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Nous avons le plaisir de vous informer qu’à compter du
numéro précédent, ce bulletin est désormais directement
accessible en ligne. Dès que nous aurons les ressources suf-
fisantes, nous ferons progressivement de même pour tous
les numéros antérieurs déjà publiés. Pour avoir accès au
menu du programme Pêche côtière, tapez :
http://www.spc.int/coastfish/

Puis déroulez le menu jusqu’aux dernières lignes et ouvrez
“Lettres et bulletins d'information”.

Kenneth Ruddle
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Une méthodologie visant à incorporer 
les connaissances écologiques traditionnelles 
aux systèmes d’information géographique 
pour gérer les ressources marines dans le Pacifique1

Mark A. Calamia2

Introduction

Dans cet article, je décrirai une méthodologie permet-
tant de transcrire les connaissances des populations
insulaires autochtones du Pacifique en matière de biolo-
gie et d’écologie des récifs coralliens et de transposer ces
informations dans un cadre conceptuel spécialement
élaboré pour les insérer dans une base informatisée de
données géographiques. Dans de nombreuses localités
du Pacifique, le droit de contrôle de jure sur les res-
sources marines est à présent dévolu aux services gou-
vernementaux bien que le contrôle de facto continue
d’être exercé par les nombreux groupes qui, localement,
appliquent des méthodes traditionnelles pour gérer ces
ressources. Comme nous le verrons, la contribution du
système existant localement est cruciale pour garantir
l’efficacité de l’application du système d’information
géographique (SIG) à la gestion des ressources marines.

Acculturation, développement, pêche commerciale et
croissance démographique ont entraîné la perte ou
l’abandon, en Micronésie, Mélanésie et Polynésie, de
leurs stratégies traditionnelles de pêche par les popula-
tions locales. Les nombreuses stratégies réintroduites à
titre d’essai dans certaines zones ne font que compléter
des techniques de gestion plus contemporaines. Il res-
sort d’évaluations comme celle qui a été réalisée dans le
cadre du projet Hawaiien pour les récifs coralliens
(Hawaiian Coral Reef Initiative) sur la santé de ces récifs
que des signes de dégradation apparaissent sur certains
habitats coralliens de Hawaii. Comme d’autres ailleurs
dans le Pacifique, ces habitats pourraient être endom-
magés par la pêche commerciale et de loisir, la plongée
libre ou avec bouteille, la collecte de poissons d’aqua-
rium et le développement touristique du littoral; sont
également mis en cause l’utilisation croissante de ces
ressources par la population locale et les touristes ainsi

que l’effet de phénomènes naturels comme les ouragans
ou les cyclones. Par leur connaissance ancestrale du
milieu dans lequel ils vivent, les peuples océaniens peu-
vent contribuer à protéger les récifs contre certains de
ces effets nuisibles en associant les scientifiques comme
les non-scientifiques à cette démarche qui, passant par
la mise au point d’une base informatisée de données
géographiques, permettrait aux populations insulaires
de jouer un rôle actif dans la gestion quotidienne de ces
fragiles écosystèmes marins.

Le savoir écologique traditionnel 
(ou connaissance ancestrale du milieu) et la
technologie de l’information géographique au
service de la gestion des ressources

Importance pratique du savoir écologique
traditionnel

Bien qu’il importe de préserver le savoir traditionnel
autant dans un but socio-culturel que de protection des
ressources écologiques et outre l’impératif moral de sau-
vegarder la diversité des cultures, d’autres raisons pra-
tiques militent aussi en faveur de la protection de ce
type de savoir. Le programme de l’Union internationale
pour la conservation de la nature et de ses ressources
(UICN) sur les connaissances traditionnelles et la
conservation des ressources (UICN, 1986) résume ainsi
les cinq avantages concrets et tangibles du savoir tradi-
tionnel en matière écologique :

• Le savoir traditionnel situe les facteurs biologiques
et écologiques dans une autre perspective. L’étude
de la perception par les populations elles-mêmes de
leurs systèmes traditionnels d’acquisition des
connaissances permet de déboucher parfois sur de
nouvelles connaissances scientifiques.

1 Cet article est adapté d’une étude plus longue intitulée “Traditional Ecological Knowledge and Geographic Information Systems
in the Use and Management of Hawaii’s Coral Reefs and Fishponds” (Connaissance traditionnelle du milieu et systèmes d’infor-
mation géographique : application à l’utilisation et à la gestion des récifs coralliens et des bassins traditionnels”); extrait de la
revue “High Plains Applied Anthropologist” 1996, 16(2): 144-164.
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• Le savoir traditionnel est d’un concours précieux
pour la gestion des ressources. Certains aspects en
sont particulièrement utiles pour gérer une ressour-
ce naturelle comme la pêche d’espèces tropicales.
Les règles et procédures ancestrales encore appli-
quées aujourd’hui à la gestion de la ressource par le
biais de dispositions socio-culturelles imposées dans
une communauté donnée sont souvent tout aussi
pertinentes que les mesures préconisées par des
scientifiques occidentaux.

• Le savoir traditionnel est souvent utilisé à des fins
de sensibilisation à la protection de l’environnement
dans les zones protégées dont certaines ont été
créées précisément pour permettre aux communau-
tés résidentes de continuer à pratiquer leur mode de
vie traditionnel tout en tirant parti des avantages
d’une telle mesure. Lorsque la communauté locale
est partie prenante à la protection d’une zone, le
savoir traditionnel peut être un allié extrêmement
efficace des actions de sensibilisation à la nécessité
de protéger l’environnement.

• Le savoir traditionnel peut aider les organisations
chargées de promouvoir le développement à mieux
planifier leurs actions en permettant de faire des
évaluations plus réalistes de l’environnement, des
ressources naturelles et des systèmes de production.
La participation des populations locales améliore les
chances de succès du processus de planification.

• Enfin, le savoir traditionnel est utile à l’évaluation
du milieu écologique. Les populations locales qui
dépendent des ressources du milieu environnant
pour subsister sont mieux placées que les cher-
cheurs étrangers pour évaluer les coûts et bénéfices
réels du développement. La connaissance du milieu
local est essentielle à toute étude d’impact sur
l’environnement.

Johannes (1993) présente une méthodologie pour per-
mettre au chercheur d’utiliser les informations ethnos-
cientifiques dans le contexte des études d’impact sur
l’environnement. Dans cette méthodologie qu’il a bap-
tisée du nom de “savoir écologique traditionnel et sys-
tème de gestion” (traditional ecological knowledge and
management system—TEKMS), il préconise de se repor-
ter à quatre grands cadres de référence : taxonomique,
spatial, temporel et social. Dans le cas du cadre de réfé-
rence spatial, il souligne la nécessité de dresser des
cartes précises des ressources vivantes et non vivantes
ainsi que des infrastructures et des équipements exis-
tants étant donné l’importance de la répartition spatia-
le de ces caractéristiques pour toute étude d’impact sur
l’environnement.

Le savoir des utilisateurs locaux est encore plus pré-
cieux dans les milieux où la tradition orale l’emporte sur
toute autre forme de connaissance. L’intégration des
données en provenance de sources comme l’imagerie
par satellite, la photographie aérienne ou le traitement
numérique des images avec les données du système de
gestion préconisé par Johannes, le TEKMS, permet
d’appliquer la connaissance ancestrale du milieu (ou
savoir écologique traditionnel) à l’étude d’impact sur
l’environnement (Johannes, 1993:34).

