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Abstract 

A new programme concerning the experimentation of about thirty 
Fish Aggregating Devices (FADs) is to start in the Cape Verde Islands 
at the end of 1999. In this context, this communication is intended: 
- to evaluate the halieutic, economic and social conditions of the arti
sanal fishery in this archipelago, notably in terms of assets and constraints. 
Although these conditions are very heterogeneous depending on islands, 
the FADs seem to be able to help the stabilization and the development 
of the fishing activities, disadvantaged by a low productivity, limited 
operating ranges of boats, and very irregular outings at sea ... But the 
narrowness of the domestic market is likely to cause drops in the fish 
prices if the production increases, while the absence of institutional 
framework may be a handicap at the level of the management (of the 
programme itself, and/or of some possible conflicts of uses); 
- to carry out an assessment of the former experiments. It emphasized 
the insufficiency of the follow-up and the maintenance of the structures, 
of which the lifespan varied at the most between four and six months, 
as well as the positive effects of the concentration, and the interest of 
the fishermen already sensitized with these structures. 

Introduction 

De par son caractere d'archipel, le Cap-Vert dispose d'une ZEE de 
734265 km2 exploitee par des pecheries nationales, industrielle et arti
sanale, ainsi que par des flottiUes etrangeres dans le cadre des accords 
de peche. Le poids economique du secteur de la peche au Cap-Vert res
te globalement faible (5,7 % elu PIB et 6 % de la population active en 
1995) mais sa contribution aux recettes d'exportation est importante 
(44 % en moyenne entre 1992 et 1995) ainsi que son role nutrition
nel, puisque le poisson constitue la principale source de proteines 
(Forest, 1994; HaUier, 1995; FAO, 1996). Ce bilan global masque des 
disparites importantes entre les neuf'i'les de l'archipel dom certaines 
dependent plus largement ele la peche. Comme de nombreux Etats 
insulaires aux ressources demersales limi tees par la faible etendue des 
plateaux continemaux, l'implantation de DCP apparalt comme une voie 
privilegiee de developpement du secteur halieutique. Cinq experiences 
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Figure 1 
Contributions artisanale et 
indllstrielle a la production 
Ilalieutiqlle du Cap-Vert. 

DCP, socieles et systellles Ilalielltiqlles 

ont ete menees depuis 1983 qui, du bit de dilTicultes d'information, 
de suivi et d'entretien ont eu des resultats decevants quant a la duree 
de vie des dispositifs. Neanmoins, ces experiences ont permis une sen
sibilisation des pecheurs qui sont aujourd'hui tres demandeurs de DCP, 

ceux-ci constituam a leurs yeux une reponse a la baisse des prises de 
thonides ainsi qu'un moyen cl'accro!tre la securite en mer et, par la, de 
regulariser le nombre de sorties. Cependam, meme si elle est un atom 
incontestable, l'existence de cette demande des pecheurs ne peur pre
sumer de la reussite cl'un programme cl'implantation de DCP. En effet, 
la pluralite et la complexitt cles impacts necessitent d'envisager les 
conditions d'integration de ces programmes cle plusieurs points de vue 
(ecologique, halieutique, economique et social) au niveau des systemes 
halieutiques pris dans leur globalite (Rey-Valette, 1998; Rey-Valette 
& Cayre, 2(00). Des lors, avant la mise en place d'un nouveau pro
gramme d'immersion, il para!!: opportun d'effectuer un diagnostic des 
atouts et contraintes de la peche artisanale au Cap-Vert par rapport a 
l'implantation et l'integration a moyen terme des DCP et indispensable 
de dresser un bilan rigoureux des implantations passees. 

Quelques reperes quant it I'adaptation du contexte halieutique 
et economique cap verdien par rapport aux DCP 

la peche artisanale appara!t cOl1lme la principale composante du secteur 
halieutique au Cap-Vert, avec cependant un « rattrapage » recent de la 
peche industrielle, lie a une nouvelle composante semi-inclustrielle de 
peche peJagique cleveloppee clans le cadre d'un projet Fida I (fig. 1). 

Selon les dernieres donnees disponibles, la peche artisanale concernait, 
en 1998, 5724 pecheurs et 1400 embarcations (appelees botes) pour une 
production de 5242 t debarquees depuis 95 sites de debarquement. 

