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Introduction

Depuis la mise en place des administrations natio-
nales des pêches, les ressources halieutiques récifales
d’Océanie sont l’objet de suivis scientifiques et de
mesures de gestion assurés sur une base nationale,
avec l’appui des organisations internationales (Com-
munauté du Pacifique, Agence des pêches du Forum
du Pacifique Sud, FAO). Comme il a été montré dans
l’article précédent, la différence scalaire entre le
niveau géographique de décision et celui d’applica-
tion des règles de gestion est un des facteurs majeurs
de vulnérabilité du système Pêche au risque de sur-
exploitation de la ressource “trocas”. Cette différence
rend difficilement opératoire à l’échelle du village,
où s’organise la pêche,  les mesures de gestion éta-
blies à l’échelon national. Les villageois aspirent en
effet à conserver la pleine jouissance des ressources
naturelles que la localité abrite quand la puissance
publique, forte de sa souveraineté, entend faire
exploiter ces ressources pour le bien de la commu-
nauté nationale et selon les règles qu’elle a édifiée.
Mais ces règles sont peu efficaces, car inapplicables à
l’échelle locale, faute de représentants de la force
publique sur place. 

Ce constat a amené les pouvoirs publics à décentrali-
ser certaines de leurs compétences en matière halieu-
tique à l’échelle de la province ou du district territo-
rial, jugé plus proche des pêcheurs. Le bilan est
toutefois mitigé. D’une part, la décentralisation est
trop partielle, la province étant conçue plus comme
un espace relais entre les décisions prises à l’échelle
nationale et les populations locales auxquelles elles
s’appliquent que comme un véritable espace de déci-
sion et de gestion. D’autre part, même lorsque cette
décentralisation est effective, comme en Nouvelle-
Calédonie où chacune des trois Provinces est dotée
d’un service des pêches disposant d’une totale auto-
nomie en matière de politique halieutique par rap-
port à l’administration des Affaires maritimes,
l’échelle provinciale reste trop vaste pour que les vil-
lageois se l’approprient et qu’une police des pêches
soit efficace, la production étant atomisée en de trop
nombreux sites. 

Le problème reste donc entier pour l’État : comment
faire en sorte que des villageois disposant de

ressources de valeur comme le sont les trocas les
exploitent dans le cadre d’une pêche raisonnée,
évitant toute surexploitation. Poursuivre la
décentralisation revient à créer un nouvel échelon
entre la province et la localité, ou même laisser la
gestion de la ressource à l’échelle de la localité en
s’appuyant sur la pertinence des règles ancestrales de
gestion fondée sur des interdits temporaires d’accès à
la ressource pour revitaliser ces règles et en faire un
mode de gestion applicable à l’échelle nationale en
partant du principe que la bonne gestion des
ressources à l’échelle de chaque localité détermine de
fait une bonne gestion d’ensemble (Dahl
1988 ; Ruddle et Johannes 1990 ; Sims 1990 ; Johannes
1994 ; South et al. 1994 ; Dalzell et Adams 1995). C’est
à cette co-gestion entre l’État et les communautés
locales pour gérer les ressources récifales, notamment
les trocas, qu’est consacré le présent article. L’accent
sera mis sur les conditions à remplir pour que cette
co-gestion soit efficace, notamment en matière de
cohésion sociale, et sur les indicateurs permettant
d’apprécier cette situation. 