Le cadre de référence social mérite aussi quelques com-
mentaires. Il s’agit de définir la façon dont les résidents

locaux perçoivent, utilisent, allouent, transfèrent et
gèrent les ressources de leur milieu. Ces informations
seront insérées dans ce qui constituera un cadre de réfé-
rence social et replacera le savoir traditionnel dans la
structure socio-politique qui lui correspond. Toute
étude d’impact devra prendre en compte non seulement
les répercussions directes de tout nouveau projet sur
l’environnement mais aussi les conséquences sociales
d’un accès modifié aux ressources naturelles en sachant
que l’existence (ou l’absence), dans une communauté,
d’un code moral réglementant traditionnellement les
questions liées à la protection de l’environnement, sera
déterminante pour mesurer l’importance de ces effets
sur la communauté traditionnelle (Johannes, 1993:35).

En appliquant la connaissance ancestrale du milieu aux
systèmes de gestion qu’elles préconisent, les sociétés
occidentales pourraient mieux appréhender les cultures
détentrices de cette forme de savoir. La transcription de
ce savoir pourrait, de surcroît, servir à stimuler le chan-
gement dans le domaine social.

La contribution des populations autochtones aux cinq
domaines mentionnés ci-dessus est potentiellement
immense. Il ne faut pas oublier cependant que le savoir
traditionnel complète mais ne remplace pas la science
occidentale (Knudtson & Suzuki, 1992).

Comme on le verra plus loin, la connaissance ancestrale
du milieu pourrait contribuer à la protection des récifs
coralliens à Hawaii dès le moment où elle aura été
convertie en base de données informatisée dans un
cadre de référence spatial. Étant donné l’existence de
différents modèles cognitifs et de différents niveaux
d’accès aux ressources économiques, toute tentative
pour intégrer les connaissances traditionnelles aux don-
nées scientifiques en matière d’environnement aboutit
inévitablement à poser la question du partage du pou-
voir de décision, question qui sera traitée à la fin de cet
article.

Le savoir traditionnel, la cartographie et le SIG 

Les populations ont de tous temps eu recours à ce mode
traditionnel d’acquisition des connaissances consistant à
représenter la dimension spatiale des caractéristiques
géographiques importantes de leur environnement ter-
restre ou marin. Pendant des milliers d’années, des
cartes dessinées à la main ou décrites verbalement les
ont aidé à délimiter les frontières d’un territoire ou de
leur propriété ainsi qu’à situer des lieux importants
comme des sites particulièrement riches en ressources
naturelles ou des sites sacrés.

On sait que Bruno Adler, cartographe russe du début
du vingtième siècle, avait compilé ou acquis 55 cartes
dessinées sur des peaux, du bois et du papier par des
populations autochtones avant l’arrivée des premiers
explorateurs européens (de Hutorowicz 1911). Gladwin
(1970) et Lewis (1972) rapportent que les Micronésiens
dressent traditionnellement, à l’aide de bâtons, des
cartes donnant une représentation complexe des marées
et courants marins. Les Aborigènes australiens ont créé
les “songlines”, chants par lesquels ils confèrent une
identité à leurs terres. Ces chants très descriptifs alter-
nent la chronique d’événements historiques avec des
explications détaillées sur les lieux ayant une significa-
tion particulière et des revendications territoriales
(Chatwin, 1987).
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Plus récemment, l’information spatiale a été utilisée
pour mieux comprendre les échanges régissant les rap-
ports entre les sociétés humaines traditionnelles et les
processus écologiques. Au Manitoba (Canada), les
aînés transmettent leur savoir-faire et maintiennent la
continuité et le lien avec les terres qui sont source de
richesses pour leurs communautés en donnant verbale-
ment aux plus jeunes des explications extrêmement
détaillées sur les itinéraires menant à ces terres et sur
l’inventaire des richesses qui s’y trouvent. Qu’elles
soient données à un individu ou à un groupe familial,
ces informations détaillées sur une représentation spa-
tiale de l’environnement se complètent les unes les
autres pour aboutir à une connaissance intégrée des
écosystèmes faisant partie du territoire dont le village
tire traditionnellement ses ressources (Wavey,
1993:13).

Dans une étude sur la cartographie des terres coutu-
mières dans le Kalimantan oriental en Indonésie, Sirait
et coll. (1994) ont montré que l’utilisation combinée de
la tradition orale, des croquis topographiques, ainsi que
du système d’information géographique (SIG) et du sys-
tème mondial de localisation (GPS - Global positioning
system) est une méthodologie fort utile pour dresser la
carte des propriétés foncières coutumières et comparer
les perceptions respectives des villageois et de l’État à
propos de la propriété foncière et de l’utilisation des
terres.

Un système d’information géographique est une collec-
tion organisée de matériel informatique, de logiciels et
de données géographiques visant à saisir, stocker,
mettre à jour, extraire, organiser, manipuler, analyser et
afficher des données spatiales (Burrough, 1986).

En tant qu’outil informatique, le SIG permet d’intégrer
de nombreuses ‘couches’ ou plans d’information spa-
tiale, d’élaborer des modèles dynamiques, d’analyser
les tendances au fil du temps, de simuler des scénarios
et de mettre au point des modèles de prévision. Il a
notamment la capacité de connecter, relier et comparer
entre elles des données spatiales et des données d’attri-
but. Dès lors que le SIG traite les données relatives aux
ressources naturelles en tant qu’information spatiale, il
devient possible de dresser des inventaires de res-
sources qui sont faciles d’accès et peuvent être rapide-
ment actualisés. Le SIG peut aussi être utilisé comme
système d’interrogation informatisé pour déterminer
où se trouvent, par exemple, des ressources naturelles
ou d’intérêt culturel par rapport à d’autres ressources
ou variables importantes ou aléatoires.

Instruments de cartographie de haute technicité,
gestion des ressources et ethnographie

L’utilisation récente de techniques cartographiques de
pointe dans les recherches traditionnelles et appliquées
illustre la façon dont les anthropologues culturels ont
appliqué le SIG à la gestion et à l’analyse des données
régionales (Stonich, 1996; McGwire et al., 1996). 

Les concepts de l’anthropologie culturelle ont permis
d’analyser et d’intégrer les données provenant de
sources distinctes qu’il s’agisse d’informations en
réponse à des interviews, d’images obtenues grâce à la
télédétection ou d’observations faites par les personnes
participant à l’étude. Cette démarche a été extrêmement

utile aux chercheurs qui tentaient d’intégrer les résultats
d’enquêtes anthropologiques de type classique, de por-
tée généralement limitée et conduites par un seul cher-
cheur, avec des informations données dans un contexte
régional à plus vaste échelle. L’objectif était aussi d’éla-
borer une méthode qui permette de se servir du concept
de l’écosystème comme moyen d’analyse et non pas
seulement comme hypothèse d’école (Winterhalden &
Evans, 1991).

Les enquêtes qui sont menées dans le cadre de l’anthro-
pologie du développement, discipline connexe de
l’anthropologie culturelle, doivent, par contre, tenir
compte des données obtenues à l’échelle régionale
(Aldenderfer, 1996). La dimension spatiale de l’entité
culturelle en voie de transformation rapide est souvent
plus vaste que celle de contextes anthropologiques plus
traditionnels. Les anthropologues du développement
doivent aussi prendre en compte les changements sur-
venant dans des zones géographiques plus éloignées et
compléter les méthodes classiques d’analyse comme,
par exemple, l’observation-participation, par des instru-
ments de sondage comme les questionnaires.