10 000 
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___ Prises tatales -Ilil- Prises induslrielles 

I. Fonds international de developpement agricole. 
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Figure 2 
Evolution des captures 
de la peche artisanale 
par groupe d'especes. 

FADs, socio·econolllics and anthropology 

La baisse et la variabilite des debarquements de la pikhe artisanale 
denotent un besoin par rapport a I'implantation de OCP 
L'evolution des captures de la peche artisanale par groupe d'especes {flit 
apparaItre une degradation des prises de thonides, cibles tradition
nelles de cette peche (fig. 2). Cette cendance intervient parallelement 
a une progression importante de I'effectif des pecheurs (de 3300 en 
1984 it 5700 en 1998). Elle se traduit done par une forte baisse des 
rendements, situation qui peut expliquer leurs attentes vis-it-vis des DCI', 

les thonides devant eere cl /))·iol"i le principal groupe d'especes attirees 
par les DCP. 
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Par ailleurs, on observe, sur les quinze dernieres annees2 (1984-1998), 
une variabilite interannuelle des prises de la peche artisanale qui varient 
entre 4000 (987) et 7000 tonnes (1985). Celle-ci peut etre rappro
chee de la forte variabilite interannuelle du nombre de sorties (fig. 3) 
qui s'explique it la fois par I'importante pluriactivite des pecheurs arti
sans (18 % en moyenne et 23 % pour Santiago, OLl se concentrent 58 % 
des pecheurs et par les caracteristiques de leurs embarcations dans une 
zone Oll les conditions climatiques sont souvent defavorables. II s'agit 
en effet de barques de 3 it 8 metres, avec de 3 it 10 pecheurs it bord et 
un taux de motorisation qui varie entre 50 % et 100 % selon les lles 
(donnees 1998, fig. 4). La peche peut s'effectuer de jour comme de nuit, 
sans depasser generalement et traditionnellement 24 heures (Medina, 
1995). Toutefois, de nouvelles strategies de peche semblent se deve
lopper; elles conduisent certaines embarcations it se doter de caisses de 
glace et it sortir pour des campagnes de plusiems joms. Plusieurs tech
niques sont pratiquees mais avec une forte preponderance de I'usage de 
la ligne it main (90 % des embarcations et 71 % des prises (voir tableau) 
qui donne lieu it plusieurs pratiques (calee, derivante, it la traIne, de 
nuit Oll de jour, avec ou sans appat ... ). 

2. Le changelllent de systellle stalistique en 1983 ne permet pas I'elaboration de series a plus 
long terme. 
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Figure 3 
Evolution de I'effort 
de pecl1e artisanale mesure 
en jours de pecile. 
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Tableau - Repartitian des types de peche artisanale : nambre de bateaux (bates), captures et rendements. 

Lignes de main 
Filets encerclants (sennes) 
Sennes de plage 
Filets maillanrs 

Total 

Effectif bates 

Nombre 

1297 
50 
40 

% 

90 % 
3,5 r;{Y 

3% 
% 

Tonnes 

3737 
1.359 

68 

Prises 

% 

71 % 
25 % 

1% 
% 

Rendements 

(kg/jour) 

29 
374 
167 

40 

Source: d'apres bulletin statistique INDP 1995 (annee de reference, 1994). 

Si les elements precedents convergent pour montrer l'existence d'un 
besoin de developpement et de stabilisation de l'activite artisanale, il 
est important de tenir compte de l'heterogeneite entre les lles des situa
tions et des rendements (compris entre 16 et 72 kg/jour de peche) avec 
notamment, malgre une variabilite plus forte qu'ailleurs et des rende
ments tres moyens (27 kg/jour), l'importante concentration relative de 
l'effort et des captures au benefice de Santiago (fig. 4). Ainsi, d'un point 
de vue halieutique, les DCP ressortent comme une opportunite possible, 
en particulier pour l'lle de Santiago. Mais, ce premier diagnostic positif 
doit etre accompagne d'une lecture economique et sociale de leur impact 
qui, comme on va le voir, relativise ce premier constat. 

