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Introduction
La collecte de données scientifiques solides, requises pour com-
prendre et gérer durablement les pêcheries côtières du Pacifique, 
n’est possible que si l’on met en place des programmes de suivi 
scientifique durables et bien conçus – un objectif qui s’avère 
difficile à atteindre dans la région, où les moyens manquent 
dans nombre des services chargés des pêches côtières. 

Face aux graves ralentissements économiques causés par la 
COVID-19 et aux pertes d’emploi qu’ils génèrent, les com-
munautés côtières du Pacifique sont devenues plus tributaires 
des aliments et des revenus que leur procure la mer, ce qui a 
exacerbé les pressions déjà fortes exercées sur les ressources 
côtières (Bennett et al. 2020 ; Steenbergen et al. 2020 ; Wale 
and LMMA Network 2020 ; Davila et al. 2021). Les services 
chargés des pêches côtières, qui peinaient déjà à obtenir des 
données et à prendre des décisions de gestion efficaces et ra-
pides avant la pandémie, se trouvent confrontés à un déficit 
d’information aggravé.

La suspension complète des voyages pour cause de pandémie, 
qui a contraint la Communauté du Pacifique (CPS) à dématé-
rialiser la quasi-totalité de ses flux d’information avec ses pays 
membres, a aussi créé les conditions nécessaires pour que les 
services chargés des pêches côtières puissent profiter pleine-
ment de l’efficience des systèmes de données électroniques uti-
lisés pour la collecte, le stockage et l’analyse des données, ainsi 
que pour l’établissement de rapports sur les pêcheries.

Ainsi, au sein de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes 
marins de la CPS, les équipes spécialisées dans les sciences ha-
lieutiques côtières et les données ont investi énormément de 
temps et de ressources dans la mise au point d’un système de 
données électroniques, qu’ils font évoluer en fonction des re-
tours d’expérience tirés des réunions et des ateliers régionaux. 
Ce système promet d’importants gains d’efficacité et facilitera 
la gestion rapide et efficace de pêcheries sous pression. 

La CPS a déjà lancé le volet formation et la mise en place du 
système dans plusieurs pays et s’emploiera à offrir ce service à 
tous les pays membres intéressés à une date convenue d’un com-
mun accord. L’adoption du système de données électroniques à 
travers la région devrait :

1. permettre la réalisation d’opérations de renforcement des 
capacités et d’assistance technique, grâce auxquelles les 
services des pêches développeront des moyens ad hoc pour 
évaluer les conséquences de la pandémie ; 

2. aider les pays membres de la  CPS à s’affranchir des 
méthodes classiques de collecte de données, peu efficientes 
et gourmandes en main-d’œuvre, en optant pour des 
méthodes électroniques plus efficaces ; et 

3. contribuer à l’harmonisation de la collecte de données 
scientifiques sur les pêcheries côtières dans la région, avec 
des approches déclinées au niveau local, national et régio-
nal pour la gestion des ressources côtières en déclin. 

Mise en place et résultats
L’application phare du cadre de collecte de données électro-
niques s’appelle «  Ikasavea  », application Android utilisable 
en ligne et hors ligne, à partir d’un téléphone ou d’une tablette3. 
Les données recueillies avec la suite d’outils Ikasavea sont sai-
sies directement dans l’application sur le terrain, ce qui permet 
de rationaliser les chaînes de données des programmes de suivi. 

Les équipes de la Division pêche chargées des sciences halieu-
tiques côtières et des bases de données ont proposé des forma-
tions et une assistance technique aux pays membres de la CPS 
participants pour faciliter la transition numérique et l’amélio-
ration notable des programmes de suivi des prises débarquées 
(pêcheurs) et vendues sur les marchés. À ce jour, les Fidji, Ki-
ribati, la Nouvelle-Calédonie et le Samoa ont bénéficié d’une 
formation à l’utilisation du système, laquelle sera proposée à 
l’ensemble des membres intéressés dans les 12 prochains mois. 

Ces pays mènent des activités très différentes dans le domaine 
des pêches côtières, ce qui permettra de démontrer l’efficacité 
et la vaste applicabilité de notre système. Par exemple, dans les 
atolls d’Abemama et Onotoa à Kiribati, les enquêtes auprès 
des pêcheurs (prises débarquées) livrent essentiellement des 
données sur la pêche vivrière, alors que les marchés fidjiens, en 
particulier Suva, sont largement dominés par la pêche côtière 
professionnelle et la vente de poisson aux ménages ; on trouve 
les deux cas de figure au Samoa (figure 1). 

