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Dès la fin du XIXe siècle, et jusque dans les années 1970, la plupart des inter-

prétations qui prévale nt sur la question des communaux reposent sur des modèles

agraires (Leitão et Maneschy 1996; Pomeroy 1991). L’appellation « communaux »

réfère aux espaces dont les sociétés définissent les limites; un territoire à l’intérieur

duquel les communautés gèrent les ressources qu’ils exploitent et où des pratiques

individuelles ou communautaires ont cours (McCay et Acheson 1987) ou encore,

des espaces de conservation et de préservation (naturelle et culturelle) tels que les

parcs, les rése rves écolo giques, les zo nes patrimo niales (Bre ton 199 4). 

L’intérêt tardif des scientifiques pour la question des communaux en milieu

marin est à mettre en relation avec la crise pétrolière des années 1970, ainsi qu’av

ec l’extension des limites côtières à 200 milles marins (Acheson 1981). Guidés par

une rationalité technoscientifique, les États s’impliquent davantage en matière de

gestion des communaux. La mer, ressource commune, sera appropriée par les États

qui transforment les formes de propriété de leurs zones marines et côtières pour en

limiter l’accès aux producteurs nationaux et éliminer la concurrence externe

(Peters 1994). Ces mesures engendrent des conflits avec la pêche artisanale, qui

repose sur des modèles traditionne ls, et on assiste à une surexploitatio n de certai-

nes ressources.

On explique la diminution d e la produ ction non p lus par le  libre-accès, m ais

par le caractère communautaire de la pratique ha lieutique. Po ur renforce r la
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confusion entourant la gestion des ressources communes, des auteurs comme

Gordon (1954) ou Hardin (1968) semblent confondre les situations de libre-accès

et de propriété commune (Andelson 1991). Le concept de prop riété commune

élaboré par Hardin a orienté les débats et la réflexion sur la gestion communautaire

des ressources. Pour lui, un communal représente un espace voué à une surexploi-

tation en raison du libre-accès et de l’absence de titre formel de propriété, une

pensée reposant sur l’égoïsme individuel des utilisateurs qui maximisent à court

terme leurs ga ins sans égard  pour la resso urce ou l’env ironneme nt. 

À la lueur des résultats des dernières années,  il devient difficile pour la com-

munauté  scientifique de soutenir l’idée voulant que la gestion des espaces commu-

nautaires suive indubitablement la logique de la tragédie des communaux de

Hardin  (1968). En retenant une telle interprétation, on nie l’existe nce d’un d roit

coutumier pourtant admise par plusieurs (p. ex. Bailey et Davis 1994; Baker 1997;

Shanmugaratnam 1996; Kurien 1995). On po se maintenant la question en termes

de libre-accès, de propriété commune, privée ou publique (Bromley 1986), ou de

droit de p ropriété (p . ex. quota tran sférable) (D iegues 199 4). 

Les droits de propriété s’accompagnent d’un ensemble de devoirs et de

responsabilités pour l’utilisateur. Ce point est important car l’attribution d’une

exclusivité sur des ressou rces mob iles (p. ex. poiss on, eau de  pluie) et don t la

présence varie dans le temps et l’espace peut diminuer la plus-value et mener à des

situations injustes. Les ressources autrefois considérées comme illimitées sont

maintenant « rares », ce qui rend nécessaire leur contrôle. Cette conc eption de  la

nature  est construite à partir de représentations formelles d’un équilibre bien plus

théorique e t abstrait que na turel et concre t (Web er 1992 ). 

Dans le secteur halieutique, le Canada et la Nouvelle-Zélande divisent leur

espace marin en parcelles dont l’accès est limité par des licences d’exploitation,

des permis et des quotas individuels d éfinis selon le type de pêche et le mode de

production (Gardner 1995; Burkes et Brander 1995; McCay 1994). Le Canada

adhère complète ment à la cro yance que  la propriété  commune est une tragédie

causée par la non-appropriation en attribuant un quasi droit de propriété échan-

geable  sur les marchés; pour lui, cette pratique est la clé du succès pour une

régulation éq uitable de ce tte activité écon omique (W eber 19 92). 