L'organisation institutionnelle et commerciale constitue 
une contrainte a la reussite a moyen terme de I'integration 
economique et sociale des OCP 
L'analyse des conditions de reussite de multiples experiences de DCP 

montre, quels que soient les pays (Rey-Valette, 1998; Rey-Valette & 

Cayre, 2000), le role important de l'integration des DCP, des points de 
vue economique (en particulier par rapport au marche) ainsi que socio
logique concernant la gestion des conflits, le suivi et l'entretien des dis
positifs qui necessitent une organisation professionnelle adaptee. Celle
ci, souvent rudimentaire a l'origine, pe ut se construire a l'occasion et 
autour de l'objectif commun DCI', pour autant que des traditions d'en
tente et de gestion preexistent et/ou que des mesures de sOlltien ins
titutionnel soient prevues en tenant compte des besoins specifiques, notam-
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Caplures : 1 0011 I 
Tolal boles: 92 
% boles moleurs : 100 % 
Peclieurs : 524 

_~ Renciemenl/bole : 11 I 
/ ) Renciement/peclieur 95 : Sal 1,9 I 

\" Nombre de por Is : 4 

\0 Caplures : 398 I 
~/~-v\.. San Vicente Tolal boles: 94 .- , ___ ':J San Nicolau % bates moteurs : 89 % 

Santo Antao C:::-..7 PecllCLlls : 231 

Caplures : 747 I 
Tolal boles: 124 
% boles moleurs : 63% 
Peclleurs : 513 
Rendemenl/bole : 6 I 
Rendemenl/peclleur: 1,5 I 
Nombre de ports: 12 

Caplures: 312 I 
Tolal boles 95 : 77 
% botes moleurs : 74 % 
Peclleurs : 202 
Renciemenl/bole : 4 I 
Rendemenl/peclleur : 1,5 I 
Nombre de pOl-Is : 7 

Figure 4 
Disparites structurelles, 
selon les iles, de la peche 
artisanale au Cap-Vert. 

Rendemenl/bole : 4 I C."-~ Cap lures : 293 I 

'" V----~-:> Tolal boles: 74 Renciement/peci1eur : 1.71 
% bates moteurs : 88 % NOInbre de porls : 4 
Peclleurs : 310 
Rendemenl/bole : 4 I Boavista 
Rendement/peclleur : 0,9 I r-~) Nombre de porls : 6 Caplures : 165 I 

Total boles: 52 
~_f % bates moteufS : 94 % 

Peclleurs : 124 
Rendemenl/bole : 3 I 
Rendemenl/peclleur : 1,3 I 

(j 
Nombre cie porls : 4 

t Maio 

Caplures : 401 t 
Tolal boles 95 : 68 

C~) 
~) % boles moleurs : 72 % 

Brava 
Peclleurs : 126 
Rendemenl/bole : 6 I 

0 Santiago Rendemenl/pecheur : 3,2 I 
Nombre de ports: 9 Fogo Cap lures : 1 576 I 

Tolal boles: 625 
Caplures : 346 I % bates moteurs : 62 % 
Tolal boles: 194 Peclleurs : 3322 
% bates moteurs : 50 % Rendemenl/bole : 3 I 
Peclleurs : 372 Rendemenl/peclleur : 0,5 I 
Rendemenl/bole : 2 I Nombre de porls : 33 
Renciemenl/peclleur: 0,9 I 
Nombre de porls : 18 

ment en termes de dUf(o;e, des processus d'apprentissage institutionnel. 
De ce point de vue, dans le cas du Cap-Vert, les conditions economiques 
et sociologiques peuvent constituer des contraintes. Ainsi, une etude 
sociologique recente fait etat de 75 communautes de pecheurs, souvenr 
pell liees, voire isolees et ayant un acces restreint aux services publics (Sur
pris, 1996). la peche artisanale h1.it l' objet de peu de reglemenration, h01"
mis des regles de securite relatives au nombre de bateaux devant sortir 
ensemble (3 Ininimum) et au rayon de peche maximum, qui semblenr 
peLL re spec tees par les pecheurs (Dipa, 1995). De meme, pour Santiago, 
il ne semble pas y avoir d'autorite coutumiere propre a la communaute 
des pecheurs, ni d'organisation collective, ni de structure de represen
tation professionnelle. C'est en general le pecheur le plus instruit qui « par
le» pour les autres. On n'observe donc pas de reglementation coutumiere 
et l'acces aLLX zones de peche semble etre libre. 
Au niveau des capacites d'absorption de l'aval de la filiere et des mar
ches, il convient de souligner que la production de la peche artisanale 
cap verdienne est essentiellement destinee au marche interieur3, lequel 

