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Savoir s’adapter, une qualité essentielle pour maintenir le 
renforcement des capacités et le soutien technique destinés aux 
pays océaniens membres pendant la crise de la COVID-19 
Face à la propagation mondiale de la COVID-19 début 2020 et à la décision des pays de suspendre les déplacements inter-
nationaux, le Programme pêche côtière de la Communauté du Pacifique (CPS), privé pour une durée indéterminée de son 
principal vecteur d’information et formation, a dû rompre avec ses pratiques habituelles et rechercher de nouveaux moyens 
d’exécuter ses programmes de travail. 

L’un des principaux objectifs du Programme pêche côtière 
consiste à renforcer les capacités des pays en sciences halieu-
tiques via des formations et une assistance technique proposées 
in situ. Toutefois, la pandémie de COVID-19 a rapidement et 
fortement limité la capacité du Programme à fournir un tel sou-
tien. Pour ajouter à la difficulté, les pertes d’emploi subies dans 
le secteur privé et le ralentissement économique mondial lié à la 
crise ont contraint de nombreuses communautés océaniennes à 
se tourner davantage vers les pêcheries côtières pour assurer la 
subsistance de leurs familles, accroissant ainsi la pression exer-
cée sur ces ressources. Ainsi, il est plus utile et urgent que jamais 
de mener des programmes de collecte rapide de données pour 
appuyer la gestion. Dans le Pacifique, de nombreux services des 
pêches ont dû redoubler d’efforts pour obtenir en temps voulu 
des informations de qualité sur l’état de leurs ressources marines 
afin de pouvoir gérer au mieux les pressions inattendues dont 
elles font l’objet.   

Face à l’augmentation des demandes d’assistance en prove-
nance des pays, les équipes chargées des sciences halieutiques 
côtières et des bases de données ont dû trouver des solutions 
pour : 1) permettre la poursuite des activités de renforcement 
des capacités et d’assistance technique dans l’ensemble de la 
région, et 2)  faciliter l’exécution des programmes de collecte 
rapide de données, nécessaires au vu du pic de pression subi par 
les stocks côtiers. Heureusement, le Programme pêche côtière 
ne partait pas de rien, puisqu’il avait déjà commencé à élabo-
rer un cadre intégré de données électroniques et à présenter de 
nombreux outils pour en faciliter l’exploitation. Ce cadre est 
devenu l’épine dorsale des solutions de renforcement des capa-
cités créées par le Programme pour faire face aux conséquences 
inattendues de la pandémie mondiale et au ralentissement éco-
nomique qui l’accompagne. Le Programme a choisi d’améliorer 
considérablement les programmes de collecte de données exis-
tants et de proposer des formations à distance sans exiger des 
pays qu’ils mobilisent des ressources supplémentaires impor-
tantes, un aspect essentiel compte tenu des pressions croissantes 
exercées sur les budgets nationaux. Le Programme a également 
reconnu l’importance des partenariats et s’est rapidement asso-
cié avec d’autres organisations régionales telles que l’Université 
du Pacifique Sud (USP), le Secrétariat du Programme régional 
océanien de l’environnement (PROE) et TRAFFIC en vue 
d’atteindre son objectif, à savoir poursuivre le renforcement 
des capacités scientifiques des agents des services des pêches des 
pays membres dans toute la région. 

Ces 18 derniers mois, les équipes du Programme spéciali-
sées dans les sciences côtières et les bases de données se sont 
employées à mettre en place et à tester des systèmes de données 
électroniques, grâce auxquels les services des pêches côtières des 
pays océaniens seront sans doute mieux à même de collecter 

de manière régulière des données de qualité sur les ressources 
halieutiques côtières. Les outils électroniques de collecte de 
données (par ex., Ikasavea, Landing Survey et Field Survey) et 
de formation (PacFishID) ont été étendus et adaptés afin que le 
Programme puisse se doter de moyens renforcés pour fournir 
l’assistance nécessaire aux agents des pêches des pays membres. 
Les plateformes de communication virtuelle telles que Zoom et 
Microsoft Teams ont également été utilisées dans un premier 
temps pour l’organisation des formations. La réactivité dont a 
fait preuve le Programme pêche côtière a eu un autre avantage : 
les enseignements tirés de l’expérience servent à orienter l’ap-
plication de nouvelles mesures d’amélioration dans la concep-
tion et la mise en place de cours interactifs en ligne adaptés aux 
pêcheries océaniennes.   

