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INFORMATIONS PRODUITES PAR LA DIVISION PÊCHE :  
LES DIFFÉRENTS MODES DE DIFFUSIONHOW FAME DISSEMINATES 

1. Depuis 1950, l’information figure parmi les principales missions des programmes pêche de la 
CPS. La bibliothèque numérique1 de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins 
rassemble la quasi-totalité des documents produits à ce jour par la CPS dans le domaine des 
pêches, soit un total de plus de 9 500 documents, auxquels s’ajoutent chaque semaine de 
nouvelles entrées. Outre ces publications, d’autres ressources documentaires, notamment des 
données sur les pêches et des exposés présentés aux réunions, sont désormais disponibles sur 
les pages Web de la Division pêche2, du Programme pêche hauturière3 et du Programme 
pêche côtière4. 

2. Le présent document décrit la manière dont ces informations sont diffusées, où elles peuvent 
être consultées, ainsi que les personnes à contacter pour les obtenir. 

Diffusion des publications papier 

3. La Division pêche produit un très large éventail de publications papier, que l’on peut 
regrouper en deux grandes catégories selon leur itinéraire de diffusion : 

i. Documents destinés à un public restreint (lettres et bulletins d’information, rapports 
scientifiques ou techniques, manuels techniques, etc.), envoyés directement aux 
abonnés ou aux membres de listes de diffusion préétablies. 

ii. Documents grand public ou destinés aux populations locales (affiches, brochures, fiches 
d’informations, etc.), généralement envoyés « en vrac » aux services des pêches, aux 
organisations non gouvernementales ou à d’autres « points relais » qui se chargent de 
les distribuer sur le territoire national. 

4. En général, la première catégorie de documents arrive à destination sans encombre, en partie 
grâce à une liste de plus de 1 800 contacts bien administrée et mise à jour chaque année par 
la Section information en vue de l’établissement du Répertoire des pêches de la CPS5. 

5. Concernant la seconde catégorie de documents, l’efficacité de la distribution est fonction de 
l’action de nos correspondants dans les pays. La qualité de la diffusion peut être affectée par 
la question du coût (par exemple, les droits de douane ou le coût de la distribution du point de 
réception, généralement la capitale, aux autres régions du pays) que nos interlocuteurs ne 
prévoient pas nécessairement, même quand la publication est envoyée à leur demande. Les 
frais d’expédition aux pays membres représentent déjà un important poste de dépenses dans 
le budget de la Section information, poste qui est par ailleurs largement en hausse depuis 
quelques années. Pour des raisons logistiques et financières, la CPS n’est pas en mesure de 
prendre en charge la distribution des publications dans les pays. Cela dit, la Section 
information s’efforcera de trouver des solutions pour faciliter la distribution des informations 
sur les pêches dans les pays, en collaboration avec les personnes responsables, le cas échéant. 

  

                                                           
1
 http://www.spc.int/fame/fr/bibliotheque-numerique 

2
 http://www.spc.int/fame/fr 

3
 http://www.spc.int/oceanfish/ 

4
 http://www.spc.int/fame/fr 

5
 http://www.spc.int/coastfish/fr/publications/repertoire-des-peches.html 
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6. Des exemplaires de la plupart des publications papier sont également mis en stock au siège de 
la CPS afin de répondre aux demandes ponctuelles adressées à la Section information 
halieutique6. Les documents sont habituellement envoyés gratuitement aux membres de la 
CPS. 

Diffusion de l’information via le site Web de la CPS 

Bibliothèque numérique de la Division 

7. La bibliothèque numérique de la Division pêche constitue le principal centre d’archivage de 
l’ensemble des publications relatives à la pêche disponibles sur le site Web de la CPS. Elle peut 
être consultée à partir des pages Web de la Division et de ses deux programmes. Toutes les 
ressources documentaires en rapport avec la pêche qui sont réalisées par, pour ou en 
collaboration avec la CPS sont ajoutées à la bibliothèque numérique dès leur publication. Les 
ressources de la bibliothèque numérique sont disponibles en libre accès. 

 

Interface de la bibliothèque numérique de la Division (http://www.spc.int/fame/fr/bibliotheque-numerique) 

8. La bibliothèque numérique propose un puissant engin de recherche qui permet d’interroger 
plus de 9 500 documents relatifs à la pêche. La fonction de recherche combine quatre grands 
modes de recherche : recherche en plein texte (1), par titre (2), par auteur (3), et/ou par 
année de publication (4). La recherche peut aussi être limitée aux documents en anglais, en 
français et/ou en portugais (5). 

