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Résumé 
 
La pêche artisanale est une activité dont les contributions sociales et économiques ont été 
mésestimées dans le département du Sud-Est. Près de 3300 familles sont impliquées dans 
cette activité. Elle fait vivre directement 20 000 personnes et indirectement 10 000 personnes, 
soit au total près de 7% de la population départementale. Du point de vue économique, sa 
contribution est tout aussi importante. La pêche artisanale génère un chiffre d’affaires annuel 
supérieur à 200 millions de gourdes (ou 5 millions d’euros) et les investissements dans les 
activités de pêche se chiffrent à près de 110 millions de gourdes (ou 2,7 millions d’euros).  
 
A partir des années 70, les exportations de langouste et de chair de lambi et la demande 
croissante des centres urbains en produits à haute valeur marchande vont sortir la pêche 
artisanale de son isolement. Ce secteur d’activité s’adapte et se modernise. Les circuits de 
commercialisation s’organisent. De nouveaux acteurs interviennent pour ces marchés 
nationaux et internationaux. Une activité de pêche artisanale à vocation commerciale se 
développe alors depuis Côte-de-Fer jusqu’à Anse-à-Pitres et tout particulièrement à l’Est du 
département où les territoires de pêche sont étendus et faciles d’accès. L’exploitation 
d’espèces commerciales, plus au large, dans des zones plus exposées à la houle, aux courants 
et aux vents, a favorisé la modernisation de la flottille artisanale. Dans la commune d’Anse-à-
Pitres qui regroupe le tiers de la capacité de capture départementale, plus de la moitié des 
embarcations est équipée de moteur hors-bord. 
 
Les ressources halieutiques sont abondantes et diversifiées sur les hauts-fonds coralliens du 
Sud-Est. La pêche artisanale crée de nombreux emplois dans une région où les opportunités 
sont rares. Elle attire beaucoup de ruraux de l’intérieur des terres. Cependant, les ressources 
sont aussi limitées. Dans le contexte de libre exploitation qui prévaut, les stocks stratégiques 
(langouste, lambi et poisson coloré) s’épuisent peu à peu. Malgré ce constat, l’effort de pêche 
continue d’augmenter. Plus de nasses et plus de filets sur les hauts-fonds. La sélectivité des 
engins de pêche diminue. Les pêcheurs ne rejettent plus à la mer les petits poissons et les 
petites langoustes pris dans leurs pièges. Le maillage des filets est ajusté à la capture de 
poissons de plus en plus petits afin de compenser la diminution des captures.  
 
La diminution de la ressource halieutique avive les tensions entre les différents métiers. Entre 
les ligneurs et les fileyeurs, et surtout, entre les activités à vocation commerciale et les 
activités traditionnelles à la senne de plage. La cohabitation devient difficile entre les 
pêcheurs qui ciblent les espèces à forte valeur marchande pour les marchés urbains et les 
pêcheurs qui ciblent les espèces populaires (sardine, hareng et anchois) pour les marchés 
ruraux. 
 
L’ouverture de marchés extérieurs pour les produits halieutiques, s’est donc traduite par un 
développement important de la pêche artisanale dans le département du Sud-Est. Cependant, 
ce développement s’est réalisé dans l’indifférence et sans aucune considération à l’égard des 
communautés de pêcheurs. Le niveau de pauvreté dans les localités de pêche est en général 
très élevé, et les pêcheurs artisanaux le plus souvent marginalisés vivent toujours dans la plus 
grande précarité. L’absence de services spécifiques à leur profession et le manque cruel 
d’encadrement administratif et technique font que les pêcheurs, peu organisés, ne sont pas en 
position de force, et qu’ils entretiennent des relations le plus souvent inéquitables avec leurs 
partenaires. 
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Les pêcheurs artisanaux qui ont démontré de réelle faculté d’adaptation technologique, 
souffrent plus d’un défaut d’organisation et de formation que d’un manque de moyens 
techniques. Plutôt que de redéployer la pêche au-delà du plateau continental dans le cadre de 
l’installation des dispositifs de concentration du poisson (DCP), il serait nécessaire dans un 
premier temps de renforcer l’organisation de la pêche artisanale et de reconsidérer le rôle 
déterminant des marchandes de poisson dans la sécurité alimentaire des populations les plus 
pauvres. Il faudrait accorder davantage d’attention aux considérations d’ordre social 
concernant le secteur de la pêche artisanale. La pauvreté, la vulnérabilité et le faible degré de 
développement social compromettent l’aptitude des pêcheurs artisanaux à adopter des 
pratiques responsables et à participer à la cogestion et aux systèmes communautaires de 
gestion des pêcheries.  
 
Sans toutefois sous-estimer les réelles potentialités des eaux du large, l’avenir de la pêche 
artisanale dans le département du Sud-Est repose avant tout sur l’exploitation des ressources 
halieutiques du plateau continental. Potentiellement abondantes sur les hauts-fonds coralliens 
du Sud-Est, les espèces les plus estimées sont facilement accessibles par la pêche artisanale et 
d’un coût d’exploitation abordable. Le prix du carburant est un paramètre à ne pas négliger 
dans une stratégie de développement des pêcheries. L’expérience dans les Caraïbes montre 
que les îles ayant misé uniquement sur les eaux du large, ont vu leurs stocks côtiers 
s’effondrer avec l’augmentation de la capacité de capture, et que les pays tels que la 
Jamaïque, les Bahamas et Cuba, avec la mise en place de plans de gestion draconiens, tirent 
actuellement des revenus conséquents de l’exploitation des stocks à forte valeur marchande. 
Dans le département du Sud-Est où le plateau continental est relativement vaste comparé aux 
autres zones de pêche en Haïti, il est nécessaire de trouver un compromis entre renforcement 
des activités traditionnelles sur les hauts-fonds et développement des pêcheries océaniques. 
La stratégie de développement de la pêche artisanale doit s’appuyer sur un programme de 
sauvegarde des espèces stratégiques (langouste, lambi et poisson coloré) afin de retrouver le 
potentiel de production dans les eaux côtières et afin de redéployer l’effort de pêche dans les 
eaux océaniques tout en encadrant l’augmentation de la capacité de capture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de change : 1 euro = 40 gourdes 
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1- Justificatif de l’étude 
 
Le département du Sud-Est possède une longue étendue de côte depuis Anse-à-Pitres jusqu’à 
Côte-de-Fer. Environ 1.500 familles sont impliquées dans l'activité de pêche.  
Une intervention dans le secteur  de la pêche dans la mesure où les résultats sont satisfaisants 
permettrait d'une part d'apporter une réponse concrète en terme d'amélioration des conditions 
de vie à environ 10.000 personnes, d'augmenter l'offre alimentaire en quantité et en qualité 
dans une situation de déclin et d'épuisement du secteur agricole, de créer des emplois 
nouveaux à tous les niveaux de la filière en particulier dans la transformation et conservation 
des produits de pêche, d'organiser les gens autour d'un processus productif dans la perspective 
d'un renforcement des acteurs sociaux.  
 
 
11- Etude-Diagnostic : Termes de référence 
 
La Coordination Régionale des Organisations du Sud Est (CROSE) souhaite une étude-
diagnostic au niveau des 8 communes côtières du Sud Est (Côte-de-Fer, Bainet, Jacmel, 
Cayes-Jacmel, Marigot, Belle-Anse, Grand-Gosier et Anse-à-Pitres).  
 
Ce diagnostic devra porter sur une description des aspects suivants :  

• évaluation des ressources halieutiques et pélagiques disponibles,  
• acteurs impliqués dans la production, la commercialisation, la transformation,  
• inventaire des matériels et équipements de pêche utilisés ainsi que les relations qui 

lient les pêcheurs aux propriétaires  de ces équipements et  matériel,  
• procédés et méthodes de transformation et de conservation,  
• revenus tirés par les différents acteurs impliqués au niveau de la filière,  
• marché du poisson dans le Sud-Est et au niveau de Port-au-Prince ainsi que les 

opportunités  d’exportation (offre, demande, prix, espèces les plus demandées), 
• législation, violations des eaux territoriales (acteurs, niveau de capture, manque à 

gagner…).  
 
Le diagnostic cherchera aussi à porter une analyse et des propositions sur :  

• les formations à promouvoir ainsi que la mise en place de l’espace approprié pour 
cette formation,  

• les équipements et matériels à promouvoir, les  modalités pour y accéder ainsi que les 
besoins globaux en investissement,  

• les réseaux à mettre en place au niveau local et régional ainsi que  leur connexion avec 
les niveaux national et international,  

• l’organisation d’un marché  maîtrisé par les pêcheurs,   
• les plaidoyers à conduire pour protéger la filière et l’amélioration du cadre légal.  

 
Ce diagnostic en définitif doit déboucher sur une évaluation chiffrée des propositions 
d'interventions sur le court, le moyen et le long terme. Ces propositions porteront aussi sur les 
structures à mettre en place pour piloter les actions, les montages institutionnels à faire et les 
recherches de financement à réaliser.  
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12- Méthodologie  
 
La méthodologie adoptée dans la conduite de l’étude comprend essentiellement les éléments 
suivants : 

• consultation de la documentation disponible sur le secteur de la pêche à Haïti, 
• voyage d’études à Haïti du 26 février au 5 mars 2007 : 

- entretien avec les responsables de CROSE en vue de mieux définir les objectifs 
de l’étude, 

- discussion avec des cadres de la Direction des Pêches, 
- visites de terrain et discussions avec les différents acteurs de la filière de la 

pêche, et tout particulièrement avec les différentes associations de pêcheurs, 
• rédaction des différentes fiches d’enquête et formation des enquêteurs, 
• établissement du premier rapport (intermédiaire) en mars 2007, 
• réalisation de l’enquête entre mars et juillet 2007, 
• dépouillement des enquêtes entre mai et août 2007, 
• réflexions basées sur la documentation, les résultats de l’enquête et l’expérience 

personnelle en matière de développement de la pêche artisanale, 
• rédaction d’un rapport final (provisoire) en septembre 2007, 
• restitution de l’étude-diagnostic et amendements après discussions avec les 

responsables de CROSE et les associations de pêcheurs en octobre 2007, 
• rédaction du rapport final en décembre 2007. 

 
Cette étude a été réalisée dans un processus participatif incluant à la fois les acteurs directs 
(pêcheurs et marchandes) et la structure de référence, CROSE.  
 
CROSE a été chargée de la coordination générale de l’étude au niveau terrain, plus  
spécifiquement au niveau de la réalisation des enquêtes auprès des pêcheurs  et des acteurs.   
 
L’expertise internationale s’est orientée plus vers une méthodologie approfondie, le 
dépouillement des enquêtes ainsi que la description des différents aspects liés à la pêche, les 
analyses et les propositions portant sur les actions à conduire.  
 
 
13- Objectif général et objectifs secondaires de l’étude 
 
L’objectif général de l’étude est de mettre en place un programme pour des moyens 
d’existence durables de la pêche artisanale dans le département du Sud-Est à Haïti. Ce 
programme régional qui est axé sur l’amélioration durable des moyens d’existence des 
communautés de pêcheurs, vise en particulier à renforcer les capitaux humain et social des 
acteurs de la pêche, à promouvoir les modes de gestion durable des ressources halieutiques, à 
contribuer à la sécurité alimentaire de la population, et à initier le développement d’un 
environnement institutionnel et politique porteur qui tienne compte des besoins et aspirations 
des communautés de pêcheurs. 
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Les objectifs secondaires de cette étude sont : 
- d’évaluer la contribution économique et sociale de la pêche artisanale, 
- de souligner les points forts et les faiblesses de ce secteur, 
- de formuler des recommandations et des propositions en vue de dynamiser ce 

secteur économique, sous l’angle de démarches d’action collective possibles 
entre les différents acteurs du secteur de la pêche (dans une approche filière). 

 
Cette étude s’attache donc d’une part, à combler partiellement le déficit d’informations 
disponibles sur le rôle de la pêche artisanale dans l’économie régionale, voire nationale, et 
d’autre part, à susciter un intérêt accru à l’égard de ce secteur de la part des décideurs et des 
partenaires au développement engagés dans des programmes de lutte contre la pauvreté. 
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2- Enquête de terrain 
 
L’étude-diagnostic de la filière de la pêche dans le Département du Sud-Est est en grande 
partie établie à partir des résultats de l’enquête de terrain.  
Cette enquête couvre les neuf communes littorales du Département du Sud-Est : Côte-de-Fer, 
Bainet, Jacmel, Cayes-Jacmel, Marigot, Belle-Anse, Grand-Gosier, Thiotte et Anse-à-Pitres. 
La commune de Thiotte dont la façade maritime est contestée par Grand-Gosier, est englobée 
dans cette dernière commune dans l’enquête. Quant à La Vallée, c’est l’unique commune 
enclavée du département.  
Cette étude permet de faire un état des lieux de la filière « pêche » de cette région côtière en 
étudiant ses différents maillons, et tout particulièrement : 

- l’activité de production, 
- l’activité de commerce, 
- le niveau d’organisation des pêcheurs. 

 
21- Déroulement de l’enquête de terrain 
 

Formulation des questionnaires 
 
Au départ, trois fiches d’enquête sont proposées : 

- fiche « pêcheur » afin de définir le profil des pêcheurs, 
- fiche « marchande » afin de définir le profil des marchandes de poisson, 
- fiche « pêche artisanale » afin de définir le profil communal de la pêche artisanale, 

 
auxquelles s’ajoutent trois autres fiches suite à la première mission en février/mars 2007 : 

- fiche « association de pêcheurs », 
- fiche « hôtel/restaurant », 
- fiche « marché de regroupement de Marigot ». 

 
Annonce de l’enquête auprès des pêcheurs 

 
Au moment de la première mission, lors des visites de terrain, les associations de pêcheurs 
rencontrées sont informées du lancement de l’enquête.  
 

Formation des enquêteurs 
 

Les dix enquêteurs recrutés localement par CROSE, à raison d’un enquêteur par commune (et 
de deux sur chacune des communes de Cayes-Jacmel et Anse-à-Pitres), suivent deux jours de 
formation à Jacmel. Au cours de cette formation qui porte exclusivement sur la lecture de la 
fiche « pêcheur », il est décidé de traduire toutes les fiches d’enquête en créole.   
 

Travail d’enquête proprement-dit 
 

L’objectif est de questionner un échantillon de 80 pêcheurs et de 20 marchandes dans chaque 
commune, d’identifier et de questionner toutes les associations de pêcheurs, et d’établir un 
profil communal de la pêche artisanale. Par ailleurs, les enquêteurs de Jacmel et de Marigot se 
chargent respectivement d’enquêter auprès des hôtels/restaurants de la zone de Jacmel et 
d’évaluer les quantités de produits de la mer en transit sur le marché de regroupement de 
Marigot. 
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L’enquête se déroule sur cinq mois (de mars à juillet 2007). Au cours de cette période, 
CROSE en charge de la coordination de l’enquête sur le terrain, réunit à trois reprises tous les 
enquêteurs. Lors de ces regroupements, les enquêteurs évoquent leurs problèmes : 

- l’accessibilité des villages de pêcheurs, 
- le manque de disponibilité des enquêtés / la longueur des questionnaires, 
- le manque de coopération des enquêtés sceptiques quant aux retombées de 

l’enquête, 
- « des questions à caractère trop privé », 
- le manque d’identification des enquêteurs. 

 
22- Bilan de l’enquête de terrain 
 

Nombre de questionnaires remplis 
 

Malgré les difficultés rencontrées par les enquêteurs (voir plus haut), le nombre de 
questionnaires remplis est très important. Avec plus de 800 fiches retournées, l’enquête 
couvre la quasi-totalité des sites de pêche du département du Sud-Est. Sur les 59 localités de 
pêcheurs (estimation des enquêteurs), 51 font l’objet de l’enquête. Ce bon résultat n’a pu être 
obtenu que par un allongement d’un mois du contrat de travail des enquêteurs et par le suivi 
des enquêteurs par CROSE.  
 
Par ailleurs, l’enquête concerne : 

- 80% des localités de pêcheurs, 
- 13% des pêcheurs, 
- 7% des marchandes de poisson. 

 
Communes 
littorales 

Fiche 
pêcheur 

Fiche 
marchande 

Fiche 
PA (*) 

Fiche 
association 

Fiche 
hôtel/resto 

Fiche 
Marigot 

Côte-de-Fer 75 16 1 1   
Bainet 79 22 1 2   
Jacmel 47 30 1 1 17  
Cayes-Jacmel 77 18 1 1   
Marigot 77 29 1 2  2 
Belle-Anse 79 21 1 3   
Grand-Gosier 71 11 - 1   
Anse-à-Pitres 111 31 1 2   
Total 616 178 7 13 17 2 
(*) Fiche « Pêche artisanale » : synthèse par port et par commune du nombre de bateaux, de 
sennes de plage, de pêcheurs, de marchandes, d’agences,…. 
 

Fiabilité des réponses 
 

Etant donné le nombre important de questions dans chaque fiche (trop élevé de l’avis de 
certains enquêteurs) et le recoupement possible entre différentes questions,  les réponses  
obtenues sont dans l’ensemble d’une grande fiabilité. 
Toutefois, une meilleure coordination entre le chargé d’étude et CROSE aurait permis 
d’obtenir de meilleurs résultats tout particulièrement sur plusieurs questions de la fiche 
« pêcheur » : l’époque et le nombre de jours de pêche ainsi que les quantités de produits 
collectées à chaque sortie en mer et le partage des prises entre chaque pêcheur d’un même 
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équipage. Lors de la première rencontre de tous les enquêteurs à Jacmel, il aurait été 
nécessaire de mieux les orienter sur ces questions ou éventuellement de reformuler les 
questions pour améliorer l’efficacité du travail d’enquête sur le terrain. 
 