Les sciences sociales contribuent à la compréhension des communaux en

révèlant l’existence de normes sociales et culturelles. Plusieurs disciplines mon-

trent que même sous l’appa rence de lib re-accès, il  existe des critères qui définis-

sent les règles d’accessibilité à la ressource ainsi qu’à l’aménagement du territoire

(p. ex. Plante 2001; Weber et Revéret 1993; Bertrand et Weber 1995; Wilson et

al 1994; McCay et Jentofs 1996; Pinkerton 1989). Elles contribuen t à enrichir la

connaissance quant au nombre d’approches et de concepts élaborés pour  aborder

la réalité. 

Tant la géographie que l’anthropologie explorent différentes avenues an alyti-

ques et méthodologiques pour comprendre et interpréter la réussite ou l’échec des

modes de gestion des communaux. Deux orientations majeures se dégagent concer-

nant la perception des scientifiques à l’endroit des commun autés : l’une considère

homogène les caractéristiques internes des communautés et l’autre traite d’hétérog
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énéité des lo calités. 

Cet article propose un cadre de référence pour l’analyse des communaux et

de la gestion communautaire des ressources en zone littorale. Il s’agit d’une

procédure intellectuelle, d’un ensemble d’éléments qu’il est  possible d’observer

sur le terrain et qui p eut servir  de guide lors de la cueillette de l’information. Ce

canevas doit s’adapter au x contextes et aux circonstances.

La gestion communautaire des ressources communes, 
quelques préalables

Communau té homogène, commun auté hétérogène et complexité

La principale difficulté, lors qu’on ab orde la ges tion comm unautaire des ressources,

tient de l’image que l’on a, ou que l’on se fait, de la notio n de com munauté. C ette

notion peut réveiller en nous ces images du bon sauva ge de Ro usseau ou d e la

petite commun auté mexicaine de Red field (1930 ); des peup les vivants en p arfaite

harmonie  avec la nature ou encore qui partagent des pouvoirs quasi mythiques et

surnaturels avec la préservation de la nature (Baland et Platteau 1996; Ostrom

1994). Cette vision sous-tend généralement que les communautés se construisent

autour d’un ensem ble homo gène d’acte s (p. ex. cérémonies et rituels religieux)

(Schulte-T enckhoff  1985). La cohésion interne du groupe se renforce par sa

fermeture aux perturbations de l’extérieur. Elle correspond à une vision statique

et a-historique qui limite les capacités de résilience de la communauté face aux

facteurs extern es de leur en vironnem ent.

Bien qu’aborder les communautés par ses éléments homogènes demeure

pertinent parce que les individus partagent des valeurs communes, en ce qui nous

concerne nous retenons l’idée de Snidal (1994) voulant que les communautés

soient des lieux hétérogènes et complexes. Ainsi, élaborer une véritable définition

de ce qu’est une  commun auté se révèle  à toute fin pratique im possible p uisqu’elle

se construit  autour des manques et des besoins de ses habitants. Selon les perspec-

tives et les échelles, la  représentation change de forme, devenant une unité admi-

nistrative, une unité spa tiale de localisa tion, une unité  économique, sociale, cultu-

relle, écolog ique, religieuse  et même scie ntifique (O’N eil 1994) . 

En zone littorale, le caractère hétérogène des communautés s’explique en

partie par la diversité des acteurs et la multitude de segments économiques rencon-

trés sur la scène loc ale (Plante  2001; Snidal 19 94). Pour le secteur d es pêcheries,

la spécification des intérêts agit comme facteur d’hétérogénéisation : apparition de

nouvelles stratégies économiques, de nouvelles règles ou encore renforcement des

règles face à u ne situation d’inté rêt comm un. 

Les acteurs peu vent avoir d es intérêts con vergents  ou diverge nts (Bryant et al

1996; Keohane et Ostrom 1994) ou encore, se démarquer les uns les autres par des

préférences et des capacités particulières (p. ex. savoirs, habiletés,  informations,

performances antérieures, valeurs ethniques et culturelles) (Libecap 1994). Les
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convergences d’intérêts dev ant certa ins besoins guident les actions collectives

(Alcorn et Toled o 1995 ; Plante 19 94) et s’expriment dans un spectre allant de

l’acceptation passive des règles émanant de l’extérieur de la communauté, jusque

dans un proce ssus de gou vernance a ctif comme celui de la cogestion (McCay et

Jentoft 1996; Ostrom 1995; Hanna et al 1995).

