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[1] L’Afrique du Sud, les Comores, la France (La Réunion), le Kenya, Madagascar, Maurice, le Mozambique, la République-Unie de Tanzanie,
les Seychelles et la Somalie.
 
[2] Programme d’action stratégique pour l’harmonisation des politiques et la réforme des institutions œuvrant à la protection des grands
écosystèmes marins de l’océan Indien occidental, financé par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM).

I.          Introduction
 
Des régions entières de l’océan mondial, également appelées Grands écosystèmes marins (GEM), sont
menacées par la surpêche, la pollution, les espèces envahissantes, les changements climatiques et des
activités humaines. Les GEM étant partagés par de multiples pays ou situés au-delà de toute juridiction
nationale, la lutte contre leur dégradation passe par une solide gouvernance des océans.
 
La Convention de Nairobi, dont les 10 États membres [1] se sont réunis pour former un partenariat afin
de lutter contre la dégradation de l’océan, est une plateforme naturelle qui permet d’aborder
les questions de gouvernance intéressant plus d’un pays.
 
  Le projet SAPPHIRE[1] (mis en œuvre par le PNUD, exécuté par la Convention de Nairobi), avec le
soutien financier du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), encourage la réforme des politiques et
des institutions pour aider à améliorer la gestion des GEM de l’océan Indien occidental. Il permettra de
renforcer les capacités des gouvernements, des communautés, des partenaires, des organisations
intergouvernementales et du secteur privé en matière de gestion durable des ressources et de
gouvernance des océans.
 
Cependant, pour pouvoir gouverner efficacement l’océan Indien occidental, il est nécessaire d’en avoir
une meilleure compréhension. Les données océanographiques peuvent nous permettre de savoir quels
sont les écosystèmes les plus menacés et les mesures d’atténuation les plus utiles et à quoi il serait
judicieux d’affecter nos ressources. La collecte, le partage et l’utilisation de ces informations seront
essentiels pour élaborer des politiques fondées sur la science dans toute la région et pour faire en sorte
que les générations futures puissent profiter des innombrables ressources et avantages qu’offre
l’océan Indien occidental.  
 
Compte tenu du rôle essentiel que les données joueront dans la gestion efficace des GEM, le projet
SAPPHIRE soutiendra également la collecte de données scientifiques locales dans la région de l’océan
Indien occidental et fera en sorte qu’elles soient systématiquement archivées dans les centres
nationaux de données, d’où elles pourront être extraites pour réaliser des études des modifications de
l’environnement sur le long terme. Le travail s’appuiera sur les activités précédentes menées dans le
cadre du projet sur les Grands écosystèmes marins des courants d’Agulhas et de Somalie (ASCLME).
Au titre de ce projet, un système de gestion des données et de l’information a été mis en place, grâce
auquel les données du projet ont pu a)  faire l’objet d’un suivi et d’un contrôle jusqu’à l’étape de la
publication du rapport ; b)  être  archivées dans les centres nationaux de données pour que les pays
puissent les exploiter continuellement.

 Introduction et historique1.

 II. Histoire et objet
 
Le projet SAPPHIRE a organisé cinq réunions sur les données océanographiques et la recherche
scientifique en mars et en juin 2019 afin de créer des partenariats pour la gestion des données et de la
recherche océanographiques dans la région. Les réunions ont rassemblé des scientifiques, des
décideurs et des partenaires pour discuter du statut des centres nationaux de données ; déterminer les
priorités des pays en matière d’utilisation, de gestion et de possession des constatations tirées des
données ; s’entendre sur des mécanismes et des partenariats pour, notamment,  améliorer la collecte, le
partage et l’archivage des données.

1



Assessment of oceanographic data and scientific research in the Western Indian Ocean region
(Évaluation des données océanographiques et de la recherche scientifique dans la région de
l’océan Indien occidental)
Feedback on the Status of Oceanographic Data Centres in the Western Indian Ocean region
(Information en retour sur le statut des centres de données océanographiques dans la région de
l’océan Indien occidental)
Roadmap to Revive the National Oceanographic Data Centres Developed during the ASCLME
project (Feuille de route visant à relancer les centres nationaux de données océanographiques mis
en place dans le cadre du projet ASCLME)
Collaborative arrangements with regional/national institutions engaged in ecosystem monitoring
at the LME scale scale (Accords de collaboration avec les institutions régionales et nationales
prenant part à la surveillance des écosystèmes à l’échelle des GEM)

Kwame Koranteng a élaboré un document de travail et d’information avant l’une de ces réunions pour
le projet SAPPHIRE, à savoir l’atelier sur le thème Regional Stocktaking on Oceanographic Data and
Scientific research in the WIO Region (État des lieux régional des données océanographiques et de la
recherche scientifique dans la région de l’océan Indien occidental), qui s’est tenu à Maurice le 28 mai
2019. Lors de cette réunion, des représentants des gouvernements, des experts, des gestionnaires de
centres nationaux de données et des partenaires ont fait des commentaires sur le document de
travail, qui ont été pris en compte par l’auteur. Ensuite, l’auteur ont révisé le document d’information
en y incorporant des contributions et ont élaboré un ensemble final de lignes directrices visant à
aider les pays à établir une feuille de route pour réactiver les Centres nationaux de données
océanographiques mis en place dans le cadre du projet ASCLME. Enfin, l’auteur ont formulé des
recommandations sur les accords de collaboration avec les institutions régionales et nationales
prenant part à la surveillance des écosystèmes à l’échelle des GEM. 
 
 
Note de l’éditeur: le texte suivant est extrait de quatre documents soumis par Kwame Koranteng :
 

 
Selon que de besoin, le texte a été réorganisé, abrégé ou omis pour éviter les doubles emplois et
assurer la cohérence.
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Inventaire des initiatives (notamment projets et programmes.) et des institutions qui produisent des données
océanographiques. Si un inventaire de base est trouvé, nous examinerons la meilleure façon de l’étendre et
ferons en sorte d’établir un indice de qualité et de disponibilité.
Inventaire des ensembles de données pertinentes disponibles et gestion de ceux-ci.
Évaluation de l’accès aux données et de leur partage.
Expérience de la production d’informations à partir des ensembles de données en tant qu’apport à
l’élaboration des politiques, à la prise de décisions et à la gestion liées à la gouvernance des océans et à
l’utilisation durable des ressources dans la région de l’océan Indien occidental.

2. Évaluation des données océanographiques et de la recherche scientifique
dans la région de l’océan Indien occidental
 
Cette section est consacrée à la collecte et à la gestion des données océanographiques et couvre les domaines
suivants :
 

 
On y trouvera des éléments pour la discussion sur un cadre destiné à guider les pays souhaitant relancer les
centres nationaux de données, y compris les modalités, cadres et protocoles visant à garantir la propriété des
données, le contrôle de leur qualité et l’accès à celles-ci. Elle traite également des modalités de partage et
d’archivage des données et des informations océanographiques nationales et régionales en vue d’améliorer la
gouvernance des océans et l’utilisation durable des ressources dans la région de l’océan Indien occidental. Nous
examinons dans une perspective élargie les sciences océaniques et prenons en compte plusieurs de leurs
aspects, considérant que le terme «  inclut toutes les disciplines de la recherche liées à l’étude de l’océan :
sciences physiques, biologiques, chimiques, géologiques, hydrographiques, etc. et la recherche multidisciplinaire
sur les liens entre les êtres humains et l’océan » (COI-UNESCO, 2017). Il est reconnu que l’observation des océans
et les données marines sont pertinentes pour toutes les catégories des sciences océaniques. Le document porte
sur la collecte, la gestion, la diffusion et l’utilisation des données et de l’information marines, les bases de
données relatives aux océans et la communication et la gestion des données.
 
I.        La recherche en sciences océaniques dans la région de l’océan Indien occidental
Il existe dans la région de l’océan Indien occidental de nombreuses institutions qui se livrent à la recherche
océanographique, y compris à la collecte de données océanographiques et d’autres informations nécessaires à
une bonne gouvernance (voir la liste dans l’annexe). Il s’agit, entre autres, d’instituts de recherche financés par les
gouvernements, d’universités, d’organisations à but non lucratif et d’organisations non gouvernementales.
Comme les systèmes marins ne fonctionnent pas isolément, la plupart des instituts ne se concentrent pas sur
une seule discipline mais collectent une multitude de types de données dans le cadre de leurs recherches.
 
Les instituts de recherche marine, halieutique et océanographique travaillent dans les grandes disciplines que
sont la science et la gestion des pêches, l’océanographie, l’écologie et la production primaire. Quelques-uns
s’intéressent à la socioéconomie, à la gouvernance des océans et, plus récemment, aux questions liées à
l’économie bleue.
 
