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Abstract 

A development programme for the promotion of fADs in Sao Tome 
and Principe has implemented an original interactive approach by 
granting a predominant place ro the initiative of the target group and 
its participation in decision making. The appropriation process of the 
innovative fADs by the beneficiaries takes place in three stages described 
herewith. 
- the technical research phase. This consists of formally describing an 
idea in reply ro an expressed or potential need. The envisaged FAD type 
is developed and tested by the project's agents in order ro obtain a 
technically appropriate prototype. 
- the research and adjustment phase. The FAD is given ro a small num
ber of people to be used in real-life conditions. Reaction surveys will 
enable its pertinence to be tested and its adaptation to normal conditions 
of use. This second phase results in the production of a technically and 
socio-economically appropriated FAD. 
- the diffusion-perpetuation phase. This entails i) identification of the 
seguences of the various stages, ii) definition and grouping of contri
butions by the various parties, iii) production of educational auxiliaries, 
iv) initiating actions for user awareness and demonstration, v) staff 
training, vi) monitoring of the FAD "socialisation", vii) solving funding 
problems. 

La pi:lche a Sao Tome et Principe et son cadre socio-economique 

Le contexte historique et geographique 
La Republigue democratique de Sao Tome et Principe est constituee 
de deux petites lies distantes ele 300 km, situees aularge du Gabon et 
totalisant 965 km 2 pour 135000 habitants. L'archipel, elecouvert en 
l471, est devenll independant en 1975 apres une colonisation portu
gaise de cinq siecles durant laquelle le systeme cultural, fonde sur la 
mise en place de grandes plantations cacaoyeres, les ro.l".I"((.I", s'apparen
tait au modele sucrier antillais crypto-esclavagiste. Ensuite est venue 
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l'experience collectiviste jusl)u'en 1986. Les pecheurs, quant it eux, 
sont toujours restes en marge de ces clures contraintes, refusant toute 
forme illlpOSee cl 'organisation et cultivant un inclividualisl11e prevalant 
encore de nos jours. 
Le revel1U moyen fier ((ljlihl est de 400 US$ (200 US,~ pour les pecheurs) 
et l'indice de developpement humain est de 0,534 le pla<;ant it la 128" 
position sur un total de 175 pays. La consommation de produits de la 
mer est de 30 kg/an/habitant et represente 80 % de l'apport en pro
teines animales. 
La population se concentre it nle Sao Tome, alors que Principe ne comp
te que 6000 habitants. Apres une longue stagnation, la demographie 
est caracterisee par une croissance tres rapide, et des perspectives de 
quasi doublement en 20 ans (117000 habi tants en 1991, 271 000 en 
2011). On doit donc s'attendre it une forte hausse des besoins en pro
dLLi ts de la mer. 

La situation de la pekhe 
• LIle Sao Tome, d'origine volcanique, developpe un plateau continen
tal de seulement 436 kilometres carres. Le potentiel halieutique est esti
me it 3000 t, partage pOLU' moitie entre ressources demersales et pelagiques. 
Malgre l'absence de diagnostic ciairement etabli, il y a une forte pre
somption pour que la pleine exploitation soit atteinte. La taille genera
lement tres mediocre des captures demersales suggere meme un certain 
niveau de surexploitation. La situation it Principe est differente : le pla
teau continental atteint 1023 km2 et la ressource halieutique, estimee it 
9000 t, pent encore supporter un effort de peche additionnel. Cependant, 
en l' absence de debouche local et de moyen de transport adeq uat entre 
les dem:: lies, la peche demeure une activite de subsistance. 
• La peche etait une occupation quasi spontanee jusqu'en 1982, date 
it laquelle elle a connu un developpement rapide grace it des initiatives 
exterieures. Le Fonds international pour le developpement agricole 
(FIDA) a finance un projet de peche artisanale it partir de 1981 Oll 
420 moteurs hors-bord onc ete livres. Le Japon accordait en 1986 un 
don important cl'equipements de peche : 40 embarcations, 400 moteurs 
hors-bord et des filets en grand nombre. A la meme epoque, l'ONG 
Misereor livrait 270 moteurs hors-bord, et Caritas Toscana 300 moteurs. 
ALL total, ce sont pres de 1400 moteurs qui ont ete distribues it peLL pres 
gratuitement (acquisition it un prix d'environ 10 % de celui du marche, 
non-remboursement des credits). 
• Si on excepte les restes d u don japonais, toutes les embarcations sont 
des pi rogues monoxyles sans balancier de facture locale. En 1998, les 
2700 pecheurs utilisaient 1437 pi rogues reparties comme suit: 