3. Taus types de pikhe confondus, les exportations de poissons, crustaces et conserves de 
pais sons atteignent 2248 tonnes en 1998. Sur la periode 1988-1998 (a I'exception de I'annee 
1991 all elles sont quasi nu lies), la part des exportations par rapport au total des apports natio
naux varie entre 15 % et 32 % pour une moyenne qui represente un quart des apports (soit 
1 800 tonnes). Neanmoins, cette contribution positive a la balance commerciale du pays est 
essentiellement le fait de la peche industrielle et sellli-industrielle. 
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se caracterise par I'importance des thonides (54 % du marche en valeur) 
et de la COl1sommation en frais qui represente 88 % cle la production 
(Tettey, 1994; lvIelicio, 1996). le poisson est venclu entier ou vide et 
debite en Cjuartiers lorsCju'il s'agit de grosses pieces, avec un prix, au 
kilo ou it la part, qui varie selon les especes et les lies. i\insi, on note 
un ecart cle 20 % entre Praia et Minclelo, les cleux principaux marches 
(lVIelicio, L996). It existe une forte heterogeneite des ratios de consom
mation par habitant ainsi gue de la disponibilite en poisson en fCll1c
tion des lles (fig. 5). i\insi, selon Hanneck (986),55 % de la popula
tion avaient un acces regulier au poisson, tandis que celui-ci etait irre
gulier pour 23 % et guasi nul pour les 22 % restant. De nos jours, il 
semble que des flux d'ajustement inter-lies se developpent, en vue d'un 
approvisionnement national du marche, ce dernier etam largement lie 
a la repartition geographique de la population. i\insi, les deux princi
paux marches (Praia et Mindelo) concentrent un tiers de la population 
et la moitie du pouvoir d'achat national. Une analyse detaillee de l'ori
gine geographique des debarquements a Praia confirme l'importance 
recente des flux inter-lies (essentiellement Maio) qui representent 72 % 
du total debarque (Laloe & Rey-Valette, 1997). En seconde position, on 
trouve les marches des agglomerations de I'lle de Santiago (Santa Cata
rina, Tarrafal, Santa Cruz ... ) favorises par les facilites d'acces tandis 
que les aLItres lies constituent un segment de marche rural, assez etroit 
OLI persistent parfois des pratiques de troc, a l'exception de nle de Sal 
Oi'L se concentre l'essentiel de la demande touristique du pays, qui occu
pe une place privilegiee. La commercialisation s'effectue par les ven
deuses et revendeuses de poisson. Leur importance differe selon les lies. 
L'evaluation la plus recente fait etat d'un total de 1600 revendeuses, 
ce qui denote une relative stabilite par rapport aux donnees de \Xfiefels 
en 1989 (1500 revendeuses). On note une forte implication des pecheurs 
dans la commercialisation qui est structurelle a Fogo et qui concerne 
uniquement les surplus a Santo i\ntao et Santiago (Surpris, 1996). 
Dans tous les cas, le nombre d'intermediaires paralt toujours limite 
(delL'c au maximum) et les marches sont peu segmentes en dehors de 
I'aspect geographique. Les circuits sont courts puisque, du fait de l'etroi
tesse des territoires insulaires et du grand nOl11bre de sites de clebar
guement (95), aucun centre de consommation n'est distant de plus de 
20 km d'un point de debarquement (Wiefels, 1989). 
Enfin, tandis gue le marche de Praia est evalue a 1000-1200 tonnes 
annuelles (Lopez & Waiter, 1993), l'analyse de la sensibilite des prix 
au debarquement temoigne pour l'annee 1996 d'une elasticite des prix 
aux quantites, c'est-a-dire d'une propension des prix a baisser en fOL1C
tion cle l'abondance (Laloe & Rey-Valette, 1997). i\insi, clans l'hypo
these OL' les DCP entra'i'neraient une augmentation significative des 
prises, l'etroitesse du marche interieur, malgre une preference favo
rable aux thonicles, apparalt etre une contrainte qui la is se augurer une 
baisse des prix. 
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,----------------"---, 
Population (1990): 51277 hab. 
Nbre vendeuses (1986) : 164 

e I(g poisson/lwb. : 20,3 
•• J"" > Vendeuses/bote : 1,8 (1989) 
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Sal 

Population (1990): 7 715 hab. 
Nbre vendeuses (1986) : 52 

C~ _ Age moyen des vendeuses : 35 \_~~ 

\--/ ('"-_'"S_. San Vicente ). 
Santo Antao ~. z::::,:. San Nicolau I(g poisson/hab. : 63,4 