Le SIG peut être une autre façon d’aborder l’anthropolo-
gie en automatisant les données spatiales ayant suscité
des difficultés en cours d’enquête et facilite aussi
l’échange de données entre toute une série de disci-
plines scientifiques pour lesquelles il constitue un com-
mun dénominateur. 

C’est ainsi que dans son étude sur une société hondu-
rienne, Stonich (1996) a échangé des informations avec
des agronomes et d’autres spécialistes des sciences
naturelles dont la perception était différente de la sienne
en matière de collecte des données et de recherches sur
le terrain. Dans ce cas, le SIG a permis d’élargir la base
de coopération entre des scientifiques de disciplines dif-
férentes.

Dans une intéressante étude topographique sur le litto-
ral du Nicaragua combinant la collecte d’informations
sur le milieu marin émanant du savoir traditionnel avec
l’utilisation du SIG et d’instruments de haute précision,
Nietschmann (1995) a montré comment les Indiens
Miskito dépositaires des connaissances maritimes dans
leur communauté et appelés “capitaines” aident des
océanographes, écologistes et plongeurs de langoustes,
choisis par eux, à dresser la carte des récifs de leur
région et de ses eaux côtières. Treize communautés ont
participé au projet visant à cartographier le récif Miskito
(Miskito Reef Mapping Project) depuis qu’il a été lancé en
1994 pour :

• répertorier la vaste zone océanique et récifale consti-
tuant le patrimoine des Indiens Miskito;

• justifier par la revendication de leur titre de proprié-
té sur ce domaine maritime les actions menées par
leur communauté pour lutter contre l’intrusion des
flottilles de pêche industrielle, les trafiquants de
drogue et les contrebandiers qui viennent pêcher la
langouste dans leurs eaux;

• établir les données biogéographiques qui leur servi-
ront de base de référence à l’avenir pour toute étude
comparative portant sur l’état de leurs récifs coral-
liens.
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Application du SIG aux techniques de cartographie
et de modélisation spatiale 

On peut éventuellement combiner l’utilisation de
couches (ou plans) topographiques représentées par le
SIG, qu’elles soient le résultat de phénomènes naturels
comme les récifs coralliens ou qu’elles aient été créées
par l’homme comme les bassins traditionnels qui
représentent un aspect du savoir traditionnel océa-
nien, avec d’autres données numérisées pour simuler
d’autres options de gestion susceptibles d’aboutir à
des scénarios de gestion acceptables. Le processus de
modélisation engagé à partir d’éléments hypothé-
tiques ne sera dynamique qu’à condition que le déci-
deur intervienne dans le traitement de l’information
spatiale.

Grâce aux capacités de modélisation cartographique
du SIG, il est aussi possible de procéder à une modéli-
sation hypothétique des options de gestion (Berry,
1995). Des techniques consistant à combiner numéri-
quement les plans, calculer la distance, mettre en
mémoire et classer les cartes permettent d’analyser les
relations existant entre les éléments de représentation
spatiale.

On pourra, par exemple, aider un groupe à repérer le
meilleur site de construction possible en bordure de lit-
toral en se fondant sur une série de facteurs prédéter-
minés : proximité d’une nappe d’eau souterraine, type
de sol, absence de récifs coralliens et d’eaux de ruissel-
lement et présence ou absence d’espèces marines
menacées ou en voie d’extinction. Capable d’intégrer
une grande diversité de données spatiales, le SIG se
révèlera d’une aide précieuse pour promouvoir et éla-
borer différents scénarios de gestion des ressources.

Une autre application est celle de l’extraction de don-
nées, autrement dit de la découverte, grâce au SIG, de
relations entre variables cartographiées (Berry, 1995).

Par exemple, la carte d’un récif frangeant en voie de
destruction pourra être statistiquement comparée à des
cartes représentant des variables indépendantes telles
que la qualité de l’eau, la pente, la profondeur, le type
de substrat et la pénétration effective de la lumière. 

Si l’on constate qu’un certain nombre de ces variables
se combinent précisément dans la zone observée, on
pourra utiliser cette information à des fins de gestion.

Le modèle de prévision constitue une application dans
laquelle n’entre qu’une très faible part de modélisation
spatiale. Les données sont collectées sur de vastes
zones d’échantillonnage et les mesures ramenées à une
seule valeur arithmétique. Ce sont alors les moyennes
de plusieurs variables qui sont utilisées pour résoudre
un modèle mathématique comme, par exemple, une
équation de régression (Berry, 1995).

Ainsi, une équation prédictive pour calculer la dégra-
dation résultant d’intenses activités de plongée en
milieu corallien, pourra se définir en fonction du
nombre de visites effectuées sur un site donné, de la
profondeur et du volume du récif, de la charge relative
de rupture des coraux et du pourcentage de défauts,
de l’âge du récif et de l’angle de la pente.

Une telle démarche fait abstraction des informations
spatiales qui ont été collectées  et les remplace par une
saisie de la moyenne de chaque variable dans l’équa-
tion pour aboutir à une estimation générale du bris
dans toute la zone étudiée. Par contre, une méthode
qui se fonde sur le SIG permet d’intercaler les données
géographiques en les portant comme variables et de
résoudre l’équation pour chaque lieu défini par ses
coordonnées spatiales. Le résultat en est une carte
montrant les endroits de bris prévisible avec des points
de repère précis concernant des taux de casse aty-
piques. Grâce à la modélisation dynamique qui est une
variante de ce processus, l’utilisateur sera en mesure
d’influencer le modèle spatial dont il pourra analyser
le comportement en modifiant systématiquement les
paramètres et en classant et sériant les résultats. Dans
un sens, ce type d’analyse permet de déterminer
l’importance relative de chaque variable portée sur la
carte dans le contexte géographique qui lui est spéci-
fique (Berry, 1995).

Cartes cognitives

Les anciennes cartes dressées mentalement étaient indu-
bitablement le reflet de la perception que les Océaniens
avaient du monde qui les entourait et de leur concep-
tion de l’organisation et de l’utilisation de l’espace, ter-
restre et marin. Les catégories lexicales des populations
locales pour définir leurs écozones maritimes reflétaient
de même les rapports étroits que ces communautés
entretenaient avec la nature. Le sentiment d’apparte-
nance à l’environnement naturel procédait à la fois d’un
lien spirituel très fort avec les ancêtres et la terre où
étaient enterrés ces ancêtres et de la valeur attachée à la
terre nourricière qui subvient aux besoins matériels. Les
cartes exprimées oralement par les populations locales
sont, pour un ethnologue, la représentation d’un code
culturel spécifique. Elles peuvent aussi être le reflet
d’un comportement social et de certains aspects de l’uti-
lisation et de la protection des ressources marines.

Ces cartes orales servent de cadre d’application à des
lexèmes locaux qui peuvent être utilisés en tant qu’élé-
ments du code culturel pour désigner des aspects de
catégories biogéographiques. Ces lexèmes étant par
nature d’ordre spatial dans de nombreuses sociétés, ils
permettent (transposés par la technologie occidentale)
une représentation graphique des cartes (culturelles)
orales décrivant diverses écozones marines, y compris
l’emplacement des récifs, et les modifications apportées
par des activités anthropiques.