Certains instituts participent à la collecte de données pour la région, mais il est plus fréquent que les institutions
nationales collectent des données à l’échelon national ou à plus petite échelle. Cette collecte de données répond
aux besoins immédiats, mais il est également nécessaire de disposer de données sur les tendances régionales à
plus long terme. À ce stade, les pays de l’océan Indien occidental ne collectent pas de données à l’échelle
régionale, ce qui signifie que les chercheurs et les décideurs doivent s’appuyer sur des sources de données
externes, telles que celles collectées par les satellites exploités par les agences spatiales américaine et
européenne ou les navires de recherche mis à disposition par la France ou au titre du projet EAF-Nansen.
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Le programme EAF-Nansen est un partenariat
entre l’Agence norvégienne de coopération pour le
développement (NORAD), l’Institut norvégien de
recherches marines (IMR) et l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO). D’autres initiatives de collaboration ont
permis de recueillir des données pour une période
et/ou un domaine donnés. Il s’agit principalement
de projets tels que le projet ASCLME et le projet
SWIOFP, qui ont tous deux mobilisé tous les pays
de l’océan Indien occidental, et les données
collectées au titre de ces projets l’avaient été à
l’échelle régionale et nationale.
 
Dans la quasi-totalité des pays de l’océan Indien
occidental, il existe des instituts nationaux qui
collectent des données halieutiques et
océanographiques dans les eaux nationales. Il
convient notamment de mentionner l’Institut
océanographique de Maurice (IOM), l’Autorité des
pêches des Seychelles (SFA), le Kenya Marine and
Fisheries Research Institute (KMFRI), le Tanzania
Fisheries Research Institute (TAFIRI), l’Instituto
Nacional de Investigação Pesqueira (IIP) du
Mozambique et le Council for Scientific and
Industrial Research (CSIR) et l’Oceanographic
Research Institute (ORI) en Afrique du Sud. Il
existe également plusieurs départements
universitaires et écoles dans ces pays, tels que
l’Institut halieutique et des sciences marines de
l’Université de Toliara (Madagascar) qui collectent
des informations et des données
océanographiques, halieutiques et marines. Enfin,
un certain nombre de données océanographiques
sont également collectées pour de petites zones
dans le cadre de projets autonomes ou dans le
cadre de missions de consultants.
 
Les données collectées et disponibles au niveau
des institutions nationales, régionales et
internationales couvrent de nombreux volets de
l’océanographie. Ce sont notamment des données
océaniques physiques telles que la température, la
salinité, la densité, les courants, la chlorophylle et
la fluorescence, et des données océaniques
chimiques, telles que la présence de carbone,
d’azote et de phosphore. De nombreux instituts
qui collectent des données océanographiques
collectent d’autres types de données. Il peut s’agir
de données sur la pollution (contaminants
chimiques, plastique, etc.) et de données
biologiques relatives aux océans (distribution et
biomasse du plancton, espèces marines, etc.)
 

Le projet ASCLME et le projet des pêches du sud-
ouest de l’océan Indien (SWIOFP) étaient des
programmes multinationaux qui incluaient la plupart
des pays de l’océan Indien occidental. La  Somalie
avait le statut d’observateur, en raison de la situation
politique dans le pays à l’époque, mais tous les autres
pays étaient des participants actifs. Dans certains
cas, comme dans ceux de l’Autorité des pêches des
Seychelles et du Kenya Marine and Fisheries
Research Institute (Institut de recherche kényan sur la
mer et la pêche), les instituts étaient les
représentants du pays pour les deux projets.
Cependant, le plus souvent, c’était une organisation
différente de chaque pays qui participait à chacun
des projets.country participating in each project.
 
II.  Inventaire des initiatives (notamment projets et
programmes) et  des  institutions qui  produisent des
données océanographiques
 
La collecte de données océanographiques dans la
région de l’océan Indien occidental s’effectue depuis
les années 1900 (SADCO, 2019) mais les méthodes
de collecte sont devenues de plus en plus
sophistiquées au fil du temps. L’expansion
technologique s’est accompagnée d’une
augmentation du nombre d’institutions et d’initiatives
qui collectent ces données. Pour le présent ouvrage,
nous examinons des ensembles de données
pertinentes pour la région de l’océan Indien occidental
collectées à l’échelle nationale, régionale et mondiale. 
 
Plusieurs institutions collectent des données
océanographiques à l’échelle mondiale. Deux d’entre
elles détiennent une quantité importante de données
pour la région de l’océan Indien occidental :
la  National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA) et la National Aeronautics and Space
Administration (NASA) des États-Unis. La NOAA et la
NASA collectent des données, la plupart du temps à
distance, en utilisant la technologie satellitaire ou des
bouées ancrées ou dérivantes. La collecte des
données est automatisée et continue. 
 
Il existe également des initiatives qui opèrent à
l’échelle régionale ; parmi celles-ci, sont primordiales
dans  le contexte des sciences océaniques le
programme EAF-Nansen et l’Institut français de
recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER).
Les deux initiatives incluent l’utilisation de navires de
recherche pour collecter des données. Ces navires,
qui sont très sophistiqués, collectent une multitude
de données lorsqu’ils travaillent dans les pays de
l’océan Indien occidental.
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On trouvera dans l’annexe un inventaire de certaines
initiatives et de certains instituts qui collectent des
données océanographiques liées à la région de
l’océan Indien occidental. Y est également indiqué
quelles données sont collectées et où et comment
elles peuvent être consultées. Les ensembles de
données modernes sont principalement présentés
sous forme électronique, mais certains plus anciens
peuvent encore être accessibles sous forme
imprimée.
 
III.  Plateformes de collecte de données
océanographiques
Les plateformes de collecte de données varient assez
largement quant à leurs domaines d’activité, aux types
de données collectées et aux mécanismes de
communication de données. Quelques-unes d’entre
elles sont examinées ici. La collecte de données
océanographiques dans l’océan Indien occidental
s’effectue sur diverses plateformes, notamment des
satellites et des navires de recherche, et à l’aide
d’instruments qui vont du matériel embarqué aux
capteurs électroniques installés sur des véhicules
automatisés, en passant par les bouteilles de
prélèvement à renversement de Niskin ou de Nansen,
les disques Secchi et d’autres outils et dispositifs de
base. Au nombre des variables océaniques
essentielles (EOV) permettant de documenter l’état
moyen et la variabilité des océans, tels que définis par
le Système mondial d’observation de l’océan, figurent
notamment la température in situ, la salinité, les
courants océaniques, les nutriments, le carbone
inorganique et organique dissous, les gaz dissous tels
que l’oxygène et le plancton. Les diverses plateformes
sont nécessaires pour obtenir les EOV utiles pour faire
face aux problèmes qui se posent.
 
IV.   Navires de recherche
Au fil du temps, de nombreux relevés ont été
effectués par de nombreux pays différents dans
l’océan Indien occidental au moyen de navires
spécialisés dans la recherche océanographique et
halieutique. Certains de ces navires ont effectué des
enquêtes ad hoc, d’autres ont opéré dans l’océan
Indien occidental pendant de longues périodes,
collectant des données et des informations à l’aide de
méthodes normalisées.
 
Un navire de recherche bien connu dans la région de
l’océan Indien occidental est le Dr Fridtjof Nansen du
NORAD, qui opère actuellement dans le cadre du
programme EAF-Nansen de la FAO (Groeneveld &
Koranteng, 2017). 

C’est le troisième navire à porter ce nom.
Depuis 1975, année où son éponyme y a
effectué ses premiers relevés, le Dr Fridtjof
Nansen et ses deux prédécesseurs ont, au
total, entrepris plus de 30 campagnes dans
l’océan Indien occidental (Groeneveld &
Koranteng, 2017). Les bénéficiaires des
relevés effectués au cours des 40 dernières
années sont, entre autres, les pays
continentaux (Somalie, Kenya, Tanzanie et
Mozambique) et les États insulaires
(Seychelles, Comores, Maurice et
Madagascar) d’Afrique. Les relevés, qui sont
effectués avec la participation de
scientifiques et de techniciens de la région,
ont très fortement contribué aux
connaissances accumulées sur l’océan
Indien occidental, dans divers domaines tels
que la pêche, la biodiversité, la productivité
des océans, les écosystèmes et
l’océanographie physique. Selon Halo et al.
(2017), les navires Nansen ont joué un rôle
important dans la description des
processus océanographiques physiques de
l’océan Indien occidental, souvent en
s’intéressant à la façon dont ils auraient une
incidence sur la répartition et l’abondance
des poissons. Les données des enquêtes du
Dr Fridtjof Nansen sont conservées par
l’Institut de recherche marine de Bergen
(Norvège). 
 
Les navires français Marion Dufresne I et II
ont pareillement travaillé dans la région de
l’océan Indien occidental durant la même
période. Des informations sur les
campagnes de relevés qu’ils ont menées
sont disponibles sur le site web de
l’IFREMER (voir tableau 2). Le Marion
Dufresne est capable d’effectuer des
observations dans tous les domaines des
sciences océaniques - géosciences marines,
biologie marine, et océanographie physique
et chimique.
 