Vendeuses/bote: 2,2 (1989) 
Age moyen des vendeuses : 40 

~~~ ,--------------, 
Population (1990) : 43 845 hab. '" LV---~"-'J Population (1990) : 13665 hab. 
Nbre vendeuses (1986) : 176 Nbre vendeuses (1986) : 132 
I(g poisson/hab. : 11 ,6 I(g poisson/hab. : 32,2 
yendeuses/bote : 1,8 (1989) Vendeuses/bote : 2 (1989) 
Age moyen des vendeuses : 33 Age moyen des vendeuses : 36 Boavista 

Population (1990) : 6 975 hab. 
Nbre vendeuses (1986) : 84 
I(g poisson/hab. : 37,1 
yendeuses/bote: 1,3 (1989) 
Age moyen des vendeuses : 27 

Brava 

o o 
Fogo 

Population (1990) : 3 452 hab. 
Nbre vendeuses (1986) : 36 
I(g poisson/hab. : 28,4 
Yendeuses/bote: 1,3 (1989) 
Age moyen des vendeuses : 47 

t\ __ -------. \.~ ,Maio 

Santiago 

Population (1990) : 175 691 hab. 
Nbre vendeuses (1986) : 795 

Population (1990) : 4 969 hab. 
Nbre vendeuses (1986) : 36 
I(g poisson/hab. : 50,7 
yendeuses/botes : 0,8 (1989) 
Age moyen des vendeuses : 40 

Population (1990) : 33 902 hab. 
Nbre vendeuses (1986) : 27 

I(g poisson/l1ab. : 6,4 
yendeuses/bote: 1,2 (1989) 

I(g poisson/hab. : 10 
Vendeuses/bote : 0,2 (1989) 
Age moyen des vendeuses : 25 

Age moyen des vendeuses : 27 

Figure 5 
Donnees structurelles 
relatives a la commerciali
sation des produits 
de la peche artisanale. 

Historique des implantations de DCP au Cap-Vert 

Apres ce bref diagnostic des conditions d'implantation des DCP, il 
convient d'effectuer un bilan rerrospectif des experiences passees et des 
contraintes rencontrees dans ce pays. Cinq experiences au total ont ete 
realisees4, dont on peut souligner la diversite tant par les objectifs pour
suivis (appilts pour la peche industrielle, developpement de la peche arti
sanale) que par les types de materiels ou l'origine institutionnelle des 
projets (fig. 6). 
La premiere pose de DCP a eu lieu clurant rete 1983 par la societe cl'Etat 
Interbase. Il s'agissait de developper la peche a la senne d'appilts pour 
la peche industrielle. Cinq DCP ont ete construits (a partir de panneaux 
de filets tendus entre des cadres horizontaux), dont quatre Ont ete poses 
a Boavista, Sal, Santa Antao et San Nicolau a des distances importantes 
de la cote (fig. 7). Trois d'entre eux ont disparu tres tapidement a la 
suite cl'actes de malveillance tandis que celui pose a proximite de 1'1le 
de San Nicolau est reste un peLl plus de trois mois. 
Apres un essai isole lie a un don du gouvernement japonais en 1988, la pre
miere operation de construction et pose de DCP pour le developpement 

4. II semblerait que des experiences cle DCI' aient ete envisagees a Fogo et Brava clans le cadre 
du programme cle promotion cle la pecile artisanale mene par la cooperation allemande (GTzl 
sur ces iles, mais elles n'ont pas donne lieu a des implantations effectives. 
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Figure 6 
Synthese chronologique 
des operations de DCP 
au Cap-Vert. 

1983 

Entreprise 
Interbase 
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de la peche artisanale a ete realisee clans le cadre d'un projet FAO 

(\X1ood, 1989). Un prototype de DCI' (FAO) a ete l1lis all point en s'ins
piranr du l1l0dele deja experil1lente a l'Ile Maurice et en I'adaptant de 
(a<,;on a utiliser le plus possible les fourniwres et la l1lain-cl'ceuvre 
locales. Seulle systeme d'ancrage a dl! etre il1lporte. Au total, dix DCP 

ont ete construits pour un prix de revient individuel de 63000 escu
dos, soit environ 4000 F (dont les trois quarts de production locale). 
Ces dix DCP, ainsi qu'un des deux DCP japonais restants, ont ete mis 
en place au l1lois de mai 1989 dans cinq des Iles du Cap-Vert (1 a Santo 
Antao, 2 a San Vicente, 2 a San Nicolau et 6 a Santiago; fig. 7) a des 
profondeurs comprises entre 240 et 400 m et entre 0,35 a 15,5 milles de 