Il y a également lieu de comparer le contexte dans
lequel s’exerçait le savoir écologique traditionnel autre-
fois et celui dans lequel on envisage la gestion de l’envi-
ronnement aujourd’hui. Avant le phénomène contem-
porain du développement à grande échelle, le savoir
traditionnel suffisait à appuyer le processus de décision
au sein des communautés autochtones. Aujourd’hui, de
nombreux Océaniens reconnaissent que toute action de
planification et de gestion des ressources doit désormais
prendre en compte les importantes modifications que ne
cessent d’apporter à leur environnement naturel les pro-
jets agricoles et de construction sur le littoral, la surex-
ploitation des zones récifales, l’envasement des baies et
des estuaires et, en règle générale, l’augmentation des
populations résidentes et l’afflux des touristes.
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Application du savoir traditionnel à la
planification et à la gestion des ressources 
et à la modélisation spatiale

On pourrait envisager de remplacer la connaissance
ancestrale du milieu océanien par des techniques auto-
matisées conduisant à l’élaboration de bases de données
pour appuyer le processus de prise de décision au
niveau local. Ce serait oublier, toutefois, la nécessité de
disposer d’une méthode d’évaluation et de modélisation
de l’environnement qui tienne compte des valeurs cul-
turelles traditionnelles en matière de propriété foncière
par exemple, pour fonder les décisions liées à la gestion
des ressources. Sans cette méthode, la technologie et, en
l’occurrence, le SIG ne pourra pas remplacer le savoir
écologique traditionnel.

La méthode dite de l’”analyse des zones sensibles”
pourrait permettre d’incorporer le savoir traditionnel
dans les processus de planification et de gestion des
récifs coralliens. Il s’agit d’une étape de la planification
des ressources au cours de laquelle les planificateurs
déterminent les zones ou écozones marines telles que
les bassins traditionnels et sites culturels d’intérêt parti-
culier pour les populations locales.

Des sites particuliers réputés vulnérables en zone récifa-
le ainsi que des zones récifales et des lagons particuliè-
rement importants dans le contexte culturel traditionnel
peuvent être reconnus comme zones sensibles. Les com-
munautés locales doivent en tenir compte lorsqu’elles
examinent les conditions dans lesquelles elles aménage-
ront une partie de leurs terres ou de leur domaine mari-
time. Au nombre des zones susceptibles d’être rangées
dans la catégorie des zones sensibles peuvent figurer
celles qui font l’objet d’un litige, les sites religieux tradi-
tionnels, les sanctuaires, les zones d’accès réservé aux
locaux et interdit aux étrangers, les écozones marines
dotées de ressources marines traditionnellement utili-
sées (lieux de pêche ou trous d’eau réservés à la pêche)
et les habitats d’espèces menacées d’extinction.

Les anciens lieux de pêche des Hawaiiens vont servir à
illustrer ce qui précède. Selon la religion Hawaiienne,
les ko’a sont des lieux sacrés désignés par les dieux dans
lesquels existent certaines espèces de poissons. La
croyance veut qu’après un certain temps les poissons
reviennent en ces lieux sacrés qui sont souvent dotés de
richesses naturelles offrant une bonne source d’aliments
de subsistance ou traversés de courants. Les Hawaiiens
prennent soin de ces lieux par des offrandes de patates
douces et de taros, encourageant ainsi les poissons à
revenir et à rester jusqu’à ce qu’ils puissent être captu-
rés en période favorable. La plupart de ces ka’o ont fait
l’objet d’une représentation numérisée les faisant appa-
raître comme sites culturels.

L’élaboration des bases de données dans le cadre du
SIG est une autre option qui permet de prendre en
compte le savoir traditionnel dans les processus de
planification et de gestion des ressources. Étant donné
la dimension spatiale des informations traditionnelle-
ment détenues sur les écozones marines, la technolo-
gie contemporaine est outillée pour incorporer ce
savoir traditionnel dans un système d’information à
référence spatiale comme le SIG et le convertir en un
système d’aide à la prise de décision pour les commu-
nautés locales.

Pour réaliser cette conversion, il faut cependant prendre
aussi en compte les informations pouvant être
recueillies directement auprès des utilisateurs locaux de
la ressource et on ne pourra élaborer une base de don-
nées du type SIG utilisant des termes hawaiiens, par
exemple, qu’en dressant une carte des ahupua’a (terres
coutumières) et des écozones marines avec l’aide des
communautés locales. En l’occurrence, les archives de
fouilles archéologiques et les récits ou chroniques de
l’histoire Hawaiienne ont permis de retrouver les lieux
historiques qui ont servi de points de repère pour dres-
ser la carte des ahapua’a à Hawaii.

La représentation de l’espace différant souvent d’une
culture à une autre (ce qu’illustrent bien les différentes
catégories linguistiques décrivant l’écozone marine), il
est indispensable de prendre en compte le point de vue
des populations insulaires locales pour dresser les
cartes, puis élaborer les bases de données géogra-
phiques. Elle est aussi historiquement différente pour
les Euro-américains et de nombreuses populations océa-
niennes comme en témoignent les formes géométriques
des anciennes cartes et les informations y figurant.

Les informations (autrement dit, les caractéristiques
géographiques) figurant dans les premières cartes
dressées par les Euro-américains relèvent de deux
grandes catégories : soit 1) elles mêlent sans les distin-
guer divers caractéristiques géographiques, soit 2) elles
donnent la représentation thématique d’un seul phéno-
mène. Dans le modèle cognitif de type euro-américain,
les caractéristiques géographiques tendent à être nor-
malisées, classées par catégories et bien délimitées. Sur
le plan de la géométrie, cela se traduit par des cartes à
deux dimensions et l’utilisation de projections qui
“adaptent” les caractéristiques géographiques repré-
sentées sur la carte à la courbure de la terre (Marozas,
1995:6). Les cartes marines dressées par les Hawaiiens
de l’époque contemporaine pourraient ne pas se prêter
à la normalisation pour des raisons qui tiennent à une
perception différente des ahapua’a ou écozones marines
dont les limites peuvent varier en fonction des phases
de la marée, des courants, de la saison et d’autres phé-
nomènes naturels.

Dans les temps anciens, les Océaniens inventaient leurs
propres cartes. Comme indiqué plus haut, la tradition
orale avait besoin de points de repère dans l’espace,
c’est-à-dire de données à référence spatiale. Chez les
anciens, la connaissance de l’espace se transmettait par
voie orale mais il se pourrait que des cartes aient aussi
accompagné les descriptions données verbalement. Il
est difficile cependant d’apporter des preuves tangibles
de l’existence d’anciennes cartes dont la plupart
n’auraient vraisemblablement pu qu’être relayées par la
mémoire collective sous forme de chants ayant pour
thèmes des sites géographiques caractéristiques. Les iti-
néraires pourraient aussi avoir été dessinés sur du tapa
ou, comme à Hawaii, présentés sous forme de pas de
danse exécutés dans le cadre du hula traditionnel,
expression culturelle où chaque geste a un sens et per-
met de traduire des expériences et des événements
vécus (Wood, 1992:14).

Dans sa description des cartes traditionnelles des
Amérindiens, Marozas fait état de cartes réalisées par
les populations indiennes qui représentent la complexité
de l’espace avec pertinence et pragmatisme en tenant
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compte à la fois de la finalité et de l’importance culturel-
le des caractéristiques géographiques. Plutôt que de
normaliser ces attributs, le créateur de la carte choisis-
sait des particularités géographiques contribuant à en
expliquer la raison d’être. Si le tracé géométrique défor-
mait la distance et les angles (échelle et orientation), il
conservait la topologie des éléments géographiques
représentés, autrement dit leur importance relative les
uns par rapport aux autres. Par exemple, lorsque les
Ojibwa dessinaient un lac sur une carte en écorce de
bouleau, ils lui attribuaient des dimensions qui n’étaient
pas fonction de sa taille réelle mais plutôt de l’importan-
ce relative qu’ils lui conféraient par rapport à la raison
d’être de la carte (Marozas, 1995:6).