Longueut· 

3 it 6 metres 
6 it 8 metres 
8 it 12 metres 
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Pit'ogue it voile 
et a 

1012 
56 
/ 

Piroguc it motcur 
hors-bard 

18 
257 
114 
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Les pirogues non motortsees pratiquent surtout la peche a la palan
grotte. Les plus grandes, qui sont aussi les plus stables, peuvent ega
lement pecher a la tralne. Quelques unites pratiquent la peche au filet 
maillant de sur/11ce derivant ou au filet fixe de fond. 
Le metier de base des pirogues motorisees moyennes et petites est la 
peche a la tralne et, accessoirement la peche au filet derivant. Quant aux 
unites de plus de 8 m, elles travaillent exclusivement au filet tournant. 
• Exception faite pour les unites travaillant au filet tournant, l'achat 
d'un moteur hors-bord est un investissement a peu pres irrealisable car 
les revenus tires de la peche ne le permettent pas. La consequence est 
que la quasi-totalite des 1l10teurs hors-bord equipant les petites unites 
de peche sont ages de plus de 10 ans. Malgre un remarquable savoir
faire en matiere de reparation et de cannibalisation, la situation se 
degrade de fa~on alarmante : entre le debut et la fin de l'annee 1999, 
25 % des moteurs, juges irreparables, ont definitivement ete retires de 
la circulation. Le meme probleme se pose d'ailleurs pour les filets deri
vants qui, apparus a la suite de l'aide japonaise, risquent d'avoir eu une 
existence aussi anecdotique que celle-ci. 
• L'unite territoriale en matiere de peche est la plage. Sa denomination 
et sa frequentation ne correspondent pas toujours strictement au vil
lage le plus ptoche. L'autorite s'exerce a travel'S la Capitainerie, organe 
central represente a l'echelon local par des fonctionnaires « chefs de 
plage ». On ne connalt aucune autorite emanant des communautes de 
peeheurs elles-memes pour jouer un role d'arbitrage ou de representa
tion. It n'y a donc pas de structuration du corps soeioprofessionnel des 
pecheurs, qu'elle soit spontanee ou suscitee. 
• L'acces a la ressource est entierement libre et tout pecheur peut exer
eel' son activite OLl bon lui semble. On assiste a des migrations saison
nieres de pecheurs, sans la moindre reticence des coml11unautes d'accueil. 

Le projet de developpement de la pikhe artisanale 

C'est dans ce contexte qu'a ete initie en 1993 un projet de developpe
ment de la peehe artisanale, place sous l'autorite du ministere en char
ge de la peehe, et finance par l'aide fran~aise. Dans un premier temps, 
il s'adressait uniquement a nle Sao Tome. 
Le projet s'articulait autour de deux composantes principales comple
mentaires : 
• L'amelioration de la navigation a voile, avec pour objectif de rendre 
moins indispensable l'utilisation du moteur. On savait en effet que la 
grande majorite des unites de peehe etaient ou seraient a breve echean
ce contraintes d'abandonner l'usage du moteur hors-bord; 
• La promotion des DCI', avec deux objeetifs essentieJs : 
- rassembler les poissons peJagiques presents a la peripherie de nle et 
ainsi faciliter leur capture. On en attendait une revalorisation de la 
peche sans moteur et une diminution des frais d'exploitation pour les 
uni tes de peche motorisees, 
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- fixer une parcie des migraceurs de passage, ce qui perl11eccrait d'aug
menter le potentiel capcurable en captant une ressource jusque-la 
inaccessible. 11 faudrait pour cela il11planter eles DCI' ele grand fonel. 
I! etait clair qu'on ne pourrait pas, au terme du projet, compter sur la 
puissance publique pour assurer l'entretien et le renouvellel11enc des DCI'. 

