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NOUVELLES DE LA RÉGION ET D’AILLEURS

Lettre d’information sur les pêches de la CPS n° 139 – Septembre/décembre 2012

Promouvoir l’aquaculture marine durable 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée

1  « …l’aquaculture marine est souvent présentée comme la solution, et non un élément de solution. Les facteurs clés qui participent à la réussite 
financière et économique des projets sont souvent relégués au rang des questions non prioritaires et de nombreux projets sont conçus avec 
une visée de très court terme. » Hambrey Consulting and Nautilus Consultants. 2012. Opportunities for the development of the Pacific Islands 
mariculture sector. Rapport établi pour le compte du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, Nouméa, Nouvelle-Calédonie, 129 p.

2 Anon. 2007. SPC Aquaculture Action Plan 2007. Noumea, New Caledonia: Secretariat of the Pacific Community. 28 p.

Les nombreux efforts et investissements consentis dans 
la recherche et le développement n’ont pas suffi à faire 
décoller l’aquaculture marine encore balbutiante dans de 
nombreuses nations insulaires océaniennes, et la Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée ne fait pas exception. Cette situation 
tient en partie au mode de promotion de l’aquaculture 
marine privilégié jusqu’ici1 et aux difficultés pratiques et 
économiques diverses et variées propres à chaque pays. 

Si l’aquaculture marine est peu présente dans les traditions 
observées sur le littoral de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
le Service des pêches et le gouvernement central sont très 
attachés au développement d’activités de subsistance pour 
les communautés côtières les plus démunies du pays et en 
ont fait l’une de leurs principales priorités. 

Pour appuyer ce développement, le Service des pêches 
national a récemment fait construire une écloserie marine 
sur l’île de Nago et un centre de formation à Kavieng, 

aujourd’hui pleinement opérationnel et équipé pour la for-
mation et la réalisation de travaux de recherche en aqua-
culture marine. Créé pour favoriser le développement de 
la filière aquacole en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le centre 
de formation accueillera des étudiants de l’Institut d’études 
halieutiques de Kavieng et sera rattaché à l’Université des 
ressources naturelles et de l’environnement.

Il ressort d’une évaluation récente du secteur que les prin-
cipales conditions requises pour développer l’aquaculture 
marine dans le pays sont le renforcement des capacités insti-
tutionnelles et l’amélioration des informations de référence 
permettant de déterminer si la mise en élevage d’espèces 
aquacoles clés est réalisable au niveau des villages. Le volet 
renforcement des capacités sera traité par ce nouveau projet 
dans le cadre d’une stratégie de renforcement des forma-
tions en aquaculture marine déjà proposées par les établis-
sements d’enseignement de Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Le projet doit aussi permettre de choisir des espèces locales 

Réunion inaugurale du projet « Développement de l’aquaculture  
marine en Nouvelle-Irlande (Papouasie-Nouvelle-Guinée) ».

La province de Nouvelle-Irlande, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a récemment donné le coup d’envoi d’un nouveau 
projet d’aquaculture marine visant le développement et la promotion d’une filière aquacole durable. Financé par le 
Centre australien pour la recherche agricole internationale, le projet se déroule sur l’île de Nago, près de la municipalité 
de Kavieng. La Section aquaculture de la CPS participe à l’exécution du projet, en partenariat avec l’Université James 
Cook (Australie), le Service national des pêches de Papouasie-Nouvelle-Guinée et l’Université papoue des ressources 
naturelles et de l’environnement, qui assurent collégialement la maîtrise d’ouvrage. 
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pouvant être exploitées de façon viable et durable par 
les populations côtières. 

Le principal objectif du projet est de poser des bases 
durables pour le développement de l’aquaculture 
marine dans le pays et de renforcer les capacités 
internes des organisations nationales partenaires 
pour accompagner ce développement. Les objectifs 
spécifiques du projet se déclinent comme suit :

•	 mettre au point des méthodes d’holothuriculture 
applicables au niveau communautaire ;

•	 mettre à l’essai et évaluer d’autres candidats pour 
l’élevage en milieu marin, tels que les huîtres 
comestibles et les espèces marines destinées à 
l’aquariophilie ; et 

•	 renforcer les capacités des institutions nationales 
afin qu’elles appuient le développement de l’aqua-
culture marine. 

Ce projet s’inscrit dans le droit fil du Plan d’action 2007 
de la CPS en matière d’aquaculture2, dans lequel les 
holothuries et les espèces d’aquariophilie marine sont 
présentées comme des espèces prioritaires à privilégier 
pour le développement de l’aquaculture en Océanie.

Pour plus d’informations :

Paul Southgate
Chef de projet, Université James Cook
(Paul.Southgate@jcu.edu.au)

Jacob Wani
Chef de projet, Service des pêches national
(jwani@fisheries.gov.pg)

Ruth Garcia Gomez
Chargée de l’aquaculture marine, CPS
(ruthgg@spc.int)

Travail au laboratoire humide du  
centre d’aquaculture marine de Nago.

Visite des installations extérieures du centre d’aquaculture marine de Nago au cours de la réunion inaugurale du projet.