Les conditions environnementales chaotiques représentent une autre particula-

rité de la zone littorale qui se  traduit en une hétérogénéisation des caractéristiques

communautaires.  Par exem ple, le mouv ement des  marées cré e des con ditions

écosystémiques changeantes, ou la distribution spatiale de la ressource varie  au

rythme des migrations des espèces convoitées (Etchart 1997). De plus, l’occurence

de techniques e t d’outils d’exp loitation con tribuent à  exacerber les tensions entre

producteurs.  C’est le cas chez certaines communau tés de pêcheurs de la cô te ouest

africaine (Diaw 1991), aux Philippines (Pomeroy 1991) et sur l’île de Maiandeua

au Brésil où l’introduction de nouvelles techniques agricoles entre en conflit avec

les modes tra ditionnels d’a ccès à la  ressource (ex. culture du manioc/acai) (Plante

2001).

L’histoire et la tradition expliquent la diversité  des réponses collectives face

à des situations semblables. Ces facteurs expliquent la persistance des normes

sociales, permettent de comprendre les structures d’au torité et d’app récier le

leadership  des officiels (Baland et Platteau 1996). La tradition se transmet par des

mécanismes comme le mythe, par le bouche à oreille et par des rites de passage.

Parfois, le culte des ancêtres ou les forêts sacrées agissent comme  principes stab ili-

sateurs (Baland et Platteau 1996; Ofoumon 1997). La présence de leaders favorise

l’acceptation des normes et légitimise les décisions (Baland et Platteau 1996). Pour

être crédible, ce t individu do it avoir un prestige reconnu de tous, posséder une

bonne connaissance du milieu, bénéficier d’une bonne réputation auprès de ses

concitoyens (p. ex. les Panchayat (Messerchmidt 1986)), faire preuve d’ouverture

lors de la prise de décision et offrir assez de flexibilité pour intégrer les valeurs des

plus jeunes. 

Ainsi, l’interprétation des situations peut varier selon que l’on aborde les

communautés par ses compo santes homogènes o u hétérogènes.  Dans les deux cas,

cette lecture sociale permet d’identifier un ensemble d’éléments auxquels il faut

porter attention afin de mieux comprendre les communautés, et aide à saisir les

facteurs associés aux institutions sociales, aux stratégies individuelles et aux

actions collectives sur lesquels se fondent les interprétations des modes de gestion

communautaire d es ressources.
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Institutions sociales, stratégies individuelles et 
actions collectives

À l’échelle locale, les institutions socia les corresp ondent à la  capacité d es indivi-

dus à s’organiser entre eux. Elles représentent le capital social des localités (Os-

trom 1986, 199 0, 1995). U ne institution est un corps invisible de règles, de règle-

ments et de processus qui guident la prise de d écision (O strom 19 90). Les o rgani-

sations sociales, de la famille à l’État, sont liées par une relation structurée de

manière formelle  ou informelle (p.ex. Alcorn et Toledo 1995; Keohane et Ostrom

1994; Thomas 1 996; Baker 1 997). Ces relations de viennent visibles dans les

actions collectives et individuelles; elles s’observent dans les pratiques entourant

le partage des responsabilités de gestion entre les actionnaires et les institutions.

Les caractéristiques internes des institutions et des organisations permettent

d’évaluer leur résilience, soit leur capacité d’adaptation aux facteurs externes

(Baland et Platteau 1996). Les actions ou les manifes tations s’adap tent aux attri-

buts physiques et culturels du systè me. Les rela tions interpers onnelles, éco nomi-

ques et politiques jouent un rôle dans la mise en place des institutions. Baland et

Platteau (1996) considèrent la capacité adaptative et la «soutenabilité» de ces

organisations à partir des choix collectifs et constitutionnels (règles). Dans ce cas,

les procédures de distribution apparaissent plus équitables aux populations locales

puisqu’elles cherchent à intégrer les couches les plus pauvres, les g roupes m argi-

naux ou encore les genres (Warner 1997).

