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Lettre d’information sur les pêches de la CPS n°134 - Janvier/Avril 2011

Cinquième atelier régional sur les données relatives à la pêche 
thonière, 18-22 avril 2011, Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Fort de ses cinq éditions précédentes, l’atelier régional sur les données relatives à la pêche thonière est en passe de devenir un évé-

nement annuel marquant inscrit au calendrier de la région. Il s’adresse aux coordonnateurs nationaux des données sur la pêche 

thonière des pays océaniens, généralement des agents des services des pêches qui jouent un rôle essentiel dans l’établissement des sta-

tistiques annuelles sur les prises de thonidés, remises à la Commission des pêches du Pacifique occidental et central. L’atelier a pour 

but essentiel d’établir des estimations annuelles des captures de thonidés par la flottille nationale. C’est pourquoi il a toujours lieu 

au milieu d’avril. Cette date permet aux participants de bénéficier d’un soutien complémentaire pour peaufiner leurs statistiques et 

pouvoir les présenter à la Commission avant le 30 avril au plus tard.

L’atelier offre aux participants un panachage d’exposés en 

séance plénière et de débats, ainsi que des exercices individuels 

et collectifs permettant de creuser certaines questions, tout en 

laissant suffisamment de temps pour l’établissement des esti-

mations annuelles et l’examen d’éventuels problèmes de gestion 

des données spécifiques aux pays. Le personnel de gestion des 

données et de suivi des ressources halieutiques du Programme 

pêche hauturière de la CPS a épaulé une nouvelle fois les par-

ticipants pour les aider à établir leurs données et estimer les 

prises. Il leur a dispensé une formation à la gestion de bases 

de données et des conseils d’ordre général. Dès ses débuts en 

2006, l’atelier a constitué une plateforme d’information sur les 

dernières nouveautés en matière d’outils de gestion des bases 

de données, sur les modèles de présentation d’exposés et de 

rapports fournis par le Programme pêche hauturière pour sim-

plifier l’établissement d’estimations annuelles des prises.

Cela dit, l’établissement d’estimations annuelles des prises n’est 

pas une simple procédure à suivre pas à pas. Il est essentiel de 

prendre le temps, en cours d’année, de s’assurer que les don-

nées disponibles sont acceptables sur le plan qualitatif et quan-

titatif. Au-delà de la préparation des estimations, un temps 

suffisant est imparti, au cours de l’atelier, à l’examen des nom-

breuses opérations à effectuer en amont et qui peuvent influer 

sur la qualité des données disponibles. En premier lieu, il est 

reconnu qu’une solide législation est une condition préalable 

à la réception de données exactes en temps utile. Le représen-

tant de l’Agence des pêches du Forum à l’atelier de cette année 

a expliqué les différents éléments de la législation 

en matière de pêche, et encouragé les participants 

à étudier leur législation nationale pour voir si elle 

contient les éléments essentiels à l’appui de la présen-

tation de données, à savoir, par exemple :

1.  une déclaration d’une «  autorité  » (habilitant 

les pouvoirs publics à recueillir des données ou 

faisant obligation aux pêcheurs de fournir des 

données), et

2.  une liste de conditions que les pêcheurs doivent 

remplir : qui fait quoi, comment, et quand.

Ces éléments peuvent être intégrés dans n’importe 

quel document de législation nationale (par exemple : 

loi sur la pêche, règlement, conditions d’octroi de 

licence). L’intervenant a toutefois soumis au groupe 

quelques réflexions sur la place la plus appropriée à 

donner à ces déclarations. Enfin et surtout, il faut pré-

voir des pénalités appropriées, systématiquement appli-

quées en cas de présentation incorrecte ou hors délai 

des données, de manière que les pêcheurs respectent 

leurs obligations. L’Agence des pêches du Forum a 

noté qu’elle procédera cette année à la révision de la législation 

nationale relative à la pêche d’un certain nombre de pays et 

facilitera des stages en détachement dans sa section juridique 

pour y contribuer.

Une grande partie de l’atelier a tourné autour de l’utilisation 

des systèmes de base de données mis au point par le Pro-

gramme pêche hauturière et offerts aux pays membres. Les 

derniers perfectionnements apportés à TUFMAN (système 

de gestion de bases de données sur la pêche thonière pour les 

navires commerciaux), TUF-ART (pour les bateaux de pêche 

artisanale) et TUBS (pour les données d’observation) ont été 

présentés ; les participants ont fait des exercices pour consoli-

der les connaissances qu’ils venaient d’acquérir. Ces exercices 

ont été bien accueillis, et certains participants ont vivement 

recommandé de conduire dès que possible l’atelier régio-

nal de formation à TUFMAN qui a été proposé. Une autre 

séance a permis aux participants de suggérer les domaines 

qu’ils souhaitent voir traités à propos du développement des 

bases de données.