23- Dépouillement des questionnaires 
 
Après une première tentative de dépouillement des questionnaires avec les enquêteurs, 
l’équipe de CROSE décide de prendre en charge : 

- la saisie de toutes les fiches « pêcheur » et « pêche artisanale » sur deux grilles 
« excel » 

- le dépouillement des fiches « marchande » et des fiches « hôtel/restaurant » 
- la saisie de toutes les fiches «association de pêcheurs » et « marché de 

regroupement de Marigot »  
Etant donné le nombre important des questionnaires à traiter, c’est un travail considérable de 
saisie et de dépouillement qui mobilisent trois personnes de CROSE de mai à août 2007. 
 
Pendant toute cette période, le travail des enquêteurs est envoyé au fur et mesure de 
l’avancement du travail de saisie et de dépouillement à l’expert pour l’analyse des résultats. 
 
24- Premières conclusions 
 
Une première analyse des résultats montre que :  

1- l’importance de la pêche artisanale est mésestimée, notamment sa contribution socio-
économique dans le département du Sud-Est, 

2- les pêcheries sont diversifiées et ont leur propre dynamique ; nous avons identifié trois 
grandes pêcheries : 

• les pêcheries traditionnelles du rivage, 
• les pêcheries commerciales des hauts-fonds, 
• les pêcheries des bas-fonds ou les pêcheries océaniques,  

3- les activités de pêche et de commercialisation sont différentes selon la zone 
géographique ; nous avons identifié trois grandes régions qui correspondent au 
découpage administratif du département du Sud-Est : 

• zone centrale (arrondissement de Jacmel) : Jacmel, Cayes-Jacmel et Marigot, 
• zone Ouest (arrondissement de Bainet) : Côte-de-Fer et Bainet, 
• zone Est (arrondissement de Belle-Anse) : Belle-Anse, Grand-Gosier et Anse-

à-Pitres),  
4- le développement de la pêche artisanale s’est réalisé dans l’indifférence et sans aucune 

considération à l’égard des communautés de pêcheurs ; ce secteur économique 
éprouve des difficultés liées d’une part, à un manque d’encadrement technique et 
institutionnel et d’autre part, à une déficience des services sociaux de base, 

5- les pêcheurs artisanaux qui démontrent de réelle faculté d’adaptation technologique, 
souffrent plus d’un défaut d’organisation et de formation que d’un manque de moyens 
techniques, 

6- les marchandes de poisson qui sont le plus souvent les épouses et les filles de 
pêcheurs, et dont dépend la sécurité alimentaire des populations les plus pauvres, sont 
les « oubliées » des processus de développement.  
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A- Diagnostic  de la filière « pêche artisanale » dans le        
département du Sud-Est 
 
A partir des années 70, les exportations de langouste et de chair de lambi et la demande 
croissante des centres urbains en produits à haute valeur marchande vont sortir la pêche 
artisanale du département du Sud-Est de son isolement. Ce secteur d’activité s’adapte et se 
modernise. Les circuits de commercialisation s’organisent. De nouveaux acteurs interviennent 
pour ces marchés nationaux et internationaux. Une activité de pêche artisanale à vocation 
commerciale se développe alors depuis Côte-de-Fer jusqu’à Anse-à-Pitres et tout 
particulièrement dans l’Est du département où les territoires de pêche sont étendus et faciles 
d’accès.  
 
Les ressources halieutiques sont abondantes et diversifiées sur les hauts-fonds coralliens du 
Sud-Est. La pêche artisanale crée de nombreux emplois dans une région où les opportunités 
sont rares. Elle attire beaucoup de ruraux de l’intérieur des terres.  Cependant, les ressources 
sont aussi limitées. Dans le contexte de libre exploitation qui est la règle, les stocks 
stratégiques s’épuisent peu à peu. Malgré ce constat, l’effort de pêche continue d’augmenter. 
Plus de nasses, plus de filets et surtout plus de trémails sur les hauts-fonds. La sélectivité des 
engins de pêche diminue. Les pêcheurs ne rejettent plus à la mer les petits poissons et les 
petites langoustes pris dans leurs pièges. Le maillage des filets est ajusté à la capture de 
poissons de plus en plus petits afin de compenser la diminution des captures. 
 
La diminution de la ressource halieutique avive les tensions entre les différents métiers. Entre 
les ligneurs et les fileyeurs ; et surtout, entre les activités à vocation commerciale et les 
activités traditionnelles. La cohabitation devient difficile. La senne de plage est mise au banc 
des accusés. Cette activité plus que centenaire serait-elle la cause de tous les maux ? En 
l’absence d’étude précise sur l’état des ressources halieutiques, nous resterons à l’écart des 
débats passionnés. En fait, toutes les activités de pêche participent à la surexploitation des 
stocks. A la décharge de la senne de la plage, il faudrait prendre en considération son 
importance socio-économique dans plusieurs zones côtières ; la senne de plage qui capture 
des poissons très populaires, sardine et hareng, pour les marchés ruraux, joue un rôle 
prépondérant dans la sécurité alimentaire des populations les plus pauvres et elle fait vivre de 
nombreuses femmes qui transforment et vendent le poisson. 
 
L’ouverture de marchés extérieurs pour les produits halieutiques, s’est donc traduite par un 
développement sans précédent de la pêche artisanale dans le département du Sud-Est. 
Cependant, ce développement s’est réalisé dans l’indifférence et sans aucune considération à 
l’égard des communautés de pêcheurs. Le niveau de pauvreté dans les localités de pêche est 
en général très élevé, et les pêcheurs artisanaux le plus souvent marginalisés vivent toujours 
dans la plus grande précarité. L’absence de services spécifiques à leur profession et le manque 
cruel d’encadrement technique font que les pêcheurs, peu organisés, ne sont pas en position 
de force, et qu’ils entretiennent alors des relations inéquitables avec les autres acteurs de la 
filière de la pêche.  
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1- Le développement endogène de la pêche artisanale 
 
La pêche est une activité économique de toute première importance dans le département du 
Sud-Est. Près de 3300 familles vivent directement de la pêche. Par ailleurs, la pêche induit de 
nombreux emplois indirects estimés à près de 3000 personnes. Au total, la filière de la pêche 
fait vivre environ 30000 personnes dans ce département, soit environ 7% de la population 
départementale.  
 
Enserré entre le massif de la Selle au Nord et la mer des Caraïbes au Sud, le département du 
Sud-Est est très ouvert sur la mer. La bande littorale de ce département s’étend sur une 
longueur de près de 140 km depuis Côte-de-Fer jusqu’à Anse-à-Pitres, ville frontalière avec la 
République Dominicaine, soit environ 8% de la longueur totale des côtes du pays. Sur les 10 
communes que compte le département, 9 communes sont tournées vers la mer : Côte-de-Fer, 
Bainet, Jacmel, Cayes-Jacmel, Marigot, Belle-Anse, Grand-Gosier, Thiotte et Anse-à-Pitres.  
L’arrière-pays est caractérisé dans son ensemble par un relief très accidenté, tout 
particulièrement à l’Est du département, au contrefort du point culminant de Haïti (Pic de la 
Selle : 2674 m).  A l’exception de la zone de Jacmel qui est reliée depuis le bourg de Marigot 
par une route goudronnée à Port-au-Prince, le département du Sud-Est a un réseau routier 
déficient ; les communications terrestres sont difficiles sur une grande partie du territoire. Ce 
qui explique que les communautés de pêcheurs sont le plus souvent isolées et qu’une part 
importante du commerce du poisson frais s’effectue par voie maritime.  Il est à noter que 
Côte-de-Fer est une commune totalement à l’écart du reste du territoire, ses voies de 
communication sont reliées au Cayes, la préfecture du département du Sud.  
 
11- Une activité de pêche artisanale disséminée sur toute la côte du Sud-Est 
 
La façade littorale de ce département est dans son ensemble rocheuse. Bordée de falaises, la 
côte est entrecoupée de plages de sable ou de galets, et de baies plus ou moins ouvertes. Les 
baies les plus importantes sont celles de Bainet et de Jacmel. Seul le littoral frontalier avec la 
République Dominicaine  est occupé par une petite frange de mangrove.  
Bien que très ouverte sur le large, cette côte offre de nombreux abris naturels (criques, anses 
ou plages) où se regroupent les activités de pêche. On dénombre près de 60 ports de pêcheurs 
répartis sur l’ensemble du littoral départemental. Tous ces ports accueillent une flottille de 
près d’un millier d’embarcations pour un nombre de 5000 pêcheurs. 
Rattaché traditionnellement à une communauté villageoise, le port de pêche correspond au 
prolongement des activités économiques d’un village ou d’un bourg côtier, en direction de la 
mer. La pêche est alors une activité principalement d’autosubsistance, complémentaire à 
l’agriculture. L’importance d’un port est liée à la taille du village ou du bourg, ainsi qu’à la 
densité de la population rurale dans l’arrière-pays. Pendant toute cette période, le commerce 
du poisson est assuré essentiellement par des marchandes, la plupart sont les épouses et les 
filles de pêcheurs. 
 

A l’Est du département : pêche artisanale à vocation commerciale 
  
A partir des années 70, les activités de pêche vont connaitre une grande mutation avec 
l’augmentation de la demande en produits de la mer. L’urbanisation du pays et tout 
particulièrement l’extension de la capitale, Port-au-Prince, et surtout le développement des 
exportations des produits halieutiques (tels que la langouste et le lambi) favorisent le 
développement d’une pêche artisanale de type commercial dans le département du Sud-Est.  
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La proximité de la République Dominicaine accentue cette mutation, notamment à l’Est du 
département dans la commune frontalière d’Anse-à-Pitres. Cette période voie l’émergence 
d’une catégorie de pêcheurs qui se spécialise dans les activités halieutiques et elle correspond 
à l’arrivée de nouveaux acteurs dans la commercialisation des produits de la pêche : les 
agences et les dominicains. 
 
 

Distribution communale des ports, des embarcations et des pêcheurs 
(estimation des enquêteurs) 

 
Communes littorales Ports  Embarcations Pêcheurs 
Côte-de-Fer 7 61 243 

Bainet 10 124 600 

Jacmel 5 47 140 

Cayes-Jacmel 7 140 320 

Marigot 8 128 802 

Belle-Anse 10 171 1316 

Grand-Gosier (+Thiotte) 7 58 443 

Anse-à-Pitres 5 300 938 

Total Département 59 1029 4802 
 
Avec l’ouverture de ces nouveaux marchés, la pêche artisanale connaît un développement 
sans précédent. Les pêcheurs ciblent tout particulièrement les espèces à forte valeur 
marchande (langouste, lambi, vivaneau, mérou et autre poisson coloré). Ils font preuve d’une 
grande faculté d’adaptation. La capacité de capture s’accroît avec l’augmentation de la 
flottille et la motorisation des embarcations ainsi qu’avec l’utilisation d’engins plus 
performants comme les filets maillants (notamment les trémails). Les pêcheurs se déplacent 
dans les zones les plus riches et les plus accessibles à leur activité. Progressivement, les 
activités de pêche se concentrent dans la partie Est du département, dans les zones les plus 
poissonneuses, là où le plateau continental est le plus étendu. 
Actuellement, les ports de pêche principaux sont tous localisés sur la côte Est. Les deux 
premiers ports : Récif et Anse-à-Pitres, avec plus de 100 embarcations dans chaque port, se 
trouvent sur la commune d’Anse-à-Pitres. Viennent ensuite les ports de Marigot et de Belle-
Anse qui regroupent entre 40 et 60 embarcations.  
La création de nouveaux ports de pêche comme ceux de Récif (commune d’Anse-à-Pitres) et 
d’Anse-à-Bœuf (commune de Belle-Anse) correspond à la volonté des pêcheurs d’être au plus 
près de la ressource halieutique. Le village de Récif, qui, au départ, n’était qu’un campement 
de pêcheurs pendant la haute saison de pêche, est devenu depuis l’une des communautés 
villageoises de pêcheurs la plus importante du département du Sud-Est. Installé dans un site 
plutôt hostile, au sommet d’une falaise dans une zone semi-aride, le village qui compte près 
de 150 familles vivant uniquement de la pêche, n’est toujours pas accessible par la route. 
 

A l’Ouest du département : activité de pêche complémentaire à l’agriculture 
 
Sur la côte Ouest du département, caractérisée par un plateau continental très étroit, et donc 
potentiellement moins riche, les activités de pêche n’ont pas connu le même développement.  
Les ports de pêche sont restés de petites tailles avec moins de 20 embarcations. A Bainet, les 
pêcheurs sont  embarqués sur de petites embarcations non motorisées, et ils vivent en majorité 
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de la senne de plage, une activité ancestrale et saisonnière qui est très incérée dans la vie 
communautaire ; ces pêcheurs sont en réalité des pêcheurs-agriculteurs qui associent la pêche 
à l’agriculture. 
 

Arrondissement de Jacmel : activité de pêche en crise 
 
Malgré le potentiel de production limité lié comme dans la zone Ouest à l’étroitesse du 
plateau continental, la zone centrale du département a connu dans son ensemble un 
développement important de ces  activités de pêche. Plusieurs ports de pêche de Cayes-Jacmel 
et de Marigot abritent plus de 20 embarcations.  
L’importance du marché jacmélien et la proximité de l’agglomération de Port-au-Prince ont 
favorisé plus tôt que partout ailleurs le développement d’une activité de pêche à vocation 
commerciale. Mais, la capacité de capture déployée, démesurée par rapport à la ressource 
disponible, explique que la pêche de cette zone est en crise et que les pêcheurs les mieux 
équipés exploitent maintenant d’autres zones, notamment celles au large de Belle-Anse et de 
Grand-Gosier. De nombreuses familles de pêcheurs, notamment de Cayes-Jacmel, se sont 
même installées dans les villages côtiers de l’Est du département. 
Confrontés à la diminution de la ressource, les pêcheurs les moins équipés exercent le plus 
souvent une activité complémentaire : agriculture, artisanat, commerce et transport. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Sud-Est, un département particulièrement défavorisé 
 
La « Carte de pauvreté » d’Haïti montre que le Sud-Est est l’un des départements haïtiens, 
le moins bien doté en services sociaux de base (santé, école, eau et assainissement). 
L’agriculture, principale activité économique du département, est limitée dans sa production 
par une topographie très mouvementée, un climat souvent aride, la faiblesse de 
l’encadrement technique, les difficultés de transport, le manque de moyens de conservation 
et la dégradation de l’environnement.  
Le problème principal se situe au niveau du déboisement. L’abattage des arbres pour la 
fabrication de charbon provoque une érosion par ravinement et le départ massif des sols. 
Les crues et débordements saisonniers des rivières sont de plus en plus fréquents. Ils 
augmentent les risques d’inondation à chaque averse. La dégradation de l’environnement 
sur les bassins versants qui a des incidences sur la qualité de la vie des habitants, affecte 
aussi les écosystèmes marins. 
Par ailleurs, ce département n’est pas épargné par les catastrophes liées aux phénomènes 
climatiques. Après le département du Sud, il est le plus touché par les dépressions 
cycloniques et les périodes de sécheresse touchent particulièrement l’arrondissement de 
Belle-Anse, à l’Est du département. 
  

Désastres naturels dans l’arrondissement de Belle-Anse 
 

       1994                   Tempête Gordon          Inondation 
       1996                    Sècheresse                  Perte de récolte 
       1997                    Sècheresse                   Perte de récolte 
       1998                    Tempête Georges       Inondation 
       2002                    Sècheresse 
       2004                    Dépression tropicale   Inondation,  
                                                                       Glissement de terrain (3000 morts) 
       2007                    Cyclone Dean              Inondation  
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La pêche dans l’économie haïtienne 

 
La pêche ne constitue pas un secteur stratégique de l’économie haïtienne, mais sa contribution 
est loin d’être négligeable en particulier en zones côtières où elle contribue de manière 
considérable au maintien d’emplois dans les zones où les opportunités économiques sont de 
plus en plus rares. 
 
La pêche haïtienne est essentiellement de type artisanal dans le sens où cette activité est 
principalement pratiquée dans un cadre familial. Les tentatives de développement d’une pêche 
industrielle ont toujours échoué dans le pays. Pourtant, la volonté d’industrialiser 
l’exploitation des ressources halieutiques reste toujours forte notamment de la part des 
entrepreneurs impliqués dans la transformation et l’exportation des produits de la mer. 
Exemple du projet actuel concernant un bateau-mère associé avec des bateaux de pêche 
artisanale, dans lequel une société souhaite intégrer des pêcheurs-artisans dans sa stratégie 
industrielle.  
 
La pêche haïtienne s’appuie sur un nombre important de pêcheurs dont le nombre est estimé à 
50000, et qui se répartissent sur les 1700 km de côtes du pays. La diversité des techniques de 
pêche atteste d’une certaine tradition halieutique et d’un savoir-faire réel du pêcheur haïtien, 
ce qui est à priori favorable à l’innovation technologique. La production halieutique nationale 
est estimée à 8.000 tonnes par an. Les captures se répartissent comme suit : poissons 
démersaux (poissons de fond) : 3.000 tonnes, pélagiques côtiers : 1.200 tonnes, pélagiques 
océaniques : 1.500 tonnes, crustacés (langoustes, crabes, crevettes) : 2.000 tonnes, Lambi : 
300 tonnes. Selon la FAO, le potentiel de ressources halieutiques disponibles serait compris 
entre 14.000 et 20000 tonnes par an. 
 
En valeur, le premier marché est celui de l’exportation et concerne surtout les produits nobles 
tels que les langoustes et les crevettes, et un peu moins la chair de lambi et les poulpes. Le 
second marché concerne les poissons de 1e qualité, les poissons « roses » et certaines espèces 
pélagiques de taille moyenne à élevée, destinés aux marchés captifs des grands centres 
urbains. 
 