Des navires commerciaux ont dans certains
cas été affrétés et équipés d’instruments
scientifiques pour la durée d’un projet
régional ou de moindre envergure. Les
données produites par ces projets ne sont
pas aussi facilement accessibles que celles
provenant d’opérations internationales. 
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Alors que les navires de recherche sont destinés à opérer dans des zones spécifiques à des moments précis,
des données océanographiques ont également été collectées par des navires d’opportunité. Ces navires
commerciaux recueillent des données sur des instruments spécialisés alors qu’ils naviguent dans le monde
entier au titre de leurs activités normales. Certaines de ces données peuvent être consultées en ligne (voir
tableau 2). Dans certains cas, des résumés des résultats des campagnes sont disponibles en ligne, mais les
données doivent encore être obtenues auprès des institutions hôtes.
 
V. Télédétection
Dans le présent document, la télédétection est considérée comme l’acquisition d’informations sur un objet sans
entrer en contact physique avec celui-ci. Les plateformes et les équipements de collecte de données de
télédétection dans les océans comprennent les échosondeurs et les courantomètres à effet Doppler (ADCP).
Les ensembles de données provenant de ces sources comprennent la bathymétrie (topographie et type de
substrat). Sur nombre de grands navires de recherche océanographique et halieutique, les équipements de
télédétection nécessaires sont disponibles à bord, tandis que les navires plus petits utilisent des équipements
remorqués. Tout comme les échosondeurs, les courantomètres ADCP (qui mesurent la vitesse des courants
marins sur diverses plages de profondeur) sont embarqués sur les navires de recherche mais peuvent
également être ancrés.
 
Il est possible de télécharger des données bathymétriques globales sur le site de la NOAA. Des données sont
également accessibles auprès d’autres programmes, tels que le programme EAF-Nansen, et elles peuvent être
consultées en ligne ou sur demande selon l’institut d’accueil.
 

Tableau 2 :    Extrait de l’annexe, où sont indiqués des instituts qui permettent de chercher en ligne les résultats
des campagnes de relevés des navires de recherche 

Boats alongside the Kilifi coast in Kenya © Riccardo Zennaro 6



[3] The GEOSUD remote sensing data and services infrastructure project aims to develop the use of satellite imagery within the scientific community
and public actors involved in environmental management and territorial development.

 VI.      Techniques d’observation en eau profonde (notamment bouées ancrées et dérivantes, ROV et AUV)
Les satellites et navires de recherche sont coûteux à exploiter, ne se trouvent pas toujours dans la zone
souhaitée et peuvent rencontrer des problèmes de collecte de données tels que ceux liés à la couverture
nuageuse. Une méthode relativement abordable de collecte de données océaniques est l’utilisation de
bouées ancrées et dérivantes. Plusieurs sortes de bouées ont été déployées et leurs données sont
disponibles en ligne. Le logiciel d’accès aux données de la Division de la recherche environnementale
(ERDDAP) de la NOAA permet de consulter 32 ensembles de données téléchargeables provenant de sondes
dérivantes génériques et Argo, de bouées ancrées du Research Moored Array for African-Asian-Australian
Monsoon Analysis and Prediction (RAMA) (réseau de bouées ancrées de recherche pour l’analyse et la
prédiction des moussons en Afrique, en Asie et en Australie), de planeurs sous-marins, etc. Les données en
question couvrent divers paramètres atmosphériques et océanographiques. D’autres données provenant de
véhicules sous-marins autonomes (AUV) peuvent être téléchargées au titre du projet Seaglider® de
l’Université de Washington. Les données collectées par les planeurs sous-marins dépendent des instruments
dont ils sont dotés et ne sont donc pas du même type. Elles peuvent inclure des variables telles que, par
exemple, la température, la salinité, la densité ou la force du courant. Les récents déploiements effectués au
titre du projet Seaglider® ont toutefois été limités à l’Afrique du Sud. Les données des AUV et des véhicules
sous-marins téléopérés (ROV) concernent généralement des projets donnés et ne sont pas immédiatement
disponibles pour un usage général en dehors du cadre du projet. Après un délai d’exclusion déterminé, les
données brutes peuvent être demandées directement à l’institut d’archivage. Les données des sondes Argo
(courants, profils de température et de salinité) sont également accessibles sur le site Web de la
Commission technique mixte d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM). Bien qu’il s’agisse d’un
ensemble de données global, des zones spécifiques peuvent être sélectionnées. La CMOM fournit
également des sites de bouées amarrées et d’autres bouées dérivantes génériques. On trouvera au tableau 4
certains des instituts qui proposent des recherches en ligne pour les données provenant de bouées et de
véhicules sous-marins autonomes.

D’autres données de télédétection proviennent de radars et de lidars, ainsi que de photographies aériennes et
d’images satellitaires. Les photographies aériennes et les ensembles de données RADAR et LIDAR semblent
être disponibles principalement auprès d’entreprises commerciales, à prix coûtant. Il est toutefois possible de
télécharger gratuitement des données LIDAR concernant Madagascar sur le site Web GEOSUD [3]. Les images
satellitaires sont largement disponibles, gratuitement ou moyennant un coût en fonction de leur résolution.
L’ensemble de données le plus connu est probablement celui du programme Landsat de la NASA, qui existe
depuis 1972. Toutes les données Landsat sont disponibles gratuitement. La NASA fournit également des
données de biologie océanique à titre gratuit par le biais de son site Web OceanColor Web. Les données,
collectées par la plateforme MODIS, portent sur la chlorophylle, la température de surface de la mer et la
fluorescence, entre autres. Les instruments du système MODIS prennent une image complète de la Terre
continuellement en 1 à 2 jours. Ils sont conçus pour fournir des mesures à grande échelle de phénomènes
globaux, tels que les variations de la couverture nuageuse terrestre, le bilan radiatif et différents processus se
produisant dans les océans, sur le sol et dans la basse atmosphère. Les données MODIS sont disponibles
pour la période allant de 2002 à aujourd’hui. Il existe d’autres données satellitaires disponibles auprès
d’autres sources, dont le coût dépend de la résolution des données demandées. On trouvera au tableau 3 la
liste des institutions qui proposent des recherches en ligne pour les données de télédétection.
 
Tableau 3 : Extrait de l’annexe, où sont indiqués des instituts qui permettent de chercher en ligne des données de télédétection
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[3 Le projet d’infrastructures de données et de services de télédétection de GEOSUD a pour objet de développer l’utilisation de l’imagerie
satellitaire par la communauté scientifique et les acteurs publics qui participent à la gestion de l’environnement et au développement territorial.



VII.       Centres de données régionaux et nationaux
Les centres de données, qui sont essentiellement des réseaux de serveurs connectés, sont des installations très
importantes dont les objectifs principaux sont d’obtenir, de stocker et de diffuser des données. Ils permettent de
faire en sorte que les meilleures données scientifiques et connaissances locales disponibles puissent être
partagées et intégrées à la planification et à l’élaboration de politiques au niveau national et régional, ce qui est
particulièrement important pour les grands ensembles de données. En principe, ils devraient également rendre les
données plus accessibles et, ainsi, utilisables pour la recherche scientifique et la gestion de différents
écosystèmes.
 
Dans le domaine des données océanographiques, le programme d’échange international des données et de
l’information océanographiques (IODE) de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de
l’UNESCO est un des acteurs clés. L’objectif de ce programme est d’améliorer la recherche, l’exploitation et le
développement marins en facilitant l’échange de données océanographiques et d’informations entre les États
membres participants et en répondant aux besoins des utilisateurs en matière de données et de produits
d’information (Rapport mondial sur les sciences océaniques, 2018). Selon Garcia et al (2018), les centres de
données ont pour mission de gérer toutes les variables des données relatives aux océans, y compris
l’océanographie physique, chimique et biologique. Le programme IODE a mis sur pied un réseau mondial de
centres nationaux de données océanographiques dans lequel tous les pays de l’océan Indien occidental, à
l’exception du Yémen et de la Somalie, sont représentés. Les gouvernements des États membres de l’océan Indien
occidental ont désigné des organisations pour servir de centres officiels nationaux de données océanographiques
(voir tableau 5). Ils ont également désigné le personnel administratif de ces centres. Le nombre de spécialistes de
l’océanographie et de disciplines connexes de chaque pays est donné sur le site correspondant
(https://www.oceanexpert.net). Le réseau a permis de collecter, d’archiver et de mettre à la disposition des États
membres d’importantes quantités de données et d’observations océaniques. Le programme IODE assure ainsi
l’accessibilité des données, métadonnées et informations océanographiques.
 