II ne s'agirait donc pas cle promouvoir des infiastructures publiques mises 
gracieusement a la disposition des usagers, coml11e c'est le cas par 
exemple a nle de la Reunion ou en Martinique. II apparaissait, au 
contraire, que la seule possibilite de perennisation de ce genre d'eCJui
pement residait dans la responsabilisation eles beneficiaires eux-memes, 
c'est-a-dire les pecheurs rassembles en COml11Unautes el'utilisateurs. 
Cette strategie traeluisait manifestement une volonte de rupture avec 
les pratiques el'aieles au secteur ele la peche en vigueur jusque-la a Sao 
Tome et Principe. 
Le personnel elu projet comprenait cinq agents nationaux ayant une 
connaissance pratique des peches maritimes et eleux jeunes biologistes
halieutes franc;ais. Un appui en continu etait assure par le personnel el'un 
bureau d'etude base en France. Aucune eles personnes concernees ne 
pouvait se prevaloir de la moinelre expertise autre que theorique ni 
cl'acquisition recente en matiere ele f:1.brication ou cl'utilisation cles DCI'. 

Le processus d'adoption de l'innovation DCP 

Il comprenait trois phases clecrites ci-apres. 

La phase de recherche technique 
Plusieurs types de DCI' sont mis au point et testes par les agents du pro
jet a proximite de la ville de Sao Tome, avec consultation de quelCJues 
praticiens selectionnes pour leur competence et leur proximite geo
graphique. Les communautes de pecheurs des environs sont simple
ment tenues informees des essais. Il devait resulter de cette premiere 
phase, el'une part, la formation elu personnel elu projet et, cl'autre part, 
l'obtention d'un prorotype techniCJuement approprie. 
Les agents du projet ont donc fait leur apprentissage avec, pour point 
de depart, les donnees de la li tterature, abonelante en la matiere. Le phe
nomene de rassemblement des poissons a ete constate a Sao Tome avec 
tous les types de flotteurs et de materiels attractifs essayes. Les premiers 
poissons captures ont chaCJue fois ete les coryphenes (COJJ'i)iJclellcl sp.), sui
vis de routes sortes de preelateurs pelagiques OLl domine la thonine 
(ElftiJY1ll7llJ cd/enercllf/J) , seule espece exploitable se presentant par bancs. 
U ne autre espece importante est le voilier (/JliojiiJomJ tI!biCC/JlJ). 

Le DCI' a flotteur en bambous assembles, juge trop fragile, a vite ete 
abandonne. On lui a prefere un flotteur tres compact constitue de boules 
de chalut. Les aut res elements sont un lest en ciment, un orin de 10 mm 
de eliametre (polyamide pour la par tie haute et polypropylene pour la 
partie basse), un attractif en cordage detresse et elivers accessoires (ron
delles de caoutchouc, manilles, emerillons, chaines, ancres). On a ainsi 
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Figure 1 
Representation schematique 
du dispositil de securite 
permeUant de recuperer 
I'essentiel du DCP apres 
perte de la partie haute. 
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retenu un DCI' tres c1assique, intermediaire entre le DCP indestructible 
et le DCP « jecable », avec une variante « peti ts j()l1ds » et une variante 
« grands fonds ». L'analyse, avec les pecheurs associes a cette recherche, 
des causes de disparition des DCP, a permis d'etablir que I'engin erait 
constitue de deux ensembles: 
- une panic basse comprenam le lest et la quasi-totalite de l'01·in. Cette 
partie basse est peu fi·agile. C'est aussi la plus coltteuse; 
- une partie baute comprenant le flotteur, I'attractif et le baut de 1'000in. 
Cette partie haute est la plus vulnerable. Elle est soumise a I'usure 
(amplifiee par les salissures), all passage des helices, a I'emmelage avec 
les filets derivants, voire aux sabotages. 
On a donc imagine un dispositifde securite intervenant en cas de rup
ture de I'orin a proximite de la surface (fig. 1). Ce dispositif de securite 
a deja fonctionne sept fois en deux ans. On dispose alOl's d'un DCP 

comprenant Llne panie basse securisee et une partie baute renouvelable 
(et le plus souvent recuperable). 
La phase de recherche technique, qui a dure environ trois ans, a donc 
debouche assez facilement sur un prototype considere comme techni
quementapproprie. 