Tout ce qui précède est spéculatif même si on peut ima-
giner qu’au temps de la préhistoire les Océaniens met-
taient déjà l’accent sur les caractéristiques géogra-
phiques les plus importantes dont certaines comme les
ahapua’a incluant les écozones marines et leurs subdivi-
sions pouvaient aussi avoir une valeur culturelle. De
même, en des temps moins anciens, peut-on imaginer
que la désignation de certains éléments du relief résul-
tant d’une activité anthropique par un nom (comme
dans le cas des bassins traditionnels) témoigne aussi de
l’importance attachée à ces caractéristiques géogra-
phiques sur le plan culturel.

Dans ce contexte, il importe de ne pas oublier le modèle
euro-américain de représentation spatiale uniforme qui,
en insistant sur la nécessité de tenir compte du point de
vue océanien dans l’élaboration des couches de données
informatisées, donne un biais culturel au processus de
prise de décision en plaçant la réalité spatiale dans un
contexte différent et peut-être inadapté à un niveau
local.

À l’époque contemporaine, la cartographie est une
technique occidentale. Les anciennes populations océa-
niennes n’ont peut-être jamais produit ou dessiné de
carte, se contentant de descriptions topographiques
données par voie orale ou de représentations expres-
sives transmises par les gestes du hula. Replacé dans le
contexte des valeurs traditionnelles et, notamment du
respect pour les connaissances d’autrui, le modèle spa-
tial euro-américain pourrait bien être ressenti comme
étranger à leur culture par des populations autoch-
tones qui tentent d’appliquer leurs valeurs tradition-
nelles à la gestion de leurs ressources dans un contexte
contemporain. Il sera donc nécessaire de tenir compte
du biais culturel (dont il est question au paragraphe
précédent) dans toute tentative visant à tirer parti des
données spatiales de ce type de modèle pour pouvoir,
le cas échéant, incorporer les connaissances dérivant
du savoir écologique traditionnel au processus de prise
de décision au niveau local. À cet effet, les populations
contemporaines devront participer à toutes les phases
de l’élaboration des bases de données géographiques
visant à refléter leurs valeurs, la représentation
qu’elles se font de l’espace et de son utilisation ainsi
que leurs traditions en matière de propriété sur les
terres et le domaine maritime.

Comment dresser la carte du savoir
traditionnel en matière de récifs coralliens

D’un point de vue purement océanien, l’une des
méthodes de représentation spatiale les plus efficaces
des récifs coralliens, bassins traditionnels et autres élé-

ments du relief biogéographique marin consiste à dres-
ser une carte des zones d’utilisation traditionnelle des
ressources marines. Ces zones sont essentiellement liées
à des activités de subsistance comme la pêche et toutes
celles qui impliquent une récolte ou un ramassage des
produits de la mer. Ainsi, nombreux sont ceux et, en
particulier, les femmes qui, à Hawaii, se livrent à une
forme ou une autre de pêche dans les eaux du littoral.

“Nombreuses sont les personnes, essentiellement des
femmes, qui viennent tous les jours passer des heures
sur le récif à ramasser tout ce qui est comestible et
attrayant. Elles remplissent des calebasses qui, reliées à
leur corps par une ficelle, les suivent en flottant sur
l’eau” (Titcomb, 1972:4).

Une autre méthode consiste à recueillir les informations
nécessaires à la représentation spatiale auprès des utili-
sateurs de la ressource et des détenteurs du savoir tradi-
tionnel de la communauté. Par exemple, les pêcheurs
locaux et autres spécialistes des ressources marines peu-
vent esquisser les limites des zones d’utilisation tradi-
tionnelle des produits de la mer sur des cartes manus-
crites. Un bon point de départ consiste à combiner les
connaissances locales en matière d’écozones marines
avec des détails topographiques terrestres.

Comme les noms des écozones marines peuvent varier
d’un endroit à l’autre, il importe d’obtenir des infor-
mations auprès des pêcheurs locaux et des spécialistes
des ressources marines sur les limites des récifs et bas-
sins traditionnels locaux, et de les faire interpréter
ensuite par un ethnologue. Étant donné le caractère
souvent très régional et l imité des écozones, i l
conviendra de ne pas généraliser les résultats acquis
pour une écozone à toutes les écozones d’autres îles,
voire du même archipel.

Les connaissances locales sont indispensables pour éla-
borer des bases de données géographiques (SIG) qui ne
reflètent pas seulement le savoir écologique traditionnel
mais qui soient surtout utiles aux populations océa-
niennes soucieuses de l’impact que peuvent avoir les
phénomènes naturels et les activités anthropiques sur
l’utilisation de leurs ressources marines et, en particu-
lier, leurs sources de subsistance. 

Avant tout entretien, de type structuré ou autre, il
importera de sélectionner les personnes qui seront inter-
rogées pour s’assurer qu’elles sont effectivement déten-
trices des connaissances traditionnelles de leur commu-
nauté culturelle pour tout ce qui touche à la biogéogra-
phie et aux ressources marines. 

Leur soumettre une liste de termes applicables aux éco-
zones marines pourrait être aussi bien le moyen d’initier
un débat sur les noms utilisés localement et les limites de
ces zones qu’une bonne façon de déterminer celles qui
pourront être retenues pour participer aux entretiens.

Les personnes résidant ou travaillant sur les îles pour-
raient être de bonnes sources d’information sur la situa-
tion locale. On pourrait, par exemple, leur demander de
donner les noms d’un certain nombre de sites de ramas-
sage de produits de la mer sur des platiers dont les
patates sont assez éparses ou encore les noms tradition-
nels et l’emplacement exact de récifs frangeants ou de
récifs-barrière. Enfin, pour déterminer dans quelle
mesure les sites d’implantation contemporains coïnci-
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dent avec d’importants sites archéologiques du passé
préhistorique ou des sites d’intêrêt culturel plus récents,
les enquêteurs pourraient aussi leur demander si elles
connaissent ces sites et peuvent donner leur avis sur
leur signification et la valeur qui y est attachée.

Ces entretiens pourraient être conduits en utilisant les
cartes déjà établies pour lancer le débat sur des zones
spécifiques bien délimitées. Les détenteurs des connais-
sances les plus approfondies de leur milieu local pour-
raient être invités à donner leur avis sur la répartition
des différents substrats (sable, boue, récif ou éboulis) et
habitats (écozones marines, récifs coralliens, mangroves
ou bassins traditionnels). Peut-être relèveront-ils des
anomalies faisant apparaître des différences entre les
éléments d’information géographique de la carte infor-
matisée et les caractéristiques locales. Il est bien entendu
que ces avis reflètent essentiellement les valeurs cultu-
relles d’une communauté et l’interprétation spécifique-
ment locale de caractéristiques biogéographiques repré-
sentées sur la carte tout en servant également à vérifier
l’exactitude  de ces caractéristiques.

De même, les cartes dérivées du SIG et représentant les
récifs coralliens pourraient aider à préciser les informa-
tions données par les habitants de l’endroit sur les types
de récifs et les limites des zones récifales. Ces informa-
tions pourraient alors être comparées à la typologie
existante pour les récifs coralliens dans laquelle sont
définies les différentes formes récifales présentes dans
un grand nombre d’îles du Pacifique : récif frangeant,
récif-barrière, pâté de corail, récif-pinacle, fond de lagon
et structure corallienne. 

