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NOUVELLES DE LA RÉGION ET D’AILLEURS

L’Institut d'études halieutiques 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée a le vent en poupe

Jeff Kinch, Directeur

L’Institut d’études halieutiques de Papouasie-Nouvelle-Guinée a connu en 2015 une année faste, riche en réalisations et avan-
cées, dont certaines sont décrites ci-dessous. 

Désireux d’accompagner la formation halieutique à travers 
le pays, l’Institut a mené des actions de développement des 
compétences et transmis des ressources pédagogiques utiles 
aux établissements d’enseignement et de formation techniques 
et professionnels (EFTP) situés dans les provinces de la façade 
maritime papoue. Ce programme mis au point et exécuté par 
le Directeur adjoint de l’Institut, Matia Rikis, s’inscrit en 
complément des efforts des établissements d’EFTP et propose 
des formations aux étudiants souhaitant faire carrière dans le 
secteur des pêches en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un dispositif 
de formation analogue sera appliqué en 2016 pour le secteur de 
la valorisation des produits de la pêche et la filière aquaculture. 

Dans cette même logique d’appui au développement des 
compétences en Océanie, l’Institut a accueilli dans ses locaux 
Ratu Apenisa Sauturaga, stagiaire fidjien qui a été détaché 
pendant six semaines auprès du Programme de formation des 
observateurs régionaux des pêches (PIRFO) afin d’achever 
son stage de perfectionnement en tant qu’instructeur PIRFO. 
Ce stage était financé par l’Union européenne au titre du projet 
DevFish2 et par l’Agence des pêches du Forum. L’Institut a 
également accueilli en formation deux recrues de l’Institut de 
formation aux métiers de la mer de Tuvalu, Uni Satalaka et 
Taula Kaio. 

Par ailleurs, le directeur pédagogique de l’Institut de 
formation aux métiers de la mer et de la pêche de Kiribati, 
Ritang Ubaitoi, et l’un de ses instructeurs, Bauro Uerem, sont 
venus en observation à l’Institut afin de découvrir le module 
d’enseignement du métier de marin pêcheur pour l’engin 
« senne ». L’Institut a également formé deux Sud-Coréens de 
l’entreprise Dongwon Ltd, Sangwoo Park et Ah Ram Yoo. Les 
enseignants de l’Institut sont aussi allés à la rencontre de leurs 
voisins océaniens. Dans le cadre du projet DevFish2, ils se 
sont ainsi déplacés aux Îles Salomon pour donner un cours 
sur la valorisation des produits de la pêche à deux entreprises 
locales : SolTuna et National Fisheries Development Ltd. Cette 
même formation a été organisée au Samoa en collaboration 
avec la CPS.

Pour améliorer les formations que propose l’Institut en matière 
de valorisation des produits de la pêche, un atelier de consultation 
a été organisé sur le format et le contenu de la formation. Cet 
atelier a réuni des responsables de l’assurance qualité, de la 
production et du management des ressources humaines de 
diverses entreprises de transformation de Papouasie-Nouvelle-
Guinée. L’objectif de l’atelier était de fixer les compétences 

ou unités d’enseignement donnant accès aux brevets 1 à 4, et 
au diplôme traitement et valorisation des produits de la pêche. 

Après s’être soumis à plusieurs audits de la Direction nationale 
de la sécurité maritime, l’Institut a obtenu son agrément 
pour dispenser des formations respectant les prescriptions 
minimales obligatoires pour la formation de base en matière 
de sécurité (STCW – Section VI/1) et de sûreté (STCW – 
Section VI/6). En 2016, l’Institut espère valider son agrément 
au regard des normes de formation de personnel des navires de 
pêche, de délivrance des brevets et de veille. Les enseignants 
du programme de pêche professionnelle ont également reçu 
leur certification SOLAS (sauvegarde de la vie humaine en 
mer), ce qui permet désormais à l’Institut de proposer des 
cours SOLAS. Un complexe de lutte contre l’incendie et un 
centre d’entraînement à la survie en mer ont été aménagés, 
alors que l’Institut s’est lancé dans un projet de rénovation 
de ses installations qui a vu sortir de terre deux nouveaux 
bâtiments : l’un regroupe les services aux étudiants et l’autre 
accueillera la nouvelle bibliothèque de l’Institut. 

L’Institut a également prêté main-forte à la Direction nationale 
de la sécurité maritime au sujet du nouveau décret maritime sur 
l’activité des navires de pêche et les qualifications connexes. 
Une fois ce texte de loi approuvé, l’Institut sera en bonne 
posture pour maintenir sa mission de formation de qualité à 
destination des personnes souhaitant travailler dans le secteur 
halieutique en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et contribuer 
ainsi à la réalisation des ambitions inscrites dans le document 
Vision 2050 et dans d’autres politiques de développement 
mises en œuvre par le gouvernement central.

Les navires-écoles de l’Institut d’études halieutiques : le FTV 
Pokajam et le FTV Maliu (crédit photo : Jeff Kinch).
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