1. oCP operationnel 
avec son lest et son IloUeur de secllrite. 

(Les bords du passage de I'orin 
dans le lest sont soigneuselllent rognes 
et lisses pour eviter I'usure de I'm·in). 

2. Rupture accidentelle 
de la partie haute. 
Le lest s'echappe. 

La phase de recherche adaptative 

3. Le lIoUeur de securite 
apparait et permet 
la recuperation de 

la partie inlerieure du OCP. 

Le mode!e de DCP tecbniquement adapte est confie a un petit nombre 
d'utilisateurs de £1.t;:on a etre soumis it des conclitions reelles c1'utilisa
tion. De nouveaux problemes sont alors reveles et la mise au point 
devient interactive. Cette phase de recherche adaptative doit permettre 
d'obtenir un outil eprouve techniquement et socio-economiquement. 
Au terme de cette phase, on a pu reconnaltre I'interet reel du DCI' pro
pose et faire le bilan des problemes restant a resoudre par I'apprecia
tion des aspects suivants. 

L'utilite paUl' les pecheurs du DCP propose 
Dans l'espoir de juger objectivement cette utilite, on a tente de mettre 
en place un dispositif de statistigues de peche qui permette de mesurer 
les performances des unites utilisant les DCI' et, surtout, de comparer 
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leurs resultats avec celles des autres unites de peche. Cette evaluation 
n'a l1lalheureusel1lent rien don ne de vraiment satisfaisant car il aurait 
f;tllu mettrc en place un plan d'cchantillonnage stratifie tres cOl1lplexe 
et, finalel1lenr, hors de portee du personnel elu projet ou des agents de 
[,Administration eles peches. 
L'utilite des DCP n'a clonc pu etre quantifiee mais die a tout de meme 
pu etre appreciee a travers trois constats : a) toutes les COl1lmunautes 
de pecbeurs sans exception ont demande a avoir un DCP, b) on a pu obser
ver jusqu'a 40 pirogues pechant autour du mel1le DCP, c) une bonne 
partie des communautes de pecheurs ont commence a mettre en place 
un systeme de cotisation en vue clu renouvellement du DCP. 

On a constate que, dans la plupart des cas, les pecheurs n'utilisaient pas 
les DCP pour augl1lenter Jes captures mais pour ecourter la prospection. 
Le premier objectif, les gains cle temps et de carburant, erait manifes
tement atteint. En revancbe, on n'a jamais pu fixer les grancls migra
teurs de passage comme les thonicles majeurs. Il n'est el'ailleurs pas 
exclu que ce resultat soit dl! a une eleficience dans la recherche cl'en
gins et de methocles de peche appropries. On ignore si l'abondance des 
captures cle voiliers resulte ou non cl'un phenomene cl'interception cle 
populations migrantes. 

La possibilite d'adapter le DCP propose 
Les transformations essentielles apportees par les utilisateurs au moclele 
de DCP cl'origine, sont apparues au fur et a mesure de leur prise en 
charge par ces utilisateurs. Quancl ceux-ci ont realise que le renouvel
lement des DCP serait finalement a leur charge, on a assiste a une grancle 
simplification clu moclele propose et a la disparition cles accessoires 
relativement chers et cl'utilite discutable tels que chalnes, manilles, 
emerillons et cosses-cceurs. Par contre, on a vu apparaltre un pavillon 
plus haut et plus visible, avec un reflecteur-raclar fait de bOltes cl'alu
minium (clont l'efficacite reste a prouver), et la transformation plus ou 
moins complete clu flotteur avec l'apparition cle materiaux gratuits les 
plus divers: bouteilles, biclons recuperes, noix cle coco, blocs de poly
styrene, dans la plupart des cas d'ailleurs sans lenclemain. Le dispositif 
cle securite, lui, a ete conserve en l'etat, car ayant fait ses preuves. 
Ces transformations clemontrent l'adaptabilite du DCP prototype et 
mettent en eviclence une preoccupation majeure des pecheurs : la 
recherche du moindre COl!t. Le bien-fonde technico-economique cle la 
remise en question elu modeJe propose est evidemment tres cliscutable. 
Elle est pourtant a coup StH" une phase indispensable dans l'appropria
tion clu nouvel outiI par les beneficiaires. 