Une comparaison entre noms locaux et noms scienti-
fiques permettrait aussi de révéler d’éventuelles diffé-
rences de perception géographique de l’espace suscep-
tibles d’expliquer l’origine culturelle des variations
constatées en matière de limites assignées à ces éléments
de relief marin et de faire mieux comprendre la signifi-
cation de ces caractéristiques géographiques et les
valeurs qui s’y rattachent.

Dans de nombreuses sociétés autochtones, les limites ne
sont pas fixées une fois pour toutes. Elles ont un caractè-
re intrinsèquement dynamique et celles qui distinguent
les écozones marines les unes des autres, par exemple,
ont probablement varié au fil du temps selon des cri-
tères souvent dictés davantage par des valeurs cultu-
relles que par un besoin de précision géométrique. En
d’autres termes, les symboles types qui servent à carac-
tériser des éléments de relief tels que les récifs ou les
bassins traditionnels peuvent être utilisés simplement
puor exprimer à quoi correspond la couche représentée
sur la carte. 

Ce sont là quelques-unes des nombreuses difficultés
inhérentes à l’élaboration, dans le cadre du SIG, d’une
carte géographique des systèmes écologiques intégrant
les informations vues sous l’angle local.

Une fois en place, toute base de données informatisée
du type SIG qui a été élaborée en fonction d’un modèle
cognitif océanien de type local pourra inclure les élé-
ments d’information dérivant du savoir écologique tra-
ditionnel dans le processus de prise de décision prési-
dant à la planification, à la gestion et à l’utilisation des
ressources marines.

Une application hypothétique

L’exemple donné ci-après à titre hypothétique illustre la
façon dont on peut stimuler la participation locale au
processus de prise de décision en intégrant le savoir
écologique traditionnel dans une base de données rele-
vant du système d’information géographique (SIG).
Supposons qu’un groupe d’Océaniens décide d’accorder
la priorité à l’exploitation d’une espèce particulière de
poisson faisant partie de leur économie de subsistance
dont ils savent qu’elle se concentre autour d’un récif
frangeant local. 

Renseignements pris auprès de leurs meilleurs pêcheurs
locaux, il semble que la production ait été régulièrement
en baisse au fil des dernières années. Pour comprendre
la situation (et les raisons des points de vue divergents
qui s’expriment à ce propos), il leur faut d’abord chiffrer
les pertes subies et déterminer les causes du déclin. Le
succès de cette démarche qui fait appel à la participation
de tout un chacun ne peut réussir qu’à la condition
expresse que le suivi de la ressource sera assuré de
façon impartiale.

Pour être mesurables, les variations dans le temps des
habitats d’espèces particulières de poissons récifaux exi-
gent que soit préalablement dressée une carte des zones
récifales spécifiques dans lesquelles vivent ces popula-
tions dont le suivi devra, de surcroît, être assuré. Il sera
donc nécessaire de repérer d’abord le récif corallien
frangeant par des enquêtes sur le terrain, le système
mondial de localisation (GPS), l’imagerie numérique de
télédétection et la photographie sous-marine pour défi-
nir avec exactitude ses limites et la gamme de profon-
deurs du récif. Lorsque les limites du récif auront été
définies grâce à l’imagerie numérique, elles pourront
être transférées sur une carte de base, et les polygones et
autres éléments pourront être codés par date de prise de
vue et incorporés dans le SIG (voir Friel & Haddad,
1992, pour description de cette méthode).

Les informations traditionnellement détenues par les
pêcheurs locaux sur les caractéristiques du récif liées à la
productivité de certaines espèces de poissons peuvent
aussi être ajoutées aux tables des types d’attributs des
polygones du récif. On pourra déterminer ces attributs
en s’adressant aux pêcheurs qui connaissent les règles
coutumières localement applicables en matière de pro-
tection de l’environnement et qui savent à quelle période
tel ou tel récif doit être laissé au repos sans être exploité.
Les informations données par ces pêcheurs sur les récifs
coralliens et les variations de productivité de la pêche
pourront alors être converties en propriétés descriptives
attribuables à certaines parties du récif frangeant.

La couche en résultant pour le SIG correspondra à
l’inventaire du récif frangeant au fil du temps. Le SIG
pourra alors servir à sélectionner et afficher les sites
récifaux faisant l’objet d’un suivi par dates spécifiques.
En comparant les données affichées aux photographies
sous-marines, répertoriées par date, le responsable du
suivi pourra voir quelles sont les parties du récif dont la
taille a varié et, indirectement, quelles espèces de pois-
sons sont en voie de diminution.

Les mesures concernant les différentes zones du récif
frangeant pourraient aussi être datées afin d’en per-
mettre le suivi et d’apporter éventuellement la preuve

8



Ressources marines et traditions - Bulletin de la CPS n° 10 — Avril 1999

que le récif s’amenuise. En outre, un calque sur lequel
auraient été portées diverses caractéristiques (dépôts
sédimentaires, qualité des eaux, lieux connus pour être
source de contamination) pourrait être superposé à la
couche représentant le récif frangeant afin de détermi-
ner les causes des variations de productivité du récif. La
modélisation cartographique faisant partie des tech-
niques du SIG, les utilisateurs seraient en mesure de
déterminer les variables contribuant à endommager et
fragiliser encore plus le récif et à précipiter le déclin des
espèces de poissons qui y sont associées.

Lorsqu’elles sont élaborées dans le but de servir à la
gestion des ressources marines, les bases de données du
type SIG sur l’utilisation des ressources traditionnelles
comme les récifs frangeants facilitent la protection et la
gestion de l’écosystème récifal. Il est extrêmement pré-
cieux d’inclure les activités liées à l’utilisation tradition-
nelle des ressources marines dans le processus de modé-
lisation en les incorporant aux autres données géogra-
phiques pour aider à déterminer les mesures qui per-
mettront de planifier et de gérer leur impact potentiel
sur la ressource ou les règles coutumières.

Conclusions et recommandations

Comme cela a déjà été mentionné, le SIG offre aux habi-
tants de la région du Pacifique la possibilité de cartogra-
phier leurs ressources marines ou leurs activités en les
replaçant dans un contexte insulaire océanien. Toute
communauté locale qui dresse la carte de l’utilisation
traditionnelle de ses ressources marines dresse de facto
l’inventaire d’une partie de l’écosystème en montrant
comment les divers éléments qui le composent ont été
utilisés dans la zone dont elle tire traditionnellement ou
coutumièrement ses ressources (Wavey, 1993). De telles
cartes peuvent livrer un certain nombre d’informations
sur cette communauté et, en particulier, sur ses tech-
niques, ses modes d’organisation économique et le sys-
tème d’attribution hiérarchique des valeurs qu’elle
accorde à ses ressources.

Pour dresser la carte de base de leur communauté sur le
modèle du SIG, les membres de cette communauté peu-
vent progressivement remplacer, sur des copies des
cartes numérisées existantes, les noms qui y ont été por-
tés par les noms locaux des caractéristiques biogéogra-
phiques de la zone dans laquelle ils vivent. Les cartes
numérisées peuvent aussi être annotées pour indiquer
des sites d’intérêt particulier et des sites sacrés. Ces
annotations serviront à cerner les valeurs culturelles des
communautés locales. 