Le projet ODINAFRICA (Réseau d’échange de données et d’information océanographiques pour l’Afrique) de la
Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO, qui rassemble des institutions des États
membres d’Afrique s’occupant du milieu marin, a pour objet de permettre à ces institutions  : a)  d’accéder aux
données disponibles dans d’autres centres de données et b)  de développer leurs compétences en matière de
manipulation et présentation de données et de produits d’information. Il se penche également sur le
développement d’infrastructures pour l’archivage, l’analyse et la diffusion des données et produits d’information
(www.odinafrica.org). Chacune des institutions participantes a mis au point une série de données et de produits
d’information qui, après avoir subi un contrôle de la qualité, ont été fusionnés et mis à disposition sur le site Web
du projet. Il s’agit notamment d’annuaires de spécialistes de la mer et des eaux douces, de catalogues
d’ensembles de données relatives à la mer, de bases de données sur les espèces marines, et de catalogues de
publications relatives à la mer éditées en Afrique ou la concernant. 
 
Il existe également d’autres centres non inclus dans la liste IODE de l’UNESCO qui conservent et distribuent des
données océanographiques relatives à l’océan Indien occidental, à l’exemple du Southern African Data Centre for
Oceanography (SADCO), du Partnership for Observation of the Global Oceans (POGO) et du Indian National Centre
for Ocean Information Services (INCOIS), qui fait partie de la Earth System Science Organization (ESSO), dont la

Tableau 4 :   Extrait de l’annexe, où sont indiqués des instituts qui permettent de chercher en ligne des données collectées par des bouées et des
véhicules sous-marins autonomes
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mission est de fournir à la société, à l’industrie, aux organismes gouvernementaux et à la communauté
scientifique les meilleures informations et les meilleurs services consultatifs possibles sur l’océan par le biais
d’observations océaniques permanentes et d’améliorations constantes s’appuyant sur des recherches
systématiques et ciblées.
 
La fonctionnalité actuelle des systèmes des autres centres de données créés dans le cadre de projets est
discutable. On peut citer en exemple l’Atlas côtier et marin africain élaboré par ODINAFRICA III, en
collaboration avec le Programme sur l’écosystème du cœlacanthe africain (ACEP) et le Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE), qui n’est pas accessible sur tous les navigateurs (les couches ne
s’affichent pas si on utilise Chrome ou Explorer) et dont les options Ouvrir les métadonnées et Télécharger
les données ne fonctionnent pas du tout. La fonction de recherche semble également déficiente. Dans la
perspective de la reconstruction d’un portail de données pour la région, cet atlas serait un candidat idéal à la
ressuscitation. Une autre option déjà en place est le centre d’échange de la Convention de Nairobi. La
politique relative aux données du projet ASCLME prévoyait notamment qu’un inventaire des nouvelles
données serait déposé auprès du centre d’échange et que les données seraient archivées au SADCO et au
Centre mondial de données océanographiques (maintenant appelé Base de données océaniques mondiale).
Le Centre d’échange ne fait pas apparaître ledit inventaire, le SADCO possède des résumés des résultats de
trois campagnes de relevés menées par le navire de recherche Fridtjof Nansen en collaboration avec le projet
ASCLME, et la Base de données océaniques mondiale ne contient aucune mention des données produites par
le projet ASCLME. Cela n’exclut toutefois pas la possibilité que les données aient été incluses, car elles
auraient pu l’être sans que le nom du projet soit mentionné. Un centre de données a été mis en place au
KMFRI pour toutes les données collectées pendant la mise en œuvre du projet SWIOFP. Malheureusement,
cette bibliothèque numérique, comme elle a été appelée, n’est désormais accessible qu’aux utilisateurs qui
peuvent accéder au serveur depuis les locaux du KMFRI à Mombasa (Kenya). Les centres de données et
portails susmentionnés, ainsi que d’autres, sont énumérés dans l’annexe.
 
Table 5: Liste, établie au titre de l’Échange international des données et de l’information océanographiques (IODE), des centres nationaux de
données de l’océan Indien occidental, des coordonnateurs nationaux et de leurs coordonnées 
(https://www.iode.org/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=10005)
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VIII.    Statut des centres de données reconnus ou
établis dans le cadre du projet  ASCLME
 
Le projet ASCLME a reconnu que les pays ont des
institutions qui ont pour mandat de collecter et de gérer
certaines données relatives au milieu marin. Par
conséquent, les pays membres du projet ont été
retenus comme principaux dépositaires des ensembles
de données, d’où les principaux points de contact et
lieux d’archivage indiqués pour les données produites
par l’ASCLME. Certaines institutions de ces pays ont été
désignées comme centres nationaux de données et
dotées de coordonnateurs nationaux des données et de
l’information (tableau 6). Le projet ASCLME a proposé
de fournir un soutien et une formation appropriés aux
centres de données pour leur permettre de fonctionner
comme il se doit. Le projet a également offert de
procéder au rapatriement des ensembles de données
(par exemple, à partir de croisières de recherche dans
l’océan Indien occidental) vers leurs pays d’origine et
d’apporter un soutien en la matière.
 
Les centres de données devaient utiliser les normes
internationalement acceptées et les meilleures
pratiques en matière de collecte et de gestion des
données, et le projet ASCLME offrait de prêter un appui
à la coordination des initiatives menées dans toute la
région pour faciliter l’accès à l’information côtière et
marine sous des formes appropriées, afin d’étayer la
prise de décisions en connaissance de cause
concernant la gestion des écosystèmes.
 
Le projet SAPPHIRE a lancé la mise à jour des analyses
de diagnostic des écosystèmes marins (MEDA)
nationaux existants, des analyses de diagnostic
transfrontalières (ADT), développées dans le cadre du
projet ASCLME et du Projet des pêches du sud-ouest de
l’océan Indien (SWIOFP). Les MEDA fourniront à chaque
pays une évaluation actualisée de leurs écosystèmes
au sein de sa zone économique exclusive (ZEE) ainsi
qu’un document de référence sur lequel ils pourront
s’appuyer pour élaborer leurs plans d’action nationaux
(PAN) pour la gestion durable des ressources marines.
 
En outre, le champ d’application des MEDA sera élargi
pour inclure les évaluations des sources de pollution
terrestres  – c’est-à-dire les questions traitées par le
projet frère de SAPPHIRE, le WIOSAP  – ce qui signifie
que les pays auront leur toute première évaluation « des
bassins versants à la mer » (R2R, de l’anglais « Ridge to
Reef  ») de leurs écosystèmes marins. Les résultats
seront intégrés dans une analyse diagnostique
transfrontalière régionale élargie et permettront de
classer par ordre de priorité les sujets de préoccupation
qui peuvent être traités au titre d’un programme
d’action stratégique intégré.
 

Au cours d’un l’atelier visant à dresser un état des
lieux, qui s’est tenu à Maurice, on s’est donc
employé à obtenir des informations sur la capacité
opérationnelle des centres nationaux de données
dans la région de l’océan Indien occidental (tableau
7). Un représentant de chaque pays, à l’exception
des Comores et de la Somalie, a présenté l’état de
leur centre de données, qui avait été recensé ou
désigné comme centre de données
océanographiques dans le cadre du projet ASCLME
(tableau 6). Nombre d’entre eux, qui avaient été
créés avant le projet ASCLME, sont répertoriés
comme CNDO dans le cadre du programme IODE de
la COI de l’UNESCO.
 
Les secteurs couverts par les MEDA, les ADT et les
PAN pour lesquels des données sont requises aux
fins de révisions et de mises à jour régulières sont le
milieu marin, le statut socioéconomique, la politique
et la gouvernance, ainsi que la planification et la
gestion. Il y a également des questions qui ont trait
au renforcement des capacités et à la participation
communautaire. Les ypes de données requis pour
chacun sont présentés dans le tableau 7.
 
Comme indiqué dans le tableau 7, les données
requises sont disponibles auprès de nombreuses
sources dont les conditions d’accès diffèrent. Dans
de nombreux cas, l’imagerie satellitaire peut être
obtenue gratuitement auprès d’organisations telles
que la NOAA des États-Unis. D’autres données
peuvent être accessibles au public auprès
d’organisations gouvernementales, mais il faut alors
en faire la demande. De même, les résultats des
campagnes de relevés doivent être demandés et ne
peuvent être utilisés qu’avec le consentement du
pays dans lequel la campagne s’est effectuée. On
trouvera dans l’annexe une liste des sources de
données et des conditions et moyens d’y accéder.
Du fait des exigences en matière de données pour
les MEDA et les PAN, la configuration des CNDO (ou
d’autres institutions et organismes désignés par le
pays pour assumer ces fonctions) doit leur
permettre de saisir, de gérer et de communiquer des
données et des informations pour les différents
domaines autres que l’océanographie ou importer
et/ou utiliser les données provenant d’autres centres
de données.
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Tableau 6 : Coordonnateurs nationaux chargés des données et de l’information pour le projet
ASCLME (2008-2013) (www.asclme.org)
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Tableau 7 : Institutions qui collectent des données relatives aux océans dans l’océan Indien occidental
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a)        Kenya 
Le Kenya Marine and Fisheries Research Institute
(KMFRI) a été créé en 1996 sous le nom de Kenya
National Oceanographic Data Centre (Centre
national de données océanographiques du Kenya) ;
il utilise le portail des données océanographiques
de l’IODE et un répertoire institutionnel des
données collectées par ses chercheurs. Le KMFRI
détient également les données du SWIOFP. Ces
ensembles de données devraient être accessibles
en ligne à l’ensemble de la communauté
scientifique, mais ce n’est pas le cas actuellement.
 