Pour analyser les actions collectives, les propos de Ostrom (1990 et 1995) et

de Wade (1986 ) se révèlent fort judicieux. Ostrom suggère de définir les limites

de la ressource commune et de rappeler aux individus leurs droits et leurs devoirs

envers celle-ci à partir des règles d’accès. On recherche ici les facteurs qui influen-

cent la constitution des réseaux d’acteurs. Ensuite, les mécanismes de résolution

des conflits doive nt contenir des mesures de surveillance, ainsi qu’un système

graduel des sanctions géré localement et reconnu par les autorités gouvernementa-

les. Wad e (1986 ) évalue la « soute nabilité » d’une ac tion collective  par: 

C Les attributs d e la ressourc e (p. ex. limites et fro ntières); 

C La techno logie et les con ditions enviro nnementa les; 

C La relation entre les ressources et les groupes d ’utilisateurs (p. ex. ha bitent-ils

près de la re ssource?  quels sont les b esoins locau x?); 

C La taille du group e et la limite géographique de la communauté, la distribution

du pouv oir entre les gro upes; 

C Les méca nismes de d étection de s contreven ants et enfin; 

C Les relations entre les usagers et l’État (p. ex. respect des structures en place

et renforcement des droits de propriété).

Une identification d es institutions socia les montre q u’il faut éviter de valoriser

une conception de l’historicité basée seulement sur un cadre macrosociologique.

Autremen t, on met de côté la valeur illustrative de l’expérience individuelle des
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acteurs quant au choix de leurs stratégies de subsistance et les modèles de rationa-

lité économique sur lesquels ces interprétations reposent (ex. les pêcheurs de

crevettes du Mississippi (Durrenberger 1997).

Les stratégies individuelles et collectives diffèrent et peuvent générer divers

conflits. C’est le cas dans des conditions qui impliquent différentes ethnies (Diaw

1991; Pido et al 1997), ou différents modes de production (Breton 1994). L’arrivée

d’étrangers, comme  les touristes ou le s migrants, transfo rme le pro fil démogra-

phique et réduit la cohésion interne des populations (Plante  1994; Plante et Breton

1994; Bouju 1 991; O dotei 199 1). Les cara ctéristiques end ogènes se d iluent et

prennent une forme hybride par un syncrétisme entre les valeurs traditionnelles et

les valeurs actuelles à l’endroit de la ressource puisque les acteurs sont porteurs de

valeurs culturelles différentes. Parfois, l’adoption de techniques d’exploitation

différentes entre en conflit  avec les régimes de propriété en place (Plante 2001;

Veitayaki 1996; Peters 19 94). Da ns ce contex te, la capacité d u pouvo ir local à

résoudre les conflits s’en retrouve affectée. Lorsque l’information est incomplète,

ou dans des mécanism es de gestion décentralisés,  les décisions sont soumises à des

risques de corruption, de manipulation de l’information, de favoritisme et de

vengeance. La présen ce de con flits au sein de la localité (p. ex. tensions et rivali-

tés) fait en sorte que rien ne garantit que les acteurs seront bien informés des

actions et des préférences des autres (Plante 1994). Cette forme de responsabilisa-

tion des utilisateurs d e ressource s apparaît lo rsqu’ils définissent en leurs termes et

sans ingérence externe les règles d’accès et d’exploitation (Baland et Platteau

1996).

Les notions d’identité communautaire, de sentiment de dépe ndance m utuelle

et de conscience historique des acteurs à l’égard de l’état des stocks peuvent

parfois  servir à expliquer certaines réussites de la gestion communautaire des

ressources. Une structure formelle de responsabilités favorise l’acquisition de ce

savoir, surtout si la tradition imprègne cette dernière et qu’un système de sanctions

graduelles et de surveillan ce mutuelle (su rveilleur-surveillé)  est présent. P lante