Questions autour de la co-gestion et de 
la pertinence actuelle des règles ancestrales 
de gestion 

Revitaliser ou s’appuyer sur les règles ancestrales
de gestion des ressources halieutiques pour les
transformer en un mode de co-gestion applicable à
l’échelon local comme au niveau national est une
idée novatrice :
a) ce n’est plus une ressource qui est gérée mais

l’espace où celle-ci vit, considéré comme un
patrimoine dont la bonne gestion à l’échelle
locale garantit la pérennité du patrimoine
national, composé de l’ensemble des patri-
moines locaux. 

b) les règles de gestion ne s’appuient plus sur des
modèles mathématiques mais sur une décision
collective qui, prônant l’ouverture/fermeture de
l’espace-ressource à la pêche, est  prise au
niveau du village. Lorsque cette mise en réserve
du territoire de pêche villageois est décidée de
concert ou en accord avec les autorités natio-
nales, on peut parler de co-gestion ou  “collabo-
rative management” (Barrow et al. 2000 ; Nurse
et Kabamba 2000), concept issu des études sur la
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gestion des forêts en Asie (Gilmour 1990 ; Fisher
1995), qui suppose toujours l’implication très
forte des populations locales dans la gestion des
ressources qu’elles exploitent, c’est ce que les
auteurs anglophones appellent le “community-
based management.”

Mettre en place une co-gestion des ressources
halieutiques à l’échelon local en s’appuyant sur les
règles ancestrales de gestion et en les redynamisant
repose sur le postulat selon lequel, dans une pers-
pective de développement durable, ces dernières
sont supérieures aux modes de gestion modernes
puisqu’elles ont montré par le passé leur aptitude à
sauvegarder le milieu naturel et les ressources
exploitables qu’il abrite. Pour être valide, ce postulat
de permanence de l’excellence des modes tradition-
nels de gestion des ressources renouvelables
requiert deux conditions essentielles : la permanence
des conditions environnementales, sociales, écono-
miques et sociales entourant la gestion des res-
sources et surtout la permanence dans l’objet de ges-
tion. Or, c’est loin d’être le cas et il est permis de
s’interroger sur l’efficacité de ces règles de gestion
dans un contexte insulaire de plus en plus marqué
par la globalisation (David 2003). 

Les communautés locales ont beaucoup évolué
durant les deux derniers siècles. Les systèmes fer-
més qui vivaient en autarcie se sont ouverts.
L’argent circule jusque dans les lieux les plus reculés
et l’univers mental des populations s’est transformé.
Les flux extérieurs auxquels les communautés villa-
geoises du littoral sont exposées ont également
changé. Dans ce contexte, il est illusoire de croire
que les modes de gestion fonctionneront correcte-
ment dans le futur sur la seule base qu’ils ont bien
fonctionné dans le passé. D’ailleurs les modes tradi-
tionnels de gestion s’appliquaient à des ressources
vivrières quand il est espéré à l’heure actuelle que
les communautés villageoises gèrent de manière
participative une ressources commerciale comme le
troca dont les cours sur le marché international sont
élevés et dont la gestion à l’échelle villageoise jusque
dans les années 1990 n’a jamais été très probante. En
effet, comme les holothuries (bêches de mer), les tro-
cas font l’objet d’une pêche commerciale en Océanie
depuis la première partie du XIXe siècle et, au même
titre que les baleines, ont participé à l’insertion de
cette région dans l’économie mondiale, à telle
enseigne que les sabirs parlés au Vanuatu, aux Salo-
mon et en Papouasie Nouvelle-Guinée sous le nom
de “bichlamar” ou de “pidgin” ont été forgés pour
faciliter leur commerce. Cette exploitation s’est pra-
tiquée dans le cadre d’une économie minière, les
“beachcombers” écumant une zone avant de passer
à une autre. Cet héritage semble être prépondérant
pour expliquer les variations spatiales de la produc-
tion à l’exportation de ces deux produits : un pays