La compatibilite du DCP avec les realites locales 
- La col/ljlalibiiile ,mer leJ tedmiq/leJ jll-eexiJ"taIJIBJ. L' emmelement cles granels 
filets elerivants clans Ies DCP clemontre une certaine incompatibilite 
technique. 11 en est de meme eles filets tournants chercbant a profiter 
cles effets du DCP. 
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- LcI cOllljlrllibilile dIJeC le I/illeclll de ledlllicile des IlliliJrIICllrs. Les pecheurs de 
l'echantillon de villages retcnus n'ont eu <lucun probleme it construire 
ou it entretenir lcur DCP. Le seul geste qu'ils ne peuvent pas accol1lplir 
sculs est la mise it l'eau elu lest. Cette operation est realisee avec l'aide 
et sous le controle du personnel elu projet. 
- La cOIllj!(llibilile ClliCC ICSliCt/CIII'J el les rejm£l'el/lrlliol/s de Irl CO/lI/lIIlI/dllle. Il 
n'y a sel1lble-t-il pas ele contre-indication, it condition de laisser aux uti
lisateurs le choix des jours de fabrication et ele mise it l'eau, de tit~on it 
ce que cerraines croyances ne soient pas contrariees inutilel1lent. 

L'accessibilite clu DCP a ses clestinataires 
- L'clcccJJibilite /il/clI/cicre. La simplification du DCP va certainement dans 
le sens cl'une moindre longevite mais elle permet cl'en abaisser le prix 
ele revient de fa~on tres nette. Ainsi, le cout de fabrication el'un DCI' 

de 1000 m est de l'orelre cle 2000 francs (300 it 350 $U5), correspon
dant au prix de 12 kg de poisson pour chaque membre d'une commu
name de vingt utilisateurs. A titre de comparaison, un DCI' de 1000 m 
de premiere generation revenait it un peu plus de 10 000 francs. 
- Lel diJjlOl/ibilite deJ /I!cIlericlllX' col/JIilllem! le DCP, Le modele simplifie ne 
comprend que 3 materiaux specifiques : les cordages polypropylene et 
polyamide de 10 mm de diametre, et les boules de chalut de 4 litres. 
Le premier peut se trouver occasionnellement et en petites quantites 
dans le commerce local; les deux autres sont introuvables. 

La clurabilite clu DCP 
- Lel cllIl'Clbilite de I'ef/el. On n'a jamais constate de baisse autre que sai
sonniere des captures realisees au niveau des DCP mis en place. Cette 
baisse periodique concerne l'ensemble des DCP operationnels mais 
affecte aussi la totalite des peches pelagiques. On ne constate donc 
aucune erosion du pouvoir attractif des DCP. 

- La dlll'Clbilile de I'ollli!. Au debut, plusieurs DCP ont ete l'objet de 
sabotages, la peur de l'innovation en tant que telle alimentant toute 
sorte de fantasmes. A present, la duree d'existence du DCP depend lar
gement du soin apporte it l'entretien de la partie haute. Dans la grande 
majorite eles cas, si le DCP ne clisparait pas dans les jours suivant la 
mise it l'eau par glissement du lest, il subsiste un an it un an et demi, 
parfois deux ans ou plus. Au 20 ocrobre 1999, les 20 DCP mis en place 
depuis octobre 1997 avaient une duree d'existence moyenne de 14 mois 
(fig. 2). 