(2001) montre à partir de son étude sur les mécanismes d’appropriation et de

distribution de l’accès aux ressources sur l’île de Maiandeua au B résil qu’à eux

seuls ces facteurs ne sont pas suffisants pour assurer que les acteurs entretiennent

des actions soutenab les et non do mmagea bles pour  l’environnem ent. En effet, il

arrive que des intérêts divergents mènent à une surexploitation des ressources

naturelles (p. ex. braconnage) et ce , surtout lorsque les acteurs locaux doivent

négocier l’accès à diverses ressources avec les mêmes producteurs. On oublie trop

souvent d’intégrer le hasard moral (Baland et Platteau 1996) ou encore, la notion

d’accident (Revel 1996). Ce n’est pas parce que tous les villageois bénéficient des

actions collectives qu’obligatoirement ils respecteront toujours les règles du jeu;

les comportements relèvent de situations complexes,  imprévisibles et ponctuelles

dans le temps.

Parfois  les stratégies et les actions se définissent dans les rapports quotidiens

et personnalisés qu’entretiennent entre eux les usagers. Le succès dépend alors de

la confiance existant entre les membres de la communauté. Cette confiance s’établ

it dans les relations de réciprocité et elle influence le degré de  formalité  ou d’infor
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malité des interactions (Cordell et McKean 1986). Le respect d’un code d’éthique

entre les pêcheurs à la fascine, à la  palangre et au filet de l’île de Maiandeua

représentent des éléments sur lesquels se construit ce sentiment (Plante 2001).

Outre la tradition de coopération, il arrive que des mécanismes tels que les jeux,

les activités sportives ou les festivals permettent de construire cette confiance (Mes

serschmid t 1986). 

Modèles de gestion et mesures incitatives

Deux autres aspects de la gestion communautaire des ressources qu’il importe de

préciser sont celui des modèles de gestion des ressources les plus fréquemment

rencontrés dans les secteurs des pêcheries (ex. cogestion, auto-organisation,

coopé ratif et corporatif), de même que celui des mesures incitatives de conserva-

tion mises en place par les gouvernements désireux d’assurer la réussite d’un

modèle d e gestion. 

Nous entendon s par gouv ernance les m odalités de  partage du  pouvoir  qui se

développent à partir de structures formelles et informelles. Ces modes de gestion

visent une division technique du travail et du savoir au niveau de la prise de

décision ou des op érations co urantes (p. ex . cueillette et surveillan ce). Dans la

cogestion, on recherche habituellement un partage équitable de la décision entre

les acteurs et le  gouvernement (Pinkerton 1989), tout en leur permettant d’appren-

dre à optimiser leur bien dans une perspective à long terme (Townsend et Pooley

1995). Au Québec, on remarque que les pêcheurs spécialisés participent directe-

ment à la cueillette des données, ou de manière indirecte par le biais d’ententes de

services avec l’État. Les pêcheurs s’engagent à fournir les embarcations aux

scientifiques pour rejoindre les stations d’échantillonnage et les lieux de capture.

Naissent ainsi des partenariats entre les entreprises et les pêcheurs concernant la

surveillance, l’application et l’allocation des quotas (e.g. Ruddle et Johannes 1985;

McCay et Acheson  1987). P ar ailleurs, bien q ue la présence des pêc heurs se fasse

sentir lors des tables de concertation, il demeure rare de les voir prendre une part

active dans l’élaboration des politiqu es halieutique s. Cette consta tation est pou r le

moins étrange lorsqu’on pense qu’une collaboration plus étroite permettrait de

diffuser l’information dans les communautés et de s’assurer qu’elle soit bien

comprise  et acceptée. Il s’en suivrait sans doute une diminution des sommes

investies dans l’a pplication d e la loi (Rettig  et al 1989).

La participation des pêcheurs et des organisations de pêcheurs dès le début du

processus permettrait d’évaluer si les règlements existants sont efficaces et d’effec

tuer les correctifs s’il y a lieu. C ette implication  procure u ne visibilité accrue des

représenta nts des pêcheries, des organisations et des pêcheurs dans la collectivité.

Libecap (1989)  et Ostrom  (1990)  montrent q ue la partic ipation au processus

décisionnel est plus facile dans de petits groupes assez stables où l’autorité locale

est reconnue et où les droits d’accès sont clairement définis. À première vue, les

commu nautés côtièr es semblen t offrir ces carac téristiques. 

