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Résumé/brève description/éléments clés : 

À la suite de demandes et d’aide venant des États et Territoires insulaires océaniens, le 
Programme pêche côtière de la CPS a mis au point une gamme d’outils de données 
électroniques destinés à améliorer le processus de collecte, d’analyse et de présentation des 
données sur la pêche côtière. 
Inciter les pays membres à participer à des formations et à utiliser ces outils a nécessité une 
réorientation vers un apprentissage en ligne comme principal moyen de mise en œuvre de tels 
programmes, étant donné les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 imposées sur les 
déplacements. 
Ces ateliers de formation sont non seulement axés sur les systèmes de collecte de données, 
mais fournissent également une formation et un apprentissage aux protocoles 
d’échantillonnage appropriés et à l’analyse à réaliser pour l’établissement de rapports sur les 
pêches côtières.  

Recommandations : 
• Les équipes du Programme pêche côtière et aquaculture de la CPS chargées des sciences, 

de l’information et des bases de données ont désormais commencé à proposer des ateliers 
de formation sur les données électroniques aux agents des services des pêches d'États et 
Territoires insulaires océaniens qui en ont fait la demande. 

• Les auteurs demandent aux membres qui ne participent pas encore aux formations de 
contacter la CPS en précisant le niveau de soutien requis et l’intérêt porté à ce type de cours 
en ligne. 

• Ils demandent aux membres d’exprimer leur volonté de poursuivre, avec l’aide et le soutien 
de la CPS, le renforcement de leurs capacités dans le domaine des sciences et du suivi de la 
pêche côtière. 

• Ils invitent les membres à formuler des commentaires sur d’autres possibilités de 
formation, susceptibles de contribuer à améliorer la capacité des agents chargés de la 
pêche côtière à mieux gérer ces pêcheries. 
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Pour une intégration des systèmes de données électroniques 
aux pêches côtières dans l’ensemble des États et Territoires 
insulaires océaniens 

 
Contexte 

1. La compréhension et la gestion efficace des ressources halieutiques côtières nécessitent au 
premier chef des données d’excellente qualité. Cette nécessité a été encore accentuée par la 
pandémie de COVID-19, qui a accru la dépendance de nombreuses communautés à l’égard de 
leurs ressources marines et côtières, mises à profit pour compenser les pertes de revenus et 
de moyens de subsistance. Ces conséquences de la pandémie sur les ressources marines et 
côtières pourraient accélérer l’épuisement des stocks ; une gestion efficace et proactive des 
ressources est donc nécessaire pour qu’elles restent viables sur le long terme. 

2. L’utilisation de la technologie, associée à des méthodes simplifiées à appliquer au secteur 
halieutique, met les États et Territoires insulaires océaniens en mesure de procéder à une 
collecte efficace et rapide d’informations et de données pertinentes pour la gestion de la 
pêche côtière, sans faire peser d’investissements importants en capitaux sur des budgets 
nationaux déjà soumis à rude épreuve. 

3. Cela fait deux ans que le Programme pêche côtière et aquaculture de la CPS met au point des 
systèmes de données électroniques, en réponse aux demandes des pays concernant 
l’amélioration des systèmes de gestion des ressources halieutiques. L’Organisation dispose 
désormais d’une suite d’outils permettant d’améliorer considérablement la collecte et la 
présentation de données sur la pêche. Ces outils sont tous rassemblés au même endroit du 
portail Web de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins. L’accès est accordé aux 
différents membres au cas par cas.  

Les outils déjà disponibles sont notamment les suivants : 

a. Ikasavea, application pour tablette ou téléphone portable permettant de collecter sur 
le terrain des données socioéconomiques ainsi que des données tirées des enquêtes 
sur les marchés et auprès des pêcheurs ; 

b. des outils de saisie et d’analyse de données en ligne pour les enquêtes sur le terrain, 
les enquêtes sur les marchés, les enquêtes sur les débarquements et les enquêtes 
socioéconomiques ;  

c. LearnFishID, application en ligne présentant toutes les espèces de poissons et 
d’invertébrés répandues sur les marchés de la région ; et  

d. PacFishID, application pour tablette ou téléphone portable donnant un accès 
instantané à l’identification des espèces de poissons. 