D’après les retours d’expérience et les données issus de la tran-
sition numérique opérée au Samoa et ailleurs, le système per-
met d’améliorer concrètement la conception des programmes 
d’enquête et de gagner du temps, grâce à l’enregistrement ra-
tionalisé des données dans l’application Ikasavea, au transfert 
instantané des données dans un système de stockage en nuage, 
à la cohérence des données (indépendamment de l’enquête ou 
de l’enquêteur), à l’identification automatique des espèces et au 
contrôle rapide de la qualité des données collectées. 
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Figure 1 : Des techniciens halieutes du Samoa, de la CPS et de Wallis et Futuna mesurent et pèsent des poissons et invertébrés 
vendus sur les marchés.
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Dans les programmes de collecte de données, l’utilisation 
d’un système électronique intégré permet aux responsables de 
contrôler en temps quasi réel la qualité des données recueillies 
et, à mesure que le programme évolue, il devient possible de 
générer et de synthétiser d’une simple touche des indicateurs 
clés de l’état des stocks, et donc de signaler rapidement des ten-
dances. Au Samoa, par exemple, les données saisies sur Ikasavea 
ont été contrôlées en temps quasi réel et, dans le cadre d’un pro-
cessus de suivi, les responsables des pêches ont formé les enquê-
teurs et échangé avec ces derniers pour qu’ils puissent rectifier 
rapidement leurs erreurs (figure 2). 

Plusieurs indicateurs biologiques ont été collectés à ce jour 
pour différentes espèces côtières (figure  3) et seront utilisés 
pour informer les responsables, par exemple, du pourcentage 
de prises non conformes à la taille minimale de capture ou du 
prix moyen demandé pour ces espèces (tableau 1). Grâce au sys-
tème de données électroniques, la rationalisation de la collecte 

d’importantes données halieutiques (espèces capturées, taille 
et abondance) permettra l’intégration aisée de mesures clés 
dans des analyses et évaluations de niveau supérieur, en vue de 
l’élaboration de modèles qui montreront la réponse des popu-
lations des principales espèces face aux pressions de pêche, au 
changement climatique et à d’autres perturbations locales. Les 
modèles fondés sur les mensurations des spécimens pêchés 
peuvent par exemple s’appuyer sur la proportion des prises 
dont la taille est supérieure à la taille à maturité, le potentiel 
de reproduction basé sur la longueur, les effets mixtes intégrés 
basés sur la longueur et l’approche bayésienne basée sur la lon-
gueur (voir les références complémentaires et l’examen des 
indicateurs halieutiques basés sur la longueur dans Chong et al. 
2020). Actuellement, ces outils font défaut pour la plupart des 
espèces côtières dans la région. 

Or, si la collecte de données scientifiques solides au moyen de 
systèmes électroniques ouvre l’accès en temps quasi réel à des 

Figure 2 : Exemple de produit graphique généré, qui illustre les données avant (en haut) et après (en bas) 
correction des erreurs à l’aide de la fenêtre de description des points de données (à droite). Les parties 
rosées indiquent les données incorrectement saisies. 

Tableau 1 : Exemple illustrant la proportion des spécimens dont la taille est inférieure à la taille minimale de capture 
(calculée en fonction de la taille à maturité) ; ces données ont été collectées pour plusieurs espèces de poissons 
côtiers dans divers pays du Pacifique.

Espèce Taille minimale de capture 
(en cm)

Pourcentage de spécimens  
non conformes

Naso unicornis 30 14,20 %

Naso hexacanthus 30 3,30 %

Naso brevirostris 30 35,50 %
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données brutes et synthétiques, elle permet également la publi-
cation rapide de graphiques, illustrations et figures, grâce aux-
quels les responsables peuvent interpréter au plus vite les résul-
tats et communiquer des informations clés aux décideurs afin 
qu’ils puissent adapter leurs actions en fonction de l’évolution 
de l’état des stocks et, surtout, des besoins des communautés 
qui exploitent ces ressources. 

Étapes à suivre
La mise à disposition dans les États et Territoires insulaires 
océaniens d’une plateforme de données électroniques relati-
vement simple d’utilisation et exigeant peu d’investissements 
des services des pêches renforcera le perfectionnement des 
compétences et le développement des capacités dans le do-
maine des sciences et de la gestion des pêches. Pour aider les 
pays membres à assurer la migration numérique de leurs pro-
grammes de suivi des pêches côtières, nous estimons que les 
étapes suivantes sont nécessaires :

 8 Formation et soutien continus en vue de l’adoption et de 
l’utilisation efficace des systèmes de données électroniques ;

 8 Intégration des ensembles de données historiques (existants 
et anciens) dans le système de données électroniques ; et 

 8 Poursuite des travaux sur les modèles de rapport à trans-
mettre aux responsables.

La rationalisation des programmes de collecte de données dans 
les pays permettra de libérer du temps précieux que les agents 
des services des pêches pourront consacrer à d’autres secteurs 
de la gestion halieutique encore négligés, par exemple, l’éduca-
tion, la conformité et l’élaboration de programmes particuliers 
d’estimation de la contribution des pêches côtières au produit 
intérieur brut. 

Figure 3 : Exemples de modèles basés sur les fréquences de taille, la relation taille-poids et la taille à 
maturité des espèces de poissons et invertébrés recensés dans divers marchés et sites de débarquement 
dans le Pacifique. 
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