Il se pourrait cependant que certaines règles du SIG doi-
vent être modifiées au cours de ce processus comme celle
qui, par exemple, porte sur le repérage et la prise en
compte de données spatiales réelles. Une telle règle pour-
rait ne pas toujours être applicable à une situation où les
communautés locales souhaitent incorporer dans une
base de données informatisée sur la gestion des res-
sources marines les informations qu’elles détiennent,
sous forme de savoir traditionnel, sur les récifs coralliens.

Ces mêmes communautés devront alors élaborer leurs
propres cartes à partir de points de référence spatiale
qui leur seront spécifiques puisqu’elles ne disposeront
pas des mêmes données spatiales que le SIG dont le
modèle cognitif et, en l’occurrence, le paradigme spatial,

est différent du leur. Des couches comme l’altitude, les
bassins versants, les rivières, la végétation, les récifs, la
répartition des terres et des zones marines en fonction
des régimes fonciers, peuvent leur servir de point de
départ pour dresser des cartes représentatives des
valeurs et préoccupations locales qui pourront être utili-
sées dans les écoles pour enseigner aux enfants la géo-
graphie physique du milieu dans lequel ils vivent, la
technologie du SIG, la gestion des ressources marines et,
ce qui est le plus important, leur langue vernaculaire
locale. On veillera à inclure les membres les mieux
informés de la communauté dans le processus d’établis-
sement des cartes pour garantir la prise en compte du
contexte local dans la représentation des ressources
marines et de leur utilisation.

L’élaboration, dans le cadre du SIG, de bases de don-
nées incorporant les informations relatives à l’utilisation
des ressources marines pour inclusion dans le processus
de prise de décision au niveau local ne transforme pas
ces bases en produit de substitution. De telles bases ne
remplaceront pas la connaissance traditionnelle de
l’environnement mais offriront la structure indispen-
sable à l’intégration d’informations de ce type, informa-
tions qui pourront ensuite être appliquées à la solution
de problèmes liés à la gestion des ressources.

Comme le montrent les exemples précédents, les attri-
buts qui, dans le SIG, correspondent à une caractéris-
tique géographique particulière représentée par un
point, une ligne ou un polygone font partie d’une
base de données relationnelle dans laquelle chaque
caractéristique portée sur la carte est identifiée par un
numéro pour permettre de la relier à ces attributs.
Ainsi, à chaque polygone d’une couche du SIG repré-
sentant un bassin traditionnel par exemple, sont asso-
ciés des attributs dans une base relationnelle, attri-
buts donnant le type, le propriétaire, la taille, la
condition, les dimensions approximatives et l’appar-
tenance culturelle. De même, certaines connaissances
traditionnelles sur l’environnement peuvent être
associées à des caractéristiques biogéographiques
portées sur une carte à partir du modèle cognitif
océanien comme l’ont été, d’une certaine façon, les
cartes dites “orales” à de nombreuses informations
sur les valeurs culturelles locales et des lieux impor-
tants sur le plan culturel au nombre desquels peuvent
être cités les sites sacrés, les points de repère géogra-
phique et les zones de pêche ou de récolte (Goes
(Center 1994), cité par Marozas 1995).

Stockées dans les SIG et complétées par l’utilisation des
tables de validation et des bases de données y associées,
les tables d’attributs des caractéristiques géographiques
peuvent détenir une vaste somme de connaissances tra-
ditionnelles. Pour ajouter un attribut à la liste de ceux
qui existent déjà, il suffira de lui attribuer un code pour
le traitement automatisé ou de saisir les données réelles.
Les données du système devront cependant être obliga-
toirement définies avant l’opération de saisie pour
garantir la compatibilité des données d’attribut et une
bonne intégration conforme aux normes d’installation et
de fonctionnement des différentes applications.

La précision des techniques ne suffit pas; il faut encore
assurer la sécurité des données lorsque les connaissances
traditionnelles ont été converties en SIG. Dans le
Pacifique, la sécurité revêt une importance cruciale en rai-
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son de la très grande valeur des informations contenues
dans ces bases de données, informations qui relèvent
toutes de la propriété intellectuelle des populations
locales. La propriété intellectuelle est assimilable à un
savoir séculier spécialisé potentiellement exploitable par
des tiers désireux d’en tirer un profit. Le sacré, par contre,
est incorporé dans un savoir d’origine religieuse qui n’est
pas souvent dévoilé à l’étranger. Ces deux types de
savoir pourraient être saisis dans des bases de données
auxquelles seules certaines personnes spécifiquement
désignées auraient accès, ce qui serait déjà une garantie
de protection contre toute manipulation extérieure.

Étant donné que l’objectif premier de l’inclusion des
connaissances traditionnelles sur l’environnement dans
un système d’information géographique (SIG) est de
promouvoir la participation locale et d’appuyer le pro-
cessus de prise de décision au niveau local, les données
doivent être mises seulement à la disposition des cher-
cheurs avec lesquels les membres des communautés
locales souhaitent partager leur savoir. La raison de
cette mise en garde tient à ce que certains chercheurs
pourrraient souhaiter utiliser les bases de données
contenant des informations dérivées des connaissances
traditionnelles sur l’environnement afin de promulguer
des lois et des règlements sur l’utilisation de ces res-
sources par les populations autochtones (Wavey, 1993).

Les peuples du Pacifique pourraient contribuer à l’éla-
boration de ces bases de données, voire mettre eux-
mêmes au point leurs propres bases de données locales
grâce à la création de postes de travail du SIG sur
place. Ces sites pourraient être installés dans un cer-
tain nombre de communautés locales qui utiliseraient,
à des fins de gestion locale, les bases de données et les
copies de cartes de base et de couches thématiques que
leur remettrait l’administration chargée du SIG dans
leur pays. Ces bases de données pourraient alors servir
à créer des modèles cartographiques chargés de sens
au niveau local et à dresser des cartes représentant des
caractéristiques géographiques conformément à ces
modèles auxquels seraient associés des attributs englo-
bant le savoir traditionnel en matière d’environne-
ment.

On peut imaginer qu’en toute logique le groupe utilisa-
teur, autrement dit la communauté à l’origine du savoir
traditionnel, resterait seul propriétaire de ces nouvelles
couches. L’autorisation d’accès serait délivrée à des
groupes d’utilisateurs désignés ou à des personnes
intervenant dans l’utilisation des connaissances tradi-
tionnelles pour promouvoir la gestion des ressources.

Dans un tel scénario, les populations insulaires locales
ne joueraient pas seulement un rôle actif dans la gestion
de leurs propres ressources mais se donneraient égale-
ment les moyens de prendre des décisions susceptibles
de renforcer l’action du gouvernement. En ces temps de
restrictions budgétaires et de diminution des finance-
ments alloués à la mise en oeuvre de programmes de
gestion des ressources, cela pourrait constituer un choix
stratégique pour les organisations oeuvrant dans le
domaine de la protection de l’environnement et de la
promotion des ressources marines.

D’un point de vue pratique, il serait judicieux d’inclure
les connaissances traditionnelles locales sur l’environne-
ment dans le processus de planification et de gestion

des ressources marines. En effet, une meilleure compré-
hension de ce que les écosystèmes locaux ont apporté
aux populations insulaires dans le passé devrait per-
mettre de mieux évaluer l’ampleur des effets provoqués
à notre époque par les activités anthropiques sur l’éco-
système marin régional. Elle pourrait être facilitée par la
conduite de recherches archéologiques pour tenter de
reconstruire le milieu préhistorique et de repérer les res-
sources ayant pu être exploitées par les populations pri-
mitives dans des zones dont l’environnement est en
voie de dégradation.