Les phases de recherche technique et de recherche adaptative ont dure au 
total it peu pres trois ans. Au terme de ces deux phases et apres avoir 
elt'esse le bilan des problemes restant it resouelre, devait etre prise la deci
sion de poursuivre ou de renoncer it la diffusion de l'innovation DCP. 

En 1'0ccurrence, les resultats ont ete juges suffisamment encourageants 
pour prendre la decision de jJoursuivre le processus de promotion eles 
DCI' en passant it la phase ele diffusion-perennisation. 
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-------~,- ,-
ProfoncJcur Oct Nov Oec Jail Fev Mar Avr Mai JIIII Jul ADO Sep Oct Nov Oec Jail Fev Mar Avr Mai JUII JIII ADO Sep Oct 

Localis(Jlion (melres) 97 97 97 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
- - - i-- - - ~-- - - -- -~ --- - - - e--e--

COVAAGUA 150 A- .... e--e-- - I--e-- - - -
RIG, AFONSO 200 A- ,- - I-- ---
SANTANA 1200 A-

I--i-- I--I--I-- - -- - I-- - - --- -
MORO PEIXE 280 

I-- * i-- i------- - -
MALANZA 100 A ~-

Ar- e-- I-- -
I I NEVES GENGI\ 1300 .... e--I-- --- - - - - - i--

NEVES AQUA 1200 A ~ -~ 1- i-- - - I-- - -- --- - ----
BENGA 2 800 A 

i--~ 
'--I-- * I--~ - - - - - - -

PESQUEIRA 60 A 
- --- - ~ e--

ANGOLARES 300 A .... 
- e-- i-- -

PANTUFO I 1000 A .... 
- - -

"* 
e-- I-- - - - -

PANTUFO 2 1000 A ~ 
A .... I--

MICOLO 300 

1200 
1-~ * * NEVES ROSEMA 

ST A. CATARINA 700 A F 
MORO PEIXE 2 25 A .... 

A 
I-- -

LAGOA AZUL 400 

MELAO 750 A .... 
ROLAS 130 A F 
PRAIA 15 140 A * AGUA IZE 100 

A Pose * Sauvegarde par le systeme de securite '" Disparition F Filet emmele 

Figure 2 
Dun~e de vie des DCP en 
place depuis octobre 1997, 

La phase de diffusion-perennisation 
Cette troisieme phase devait deboucher sur un type de OCP durablement 
approprie par le groupe cible. Pour cela, il a faUu mettre en oeuvre une 
pedagogie adequate et trouver des solutions aux problemes identifies 
dans la phase pn§cedente. la perennisation supposait que tous les stades 
de la prise de decision et d'execution du processus d'entretien et de renou
veUement des OCP soient assumes it terme avec un minimum de partici
pation elu personnel du projet et, si possible, sans aucune participation. 

Le transfert de responsabilite aux beneficiaires 
la formation des pecheurs a ete initiee en meme temps que la partici
pation exigee des beneficiaires est allee en s'amplifiant : apprentissage 
de la construction, choix de l'emplacement, mise it l'eau, surveillance 
et nettoyage. la decision de mise en place ou de renouvellement d'un 
OCP se fait it la suite d'une demarche officielle des representants de la 
communaute beneficiaire. Quoique le savoir-faire technique requis ne 
necessite pas un long apprentissage, l'entretien periodiqlle des OCP a 
mis du temps pour devenir une habitude. Ce delai, tres variable selon 
les plages, peut s'expliquer comme suit: au debut, le OCP etait per<;u 
par les pecheurs comme une commodite mise it leur disposition par 
une instance etrangere. Il a faUu que le statut du OCP evollle de fait vers 
cellli d'un equipement productif en copropriete. Dans un milieu profon
dement individualiste, ceci represeme une innovation sociale majeure, 
sans doute beaucoup plus novatrice et perturbante que l'utilisation du 
OCP comme omil de travail. 
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Un autre aspect elu probleme ele la socialisation des DCP etait celui du 
elroit eI'usage. Puisque l'acces a la peche est libre, qui assumera l'en
tretien et le renouvellement c1'un DCP donne? Les usagers de la plage 
la plus proche, qui offriraient alors I'utilisation de leur DCI' aux vis i
teurs? L'ensemble des pecheurs de l'11e, en creant une structure de ges

tion cenrrale avec tous les inconvenients qu'on peut imaginer? Les 
pecheurs ont d'emblee retenula premiere solution. Cette absence de reglcs 
eI'usage, qui apparaissait aux promotcurs elu projet comme une source 
majeure cle conOits potentie!s, etait en realite un faux probleme! 

