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COMITÉ DE GESTION DE LA PÊCHE AUX POULPE (CGP) 
----------------------------- 

RÉUNION EXTRAORDINAIRE CGP 
------------------ 

PROCÈS-VERBAL 
 

L’an deux mille vingt-deux, 
Et le 06 Octobre,  
A 9 heures, 
Personne présente : Charlie – Paul - Jean Aimé- Nestin- Daniel- Roddy- Francisco-Sonya 
  
Une réunion extraordinaire a été organisée à Toliara au bureau de Blue Ventures. On va discuter 
des points sur les 3 thèmes suivant : 

1. Evaluation de stock 
2. Systèmes de collecte de donnée 
3. Base de donnée et gestion des données 

 
 

1. Evaluation de stock 
 

❖ Développement de prototype d’observatoire de base de donnée de poulpe (IH.SM) 
 
Les paramètre à mettre en place : 

� Collecte de donnée : au moins 2fois/semaine 
� Échantillonnage : au moins 5 pêcheurs (collecter tous les données sur la 

production obtenu le jour) 
� CPUE au moins 10 pêcheurs 
� Inclure la collecte de donnée sur sexe au WCS 
� Nombre de pêcheur échantillonné par semaine= minimum 15 pêcheurs 
� Taux d’activité/pêcheur et non par jour 
� Taux d’activité * nombre de pêcheur * CPUE 
� Évaluation de stock= donnée de production, donnée structuré par âge ou 

taille, CPUE et effort = capturabilité 
� Il faut vérifier les résultats de la production au sein du DRPEB. 
� Nous avons des données sur la limite de l’évaluation de stock et on peut 

l'améliorer suivant cette base. 
� Continuer la collecte de données. Il faut au moins 10 ans de données 
� Continuer la collaboration  
� Voir les données sur la biologie et faire une évaluation de stock annuel 
 

 
❖ Analyse des données existantes 

� Faire une charte de partage 
� On va après parler avec Ledon et Mr Jamal 
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� IHSM fait l’analyse scientifique 
 

2. Systèmes de collecte de donnée et Base de donnée et gestion des données 
 

❖ Proposition de mettre la base de donnée à l’IHSM 
❖ Système de gestion de donnée de BV Snowflake (logiciel), airtable (trouve les 

problèmes et améliorer la qualité des données) et dashboard (visualisation web) 
❖ IHSM utilise PostGress (logiciel-serveur) et R shiny (visualisation web) 

 
3. Divers 

� Il va falloir recruter un coordinateur pour les aspects scientifiques de CGP : 
coordination et analyse scientifique (gestion des données). Une proposition sur 
Roddy. 

� Une idée sur les staffs de CGP : le SE, FIP lead, le consultant pour le projet 
d’amélioration qualité, et le coordinateur scientifique. 

� Personne pour l’audit FIP et suggestion qui va se dérouler pendant le 10 au 12 
octobre 2022:  

o Représentant du DRPEB: Chef Antonie 
o Représentant ONG: Ancien président Francisco WCS (date = 11 octobre 

2022 à 17h00) 
o Représentant opérateur économique: Mr Barnabe (Blue Ocean) ou Mr Dany 

(COPEFRITO) 
o Représentant IHSM: Mr Daniel ( date= 11 octobre 2022 à 17h00) 

 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par 
le Président et les personnes présentes pendant la réunion. 
 
 

Fait à Toliara, le 06 Octobre 2022 
 
 

LE PRÉSIDENT,  
                  

 

 