D’autres outils en cours de développement sont les suivants : 

a. un outil d’information sur les espèces, à savoir une application Web fournissant les 
dernières informations biologiques en date sur les espèces de poissons et 
d’invertébrés des États et Territoires membres ; et 
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b. un système d’intelligence artificielle appliquée à la reconnaissance et à l’analyse de 
données photographiques, utilisant des outils informatiques de pointe pour analyser 
automatiquement des photos et détecter des paramètres spécifiés. Ce système sera 
capable d’analyser des milliers d’images avec une précision supérieure à 80 % et un 
gain de temps considérable. 

4. L’enjeu consiste à présent à intensifier l’adoption, l’intégration et l’application de ces systèmes 
électroniques dans les services des pays océaniens chargés de la pêche côtière, à l’appui d’une 
gestion reposant sur des données factuelles. La difficulté sera d’y parvenir avec une efficacité 
maximale en dépit de l’impossibilité de voyager pour assurer une formation et un soutien en 
présentiel.  

Processus de mise en œuvre à l’échelle régionale  
5. L’amélioration de la collecte de données sur la pêche côtière est un axe de travail majeur 

depuis la première Conférence technique régionale sur les pêches côtières, organisée en 2017. 
La CPS travaille en permanence pour proposer des optimisations significatives dans ce 
domaine. Le plan de conclusions et d’actions adopté par tous les participants à la troisième 
édition de cette Conférence, en 2019, soutenait pleinement la poursuite de ce travail et 
demandait la mise en œuvre de programmes de formation afin de garantir une bonne 
compréhension de la démarche adoptée et d’encourager l’adoption à l’échelon régional. 

6. Les restrictions imposées sur les déplacements par la pandémie de COVID-19 ont supprimé les 
interactions physiques qui sont si essentielles aux résultats de l’apprentissage, mais ont aussi 
ouvert la voie à des investissements dans des systèmes d’apprentissage en ligne qui assureront 
une présence virtuelle permanente de l’enseignement et du renforcement des capacités. 

7. Avant la mise en place de ces restrictions, l’équipe du Programme pêche côtière de la CPS avait 
commencé à travailler avec un petit nombre de pays afin de présenter le système de données 
électroniques à leurs agents des services des pêches côtières dans le cadre du processus 
d’amélioration des systèmes de collecte de données sur la pêche côtière à partir d’enquêtes 
sur les marchés dans l’ensemble de la région. L’équipe a continué de travailler avec ces pays 
en vue d’améliorer les systèmes en place et de veiller à ce qu’ils proposent des solutions 
appropriées. Cette période de présentation, puis d’essais et de retour d’information a permis 
de réaliser un meilleur système, davantage adapté aux capacités et aux exigences locales. 
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Figure 1 : Exemple de la mise au point d’un programme de formation visant la mise en place ou 
l’amélioration de la collecte et de l’établissement de rapports sur les prises commercialisées. 

 

ÉLABORATION ET AMÉLIORATION D’UN PROGRAMME D’ÉCHANTILLONNAGE DES POISSONS VENDUS SUR LES MARCHÉS 

OBJECTIF 

AMÉLIORER LA MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE, LA COLLECTE DE DONNÉES ET LA  

RÉDACTION DES RAPPORTS 

PROCESSUS  

CONCEVOIR UNE MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE ADAPTÉE AUX ENQUÊTES RÉALISÉES  

SUR LES MARCHÉS AUX POISSONS. 

PRÉSENTER UN FORMULAIRE D’ENQUÊTE SUR LES MARCHÉS POUR LA COLLECTE DE DONNÉES SUR UNE APPLICATION, ET 

ORGANISER DES SESSIONS DE FORMATION. 

