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Structure et potentiel  de  développement du SIPAM 
réseau  d'information  pour le développement 

de  l'aquaculture  en  Méditerranée 
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(1 17 en 1987).  C'est 
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l sa place  dans un la 

le le 
: en effet,  elle 

un 

analyses et les 
depuis  1982  ont  donné  naissance à autant de 

: la technologie, la socio-économie et 
le la phase 

la collecte et l'échange  des doqées nationales et 
en §on la 

(FAO, 
et la de bases  de 

les 
(pathologistes, 
scientifiques,  techniques et économiques. 

: 
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~ est la de la qualité  du 

l la afin 
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i 

- is hosting  about 150 million people, numerous 
industries  and  one  third the  world  tourism in 1987). represents  a 

some  space for development in a  general  context increasing pollution, competition 
activities on the  seashore  and Q~SO the will wild  preservation?  The  weakness 
aquaculture is also  a  chance: it is the first victim its own pollution and  reacts as an alarm 
for environment  quality.  Therefore,  aquaculture  shows to be a favourable place for co- 
operation  between  all  actors.  The first need this  co-operation  is  information  which has to 
be  reliable, diversiJed and  updated ìn order to feed analysis  and  enlighten  decisions. Four 
priority topics  have  been  selected  by  the fourteen member  countries of 
(1982-1995).  They  have  become ìn 1993 four 

in 

l huge pressure for a  nearly-closed, jiagile and  vulnerable  sea.  How  can  aquaculture find 
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information. gathers nine  countries  and  has just completed  the  experimental phase the 
software  allowing  collection  and  exchange international  and  national  data  about 
aquaculture in development is based$rst,  on  the  numerous links that 
will  be  established  with  other  networks  and  databanks (FAO, national  institutes,  regional 
similar  networks)  and  second,  in  the  improvement the  software  by  the  creation of new 
specialized  databases,  whose  elaboration  would be realized in close  co-operation  with 
potential end-users  (pathologists,  lawyers,  development planning agencies,  etc). This 
evolution is rich synergies  on  scientific,  technical  and  economical$elds. 
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celle du en 

le le besoin de 
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à En effet, 
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et et 
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La en est. sa 
capacité à pour à de tous  domaines. 

en la du et 
les possibilités de mise en 
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Projet 

à 
à 

les à còmpétences 
globales  comme le "plan  bleu" ne les à en 

les à la à un 
dispositif en à la en 
flux  continu et 

à les 
: soit le système  éclate  sous 

de fluctuations,  soit il accède à un 
la 

à 

toute et 
I 

la 
- 
- les 
- 
- en le 

Actuellement,  seule la 

Créer l'outil 

des besoins des utilisateurs 

le la division  technique de des  Nations  Unies 
et l'Alimentation (OAA) en la conception  du  système  a  eu le 

éboitement les à la  défintion du  logiciel  (Coppola,  1993). 
les "biologistes"  avaient la de de données et 

à les de 
ces en un et 

les en 
huit et 

afim et de données. 

Aflner l'outil par expérimentations  successives 

En de la et de la de 
les le de 1 à 100 et 

celui  de la de 1 à lOOO), en deux  temps : 

- 94 : en commun; 
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- Août - : essai  de la les pays; 
- : la 

de  modifications; 
- - : essai de la les pays; 
- : 2è 

un si 
même  déjà fait le 

Sélection,  ClassiJication,  Standardisation 

: 

sélection à 
chaque  base est une  étape  essentielle.  Exemple : dans le 

les le nom  scientifique  de  l'espèce,  auquel  cas la classification est 
complexe ou faut-il se bien 

ou tilapia)? 

classification à les à une  question un 
table à là 

le 
optimum" est un la de 

et la le 
inutile (Odum, et 

standardisation à et 
les tables  qui  soient le plus  univoques  possible.  Chaque  fois  que  c'est 

possible, les de la 
compatibilité des définitions  contenues  dans la banque de données  avec  celles  de  1'OAA. 

Structure actuelle 

La est la 1. En fait, elle double le module  national  des 
huit  bases de données  (de A à les données 
nationales. Les 
qu'à l'échelle  nationale. 

de 
les bases  suivantes : statistiques de 

et 
de les aspects et 

technologiques  (pathologie)  sont à de 

de simples 
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B un les Cléments 
essentiels  dans  chaque  pays. 

A - Aquaculture  species  database 

B - Aquaculture  Statistics 

C - 
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0 Type of activity 
0 

0 Type of Facility 
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- 
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0 
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o 
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E - 

F - 
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Funding 

G - Technology 

- Bibliography 
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La afin  de 

les modules  nationaux. 

les 
les à en 

statistiques de et de' données 
évoluent  lentement : etc ... 

la fait la 
la puissance. à dans  chaque  pays  de 

la 

- : 4 possibilités 
- : 3 1 
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fiches à En fait, la des en deux  ou 
utilisant les les à 

tous les 
les banques, et les et les institutions  qui  ont  besoin  d'une 

et 

en 
: et banques de 

outil. 
le et les activités 

les le module 
de l 'OU,  le du et les modules 

informatisés 

La de banques de données 
le de compatibilité de 

et de de de il 
de 

la de Windows c o k e  
de le il 
la en de type Windows. 
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la 

d’un à 
assez tôt de taxation  des  échanges. 
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- données 
O M )  
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- . ‘. 

T 

bases de données : Species dab, 
Listal,  Aquastat . . . et  de  logiciels  spécialisés 
W‘S) 

des 
en synthèse 

I 

de  données 
- synthèse 
- du 

système 
I - ... - 

synthèse 
actualisée 

L 

L 4  

pays I I 

nationale I 
- données 

- 
- synthèse 
- du 

système 

au pays) 

2. 

le 

banques  de  données et 
en 

en 

85 % de tel 
et la 

non informatisées  sur  réseaux 

la à 
base de données  spécialisée  dans un joue le 

la la 
Si 

in six temps : 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



- 
- de 

- de les sous-thèmes, les 

- La 
- classification et et 
- à 

les les 

le : 
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de 

- : et coûts 
de les pays, 

codes  d'investissement  spécifiques à 
- : 

à .... 
- : en et dans 
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- gestion du : 
en fonction  des  espèces,  des  sites,  des  équipements,  etc. 
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pays qui lui ils que ce 
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: 

- la les 

- l'existence d'me ou moins  extensive; 
- le 

ou un 

254 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



- 

la gestion  des  connaissances  beaucoup 
A 

ni une  fin ni en soi : c'est  un  potentiel 
d'action  qui  est  donné. A ses 
compétences  spécifiques  et  ses  objectifs à là 

ou 
les 
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