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Plus de 200 communications ont été affichées sur
le “Forum sur les Pratiques éclairées pour un dé-
veloppement humain durable dans les régions cô-
tières”. Nombre d’entre elles insistent sur l’impor-
tance de la co-gestion — c’est-à-dire de la collabo-
ration entre les communautés autochtones litto-
rales et les institutions telles que les services des
gouvernements, les organisations non gouverne-
mentales et les agences d’aide au développement.
De nombreux intervenants abordent les façons de
mener cette collaboration (Kallie http://www.csi-
wisepractices.org/?read=46). Toutefois une di-
mension essentielle semble absente de ces discus-
sions, à savoir celle qui vise l’obtention et l’utilisa-
tion des savoirs que possèdent ces communautés
de leur ressources naturelles. L’importance de
comprendre les pratiques locales de pêche a été
mentionnée dans certaines communications (Voi
http://www.csiwisepractices.org/?read=3, Diouf
http://www.csiwisepractices.org/?read=48,
Wiener http://www.csiwisepractices.org/?
read=131), et ceci est primordial. Ce n’est toutefois
pas la même chose que comprendre les savoirs lo-
caux sur la pêche. 

Les pêcheurs autochtones possèdent souvent une
connaissance unique et étendue de leurs environ-
nements marins locaux et des êtres vivants qui
les habitent. Dans les zones où les mêmes com-
munautés culturelles pêchent depuis des généra-
tions cette connaissance peut être encyclopé-
dique. Les pêcheurs connaissent souvent, par
exemple, le calendrier et le lieu d’événements
clés et de périodes de vulnérabilité au cours de la
vie des espèces tels que les agrégations à la suite
de migrations ou de reproduction, des zones de
recrutement et de reproduction, ou la localisation
d’espèces rares ou menacées. 

Comment pouvons-nous fixer des limites aux aires
marines protégées dans les pays en développe-

ment en l’absence d’une telle connaissance?
Pourtant combien de planificateurs d’aires ma-
rines protégées ont sérieusement sollicité cette
connaissance? 

Pour les gestionnaires des pêches, pour lesquels
connaître l’histoire des pêcheries est essentiel dans
leur gestion, les anciens dans ces communautés
sont souvent les seuls détenteurs d’une telle infor-
mation, y compris en ce qui concerne les espèces
autrefois abondantes qui ont presque totalement
disparues aujourd’hui. Sans cette information, les
biologistes débarquant sur les lieux pour aider ris-
quent de considérer ces espèces comme secon-
daires localement et de les ignorer, au lieu de cher-
cher à connaître la cause de leur épuisement et
comment inverser ce processus. Mais combien de
biologistes ont réellement sollicité ce savoir? 

Les pêcheurs peuvent apporter aux scientifiques
des connaissances sur l’utilisation de cette infor-
mation dans l’organisation de leurs pêcheries dans
le cadre de systèmes formels ou informels d’allo-
cation des ressources. Les pêcheurs peuvent aussi
nous éclairer en matière de blocage vis-à-vis des
solutions purement biologiques aux problèmes de
gestion des ressources. Par exemple, se contenter
de voter des lois contre les pratiques destructives
est futile si la corruption endémique de la police,
de l’armée ou des hommes politiques les rend in-
efficaces. C’est un point qui a été maintes fois
sous-estimé par ceux chargés d’améliorer la ges-
tion des ressources littorales dans les pays en dé-
veloppement. 

Les pêcheurs peuvent aussi nous renseigner si leur
communauté possède ou non une éthique de
conservation. Ceci a des conséquences significa-
tives en ce qui concerne l’approche à suivre en
éducation pour la conservation. Si une éthique de
conservation existe, les concepts autochtones les
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plus pertinents doivent être étudiés et servir de
socle pour une éducation locale à la conservation.
En l’absence d’éthique, l’éducation à la conserva-
tion est beaucoup plus difficile car il faut partir de
la base. 

Alors pourquoi si peu d’intérêt est-il accordé aux
SAVOIRS autochtones des pêcheurs dans ce
forum? Parmi quelques réponses on peut retenir
que : 

1. La plupart des biologistes travaillant sur des
projets de gestion sont trop occupés à collecter
des statistiques, ce qui est d’ailleurs leur princi-
pale tâche. Pour eux, interroger des personnes
illettrées sur leurs connaissances en biologie
marine serait dégradant et les informations
fournies ne sont pas assez structurées et pas
adaptées à l’analyse statistique. 

2. Les sociologues qui travaillent sur des projets de
co-gestion souvent n’ont pas la formation en
biologie nécessaire pour réaliser une collecte et
une utilisation efficaces des données sur les sa-
voirs des communautés autochtones sur leurs
ressources naturelles. 

Comme l’a dit, il y a près de quarante ans, le biolo-
giste des pêches Frederick Ommaney, le pêcheur
autochtone “en matière de méthodes de capture
du poisson dans son secteur, a oublié plus que
nous n’en saurons jamais”. Comment susciter de
l’enthousiasme parmi les pêcheurs locaux pour
qu’ils collaborent avec nous, et comment interve-
nir en tant que conseillers acceptables et utiles si
nous n’assimilons pas cette connaissance locale, si
nous ne la testons pas quand c’est possible, et si
nous ne l’intégrons pas à la notre? 

Les pêcheurs et les non-locaux qui s’engagent
dans la co-gestion sont tous deux des groupes
d’experts. Chacun possède sa connaissance spécia-
lisée pertinente que l’autre n’a pas. Les deux doi-
vent s’atteler à un travail d’amélioration de la ges-
tion des pêches locales. 

Il est grand temps d’établir des centres d’étude des
savoirs autochtones des pêcheurs et des autres
groupes d’utilisateurs des ressources littorales.
Leur connaissance inestimable est en train de dis-
paraître de manière accélérée à mesure que ceux
qui en sont les détenteurs meurent et que leurs en-
fants montrent peu d’intérêt à l’apprendre. Parmi
les 37 institutions existant dans le monde pour
étudier les savoirs autochtones, aucune ne s’inté-
resse à la connaissance du milieu marin. 

Il y a un besoin urgent d’institutions pour former
des gens afin d’endiguer ces pertes. La demande
existe; les étudiants de second et troisième cycles
me demande régulièrement où aller pour se for-
mer dans ce domaine de la recherche (les jeunes
semblent bien plus motivés que les générations
précédentes pour affronter des projets interdisci-
plinaires non conventionnels). Malheureusement
je ne sais pas quoi leur dire. 

Un tel centre doit être réellement interdiscipli-
naire. Les sciences biologiques et sociologiques
doivent y jouer des rôles importants. Les savoirs
traditionnels écologiques sont mieux compris et la
gestion des ressources locales mieux menée si on
les étudie dans leur contexte culturel. Les biolo-
gistes doivent comprendre les conséquences que
cela a sur leur travail. Les sociologues ont besoin
d’une certaine formation en biologie marine et en
gestion des ressources marines afin d’apprécier
pleinement la portée pratique de l’information
qu’ils collectent. Les questions éthiques liées à
l’utilisation des connaissances écologiques des pê-
cheurs doivent être mieux définies. 

Pour les institutions de bienfaisance, les universi-
tés, les organisations et agences d’aide au dévelop-
pement qui s’intéressent aux questions environne-
mentales et qui sont à la recherche de niches à ex-
ploiter, en voilà une à prendre en compte. 
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