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La CPS et le projet IACT de l’Union européenne aident  
une entreprise d’élevage de tilapias de Papouasie-Nouvelle-Guinée 

à s’équiper d’une petite unité de fabrication d’aliments flottants 

La Communauté du Pacifique (CPS) a aidé la société Agro Business Consultant Ltd (ABCL), spécialisée dans l’élevage de 
tilapias et implantée à Goroka, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à acheter et à installer une petite unité de production d’ali-
ments pour poissons. Désormais, ABCL pourra produire localement les granulés flottants utilisés pour nourrir les tilapias 
d’élevage. Cette initiative a été financée par l’Union européenne au titre du projet Accroissement du commerce de produits 
agricoles (IACT). La CPS a fourni une partie des équipements, notamment un broyeur à marteaux, une extrudeuse et un 
séchoir. ABCL, de son côté, a financé l’achat d’un mélangeur et pris en charge les coûts d’installation. Grâce à ces nouveaux 
équipements, l’entreprise devrait pouvoir produire une tonne de granulés par jour.

Les aliments constituent l’un des principaux postes de 
dépenses des fermes commerciales d’élevage de tilapias, 
dont la réussite dépend d’approvisionnements réguliers en 
aliments. ABCL prévoit de fabriquer, à partir de produits 
locaux comme le manioc et le maïs, des aliments flottants 
destinés à l’alimentation des tilapias élevés en cage. La 
société compte produire des granulés en quantités suffisantes 
pour approvisionner à la fois ses propres exploitations et 
celles d’autres éleveurs de tilapias, qui pourront ainsi se 
procurer plus facilement une ressource difficile à trouver en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Les aliments flottants ont pour avantage de rester intacts 
pendant plusieurs heures à la surface. Les poissons ont donc 
tout le loisir de les trouver, et les éleveurs peuvent évaluer 
de visu les quantités de nourriture effectivement consommées. 
À l’heure actuelle, les pisciculteurs de Papouasie-Nouvelle-
Guinée utilisent principalement des aliments coulants, qui 
finissent souvent enfouis dans les fonds vaseux des bassins 
en terre ou sont entraînés hors des cages, ce qui engendre de 
lourdes pertes pour les producteurs. Les aliments 
flottants contribuent à l’optimisation des installations 
piscicoles, et notamment à la réduction des quantités 
de déchets produits. 

Ils sont disponibles sur les marchés internationaux, 
mais les coûts d’achat, de transport, d’importation 
et de dédouanement qui leur sont associés sont tels 
que les éleveurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
en particulier ceux qui vivent dans des régions très 
isolées, sont pour la plupart dans l’impossibilité 
d’en acheter. De plus, dans nombre de cas, les 
petits producteurs ne peuvent pas faire face à la 
charge financière que représente l’achat en vrac 
de gros volumes d’aliments pour poissons. Avec la 
disponibilité d’aliments produits en circuit court, 
les éleveurs vont pouvoir limiter leurs achats aux 
quantités dont ils ont besoin et s’approvisionner 
directement auprès de l’unité de production de 
Goroka. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, on 
dénombre plus de 50 000 éleveurs de tilapias, et 
plusieurs centaines dans la seule province des Hautes 
terres orientales.

Depuis 2014, le projet IACT, en collaboration avec le Service 
national des pêches de Papouasie-Nouvelle-Guinée, aide 
ABCL à développer ses activités d’élevage du tilapia par le 
biais d’interventions ciblées axées notamment sur la formation 
aux méthodes d’élevage en écloserie et de grossissement en 
cage, l’aménagement de systèmes d’écloserie et de nourricerie 
à petite échelle permettant d’éliminer les contraintes liées à 
l’approvisionnement en juvéniles, et l’apport d’équipements et 
de conseils techniques en vue de la fabrication locale d’aliments 
pour poissons. En encourageant la production locale d’aliments 
pour tilapias et de juvéniles, le projet vise aussi à favoriser la 
croissance du secteur, puisqu’il propose des services équivalents 
à d’autres éleveurs, et concourt ainsi au développement global de 
l’aquaculture du tilapia en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
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Le directeur de la société Agro Business Consultant Ltd, Steven Pupune, devant la 
machine à granulés récemment installée (crédit photo : Avinash Singh).