demeurant leader durant deux à trois ans avant de
laisser la place à un autre, ses stocks ayant été
sérieusement entamés (Bettencourt 1995). Cette évo-
lution hiérarchique s’explique par la forte demande
s’exprimant sur le marché international (Bour 1990),
relayée en Océanie par des acheteurs qui circulent
jusque dans les îles les plus reculées, proposant aux
communautés locales des sommes parfois considé-
rables au regard de leur pouvoir d’achat. Il peut
alors arriver que celles-ci acceptent, prenant le
risque de gravement surexploiter leur stock de
coquillage nacrier. Ce comportement peut paraître
illogique si on considère que les trocas constituent
une part importante du revenu annuel des villageois
et que ces derniers ont donc intérêt à gérer à l’équi-
libre leur ressource halieutique pour garantir des
revenus futurs. En revanche, si on considère que la
priorité des villageois n’est pas de maximiser les
revenus tirés de leurs trocas mais d’améliorer la via-
bilité de leur territoire, ce comportement est tout à
fait logique. 

La viabilité territoriale recouvre une double dimen-
sion : d’une part, la satisfaction des besoins des
familles, d’autre part la fourniture de services com-
munautaires par la collectivité villageoise. Pour cer-
tains chefs coutumiers des îles éloignées des capi-
tales, sollicités par les acheteurs de trocas, comment
résister à la manne qui leur est proposée dans le
contexte du désengagement financier des États, qui
assurent de moins en moins bien les réparations des
infrastructures de santé, d’éducation et de trans-
port ? Que pèse alors, face à l’amélioration du bien
être de la communauté qu’apporte l’argent de la
vente, la menace d’une surexploitation des stocks
halieutiques ? À la différence de la pêche vivrière, la
pêche commerciale ne génère pas de territorialité
identitaire. Le territoire de pêche est une ressource
économique. Cette territorialité économique est au
service de la viabilité globale du territoire villageois
et, dans ce cadre, il peut être rationnel de surexploi-
ter les stocks halieutiques les plus recherchés sur le
marché international si les revenus qui en sont tirés
permettent d’accroître la viabilité globale du terri-
toire villageois et de la communautés qu’il porte2.

Indicateurs pour tester l’aptitude des
communautés à gérer leurs ressources

Ces questions autour de la co-gestion et de la perti-
nence actuelle des règles ancestrales de gestion signi-
fient que la mise en place d’une co-gestion des res-
sources de trocas s’appuyant sur ces règles de
gestion ne sera probablement pas possible partout.
Certaines communautés possèdent une réelle capa-
cité à résister aux sollicitations monétaires dont elles
sont parfois l’objet, pour une exploitation non
pérenne de leurs ressources récifales, dans un
contexte marqué par l’ouverture des villages sur le
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système Monde et par le désengagement de l’action
publique en zone rurale. D’autres l’ont perdu.  

Si un service des pêches s’engage dans la mise en
place de réserves de pêche sous un régime de co-
gestion avec une majorité de villages qui sont dans
ce dernier cas, la probabilité est forte pour que ce
programme se solde par un échec. Toute la difficulté
à laquelle sont confrontés des pouvoirs publics dési-
reux de promouvoir ce type de gestion à l’échelon
local tient à l’hétérogénéité spatiale des situations.
Deux villages voisins peuvent présenter deux apti-
tudes tout à fait opposées à gérer leurs ressources. Il
convient donc de tester tous les villages avant de
s’engager dans un programme de ce type pour
mettre l’accent en terme d’assistance technique sur
les communautés que le test a révélé être les moins
aptes à gérer leurs ressources halieutiques, ou au
contraire se focaliser uniquement sur les villages
présentant une probabilité élevée de succès.  

Ce test se fait sous la forme d’enquêtes qui permet-
tent d’élaborer des indicateurs synthétiques d’apti-
tude à gérer les ressources récifales à l’échelle locale
(figure 1). Quatre indicateurs synthétiques peuvent
être établis en ce sens. Ils portent respectivement sur : 
• la valeur sur le marché mondial des produits de

la pêche susceptibles d’être commercialisés. Plus

cette valeur est élevée, plus les communautés
locales seront sollicitées. Dans le cas du troca on
considérera que cette valeur est maximale, ce
qui constitue une contrainte redoutable pour la
mise en place des opérations de co-gestion ; 

• l’implication du gouvernement national à
l’échelle locale, notamment en matière de santé,
d’éducation et de transport. Plus cette implica-
tion sera faible, plus sera grand le risque que
les communautés locales cèdent aux sollicita-
tions des acheteurs de produits halieutiques.
L’argent que ceux-ci leur procureront leur per-
mettant de suppléer en partie à la défection des
pouvoirs publics ;

• la cohésion sociale du village ;
• l’autorité des chefs coutumiers.