b)       Madagascar
L’Office national pour l’environnement de
Madagascar dispose d’un tableau de bord
environnemental en ligne qui fournit un ensemble
d’indicateurs environnementaux. Il héberge
également un atlas de données environnementales
et de nombreuses bases de données
environnementales.
 
c)        Maurice
L’Institut océanographique de Maurice (MOI), le
centre national de données pour Maurice, est
opérationnel et rassemble les données de
plusieurs projets. Les données collectées portent
notamment sur les habitats, la bathymétrie, les
courants, la qualité de l’eau et la biodiversité.
 
d)       Mozambique 
 l’Institut national d’hydrographie et de navigation a
été créé en 1998 en tant que Centre national de
données océanographiques. Il entretient des liens
avec l’Université Eduardo Mondlane, l’Instituto
Nacional de Investigação Pesqueira et l’Institut de
Météorologie. Il héberge des résultats de
campagnes de relevés ainsi que des données
collectées dans le cadre de divers projets.

e)        Seychelles
Bien que l’Autorité des parcs nationaux des Seychelles
(SNPA) ait été le point focal pendant le projet
ASCLME, le pays n’a pas mis en place de centre
national de données car le Ministère de
l’environnement, de l’énergie et du changement
climatique disposait déjà d’un centre de données qui
collectait et stockait les données pour la SNPA. Il
comprend une base de données GEO, un portail Web
(PNUE) et d’autres dépôts de données pour le
Ministère. Il dispose d’une vaste banque de données
océanographiques marines/biologiques et comprend
quelques données océanographiques géologiques.
 
f)         Afrique du Sud
L’Afrique du Sud est dotée du centre de données le
plus avancé de la région, avec un personnel dédié à sa
maintenance. Le Ministère des affaires
environnementales est l’actuel gardien des données
océaniques. Sa base de données, le Marine
Information Management System (MIMS), est
disponible en ligne et accessible gratuitement au
public. Il s’agit d’un centre de données de niveau 3 qui
permet d’effectuer toute activité de maintenance
planifiée des systèmes d’alimentation et de
refroidissement sans perturber le fonctionnement du
matériel informatique. Il est également doté d’un
dispositif de sécurité assurant qu’une alimentation
électrique non interruptible est en place afin que le
serveur soit toujours disponible.
 
g)       Tanzanie
L’Institute of Marine Science (IMS), basé à Zanzibar,
est le Centre national de données océanographiques
de la Tanzanie ; il est actuellement opérationnel. Les
activités du centre de données sont coordonnées par
le Comité océanographique national. L’IMS est
également le principal institut de recherches
océanologiques de Tanzanie.
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Discussion des parties prenantes sur la revitalisation
des centres de données
 
Dans les discussions qui ont suivi les présentations
nationales lors de l’atelier visant à dresser un état des
lieux qui s’est tenu à Maurice, la question de savoir
comment les centres moribonds, en particulier ceux
créés par les projets ASCLME, WIO-LAB et SWIOFP,
pouvaient être réactivés et renforcés a été soulevée de
nouveau. Il était devenu évident que la plupart des
centres de données qui fonctionnaient lors de la mise
en œuvre des projets ASCLME, WIO-LAB et SWIOFP
étaient encore opérationnels, même si plusieurs
d’entre eux se heurtaient à des difficultés qui avaient
des incidences sur leur performance et leur efficacité. 



Les participants ont mentionné que les principaux
problèmes rencontrés par leurs centres nationaux de
données étaient le manque de ressources
financières et de capacités humaines adéquates. Le
matériel était coûteux et le personnel n’avait pas
toujours les compétences nécessaires pour mettre
en place le centre et en assurer la maintenance.
Il semble que les opérations des centres de données
ne soient pas intégrées dans les plans de travail et
les budgets des institutions hôtes et ne soient donc
pas considérées comme une priorité sur le plan de la
dotation en financement direct et en personnel. Il a
été souligné qu’un re-marchandisage des centres de
données les mettant en valeur comme des
fournisseurs de services et pas seulement des
unités de stockage de données était nécessaire.
 
Le consensus qui se dégageait des interventions
était qu’il fallait mettre davantage l’accent sur la
fourniture de produits utiles aux praticiens de la
gouvernance et aux processus de gouvernance.
En mettant l’accent sur les produits utilisables plutôt
que sur les données brutes, l’importance de la
gestion des données ressortira et les centres de
données perdureront. L’infrastructure est un
problème dans la plupart des pays, mais il est
possible d’apporter à chaque centre de données des
améliorations destinées à le porter à un niveau, qui
n’est pas nécessairement le même pour tous, lui
permettant de fournir un service à sa propre
communauté d’utilisateurs de données plutôt qu’à
un niveau dépassant ses besoins et ses moyens.
Des normes régionales de collecte, de stockage et
d’archivage devraient être élaborées, afin de
permettre un échange et une utilisation plus fluides
des données. La mise en place d’une base de
métadonnées et d’un portail régionaux facilitera
grandement le partage des données dans la région.
Il existe de nettes différences dans la capacité des
divers pays de l’océan Indien occidental et il est
possible d’y remédier en établissant des échanges
de personnel, les pays plus avancés dispensant une
formation pratique au personnel de ceux qui le sont
moins. Il est également essentiel que le personnel
ne s’occupe que de la gestion des données, afin de
garantir un niveau élevé d’expertise technique et de
temps consacré au processus.
 
IX. Les ensembles de données pertinents
disponibles et leur gestion
Plusieurs ensembles de données pertinents sont à la
disposition des chercheurs de la région de l’océan
Indien occidental (voir annexe). Comme indiqué, ils
diffèrent par leur échelle, les plateformes de collecte, 

les capteurs utilisés et le volume de traitement post-
collecte effectué. Ils sont généralement volumineux et
complexes, ce qui nécessite des investissements pour
leur stockage et leur distribution. Les données les plus
accessibles sont souvent celles détenues par les
grands instituts et les commissions multinationales
bien financés, tels que l’IFREMER, la NASA et la NOAA.
Cela ne signifie pas pour autant que toutes les
données concernant un pays donné sont stockées sur
un seul serveur dans une seule localité. En effet, de
nombreux points d’accès aux données stockées en
ligne sont des portails qui dirigent les utilisateurs vers
le serveur approprié.
 
Les données et échantillons recueillis au cours des
études régionales peuvent être conservés ou traités
dans plusieurs instituts. Ainsi, pour celle effectuée du
4 mai au 3 juin 2018 sur la ride des Mascareignes
(Bancs de Saya de Malha et de Nazareth) par le navire
de recherche Dr Fridtjof Nansen, l’inventaire et le
traitement post-campagne des données ont été
décrits comme suit dans le rapport de la réunion
d’analyse des résultats de la campagne (EAF-Nansen
Programme Report, 2019) :
 
Océanographie physique. Les données actuelles
(ADCP) ont été partiellement traitées et les analyses
de données restantes sont effectuées actuellement en
coopération avec l’Institut de recherche marine de
Bergen (Norvège).
 
Géomorphologie et substrats benthiques. Les
échantillons pris au hasard sont en cours de
traitement au Mauritius Oceanography Institute
(MOI).       
 
Océanographie chimique et phytoplancton. Les
analyses des échantillons de nutriments ont
commencé au MOI. Les travaux sur l’alcalinité et le pH
ont été réalisés soit à bord du navire, soit à l’Université
des Seychelles. Le post-traitement du phytoplancton
non effectué à bord a été mené à bien à l’Université de
Maurice.
 
Zooplancton. La principale série d’échantillons sera
traitée dans un projet de master à l’Université des
Seychelles. Les échantillons de plancton gélatineux et
les échantillons collectés à l’aide d’un filet Manta ont
été envoyés à l’Université du Cap-Occidental, où ils
seront traités.
 
Poissons pélagiques et démersaux. Les données
provenant de l’utilisation de chaluts pélagiques,
de  chaluts de fond (uniquement sur le banc de
Nazareth) et de la pêche au casier ont été enregistrées
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mais doivent être réévaluées, travail qui sera effectué à
Maurice par l’Albion Fisheries Research Centre et le MOI.
L’identification et la confirmation d’une sélection
d’espèces par barcoding de l’ADN sont en cours au MOI
en collaboration avec le Beijing Genomics Institute (BGI).
 
Benthos. Les organismes présents dans les
prélèvements ont été extraits sur le navire et
l’identification des échantillons a été effectuée
complètement à bord ou achevée dans des institutions
mauriciennes.  
 
Mammifères, oiseaux et tortues. Les données relatives à
ces taxons ont été entièrement traitées à bord du navire.
 