La cogestion e st un modè le qui s’adapte aux situations locales car elle recon-
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naît l’existence d’un  savoir éco logique trad itionnel et d’un systè me basé su r le

droit coutumier. Cet élément est crucial puisque la pêche est une activité  éminem-

ment sociale, culture lle, politique et é conom ique. Cette  prémisse ouvre la porte à

une meilleure planification étant donné que les objectifs élaborés sont culturelle-

ment significatifs (Kuperan et Abdullah 1994). Ce processus permet d’identifier

les opportunités nouvelles qu i peuvent être créées,  comme l’aquiculture, la trans-

formation et le tourisme, mais également de réduire les conflits entre les différents

utilisateurs du milieu côtier. Il s’agit d’une décentralisation hiérarchique du haut

vers le bas, à l’intérieur de laquelle il ar rive que le go uverneme nt s’octroie  un droit

de véto sur les arrangements ou les règlements s’il juge les objectifs de la soutena-

bilité non atteints  (Townsend et Pooley 1995).  Toutefois, ce facteur d’incertitude

peut miner le pouvo ir des institutions locales et discréditer le processus.

Derrière les questions associées au partage du pouvoir, on rencontre deux

idées fondamentales. La première veut que partager le pouvoir favorise l’émer-

gence de conditions prop ices à une meilleure adhésion aux règles. Dans ce sens,

la gouvernance représente une forme de participation puisque les modalités de

gestion sont définies collectivement et que ces actions représentent une alternative

soutenable, résiliente et équitable (Townsend et Pooley 1995; Hanna  et al 1995).

La deuxième idée veut que le partage du pouvoir favorise l’émergence d’une

conscience soutena ble parmi les propriétaires car il s’agit de leurs droits de pro-

priété. La faiblesse de cette argumentation réside dans le fait que les droits de

propriété  concernent davantage des droits d’usage et que le gouvernem ent se

réserve la pr ise de décisio ns (Tow nsend et P ooley 19 95). 

L’auto-organisation dans les pêcheries réfère à un modèle de gestion où les

éléments internes de la structure occupent davantage de place dans la prise de

décision. Elle donne un plus grand rôle aux institutions locales, mais  n’assure pas

l’émergence spontanée d’une organisation résiliente et respectueuse  de l’ensemb le

des intérêts locaux (Townsend et Pooley 1995; Ostrom 1990). Rien n’indique que

les memb res non actifs so ient enclins à pa rticiper aux p rocessus d e gestion. 

Dans un mode de gestion contractuel, les droits de propriété concernent l’expl

oitation commerciale. L’État distribue les droits de manière permane nte, mais se

réserve en contrep artie celui d’interv enir sur les taux d’exploitation. Le problème

avec cette approche est d’ordre prédictif puisqu’il est difficile, voire impossible,

de figer des rend ements  dans un éco système aussi im prévisible q ue le milieu ma rin

(Wilson et al 1994)

Avec le modèle coopératif, le membership se distribue sur une base participa-

tive au sein de l’activité (McCay et Jentoft 1996). Concernant le recrutement, deux

visions s’imposent. Il y a ceux qui croient que le maintien d’un membership ouvert

affecterait la résilience et la soutenabilité en raison de l’éventuelle augmentation

de la pression su r la ressource  et il y a ceux qui p ensent que s ’il demeure fe rmé,

il deviendra plus ardu de gérer le roulement des membres puisque les parts doivent

pouvoir  se prêter, se transférer ou se ve ndre librem ent. La coo pérative pe ut-elle

racheter les parts? Le  droit de vo te sera-t-il proportionnel au no mbre de  parts

détenues? Pour Townsend et Pooley (1995), rendre divisible, transférable, et

attribuer un droit de vote cumulatif revient au même qu e le droit des actionnaires
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dans un systèm e corpo ratif. 

