
L’ACIAR FINANCE UNE FORMATION A LA CULTURE
DES MICROALGUES A L’INTENTION DES OCEANIENS
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Nombreux sont ceux qui esti-
ment que le développement
d’une aquaculture durable pré-
sente un potentiel considérable en
Océanie, non seulement comme
source de nourriture, mais aussi
de revenus pour les communau-
tés côtières et insulaires. Selon le
Centre australien pour la recher-
che agricole internationale
(ACIAR) et le Secrétariat général
de la Communauté du Pacifique
(CPS), le développement de cette
filière dans le Pacifique aura
d’autant plus de chances de réus-
sir qu’elle ne nécessitera que de
relativement petites interven-
tions. C’est pourquoi les deux
organismes ont mis conjointe-
ment au point un projet de recher-
che articulé autour de “mini-pro-
jets” : des petites activités bien
ciblées, axées sur les questions et
les obstacles particuliers que ren-
contre le développement de
l’aquaculture dans le Pacifique.

Au cours des douze derniers
mois, l’ACIAR a financé huit
“mini-projets” dans la région du
Pacifique, au titre d’un nouveau
projet, intitulé “Développement
d'une aquaculture durable dans
le Pacifique et en Australie du
Nord”. Le chef de file de ce pro-
jet est le Département des activi-
tés du secteur primaire et de la
pêche du Queensland, et ses par-
tenaires, la CPS et le WorldFish
Center. Les mini-projets sont des-
tinés à promouvoir une aquacul-
ture durable dans la région, par
diverses activités de recherche,
de vulgarisation et de formation.
Un appel d’offres a été publié
dans la Lettre d’information sur les
pêches, lors du lancement de ce
nouveau projet de l’ACIAR, au
début de 2004, ainsi qu’au
moment de la quatrième Confé-
rence des Directeurs des pêches,
tenue en août 2004. Des mini-
projets sont en train d’être réali-

sés, et plusieurs autres sont en
cours d’élaboration. Le présent
article traite de deux projets déjà
menés à bien, qui ont permis de
dispenser une formation spéciali-
sée à des agents des services des
pêches océaniens. 

Des agents des services des
pêches du Samoa et des Tonga ont
suivi une formation en techniques
de culture des micro-algues.
Celles-ci servent à nourrir certai-
nes espèces aquacoles. En Océa-
nie, le succès de l’élevage de nom-
breux produits en écloserie repose
sur la production efficace de
micro-algues. Le but de la forma-
tion était d’améliorer les compé-
tences des agents dans le domaine
de la culture des micro-algues
pour faciliter les activités aquaco-
les dans les deux pays. Aleliua
Taise, technicienne de la Division
des pêches du Samoa, et Siosa’a
Malimali, ancien Directeur de
l’aquaculture au service des
pêches des Tonga, ont respective-
ment suivi cette formation à
Cairns (Queensland) et à
Launceston (Tasmanie).

Outre des tilapias, on pratique
actuellement l’élevage de béni-
tiers, de trocas et d’oursins au
Samoa. Mme Taise a fait un stage
de trois semaines en détache-
ment auprès du service des
proies vivantes, au Northern
Fisheries Centre du Département

des activités du secteur primaire
et de la pêche, à Cairns, du 20
avril au 10 mai. Cette formation,
essentiellement pratique, portait
sur les compétences concrètes et la
résolution de problèmes urgents
de l’élevage en écloserie au
Samoa. Mme Taise s’est initiée à
certains aspects de la gestion de
laboratoires et aux protocoles
d’hygiène qu’il serait utile, à son
avis, d’appliquer pour réorgani-
ser la phycoculture au Samoa, et
qui résoudraient les problèmes
d’entretien rencontrés. Sa forma-
tion portait aussi sur les princi-
pes essentiels de culture de roti-
fères et de copépodes, et compor-
tait la visite d’écloseries locales.
Au cours de cette visite très inté-
ressante, Mme Taise a assisté à la
démonstration de méthodes sim-
ples et peu coûteuses de produc-
tion de micro-algues.

Bien que l’on ait élevé autrefois
des bénitiers aux Tonga, la prio-
rité est donnée aujourd’hui à
l’élevage des huîtres perlières,
notamment les huîtres à ailes
noires (Pteria penguin). La forma-
tion de M. Malimali est étroite-
ment liée à la production de P.
penguin en écloserie, prévue aux
Tonga au début de 2006. M.
Malimali a suivi un cours officiel
à l’École d’aquaculture, Univer-
sité de Tasmanie, à Launceston,
du 27 juin au 1er juillet. Pendant
ces cinq jours, les participants ont
suivi un enseignement intensif,
théorique et pratique, sur la cul-
ture des micro-algues dans des
systèmes à grande et à petite
échelle. Après des sessions théo-
riques et pratiques, ils ont parti-
cipé à un atelier de résolution de
problèmes. M. Malimali suit
actuellement des études de maî-
trise à l’Institut universitaire aus-
tralien de formation maritime, à
Launceston, après quoi il ren-
trera aux Tonga pour reprendre
ses activités aquacoles.