Les projets de renforcement des capacités à distance menés 
jusqu’à présent ont porté sur le suivi – dépendant et indépen-
dant des pêches – des holothuries, des crabes de cocotier et des 
poissons côtiers de récif aux Fidji et à Kiribati. Ces ressources 

Des données recueillies lors d’entretiens sont saisies sur une tablette à 
Abemama (Kiribati). (Crédit photo : © Pauline Bosserelle, CPS)
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côtières sont facilement accessibles et de plus en plus 
exploitées par les populations océaniennes sous l’ef-
fet de la COVID-19. Ensemble, elles génèrent une 
part importante des revenus issus des pêches artisa-
nales et vivrières des pays de la région. Les services 
de gestion des pêches des Fidji, de Kiribati et d’ail-
leurs ont également reconnu qu’il fallait agir sans 
attendre face à la pression croissante exercée sur les 
stocks en raison du coronavirus, et ils ont placé ces 
pêcheries au cœur de leurs programmes d’améliora-
tion de la gestion.

Le principal module de collecte de données du 
cadre de données électroniques du Programme 
pêche côtière a été baptisé « Ikasavea », application 
Android utilisable en ligne et hors ligne, à partir 
d’un téléphone ou d’une tablette (figure  1).  Ika-
savea synchronise les données recueillies avec deux 
modules de navigation Web appelés «  Landing 
Survey » et « Market Survey », tous deux hébergés 
par la CPS. Ces plateformes de collecte de données 
ont été conçues selon une approche intégrée « du 
terrain à la rédaction de rapports  », reliant tous 
les maillons de la chaîne des données – collecte, 
stockage, conservation, analyse et notification. En 
collaboration avec ses partenaires de l’USP, le Pro-
gramme a formé à distance des collaborateurs et 
homologues des ministères des Pêches des Fidji et 
de Kiribati à l’utilisation des plateformes. La forma-
tion aux méthodes d’enquête dépendantes et indé-
pendantes des pêcheries sur les crabes de cocotier et 
les poissons s’est déroulée avec succès, et les données 
de terrain sont en cours de collecte dans les diffé-
rentes pêcheries concernées. S’agissant des enquêtes 
indépendantes des pêcheries menées in situ, telles 
que celles sur les crabes de cocotier, le module Field 
Survey (plateforme en ligne) a été utilisé pour la pre-
mière fois par le ministère des Pêches des Fidji et le 
personnel de l’USP sur l’île de Naqelelevu (Fidji). 
Les données issues de cette première enquête sont 
en cours d’archivage et la collecte se poursuit dans 
le reste de la pêcherie aux Fidji. Ces outils électro-
niques constituent une boîte à outils complète, 
que les halieutes et les gestionnaires des ressources 
marines côtières peuvent utiliser pour mener à bien, 
de manière efficace et efficiente, des programmes 
essentiels de collecte de données de qualité.  

Des fonctionnaires du ministère des Pêches des Fidji 
bénéficient également d’une assistance et d’une for-
mation technique pour l’évaluation de l’état des 
stocks d’holothuries, actuellement protégés par 
un moratoire à l’exportation. Le Gouvernement 
fidjien a prié le ministère des Pêches de lui fournir 
des informations sur l’état de la ressource à l’échelle 
nationale, dans le but d’autoriser l’ouverture de la 
pêche dans le contexte de récession économique 
occasionné par la  COVID-19. En réponse à cette 
demande, le ministère des Pêches a demandé à la 
CPS de l’aider à déterminer l’état de la ressource 
en holothuries afin d’étayer scientifiquement les 
décisions de gestion qui s’appliqueront une fois la 
pêcherie rouverte. À la date de rédaction du présent 
article, les enquêtes et les formations se poursuivent 

L’application Web 
Ikasavea

A1 : les données sont consignées sur une fiche de pêche.
A2 : les données de la fiche de pêche sont copiées sur l’une des applications 

Web du Programme pêche côtière, via un ordinateur.
A3 : les données sont automatiquement transférées vers le Cloud. 

B1 : les données sont directement enregistrées dans l’application Ikasavea à 
l’aide d’un téléphone ou d’une tablette, hors ligne ou en ligne.

B2 : les données sont automatiquement transférées vers le Cloud dès que 
l’appareil est connecté à Internet.

C : dès réception des données, les gestionnaires et les scientifiques peuvent 
effectuer plusieurs analyses en temps réel.