Le probleme du financement 
Il a clonc ete convenu que la responsabilite, y compris financiere, cles 
DCP s'organiserait plage par plage. Si faible soit-elle, la cotisation 
annuellc necessaire au renouvellement d'un DCP (soit [,equivalent cle 
quelques kilos de poisson) n'a pu d'emblee etrc rasscmblee facilcl11ent. 
Une cotisation previsiollnelle, cle l11eme qu'une propriete collective, 
n'ont aucun antecedent clans ['univers des pecheurs de Sao Tome. De 
plus, ['image cles projets passes gratifiant les pecheurs de dons sans 
reelle contrepartie etait bien presente dans tous les esprits et a certai
nement joue un role demobilisateur. 
La promotion clu mouvel11ent associatif, queUe que soit sa finalite et 
son niveau de formalisation, se presentait sous des auspices peu favo
rabIes. Pourtant, il a bien faUu susciter, au niveau de chaque plage 
concernee, la creation cI'un « comite DCP » pour en assumer la gestion 
(coUecte des fonds mais aussi organisation du travail de fabrication, 
d'entretien et de surveillance). Cet aspect a ete conduit avec la plus 
grande prudence pour ne pas steriliser la cl'l§ativite collective par l'im
position d'un modete stereotype aussi insipide que complet (adoption 
de statuts, nomination d'un bureau, etc.). Il convenait de laisser aw:: com
munautes la plus grancle latitucle dans ce clomaine; ulterieurement, 
par confrontation des solutions trouvees, pourra etre concluite une 
reOexion visant a engager un processus cle rationalisation et d'homo
geneisation. En revanche, les relations entre le comite (ou ce qui en tient 
lieu) et le projet en tant que tel, ont ete soigneusement formalisees 
clans le caclre cle contrats eO'its precisant les contributions et responsa
bili tes des deux parties. 
Face aux avis divergents des pecheurs, les agents dL! projet sc sont effor
ces cle ne joucr que le role de mecliateur. En analysant avec les pecheurs 
les problemes rencontres, en iclentifiant avec eux les alternatives pos
sibles, ils ont joue un role cle catalyseur. Des reunions intraplages puis 
interplages ont ete organisees cle fa~on a permettre la cliffusion et la 
confrontation des experiences des uns et des mItres. Une bande clessinee 
a ete realisee pour illustrer la gestion et l'utilisation de la cotisation. 
Au terme cI'une an nee cl'action, 17 groupements om ete crees et 10 ont 
commence a cotiser. La capitalisation atteim encore des niveaLL,( peu signi
ficatifs mais ces premiers resultats, quoique tres modestes, peuvent etre 
consideres comme encourageants. 
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Le pmbleme des appmvisionnements en intrants 
Le probleme des approvisionnements en materiels et materiaux de 
peche depasse largement le cadre du projer et echappe au contr61e de 
celui-ci. Deux voies eraienc envisageables : stimuler le commerce prive 
ou creel' un magasin cooperatif. 
- A Sao Tome, il y a longtemjJs que les commel'~ants prives ne vendent 
plus ni materiaux col1stitutifs des engins de peche, ni moteurs hors-bord, 
ni pieces de rechange. Cette demobilisation ne peut s'expliquer que par 
les ciistributions pratiquement gratuites operees clans le passe par certaines 
ONG caritarives et organismes d'aide bilaterale ou multilaterale. 
- La solution cooperative, Clj)l'iol'i plus plaisante car communautaire, a 
ete retenue par les autorites nationales en charge de la peche. Le systeme 
est encore loin d'avoir fait ses preuves et, it plus forte raison, d'avoir atteint 
l'autonomie et la perennisation. 