Bien qu’ils s’intéressent à des
espèces différentes et qu’ils aient
suivi une formation de style dif-
férent, les deux stagiaires ont

NOUVELLES DU BASSIN DU PACIFIQUE

Siosa’a Malimali met en
pratique ses acquis en matière

d’entretien d’installations de
phycoculture



UN PROJET DE 10 MILLIONS DE DOLLARS
AU PROFIT DE PECHEURS LOCAUX
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Les ressources halieutiques côtiè-
res apportent une contribution
importante à la sécurité alimen-
taire et aux revenus des commu-
nautés dans l’ensemble de la
région du Pacifique. Mais en
Papouasie-Nouvelle-Guinée, par
exemple, la taille même du pays, la
dispersion et l’éloignement des
communautés viennent s’ajouter
aux difficultés d’accès aux marchés
des produits de la mer, au manque
d’information et de connaissances
en matière de gestion des ressour-
ces côtières, ainsi qu’à la nécessité
d’une formation aux meilleures
méthodes de gestion et d’évalua-
tion des ressources.

Un projet chiffré à 10 millions de
dollars des États-Unis d’Améri-
que vise à promouvoir le déve-
loppement durable et la gestion
des ressources marines dans les
eaux côtières de Papouasie-Nou-
velle-Guinée. Déjà bien avancé, il
commence à donner des résultats
positifs et permet de renforcer les
capacités des habitants des côtes
de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Financé par la Papouasie-Nou-
velle-Guinée, grâce à un prêt
assorti de conditions privilégiées,
accordé par la Banque asiatique
de développement, le Projet de
développement et de gestion des
pêches côtières de PNG (“le
Projet”) est mis en œuvre par le
Service national des pêches de
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il
est mené en collaboration avec
les services des pêches, aux éche-
lons national, provincial et local,
les professionnels de la filière des
produits de la mer, des organisa-

tions non gouvernementales et
les villages de quatre provinces
côtières de PNG.

Le Projet s’articule autour de
cinq domaines d’activité : déve-
loppement des infrastructures,
évaluation et suivi des ressources
halieutiques, meilleure circula-
tion de l’information, gestion
communautaire de la pêche et
renforcement des institutions.
Ces activités sont axées, dans un
premier temps, sur la Province
de Nouvelle-Irlande, parce que
des infrastructures y existent déjà
et que le service des pêches natio-
nal y possède un bon équipe-
ment logistique.

Développement des
infrastructures

Sur tout le littoral de PNG, il fau-
drait aménager des quais, des
jetées, des installations de congé-
lation et de stockage du poisson.
Ainsi, à Daru, dans la Province
occidentale de PNG (l’un des
sites ciblés par le projet), une zone
appropriée de débarquement du
poisson et des installations plus
commodes à quai permettraient
aux bateaux de pêche d’accoster
et de décharger leurs prises de
manière plus efficace, mais aussi
d’améliorer les conditions sanitai-
res et de réduire le temps de rota-
tion pour les utilisateurs venant
d’îles éloignées. Grâce au projet,
une jetée destinée aux petites
embarcations va être construite
dans le courant de l’année.

Là où des infrastructures ont déjà
été mises en place, le projet a

changé les habitudes des pêcheurs
locaux. À Kavieng (Province de
Nouvelle-Irlande), où une jetée a
été construite à l’intention des
petits bateaux, les pêcheurs peu-
vent désormais débarquer leurs
prises qui approvisionnent le
marché voisin ; par la même
occasion, ils peuvent en un seul
endroit faire le plein, acheter de
la glace et charger du fret. À côté
de la jetée se trouve un quai plus
vaste qui peut accueillir des tho-
niers commerciaux. Ce quai des-
sert une installation de stockage
au froid, de production de glace,
de fret aérien et d’expédition au
moyen de véhicules frigorifi-
ques. À son tour, cette installa-
tion donne des possibilités aux
pêcheurs à petite échelle, dont le
volume des prises ne justifierait
pas une telle infrastructure.

Évaluation et suivi

Le programme d’échantillon-
nage des poissons débarqués,
prévu pendant un an dans le
cadre du projet, donnera une
idée de la composition des prises
et de la consommation en
Nouvelle-Irlande. Ces données
permettront à l’équipe du projet
de savoir quelles sont les ressour-
ces qui présentent une impor-
tance économique ou sociale, et
celles qui nécessitent une meil-
leure gestion.

Une étude socioéconomique de
référence est en cours pour éva-
luer le rôle économique de la
pêche et le comportement de la
population de la province vis-à-
vis de l’exploitation des ressour-
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acquis de nouvelles compétences
qu’ils mettront à profit pour
contribuer au développement de
l’aquaculture dans leur propre
pays. Mme Taise envisage de
participer à la rédaction d’un
manuel sur la phycologie et de
mettre en place des protocoles de
laboratoire améliorés, mettant
l’accent sur l’hygiène. En mettant

en pratique ses connaissances
acquises, M. Malimali contri-
buera au développement de la
filière perlicole aux Tonga ; grâce
à lui, de meilleures perspectives
d’élevage de P. penguin s’ouvri-
ront et les Tonga ne seront plus
tributaires de l’importation de
micro-algues. Grâce à l’expé-
rience d’autres laboratoires et à

l’acquisition de techniques aqua-
coles différentes, les services des
pêches du Samoa et des Tonga
seront plus à même d’explorer,
par la suite, le potentiel aquacole
d’autres produits. 
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