Autres observations (y compris sur les déchets et les
microplastiques). Les données sur les déchets
(essentiellement des macroplastiques) et les
microplastiques provenant des échantillons de plancton
obtenus avec différents engins ont été pour la plupart
traitées à bord, mais il est possible de poursuivre les
travaux sur les microplastiques provenant des
échantillons obtenus à l’aide d’un échantillonneur en
continu d’œufs de poisson (CUFES) (échantillons
pompés des eaux de surface). Ces derniers travaux sont
menés par Ministère de l’intérieur. L’institut effectue
également le traitement des microplastiques tirés
d’échantillons de sédiments.
 
Les ensembles de données nationaux ne sont pas
toujours facilement accessibles en ligne et sont
généralement dispersés dans plus d’un institut national.
Cela rend plus difficile l’accès des utilisateurs à toutes
les données pertinentes nécessaires. Lorsque des
politiques relatives aux données d’institutions ou de
projets spécifiques ne sont pas en place, il est difficile
de trouver les données. Elles peuvent être stockées sur
des serveurs locaux ou des ordinateurs de bureau.
C’est particulièrement le cas pour les petits projets, dont
les données collectées peuvent être précieuses mais ne
sont pas enregistrées dans une base de métadonnées
ou sur un portail d’archivage.
 
On trouvera dans l’annexe des indications sur
l’accessibilité des données collectées par les instituts et
initiatives énumérés, ainsi que sur les obstacles à
surmonter pour y avoir accès. Comme mentionné
précédemment, le stockage des grands ensembles de
données qui sont accumulés à partir de
l’échantillonnage océanographique nécessite des
dépenses d’investissement élevées dans les serveurs et
le personnel nécessaire pour mettre en place les
serveurs et les portails et en assurer la maintenance.
Souvent, on investit dans ces activités pendant la durée
des projets, mais la maintenance des serveurs et des
portails n’est plus assurée une fois les projets achevés.

Par conséquent, une meilleure option pourrait
consister à intégrer le stockage des données sur des
serveurs et des portails qui ont fait leurs preuves en
matière de longévité.
 
De plus, il existe dans la région des métabases de
données qui peuvent être utilisées pour conserver
des informations sur des données déjà existantes ou
qui seront collectées. Ainsi, l’Atlas de l’espace
maritime pour l’océan Indien occidental (MASPAWIO
- http://maspawio.net/) offre un dépôt de données
géospatiales en libre accès pour l’océan Indien
occidental. Les utilisateurs peuvent télécharger les
fichiers de formes (Shapefiles) et les métadonnées.
Ils peuvent également créer leurs propres cartes en
ligne avec le contenu qui est disponible.
ODINAFRICA disposait d’une métabase de données
GeoNetwork, mais les fonctions de recherche ne
sont plus opérationnelles. ODINAFRICA III a produit
un atlas de données qui comprenait de nombreux
ensembles de données, mais les fonctions
d’ouverture de fiches de métadonnées complètes ne
fonctionnent pas.
 
Un exemple de métabase de données
opérationnelles est celle du réseau sud-africain
d’observation de l’environnement (http://www.
saeon.ac.za/data-portal-access). Ce portail de
données dispose de moyens de recherche et de
découverte basés sur les métadonnées et sert
également de dépôt pour les données fournies par
les parties prenantes et les fournisseurs de données.
Il a l’avantage d’utiliser de multiples normes de
métadonnées qui facilitent le téléchargement des
métadonnées par les créateurs de données.
Cependant, il n’est pas régional. L’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) dispose également d’une métabase de
données GeoNetwork, qui est mondiale et qui ne se
limite pas aux données océaniques. L’avantage que
procure l’utilisation de GeoNetwork est qu’il est
gratuit et peut être utilisé comme une installation
autonome pouvant être synchronisée avec un
système régional, évitant ainsi tout processus de
téléchargement manuel.
 
X.  Évaluation du partage et de l’accessibilité des
données
 
Approches nationales et régionales pour l’échange de
données et d’informations océanographiques
 
Selon la COI, « L’échange international, libre, gratuit
et en temps voulu de données océanographiques est
indispensable pour acquérir, intégrer et utiliser
efficacement les observations océanographiques 
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recueillies par les pays du monde à des fins diverses,
notamment la prévision météorologique et climatique,
la prévision opérationnelle de l’état du milieu marin, la
préservation de la vie, l’atténuation des changements
anthropogéniques du milieu marin et côtier, ainsi que
pour améliorer les connaissances scientifiques qui
permettent toutes ces réalisations ». La politique de la
COI en matière d’échange de données
océanographiques dispose que les États membres
fourniront en temps voulu un accès libre et gratuit à
toutes les données, métadonnées et produits connexes
obtenus sous les auspices de programmes de la COI.
Les États membres sont également «  encouragés à
fournir en temps voulu un accès libre et gratuit aux
données pertinentes et métadonnées connexes des
programmes autres que ceux de la COI qui sont
indispensables au maintien de la vie, au bien public et à
la protection du milieu océanique, à la prévision
météorologique, à la prévision opérationnelle de l’état
du milieu marin, à la surveillance et à la modélisation
du climat, ainsi qu’au développement durable dans le
milieu marin  ».   Néanmoins, comme indiqué
précédemment, plusieurs ensembles de données
nationaux ne sont pas toujours facilement accessibles
en ligne, sont dispersés dans plus d’un institut national
ou sont stockés sur des serveurs ou des ordinateurs
locaux, si bien qu’il est difficile d’y accéder et de les
trouver.
 
Les principaux objectifs du programme IODE de
l’UNESCO sont les suivants : i) faciliter et promouvoir la
découverte et l’échange des données et des
informations marines, y compris les métadonnées, les
produits et informations, et l’accès à celles-ci, en
utilisant des normes internationales et conformément
à la politique de la COI en matière d’échange de
données océanographiques pour la communauté de la
recherche et de l’observation océanographiques et les
autres parties prenantes ; ii) encourager, à long terme,
l’archivage, la préservation, la documentation, la
gestion et les services relatifs à l’ensemble des
données, produits et informations marins ; iii) élaborer
ou utiliser les meilleures pratiques existantes pour la
découverte, la gestion, l’échange des données et des
informations marines et pour l’accès à celles-ci, y
compris les normes internationales, le contrôle de la
qualité et les technologies de l’information
appropriées, ; iv) aider les États membres à acquérir les
capacités nécessaires pour gérer les données et
informations relatives à la recherche et à l’observation
marines et à devenir partenaires du Réseau de l’IODE ;
v)  soutenir les programmes scientifiques et
opérationnels internationaux dans le domaine marin, y
compris le Cadre pour l’observation de l’océan au profit
d’un large éventail d’utilisateurs. 
 

Politiques institutionnelles, nationales et régionales
en matière de données 
À l’exception de la politique de la COI en matière
d’échange de données océanographiques et
d’autres concernant le programme EAF-Nansen et le
projet ASCLME, nous n’avons pas trouvé de
modalités, cadre ou protocoles visant à assurer la
propriété des données, l’accès aux données et le
contrôle de la qualité des données et des
informations océanographiques nationales et
régionales.
 
Politique relative à l’accès aux résultats des
campagnes de relevés du navire de recherche
Dr  Fridtjof Nansen (Nansen Data Policy) et à leur
utilisation: La politique du programme Nansen en
matière de données (projet EAF-Nansen, 2015) vise
principalement à orienter et réglementer l’accès aux
données collectées par le navire de recherche
Dr Fridtjof Nansen lors de ses campagnes, ainsi que
leur distribution (en particulier à des tiers) et leur
utilisation pour le bien des pays et régions
bénéficiaires. La politique aborde également la
question de la gestion des données, notamment des
résultats des campagnes menées en coopération
avec des institutions partenaires. La politique de
données du programme Nansen a pour but de
faciliter et d’encourager l’utilisation extensive des
résultats des campagnes et de donner une idée
précise des données collectées aux fins de leur
gestion et de la publication d’ouvrages
scientifiques. Elle encourage également
l’établissement de liens étroits entre l’utilisation des
données et le renforcement des capacités des
scientifiques et des techniciens des pays en
développement où les campagnes ont eu lieu.
 
Dans le cadre du programme EAF-Nansen, tous les
résultats des campagnes menées dans des ZEE
nationales sont la propriété des pays respectifs.
Chaque pays qui reçoit les services du navire de
recherche Dr Fridtjof Nansen doit préciser quelle
institution sera le principal partenaire dans la
réalisation des relevés, aura la responsabilité de
recevoir les données collectées et représentera le
pays en tant que « propriétaire des données ». Les
données collectées dans les eaux internationales
sont la propriété de l’organisation régionale de
gestion des pêches (ORGP) ou de l’organe régional
des pêches (ORP) qui gère ou supervise les
ressources dans la région concernée, et des pays
membres de l’ORGP ou de l’ORP. Les données
obtenues lors des campagnes cofinancées par des
projets partenaires (comme les projets relatifs aux
GEM qui agissent au nom des pays participant au  
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projet) doivent également être fournies à ces projets partenaires. La distribution et
l’utilisation ultérieures des données et de toutes les publications qui se servent de ces
dernières doivent également être guidées par les politiques des partenaires relatives aux
données. Aucune donnée ni information obtenue lors des campagnes du navire de
recherche Dr Fridtjof Nansen ne peut être vendue ou utilisée à des fins commerciales.
 
