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 Quatorzième réunion du comité directeur du Système d’information sur les 
 ressources marines des îles du Pacifique (SIRMIP)

Des spécialistes de l’information 
sur le milieu marin, des bibliothé-
caires et des responsables de biblio-
thèques spécialisées dans les res-
sources marines de la région (ainsi 
qu’un certain nombre d’observa-
teurs) se sont réunis le 24 septembre 
aux Îles Fidji, à l’Université du Pa-
cifi que Sud (USP), pour assister à 
la quatorzième réunion du comité 
directeur du Système d’information 
sur les ressources marines des îles 
du Pacifi que (SIRMIP). Les parti-
cipants représentaient sept États et 
Territoires insulaires océaniens : les 
Îles Cook, les Îles Fidji, Kiribati, la 
Nouvelle-Calédonie, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, le Samoa et les 
Îles Salomon.

Le SIRMIP a été créé il y a plus de 
vingt ans dans le but d’améliorer 
l’accès à l’information sur les res-
sources marines dans la région 
océanienne. Les participants au 
SIRMIP sont issus des bibliothèques 
des ministères ou départements de 
la plupart des États et Territoires 
insulaires océaniens et de quatre 
organisations régionales : 1) le Pro-
gramme régional océanien de l’en-
vironnement (PROE), dont le siège 
est à Apia (Samoa) ; 2) l’Agence des 
pêches du Forum (FFA), dont le 
siège est à Honiara (Îles Salomon) ; 
3) le Secrétariat général de la Com-
munauté du Pacifi que (CPS), dont 
le siège est à Nouméa (Nouvelle-
Calédonie) ; et 4) la Commission 
océanienne de recherches géoscien-
tifi ques appliquées (SOPAC), dont 
le siège est à Suva (Îles Fidji). La 
cellule de coordination du SIRMIP 
appartient à la Division des études 
océanographiques de 
l’USP, située aux Îles 
Fidji.

Le comité directeur 
du SIRMIP se réunit 
une fois tous les deux 
ans pour évaluer les 
activités qui se sont 
déroulées entre deux 
sessions et fi xer les 
plans et priorités 
pour l’avenir. Les 
rapports et débats 
de cette année tour-

naient autour du sujet « délaisser 
le papier au profi t du numérique » 
et mettaient l’accent sur la nécessité 
de conserver au format numérique, 
dans tous les services des pêches 
des pays océaniens, les documents 
produits dans la région. Depuis 
2009, dans le cadre du projet SIR-
MIP créé sous les auspices d’ODIN 
(Réseau d’échanges de données et 
d’information océanographiques), 
cinq pays (Îles Cook, Îles Fidji, Ki-
ribati, Samoa et Îles Salomon) par-
ticipent, à titre pilote, à la création 
de référentiels institutionnels dans 
leur service des pêches. Ce pro-
jet est soutenu par le Comité de la 
Commission océanographique in-
tergouvernementale de l’UNESCO 
sur l’échange international des 
données et de l’information océa-
nographiques (IODE). Grâce aux 
efforts collectifs déployés par les 
organismes participant au SIRMIP 
et aux agents du bureau du projet 
IODE, le portail sur les ressources 
marines du Pacifi que (http://www.
pimrisportal.org) a vu le jour cette 
année. Ce portail contient des infor-
mations d’actualité, des articles et 
des adresses de sites Web compre-
nant des informations sur les pê-
cheries du Pacifi que et les milieux 
côtiers et marins de la région océa-
nienne. Le portail est administré 
collectivement par toutes les parties 
prenantes au SIRMIP et est hébergé 
par le Comité IODE.

La cellule de coordination du SIR-
MIP a également rendu compte de 
la création de deux nouvelles collec-
tions numériques : le référentiel de 
l’USP sur les ressources aquatiques, 

qui contient des documents relatifs 
à des études sur le milieu marin et 
les espèces aquatiques, élaborés 
par l’USP, et le référentiel régional 
du SIRMIP comprenant des docu-
ments publiés et non publiés, élabo-
rés par les services des pêches de la 
région. Les représentants de la CPS, 
du PROE et de la SOPAC ont fait 
état des évolutions de leurs biblio-
thèques numériques respectives. 

Il est ressorti des débats de la réu-
nion que la mise en place d’un mé-
canisme de fi nancement pérenne 
est l’une des questions essentielles 
qui se posent aujourd’hui au SIR-
MIP. Les participants ont noté 
que tous les organismes parties 
prenantes au SIRMIP (FFA, CPS, 
PROE, SOPAC et USP) devraient 
envisager un fi nancement mul-
tilatéral conjoint des activités ré-
gionales liées au système. Il a été 
recommandé d’inclure les activi-
tés régionales du SIRMIP dans les 
projets de la CPS et du PROE fi -
nancés par l’Union européenne, et 
la possibilité de soumettre des de-
mandes de fi nancement communes 
aux organismes bailleurs de fonds 
(comme l’Agence néo-zélandaise 
pour le développement internatio-
nal et l’Agence australienne pour le 
développement international) a été 
débattue. 

Une liste de consignes perma-
nentes, de recommandations et de 
mesures a été convenue pour la 
prochaine période intersessions. La 
prochaine réunion du comité direc-
teur du SIRMIP est prévue à Suva 
(Îles Fidji) en 2011. 

par Maria Kalenchits, coordonnatrice du SIRMIP

Participants à la réunion 2009 du comité directeur du SIRMIP.