                                                           
6
 cfpinfo@spc.int 

mailto:cfpinfo@spc.int
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Les huit collections de la bibliothèque numérique 

9. La bibliothèque numérique est également organisée en huit collections différentes 
(bibliographies, brochures, bulletins et lettres d’information, documents de conférences, 
exposés de conférences, manuels techniques, posters et plans, et rapports) (6). Ce classement 
par collections permet ainsi de retrouver les 94 documents qui ont été présentés à la vingt-
sixième Conférence technique régionale sur les pêches en 19967, ou encore le tout premier 
numéro de la Lettre d’information sur les pêches de la CPS, publié en 19718. 

 

Le bouton « Parcourir » permet d’accéder aux documents classés par pays. 

10. Il est également possible de restreindre le champ de recherche aux documents portant sur un 
pays donné à l’aide des options « Parcourir » et « Par pays » (7)9. À titre d’exemple, la 
bibliothèque contient 110 documents consacrés aux États fédérés de Micronésie, dont 
certains remontent aux années 60, que l’on peut aisément retrouver en effectuant une 
recherche par pays. 

                                                           
7
 http://www.spc.int/DigitalLibrary/FAME/Collection/RTMF_26 

8
 http://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/InfoBull/FishNews_VF/1/FishNews1VF.pdf 

9
 http://www.spc.int/DigitalLibrary/FAME/ByCountry 
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Menu déroulant sous l’onglet Publications des pages Web du Programme pêche côtière 
(http://www.spc.int/coastfish/fr.html) 

11. Les documents archivés dans la bibliothèque numérique sont également accessibles depuis le 
menu déroulant de l’onglet Publications des pages Web de la Division et de ses deux 
programmes (8). Pour chaque catégorie de publications, le menu déroulant propose un 
raccourci vers les documents produits par chacun des programmes pêche. 

Des alertes électroniques pour informer les parties prenantes des nouveautés 
disponibles sur le site Web de la CPS 

12. La Section information halieutique tient une liste de diffusion de près de 500 contacts qui 
reçoivent une alerte par courriel à chaque fois qu’une nouvelle publication importante est 
ajoutée sur le site Web de la Division. Les alertes contiennent généralement une brève 
description et/ou la table des matières du document en question. Pour s’inscrire sur cette 
liste, il suffit d’envoyer un message vierge à join-publications-update@lyris.spc.int ou d’en 
faire la demande à la Section information halieutique : cfpinfo@spc.int. 
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Pages Web personnalisées et sécurisées pour les membres de la CPS sur le 
site du Programme pêche hauturière 

 

Pages Web sécurisées pour chaque pays membre sur le site du Programme pêche hauturière  
(http://www.spc.int/OFPMemberCountries/) 

13. Les pages Web sécurisées que propose le Programme pêche hauturière aux pays membres ont 
été conçues à l’origine pour communiquer des informations clés (résumés sur les ressources 
thonières) aux responsables de la gestion halieutique des États et Territoires insulaires 
océaniens. Les pages sécurisées ne peuvent être consultées que par les personnes disposant 
d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe, qui leur seront communiqués par le Programme 
pêche hauturière. 

14. Une fois qu’il a entré son 
identifiant, chaque pays ou 
territoire accède à une page 
confidentielle sécurisée où il 
trouvera les synthèses 
suivantes : 

 Synthèses des données 
de prises et d’effort 

 Synthèses des données 
d’observation 

 Part1 (rapports en vue 
du comité scientifique) 

15. Toutes les synthèses 
proposées sur le site Web 
sont régulièrement mises à 
jour. 
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16. Les pays peuvent aussi accéder à d’autres catégories de ressources/informations : 

 Ressources logicielles TUFMAN10 ; 

 Liens vers des applications en ligne en accès restreint (systèmes de rapport en ligne 
TUFMAN et OBSERVER) ; 

 Mises à jour logicielles ; 

 Rapports thématiques nationaux. 

17. Les membres de la CPS souhaitant consulter ces ressources sécurisées peuvent adresser une 
demande d’accès à Emmanuel Schneiter (emmanuels@spc.int). 

Autres modes d’accès aux ressources numériques de la Division 

Serveurs installés dans les services des pêches 

18. Pour garantir une consultation rapide des documents 
archivés dans la bibliothèque numérique de la Division, une 
copie numérique a été sauvegardée sur les serveurs installés 
par la Section science et gestion halieutiques côtières dans 
15 pays membres, dans le cadre du Projet SciCOFish, financé 
par l’Union européenne11. Le serveur étant connecté à leur 
réseau local, les services des pêches peuvent parcourir 
l’ensemble des documents proposés dans la bibliothèque 
numérique, ainsi que les tutoriels vidéo et les ressources 
documentaires spécifiques à chaque pays, sans s’inquiéter de 
la stabilité ou de la rapidité de la connexion Internet. Les 
archives pêche contenues sur ces serveurs sont actualisées 
quand les circonstances le permettent, notamment à 
l’occasion des missions in situ d’agents de la Division ou via 
des mises à jour distribuées sur DVD. 