Sauf restrictions énoncées par leur propriétaire, les données environnementales (relatives
à la température, à la salinité, à l’oxygène et au plancton) peuvent être rendues publiques
immédiatement après la campagne. Les données de plus de cinq ans d’âge relatives à
l’abondance de poissons sont censées être publiées, sauf si leur propriétaire invoque des
raisons de les tenir confidentielles.
 
Accord de gestion des données pour les croisières entreprises dans le cadre du projet
ASCLME. L’accord de gestion des données ASCLME (ASCLME Data Management
Agreement, ASCLME, 2008) définit les principes et les lignes directrices de la gestion des
données et des informations ASCLME afin de faciliter la collecte, l’utilisation et la
diffusion efficaces des informations à l’appui du développement de l’ADT/PAS à court
terme et de l’approche écosystémique à long terme. L’accord avait pour but de régir la
collecte et le stockage des données sur les croisières ASCLME de 2008 et l’accès à
celles-ci et de clarifier et de protéger les intérêts de tous les scientifiques et de tous les
pays. Les coordonnateurs nationaux chargés des données et des informations, en
particulier, ont la responsabilité de développer des mécanismes pour assurer un stockage
et une utilisation fiables à long terme des informations collectées dans le cadre du projet
ASCLME.
 
Il est entendu dans l’accord que les données collectées seraient partagées librement
entre le projet ASCLME et le SWIOFP, en gardant à l’esprit que l’accès aux nouvelles
données, aux métadonnées associées, aux activités de collecte d’informations et aux
produits résultants financés par le projet ASCLME serait libre et sans restriction. Les
principaux gardiens des ensembles de données seraient le projet ASCLME et les pays
membres du projet. Les principaux points de contact et les archives de données se
trouveraient dans les centres de données désignés par les pays et l’unité de coordination
du projet ASCLME. La propriété intellectuelle des nouvelles données, des métadonnées
associées, des activités de collecte d’informations et des produits résultants financés par
le projet ASCLME revenait au chercheur principal (dans le cas d’une étude scientifique), à
l’institution à laquelle le scientifique appartient, au pays participant et au projet ASCLME. 
 
3. Questions de propriété, de droit d’accès, de partage et de
collaboration relatives aux données nationales et régionales
 
XI.   Modalités, cadres ou protocoles visant à garantir la propriété des  données, le
contrôle de leur qualité et l’accès à celles-ci
L’objectif principal de la gestion des données est de garantir le stockage sûr et à long
terme des données et métadonnées afin que les utilisateurs actuels et futurs puissent y
accéder en temps utile. La transmission des données et métadonnées est donc une étape
essentielle. 
 
Une archive doit être en mesure de fournir rapidement les données et informations se
trouvant à sa disposition qui sont demandées par un utilisateur, en tenant compte des
besoins de celui-ci. Les utilisateurs d’une archive ne se limitent pas aux propriétaires des
données qu’elle renferme ; ils peuvent inclure un éventail diversifié d’autres acteurs des
secteurs public (par exemple, les décideurs politiques) et privé. Il est important que les
gestionnaires de données incluent également des informations sur la manière et le
moment où les données ont été collectées, les instruments utilisés, y compris la précision
des instruments, et les procédures de collecte. L’inclusion de ces métadonnées dans les
procédures de gestion des données est essentielle. 18



Exactitude - les données doivent être suffisamment exactes pour l’usage auquel elles sont
destinées. Toute limitation doit être clairement indiquée aux utilisateurs.
Validité - les données doivent être collectées conformément à des méthodologies normalisées.
Fiabilité - les données doivent être l’expression de processus de collecte de données stables et
cohérents.
Actualité - les données doivent être mises à disposition le plus rapidement possible après leur
collecte, dans des délais raisonnables ou dans des délais prévus par le collecteur de données.
Pertinence - les données doivent être pertinentes pour le domaine de l’océanographie.
Exhaustivité - les données doivent refléter l’ensemble de la collecte sans aucune omission.

La responsabilité de la qualité des données est clairement assignée et chacun comprend son rôle. 
Les membres à tous les niveaux comprennent pourquoi la qualité des données est importante et la
considèrent comme faisant partie de leur travail.
Les tiers qui fournissent des données sont sensibilisés à la valeur accordée à la qualité des
données et maintiennent celle-ci à des niveaux élevés.

Les définitions des indicateurs et les directives associées sont facilement disponibles et
comprises.
Les systèmes et les processus sont adaptés à l’objectif visé et ils fonctionnent efficacement.
Les notes de procédure, les lignes directrices et la formation sont utilisées pour faire en sorte que
les membres et le personnel aient les compétences et les connaissances requises pour collecter,
stocker et archiver les données correctement.
Les données sont conservées en toute sécurité et sont utilisées et partagées conformément à
toutes les exigences énoncées par ou le producteur ou propriétaire des données.

Les données sont soumises à une vérification appropriée pour en contrôler l’exactitude, la validité,
la pertinence et l’exhaustivité.
Les modalités de fourniture des données sont évaluées préventivement et toute déficience est
signalée et corrigée. 
Il existe une approche adoptée à l’échelle régionale pour garantir la qualité des données, qui est
revue régulièrement.

Des modalités, cadres et/ou protocoles doivent être élaborés pour garantir que le stockage et
l’archivage des données se fassent de la manière la plus avantageuse possible pour la communauté
des utilisateurs de données océanographiques, tout en faisant en sorte que les conditions initiales
d’utilisation et de diffusion des données soient respectées. Comme les données sont de nature
géographique, il serait préférable d’enregistrer les métadonnées de chaque ensemble de données
dans l’une des normes de métadonnées géographiques reconnues. Ces normes permettent
d’enregistrer des aspects tels que la propriété des données ; les contraintes en matière d’accès et
d’utilisation ; la position géographique ; les dates de collecte des données. La métabase de données
renverrait aux serveurs de base de données, si les données sont accessibles au public, ou à la
personne à contacter si l’accès
à ces dernières et leur utilisation font l’objet de restrictions.
 
Les centres de données doivent présenter les six caractéristiques suivantes pour garantir la bonne
qualité des données (KCP, 2010) :
 

 
Le KCP (2010) énonce également des principes qu’il serait utile d’inclure dans les protocoles des
centres de données nationaux et régionaux. Ces principes sont regroupés dans trois grandes
rubriques : sensibilisation, collecte et enregistrement, et évaluation. Les éléments ci-dessous, tirés du
document original, ont été adaptés :
 
SENSIBILISATION 

 
COLLECTE ET ENREGISTREMENT

 
ÉVALUATION
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XII.  Protocoles de partage des données
Le partage des données existantes dépend des limites
et restrictions imposées par leurs producteurs. Il  est
donc nécessaire d’élaborer des protocoles avec les
institutions qui fourniraient une contribution au centre
de données. Cette contribution peut n’être qu’une fiche
de métadonnées avec un lien vers leur propre portail de
données, ou elle peut donner lieu au stockage de leurs
données au centre de données régional/national. Ces
conditions sont saisies dans la métabase de données.
Toute donnée collectée dans le cadre du projet
SAPPHIRE doit être soumise aux politiques de partage
des données du projet, ce qui doit être discuté et arrêté
avec les pays partenaires et autres. En général, ces
politiques permettent le partage des données entre les
membres du projet pendant sa durée de vie, ainsi que
pendant une période limitée après son achèvement (par
ex. 3 à 5 ans), après quoi les données deviennent plus
accessibles à la communauté élargie.
 
Dans le cadre du projet ASCLME, des protocoles et des
mécanismes d’échange et de partage des données et
d’accès à celles-ci ont été mis en place et l’acceptation
des normes recommandées au niveau international
pour la description des données a été encouragée.
Selon Scott (communication personnelle), les formats
de métadonnées utilisés par le projet devaient être
conformes aux normes de l’Open Geospatial
Consortium (OGC) et de l’ISO.
 
Il a été convenu que les données obtenues d’autres
projets ou d’autres sources doivent s’accompagner de
métadonnées complètes, avec mention des droits
d’auteur et des restrictions d’utilisation. Les données
fournies par les institutions nationales sont considérées
comme des contributions nationales au projet ASCLME
qui resteraient la propriété intellectuelle de ces
institutions, bien que des pays puissent également s’en
servir pour élaborer leurs ADT et PAS nationaux et
régionaux (Scott, communication personnelle).
 
Il a été décidé au niveau du projet d’assurer
l’interopérabilité avec les réseaux d’information marine
et côtière africains et internationaux existants. Il a été
recommandé que les données du domaine public soient
versées dans les bases de données internationales
appropriées et les réseaux d’information internationaux,
notamment le SADCO, la base de données de l’océan
mondial, le Système d’informations biogéographiques
relatives aux océans (OBIS), l’atlas marin africain, le
centre d’échange de la Convention de Nairobi et le
Système mondial d’observation de l’océan (GOOS),
entre autres. Les mécanismes d’échange de données
devaient être établis par le groupe de travail chargé des 
 

données et des informations dans le cadre du projet
ASCLME.
 