Dans un système corpora tif, le gouverne ment déterm ine la quantité d e droits

et de responsabilités à émettre. Le propriétaire peut vendre et acheter ses actions

(p. ex. enchère ), de mêm e que vote r et laisser à un tiers les  droits de p êche qui s’y

rattachent.  On peut a llouer des actions aux membres d’équipage et l’État ne

demande aucune redevance au propriéta ire. La possib ilité de rendre divisible et de

voter en fonction proportionnelle selon ses actions représente une approche plus

efficiente à long terme puisque le propriétaire en est responsable (Townsend et

Pooley 1995). Toutefois, avec ce type de gestion, il arrive que des monopoles

s’installent sous le couvert du voile de l’ignorance, car certains individus peuvent

influencer les décisions en fonction de leurs intérêts, seulement en étant présen ts

dans plus d’une corporation.

Outre l’étude des modes de gouvernance, certains auteurs se sont penchés sur

la mise en place de mesures incitatives de conservation par l’État et l’amélioration

des conditions de vie. Baland et Platteau (1996) soulignent que des mesures

économiques peuvent avoir un effet bénéfiq ue sur la mob ilisation des acte urs. Mais

est-ce bien une raison pour justifier son utilisation sur une vaste échelle? Tout

d’abord, pour plusieurs types de production la rapidité du taux de régénération des

ressources est fortement tributaire aux conditions environnementales. Les compen-

sations peuvent s’avérer très coûteuses au p lan social, économique et même

politique comme c’est le cas avec la crise des poissons de fond dans l’Atlantique-

Nord. L orsque l’É tat s’implique à  l’aide d’une c ompen sation via de s subsides, il

cherche à défrayer les bénéfices marginaux des producteurs ou encore, à combler

la différence e ntre un meilleu r revenu altern atif et un revenu prévu à long terme,

en termes de coût d’op portunité (B aland et Pla tteau 199 6). Dans le s deux cas, la

valeur des ressources est difficile à définir autant dans l’immédiat que pour l’aveni

r, la valeur prenant différentes formes au niveau local; les risques de sur- ou de

sous-évalua tion des resso urces existent.

L’idée de subventionner ne peut à elle seule constituer une solution durable,

résiliente et efficiente. Au contraire, elle peut favoriser une pression accrue sur des

ressources non incluses dans le programme par les producteurs désireux améliorer

leur revenu. À court et à long terme, cette situation peut occasionner sur la scène

locale  une dépe ndance a ux Fond s internationau x, diminuer la c apacité d’o rganisati

on et d’initiative de ses membres et enfin, restreindre les possibilités de développe-

ment économique local par les communautés elles-mêmes (Ostrom 1993, 1995).

Ensuite, les risques d’une perte de diversité culturelle (p. ex. savoir et pratique)

sont très grands puisque ces approches ont tendance à fonctionner à partir de

package deal et exigent des structures administratives homogènes souvent très

lourdes et trop coûteuses pour les moyens de la communauté, une fois que l’organ

isme subvention naire se retire. D e plus, il arrive qu e les Fond s soient détournée

vers des organisations illicites ou fictives (Costa et al 1997) o u servent à  certains

pour se co nstituer un cap ital économ ique et politiq ue. 

Ces mesures viennent avec la  notion de v alorisation d e certaines ca ractéristi-

ques locales et privilégient la participation locale. Malgré tout, on doit considérer

les dangers d’une valorisation de certains traits culturels lors de l’élaboration des
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projets  ou dans la conception des programmes de développement  et de renforce-

ment des capacités (Ostrom 1990). Le risque de stigmatiser les communautés par

des valeurs passagères, idéelles ou empreintes d’intérêts particuliers est réel. Il

demeure difficile d’identif ier un ou des éléments offrant un potentiel de conver-

gence des actions entre les acteurs vers une acceptabilité sociale. Afin d’éviter une

survalorisation de certains traits sociaux, économiques ou culturels, des auteurs

comme Rioux et al (1998) montrent la pertinence d’utiliser des ou tils d’aide à la

décision basés sur de s modèles  de décisio n collective qui tiennent davantage

compte  des carac téristiques mic rosociologiques et macrosociologiques des régions.

Discussion et conclusion

La production des sciences sociales sur la question des communaux est importante.