Les autres pmblemes 
- L'elllJllelc!ge deJ(ilet.r clel'il'Clllt.r et cleJ/iletJ tOIII'llClllt.l'. Desormais, les empla
cements des DCP sont choisis par les utilisateurs eux-memes, en dehors 
cles cheminements habituellement empruntes par les filets derivants. 
De plus, les utilisateurs de filets derivants connaissent desormais la 
localisation des DCP et savent les eviter. 11 reste les problemes des filets 
tournants pour lesquels un code de bonne conduite est en COlUS d'ela
boration, de £'lc;:on it pallier l'absence de jurisprudence en la matiere. L'em
melage des filets, probleme majeur au debut du projet, est desormais 
en phase de resorption. 
- Lc! lIIi.re cil'ec/II de.r IlOl/veal/X DCP. On a construit en deLL,\: exemplaires 
un radeau specialement conc;:u pour cet usage. Le beron constituant le 
lest est coule sur le radeau echoue sur la plage; le radeau est ensuite rem or
que jusqu'au point de mouillage par les pecheurs. Un tel radeau pent 
etre utilise successivement par les communautes de pecheurs de plu
sieurs plages. 

Conclusion 

• L'experience cle promotion des DCP it Sao Tome, sous reserve que les 
acquis se confirment, aura montre que cette technique est accessible 
meme awe com111unautes de pecheurs les plus pauvres et les plus humbles 
du point de vue socioculturel. Certains chiffres des illustrent cette rea
lite: une cotisation equivalant it 12 kg de poisson par pecheur permet 
cl'assurer en moyenne 14 mois d'utilisation d'un DCP de 1000 111 it 
20 unites de peche. 
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• L'innovation DCI', aussi pCl"tincnte soit-ellc sur Ic plan technico-cco
nOl1liquc, n'cst pas cl jJ)'iol'i, acceptable cn l'ctat. Bile neccssitc un delai 
de misc au point avcc Ics usagers potcntiels, et ellc constitue un element 
de perturbation des us et coutUl1les. Bllc necessite donc une periodc cl'in
tegration clans Ics pratiques sociales e1u public recepteur. 
Dans ceae vision, le projet de developpement n'est plus le simple dif
fuseur d'une innovation presumee aclequate mais un mediatcur entre 
un savoir et des pratiques preexistantes, cl'une part, et une techniquc 
exogene jugee potentiellement interessante, d'autre part. La demarche 
depasse la plupart des approches actuelles dites " participatives " visant 
a faire adoptcr sans heurt un outil considere comme bon par essence. 
• Cette approche suppose quc trois conditions soient satisfaites : 
- son acceptation par les autorites cle tutelle et le bailleur de fonds. 
Novatrice, elle est egalement profonclement insecurisante et engendre 
beaucoup cl'incertitudes pour des acteurs peu enciins a travailler clans 
I'imprevu; 
- la clisponibilite cl'un personnel technique prepare a cette demarche 
et l'acceptant; 
- une evolution des pecheurs et de leurs communautes, habitues aux 
" agressions techniques" des projets et disposant de pratiques adap
tees: resistance passive, resistance agressive, manipulation, recherche 
cl'opportunite. 
o Loin d'inculquer un modele preetabli, on laisse la porte ouverte a des 
evolutions, condition indispensable a l'appropriation et a la perenni
sation des techniques innovantes proposees (fig 3). L'appui a l'analyse, 
la circulation de l'information, l'organisation de carrefours d'echange 
entre representants cles communautes, sont autant de moyens a dispo
sition de l'animateur, qui doit eviter les demarches aussi ciassiques 
qu'inefficaces de mise en place cle structures a partir de " moddes de refe
rence ", quitte a mettre a mall'orthodoxie technologique. 
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Bambou 

Partie superieure 
Cout: 500 FF 

Partie inferieure 

Profondeur en m 

Prix en FF 

Prix total 

Profondeur en m 

Prix en FF 
Equivalent kg poissons 

Figure 3 
Projet d'appui a la peche 
artisanale de Sao Tome 
et Principe. 
Schema et prix du DCP. 
Version au 10 juin 1998. 
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