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« OnBoard » en Polynésie française : mise en place d’une 
application de journaux de pêche électroniques pour les palangriers

Les premiers tests réalisés sur le terrain en collaboration avec 
un capitaine de navire néo-calédonien équipé d’une tablette ro-
buste et de l’application « OnBoard » ont rencontré un franc 
succès. Les informations régulièrement communiquées par le 
capitaine ont permis à la CPS d’améliorer l’application.

En Polynésie française, la Direction des ressources marines et 
minières (DRMM) gère les activités de la flottille nationale 
composée de 61  palangriers, notamment la collecte de leurs 
journaux de pêche. 

Au mois de juillet  2017, la DRMM, en collaboration avec la 
CPS, a lancé un test sur quatre navires. En commençant par 
équiper ces quatre navires seulement, les agents de la DRMM 
ont pu se familiariser avec ce nouvel outil et fournir un soutien 
technique aux capitaines lorsqu’ils rentraient de leurs sorties en 
mer. Le test a été couronné de succès et les quatre navires ont tous 
rempli leurs fiches de pêche en utilisant la version électronique 
pendant le reste de l’année 2017. Ce succès est également dû à la 
DRMM, qui a su prendre le temps de rencontrer les capitaines et 
les armateurs et de travailler en collaboration avec eux. 

Au mois de janvier 2018, et suite au succès rencontré lors des 
premiers tests, la DRMM a décidé de lancer l’utilisation de 
l’application « OnBoard » sur l’ensemble de la flottille de pa-
langriers, cette fois encore en collaboration avec le secteur de 
la pêche. Au mois de mars  2018, deux agents de la CPS ont 

accompagné les agents de la DRMM dans le déploiement com-
plet du dispositif.

La DRMM a acheté 21 tablettes et signé des lettres d’accord 
avec les armateurs dans lesquelles était stipulées les conditions 
de prêt des tablettes à des fins d’utilisation de l’application 
« OnBoard ». L’introduction des tablettes sur les 21 navires se 
fera progressivement pour que les agents de la DRMM puissent 
fournir une assistance rapide et de qualité aux nouveaux utili-
sateurs. Une troisième et dernière phase de déploiement aura 
lieu à la fin 2018.

Pourquoi la Polynésie française a-t-elle décidé de mettre en 
place l’application « OnBoard » sur l’ensemble de sa flottille 
de 61 thoniers palangriers ? Tout simplement pour gagner en 
efficacité.

 8 Un nouveau processus plus efficace de collecte des journaux 
de pêche. Avec les versions papier, les agents de la DRMM 
devaient redoubler d’effort pour localiser les capitaines ou 
armateurs et recueillir les données. Avec « OnBoard », les 
journaux électroniques sont envoyés à la base de données le 
jour même où le navire rentre au port. 

 8 Des données de meilleure qualité. « OnBoard » contient une 
fonctionnalité de contrôle de saisie des données qui permet 
aux capitaines d’être plus précis dans leur saisie. Les capitaines 

Le capitaine Taura Tehahe en train d’utiliser l’application « OnBoard » sur son navire de pêche Vini Vini 9. Crédit photo : Malo Hosken.

En 2016, le Programme pêche hauturière de la Communauté du Pacifique (CPS) a mis au point l’application Android 
« OnBoard », qui permet aux capitaines de thoniers palangriers de remplir électroniquement les rapports relatifs à leurs 
données de prise et d’effort, communément appelés journaux de pêche, et de les envoyer aux autorités compétentes. Cette appli-
cation fonctionne hors ligne lorsque le navire est en mer, mais, de retour au port, les données sont facilement transmises dès 
la connexion rétablie. Les données de l’application « OnBoard » s’intègrent au logiciel TUFMAN 2 de gestion des données 
thonières utilisé par tous les services des pêches des États et Territoires insulaires océaniens.
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peuvent encore commettre des erreurs, mais les agents de la 
DRMM peuvent consacrer davantage de temps à la vérifi-
cation puisqu’ils n’ont plus besoin de transcrire les données 
issues des journaux de pêche dans la base de données.

