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Renforcement des capacités dans le secteur  
de la transformation du thon

Deux ateliers de formation visant à renforcer les capacités du secteur de la transformation du thon en Océanie se sont tenus 
à la fin 2015 aux Fidji et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ces ateliers étaient organisés dans le cadre du projet DevFish2, 
dont le but est de développer la pêche thonière dans le Pacifique. Le projet est financé par l’Union européenne et mis en 
œuvre par la Communauté du Pacifique (CPS). Le premier atelier, organisé à Levuka (Fidji), a rassemblé des représentants 
de 18 conserveries et des autorités nationales d’inspection des produits de la mer des Fidji, de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et des Îles Salomon. Le deuxième, à Lae (Papouasie-Nouvelle-Guinée), a mobilisé neuf étudiants du Département sciences 
appliquées (technologies alimentaires) de l’Université de technologie de Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Cette formation visait à ce que la production de thon en 
conserve de la région respecte les normes de qualité des 
produits destinés à la consommation humaine. M. Ekimi 
Rokoduru, administrateur provincial de Lomaiviti, a accueilli 
les participants à ce stage, en soulignant la pertinence de cette 
formation pour les usines fidjiennes de transformation des 
produits thoniers et pour l’économie locale.

« Un stage CPS comme celui-ci valorise les activités de 
l’entreprise Pacific Fishing Company Limited à Levuka. En 
effet, il permet de renforcer les compétences de la population 
locale employée par l’usine, a précisé M. Rokoduru. Après 
avoir réfléchi à changer de site, nous sommes ravis que l’usine 
de transformation du thon reste à Levuka, car elle représente 
la cheville ouvrière de l’économie locale et le principal 
employeur de l’île », ajoute-t-il.

Lors de ce stage régional de formation intensive de 
deux semaines, les participants ont pu renforcer leurs 
compétences. Ainsi, le processus de mise en conserve des 
poissons à haute température fonctionne et se déroule dans 
les meilleures conditions, et le produit fini respecte les 
normes de qualité prescrites.

Jonathan Manieva, Chargé du projet DevFish, indique que 
cette formation est une aubaine qui arrive à point nommé car 
la filière de transformation du thon est actuellement en pleine 
croissance dans la région. 

« Alors que la filière connaît une montée en puissance, nous 
constatons une augmentation des besoins en main-d’œuvre 
dans des domaines spécialisés de la chaîne de production. 
Le projet DevFish2, financé par l’Union européenne (UE), 
apporte son assistance à des formations techniques et 
spécialisées de ce type en vue de favoriser et d’améliorer 
les compétences de nos concitoyens, l’objectif étant qu’ils 
puissent occuper ces postes qui seraient, sinon, confiés à des 
spécialistes étrangers », explique M. Manieva.

« La sécurité de la production de thons en conserve doit être 
garantie car les ressources halieutiques apportent une précieuse 
contribution à la sécurité alimentaire de nos populations. Les 
offres d’emploi supplémentaires dont profitent nos concitoyens 
qui travaillent dans la filière contribuent également aux 
revenus des individus et des ménages. »

Formation en traitement thermique et en vérification réglementaire 
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En collaboration avec l’entreprise Pacific Fishing Company 
Limited, les 18 participants à l’atelier ont également pu profiter 
d’une formation pratique dispensée sur la ligne de production de 
l’usine de transformation du thon. 

« Ce type de formation technique est indispensable car les 
produits mis en conserve sont exportés sur des marchés 
étrangers comme ceux de l’Union européenne et des États-
Unis d’Amérique qui exigent que le traitement thermique 

la transformation des aliments », indique Jonathan Manieva, 
Chargé du projet DevFish.

« C’est en partant de ce diagnostic que le projet s’emploie à 
répondre aux besoins d’un secteur en plein essor. La Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée enregistrant une croissance ininterrom-
pue de sa filière de transformation du thon, la demande en 
compétences techniques et spécialisées à l’échelon local va 
elle aussi continuer à progresser », ajoute M. Manieva.

Les neuf étudiants ont été accueillis chez Frabelle, Internatio-
nal Food Corporation, Majectic Seafoods et RD Tuna Canners 
à Lae et à Madang. 

« La majorité des stagiaires travailleront un jour dans des 
secteurs spécialisés de la transformation des produits alimen-
taires en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et contribueront ainsi à 
la croissance de la filière », ajoute Mme Denano.

Pour plus d’information :

Jonathan Manieva, 
Chargé du développement de la pêche (projet DEVFish2)
jonathanm@spc.int

Stage d’expérience pratique pour les étudiants du 
Département sciences appliquées (technologies alimentaires) 

de l’Université de technologie de Papouasie-Nouvelle-
Guinée (crédit photo : J. Manieva).

du poisson en conserve réponde aux normes en vigueur », 
indique M. Brett Carter, Directeur général de Pacific Fishing 
Company Limited.

Et d’ajouter : « Le traitement thermique est l’une des opérations 
les plus délicates de la mise en conserve du poisson. Ainsi, le 
personnel doit être informé et techniquement qualifié pour être 
à même de respecter les normes et veiller à ce que le poisson 
soit propre à la consommation humaine. »

Des étudiants de Papouasie-Nouvelle-Guinée suivent un stage d’immersion 
professionnelle au sein de sociétés de transformation du thon 

En novembre 2015, neuf étudiants du Département sciences 
appliquées (technologies alimentaires) de l’Université de tech-
nologie de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont entamé leur stage 
de formation professionnelle de dix semaines au sein de quatre 
conserveries et usines de transformation du thon implantées à 
Lae et Madang (Papouasie-Nouvelle-Guinée). 

Tout comme la formation dispensée à Levuka, ce stage a été 
financé par le projet DevFish2.

« L’appui que le projet a apporté ces dernières années au 
Département en finançant les stages de formation profession-
nelle a été très précieux. Grâce à ce projet, nos étudiants ont pu 
se frotter à la réalité du monde du travail en usine tout en béné-
ficiant d’un encadrement dans d’autres domaines spécifiques 
au secteur », explique Mme Sogoing Denano, Responsable 
de la coordination de la formation au sein du Département 
sciences appliquées (technologies alimentaires).

Les stagiaires sont des étudiants de troisième année qui ont 
obligatoirement suivi des cours dans les disciplines suivantes 
touchant à la transformation des produits alimentaires : sécu-
rité sanitaire, salubrité des produits de la mer, réglementation, 
analyse sensorielle, etc. 

Ces stages d’immersion professionnelle permettent aux par-
ticipants d’engranger une expérience pratique en usine et en 
laboratoire et de renforcer leurs compétences professionnelles 
dans le domaine de l’assurance et du contrôle qualité des pro-
duits de la mer.

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, on assiste actuellement à une 
montée en puissance des investissements dans la filière tho-
nière, en particulier dans les usines de transformation. Or, il 
faut savoir que la quasi-totalité des produits thoniers sortant des 
usines du pays est destinée au marché européen : les activités de 
transformation et de conditionnement doivent donc se confor-
mer à des normes draconiennes et à des exigences strictes. 

« Une analyse des besoins en matière de formation réalisée 
dans le secteur de la pêche a permis de mettre le doigt sur 
des carences dans des domaines techniques et spécialisés de 