La consommation en produits de la mer est estimée à 2,6 kg/hab/an, alors que la 
consommation en produits carnés (poulet, cabrit, porc et bœuf) s’élève à environ 12 
kg/hab/an. Cette consommation de poisson est la plus faible de toute la zone Caraïbe, et ce 
malgré des importations à hauteur de 20.000 tonnes par an : chinchard congelé (15.000 
tonnes), hareng salé (5.000 tonnes) et hareng-saur (1.000 tonnes). 
 
 
(Résumé établi à partir d’un document de la FAO : Profil de la pêche par pays – La 
République de Haïti) 
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12- La dynamique des pêcheries dans un contexte de libre exploitation de la 
ressource halieutique 
 
Etant donné la diversité des activités de pêche dans le département du Sud-Est, il est 
nécessaire de les regrouper dans plusieurs pêcheries pour comprendre la dynamique propre à 
chacune d’entre elles.  
Nous distinguerons trois types de pêcheries en fonction des zones de pêche : 

- les pêcheries traditionnelles du rivage et des estuaires, 
- les pêcheries commerciales du plateau continental, 
- les pêcheries des bas-fonds ou les pêcheries océaniques. 

 
121- Les pêcheries du rivage fortement ancrées dans les traditions régionales 
 
Les pêcheries traditionnelles du rivage et des estuaires sont les pêcheries les plus anciennes 
qui ciblent des espèces à faible valeur marchande, des espèces fortement ancrées dans les 
traditions alimentaires du département du Sud-Est. Certaines pêcheries remontent à la période 
précolombienne comme la senne de plage. Cette pratique très présente dans les villages 
côtiers du Sud-Est et tout particulièrement dans les communes de Bainet et de Côte-de-Fer où 
plus de la moitié des pêcheurs est impliquée dans cette technique, vise principalement les 
petits pélagiques : sardine et hareng. Manœuvrée à partir de la plage par des équipes de 5 à 
plus de 30 hommes, la senne de plage est une technique de pêche collective et saisonnière qui 
se pratique sur une période de 6 mois à partir de juillet/août. Les captures vendues au « seau » 
sont ensuite écoulées par de nombreuses marchandes de poisson sur les marchés locaux. Cette 
pêcherie qui demande une forte mobilisation des populations littorales tant dans la capture que 
dans la commercialisation des produits, n’a pu se perpétuer dans le temps que dans un 
système économique villageois associant l’agriculture et la pêche. 
 

Répartition communale des sennes de plage 
 
Communes Sennes de plage 

(nombre) 
Equipes 

(nbre d’hommes) 
Pêcheurs 
(nombre) 

Part des 
pêcheurs 

Côte-de-Fer 6 15 à 30 120 49% 
Bainet 82 4 à 5 369 61% 
Jacmel 7 5 35 20% 
Cayes-Jacmel 4 6 à 7 27 8% 
Marigot 6 15 90 11% 
Belle-Anse 20 5 à 30 200 15% 
Grand-Gosier (1) 1 10 10 2% 
Anse-à-Pitres (1) 0 - 0 0% 
Total 126 4 à plus de 30 851 17% 
(1) Senne de plage interdite par les associations de pêcheurs  
 
L’autre pêcherie traditionnelle de la région est la pêche des pisquettes.  Bien qu’interdite par 
la loi sur la pêche en Haïti, cette pêcherie est une particularité du département du Sud-Est. 
Spécialités culinaires de Jacmel, les pisquettes sont de minuscules poissons qui se mangent 
frits ou sautés. On distingue deux types de pisquettes. Les pisquettes dites « savales » (ou 
anchois « gros yeux » de la famille des engraulidés) sont les plus grosses et se pêchent en mer 
avec des éperviers à mailles très fines sur une période de 4 mois à partir du mois de septembre 
tout particulièrement dans la zone de Belle-Anse à Anse-à-Pitres. Plus recherchées, les petites 
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pisquettes qui regroupent un ensemble de poissons de la famille des athérinidés, sont 
capturées à l’aide de draps ou de sacs de tulle à l’embouchure des rivières, notamment la 
« Grande rivière » de Jacmel et la rivière « Peredo » de Marigot. La saison des petites 
pisquettes correspond à la période des pluies entre mars et décembre. Durant cette période, les 
ramasseurs de pisquettes, principalement des femmes (qui n’ont été comptabilisées dans la 
population des pêcheurs), sont à l’affût du « dekou », le moment où elles apparaissent, qui ne 
dure qu’un jour ou deux. Plusieurs semaines peuvent s’écouler avant le prochain « dekou ».   
Par ailleurs, des pêcheurs équipés de lignes à main pratiquent la capture des poissons du 
rivage tels que rondeau, mulet, blanche et carangue. Ces pêcheurs qui ont peu de moyens,  
travaillent généralement seuls, soit embarqués sur des embarcations très rudimentaires, des 
pirogues à rame ou à voile comme à Bainet et à Côte-de-Fer, soit directement de la plage ou 
postés sur un rocher.  
 
Ces pêcheries traditionnelles qui ciblent des espèces très populaires dans le département du 
Sud-Est, et qui mobilisent de faibles moyens de production, font actuellement l’objet de 
nombreuses critiques dans un contexte de diminution générale des stocks. Pourtant, ces 
pêcheries contribuent au maintien des emplois (notamment des femmes) et à la sécurité 
alimentaire des populations les plus pauvres dans les zones rurales les plus enclavées du 
littoral et de l’intérieur. 
 

Des ressources halieutiques diversifiées, mais limitées 
 
A ce jour, aucune étude concernant la ressource halieutique n’a été réalisée dans le 
département du Sud-Est. Nous nous tiendrons à des considérations générales : « comme dans 
la plupart des pays tropicaux, les ressources halieutiques dans les eaux haïtiennes sont 
caractérisées par une très grande diversité d’espèces et par un potentiel de production limité 
pour chacune d’entre elles ».  
Nous avons classé ces ressources halieutiques dans plusieurs grands ensembles en fonction de  
leur accessibilité par la pêche artisanale : 

- les ressources estuariennes et du rivage, 
- les ressources pélagiques côtières, 
- les ressources démersales et benthiques côtières dont les espèces du récif corallien, 
- les ressources pélagiques océaniques, 
- les ressources démersales de grandes profondeurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir en annexe « Des ressources halieutiques diversifiées, mais limitées », une synthèse 
établie à partir de plusieurs études générales sur la pêche en Haïti. 

Plateau continental ou hauts-fonds 
sèk 

Accores 
lèko 

Bas-Fonds 
Gran fon 

Espèces pélagiques 
Espèces démersales  

Espèces benthiques 

Zone côtière Zone océanique 



 22 

           Espèces halieutiques et leur niveau d’exploitation 
 

      

Espèces Nom Nom Famille Plateau Talus Bas 
 français créole  continental Accores Fonds 
Poisson estuarien Pisquette piskèt Athérinidé xx   

et du rivage Mulet mile Mugilidé xx   

 Sardine sadin, janchwa, haran Clupéidé xx   

 Blanche wodo djol pave Gerréidé xx   

 Rondeau kwokwo Sparidé xx   

 Brochet bwochè Centropomidé xx   

Poisson Perroquet pawokèt, boutou, potpot Scaridé xx   

du récif Rouget-bar balbaren Mullidé xx   

corallien Capitaine kaptenn, bata lake Labridé xx   

 Cardinal kadino Holocentridé xx x x 

Poisson démersal Vivaneau kola, ajante, sad, vivano Lutjanidé xx xx xx 

 Mérou piranpi, grandyèl, nèg, fenfen, vièj Serranidé xx xx xx 

 barracouda bekin, mèlan Sphyrénidé xx   

 Daubenet djol pave Sparidé xx   

 Beauclaire jwif, lougawou Priacanthidé xx x x 

Poisson  Murène kong Murénidé xx x  

benthique  Congre angi Congridé xx x  

côtier Raie pwason re, lanj Rajidé xx x  

Pélagique côtier Carangue karang, kouléhou Carangidé xx x x 

 Thazard taza Scombridé xx xx xx 

 Bonite bonit Scombridé  xx x x 

 Orphie jofi, balaou Belonidé xx   

Grand pélagique  Thon ton Scombridé   xx xx 

océanique Thazard tchara, waou Scombridé  xx xx 

 Makaire  mèbalaou, marlen Istiophoridé  xx xx 

 Coryphène dorad Coryphénidé  xx xx 

 Requin reken Squalidé xx xx xx 

Crustacé Langouste oma Panuliridé xx x  

 Crevette Chèvrèt, kribich Pénéidé xx   

 Crabe bleu sirik Portunidé xx   

 Crabe royal krab Majidé xx x  

Coquillage Strombe lambi Strombidé xx   

 Huître zwuit Ostréidé xx   

Céphalopode Poulpe chat wouj Octopodidé xx x x 

 Calmar calama Loliginidé xx x x 

Echinoderme Oursin  Echinidé xx   

 Concombre  Holothuridé xx   

Algue Algue    xx   

       
Produit  « noble »   Très exploité X Non exp x 

Produit populaire   Peu exploité X   
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122- Les pêcheries commerciales du plateau continental prépondérantes et vitales 
 
Les pêcheries commerciales du plateau continental ciblent traditionnellement les espèces à 
forte valeur marchande : langouste, lambi et poisson coloré. A partir des années 70, avec 
l’ouverture du marché des produits de la mer, ces pêcheries se sont développées tout 
particulièrement à l’Est du département, dans les zones potentiellement plus riches où le 
plateau continental est le plus étendu. En effet, les pêcheries commerciales exploitent 
principalement les stocks des hauts-fonds coralliens et/ou rocheux jusqu’à une profondeur de 
30 à 40 mètres. Ces territoires de pêche s’étendent sur une distance de quelques centaines de 
mètres entre Côte-de-Fer et Marigot ; ils s’élargissent ensuite sur près de 10 km à partir de 
Belle-Anse jusqu’à Anse-à-Pitres. D’autre part, ces hauts-fonds dont la profondeur moyenne 
se situe entre 10 et 20 mètres dans le département du Sud-Est, ont la particularité d’être 
facilement exploitables par la pêche artisanale.   
 

Caractéristiques de la flottille artisanale dans chaque commune 
 

 
L’exploitation d’espèces commerciales, plus au large, dans des zones très exposées à la houle, 
aux courants et aux vents, a favorisé la modernisation de la flottille artisanale sur la côte Est 
du département.  Dans la commune d’Anse-à-Pitres, 67% des embarcations sont équipées de 
moteur hors-bord (15 cv) et les « yachs », barques à fond plat en fibres de verre d’une taille 
plus grande (15 à 22 pieds), représentent 15% de la flottille.  
Le corallin, barque à fond plat d’une longueur de 14 à 20 pieds, est le bateau de pêche le plus 
commun dans le département du Sud-Est ; cette embarcation permet dans la plupart des cas 
d’aller jusqu’aux accores et donc d’exploiter la totalité du plateau continental d’autant mieux 
que près de la moitié des corallins est motorisée. A l’opposé, la pirogue de type monoxyle, 
d’une taille réduite comprise entre 6 à 12 pieds, mue à la pagaie et à la voile, est 
l’embarcation la plus rustique ; ce bateau de pêche qui est surtout utilisé dans l’Ouest du 
département par des pêcheurs sortant généralement seuls en mer, ne permet d’exploiter que 
les eaux proches du littoral et uniquement par mer calme. A Côte-de-Fer et à Bainet, 
l’embarcation la plus courante est le canot ; cette barque à quille mue à l’aviron et à la voile 
est rarement motorisée ; elle permet d’exploiter les eaux jusqu’aux accores qui sont proches 
du rivage dans cette zone ; leur taille comprise entre 9 à 13 pieds, plus modeste que celle des 
corallins, mériterait d’être allongée pour améliorer les conditions de navigation.  
Toutes ces embarcations qui sont construites sur place à un prix variant de 6000 gourdes pour 
les pirogues à 35000 gourdes pour les plus grands corallins, ont la qualité d’être d’un prix 
abordable et d’être facilement entretenues par les pêcheurs eux-mêmes. Ce qui n’est pas le cas 
des yachs achetés en République Dominicaine, qui sont construites en fibres de verre et dont 
le coût dépasse 130000 gourdes. 

Communes Bateaux Type d’embarcations    Bateaux 
 (nombre) Pirogue Canot Corallin Yach à moteur 
Côte-de-Fer 61 39% 51% 10% - 15% 
Bainet 124 37% 58% 5% - 2% 
Jacmel 47 11% 3% 86% - 19% 
Cayes-Jacmel 140 - 2% 98% - 31% 
Marigot 128 1% - 99% - 27% 
Belle-Anse 171 - 8% 92% - 33% 
Grand-Gosier 58 - 2% 98% - 24% 
Anse-à-Pitres 300 - 1% 84% 15% 67% 
Total 1029 8% 12% 76% 4% 36% 
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La zone Est du département concentre 60% de la capacité de pêche 
 

    Zone Ouest       Zone centrale        Zone Est   
Côte-de-

Fer 
Bainet Jacmel Cayes-

Jacmel 
Marigot Belle-

Anse 
Grand-
Gosier 

Anse-à-
Pitres 

4% 8% 3% 11% 13% 20% 6% 34% 
   12%       27%        60%   

(la capacité de pêche ou capacité de capture est calculée dans ce tableau à partir de deux 
indicateurs : nombre de pêcheurs et nombre de bateaux dont ceux à moteur) 
 
La richesse en ressources halieutiques à l’Est du département liée à l’étendue bien que toute 
relative du plateau continental, explique la migration des pêcheurs vers la zone de Belle-
Anse/Grand-Gosier/Anse-à-Pitres. Cette zone concentre actuellement 60% de la capacité de 
capture de tout le département. Il faudrait y ajouter une partie de la capacité de pêche de 
Cayes-Jacmel et de Marigot du fait que de nombreux pêcheurs de ces deux communes 
viennent régulièrement pêcher au large de Belle-Anse et de Grand-Gosier. 
 

Une activité de pêche très diversifiée 
 

Les équipages composés de 2 à 4 hommes sortent en mer toute l’année. Ce sont les conditions 
de navigation qui déterminent les sites accessibles aux pêcheurs et la fréquence des sorties en 
mer. Le nombre de jours de sortie en mer ne dépasserait pas 150 à 200 jours par an.  La haute 
saison de pêche se situe entre septembre et décembre. C’est aussi la période cyclonique. Ce 
qui explique que le niveau des captures varie aussi en fonction des conditions 
météorologiques et que les pêcheurs sont parfois contraints de rester plusieurs jours à terre 
sans pouvoir sortir en mer. 
 
Les pêcheurs sont le plus souvent polyvalents. Ils combinent plusieurs techniques de pêche 
qui leur permettent d’exploiter la quasi-totalité des stocks du plateau continental. Les engins 
de pêche les plus utilisés sur ces hauts-fonds sont par ordre d’importance : les lignes, les 
nasses, les filets et les trémails, les fusils (en plongée) et les sennes à balaou. 
 

Caractéristiques des différentes techniques de pêche 
 

 Coût Sélectivité Productivité Avantages 
Ligne faible bonne faible Produits d’excellente qualité 

Peu d’impact sur le milieu 
Nasse moyen bonne si le 

pêcheur rejette les 
petits individus  

faible Produits vivants 
 

Filet élevé diminution/taille 
des mailles 

élevée Production importante 

Trémail  élevé mauvaise très élevée 
 

Production importante 

Plongée moyen diminution/taille 
des captures 

modérée Produits d’excellente qualité 
Pas d’impact sur le milieu 

Senne à 
balaou 

élevé bonne élevée Cible les espèces pélagiques 
côtières 
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Techniques de pêche : avantages et inconvénients 

 
Les lignes à main sont des engins très simples, constitués d’un ou de plusieurs hameçons 
(palangrotte) fixés à l’extrémité d’une ligne.  Les lignes permettent de pêcher du poisson de 
très bonne qualité, ramené vivant à bord du navire. Elles sont utilisées pour capturer les 
poissons proches de la surface (thazard, bonite, carangue,…), et les poissons sur les fonds 
rocheux (vivaneau, mérou, ….). L’utilisation d’appâts constitués de petits poissons  rend 
parfois cette pêche problématique à certaines périodes de l’année par manque d’anchois, de 
sardine ou de hareng, et son coût de fonctionnement est onéreux quand les pêcheurs doivent 
utiliser la lumière, des lampes alimentées par une batterie, pour capturer à l’aide d’épuisette 
des calmars qui servent ensuite d’appâts.  
Les avantages qu’offrent les lignes, sont pourtant nombreux : 

- pas d’impact sur les fonds et les habitats marins,  
- bonne sélectivité : le choix de l'appât et des hameçons permet de sélectionner les 

espèces et les tailles, 
- produits frais d’excellente qualité, 
- coût faible et économe en énergie. 

 
Les nasses sont des pièges à poisson et à crustacé.  De type caraïbe classique, en forme de Z à 
deux entrées opposées, les nasses sont fabriquées localement avec du bambou refendu. Leur 
dimension est très variable; elle atteint 3,50 m de longueur sur 0,60 m de hauteur pour les 
plus grandes. A Anse-à-Pitre, les nasses traditionnelles sont remplacées progressivement par 
des nasses fabriquées avec du fil de fer d’une longévité plus grande (1 année contre 3 à 4 
mois), mais d’un coût plus élevé (1000 gourdes l’unité contre 100 gourdes). Pour attirer les 
espèces ciblées, un appât (boule de farine de maïs, fruits,…)  est placé à l’intérieur de la 
nasse. Celle-ci est lestée pour bien reposer sur le fond. Le pêcheur peut mettre à l’eau 
plusieurs dizaines de nasses, et il les relève en général au bout d’une semaine.   
Les avantages des nasses sont :  

- bonne sélectivité, quand elles capturent des animaux d’une petite taille, les 
pêcheurs peuvent les rejeter vivants à l’eau, 

- respectueuses des habitats, elles ne créent pas de dommage sur les fonds marins, 
- qualité excellente des produits ramenés à bord, l’ensemble des individus reste 

vivant dans les pièges.  
 
