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NOUVELLES DE LA RÉGION ET D’AILLEURS

Ce concept de stage a vu le jour au cours des discussions 
tenues entre le ministère de la pêche et des ressources 
halieutiques des Îles Salomon et l’UNRE, dans le cadre du 
projet DevFish2, financé par l’Union Européenne et mis 
en œuvre par le Secrétariat Général de la Communauté du 
Pacifique et l’Agence des pêches du Forum. Il a été estimé 
logique et avantageux que des étudiants salomonais fassent 
leurs stages en entreprise aux Îles Salomon.

La plupart de ces étudiants sont en troisième année et suivent 
tous des études dans le domaine de la pêche et des sciences 
marines. Dans le cadre de leurs études, ils doivent réaliser un 
stage de six semaines en entreprise.

Les sociétés NFD et SOLTAI se sont réjouies à l’idée d’accueillir 
le groupe d’étudiants originaires des Îles Salomon qui compte 
deux filles et quatre garçons. « C’est exactement le genre 
d’initiative à encourager et à développer de manière stratégique 
avec les établissement d’enseignement supérieur comme 
l’UNRE afin de permettre aux jeunes étudiants salomonais, à 
l’instar des six inscrits à l’UNRE, d’apprendre et de tirer profit 
d’une expérience dans le milieu du travail avant de finir leurs 
études », a déclaré Adrian Wickham, directeur de NFD.

Il a ajouté : « NFD et SOLTAI ont toujours été très attachés 
au développement du capital humain des Îles Salomon afin 
de permettre au secteur privé salomonais d’engager des 
travailleurs qualifiés, et plus important encore, de donner aux 
Salomonais un avantage comparatif sur le marché du travail ».

Tous les étudiants ont fait part de leur volonté d’apprendre un 
maximum lors de cette immersion dans le monde du travail en 
exécutant au mieux les tâches qui leur seront confiées par leurs 
supérieurs durant ces six semaines. Ils espèrent non seulement 
voir dans quelle mesure leurs connaissances techniques sont 
applicables dans le milieu du travail, mais aussi vivre de 
l’intérieur le fonctionnement d’une entreprise. Ils espèrent 
tous profiter de leurs six semaines à Noro.

Les frais de déplacement et les indemnités journalières 
de subsistance des étudiants ont été couverts par le projet 
Devfish2 pour toute la durée du stage.

Source : Solomon Star, 31 mars 2012.

Les six étudiants de l’UNRE pendant leur immersion 
professionnelle de six semaines dans les installations 

de NFD/SOLATI à Noro.

L’industrie de la pêche salomonaise 
encourage la formation universitaire

En février 2012, deux sociétés salomonaises de pêche et de transformation des produits de la mer, National Fisheries Developments 
Limited (NFD) et Soltai Fishing and Processing Limited, ont accueilli, dans leurs installations de Noro, dans la province occidentale, 
six étudiants salomonais inscrits à l’Université des ressources naturelles et de l’environnement de Papouasie-Nouvelle-Guinée (UNRE).
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