Figure 1. Flux des données concernant les ressources marines côtières via Ikasavea et 
les applications Web du Programme pêche côtière, circulant de l’enquêteur jusqu’aux 
gestionnaires des ressources et halieutes.
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malgré le passage, le 17 décembre, du cyclone de catégorie  5 
Yasa sur la pointe sud de Vanua Levu, située au nord de l’archi-
pel des Fidji, lequel a provoqué plusieurs décès, des dégâts maté-
riels considérables et le déplacement de centaines de familles. 
Dans ce contexte désastreux, le ministère des Pêches n’est plus 
en mesure de répondre à l’urgent besoin d’information, et 
l’on ignore les effets immédiats du cyclone Yasa sur la pêcherie 
d’holothuries. Espérons toutefois que le système de formation 
virtuelle et les outils électroniques du Programme pêche côtière 
aideront les Fidji à surmonter rapidement la crise actuelle, afin 
que le ministère puisse poursuivre la collecte d’informations 
vitales sur les ressources marines du pays.  

En outre, compte tenu de l’inscription de deux espèces d’holo-
thuries à mamelles – Holothuria whitmaei et H. fuscogilva – à 
l’Annexe II de la Convention sur le commerce international de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), les 
États et Territoires insulaires océaniens ont désormais l’obli-
gation d’établir des avis de commerce non préjudiciable et, 
le cas échéant, d’adapter les cadres de gestion existants pour 
exporter ces espèces. Le manque de compétences techniques et 
de compréhension du processus relatif aux avis de commerce 
non préjudiciable constitue toutefois une difficulté impor-
tante. Ainsi, quatre des cinq pays océaniens signataires de la 
CITES se sont trouvés jusqu’ici dans l’impossibilité d’élaborer 
de tels avis. Les pays membres ont bénéficié d’ateliers virtuels 
et d’un appui ad hoc proposés par la  CPS et ses partenaires, 
le PROE et TRAFFIC. Les enseignements tirés de ces ateliers 
vont maintenant guider l’élaboration d’un outil électronique 
qui permettra d’aider les pays océaniens à bâtir des stratégies 
de gestion conformes aux exigences scientifiques de la CITES. 
Grâce à la plateforme de formation virtuelle et de conception 
d’outils électroniques, la première étape, qui s’inscrit dans un 
programme plus large, consistera à créer une application Web 

dont les pays océaniens pourront se servir pour établir des 
avis de commerce non préjudiciable. Une fois disponible, cet 
outil devrait permettre aux autorités scientifiques des pays de 
la région de hiérarchiser les activités scientifiques nécessaires à 
l’établissement des avis CITES pour adapter les exportations 
aux exigences de la Convention en matière de commerce.

Les plateformes de formation virtuelle ne remplaceront jamais 
complètement la formation en présentiel. C’est particulière-
ment vrai pour les aspects techniques des enquêtes et l’analyse 
des données, qui se prêtent bien mieux à un enseignement pra-
tique. Toutefois, grâce aux importants investissements consentis 
dans les systèmes de données électroniques et les outils d’ensei-
gnement en ligne, le Programme pêche côtière a pu répondre 
rapidement aux besoins des pays membres de la CPS, malgré 
les obstacles imposés par la pandémie de COVID-19. La crise 
aura eu un effet positif en permettant un recentrage important 
des ressources en faveur de l’optimisation des systèmes en ligne 
et de données électroniques. Ces systèmes ont permis aux pays 
membres d’améliorer sensiblement leurs programmes de col-
lecte de données. Les données recueillies à l’aide de la boîte à 
outils électroniques et saisies dans les applications sur le terrain 
sont directement accessibles aux gestionnaires, enregistrées ins-
tantanément et peuvent être interrogées de manière efficiente 
et efficace. S’appuyant sur son modèle de formation virtuelle, le 
Programme a su en outre répondre rapidement aux demandes 
urgentes de solutions pour faire face aux crises sociales et envi-
ronnementales actuelles et à venir. 

Lorsque la pandémie sera suffisamment sous contrôle et 
que les voyages reprendront, les agents du Programme envi-
sagent de maintenir les systèmes de données électroniques et 
de formation en ligne pour assurer le renforcement continu 
des capacités et offrir un soutien technique au-delà de ce que 
permettent des déplacements périodiques. Avec la plateforme 
d’outils électroniques, le Programme pêche côtière complète 
sa palette d’outils pour aider les pays membres à gérer effica-
cement leurs ressources.

Pour plus d’informations :

George Shedrawi
Chargé de recherche halieutique (invertébrés), CPS
georges@spc.int 

Franck Magron
Chargé de la gestion des informations et des bases 
de données halieutiques (pêche côtière), CPS
franckm@spc.int

L’utilisation intégrée d’Ikasavea et des applications Web permettrait de 
rationaliser et de simplifier la collecte de données sur les stands de poissons  
des marchés fidjiens où se côtoient souvent de multiples espèces.  
(Crédit photo : © Andrew Halford, CPS)