Les filets maillants sont constitués d’une ou plusieurs nappes rectangulaires de filet, 
déployées verticalement dans l’eau. Des flotteurs sont fixés dans la partie supérieure et du lest 
dans leur partie inférieure, ce qui maintient les filets à la verticale. Les filets sont soit posés 
sur le fond (filets calés), soit positionnés en surface en fonction des espèces ciblées. Les filets 
calés sur le fond capturent en priorité les espèces démersales (vivaneau, mérou,….), quant aux 
filets de surface, ils ciblent les espèces pélagiques (thazard, bonite, carangue, balaou,…). 
Dans les filets maillants le poisson se piège généralement au niveau des ouies. Un poisson 
trop petit peut passer librement à travers le filet. Un poisson trop grand entre en contact avec 
le filet mais peut repartir car il est trop gros pour se prendre dans les mailles.  
En règle générale, les filets maillants mono-filaments (constitués d’une nappe) sont des 
engins sélectifs, en ce sens qu’ils ne retiennent qu’une gamme de taille de l’espèce 
recherchée. Mais en pratique, ces filets sont de moins en moins sélectifs avec la diminution 
des maillages et la généralisation des filets à très petites mailles appelés couramment filets 
« deux doigts ». Bien que d’un coût supérieur aux autres engins de pêche, les filets maillants 
sont de plus en plus utilisés par les pêcheurs ce qui contribue à augmenter l’effort de pêche 
sur le plateau continental. 
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Techniques de pêche : avantages et inconvénients (suite) 

 
 
Les trémails sont des filets maillants de type emmêlant (filets lâches) constitués de trois 
nappes : deux nappes externes à grand maillage, et une nappe interne à petit maillage montée 
avec beaucoup de flou. Filets calés sur le fond, les trémails sont d’une redoutable efficacité 
quant au nombre d’espèces capturées (poisson démersal et/ou corallien, langouste, crabe et 
lambi). Mais, ils sont très peu sélectifs quant à la taille des prises. D’autre part, les poissons et 
les langoustes qui s'emmêlent dans les trémails, meurent rapidement, et la qualité des produits 
se dégrade d’autant plus vite que les eaux sont chaudes.  Dans la pratique, il est recommandé 
de relever les trémails après quelques heures ; ce qui n’est pas le cas. Introduits dans les 
années 80, les trémails ont contribué à une augmentation importante de l’effort de pêche 
 
La pêche en plongée se fait en apnée, avec ou sans fusil pour la pêche des langoustes, lambis 
et poissons démersaux jusqu’à une profondeur de 25 m environ. En principe, la pêche en 
plongée est sélective, mais avec la réduction de la ressource, les plongeurs prélèvent de plus 
en plus d’individus de petites tailles. Comparée aux autres techniques de pêche, la pêche en 
plongée est peu importante dans le département du Sud-Est. 
 
Les sennes à balaou sont des sennes tournantes primitives sans coulisse à mailles très fines. 
Utilisée par plusieurs équipages de Anse-à-Pitre, cette senne cible principalement les 
pélagiques côtiers : orphie (balaou), carangue, thazard, bonite,… 
 
 
 

Engins de pêche utilisés sur le rivage 
 
Les sennes de plage sont des filets d’une longueur de 90 à 150 m pour les plus petites et de 
plusieurs centaines de mètres pour les plus grandes. Ces filets sont composés d’une poche à 
petit maillage, de deux ailes à maillage plus grand et de deux cordes de halage. La senne de 
plage est mise à l’eau avec une embarcation, puis la manœuvre de halage s’effectue depuis la 
plage par des équipes de 4 à plus de 30 hommes selon la longueur de l’engin. Les sennes de 
plage sont principalement utilisées pour la capture des petits pélagiques côtiers passant près 
des rives : sardine, hareng, anchois. Les grandes sennes de plage peuvent atteindre des 
espèces pélagiques plus au large (balaou, bonite et thazard). Capturant des juvéniles, la pêche 
à la senne de plage fait actuellement l’objet de nombreuses critiques de la part des autres 
pêcheurs confrontés à la raréfaction des ressources sur les hauts-fonds.   
 
Les éperviers sont de petits filets de forme conique. Ce sont des filets lancés, manœuvrés par 
un seul homme à partir de la plage ou d’une embarcation sur les petits fonds. Les pêcheurs 
utilisent cet engin pour capturer les grandes pisquettes (anchois « gros yeux) et les petits 
pélagiques qui servent le plus souvent d’appât pour les lignes (sardine et hareng). 
 
Les sacs de tulle sont des sacs à mailles très fines qui sont utilisés pour la pêche des petites 
pisquettes à l’embouchure des rivières.   
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Tendance à choisir les engins les plus productifs au détriment de la qualité 
 

Le choix d’une technique de pêche dépend des espèces que cible le pêcheur, de la saison 
considérée et surtout des moyens dont il dispose. Toutefois, dans le contexte de libre 
exploitation des ressources halieutiques qui prévaut actuellement, les pêcheurs ont tendance à 
choisir les engins les plus productifs plutôt que les engins assurant une meilleure qualité des 
produits ou une meilleure gestion de la ressource (sélectivité).    
 
Le choix d’une technique de pêche est fonction des espèces ciblées : 

- langouste : nasse, trémail, plongée, 
- lambi : trémail, plongée, 
- poisson coloré des fonds coralliens ou rocheux : nasse, trémail et autre filet calé, 

ligne de fonds, plongée, 
- pélagiques côtiers : ligne à main, filet maillant, senne à balaou. 

 
De septembre à décembre, pendant la haute saison de pêche qui correspond aussi à la période 
cyclonique, les pêcheurs ont tendance à poser moins de nasses et de trémails à cause des 
risques de perte du matériel, ils utilisent plutôt des lignes (d’autant plus que les appâts sont 
abondants à cette période) et des filets simples. Le reste de l’année, le manque d’appâts 
(sardine, hareng et calmar) étant un facteur limitant de la pêche à la ligne, les pêcheurs 
utilisent surtout des nasses et des filets. 
 
Le choix d’une technique dépend surtout des moyens dont dispose le pêcheur. Les moins 
pourvus utilisent principalement des lignes, par contre, les mieux dotés notamment en moteur 
pratiquent généralement les filets, plus productifs. 
 

Montant des investissements par unité de pêche 
selon le métier principal de l’équipage (en gourdes) 

- hors coût de l’embarcation (1) - 
 
Equipage Ligneur Caseyeur (2) Fileyeur Plongeur Senneur (3) 
 
A rame 

4 000  
à  

20 000 

16 000  
à  

36 000 

45 000  
à  

72 000 

15 000  
à  

20 000 

130 000  
à  

408 000 
 
A moteur (4) 

90 000  
à  

117 000 

107 000  
à  

146 000 

120 000 
à  

287 000 

 
120 000 

 
413 000 

(1) prix d’un corallin : 15 000 à 35 000 gourdes selon la longueur de l’embarcation 
(2) mot français qui correspond le mieux aux pêcheurs utilisant des nasses, engins 

comparable aux casiers 
(3) propriétaire de sennes de plage 
(4) prix du moteur compris : 80 000 à 90 000 gourdes le moteur hors-bord de 15 cv 

 
 
En réponse à la demande soutenue en produits à forte valeur marchande tant sur le marché 
intérieur (agglomération de Port-au-Prince) que sur le marché international, la capacité de 
capture de la pêche artisanale s’est considérablement accrue dans le département du Sud-Est 
depuis une trentaine d’années. Les pêcheurs dont le nombre est en forte augmentation dans 
l’Est du département, ont modernisé leurs équipements de pêche : motorisation des 
embarcations et utilisation d’engins de pêche plus productifs en vue d’exploiter toutes les 
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espèces « stratégiques » (langouste, lambi et poisson coloré) du plateau continental. 
L’introduction et la multiplication des filets maillants et tout particulièrement des trémails, 
correspondent à cette période de développement de la pêche artisanale. Encouragés et aidés 
financièrement par les nouveaux acteurs de la commercialisation que sont les agences, des 
relais locaux avec les grossistes et les exportateurs de la capitale, les pêcheurs artisanaux 
adoptent rapidement une logique « production »  dans un contexte d’exploitation libre et sans 
contrainte des ressources halieutiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque concernant le graphique ci-dessus : la capacité de pêche des fileyeurs est sous-
estimée notamment dans les communes de Cayes-Jacmel, Marigot, Belle-Anse et Grand-
Gosier où les fileyeurs sont plus motorisés que les autres métiers (compte-tenu le mode de 
calcul choisi). 
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Déséquilibre entre l’effort de pêche et les ressources halieutiques existantes 
 

Mesuré en nombre de jours de pêche, l’effort de pêche qui traduit la pression de la pêche sur 
les stocks disponibles, a considérablement augmenté. La motorisation des embarcations 
permet d’accéder plus rapidement aux zones de pêche, et donc de passer plus de temps à 
pêcher. D’autre part, l’emploi de plus en plus important d’engins dormants (nasses et 
trémails) qui ont la particularité d’être immergés pendant de longues périodes, contribue aussi 
à augmenter le temps passé à pêcher (temps d’immersion). 
 

Nombre de pêcheurs par techniques de pêche  
 
 Total 

Pêcheurs 
Lignes Nasses Filets 

(Trémails compris) 
Trémails Plongée Senne à 

balaou 
Côte-de-Fer 243 75 45 104 68 16  
Bainet 600 448 61 235 84 38  
Jacmel 140 101 36 60 39 30  
Cayes-Jacmel 320 249 150 204 141 50  
Marigot 802 552 417 344 167 -  
Belle-Anse 1316 433 466 217 83 100  
Grand-Gosier 443 356 412 150 112 44  
Anse-à-Pitres 938 786 625 473 330 34 17 
Total Sud-Est 4802 3000 2212 1786 1023 311 17 
(engins dormants en grisé) 
 
L’ensemble des hauts-fonds sont actuellement tapissés de nasses et barrés de trémails. Plus 
d’un millier de pêcheurs travaillent avec des trémails, plus de 2000 mouillent des nasses. A 
raison d’une moyenne de 20 à 30 unités par pêcheur, le nombre de nasses s’élève à près de 
50000 unités dans tout le département du Sud-Est. Mises bout à bout, les nasses formeraient 
une ligne de plus de 100 km ! Il a noté qu’à Anse-à-Pitres où les pêcheurs utilisent de plus en 
plus de nasses fabriquées avec du fil de fer, des équipages mouillent plus de 200 nasses.  
 
L’emploi massif de ces engins dormants peut être considéré comme une réponse aux aléas 
climatiques. En effet, ces engins qui ciblent tout particulièrement les espèces « nobles », sont 
calés sur les fonds rocheux et/ou coralliens pendant plusieurs jours avant d’être relevés. Les 
pêcheurs peuvent ainsi attendre le passage d’une phase cyclonique pour récupérer leurs prises, 
bien que les risques de perdre ce matériel soient forts à ce moment-là. Cette pratique est 
contestable pour les trémails. Si les captures sont maintenues vivantes dans les nasses, les 
poissons et les langoustes qui s'emmêlent dans les trémails, meurent rapidement, et la qualité 
des produits se dégrade d’autant plus vite que les eaux sont chaudes. Dans la pratique, il est 
recommandé de relever les trémails après quelques heures. D’autre part, comparés aux autres 
engins de pêche et notamment aux filets classiques, les trémails sont très peu sélectifs quant à 
la taille des captures. Ces filets constitués de trois nappes : deux nappes externes à grand 
maillage, et une nappe interne à petit maillage montée avec beaucoup de flou, sont de 
véritables barrières infranchissables pour une grande variété d’espèces. Pour diverses raisons, 
ces filets sont abandonnés sur le fond. Même s’ils perdent rapidement leur efficacité en raison 
des courants, de la présence de crustacés et de la fixation de fouling, ils restent efficaces 
pendant plusieurs semaines ou mois, contribuant ainsi à l’augmentation de l’effort de pêche.  
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Epuisement des stocks stratégiques : langouste, lambi et poisson coloré 
 

Face à une ressource halieutique limitée bien que potentiellement importante dans ces 
écosystèmes coralliens, l’augmentation excessive de l’effort de pêche a entraîné un 
effondrement de tous les stocks stratégiques (langouste, lambi et poisson coloré). Malgré ce 
contact, la pression de la pêche continue de croître avec l’augmentation du nombre des nasses 
et des filets comme nous venons de le voir, mais aussi avec la diminution des maillages. Ces 
engins sont de moins en moins sélectifs. Les mailles des filets sont ajustées à la capture 
d’individus de petites tailles, afin de compenser la diminution des captures. En principe, les 
nasses sont des engins sélectifs. Mais, dans la pratique, leur sélectivité est étroitement liée au 
comportement des pêcheurs. Confrontés à la diminution des captures, les pêcheurs ne rejettent 
pas à la mer les individus de petites tailles. 
Le marché aux poissons de Marigot qui regroupe les captures de l’ensemble de la zone Est en 
partance pour l’agglomération de Port-au-Prince, confirme la situation catastrophique de la 
ressource. Les poissons colorés (vivaneau, mérou, perroquet, rouget, cardinal, capitaine,….) 
commercialisés sur ce marché sont pour la plupart de petites tailles. Les langoustes sont quasi-
inexistantes (une dizaine tout au plus a été observée au cours de deux visites). 
 

 
Pesage du poisson sur le marché de regroupement de Marigot 

 
 

Ciblage des espèces de second choix 
 

Dorénavant, langouste, lambi et poisson coloré qui ont fait les beaux jours de la pêche 
artisanale du département du Sud-Est, ne représentent plus les seules espèces ciblées par les 
pêcheries commerciales du plateau continental.  
Le marché aux poissons de Marigot reflète bien ce changement.  En plus des poissons colorés, 
les mareyeurs (ou agences) commercialisent des espèces de second choix : carangue, 
barracouda, balaou,… Ces dernières étaient traditionnellement commercialisées sur les 
marchés locaux par les marchandes de poisson. A Belle-Anse et à Grand-Gosier, les femmes 
achètent maintenant les poissons de 3ème choix : les poissons de très petites tailles et les 
poissons de mauvaise qualité. 
La multiplication des filets maillants qui capturent ces espèces de surface, et la pratique de la 
pêche à la nasse en mode « flottant » correspondent à cette nouvelle stratégie des pêcheries 
commerciales afin de compenser le manque à gagner après l’épuisement des stocks 
stratégiques.  
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Des observations qui accablent les filets et les trémails 
 
Entre Marigot et Côte-de-Fer, les pêcheries commerciales n’ont pas connu le même 
développement qu’à l’Est du département du fait de l’étroitesse du plateau continental. 
Malgré tout, ces pêcheries sont bien présentes, notamment en liaison avec l’importance du 
marché jacmélien. Toutefois, la situation est très contrastée selon les secteurs. Si les pêcheurs 
de Cayes-Jacmel souffrent d’un manque de production, nous avons observé que les pêcheurs 
de Jacmel capturent toujours des poissons colorés de grandes tailles.  
 
Les pêcheurs de Cayes-Jacmel disent ne plus trouver de poisson sur leur façade maritime. Ils 
invoquent une pollution des eaux liée à l’érosion des terres qui chasserait le poisson plus au 
large. Faute d’étude concernant l’impact de l’érosion sur les ressources halieutiques, il n’est 
pas possible de mesurer actuellement les effets du déboisement sur les activités de pêche. 
L’enquête quant à elle, montre que les pêcheurs de Cayes-Jacmel utilisent des filets et surtout 
des trémails dans une proportion bien plus grande que partout ailleurs. De plus, les pêcheurs 
utilisent des filets dont les mailles sont de plus en plus étroites (appelés filets « 2 doigts »). 
N’y aurait-il pas avec l’emploi massif des trémails ainsi qu’avec la diminution des maillages, 
une explication à l’effondrement des captures dans cette commune, bien que les conséquences 
du déboisement sur les stocks ne soient pas pour autant minimisées ? Les zones exploitées à 
l’Ouest de Jacmel (notamment dans les eaux de Bainet), quant à elles, demeurent encore de 
bons secteurs de pêche, des zones où peu de pêcheurs travaillent avec des trémails et des 
nasses. 
 
Ces observations qui lient l’emploi d’une technique de pêche et le niveau des stocks, 
accablent les filets et surtout les trémails. Il faudrait les compléter et voir si la situation de la 
ressource halieutique dans les eaux de Côte-de-Fer où beaucoup de pêcheurs utilisent des 
trémails, est aussi critique qu’à Cayes-Jacmel.  
  
123- Les pêcheries des bas-fonds ou les pêcheries océaniques, prometteuses ? 
 
Ces pêcheries concernent les activités de pêche au-delà du plateau continental. Elles ciblent 
d’une part, les grands pélagiques océaniques (thon, dorade coryphène, makaire, thazard, 
voilier,…), et d’autre part, les espèces démersales (vivaneau et mérou), des accores et des bas-
fonds à des profondeurs de moins de 100 mètres à plus de 300 mètres. Bien que les pêcheurs 
capturent de temps en temps ces espèces de poisson, notamment dans les zones Ouest et 
centrale du département où les accores sont à quelques encablures de la côte, ces ressources 
ne sont pas actuellement exploitées dans le Sud-Est pour des raisons technologiques.  
 
Sans toutefois, atteindre le potentiel de production du plateau continental, les eaux océaniques 
offrent de réelles possibilités pour la pêche artisanale. De nombreux pêcheurs des Caraïbes 
capturent les espèces des grandes profondeurs en utilisant simplement des lignes de fond ; le 
caractère aléatoire des ressources pélagiques a favorisé le développement des techniques 
d’attraction et de concentration des espèces, appelées Dispositif de Concentration de Poisson 
(DCP), autour de plusieurs îles des Antilles. 
 
