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ACTIVITÉS DE LA CPS

Pages pays : le Programme pêche hauturière  
franchit un nouveau cap

Grâce au concours du Programme d’aide néo-zélandais et d’EuropeAid, la direction générale du développement et de la 
coopération de la Commission européenne (enveloppe du Projet SciCOFish), le Programme pêche hauturière a pu opé-
rer une importante refonte et une extension des « pages pays » sur son site Web (www.spc.int/OFPMemberCountries).

par les navires battant leur pavillon et aux données tombées 
dans le domaine public.

Les données utilisées dans ces synthèses devront toute-
fois être revues à mesure que les conventions de partage 
de données évoluent (par ex., avenant au traité multila-
téral de Niue).

Toutes les pages contenant les synthèses de données 
nationales sont en ligne depuis le 1er  janvier  2013 sur 
le site sécurisé du Programme. Les pages pays peuvent 
être consultées par les utilisateurs autorisés ; il leur suf-
fit de saisir leur nom d’utilisateur et leur mot de passe 

Les pages pays donnent accès à une série de « fenêtres » 
présentant les données de prises et d’effort par zone écono-
mique exclusive. Ces données sont détenues dans les bases 
de données sur la pêche thonière de la CPS pour le compte 
de chaque membre insulaire. 

En plus d’offrir un accès sécurisé à des graphiques, illus-
trations et interprétations, le tout dans un format prêt à 
l’ impression pouvant aisément être intégré aux rapports 
nationaux sur la pêche thonière (en particulier, la première 
partie du rapport annuel que les membres océaniens de la 
CPS se sont engagés à présenter chaque année à la Com-
mission des pêches du Pacifique occidental et central), le 
site Web constitue une plateforme 
d’accès aux rapports nationaux 
sur la pêche thonière produits 
par le Programme pêche hautu-
rière et aux entrées actualisées des 
bases de données nationales. Les 
pays qui le souhaitent peuvent 
également stocker sur le site des 
copies de leurs plans nationaux 
de gestion de la pêche thonière 
et d’autres documents impor-
tants associés, et ainsi offrir à 
leurs fonctionnaires autorisés un 
accès instantané à leur biblio-
thèque depuis les quatre coins de 
la planète. 

La sécurité et la confidentialité 
des données sont deux maîtres 
mots du Programme. Un site 
secondaire est réservé à chaque 
membre insulaire océanien de 
la CPS et seules les personnes 
bénéficiant d’une autorisation 
écrite du directeur du service des 
pêches national se voient remettre 
un nom d’utilisateur et un mot 
de passe par la CPS. Par ailleurs, 
conformément aux règles arrê-
tées par la CPS et la Commission 
thonière en matière de confiden-
tialité des données, les synthèses 
respectives que les différents 
membres de la CPS peuvent 
consulter se confinent aux limites 
de leurs eaux territoriales, aux 
opérations de pêche régionales 
réalisées en dehors de leurs eaux 

La page pays des Îles Salomon, qui mène aux données liées à la pêche thonière  
aux Îles Salomon. L’accés à cette page est reservé aux utilisateurs autorisés. 
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sur http://www.spc.int/OFPMemberCountries/. Toute 
demande d’accès doit être sollicitée par écrit par le direc-
teur du service des pêches national à spc@spc.int (à l’at-
tention du Directeur de la Division pêche, aquaculture 
et écosystèmes marins) et préciser le nom de la personne 
autorisée à recevoir un code d’accès. Les personnes non 
employées par le service des pêches national trouveront 
les coordonnées du directeur des pêches à contacter 
dans le Répertoire des pêches de la CPS  : www.spc.int/
coastfish/doc/coastfish_docs/Address_book.pdf

Si les ressources nécessaires sont disponibles, le Programme 
élargira progressivement la couverture des synthèses de don-
nées nationales et des illustrations téléchargeables sur le site 
Web afin d’inclure le nombre croissant de données obliga-
toires que les membres de la CPS se sont engagés à présenter 
à la Commission thonière. La première partie du rapport 
annuel à produire n’est que la partie émergée de l’iceberg, 
auquel viennent s’ajouter de nouvelles obligations déclara-
tives dès lors qu’une mesure de conservation et de gestion 
supplémentaire est adoptée au sein de la Commission. 

Ces obligations constituent un fardeau particulièrement 
lourd pour les pays insulaires océaniens désireux de 
développer leurs pêcheries thonières commerciales. En 
effet, la plupart des rapports demandés par la Commis-
sion requièrent l’ intervention du pays qui immatricule les 
navires pêcheurs, et non du pays où se déroulent les opéra-
tions de pêche. Cela dit, le site Web est actuellement axé sur 
les catégories de données « CPS » et non celles requises par 
la Commission. Ainsi, la plupart des informations dispo-
nibles nous renseignent sur les niveaux de prises et d’effort 
dans les territoires de pêche nationaux. 

Bien que les pages pays ne soient pas actualisées en temps 
réel, elles sont loin d’être statiques ou figées. Grâce à un 
générateur de code en langage statistique R, l’ensemble des 
graphiques et synthèses sont mis à jour et rafraîchis réguliè-
rement à partir de la base de données centrale. En revanche, 
les interprétations et explications doivent être mises à jour 
manuellement par le personnel du Programme pêche hau-
turière, tâche qui ne peut se faire en un clic compte tenu de 
l’ important volume à réviser (près de 1 000 pages ; jusqu’à 
60 par membre insulaire).

Outre les synthèses de données déjà disponibles pour tous 
les pays, des pages récapitulatives sur la pêche thonière 
nationale sont en cours de préparation ; les Îles Cook, les 

Fidji, Nauru et les Îles Salomon auront la primeur de ce 
nouveau format. Le Programme s’emploie aussi à complé-
ter les différentes synthèses de données par des textes expli-
catifs et devrait achever cet important chantier d’ ici la fin 
mars 2013. 

Le Programme travaille également sur de nouvelles sec-
tions résumant les données disponibles sur les espèces hors 
thonidés capturées par les flottilles thonières commerciales 
et les paramètres océanographiques de chaque zone écono-
mique exclusive. Il prépare aussi des rapports thématiques 
nationaux sur les interactions potentielles entre pêcheries 
thonières commerciales et pêcheries artisanales, pour plu-
sieurs pays. 

Si les moyens humains et financiers du Programme le 
permettent, de nouvelles options devraient être rajoutées 
prochainement : 

•	 Un site consacré à la situation régionale  : les analyses 
actuellement appliquées aux ensembles de données 
nationaux seront étendues à l’ensemble de données 
régional complet, l’objectif étant que les pays puissent 
comparer les opérations de pêche effectuées dans leurs 
eaux et le contexte halieutique régional. Le Programme 
devra cependant veiller à l’ intégrité des données proté-
gées par des règles de confidentialité. 

•	 Programmation de synthèses de données supplémen-
taires correspondant aux nouvelles obligations déclara-
tives, en particulier les données obligatoires à présenter 
au titre des mesures de conservation et de gestion de 
la Commission et qui ne figurent pas dans les rapports 
susmentionnés (première partie). 

•	 Inclusion d’une fonction interactive dans les synthèses 
les plus utilisées afin de permettre aux usagers de pré-
ciser la période et les sous-zones à inclure dans les 
résumés (fonction proche du système de recherche des 
données de prises et d’effort1).

Pour plus d’informations : 

Tim Adams
Chargé de recherche halieutique (assistance à l’échelon 
national – Projet SciCOFish), CPS
(TimA@spc.int)

1 http://www.spc.int/OceanFish/en/ofpsection/data-management/spc-members/dd/247-ces
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