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Découvrir comment améliorer la gestion des données halieutiques 
grâce au poste d’agente océanienne des pêches à la CPS 
Lavinia Vaipuna1

Si je n’ai jamais rêvé de travailler pour la Communauté 
du Pacifique (CPS) en qualité d’agente océanienne des 
pêches, j’espérais depuis plus de 20  ans que l’Organisation 
vienne me prêter un appui dans le cadre de mes fonctions de 
programmatrice informatique au sein du ministère des Pêches 
des Tonga. Je suis responsable de l’ensemble des systèmes 
qu’utilise le ministère pour gérer les données halieutiques, 
qu’ils aient été conçus par nos services ou par des organisations 
régionales telles que la CPS. La collecte et l’envoi dans des 
délais appropriés de données exactes et de qualité ont toujours 
été problématiques dans la région. Pour que les décisions de 
gestion puissent être prises en toute connaissance de cause, il 
nous faut améliorer la façon dont nous recueillons et gérons 
nos données à l’échelon national.

La CPS propose des contrats de 12  mois dans le cadre de 
son programme des agents océaniens des pêches, destiné 
au renforcement des capacités et au perfectionnement 
professionnel des ressortissants et résidents des États et 
Territoires insulaires océaniens travaillant dans le secteur 
halieutique.

Le 13  février  2019, j’ai commencé à travailler à la CPS, 
consciente qu’il s’agissait de l’appui dont je rêvais de longue 
date, alors que je n’aurais jamais imaginé être recrutée comme 
agente océanienne des pêches. 

Mon contrat d’une année auprès de la Section gestion des 
données de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes 
marins a été très enrichissant à de nombreux égards : nouvelle 
expérience, acquisition de compétences et de connaissances, 
renforcement de la confiance en soi et possibilité de tisser des 
réseaux avec des spécialistes.  

1 Programmatrice informatique, responsable de la Section TIC du ministère des 
Pêches du Royaume des Tonga, et agente océanienne des pêches à la CPS (du 
13 février 2019 au 12 février 2020). Courriel : laviniav@tongafish.gov.to

Mes compétences en matière de développement de bases de 
données reposaient largement sur le logiciel Microsoft Access ; 
tous les systèmes que j’ai conçus pour recueillir des données 
au ministère des Pêches sont d’ailleurs conçus sous Access. 
Je connaissais d’autres plateformes de programmation, mais 
je n’avais jamais eu ni le temps ni l’occasion de les étudier 
ou de les tester. À la CPS, je me suis familiarisée avec Vue.js 
et les fonctionnalités de ce framework, ainsi qu’avec Nodes.js, 
le langage JavaScript et l’environnement de développement 
WebStorm. J’ai également appris à programmer en SQL, ce 
qui était indispensable à la prise en charge de mon système 
aux Tonga. Je tenais à mettre en pratique toutes ces nouvelles 
compétences pour créer une application en ligne de gestion des 
permis d’exportation dans mon pays. Pendant mon contrat à 
la CPS, j’ai conçu la première phase de cette application et, 
grâce à ma maîtrise d’un nouveau langage de programmation, 
je compte poursuivre son développement au ministère des 
Pêches des Tonga dans le but de remplacer celle que nous 
utilisons actuellement pour gérer les demandes de permis. Je 
suis convaincue que cette application Web rendra service aux 
Tonga, car elle simplifiera la saisie de données et réduira les 
temps de traitement. Et, bien évidemment, elle sera accessible 
partout et sur tous les appareils. Les exportateurs n’auront 
plus à venir au ministère des Pêches pour obtenir leur permis ; 
ils devront simplement déposer leur demande en ligne. La 
maintenance de l’application sera réalisée en ligne, à intervalles 
réguliers, pour gagner du temps et réaliser des économies.

À mon retour, je compte installer le système sur notre serveur 
et, en concertation avec notre administrateur réseau, je veillerai 
à ce que ce système en ligne puisse être utilisé aux Tonga. Je 
continuerai, bien entendu, à solliciter au besoin l’assistance 
des experts en programmation de la CPS. Une fois ce projet 
mené à bien, je transfèrerai les derniers composants de mon 
système Access existant vers un système accessible en ligne. En 
parallèle, je suivrai sur Internet des cours sur les langages de 
programmation pour continuer de me former et approfondir 
mes connaissances en conception de bases de données et en 
systèmes de gestion de données.

Mon contrat est désormais achevé et, avant de rentrer dans mon 
pays, je tiens à encourager mes collègues océaniens à saisir cette 
opportunité qui nous est offerte dans le cadre du programme 
des agents océaniens des pêches. Il a été spécialement conçu 
pour nous aider à élargir et à approfondir nos compétences et 
connaissances, à renforcer nos capacités professionnelles et à 
transposer chez nous ce que nous aurons appris pour améliorer 
la gestion de nos propres pêcheries. Lancez-vous !

Je souhaite conclure en remerciant la CPS de m’avoir offert la 
possibilité de travailler au sein de la Section gestion des données 
de son Programme pêche hauturière. Mālō ‘aupito

Lavinia Vaipuna en compagnie de Benoît Pohl  
et Andrew Hunt, ses collègues à la CPS.