Parmi les parties prenantes de l’océan Indien
occidental, il semble y avoir un manque de
confiance dans le processus de partage des
données. Il est possible de surmonter ces
sentiments en élaborant des politiques et des
protocoles clairement définis pour la gestion et le
partage des données. Ces politiques et procédures
devraient protéger les producteurs des données et
les centres de données contre les utilisations
abusives ou détournements de leurs produits et
constituer un facteur de rétablissement de la
confiance dans les droits et les capacités des
personnes concernées. Les scientifiques devraient
également être encouragés à partager leurs
données afin qu’il soit possible d’en tirer des
avantages plus importants que ceux qui pourraient
l’être à partir d’un seul projet ou produit.
 
XIII.   Accords de collaboration avec les institutions
régionales et  nationales prenant part à la
surveillance des écosystèmes à l’échelle des GEM
 
Les types et les sources de données nécessaires à
cette surveillance, ainsi que les institutions qui
prennent part à celle-ci, ont été décrits plus haut.
Dans la présente section sont donc examinés les
accords de collaboration nécessaires pour assurer
la surveillance à long terme du milieu marin de
l’océan Indien occidental.
 
En général, des accords existent pour protéger les
organisations qui prennent part à la collecte et au
partage de données et d’informations et ils visent à
réglementer les relations entre les parties.
Ces accords énoncent les responsabilités des deux
parties, notamment en ce qui concerne la répartition
des responsabilités, les implications financières et
l’exploitation des produits ou des données
nécessaires à l’utilisation et au stockage. Les
accords visent à éviter les incertitudes potentielles
entre les parties et clarifient la nature et la portée
des relations.
 
a)  Types de collaboration concernant les données à
long terme
 
La surveillance des processus des écosystèmes
dépend de la disponibilité de données ; il est donc
nécessaire de mettre en place des accords avec
diverses organisations et institutions de la région de
l’océan Indien occidental pour faciliter la mise à 
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disposition de données pour cette tâche. La collaboration en matière de données peut prendre l’une
des deux formes suivantes :
 
1.       Collecte de fiches de métadonnées ;
2.       Collecte de fiches de métadonnées et de données à télécharger.
 
La première option fournit des informations sur les données, les personnes qui les ont collectées et
la manière dont les utilisateurs peuvent y accéder. Elle exige un accord de collaboration qui
encourage les institutions et les organisations à soumettre des fiches de métadonnées à inclure
dans une base de métadonnées régionale où d’autres utilisateurs pourront trouver les données
pertinentes. La seconde option fonctionne de la même manière que la première, mais offre
également la possibilité de télécharger les données. Avec cette option, un accord doit couvrir la
soumission de fiches de métadonnées et de données. Dans ce cas, l’accord doit couvrir les
conditions de stockage, de diffusion et d’utilisation des données.
 
Pour certains ensembles de données, des métadonnées sont disponibles et peuvent être étudiées en
ligne, l’acquisition de données s’effectuant sur demande, par campagne ou domaine d’intérêt,
assortie de conditions. Dans la plupart des cas, le rapatriement d’ensembles de données entiers sans
objectifs d’utilisation spécifiques n’est pas autorisé. Les métadonnées relatives aux données
collectées par les navires d’opportunité sont disponibles en ligne, par exemple à l’adresse suivante :
http://www.jcommops.org/board?t=sot. La plupart des produits développés à partir de données de
navires ne sont pas disponibles gratuitement, mais il existe quelques exceptions. Un exemple est la
Southwest Indian Ocean Bathymetric Compilation (swIOBC) qui peut être téléchargée à l’adresse
suivante : https://doi.pangaea.de/10. 1594/PANGAEA.880618?format=html#download.
 
De même, les métadonnées relatives aux données collectées par les bouées sont disponibles en
ligne. Ces métadonnées informent l’utilisateur si les téléchargements de données sont
immédiatement disponibles ou s’il faut faire une demande. Les données peuvent être disponibles
gratuitement ou avoir un coût d’achat.
 
b)   Institutions et organisations avec lesquelles le Secrétariat du PNUE/de la Convention de Nairobi
pourrait discuter d’accords de collaboration
 
Les institutions et organisations travaillant dans la région de l’océan Indien occidental qui collectent
les données et informations nécessaires à la surveillance des écosystèmes comprennent des
instituts de recherche financés par des gouvernement, des universités, des organisations non
gouvernementales et des programmes et projets régionaux. Nombre d’entre elles ont déjà été
présentées dans ce texte. La participation de ces entités à la surveillance à long terme des GEM doit
être formalisée par un financement spécifique et des accords de collaboration. Le type d’accord
dépend de la nature de l’entité et des données et informations requises. 
 
Les commissions économiques régionales concernées sont la Communauté de l’Afrique de l’Est
(CAE) et la Commission de l’océan Indien (COI). Ces entités ont pour objectif la santé à long terme
des écosystèmes marins. L’un des objectifs de la CAE, par exemple, est de gérer et de préserver les
écosystèmes et les ressources naturelles de la Communauté en prévenant, en arrêtant et en
inversant les effets de la dégradation de l’environnement ainsi que de gérer et d’utiliser les
ressources naturelles de manière durable. 
 
Les entités régionales techniques ou thématiques compétentes sont la Commission des thons de
l’océan Indien (CTOI), l’Accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (SIOFA) et la
Commission des pêches pour le Sud-Ouest de l’océan Indien (CPSOOI).
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Un accord de collaboration officiel avec chaque institution ou organisation contribuera
considérablement à la mise en place d’une surveillance à long terme des écosystèmes dans
l’océan Indien occidental. Cette tâche sera impossible sans données fiables et pertinentes,
si bien que la mise à disposition de métadonnées et d’une base de données centrales est
cruciale. Les institutions et les organisations seront plus disposées à contribuer à cette
initiative si les conditions de leur participation sont clairement énoncées.
 
XIV.        Conclusion
Plusieurs difficultés ont été soulignées lors de l’atelier sur la Science au service des
politiques et de l’opération d’inventaire qui ont été organisés au titre de la Convention de
Nairobi à Maurice en mai  2019, mais il y avait aussi des activités et des données
d’expérience positives partagées par les parties prenantes. De manière générale, les
participants se sont montrés enthousiastes concernant le redémarrage des centres de
données et ils ont déclaré qu’il s’agissait d’une activité vitale qui profiterait à la région. La
revitalisation des centres de données pourrait apporter d’énormes avantages à la
communauté plus large des gouvernements et des scientifiques de l’océan Indien
occidental travaillant dans la région. Cela contribuera de manière substantielle à la mise au
point de pratiques qui conduiront à une plus grande durabilité des écosystèmes et de leur
fonctionnement dans la région. Concrètement, et pour répondre aux besoins immédiats, les
centres nationaux de données océanographiques apporteront un appui considérable et
indispensable à la mise à jour des MEDA, des ADT et des PAN.
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Annexe : Inventaire d’une partie des initiatives et instituts qui collectent des données océanographiques pertinentes pour la région de l’océan Indien occidental
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Liste des sigles et abréviations
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Les parténaires
 

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) est la principale autorité mondiale
en matière d'environnement. Elle définit le programme environnemental mondial, favorise la mise en
œuvre cohérente de la dimension environnementale du développement durable au sein du système
des Nations Unies et sert de défenseur de l'environnement mondial.
 
La Convention de Nairobi, signée par les Comores, la France, le Kenya, Madagascar, Maurice,
le  Mozambique, les Seychelles, la Somalie, la République sud-africaine et la Tanzanie, vise à
promouvoir la prospérité de la région de l’océan Indien occidental et la santé de ses cours d’eau, ses
côtes et ses  océans. Elle offre aux gouvernements, à la société civile et au secteur privé une
plateforme au sein de laquelle œuvrer de concert pour la gestion et l’utilisation durables du milieu
marin et côtier.
 
 
Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) forge des partenariats à tous les
niveaux de la société pour aider à construire des nations résilientes, afin de mener à bien une
croissance qui améliore la qualité de vie de chacun. Présents dans plus de 170 pays et territoires,
nous offrons une perspective mondiale et des connaissances locales au service des peuples et des
nations.
 
 
Le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) est un partenariat unique de 18 Agences – dont des
agences des Nations Unies, des banques multilatérales de développement, des entités nationales et
des ONG internationales – travaillant avec 183 pays à la résolution des problèmes
environnementaux les plus épineux au monde. Le FEM dispose d’un vaste réseau d’organisations de
la société civile, collabore étroitement avec le secteur privé du monde entier et reçoit en permanence
des avis d’un bureau indépendant d’évaluation et d’un groupe scientifique de haut niveau.
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