Comment la Polynésie française a-t-elle réussi à mettre en place 
« OnBoard » ? Il a été primordial de bien planifier la phase 
pilote et d’assurer une excellente collaboration avec toutes les 
parties. Le temps que les agents de la DRMM ont investi dans 
une formation de qualité et dans l’accompagnement des capi-
taines ont sans doute été les principaux ingrédients de cette 
recette à succès.

Moeana Jo-Ann Pere, de la DRMM, donne des précisions sur la 
formation et l’assistance fournies :

« Suite à la phase pilote, nous avons décidé d’organiser 
les séances de formation dans un endroit agréable où les 
capitaines pouvaient se concentrer sans pour autant trop 
s’éloigner de leurs navires. Organiser la formation sur les 
navires n’aurait pas été idéal, car les capitaines doivent 
souvent y faire face à des sollicitations extérieures. En 
moyenne, une séance de formation a duré une heure 
et demie, voire deux heures. Pendant la formation, il 
était important de comprendre si le capitaine était à 
l’aise avec la tablette et l’application, afin de réajuster le 
rythme du cours et le niveau de détails présentés. Il était 
tout aussi important d’être à l’écoute des questions et 
des récits des capitaines. Au cours de la formation, les 
capitaines ont également reçu un manuel d’identifica-
tion des espèces et un exemplaire en couleur du manuel 
de l’utilisateur de l’application OnBoard. Nous travail-
lons en étroite collaboration avec nos capitaines et nous 
nous respectons mutuellement. Nous n’hésitons pas à 
prendre le temps de les rencontrer dès qu’ils sont de re-
tour au port. Cette approche a permis aux capitaines de 
véritablement s’approprier le projet OnBoard. »

La règlementation en vigueur exige la soumission d’une copie 
papier des journaux de pêche signée par le capitaine, ce qui pose 
un véritable défi dans cette période de transition électronique. 
Pour y remédier, la CPS a élaboré la fonctionnalité « Export 
OnBoard » qui permet d’exporter les journaux de pêche élec-
troniques dans un format imprimable. Lorsque les capitaines 
transfèrent leurs journaux électroniques, ils les valident en les 

signant à l’aide du stylet de la tablette. Ensuite, il suffit de trans-
poser la signature sur la version imprimable. 

Le capitaine Tauraa Tehahe a la réputation d’être le meilleur 
pêcheur hauturier de toute la Polynésie française. Habitué à 
l’utilisation d’outils électroniques, il avait hâte d’essayer ce nou-
veau dispositif dont il avait entendu parler. Depuis qu’il a suivi 
la formation en mars 2018, il a déjà envoyé deux journaux de 
pêche et a adopté l’application « OnBoard ». Il est tellement 
enthousiaste qu’il utilise l’application non seulement sur sa ta-
blette, mais l’a également installée sur son propre smartphone. 
En effet, il est toujours préférable d’avoir une copie de sauve-
garde lorsque l’on utilise du matériel électronique. 

En conclusion, Vaiana Joufoques, qui s’occupe de ce projet à la 
DRMM, ajoute : 

« Le lancement de l’application « OnBoard » en Po-
lynésie française est un projet de taille pour le pays et 
nous espérons qu’il trouvera un écho ailleurs dans la 
région. Cette application nous fait gagner du temps 
lors de la collecte de données et nous permet égale-
ment d’intégrer les données des journaux de pêche aux 
autres données halieutiques, ce qui nous aide à prendre 
des décisions éclairées et rapides en matière de gestion. 
Nous sommes ravis d’avoir pu profiter de l’assistance 
fournie par les agents de la CPS pendant la phase de 
déploiement de l’application et nous encourageons les 
autres membres de l’Organisation à s’intéresser à ce 
nouvel outil et à créer un environnement collaboratif 
qui contribuera à sa mise en place réussie. »

Pour plus d’information :
Moeana Jo-Ann Pere
Chargée des données halieutiques,  
DRMM, Polynésie française
moeana.pere@drm.gov.pf

Malo Hosken
Coordonnateur régional pour la notification  
et le suivi électroniques, CPS
maloh@spc.int

Durant une formation à « OnBoard » – De gauche à droite : Bruno Deprez (CPS), Moeana Jo-Ann Pere 
(DRMM), le capitaine Mataiva Arai et Teremoana Taioho-Aumeran (DRMM). Crédit photo : Malo Hosken.