Ces deux derniers indicateurs mesurent tous deux les
capacités intrinsèques de la communauté à affronter
les sollicitations commerciales extérieures.

Ces indicateurs peuvent être représentés sous la
forme de tableaux (voir article suivant) ou de
manière graphique sur quatre axes gradués selon
deux niveaux de valeur : faible, élevé. Dans la
figure 2, les deux cas maximaux sont représentés :
la bonne et la mauvaise aptitude à gérer les res-
sources récifales. 
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Satisfaire les pré-requis 
suivants

Forte cohésion sociale

Consensus pour gérer les 
ressources récifales

Autorité non contestée 
du chef coutumier

Quantité d’argent importante proposée au villa-
geois comparée aux autres sources de revenus

Insatisfaction des villageois et tentation de surex-
ploiter leurs ressources récifales afin de disposer

de revenus suffisants pour améliorer leur bien être
en matière d’éducation, de santé et de transport

Faible implication du gouvernement national 
à l’échelle locale 

Valeur commerciale élevée sur le marché mondial

Minimiser les contraintes suivantes

Pour éviter ou réduire

Figure 1. Conditions à réunir pour gérer durablement les ressources récifales 
à l’échelle villageoise
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Conclusion 

En raison de la complexité de l’écosystème récifal et
de celle de l’anthropo-système qui lui est associé, il
est difficile de gérer les ressources halieutiques qu’il
abrite selon les règles “classiques” fondées sur la
dynamique des populations exploitées et l’usage de
modèles prédictifs. C’est d’abord un élargissement du
point de vue qui est requis. Le système Pêche ne peut
être uniquement abordé selon la relation “prédateurs-
proie.” Il convient de considérer l’ensemble des com-
posantes de ce système, ce qui implique que les
aspects socio-économiques soient traités de manière
plus complète et plus intégrée que le simple détermi-
nisme non biologique de l’effort de pêche et qu’il soit
reconnu que la rationalité du pêcheur échappe parfois
à celle de l’homo œconomicus. Les récifs coralliens
doivent être considérés comme un éco-socio-système,
dont la pêche constitue une des composantes
majeures. Dans ce contexte, la gestion des ressources
de trocas dans le cadre d’une co-gestion entre l’Etat et
les communautés locales s’inspirant des règles ances-
trales de contrôle des territoire de pêche constitue une
alternative intéressante. Toutefois, tous les villages ne
présentent pas la même aptitude à s’impliquer avec
succès dans ce type d’approche. Les services des

pêches désirant se lancer dans ce type de co-gestion
doivent pouvoir disposer d’indicateurs leur permet-
tant de tester l’aptitude des communautés locales à
s’impliquer avec succès dans cette co-gestion. La
cohésion sociale, l’autorité des chefs coutumiers
locaux et l’implication des pouvoirs publics dans le
développement local sont les critères à évaluer. 

D’une manière générale, les batteries ou les tableaux
de bord d’indicateurs plurithématiques et pluridisci-
plinaires constituent indéniablement un outil intéres-
sant pour gérer les ressources de trocas. Un large
champ de recherche s’ouvre en ce domaine. Il pourrait
à terme renouveler la gestion des ressources halieu-
tiques, en milieu corallien comme ailleurs, en offrant
de nouveaux concepts et de nouvelles méthodes.
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Figure 2. Indicateurs d’aptitude à gérer les ressources récifales à l’échelle locale
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