cette nouvelle 
conserverie devrait créer près de 7 000 emplois.

Deux autres sites de transformation seront établis à Malahang, 
dans la banlieue de Lae, lorsque toutes les formalités auront 
été remplies. 

1. IFC (International Food Corporation), qui produit déjà du 
maquereau en conserve, ajoutera une chaîne de transfor-
mation du thon à son usine qui permettra de traiter 150 t 
par jour. 

2. Zhoushan Zhenyang, une société spécialisée dans la pêche 
hauturière, construira une usine de transformation d’une 
capacité de 250 à 300 t par jour. Cette nouvelle installation 
emploiera 3 000 travailleurs locaux.

Augusto Natividad, Directeur de la société Majestic Seafood 
Ltd, a déclaré que son entreprise ainsi que les deux autres so-
ciétés étaient capables de transformer conjointement 750 t de 
thon par jour à Lae. Il s’est réjoui de cette situation, car ce taux 
de production est presque équivalent à celui des Philippines. 

Invité à la pose de la première pierre au siège de la société 
Majestic Seafood Ltd, dans la province de Morobe, Ben Semri, 
Ministre des pêches, a annoncé que les investisseurs s’intéres-
saient au secteur halieutique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
en raison des plans de gestion et de conservation des res-
sources halieutiques et marines mis en place par les autorités, 
ainsi que de la politique de son pays dans ce secteur. Il a ajouté 
que le Service national des pêches avait largement contribué 
au développement du secteur halieutique et il a adressé ses re-
merciements à M. Sylvester Pokajam, Directeur de ce Service.

Pose de la première pierre sur le site de construction de la 
conserverie au siège de la société Majestic Seafood Ltd.