Cependant, l’expérience dans les autres îles de la région montre que le développement de ces 
pêcheries océaniques ne peut se concevoir que dans le cadre d’un redéploiement des activités 
traditionnelles de pêche vers le large, afin de diminuer l’effort de pêche sur le plateau 
continental.  
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Le développement des pêcheries des bas-fonds 
 
D’après les cartes marines,  les accores se situent à des profondeurs comprises entre 50 et 200 
mètres dans le département du Sud-Est. A ces profondeurs, les ressources existantes sont 
facilement accessibles par la pêche artisanale, notamment à Bainet où certains pêcheurs 
envisagent d’exploiter ces nouveaux territoires. Mais, ces pêcheries concernent 
principalement les ligneurs qui sont les pêcheurs les moins bien équipés et les plus démunis. 
La création de boutiques d’avitaillement communautaires leur permettrait d’acquérir plus 
facilement et à des coûts abordables le matériel dont ils ont besoin.  
 

Le développement des pêcheries océaniques au moyen des DCP semi-lourds 
 
La capture des grands pélagiques océaniques qui passent au large des côtes à certaines 
époques de l’année, est facilitée par l’installation en mer de DCP (Dispositif de Concentration 
de Poisson).  
Un dispositif de concentration de poisson (DCP) a pour but de concentrer les poissons dans le 
voisinage d'un site précis. Les dispositifs les plus élémentaires sont constitués d'un corps 
mort, d’une corde de quelques dizaines à quelques centaines de mètres et de flotteurs. Ces 
DCP ancrés sont mouillés au-delà de la bande côtière ; assez rapidement (surtout dans les 
zones tropicales) la partie supérieure de la ligne et les flotteurs sont colonisés par des algues, 
qui sont à l'origine de l'apparition d'un écosystème complet autour duquel il est possible de 
venir régulièrement pêcher les espèces pélagiques qui viennent s’y regrouper. Les DCP sont 
couramment utilisés aux Antilles, dans le Pacifique Sud et en Asie. 
 
Il existe trois grands types de DCP ancrés dans le monde : 

- des DCP légers, les plus courants et les moins coûteux (moins de 400 $ US). Les 
pêcheurs artisans comme ceux de la Guadeloupe les construisent souvent eux-
mêmes à l'aide de bouées de récupération et de matériel peu onéreux : bambou, 
frondes de cocotiers ou de palmiers.  Installés dans des zones peu profondes, ils 
sont gérés individuellement par les pêcheurs. 

- des DCP semi-lourds, d'un coût plus élevé (plus de 3000 $ US). Développés 
initialement dans l'Océan Indien à partir des années 80, ces DCP dont la partie 
flottante est constituée de plusieurs petits flotteurs, ont été ensuite adoptés en 
Caraïbes et dans le Pacifique Sud. Installés dans des zones plus profondes, ils sont 
gérés collectivement par les pêcheurs artisans. 

- des DCP lourds, d'un coût pouvant atteindre plus d'un million de $ US. 
 
Le choix du type de DCP (léger, semi-lourd ou lourd) correspondrait à un compromis entre le 
coût et la longévité espérée sans aucun lien avec l'efficacité sur le plan agrégatif. 
 
Il existe aussi un type de DCP dérivant utilisé par les flottilles industrielles de thoniers 
senneurs océaniques, et qui est constitué de radeaux de bambou équipés d'une bouée de 
localisation radio HF ou satellite. 
 
Fort de plus de 15 années d’expérience dans le département de la Grande-Anse, la Direction 
de la Pêche à Port-au-Prince mise sur le développement des pêcheries océaniques à partir des 
DCP ancrés semi-lourds pour augmenter la production halieutique du pays. Placé à de grandes 
profondeurs, ce type de DCP cible tout particulièrement les espèces migratrices (thon, 
makaire, dorade coryphène, thazard,…) qui passent le long des côtes haïtiennes.  
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Si dans un premier temps, les programmes de DCP, notamment dans la zone d’Anse-
d’Hainault (département de Grande-Anse), furent des échecs : faute d’entretien des structures, 
voire même leur destruction, du fait du manque de concertation entre les promoteurs et les 
pêcheurs riverains. La diffusion de l’information auprès des pêcheurs a permis ensuite de 
créer un environnement plus favorable au développement de cette nouvelle technique. Des 
associations de pêcheurs gèrent maintenant elles-mêmes des DCP en prélevant directement 
des taxes sur les produits débarqués afin d’entretenir les installations en mer.  
 
Mais, le développement de DCP n’est pas sans poser de problèmes : 

- la pêche au large demande des connaissances nouvelles et des moyens techniques 
plus importants de la part des pêcheurs, notamment en matière de techniques de 
pêche (palangre verticale, ligne de traine,…) et d'embarcations plus sécurisantes et 
donc plus longues, 

- les circuits de distribution traditionnels ne sont pas adaptés à l’arrivage souvent 
massif de poissons de très grande taille, 

- il n’existe pas d’habitude alimentaire concernant ces grandes espèces, 
- les connaissances biologiques vis-à-vis de ces espèces migratrices font cruellement 

défaut. Quelle est la régularité des passages de ces bancs de poissons ? Quel est le 
potentiel de production ?  

 
De plus, ces DCP semi-lourds qui demandent une gestion collective tant de l’entretien des 
structures en mer que de l’exploitation des ressources disponibles, remettent en cause non 
seulement le système d'exploitation individuel qui prévaut actuellement dans le département 
du Sud-Est, mais aussi le système de gestion de la pêche et la régulation de l'accès à la 
ressource. Ce qui pourrait expliquer que les deux DCP installés en 2006, l’un en face de 
Cayes-Jacmel et l’autre de Belle-Anse, n’aient pas été exploités par les pêcheurs. Les raisons 
invoquées sont le manque d’équipements pour la première installation, et l'éloignement pour 
la seconde. Faute d’entretien (usure des cordages), ces deux installations n’ont pas survécu au 
passage du cyclone Dean, en août 2007.  
 
Toujours est-il que dans le cadre de la coopération hispano-haïtienne, l’installation de DCP 
est déjà prévue au large des côtes du département du Sud-Est. Il est programmé de mouiller au 
début de l’année 2008, 24 DCP, à raison de 3 DCP par commune, sans que les pêcheurs ne 
soient au préalable préparés à gérer des équipements et à exploiter des ressources 
collectivement. 
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Port de Récif (Anse-à-Pitre) Retour de pêche (Belle-Anse) 

Retour de pêche (Belle-Anse) Les captures (Anse-à-Pitre) 

Fabrication d’un épervier (Belle-Anse) Ramendeur (Grand-Gosier) 
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13- Des stratégies de développement contestables face à la surexploitation 
des stocks et à la réduction de la ressource sur le plateau continental 
 
Sans toutefois sous-estimer les réelles potentialités des eaux du large, l’avenir de la pêche 
artisanale dans le département du Sud-Est repose avant tout sur l’exploitation des ressources 
halieutiques du plateau continental. Partout dans le monde, à l’exception des zones à 
upwelling (où des remontées d’eaux profondes riches en sels minéraux fertilisent les eaux 
océaniques comme au Chili, au Pérou et en Afrique de l’Ouest), le potentiel de production 
halieutique le plus important se situe au niveau du plateau continental. A titre de comparaison, 
les eaux océaniques sont biologiquement comparables à des déserts alors que le plateau 
continental et tout particulièrement les écosystèmes coralliens sont très productifs et comptent 
parmi les environnements les plus riches du monde, avec la forêt tropicale humide.  
 
Potentiellement abondantes sur les hauts-fonds coralliens du Sud-Est, les espèces les plus 
estimées sont facilement accessibles par la pêche artisanale et d’un coût d’exploitation 
abordable. Le prix du carburant est un paramètre à ne pas négliger dans une stratégie de 
développement des pêcheries artisanales. L’expérience dans les Caraïbes montre que les îles 
ayant misé uniquement sur les pêcheries océaniques, ont vu leurs stocks côtiers s’effondrer 
avec l’augmentation de la capacité de capture, et que les pays tels que la Jamaïque, les 
Bahamas et Cuba, avec la mise en place de plans de gestion draconiens, tirent actuellement 
des revenus conséquents de l’exploitation des stocks à forte valeur marchande. Dans le 
département du Sud-Est où le plateau continental est relativement vaste comparé aux autres 
zones de pêche en Haïti, la stratégie de développement de la pêche artisanale doit s’appuyer 
sur un programme de sauvegarde des espèces stratégiques (langouste, lambi et poisson coloré) 
afin de retrouver le potentiel de production dans les eaux côtières et afin de redéployer 
effectivement l’effort de pêche existant dans les eaux océaniques tout en encadrant 
l’augmentation de la capacité de capture. 
 
Actuellement, les stratégies de développement pour la pêche adoptées à l’échelle nationale 
sont contestables au niveau du département du Sud-Est. La non prise en compte des 
problèmes cruciaux que sont la surexploitation des stocks côtiers et la réduction du potentiel 
halieutique sur le plateau continental, hypothèque l’avenir de la pêche artisanale dans ce 
département, et elle débouche sur :  

- une politique de « fuite en avant » des instances décisionnelles, 
- une augmentation des tensions entre les différents métiers de la pêche artisanale, 
- des erreurs de jugement de la part des agences de développement. 

 
Politique de « fuite en avant » des instances décisionnelles 

 
La pêche n’a jamais constitué un secteur stratégique de l’économie haïtienne. La direction 
nationale de la pêche n’est qu’une petite « cellule » du Ministère de l’Agriculture et la loi-
cadre relative à la pêche en Haïti remonte à 30 ans. Le secteur des pêches souffre d’un 
manque cruel d’encadrement institutionnel au niveau national et plus encore au niveau 
départemental. Jusqu’à une date récente, aucun fonctionnaire n’était affecté au secteur de la 
pêche maritime dans le département du Sud-Est. En 2007, le lancement du programme 
« DCP » dans le cadre de la coopération hispano-haïtien, a permis de mobiliser plusieurs 
agents. La réglementation sur la pêche qui est régie par le décret du 27 octobre 1978, n’est pas 
appliquée et est devenue obsolète avec le développement des activités de pêche. Ne traitant 
que sommairement des points suivants : l’exercice du droit de pêche, des engins de pêche, du 
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service des pêcheries, des sociétés coopératives de pêche et de protection, de la pollution des 
eaux et de la protection de certaines espèces, de la commercialisation des fruits de la mer, de 
promotion et protection des ressources naturelles, cette loi ne répond pas en particulier au 
code de conduite pour une pêche responsable défini par la FAO en 1995. Elle ne permet pas 
aux instances décisionnelles de jeter les bases cohérentes d’un plan stratégique du 
développement de la pêche artisanale pour le pays.  
 
En privilégiant les pêcheries océaniques, sans résoudre les problèmes constatés dans les 
pêcheries côtières, les autorités administratives conduisent actuellement une politique de 
« fuite en avant » dans le département du Sud-Est. Dans le sens, où après avoir épuisé les 
stocks côtiers, les activités de pêche vont maintenant cibler les ressources océaniques encore 
potentiellement productives. L’installation de DCP n’est qu’une réponse à court terme à la 
diminution de la ressource côtière. Les pêcheries sont interdépendantes. L’expérience montre 
que l’exploitation de DCP ne diminue pas l’effort de pêche dans les eaux côtières ; au 
contraire, l’augmentation de la capacité de capture nécessaire à l’exploitation des eaux 
océaniques avec l’utilisation d’embarcations mieux équipées, a des incidences sur les 
pêcheries côtières et conduit à l’effondrement des stocks sur le plateau continental. D’autre 
part, il est constaté que le rendement autour des DCP les plus côtiers diminue rapidement,  ce 
qui contraint les pêcheurs à installer les structures de plus en plus loin (voir annexe 7 : 
avantages et inconvénients de la pêche associés aux DCP).  
 
Depuis plus de 20 ans, des spécialistes de la pêche ont formulé des propositions pour 
améliorer le cadre législatif, mais en vain jusqu’à maintenant. En établissant le code de 
conduite pour une pêche responsable, la FAO introduit une dimension nouvelle dans la 
gestion halieutique avec le principe de précaution appliqué aux pêcheries. « Il s’agit en 
l’occurrence d’une tentative affichée de réconcilier conservation et exploitation. Il ne s’agit 
pas de rejeter l’activité de pêche en tant que telle mais de responsabiliser les pêcheurs et les 
instances décisionnelles dans l’exploitation des ressources renouvelables marines. Les 
activités de l’exploitation ne sont alors plus considérées comme isolées de leur contexte qu’est 
l’écosystème. La déclaration de Reykjavik en 2001, qui a ensuite été avalisée durant le 
Sommet Mondial sur le Développement Durable à Johannesburg en 2002, demande aux Etats 
de fonder leur politique d’exploitation des ressources marines sur des approches éco-
systémiques. Un cadre international et un agenda sont désormais fixés pour lequel des 
objectifs de la conservation et de l’exploitation existent » (Source : IRD). 
 
Il est urgent de mettre en place des mesures de gestion qui prennent en compte les impacts de 
la pêche sur le fonctionnement des écosystèmes. Les pratiques actuelles de la pêche, trop 
souvent issues d’une vision à court terme de rentabilité économique, hypothèquent non 
seulement l’avenir des populations et écosystèmes marins mais également celui du secteur de 
la pêche artisanale à moyen terme. 
 

Augmentation des tensions entre les différents métiers de la pêche artisanale 
 
Dans le contexte de libre exploitation qui prévaut dans le département du Sud-Est, la 
réduction de la ressource halieutique sur le plateau continental, conduit actuellement les 
pêcheurs à adopter des pratiques peu responsables qui se traduisent par une croissance de 
l’effort de pêche avec la diminution du maillage des engins de pêche et avec l’augmentation 
du nombre des engins de pêche. Toutefois, le comportement et l’impact des pêcheurs vis-à-vis 
de la ressource et des écosystèmes marins,  diffèrent selon la technique de pêche utilisée.  
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Les pêcheurs pratiquent généralement plusieurs métiers, cependant, il est possible de dresser 
une typologie des pêcheurs en fonction de leur activité principale : 

- les ligneurs, les plus nombreux, représentent la catégorie de pêcheur la moins bien 
équipée et généralement la plus pauvre, à l’exception des ligneurs d’Anse-à-Pitres 
qui sont souvent motorisés. Ces pêcheurs ciblent essentiellement les poissons 
(poisson de surface et poisson de fond). La ligne à main qui est la technique de 
pêche la plus simple et la plus sélective, n’a pas d’impact sur le milieu, et elle 
permet de capturer des produits d’excellente qualité. Beaucoup de ligneurs 
mouillent aussi des nasses afin de diversifier leurs prises (langouste, crabe et 
poisson corallien), et afin d’atténuer la diminution des captures à la ligne pendant 
la basse saison de pêche, période où la pêche à la ligne devient souvent 
problématique du fait de l’absence de petits pélagiques pour appâter les hameçons. 
Par ailleurs, bien qu’ils soient les plus nombreux, les ligneurs ne contribuent pas à 
augmenter fortement l’effort de pêche. Les ligneurs sont les pêcheurs les plus aptes 
à exploiter les grands pélagiques océaniques autour des DCP et les espèces des 
bas-fonds, notamment au large des côtes où les accores sont à quelques encablures 
des côtes, entre Côte-de-Fer et Marigot. Ces poissons sont pêchés le plus souvent à 
la ligne (ligne de fond et palangre verticale). A l’Est du département, l’accès à ces 
ressources océaniques plus éloignées des côtes leur sera problématique.   

- les caseyeurs (mot français le plus approprié aux pêcheurs qui mouillent des 
nasses, engins comparables aux casiers), le deuxième groupe de pêcheurs, ciblent 
traditionnellement les espèces à forte valeur marchande des fonds rocheux et 
coralliens : langouste et poisson coloré. Les produits capturés sont d’excellente 
qualité du fait que les pêcheurs les extraient vivants de leur piège. En principe, les 
nasses sont des engins sélectifs. Mais cette sélectivité est étroitement liée au 
comportement des pêcheurs. Confrontés à la diminution des captures, les pêcheurs 
ne rejettent plus à la mer les individus de petites tailles et les langoustes grainées 
(femelles en reproduction). D’autre part, les caseyeurs mouillent de plus en plus de 
nasses ce qui augmente d’autant la pression de pêche. Il est fréquent qu’un 
équipage de deux hommes gère une centaine de nasses. La raréfaction des 
ressources démersales fait que les pêcheurs utilisent de plus en plus les nasses en 
mode « flottant », ce qui leur permet de capturer les poissons de surface.  

- les fileyeurs représentent la catégorie de pêcheurs la mieux équipée, à l’exception 
des fileyeurs de Côte-de-Fer et de Bainet qui sortent encore sur des pirogues 
monoxyles. La productivité importante des filets leur permet parfois de se déplacer 
loin de leur port d’attache comme les fileyeurs de Cayes-Jacmel et de Marigot qui 
exploitent les eaux de Grand-Gosier et de Belle-Anse, et ce malgré le coût du 
carburant. La tendance actuelle est l’utilisation de filets dont le maillage est de plus 
en plus petit pour compenser la diminution des rendements. Dans ce cas, les filets 
ne sont plus sélectifs puisqu’ils capturent un nombre important de poissons 
immatures. Plus des 2/3 des fileyeurs, principalement ceux de Cayes-Jacmel, 
Anse-à-Pitres et Côte-de-Fer, utilisent des trémails pour élargir la gamme de leurs 
captures (langouste et lambi). Mais, ces engins dormants sont très peu sélectifs et 
ils ne sont pas le plus souvent utilisés à bon escient au détriment de la qualité des 
produits. L’introduction des trémails dans les années 80 et leur emploi massif par 
la suite ont contribué à l’augmentation excessive de l’effort de pêche dans les eaux 
côtières.     