Les recommandations qui suivent concernent la façon
dont les connaissances traditionnelles sur la biogéogra-
phie et les valeurs culturelles pourraient être intégrées
au SIG et aux bases de données géographiques exis-
tantes afin de renforcer la participation des communau-
tés locales au processus de planification et de prise de
décision indispensable à la mise en oeuvre des mesures
qui leur permettront de gérer leurs ressources marines.

1. Les organisations gouvernementales pourraient
mettre sur pied une équipe d’ethnographes formés
sur place afin de conduire des entretiens avec des
groupes sélectionnés d’insulaires pour obtenir des
informations plus détaillées sur les ressources
marines localement disponibles telles que les récifs
coralliens et les populations de poissons y associées.
Avec la permission des personnes interrogées et de
leurs familles, ces informations pourraient alors ser-
vir à étoffer les tables d’attribut des caractéristiques
du SIG de l’administration nationale ou à créer de
nouvelles couches géographiques, le cas échéant. La
population pourrait être sensibilisée à cette
démarche et des conflits évités grâce à une évalua-
tion conduite avec la participation des intéressés
(Participatory Rural Appraisal). Une telle évaluation
pourrait aboutir, entre autres, à l’établissement
d’une série de cartes permettant de comprendre
aussi bien l’attitude et la façon de voir des personnes
ayant participé à l’étude que l’état de leurs res-
sources marines proprement dites.

2. Les cartes de type SIG dressées lors de précédentes
études sur les couches de récifs coralliens pourraient
être recopiées et servir à annoter des informations
recueillies auprès des pêcheurs locaux sur les limites
et les types de récifs afin de les comparer à la typolo-
gie récifale utilisée dans d’autres études. Il se pour-
rait que la comparaison entre des termes locaux et
les noms scientifiques révèle des perceptions géogra-
phiques différentes et permette de mieux appréhen-
der les différentes échelles de valeurs culturelles et
de préciser le sens conféré aux caractéristiques géo-
graphiques marines.

3. La formulation de méthodologies spécifiques pour-
rait faciliter la description ethnoscientifique des
caractéristiques biogéographiques marines locales et
en augmenter le nombre. Des questions sur les
valeurs et les références spatiales liées à l’utilisation
et à la gestion des récifs coralliens et des bassins tra-
ditionnels pourraient aussi être incluses dans les
questionnaires et les réponses rattachées aux tables
d’attribut des caractéristiques biogéographiques du
SIG.

4. Étant donné les différences de perception culturelle
et la diversité de leurs systèmes de valeurs, les
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Océaniens devraient utiliser, pour élaborer les ques-
tionnaires les concernant, une méthodologie qui
mette l’accent sur la perception, par les communau-
tés locales, des menaces et difficultés guettant leurs
écosystèmes marins. Par exemple, une question qui
inviterait spécifiquement la personne interrogée à
dire ce qu’elle pense des menaces pesant sur l’accès
traditionnel aux zones de pêche ou aux récifs coral-
liens pourrait être posée séparément et codée de
façon à renvoyer à la même caractéristique géogra-
phique abordée dans un questionnaire soumis à
d’autres groupes d’utilisateurs.

5. Le gouvernement pourrait financer et organiser
des programmes-pilote de formation à l’intention
des Océaniens désireux d’apprendre à utiliser le
SIG. Ces programmes se dérouleraient dans des
locaux situés dans la zone d’étude et un accès
modem permettrait de relier les postes de travail
aux bases de données (SIG) du gouvernement sur
les ressources marines et les sites culturels. Bien
que l’accès aux sites archéologiques et sacrés soit
limité à quelques personnes seulement, certains
pêcheurs locaux pourraient être autorisés à avoir
accès aux données sur les bassins traditionnels et
les zones de pêche ainsi qu’à d’autres données
liées aux ressources marines dans les zones dont
ils relèvent.

6. Un programme d’éducation spécifique ciblant les
jeunes et les encourageant à venir perfectionner avec
leurs parents et leurs grand-parents leur connaissan-
ce de leur langue vernaculaire locale pourrait être
mis sur pied, les autres matières enseignées incluant
l’étude des noms de lieux, de la géographie phy-
sique et humaine de la région ainsi que du SIG et de
ses applications à la planification et à la gestion des
ressources.

7. La base de données (SIG) du gouvernement sur les
ressources marines pourrait être modifiée de façon à
permettre à des sites éloignés d’accéder à des copies
de couches de données et aux bases de données y
afférentes aux fins de planification et d’information
sur les ressources marines locales. En même temps,
les utilisateurs pourraient être encouragés à élaborer
leurs propres bases de données et à annoter leurs
couches de ressources en y portant les termes et
noms locaux. Des couches du SIG ne relevant pas de
zones exclusives et ne prêtant pas à controverse
pourraient aussi être placées sur un site web de
l’Internet pour permettre aux utilisateurs d’élaborer
leurs propres applications et bases de données anno-
tées suivant leurs besoins.

8. Rendu possible par la création de stations périphé-
riques dans le cadre du SIG et protégé par des
mesures garantissant la sécurité de l’information,
l’échange de connaissances traditionnelles sur
l’environnement et d’autres types de savoir tradi-
tionnel ne pourra avoir d’autre objectif que celui
de faciliter la planification et la gestion des
mesures à prendre pour assurer la protection des
ressources marines.

Enfin, il y a lieu de relever plusieurs difficultés liées à
l’utilisation du SIG dans le cadre des applications
décrites plus haut, notamment :

• De nombreux systèmes gérés par les communautés
locales ont un caractère dynamique et non statique.
Selon certains spécialistes, tout système de ce type
serait même menacé, en se structurant, de se couper
de la culture qui l’a engendré. Il en va de même des
lois, règles, pratiques et autres qui, en se codifiant,
courent un risque semblable. D’aucuns pourraient
cependant s’empresser de signaler qu’un processus
d’institutionnalisation modérée est essentiel pour
permettre à l’État d’intervenir afin d’apporter son
concours dans le domaine de l’application des lois
ou des mesures adoptées, de leur suivi, des ques-
tions liées à la compensation ou à l’indemnisation et
ainsi de suite.

• Le SIG a parfois été vanté comme le produit pana-
cée, capable de résoudre tous les problèmes de ges-
tion. Or il n’est qu’un outil parmi d’autres qui,
comme les autres, a besoin du concours du spécialis-
te pour optimiser l’analyse des résultats et leur inter-
prétation à des fins de gestion.

• La concrétisation des résultats de l’analyse sur
l’intégration du savoir traditionnel au système
d’information géographique passe nécessairement
par la mise en place d’un système d’aide au proces-
sus de prise de décision. Le SIG ne sert pas unique-
ment à dresser de belles cartes mais aussi, grâce à
des techniques de pointe, à effectuer des opérations
extrêmement complexes (simulation de modèles de
cartes ou de prévision, analyse spatiale) fort utiles à
la prise de décision. Les applications du SIG inté-
grant les connaissances traditionnelles sur l’envi-
ronnement ont leur raison d’être dans le Pacifique.
Il s’agira cependant de jouer le jeu en intégrant
réellement ces applications dans les systèmes de
gestion locaux existants et non pas en les substi-
tuant purement et simplement à ces systèmes. À
cette condition, la technologie du SIG pourra utile-
ment stimuler une participation élargie au proces-
sus de prise de décision au niveau local.
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