L’audit est un terme le plus souvent associé à des systèmes 

financiers. L’audit permet toutefois aussi d’identifier les points 

faibles des statistiques de la pêche thonière et suggérer des 

moyens d’améliorer leur qualité. La notion d’auto-audit a été 

présentée lors d’ateliers antérieurs. Pour donner aux partici-

pants l’occasion de pratiquer eux-mêmes l’auto-audit, une 

séance plaisante a été organisée sur ce thème au cours de 

De gauche à droite : Vakuru Bola, Leontine Baje et Thomas Usa, 
du Service national des pêches, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
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Pour plus d’informations :

Peter Williams

Directeur de recherche halieutique

(PeterW@spc.int) 

ou

Deirdre Brogan 

Responsable des activités du suivi des ressources hauturières

(DeirdreB@spc.int)

l’atelier de 2010. Les participants avaient pour mission de 

« faire un audit du programme d’échantillonnage au port de la 

CPS ». Peter Sharples, Responsable des activités d’échantillon-

nage au port et d’observation, pimenta l’exercice de quelques 

erreurs délibérées, pour voir si les participants savaient les 

repérer, ce qui ne manqua pas d’en faire sourire plus d’un. Ce 

thème de l’audit a été repris dans l’atelier de 2011. Un exposé a 

été fait sur les problèmes généralement rencontrés dans l’utili-

sation des fiches de pêche et la manière dont les pays peuvent 

les résoudre. Le thème de l’audit a été élargi pour avoir une vue 

Alitia Cirikiyasawa (à gauche) et Hilda Lobendahn (à droite), 
du Ministère de la pêche et de la foresterie de Fidji.

d’ensemble de la façon d’utiliser les bases de données 

pour rapprocher les différents types de données et 

identifier les lacunes. Un exposé a été fait sur l’utili-

sation des données d’un système de suivi des bateaux 

pour vérifier la couverture des données de fiches de 

pêche soumises.

Des invitations à participer aux ateliers ont été 

envoyées à tous les pays membres de la CPS, ainsi 

qu’aux Philippines, à l’Indonésie et au Viet-Nam qui 

transmettent aussi des données et des estimations 

annuelles des prises à la Commission des pêches du 

Pacifique occidental et central. Pour diffuser plus 

largement les idées exprimées à l’atelier, les infor-

mations alimentent des ateliers nationaux sur les 

données de la pêche thonière, et les supports des ate-

liers passés et actuel sont publiés sur le site Web de 

la CPS à l’adresse http://www.spc.int/oceanfish/en/

meetingsworkshops/tdw.

Atelier sur l’échantillonnage biologique, Pohnpei

La première formation de formateurs d’observateurs de la région océanienne s’est déroulée en avril à Pohnpei (États fédérés de 

Micronésie). Neuf participants des services des pêches des États fédérés de Micronésie, de Kiribati, des Îles Marshall, de Papouasie-

Nouvelle-Guinée et des Îles Salomon ont été initiés aux techniques d’échantillonnage biologique et à la récupération de données. 

Caroline Sanchez et Malo Hosken, du Programme pêche hauturière de la CPS, ont animé les cours et les ateliers. L’objectif était de 

faire comprendre le rôle du prélèvement d’échantillons biologiques et l’importance du recueil de données exactes à des fins d’étude 

et de recherche scientifique.

La formation a été dispensée sous forme d’exposés magistraux 

et de séances pratiques et s’est déroulée dans les locaux de la 

Commission des pêches du Pacifique occidental et central. 

Les participants se sont familiarisés avec les différents types 

d’informations biologiques et d’échantillons qui peuvent être 

prélevés  ; ils ont appris leur rôle dans les évaluations scienti-

fiques, ainsi que l’importance de la qualité des données rela-

tives à la récupération des marques. Au cours des séances pra-

tiques, les participants devaient démontrer leur savoir-faire, 

identifier et prélever des échantillons biologiques appropriés 

(estomacs, gonades, foies, etc.). La partie la plus difficile de la 

formation consistait dans la maîtrise des différentes techniques 

d’extraction des otolithes1. Selon que le poisson doit être en 

parfait état ou entier – en vue de sa commercialisation – on 

peut utiliser différentes techniques pour extraire les otolithes, à 

l’aide de divers outils tels que forets, scalpels ou scies. L’analyse 

des otolithes (généralement par dénombrement) produit des 

1 Les otolithes sont de petits os situés dans les cavités de la tête d’un poisson ; ils sont sensibles à la gravité et à l’accélération linéaire.

Elton Clodumar, Ramon Kyle Aliven et Benaia Bauro, stagiaires, 
préparent des bonites marquées en vue du prélèvement 

d’échantillons biologiques