- les plongeurs constituent la catégorie de pêcheurs la moins bien représentée. La 
plupart ne pratique que la pêche en plongée en utilisant des fusils très 
rudimentaires. L’usage du compresseur ne semble pas courant dans le Sud-Est. Il 
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est à noter que le fusil et le compresseur sont interdits par la loi sur la pêche. Les 
plongeurs ciblent les espèces à forte valeur marchande des récifs coralliens 
(langouste, lambi et poisson coloré). Dans le cadre d’une diversification des 
captures, il faudrait compter sur les plongeurs pour expérimenter la pêche des 
holothuries (concombre de mer) et des oursins. 

- les senneurs de plage exercent une activité saisonnière qui correspond en principe 
à la formation de bancs de petits pélagiques, entre juillet/août et décembre. Bien 
qu’exploitant les eaux du rivage, cette activité a des impacts non négligeables sur 
les autres pêcheries des hauts-fonds. Cette catégorie de pêcheurs qui intervient 
dans les zones de frayère et de nourricerie de nombreuses espèces, prélève aussi de 
nombreux juvéniles. Par ailleurs, la tendance actuelle serait, notamment à Belle-
Anse, d’utiliser des sennes plus longues (manœuvrées par plus de 30 hommes) afin 
d’allonger la période de pêche en ciblant des espèces plus au large. A Bainet, les 
senneurs qui travaillent avec de petits engins manœuvrés par 4 hommes, sont aussi 
agriculteurs. 

- les lanceurs d’épervier qui représentent la catégorie de pêcheurs la plus démunie, 
interviennent aussi dans les eaux du rivage. Ils ciblent les petits pélagiques 
(sardine, hareng et anchois). Bien que toléré pour la capture des appâts, cet engin 
est interdit par la loi sur la pêche. Dans la zone de Belle-Anse, beaucoup de 
pêcheurs sont lanceurs d’épervier à titre principal notamment pour la capture des 
grosses pisquettes, entre octobre et décembre. 

   
Nombre de pêcheurs par métier principal et par commune 

 
Commune Total 

pêcheurs 
Ligneurs Caseyeurs Fileyeurs Plongeurs Senneurs 

de plage 
Lanceurs 
d’épervier 

Côte-de-Fer 243 92 29 97 13 29 13 
Bainet 600 220 8 167 23 167 15 
Jacmel 140 69 0 39 30 39 0 
Cayes-Jacmel 320 121 25 133 25 17 0 
Marigot 802 354 219 167 0 52 10 
Belle-Anse 1316 376 396 188 75 113 169 
Grand-Gosier 443 175 162 62 31 6 6 
Anse-à-Pitres 938 298 482 144 8 0 8 
Total 4802 1671 1319 997 205 387 222 
(les femmes qui capturent les petites pisquettes dans les estuaires n’ont pas été prises en 
compte) 
 
La raréfaction de la ressource halieutique avive les tensions entre les différents métiers. Entre 
les ligneurs et les fileyeurs, et surtout, entre les activités à vocation commerciale et les 
activités traditionnelles à la senne de plage. La cohabitation devient difficile entre les 
pêcheurs qui ciblent les espèces à forte valeur marchande pour les marchés urbains et les 
pêcheurs qui ciblent les espèces populaires (sardine, hareng et anchois) pour les marchés 
ruraux. 
 
Les tensions sont d’autant plus grandes que la majorité des pêcheurs tire leur revenu 
essentiellement des activités halieutiques qui sont alors vitales. Pour ceux qui ont une activité 
complémentaire (agriculture, artisanat et transport) la pêche représente aussi leurs ressources 
financières principales. Dans le département du Sud-Est, près de 2600 personnes s’adonnent 
exclusivement à cette activité. Grand-Gosier est la seule commune du département où une 
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part importante de pêcheurs (41%) considère la pêche comme une activité secondaire voire 
marginale. 
 

Niveau d’activité dans la pêche par commune 
 

Communes Nombre 
pêcheurs 

Uniquement 
Pêcheur 

Pêcheur + 
autre activité 

1e activité 2e activité marginale 

Côte-de-Fer 243 97 146 95% 5% - 
Bainet 600 129 471 96% 3% 1% 
Jacmel 140 57 83 89% 3% 8% 
Cayes-Jacmel 320 133 187 86% 7% 7% 
Marigot 802 510 292 90% 10% - 
Belle-Anse 1316 900 416 99% 1% - 
Grand-Gosier 443 218 225 59% 35% 6% 
Anse-à-Pitres 938 532 406 95% 5% - 
Total 4802 2577 2225    
 
Il est à noter que dans les communes de Côte-de-Fer et de Bainet où plus de la moitié des 
pêcheurs ont une activité complémentaire, il n’y aurait pas de conflit lié à l’accès de la 
ressource bien que la pêche à la senne de plage soit très importante dans cette zone. 
 
 

Erreurs de jugement des agences de développement 
 
Malgré le développement et modernisation de la pêche artisanale, les communautés de 
pêcheurs vivent toujours dans des conditions très précaires. Cette situation fait que les 
pêcheurs sont encore considérés par l’ensemble des agences de développement comme des 
acteurs économiques de seconde zone. La distribution de nasses à des pêcheurs de Marigot 
touchés par le cyclone « Dean » en 2007 démontre à quel point ces agences de développement 
ne connaissent pas la situation réelle de la pêche artisanale dans le département du Sud-Est. 
Cette aide participe aussi à l’effondrement des stocks « stratégiques ». 
 
Si le faible nombre de jours de sortie en mer est considéré comme un facteur limitant au 
développement de la pêche artisanale pour certains spécialistes qui proposent d’introduire des 
embarcations à balanciers plus sécurisantes ou des embarcations en fibres de verre plus 
rapides, il peut être aussi interprété comme un facteur de régulation de l’effort de pêche. Il est 
à noter que l’introduction d’embarcations plus performantes a souvent été un échec. Dans le 
cadre du projet de développement intégré de Jacmel (PDRI) au début des années 80, les 
bateaux en fibres de verre ont été rapidement abandonnés par les pêcheurs pour des raisons 
techniques et économiques. 
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2- Une pêche artisanale à vocation commerciale 
 
 
Si une part non négligeable des produits de la pêche est auto-consommée, la majeure partie 
est commercialisée par les pêcheurs. L’autoconsommation est estimée entre 10% et 20% des 
captures totales.  
Le développement de la pêche artisanale dans le département du Sud-Est n’a pu se réaliser 
qu’avec la mise en place d’axes et de circuits de commercialisation efficaces pour écouler au 
plus vite les produits de la mer depuis les ports les plus enclavés. En effet, les produits de la 
mer sont hautement périssables et les poissons les plus estimés sont commercialisés en frais. 
Si les circuits de commercialisation s’appuient sur deux acteurs majeurs : les agences et les 
marchandes, les axes de commercialisation s’organisent principalement autour du marché de 
regroupement de Marigot.  
 
21- Deux acteurs majeurs dans les ports : marchandes et agences locales 
 
Retour de pêche : 

1- Sur la grande plage de Jacmel, l’accostage d’un bateau de pêche provoque un 
attroupement, les pêcheurs vendent tout à l’unité, les cordées de petits poissons, les 
gros poissons, les crabes, et aux plus offrants, une marchande, un détaillant, une 
restauratrice ou un particulier.  

2- A Belle-Anse, l’opération de vente se passe dans le calme, aucune effervescence, un 
membre de l’équipage avec la plus grosse partie des prises se dirige directement en 
haut de la plage vers un baraquement où l’attend un homme assis à côté d’une balance, 
c’est une agence locale. Il pèse le poisson qui est glacé aussitôt. Entreposé dans des 
grandes caisses isothermes, le poisson attendra au plus 4 jours avant de partir pour le 
marché de regroupement de Marigot.  

Ces deux exemples illustrent bien les deux types de première mise en marché des produits de 
la pêche qui dominent dans le département du Sud-Est. Le premier exemple observé à Jacmel, 
dans un petit port de pêche, représente le système traditionnel, le plus courant à l’Ouest et au 
centre du département ; le second observé à Belle-Anse, représente l’opération de vente la 
plus commune à l’Est du département. 
 

Première mise en marché en fonction de la catégorie des produits 
 
Avant d’accoster sur la grève, les pêcheurs ont pris bien soin de classer leurs captures sur le 
fond de leur bateau car la première mise en marché s’organise principalement en fonction des 
produits capturés. 
  
Les produits de la pêche sont classés en trois catégories : 

- les produits nobles à forte valeur marchande : langouste, lambi, poisson 1ère classe 
(poisson coloré et thazard), 

- les produits de 2ème choix : crabe, poisson de 2ème classe (carangue, barracouda, 
balaou, bonite,…) et les grands pélagiques (thon, dorade,….), 

- les produits de 3ème choix : tous les poissons de très petites tailles et tous les 
poissons de qualité douteuse,  

Auxquelles s’ajoutent :  
- les petits pélagiques (sardine, hareng et anchois),  
- les pisquettes. 
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Au retour de la pêche, les pêcheurs ont plusieurs possibilités en matière de vente qui 
dépendent principalement de la zone géographique où ils opèrent. Trois grandes zones se 
distinguent : 

- Zone Est où les agences locales achètent plus de 70% des captures pour les 
marchés urbains, et les dominicains pour le marché de la République Dominicaine,  

- Zone centrale où les marchandes achètent plus de 60% des captures pour les 
marchés ruraux en produits transformés, pour le marché jacmélien en frais, 

- Zone Ouest qui développe ses propres dynamiques commerciales sans lien avec le 
reste du territoire départemental ; à Bainet, le commerce s’appuie sur les 
marchandes toutes transformatrices de poisson pour les marchés ruraux  et, à Côte-
de-Fer, il s’appuie à part égale sur les marchandes pour les marchés intérieurs et 
sur les agences locales pour les marchés urbains (Cayes et Port-au-Prince). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les agences locales, mareyeurs mais aussi acteurs du développement de la pêche 
 

Les agences locales sont le premier maillon du circuit de commercialisation des produits 
nobles tels que langouste, lambi et poisson de 1ère classe (poisson coloré, thazard,…). On 
dénombre plus d’une centaine d’agences locales dans le Sud-Est ; la plus grande partie 
opérant dans la zone Est du département.  A titre de comparaison : 10 agences sur toute la 
commune de Côte-de-Fer et 10 agences dans le port de Récif (Anse-à-Pitres).  
Traditionnellement, les agences localisées dans les ports de pêche de cette zone Est vendent 
leurs produits à des agences régionales sur le marché de regroupement de Marigot, qui elles-
mêmes vendent ensuite à des grossistes et à des exportateurs de Port-au-Prince. La tendance 
actuelle est l’apparition de circuits de commercialisation plus courts, pour faire face aux 
difficultés financières croissantes dans la filière et à une probable compression des marges. 
Des agences locales se déplacent directement à la capitale pour vendre leurs produits auprès 
des grossistes et des exportateurs voire des restaurants et des supermarchés, court-circuitant 
ainsi un ou deux intermédiaires. Quelques agences vendent directement à des restaurants de 
l’agglomération jacmélienne où les grands hôtels-restaurants ne trouvent plus assez de beaux 
poissons sur place. Quant aux agences de Bainet et Côte-de-Fer, elles commercialisent 
directement leurs produits aux grossistes de Port-au-Prince ; l’une des 3 agences du bourg de 
Côte-de-Fer, vend au Cayes dans le département du Sud. 
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Ports de pêche à                                          Agences locales                     .                                                          
l’Est du département 
 
 
 
 
Marché de Marigot                                     Agences régionales 
 
 
 
 
 
Port-au-Prince                                                            Grossistes              .  
(marché La Rochelle 
Carrefour/Fond Tamar) 
 
 
 

                    Détaillant – Restaurant – Supermarché         . 
 
 
L’agence locale se différencie d’une marchande par les critères suivants : 
- elle achète tous les produits « nobles » d’un port de pêche,  
- elle achète au poids (l’agence est dénommée aussi pesadol : de peseur en espagnole), 
- elle dispose d’un fonds de roulement important qui peut dépasser 50000 gourdes,   
- elle commercialise uniquement des produits frais, qu’elle stocke dans de la glace. 
 
En principe, les agences locales n’achètent que les produits nobles, et les marchandes tous les 
autres produits. Mais, avec la diminution de l’offre en produits haut de gamme liée à la 
raréfaction de la ressource halieutique, les agences complètent de plus en plus leurs achats 
avec les produits de 2ème choix. Dans les communes de Belle-Anse et de Grand-Gosier, ces 
produits de valeur marchande plus faible ne sont quasiment plus achetés par les marchandes. 
 
Parallèlement à leur activité de mareyage, les agences locales sont aussi des fournisseurs de 
matériel et même de crédit pour l’achat de matériel aux pêcheurs. En les dotant de matériel de 
pêche, ceci pouvant aller jusqu’à l’armement d’une embarcation, elles contribuent au 
développement de la pêche artisanale dans le département du Sud-Est. Et ce depuis leur 
installation dans les ports au début des années 80. En compensation, elles se réservent 
l’exclusivité des prises des pêcheurs, achetées avec une décote de 10% par rapport au prix du 
marché, ou le plus souvent après déduction de la part armateur et/ou de la part matériel selon 
le calcul classique de la rémunération à la part en usage dans le monde de la pêche (dans le 
Sud-Est, le partage le plus courant est 1/3 pour l’armateur, 1/3 pour le propriétaire de matériel 
de pêche et 1/3 pour les membres d’équipage). 
 
Nous pouvons en déduire qu’en améliorant la capacité de capture de la pêche artisanale et par 
extension en participant à l’augmentation de l’effort de pêche, les agences contribuent aussi à 
la surexploitation des stocks. Dans le cadre d’un programme de gestion de la ressource, il est 
indispensable de les associer, notamment à propos d’une réglementation relative à la taille 
minimum des captures, à la date de fermeture ou d’ouverture d’une pêcherie. 
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Caractéristiques des marchandes et des agences locales 
 
Opérateur Marchandes Agences locales 
Nombre total dans le Sud-Est 2600 une centaine 
Espèces ciblées  
(par ordre d’importance) 

1- produits de 3ème choix : 
tous les poissons de très 
petites tailles, tous les 
poissons de qualité douteuse, 
 
2- produits de 2ème choix : 
crabe, poisson de 2ème classe 
(carangue, barracouda, 
balaou, bonite,…), grands 
pélagiques (thon, dorade,…), 
 
3- petits pélagiques : sardine, 
hareng,  
 
4- pisquettes, 

1- produits nobles : 
langouste, lambi, poisson 1ère 
classe (poisson coloré, 
thazard), calamar 
 
2- produits de 2ème choix : 
crabe, poisson de 2ème classe 
(carangue, barracouda, 
balaou, bonite,…), 

Mode d’achat à l’unité : cordée, seau, bol, 
panier, douzaine, unité 

au poids 
 

Capacité moyenne d’achat  
(en valeur) 

moins de 300 gourdes  
à plus de 5000 gourdes 

de 10000 gourdes 
à plus de 50000 gourdes 

Capacité d’achat  
(au poids) 

quelques livres à  
150 livres 

de 150 livres à  
plus de 450 livres 

Importance moyenne de 
chaque  opérateur   

2 marchandes par bateau de 
pêche 

10 à 15 bateaux de pêche par 
agence  

Mode de conservation transformation en salé/séché caisse isotherme avec de la 
glace 

Accord commercial avec les 
pêcheurs 

achat à crédit ou avance sur 
achat ultérieur en cas de 
mauvais temps 

exclusivité d’achat contre le 
prêt de matériels de pêche 

Mode de commercialisation 1- salé/séché 
2- frais 

1- frais 
2- vivant (langouste) 

Lieu de vente 1- marché local 
2- marché intérieur 
3- marché de Marigot 
4- Port-au-Prince 

1- Marigot 
2- Port-au-Prince 

Client 1- particulier 
2- marchande  
3- détaillante 
4- restaurant 

1- agence régionale 
2- grossiste 
3- exportateur 
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Les marchandes, la sécurité alimentaire des populations rurales 
 
Les marchandes sont les acteurs traditionnels du commerce du poisson. Elles sont le plus 
souvent des épouses et des filles de pêcheurs. En règle générale, les marchandes contrôlent le 
marché des produits à faible valeur marchande et à spécificité locale : les poissons de 2ème 
classe, la sardine, le hareng et les pisquettes. Toutefois, dans la zone Est du département où 
les agences captent plus de 70% des achats, les marchandes n’ont plus l’exclusivité sur les 
poissons de 2ème classe. A Belle-Anse et Grand-Gosier, les marchandes se fournissent auprès 
des pêcheurs dans une catégorie de poissons appelée communément poissons de 3ème classe 
qui représentent tous les poissons de très petites tailles et tous les poissons de qualité 
douteuse.  
 