PRÉSENTER UN SYSTÈME EN LIGNE DE SAISIE ET DE STOCKAGE DE DONNÉES EN COMPLÉMENT DU FORMULAIRE SUR 

L’APPLICATION. 

ORGANISER UNE FORMATION COMPLÉMENTAIRE À L’IDENTIFICATION DES ESPÈCES DE POISSONS COURAMMENT 

VENDUES SUR LES MARCHÉS, AVEC DES MODULES D’APPRENTISSAGE ET DE TEST POUR ASSURER UN SUIVI DES PROGRÈS. 

COMMENCER LA COLLECTE DE DONNÉES EN LIGNE OU SUR L’APPLICATION, EN POURSUIVANT LA FORMATION ET LE 

RETOUR D’INFORMATION. 

ANALYSER LES DONNÉES RECUEILLIES À L’AIDE DES OUTILS INTÉGRÉS AU SYSTÈME DE STOCKAGE DES DONNÉES EN LIGNE. 
PERSONNALISER LES RÉSULTATS POUR PRODUIRE LES RAPPORTS DÉSIRÉS.  

ORGANISER DES SÉANCES RÉGULIÈRES DE RETOUR D’INFORMATION POUR REPÉRER LES PROBLÈMES, FOURNIR UNE 

ASSISTANCE SUPPLÉMENTAIRE ET APPORTER LES AMÉLIORATIONS NÉCESSAIRES AUX APPLICATIONS. 

ORGANISER UNE FORMATION SUPPLÉMENTAIRE À L’ANALYSE ET À L’INTERPRÉTATION DES DONNÉES HALIEUTIQUES. 
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8. Après cette période de test et d’amélioration du système de données électroniques, faisant 

appel à la collaboration avec les membres, l’équipe du Programme pêche côtière et 
aquaculture chargée des sciences a commencé à proposer une série de modules de formation 
et d’apprentissage à plusieurs pays membres qui ont, de manière officielle, sollicité l’aide de 
la CPS pour leurs programmes de collecte de données sur la pêche côtière. Cela permettra de 
disposer d’une « trousse de démarrage » complète pour que les agents chargés de la pêche 
côtière gagnent en confiance et acquièrent les compétences nécessaires pour améliorer et 
moderniser leurs programmes de collecte de données sur la pêche côtière. 

9. Alors que les ateliers de formation porteront sur les méthodes d’enquête sur les marchés et 
auprès des pêcheurs à l’aide des systèmes de données électroniques, les équipes du 
Programme pêche côtière de la CPS chargées des sciences, de l’information et des bases de 
données sollicitent la contribution des pays membres à l’élaboration de modules 
complémentaires dont ces derniers pourraient avoir besoin. 

10. Ces formations s’accompagneront d’une assistance permanente de la part des agents chargés 
des sciences, de l’information et des bases de données, dans un souci de continuité du 
processus d’apprentissage. Lorsque les déplacements pourront reprendre, l’équipe du 
Programme pêche côtière et aquaculture organisera une visite dans tous les États et Territoires 
intéressés pour les aider à mieux assurer et soutenir la mise en œuvre de programmes de suivi 
capables de fournir rapidement des informations précises sur l’état des ressources 
halieutiques côtières. 

 

Questions pour les groupes de travail 
a. Comment les informations sont-elles actuellement recueillies auprès des pêcheurs et sur les 

marchés, et quels ont été les effets des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 ? 

b. Maîtrisez-vous l’utilisation des applications et d’Internet ? 

c. Votre capacité à utiliser des systèmes électroniques de collecte de données est-elle freinée 
par un manque de matériel technique et de structures d’assistance dans le domaine des 
technologies de l’information ? 

d. Le programme de formation aux données électroniques a été mis au point grâce à un 
processus collaboratif de retours d’information des pays membres sur les questions relatives 
à la pêche côtière et aux réponses ainsi qu’à l’utilisation de l’expertise scientifique et 
technique de la CPS. De quels autres programmes de formation scientifique auriez-vous 
besoin, étant donné les restrictions encore imposées par la pandémie de COVID-19 ?  
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