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Aux Îles Salomon, un arsenal de politiques pour consolider le 
secteur aquacole
Robson Hevalao1

Aux Îles Salomon, différentes politiques publiques clés soulignent le potentiel et l’importance du secteur aquacole dans le 
renforcement de la croissance économique et de la sécurité alimentaire. Ainsi, dans la Stratégie nationale de développement 
des Îles Salomon 2016–2035, il est précisé que la pêche et l’aquaculture seront développées afin d’augmenter les moyens de 
subsistance sociaux et économiques de la population. De plus, dans le droit fil de cette stratégie, la Politique publique de coa-
lition démocratique pour le changement indique que la croissance du secteur aquacole vise à créer un environnement solide 
sur la voie de la bonne gouvernance, de la sécurité alimentaire, du développement socio-économique et du renforcement des 
partenariats public-privé.

Le ministère des Pêches et des Ressources marines des Îles Salomon 
(MFMR) a pour mission de superviser le développement de l’aqua-
culture dans le pays. En 2019, il a adopté la première politique stra-
tégique nationale pour le secteur halieutique  : la Politique natio-
nale des pêches des Îles Salomon 2019–2029, dont l’aquaculture 
représente l’un des trois domaines stratégiques clés. Auparavant, 
un important document d’orientation opérationnel portant spé-
cifiquement sur l’aquaculture avait été adopté en 2018  : le Plan 
national de développement et de gestion de l’aquaculture 2018–
2023. Ce plan constitue une feuille de route pour la concrétisation 
des objectifs liés à l’aquaculture présents dans des documents stra-
tégiques de plus haut niveau tels que la Stratégie nationale de déve-
loppement, la Politique publique de coalition démocratique pour 
le changement et la Politique nationale des pêches. 

Un atelier de trois jours a été organisé du 10 au 13 juillet 2019 par 
le MFMR. Il a permis aux principaux intervenants des secteurs de 
l’élevage du tilapia et de la culture d’algues d’examiner et d’élabo-
rer des plans d’action en faveur du tilapia et des algues respecti-
vement. Lorsqu’ils auront été approuvés, ces deux plans d’action 
permettront de simplifier, d’éclaircir et de concrétiser les grands 
objectifs stratégiques indiqués à la figure 1 (structuration des poli-
tiques du ministère).

Les plans d’action permettront de s’assurer que les exploitants 
bénéficient des services publics liés à l’aquaculture. Dans ses re-
marques préliminaires, le sous-secrétaire d’État aux services gé-
néraux du ministère a souligné qu’il était important d’élaborer 
des plans d’action et a rappelé que l’élevage du tilapia et la culture 
d’algues contribuaient de manière considérable aux revenus, à la 

1 Agent océanien des pêches (gestion et politiques halieutiques) Courriel : robsonh@spc.int

Figure 1 : Structuration des politiques du ministère des Pêches et des ressources marines (Politique nationale des pêches des Îles 
Salomon 2019–2029).
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sécurité alimentaire, aux moyens de subsistance et au niveau de vie 
des habitants du pays, notamment de ceux qui vivent en zone rurale.

Le rôle d’agent océanien des pêches
En tant que chargé de mission au sein du MFMR, j’appartenais à 
une équipe qui participait à l’élaboration des politiques aquacoles 
et à la création de liens entre celles-ci et les politiques publiques 
globales. En février 2019, j’ai rejoint la Communauté du Pacifique 
(CPS) au poste d’agent océanien des pêches. Je faisais partie de 
l’équipe qui s’est rendue à Honiara en juillet pour les trois jours 
de consultation des partenaires. Grâce à cet atelier, j’ai pu mieux 
cerner la différence entre un document d’orientation stratégique et 
un document de niveau opérationnel.

Bassins d’élevage de tilapias aux Îles Salomon. (Crédit photo : Tim Pickering, CPS)

Culture d’algues aux Îles Salomon.  
(Crédit photo : Gideon Tiroba)

Lorsque j’y réfléchis, depuis que je suis agent océanien des pêches 
au sein de la Section science, gestion et moyens de subsistance 
(pêche côtière), j’ai clairement développé mes compétences en 
préparation et animation de consultations auprès de partenaires 
ainsi que mes capacités en matière de rédaction, d’actualisation et 
de révision des politiques et des plans de gestion des pêches côtières 
et de l’aquaculture.

En tant que chargé de mission du MFMR et agent océanien des 
pêches, je suis très fier des efforts réalisés par le Gouvernement des 
Îles Salomon et par le MFMR pour mettre en avant l’importance 
de l’aquaculture dans les principaux documents stratégiques natio-
naux. Je suis également très heureux d’appartenir à cette équipe de 
la CPS qui travaille main dans la main avec le MFMR afin de créer 
un secteur aquacole solide améliorant les moyens de subsistance 
sociaux et économiques de tous les Salomonais.
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solutions innovantes à ces problématiques.