Les marchandes se différencient des agences locales par les critères suivants : 
- elles sont très nombreuses (2600 contre une centaine), 
- elles achètent les produits à l’unité : corde, seau, bol, panier, douzaine, 
- elles ont une capacité d’achat faible (généralement inférieure à 2000 gourdes), 
- elles commercialisent surtout du poisson transformé (salé/séché), 
- elles contrôlent le marché des produits d’intérêt local : sardine, hareng et pisquettes, 
- elles vendent principalement pour le marché régional (département du Sud-Est). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir acheté ses produits au pêcheur, la marchande tente dans un premier temps de 
vendre dans la journée le poisson en frais sur le marché local. Les rare marchandes qui 
disposent de glace peuvent se rendre sur les marchés ruraux de l’intérieur. Ce qui n’a pas été 
vendu, est salé puis séché pendant près d’une semaine. Ces produits transformés seront dans 
un second temps vendu par elle-même ou par une autre marchande à laquelle elle aura cédé sa 
marchandise pour de la consommation locale et rurale dans les semaines ou les mois qui 
viennent. A ce cas de figure général, qui représente l’activité d’une marchande appelée 
communément « petite marchande », se rencontrent d’autres cas :  
- des marchandes que nous appellerons « grosses marchandes » dont la capacité financière 

est importante supérieure à 5000 gourdes, et qui travaillent comme des agences locales, 
- des marchandes « transformatrices de poisson » qui après avoir complété leurs stocks de 

marchandises auprès de « petites marchandes » vendent en gros leurs produits transformés 
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à des revendeuses locales pour les marchés ruraux de l’intérieur ou à des marchandes de 
Port-au-Prince, 

- des marchandes de « fritaille » qui ont généralement des moyens de stockage 
(congélateur) et qui, le week-end et pendant les vacances, vendent des poissons frits aux 
abords des plages de Jacmel et de Cayes-Jacmel, 

- des marchandes que nous appellerons « poissonnières » qui ont un réseau de clients 
(particuliers et surtout restaurants) dans l’agglomération jacmélienne, 

- des marchandes de petites pisquettes qui écoulent en frais sur les marchés locaux les 
produits de leur pêche, 

- ainsi que des marchandes qui vendent des produits importés (hareng saur) sur les marchés 
de Bainet et de Jacmel.  

 
Compte tenu du rôle prépondérant des marchandes dans l’approvisionnement des marchés 
ruraux en produits halieutiques à faible valeur marchande et la tendance à la captation d’une 
gamme de plus en plus large de poissons par les agences locales pour les marchés urbains, il 
est indispensable, dans le cadre de la sécurité alimentaire des populations les plus pauvres, de 
renforcer les activités des « petites » marchandes et de prendre en considération les problèmes 
qu’elles rencontrent. 
 
Le renforcement des activités des marchandes passe par la prise en compte des problèmes 
constatés que nous résumerons comme suit :  
- fonds de roulement insuffisants face à un crédit au taux trop élevé (souvent usuraire), 
- manque de produits dans la zone centrale face à un manque de marché dans la zone Est, 
- fluctuation des prix en fonction des conditions météorologiques (sortie en mer), 
- perte de produits liée à la déficience de moyens de conservation en frais. 
 

 
Les dominicains et Jacmel dynamisent le marché 

 
Face au marché de la capitale qui capte la majeure partie des produits vendus en frais, il existe 
deux autres marchés importants : la République Dominicaine et l’agglomération de Jacmel. 
Ces deux marchés, demandeurs de produits à haute valeur marchande et des produits de 
qualité quant à la taille et à la fraîcheur, ont une influence notable sur le commerce du poisson 
et sur le comportement des pêcheurs dans leur zone d’influence ; d’une part, ils dopent les 
prix, et d’autre part, ils favorisent l’utilisation de glacières (amélioration de la chaîne du 
froid).   
 
En plus des agences locales et des marchandes, le commerce des produits de la mer fait 
intervenir des mareyeurs de la République Dominicaine, appelés « dominicains » qui opèrent 
essentiellement dans l’Est du département et tout particulièrement dans le port d’Anse-à-
Pitres où on en compte 5.  Les dominicains dont l’activité est comparable à celle d’une agence 
locale, ciblent essentiellement les espèces nobles à haute valeur marchande : langouste, lambi 
et poisson coloré, ainsi que les crabes, pour le marché dominicain. En octobre 2007, les 
pêcheurs nous ont indiqué que 500 à 1000 livres de poisson étaient exportées 
quotidiennement depuis Anse-à-Pitres.  
Pratiquant des prix élevés, les dominicains captent la quasi-totalité des produits de grande 
taille dans les ports où ils sont installés. Par ailleurs, les pêcheurs qui vont se fournir en 
carburant et en glace (près de 50% des pêcheurs d’Anse-à-Pitres ont des glacières) dans le 
port frontalier de Pedernales, vendent directement leurs produits sur place. Il existerait un flux 
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inverse de produits, des poissons de petites tailles, invendables en République Dominicaine, 
étant donné le respect de la réglementation sur la pêche dans ce pays.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’arrondissement de Jacmel caractérisé par un réseau important de restaurants, représente un 
gros marché des produits de la mer en frais. On en compte près d’une centaine répartie entre 
les restaurants de qualité (généralement des hôtels-restaurants de qualité) et les restaurants 
populaires. Ces établissements qui achètent essentiellement des produits frais (à l’exception 
près que certains restaurants populaires s’approvisionnent aussi en hareng saur d’importation) 
stockent généralement leurs marchandises dans des réfrigérateurs-congélateurs. La plupart 
prépare leur plat de poisson à partir de produits congelés, ce qui est la pratique générale dans 
les hôtels-restaurants de qualité, le plus souvent équipés de congélateur et parfois de chambre 
froide. Pour cette catégorie de restaurants où la clientèle plutôt aisée pense manger un produit 
d’une grande fraîcheur, « déguster un poisson pêché le matin », la fréquence des achats (de 
l’ordre de 2 à 4 achats par mois) est plus faible que celle des restaurants populaires.  Les 
restaurants tout comme les marchandes de « fritailles » qui préparent du poisson frit aux 
abords des plages, sont confrontés à un manque de produits de qualité et ils n’ont pas la 
possibilité de s’approvisionner quotidiennement en produits frais.  
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Caractéristiques des restaurants de la zone de Jacmel 
 
Catégorie Restaurant de qualité   Restaurant populaire 
Capacité Jusqu’à 50 couverts Jusqu’à 20 couverts 
Spécificité Produits de la mer Tout produit 
Conservation du poisson 
 
 
et  
 
 
Préparation des plats à partir de : 

Réfrigérateur/congélateur 
Congélateur 

Chambre froide 
 

 
 

Poisson congelé 

Réfrigérateur/congélateur 
Glacière 

 
 
 

Poisson congelé 
Poisson frais 

Type de produits de la mer Poisson 1ère classe 
Carangue 

Gros poisson/ Grand pélagique 

 

 Langouste 
Lambi 

Crevette « Kribich » 

Hareng Saur 
Langouste 

Fournisseurs Marchandes 
Agences 

Marchandes 
Agences/pêcheurs 

Régularité des 
approvisionnements 

Livraison au restaurant 
2 à 4 fois par mois 

2 déplacements par mois sur 
les lieux de vente : 

Marigot 
Cayes-Jacmel 
Port-au-Prince 

2 à 3 déplacements par 
semaine sur les lieux de 

vente : 
Marigot 

Cayes-Jacmel 
Jacmel 

Port-au-Prince 
Quantité 200 à 1000 livres par mois Moins de 200 livres par 

mois 
Taux de insatisfaction 
Raisons : 

43% 
Prix trop élevé 

Insalubrité à Marigot 
 

63% 
Prix trop élevé et fluctuant 

Marché de Marigot : 
- pas de marché quotidien, 

- insalubrité, 
- trop éloigné 

Autres problèmes Manque de produits de qualité  
Souhait Marché central doté d’installations de conservation  
 
 

Prix moyen d’achat des restaurants de Jacmel (gourdes/livre) 
 
 Livraison au restaurant Achat dans les ports 
Poisson 1ère classe 100 125 
Poisson 2ème classe  80 
Grand pélagique  125 
Langouste grosse/petite 150 / 100 125-150 / 90 
Krebich (crevette) 150 125-150 
Crabe  90 
Lambi 100 125 
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Poisson 2e classe : Prix de vente des pêcheurs selon les communes (gourdes/livre) 

 
 

 
 

 
Prix de vente des produits de la mer en gourdes/livre (mars 2007) 

 
Circuit long (Port-au-Prince) 

 
 Pêcheurs Agences Grossistes Détaillantes 
Poisson 1e classe 70-125 90-140 100-150 200-300 
Lambi 70-95 90-115 100-125 200-250 
Poisson 2è classe 30-70 40-90 50-100 100-200 
Poisson importé   35 70 
(estimation établie à partir des prix et des marges recueillis auprès des différents agents depuis le pêcheur 
jusqu’au détaillant) 
 

Circuit court (Jacmel) 
 

 Pêcheurs Détaillantes 
Poisson 1e classe 80-150 125-200 
Poisson 2e classe 50-75 80-125 
 
 
 
 
Prix de vente de différents produits dans un supermarché de Port-au-Prince (mars 2007) 

 
Produits Prix de vente en gourde/livre 
Petit poisson 1e classe congelé 160 
Mulet d’importation congelé 70 
Viande hachée 60 
Poulet congelé 45 
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22- Le rôle central du marché de regroupement de Marigot 
 
Les activités de pêche sont menées dans toutes les zones côtières du département du Sud-Est. 
Cependant, elles sont plus importantes dans la zone Est. Les produits de la mer, en particulier 
le poisson frais, circulent sur : 

un axe principal qui représente plus de 60% des flux : 
• Belle-Anse/Grand-Gosier/Anse à Pitre → Marigot  →  Jacmel → Port-au-Prince 

 
et des axes secondaires : 
• Bainet →  Jacmel → Port-au-Prince 
• Côte-de-Fer → Cayes → Port-au-Prince 
• Belle-Anse/Grand-Gosier/Anse à Pitre → Thiotte → Forêt des Pins → Fonds 

Verrettes → Port-au-Prince 
• Belle-Anse/Anse à Pitre → Pedernales (République Dominicaine) 

 
Un marché de produits frais en plein air 

 
Le marché aux poissons de Marigot regroupe la quasi-totalité des produits de la mer 
commercialisés en frais en provenance de la principale zone de pêche du département du Sud-
Est. Deux matinées par semaine, le mardi et le samedi, les produits de Belle-Anse, Grand-
Gosier et Anse-à-Pitres sont débarqués sur la plage de Marigot. Transporté dans des caisses 
isothermes d’une contenance moyenne de 150 livres, le poisson qui baigne dans la glace 
fondue, est entreposé en haut de la plage. Le marché commence au lever du jour (vers 6 
heures) pour se terminer à 8 heures du matin. Les agences locales opérant dans la zone Est, 
ainsi que les « grosses marchandes » utilisent principalement le cabotage pour écouler leurs 
produits frais vers les centres de consommation urbains (Port-au-Prince et l’agglomération de 
Jacmel).  
 
Nous avons estimé qu’entre 20 000 livres (saison basse) et 50 000 livres (saison haute) de 
produits  frais (essentiellement poisson et lambi) transitent chaque semaine par Marigot, pour 
un volume annuel compris entre 1,6 et 2 millions de livres (800 à 1000 tonnes).  
 

Le manque de salubrité 
 
Au marché de regroupement de Marigot, plusieurs solutions s’offrent aux agences locales 
opérant dans l’Est de département (par ordre d’importance) : 

1- vendre ses produits à une agence régionale de Port-au-Prince qui vient avec son 
propre moyen de transport (camionnette « pick-up ») acheter le poisson à Marigot. 
Le contenu des caisses isothermes est alors vidé sur une bâche plastique à même le 
sol. Le poisson est pesé avant d’être transbordé en vrac à l’arrière de la 
camionnette. Le chargement est glacé, puis recouvert d’une bâche plastique. Ces 
agences (au nombre de 5 en mars 2007) qui disposent de chambres froides, trient 
ensuite les produits avant de les vendre soit aux grossistes sur le marché La 
Rochelle (Carrefour / Fond Tamar) soit en demi-gros aux supermarchés, aux 
restaurants et aux détaillantes de Port-au-Prince. 

2- charger ses caisses isothermes dans le camion d’un transporteur présent les jours 
de marché et aller vendre directement ses produits à Port-au-Prince à des grossistes 
sur le marché La Rochelle. 
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3- vendre ses produits à des revendeurs de Port-au-Prince qui viennent avec leurs 
propres caisses isothermes acheter directement le poisson à Marigot. Comme dans 
le 1e cas, le contenu des caisses est vidé et pesé avant d’être glacé.  Et comme dans 
le 2e cas, les caisses sont ensuite chargées dans le camion du transporteur.  

4- vendre au moment de la pesée, quelques poissons à des revendeuses locales. 
 
 
A côté de ce marché principal, plusieurs marchandes vendent du poisson à des détaillantes et 
à des restaurateurs de l’arrondissement de Jacmel.  
Lors de notre visite en mars 2007, une dizaine de langoustes vivantes a été vendue par une 
marchande de Belle-Anse à un commerçant de Anse-à-Pitres (pour le marché dominicain) et 
une marchande vendait du poisson salé/séché dans un grand panier. En octobre 2007, une 
marchande de Belle-Anse a vendu un grand sac de sardines séchées et un petit sac de grandes 
pisquettes séchées à une marchande de Marigot pour le marché intérieur.  
 
 

Estimation du poids des produits de la mer en transit à Marigot  
 

Destination Nombre Poids unitaire  
(livre) 

Poids total  
(livre) 

Port-au-Prince    
Camionnette Pick-up (vrac) 5 1000 5000 
Caisse isotherme dans le camion 48 150 7200 
Arrondissement de Jacmel    
Hôtel/Restaurant/Marchande 50 50 2500 
Total   14700 
(observation du samedi 3 mars 2007) 
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Vue du marché de transit de Marigot Déversement du poisson sur le sol 

  

  

  

Pesage du poisson Achat des agences régionales en vrac 

Tri et pesage du poisson Conditionnement en caisse isotherme 

Glaçage du poisson Départ pour Port-au-Prince 
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3- Une voie de sortie à la marginalisation et à la précarité  
 

Malgré le grand dynamisme de la filière de la  pêche dans le département du Sud-Est, le 
niveau de pauvreté des communautés villageoises côtières est en général très élevé. Les 
pêcheurs dont les conditions de vie sont très précaires, se sentent « marginalisés » et les 
marchandes de poisson « délaissées » ; quand ils créent une association de pêcheurs, ils 
affichent clairement, dans leur objectif principal : améliorer les conditions socio-économiques 
des pêcheurs, leur volonté de vivre décemment. 
 
31- Des conditions de vie et de travail difficiles 
 
Les conditions de vie très précaires des pêcheurs s’expliquent tant par la déficience des 
services sociaux de base dans les localités où ils vivent, que par l’absence de services 
spécifiques à leur activité professionnelle.  
 

La déficience de services sociaux de base 
 
La « pauvreté » des villages de pêcheurs est principalement liée à l’implantation des 
communautés de pêcheurs. Des localités très enclavées et le plus souvent très petites. Ceci 
rend difficile l’installation de services sociaux de base (santé, éducation et eau potable).  
Souvent, les pêcheurs privilégient plutôt l’accès à la ressource halieutique que l’accès aux 
services de base dans le choix d’implantation d’un port de pêche. Récif dans la commune 
d’Anse-à-Pitres en est l’exemple ; ce port de pêche de création récente est situé à une journée 
de marche de la route carrossable la plus proche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cependant, la pauvreté dépend aussi du niveau des services de base disponibles sur 
l’ensemble du territoire. Les pêcheurs de Belle-Anse qui ont le plus de problèmes pour 
scolariser leurs enfants et pour soigner les membres de leur famille, vivent sur l’une des 
communes les plus défavorisées du pays quant à l’accès aux services de base. 
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Relations inéquitables avec leurs partenaires 
 
Les activités de pêche procurent des revenus comparables voire supérieurs aux activités 
rurales en général ; la proportion importante de pêcheurs, fils d’agriculteur, explique l’attrait 
des populations rurales pour la pêche, plus rémunératrice. 
 

Origine des pêcheurs selon la commune (en %) 
 
Commune Pêche Agriculture Autre activité 
Côte-de-Fer 53 14 33 
Bainet 54 35 11 
Jacmel 49                                  51 
Cayes-Jacmel 58 30 12 
Marigot 73 23 4 
Belle-Anse 86 6 8 
Grand-Gosier 82 15 3 
Anse-à-Pitres 85 14 1 
 
 
Cependant, la pêche est une activité très particulière. Les captures dont dépend la 
rémunération des pêcheurs, sont aléatoires et irrégulières. A des périodes de bonne pêche 
suivent des périodes de « vache maigre ». Des périodes d’abondance où en théorie les 
pêcheurs pourraient épargner, se succèdent des périodes de disettes où en pratique ils 
s’endettent. Dans ce dernier cas, ils font le plus souvent appel à l’usure (10 à 20% par mois). 
 