la cote (\'{/ood, 1989). Une campagne d'information (radio, television, 
prospectus) a accompagne ces implantations; un mois apres, des phe
nomenes d'attraction des bancs de poissons Ol1t ete observes (\'{/ood, 
1989). Une experience complementaire de recif artificiel Hottant a par
tir de quatre DCI> relies a ete tentee, sans succes (Anon, 1995). Trois 
reci[~ ont ete construi ts et un seul mis en place a nle de San Nicolau ; 
celui-ci est reste seulement un mois. Toutefois, tandis que Wood (1989) 
menrionne un faible interet des institutions locales pour les DCI>, il 
apparalt que ces premiers dispositi(s aienr assez rapidement disparu, soit 
par le fait d'actes de malveillance (vols de materiels), soit par l'usure 
naturelle faute de suivi et cl'entretien (Ramos, 1995). 

1988 

Don 
japonais 

1989 
mai 

Projet 
FAO 

1993 1994 1995 1996 
70 enquetes 42 enquetes 

I 1995~ 
INDP 25 enquetes INDP 

L-_______ P_e_c_h_e_in_d_u_s_tr_i_el_'e ______ ~1 LI _________________ P_e_c_h_e_a_r_ti_s_a_na_'_e ________________ -" 

.. Peehe des petits 

Total annuel 
de DCP 

Illis a I'eau 

pelagiques a la 
senne avec usage 

de la lumiere 

5 OCP eonstruits 
et 4 installes 

Faible duree de vie 
{vols de materiels 

par rnanque d'inforrnation 
des peeheursl 

hormis a San Nicolau 
{peeheurs lies a Interbase 

mieux inlorrnesl 

4 

Signalisation des 
zones de peehe et 

developpement peehe 
grands pelagiques 

Don de 3 OCP 
sophistiques avee lumiere 

670 

1 seul mis en place 
a 4 milles au sud 

de Maio 

Absence de donnees 
sur la duree de vie 

qui semble avoir ete 
assez longue 

1 

.... 

I., 

;. 

Oeveloppement de la peehe des grands pelagiques, 
Augmentation du nombre de jours de sortie et amelioration de la produetivite de la peehe, 

Amelioration de la seeurite en mer 

Mise all point et fabrication de 
10 OCP d'un nOllveau modele 
a partir de materiallx loeallx, 

Implantation / 

des 10 OCP type FAO ... 
et d'un OCP japonais 

Faible dllree de vie liee 
a des vols de rnateriels I malgre une eampagne 

de sensibilisation 
des pecheurs I; 

... 

11 

Fabrication 
et implantation 

de 8 OCP 
a Santo Antao 
et Santiago 
(type FAO) 

Duree de vie 
variant entre 
<\ et 7 mois 

pour 7 des 8 sites 

8 

... 

Fabrication 
et implantation 

de 8 DCP 
a Santo Antao 

et Santiago 
(type FAO) 

Ouree de vie 
moyellne de 6 mois 
avec un maximum 

de 11 mois a 
Ribeira da Barea 
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0 Initiative Interbase 1983 

A Don japonais 1988 

• Projet FAO 1989 

0 Programme INDP 1993 

11 Programme INDP 1995 

Figure 7 
Recapitulatif des sites 
concernes par les differents 
programmes. 

o 
Brava 
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Reprenant le moclele de DCP mis au point par Wood ainsi que le choix 
des sites cl'implantation, l'INDp5 a ensuite pris l'initiative cl'une nou
velle operation en 1993 (Ramos, 1995). Celle-ci n'a pu, pour cles rai
sons financieres et des contraintes cle navigation, avoir l'importance 
initialement envisagee quant au nombre de DCP. Huit clis]Jositifs ont 
ete mis en place clans les lies cle Santo Antao et cle Santiago, en colla
boration etroite avec les pecheurs tant pour le choix des emplacements 
que pour la pose qui s'est effecruee a cles profoncleurs maximales cle 
300 m et a une distance maximale de 2 milles cle la cote. Tandis qu'un 
cles clispositifs a clisparu tres vite du fait cles courants, sept se sont averes 
fonctionnels pendant quelques mois. TOLltefois, du fait de l'absence de 
budget cl'entretien, leur cluree cle vie est res tee comprise entre 4 et 
7 mois. Le bilan cle ce programme fait etat cl'un minimum cle 15 jours 
pour que le DCP clevienne fonctionnel (Ramos, 1995). Le cont unitaire 
cle ces DCP construits a Minclelo s'elevait a 102500 escudos (soit environ 