L’ampleur des explica tions qu’on y re trouve et le no mbre de  facteurs différen ts

pour analyser les modèles de gestion montrent un champ de recherche en définition

constante  et souligne combien il est laborieux de trouver les conditions parfaites

de la gestion com munautaire  des ressou rces. La dive rsité empiriqu e souligne à quel

point il faut éviter les généralisations hâtives, mais elle offre aussi plusieurs avan-

tages pour ceu x et celles qui désire nt se penche r sur les comm unautés et sur la

manière de gérer les ressources naturelles. Les éléments essen tiels de ce vaste

corpus conceptuel peuvent être circonscrits afin d’élabor er une dém arche utile

pour la cue illette et l’interprétation  des donn ées. 

Les usages reposent sur des normes sociales découlant de l’existence d’un

droit coutumier à l’échelle locale. Après l’exploration des notions  de comm unauté

par leurs aspects homogènes et hétérogènes, il nous apparaît inévitable que les

localités doivent être analysées en tenant compte simultanément de ces deux

visions. Nous admettons volontiers l’existence de structures puisque les habitants

peuvent partager un ensemble de valeurs communes, tout en retenant que celles-ci

peuvent être influencées par des processus historiques plus larges qui sont d’origi

ne externe ou qui dépendent de l’historicité des rela tions et de l’exp érience ind ivi-

duelle  des acteurs. Le va-et-vient continu entre les structures et les processus nous

oblige à considérer les communautés comme particulières. Au chapitre méthodolo-

gique, la reconnaissance de perceptions différentes quant à la manière de définir

la communauté permet de nuancer l’importance des cadres macrosociologiques et

microsociologiques qui retiennent l’attention au moment de la cueillette et de

l’interprétation des données.

Une manière porteuse pour comprendre les localités est de se pencher sur les

secteurs d’activités, les intérê ts et les préféren ces des acte urs. Il ne s’agit  pas d’un

ensemble d’individus indépendants; ils sont imbriqués dans des réseaux de rela-

tions débordant bien souvent les limites géogra phiques d e la comm unauté. Qu els

que soient les motivations ou les intérêts poussant les individus à choisir une

stratégie collective ou individuelle, ils ne peuvent pas être interprétés à partir de

considérations économiques seulement. Les facteurs endogènes et exogènes

permetten t d’explique r la réussite ou la fa illite d’une gestion communautaire des
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ressources  (p. ex. leade r, tradition, histoire , confiance e t institutions sociales) . 

En outre, les conditions du milieu, le choix des technologies ou les relations

inter ethniques sont autant d’éléments propices à l’émergence de conflits d’usages

associés aux stratégies individuelles et collectives. Les facteurs démographiques

comme l’arrivée d’étrangers dans les localités peuvent favoriser l’apparition de

conflits au nivea u des valeur s véhiculées p ar chacun d es groupe s. 

Pour découvrir les situations qui demandent une participation d es populations,

il s’avère judicieux d’identifier différents modèles du partage du pouvoir : auto-

organisation, cogestion, c ontractuel, co opératif  et corporatif. Ces modèles présen-

tent certaines limites quant à leur soutenabilité et soulèvent des questions éthiques

(équité) dans leur mise en application. Plusieurs points soulevés à l’endroit des

mesures incitatives destinées à fav oriser la  conservation nous laissent perp lexes.

Trop souvent ces mesures émanent de l’extérieur des communautés et semblent ne

pas tenir compte des carac téristiques locales. Dans certains cas, elles peuvent

même avoir l’effet contraire à leur raison d’être.

Les recherches actuelles reconnaissent le caractère particulier des communau-

tés côtières. On tient davantag e compte  de la complexité et de l’hétérogénéité des

systèmes-pêche au moment de l’analyse. O n attribue la faib le visibilité politique

et scientifique de ces collectivités au fait que les villes et les villages de pêcheurs

se trouvent souvent localisés loin des capitales et des centres décisionnels, de

même qu’à la faible d ensité démographique et à l’éparpillement des populations

le long du littoral. Avec la reconnaissance internationale de l’existence d’un droit

coutumier régissant les pratiques entre les producteurs dans l’Agenda 21, un virage

s’effectue. Enfin, cette mise au point fait  ressortir comment il est ardu de trouver

les conditions parfaites d’une gestion communautaire des ressources  puisqu’il  est

question de percep tions.
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