 

Server ready to be installed 
in Niue 

Clés USB et DVD 

 

Clé USB 4 Go du 
Programme pêche 

hauturière 

19. Bien que la plupart des ressources documentaires puissent être 
parcourues et téléchargées en ligne, la Division pêche stocke ses 
archives sur des clés USB et des DVD permettant de diffuser 
l’information lorsque la bande passante est trop limitée. Par 
exemple, les clés USB 4 Go produites par le Programme pêche 
hauturière avec un financement européen ont servi à stocker des 
documents et le logiciel destinés à des ateliers de formation. Ces 
périphériques permettent aux participants d’accéder rapidement 
aux documents et au logiciel requis sans devoir affronter la 
lenteur de la connexion, souvent aggravée par la saturation de la 
bande passante lors des réunions. 

  

                                                           
10

 TUFMAN = Système de gestion des données sur la pêche thonière 
11

 http://www.spc.int/fame/fr/projets/scicofish/about-scicofish 
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Questions et perspectives 

Quid des publications papier ? 

20. Il sera difficile de se passer du papier pour les supports d’information et d’éducation destinés 
aux populations locales, en particulier dans les zones reculées où l’accès aux autres moyens 
d’information est limité. Les messages courts peuvent être diffusés à la radio, mais toute 
ressource pédagogique ou informative qui se doit d’être détaillée et complète sera 
nécessairement imprimée sur un support papier dans les endroits privés de connexion 
Internet. Il est essentiel que les services des pêches et les autres partenaires nationaux et 
régionaux veillent à la distribution des documents qu’ils demandent. 

21. Cela étant, de nombreux bulletins d’information et rapports sont destinés à un public pour qui 
l’accès aux outils informatiques et à Internet est acquis. Le coût des publications papier et, en 
particulier, les frais d’expédition ont grimpé en flèche ces dernières années. L’Internet 
gagnant rapidement du terrain en Océanie, la Division pêche propose de généraliser 
progressivement la publication électronique des documents et des bulletins d’information 
spécialisés afin d’économiser les frais d’expédition, qui peuvent être réinvestis dans la 
production de contenus. 

Comment faciliter l’accès aux ressources numériques sur les pêches que 
détient la Division ? 

22. Si la bibliothèque numérique a grandement facilité l’accès aux versions numériques des 
documents réalisés par la Division (ne serait-ce qu’en centralisant toutes les ressources sur 
une seule et même plateforme), il reste difficile, en particulier pour les nouveaux usagers, 
d’accéder à la bibliothèque numérique à partir du site Web de la CPS. Des travaux de refonte 
intégrale du site Web ont été engagés par la CPS et devraient permettre un accès beaucoup 
plus convivial, les fonctions de navigation ayant été épinglées comme étant le maillon faible 
du site Web actuel de l’Organisation. Par ailleurs, la très bonne indexation des contenus de la 
bibliothèque numérique par les principaux engins de recherche, dont Google, permet 
d’accéder aisément et directement aux documents de la Division. Les chiffres relatifs aux 
visites et aux téléchargements sur le site nous montrent que c’est par l’intermédiaire des 
moteurs de recherche que nos documents sont le plus souvent consultés. 

23. Jusqu’ici, la Division a peu investi le terrain des réseaux sociaux ou des nouveaux outils de 
communication, tels que les smartphones. Ces supports ne contribueraient probablement pas 
significativement à la diffusion des informations scientifiques ou techniques, mais pourraient 
très bien constituer un vecteur de communication sur la disponibilité de ces ressources sur les 
pages Web de la Division, de même qu’un vecteur d’accès. C’est une nouvelle piste que la 
Division a l’intention de creuser ces prochains mois. 

24. La transmission d’informations à un public ciblé est un processus de longue haleine, 
comportant de multiples étapes. La Division s’est bâti une réputation solide grâce à la qualité 
et à la pertinence des ressources qu’elle produit, et a beaucoup fait pour que ces informations 
puissent être consultées aisément et par le plus grand nombre. Il convient toutefois d’agir sur 
deux fronts : veiller à ce que les informations atteignent le public visé, en particulier dans les 
zones isolées, et mieux communiquer sur la disponibilité des ressources produites. 