7000 F clont un tiers pour la pose). Des operations cle vulgarisation et 
cl'accompagnement ont aussi ete realisees qui ont permis, en particu
lier, la diffusion cl'une plaquette presentant les sites et les pratiques de 
peche et de navigation recommandees autour des DCP. L'annee suivante 
(1994), une enquete a ete realisee aupres de 70 pecheurs, montrant 

5. Institut national pOLlr le developpelllent des peciles. 
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qu'en majorire ceux-ci considerent que les dispositifs leur om permis 
d'accroltre leurs rendements sur la plupart des especes de grands et 
petits pelagiques (Ramos, 1994). 
Une seconde operation de mise en place de DC]> a ete realisee a nou
veau par l'lNDP en 1995, avec des resultats similaires et les memes 
contraintes quant au budget et a la disponibilite cI'un bateau qui onc 
empeche le suivi et l'entretien necessaire au maintien des clispositifs. 
Ainsi, la duree de vie de ces dispositifs, qui om ete implantes dans les 
memes sites qu'en 1993, a ete legerement superieure (6 mois) avec une 
exception notable a Ribeira da Barca oLlle DCP est reste 11 mois. Une 
autre enquete sur la perception des pecheurs a ete realisee en 1996 (42 
questionnaires). Elle atteste cle l'interet des pecheurs qui sont pour les 
trois quarts favorables au cleveloppement de ces dispositifs, dont ils 
disent qu'ils leur ont permis c1'augmenter les prises essemiellement 
effectuees avec des lignes a main et constituees d'albacore (TbIIlIlIl/J 

a/uacal'eJ; 70 a 74 %) et de thazard serra (Scollluel'olllol'llJ C{/VCIl/c/). Enfin, 
une ptemiere enquete quantitative visant 1'evaluation des captures a ete 
realisee en 1995. Elle permet d'analyser la composition specifique de 
quelques debarquements et montre l'importance des prises de lobo 
(CoIJ'iJbaella sp.) et de « voador », poissol1 volant (Podiclctol' C/CIltIIJ) ainsi que 
d'especes clemersales pour les DCP cDtiers. 

Conclusion 

A 1'issue cles experimemations precedentes qui om permis une sensibi
lisation des pecheurs et des gestionnaites a l'interet de ces clispositifs, un 
nouveau programme de 30 DCP (dont 5 au large avec une signalisation 
lumineuse pour la peche industrielle) est envisage par l'INDP. A long 
terme, il vise a amelioter 1'approvisionnement du marche et les condi
tions de vie des pecheurs tandis qu'a court terme, 1'objectif est d'augmenter 
la productivite de la peche pat une progression des captures assortie d'une 
diminution des COLItS. Aujourd'hui, les resistances initiales qui ont 
conduit a des vols ou des degradations de materiel sont largement 
depassees puisque 1'on note au contraire un certain engouement des 
pecheurs pour les DCP. Cependant, tanclis que l'insuffisance de 1110yens 
financiers n'a pas permis de perenniser les programmes precedents 
menes par !'INDP, les faiblesses et contraintes que l' on a recensees clans 
le cas clu Cap-Vert invitent a porter une grande attention aux facteurs 
institutionnels et a I'impact sur les marches, ce qui suppose un suivi 
et un plan cl'action integre a moyen terme. Dans cet esprit, le pro
gramme qui est prevu devrai t etre l' occasion de mettre au point un 
modele moins colltetL'\: pouvant etre pris en charge par les pecheurs, d'as
surer une diffusion spatiale cles DCP ainsi que d'elaborer un cadre regle
mentaire hworisant la gestion des DCP par les communautes de pecheurs. 
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Ces nouveaux axes tentent c1e prendre en compte les contraintes insti
tutionnelles cl'appropriation des DCP par les pecheurs, qui s'averent, 
d'aprcs la plupart des" success stories» c1'experiences c1e DCP, ctre un 
filcteur determinant a moyen terme de la clurabilite des pecheries arti
sanales autour de DCP. 
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