                                                              
                                                                                           0 

 
 
 
                                                                                            
                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, le « salaire » des pêcheurs se calcule tous les jours en fonction des ventes de 
produits selon le système de rémunération à la part. Dans le département du Sud-Est,  la 
pratique la plus courante est la répartition des ventes au 1/3 : 

o 1/3 pour le propriétaire du bateau, 
o 1/3 pour le propriétaire des engins de pêche, 
o 1/3 pour les membres d’équipage. 
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Exemples de calcul du « salaire » des pêcheurs  (paiement à la part) 
 
1- Fileyeur : propriétaire embarqué sur un canot à rame avec 2 membres d’équipage  

(les filets appartiennent au propriétaire du bateau) 
                     1/3 : bateau 
                     1/3 : matériel de pêche (filet) 
                     1/3 : 2 matelots 
 
   Montant de la rémunération pour 1000 gourdes de vente : 
            - propriétaire embarqué (ou capitaine) : 666 gourdes 
            - matelot : 167 gourdes chacun 
 
2- Fileyeur : armateur non embarqué avec un canot à rame avec 3 membres d’équipage  

(équipage : 1 capitaine et 2 matelots) 
(les filets appartiennent au propriétaire du bateau) 

                      1/3 : bateau                                   2/3 : propriétaire 
                      1/3 : matériel de pêche (filet)       1/3 : capitaine 
                      1/3 : 2 matelots 
 
   Montant de la rémunération pour 1000 gourdes de vente : 
            - armateur : 444 gourdes 
            - capitaine : 222 gourdes 
            - matelot : 167 gourdes chacun 
 
3- Ligneur : propriétaire embarqué sur une pirogue avec 1 matelot 
                     2/3 : propriétaire embarqué 
                     1/3 : matelot 
 
   Montant de la rémunération pour 1000 gourdes de vente : 
            - propriétaire embarqué (ou capitaine) : 666 gourdes 
            - matelot : 334 gourdes  
 
4- Pêche à la senne de plage avec 15 pêcheurs  
                     1/2 : propriétaire d’une senne et d’une embarcation à moteur 
                     1/2 : réparti en 18 parts entre les 15 pêcheurs 
                                 *  1e capitaine : 3 parts 
                                 *  2e capitaine : 2 parts 
                                 *  13 matelots : 1 part chacun 

 
   Montant de la rémunération pour 10000 gourdes de vente : 

- propriétaire : 5000 gourdes 
- 1e capitaine : 831 gourdes 
- 2e capitaine : 554 gourdes 
- matelot : 277 gourdes chacun 

 
Côte-de-Fer : 1 et 2 
Bainet : 3 
Marigot : 4 
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Beaucoup de pêcheurs manquent de moyens ; le tiers des pêcheurs travaillent avec des 
équipements qui ne leur appartiennent pas. Une part importante des ventes ne leur revient 
donc pas compte-tenu le calcul des salaires après déduction des parts relevant des 
équipements de pêche. Dans les communes de Cayes-Jacmel, Marigot et Grand-Gosier, plus 
de la moitié des pêcheurs empruntent du matériel pour exercer leur activité.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les principaux bénéficiaires du système de partage sont les propriétaires des équipements 
(embarcation, moteur et engin de pêche) :  

o armateurs (appelés amatè ki pa pèchè en langue créole), propriétaires de bateaux 
et/ou de sennes de plage, dans les communes de Côte-de-Fer, Cayes-Jacmel et 
Marigot, 

o agences locales dans les communes de Marigot, Belle-Anse, Grand-Gosier et 
Anse-à-Pitres, 

o marchandes de poisson à Marigot et Grand-Gosier. 
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Absence de services spécialisés dans la pêche 
 
L’absence de services spécifiques à leur activité de pêche tels que des magasins 
d’avitaillement communautaires et d’établissements bancaires spécialisés dans la pêche, font 
que ces pêcheurs peu organisés ne sont pas en position de force ; ils entretiennent alors des 
relations financières le plus souvent défavorables avec leurs partenaires qui sont par ailleurs 
impliqués directement dans ce secteur comme les agences locales. 
 

Lieux d’achat des principaux intrants de la pêche selon la commune 
 

 Petites 
fournitures 

Matériel de 
pêche 

Carburant Glace 

Côte-de-Fer Sur place 
Port-au-Prince 

Port-au-Prince Port-au-Prince Port-au-Prince 

Bainet Sur place Port-au-Prince 
Jacmel 

Pedernales (RD) 

Sur place Port-au-Prince 

Jacmel Sur place Sur place Sur place Sur place 

Cayes-Jacmel Jacmel 
Marigot 

Pedernales (RD) 
Jacmel 

Sur place Sur place 

Marigot Sur place Sur place 
Jacmel 

Sur place Sur place 

Belle-Anse Sur place Jacmel 
Pedernales (RD) 

Sur place Sur place 

Grand-Gosier Sur place 
(boutique) 

Pedernales (RD) 
Sur place 
(boutique) 

Pedernales (RD) Pedernales (RD) 

Anse-à-Pitres Sur place 
Pedernales (RD) 

Pedernales (RD) Pedernales (RD) Pedernales (RD) 

 
 
Les principaux intrants de la pêche sont le plus souvent difficiles à trouver sur place. Si le 
pêcheur y a accès, ils sont alors à des prix prohibitifs comme le carburant, la glace et les 
petites fournitures (fil, hameçon, peinture,...). Pas d’usine à glace dans le département, les 
pêcheurs et les revendeurs se fournissent à Pedernales en République Dominicaine où 
beaucoup de pêcheurs viennent aussi acheter leurs matériels de pêche (batterie, filets et 
moteur hors-bord). Les agences locales se fournissent généralement en blocs de glace à Port-
au-Prince, en direct ou par l’intermédiaire des agences régionales. La seule initiative 
départementale pour diminuer le coût des achats est la boutique communautaire 
d’avitaillement de Grand-Gosier qui est gérée par une association des pêcheurs. 
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Activités complémentaires à la pêche 
 
Les situations sont toutefois différentes d’une commune à l’autre et même d’un port à l’autre. 
Dans certaines communautés villageoises, les prêts solidaires sont la règle comme à Côte-de-
Fer, ou les pêcheurs sont peu endettés comme à Bainet. Dans ces deux communes, les 
pêcheurs bien que moins bien équipés que partout ailleurs et exerçant en majorité une activité 
saisonnière à la senne de plage, n’ont pas de problèmes financiers pour scolariser leurs 
enfants et pour se soigner. Ces pêcheurs pratiquent le plus souvent une activité 
complémentaire agricole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour faire face aux besoins familiaux, leurs épouses sont dans l’obligation de rechercher une 
activité rémunératrice. Elles sont le plus souvent de petites marchandes de poisson 
confrontées aux mêmes problèmes que leurs maris : manque d’équipements et de moyens 
financiers. Leurs besoins sont plus étendus et ils concernent aussi la vie de la famille ; par 
exemple : les marchandes de Bainet souhaitent ouvrir une boutique communautaire (produits 
alimentaires,…). 
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32- S’organiser pour sortir du cycle de la pauvreté 
 
Il existe dans chaque commune littorale du département du Sud-Est une ou plusieurs 
organisations de pêcheurs. Ce sont essentiellement des associations dont les objectifs 
principaux sont l’amélioration des conditions socio-économiques de leurs membres et 
l’amélioration de l’activité de pêche. Ces associations de pêcheurs dénotent une forte volonté 
d’identification et d’autonomie de leur part vis-à-vis des autres acteurs de la filière « pêche » 
et des autres activités.  
 

Associations de pêcheurs identifiées 
 
Commune Nombre d’associations  Date       Nbre de membres  
 Total Enquêtées  création Pêcheur Marchande 
Côte-de-Fer 1 APEK (Association des Pêcheurs de Côte-de-Fer) 1993 96 20 
Bainet 2 MPM (Mouvement des Pêcheurs de Moro) 2006 50 20 
  APPB (Ass des pêcheurs professionnels Brésilienne) 1999 45 30 
Jacmel 2 APC (Association des Pêcheurs de Cyvadier) 1996 25 10 
Cayes-Jacmel 6 ASPECAJ (Association des Pêcheurs de Cayes-J) 2005 20 5 
Marigot 3 APG (Association des Pêcheurs de Guillomonde) 1996 280 50 
  OPCM (Ass des Pêcheurs Conséquents de Marigot) 2006 176 74 
Belle-Anse 4 APB (Association des Pêcheurs de Belle-Anse) 1996 350 150 
  APIB (Association des Pêcheurs Intégrés de B-A) 2006 100 40 
Grand-Gosier 1 APG (Association des Pêcheurs de Grand-Gosier) 2004 250 60 
Anse-à- 2 APPA (Association Pêcheurs Protection Environ.)  2000 65 15 
Pitres  OPSA (Organisation Pêcheurs Saline) 2006 50 ? 
Total 21 12  1507 474 
 
 

Des associations de création récente avec peu de ressources 
 
Ces associations professionnelles qui regroupent des pêcheurs et des marchandes, sont pour la 
plupart de création récente. Les associations enquêtées et rencontrées sont les organisations 
qui couvrent généralement l’ensemble des localités de pêcheurs d’une commune, et elles 
rassemblent parfois plusieurs centaines de membres. L’enquête auprès des pêcheurs a permis 
d’identifier aussi des petites associations de pêcheurs d’intérêt local implantées dans un port.    
 
Les membres se réunissent en principe entre une fois par semaine et une fois par mois. L’APB 
de Belle-Anse, l’association la plus importante du département du Sud-Est, a élu un délégué 
dans chaque localité représentée dans l’organisation. La moitié des associations enquêtées 
possède un local pour entreposer leur matériel et qui fait office de bureau.  
 
Leurs ressources sont constituées de : 

o cotisations annuelles des membres d’un montant annuel plutôt modeste, 
généralement 10 gourdes ; plusieurs associations prélèvent des cotisations à 
chaque réunion, 

o recettes sur la part matériel de pêche pour les associations, propriétaires de bateaux 
et d’engins de pêche (6 associations sur les 12 enquêtées), 

o « bénéfices » liées au fonctionnement d’un magasin d’avitaillement (APAG de 
Grand-Gosier). 
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Associations propriétaires de matériel de pêche 
 

 Local Bateau de pêche Engins de pêche Bateau de transport 
APEK oui  Filets 

Nasses 
Trémails 

 

APC oui 3 corallins 
2 moteurs 

1 compresseur 
2 filets 

 

APG non Bateau 
Moteur 

Trémails 
Nasses 

 

APB oui 4 corallins 
4 moteurs 

Filets 
Senne 
DCP détruit 

1 yach 
1 moteur 

APG oui 
Boutique 

3 corallins 
3 moteurs 

2 sennes 
Trémails 

 

APPA non  2 filets 
Trémails 

1 yach 
1 moteur 

OPSA oui 1 corallin 
1 moteur 

 1 yach 
1 moteur 

 
Toutes les associations se sont équipées de matériels de pêche dans le cadre de programmes 
de développement et non pas sur fonds propres : 

- APC : projet PLAN, 
- APAG : un magasin de fournitures dans le cadre du PRODEP 
- ASPEKAJ : un DCP donné par la société SPA, 
- APB : projets MINUTASH et FAES. 

 
L’acquisition de ces équipements a parfois occasionné plus de problèmes que d’avantages 
pour les associations. La maintenance et la gestion des équipements communautaires ont été 
les principaux obstacles auxquels ont été confrontées les associations. Le résultat est la 
démobilisation des membres à Cyvadier (APC) ou  un « conflit d’intérêt » entre les membres 
à Grand-Gosier (APG).  Les deux DCP installés en 2006, l’un à Belle-Anse, l’autre à Cayes-
Jacmel n’ont pas été exploités par les pêcheurs. Faute d’entretien, la mer les a détruits. 
 
.  
Toutefois, la gestion communautaire d’une flottille motorisée permet aux pêcheurs les plus 
pauvres et les moins bien équipés comme les pêcheurs-ligneurs, d’améliorer les conditions 
d’exercice de leur métier, tout en régulant l’effort de pêche (afin de ne pas trop augmenter la 
pression de la pêche sur les stocks déjà surexploités).  
 
A Belle-Anse, la flottille de quatre corallins à moteur appartenant à l’APB concerne une 
cinquantaine de pêcheurs.  D’autre part, il serait important d’aider les pêcheurs à travers leurs 
associations, pour construire, rénover et améliorer leurs embarcations, d’une part, dans les 
ports sous-équipés, notamment dans les communes de Côte-de-Fer, Bainet et Belle-Anse, et 
d’autre part, dans les ports où une grande partie des pêcheurs dépendent des armateurs pour 
sortir en mer, comme dans les communes de Cayes-Jacmel et Marigot. Par exemple : appuyer 
l’initiative de l’APIB, association regroupant exclusivement des petits pêcheurs de Belle-
Anse,  qui a le projet d’auto-construire deux corallins. 
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Activités et projets des associations limités 
 
La principale activité d’une majorité d’associations jusqu’à maintenant est l’organisation de 
réunions de sensibilisation.  Aussi les réalisations concrètes sont-elles encore peu importantes. 
On notera toutefois que l’APG à Grand-Gosier et l’APPA à Anse-à-Pitres, dans un soucis de 
préservation de la ressource, ont interdit la pêche à la senne de plage et réglementé 
l’utilisation de l’épervier, que l’APC à Cyvadier, en possession d’un congélateur, gère une 
partie de la commercialisation des produits de ses membres, que l’APB à Belle-Anse est à 
l’initiative de l’ouverture d’un marché aux poissons dans le bourg (détruit depuis par le 
cyclone Dean), que l’APG de Grand-Gosier gère une boutique d’avitaillement et que le yach 
de l’APPA à Anse-à-Pitres sert à transporter les malades à l’hôpital de Marigot. 
 
Faute d’appui et d’accompagnement, beaucoup d’associations n’ont pas de projets 
d’envergure. Par exemple : le projet de l’OPCM à Marigot est de trouver une ONG pour 
l’achat de matériels. Pourtant, les problèmes rencontrés par les pêcheurs sont nombreux et 
couvrent un champ très large, comme l’attestent les réponses à l’enquête individuelle des 
pêcheurs. Nous les avons regroupés dans un tableau (voir page suivante) sous plusieurs 
rubriques : 

- état de la ressource halieutique, 
- exploitation de la ressource : 

• sortie en mer, 
• problèmes techniques, 
• moyens matériels, 
• fournitures (intrants), 
• tension entre les pêcheurs, 
• aspects portuaires, 

- commercialisation des produits : 
• problèmes techniques, 
• relation client, 

- financement des activités, 
- organisation et encadrement. 

 
Si, le problème majeur, formulé individuellement par les pêcheurs (lors de l’enquête) est le 
manque de moyens matériels (embarcation motorisée et avitaillement) auquel s’ajoutent les 
problèmes de navigation (liées aux conditions météorologiques), de commercialisation des 
produits, de financement de l’activité, d’encadrement, de formation et d’appui technique, 
l’aspect « épuisement de la ressource halieutique » n’a été soulevé que par les pêcheurs de 
Cayes-Jacmel. Ce n’est qu’en groupe, pendant les réunions de restitution de l’enquête auprès 
des associations, que ce sujet a été abordé, suscitant parfois de vives réactions et révélant des 
fortes tensions entre les différentes activités de pêche (les différents métiers), concernant 
notamment l’usage des sennes de plage, des filets « deux doigts » et des trémails. La réflexion 
sur la protection de la ressource halieutique, cruciale pour la survie de la pêche artisanale, 
était engagée au sein des organisations professionnelles….. 
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Communes Ressource                Exploitation de la ressource      Commercialisation  Financement Organisation 
Encadrement 

  Sortie 
en mer 

Problèmes 
techniques 

Moyens 
matériels 

Fournitures Tension Port Technique Client   

Côte-de-Fer  Météo 
 
Saison de 
pêche     
(6 mois) 

 Mauvaise 
état des 
engins de 
pêche 

 Senne de 
plage 
 
Filet  

Configuration     

Bainet  Météo 
Saison 
de 
pêche 

Manque 
d’appât 

Exploitation 
des espèces 
de grand 
fond 

Avitaillement  Récif dans le 
port 

 Manque 
d’agences 

  

Jacmel  Météo   Avitaillement     Crédit Formation 
Des projets avec 
aucun résultat 

Cayes-
Jacmel 

Diminution: 
érosion 
déboisement 
Engins non 
sélectifs (SP, filet)  

Météo 
 
Saison 
de 
pêche 

Bateau 
petit 
 
Aviron 
 
Appât 

Disponibilité 
du matériel/ 
Armateurs 

Avitaillement Senne  de 
plage 
 
Filet 
 
Vol (nasse) 

   Moyens 
financiers 

Manque 
 
Formation 

Marigot  Météo  Disponibilité 
du matériel/ 
Armateurs 

      Formation 
 
Métier déprécié 

Belle-Anse  Météo 
Saison 
de 
pêche 

 Manque 
important 

Chargement des 
batteries 

  Conservation 
 

Entente 
entre les 
agences 

Moyens 
financiers des 
marchandes 

Manque 
 
Formation 

Grand-
Gosier 

  Aviron 
 

Manque 
important 

Carburant trop cher 
 
Réparation moteur 

Senne de 
plage 
Dominicain 

 Conservation  Moyens 
financiers 

Manque 
 
Métier déprécié 

Anse-à-
Pitres 

 Météo  Manque 
comparé aux 
dominicains 

Coût du 
carburant 

Senne de 
plage 
 
Epervier 
 
Dominicain 

Un bon port Conservation   Etat non 
impliqué  

Problèmes rencontrés par les pêcheurs  
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4- Conclusion et perspectives 
 
Malgré son individualisme, le pêcheur a la volonté d’améliorer ses conditions de vie en se 
regroupant dans des associations (la plupart des associations ont été créées de la propre 
initiative des pêcheurs).  
 
Il est nécessaire d’admettre que : 

- les pêcheurs artisanaux sont de véritables acteurs du développement ; la pêche 
artisanale n’est pas une activité de subsistance (comme on peut lire dans beaucoup 
de publications), mais une activité productive et commerciale intégrée dans 
l’économie nationale, 

- le besoin de se regrouper est d’autant plus fort que le secteur de la pêche artisanale 
souffre d’un manque de reconnaissance et d’un manque cruel d’encadrement 
institutionnel et technique. 

 
En fédérant toutes les initiatives de chaque association et en mutualisant tous les acquis 
notamment au sein d’une coordination départementale des organisations de pêcheurs, la pêche 
artisanale du département du Sud-Est pourra prendre en main sa destinée, et envisager 
rapidement des actions collectives en matière de :   

- protection des ressources (gestion communautaire des pêcheries), 
- régulation de l’effort de pêche (flottille de pêche communautaire), 
- maîtrise des intrants (boutique communautaire d’avitaillement), 
- innovation technique (installation de DCP), 
- commercialisation des produits (appui aux marchandes), 
- financement de l’activité (établissement spécialisé dans la pêche), 
- formation professionnelle (programme de formation),  
- maîtrise de la filière de la pêche (organisation professionnelle). 

 
Toutes ces actions sont développées dans le chapitre suivant : propositions et 
recommandations. 
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B- Propositions et recommandations : pour un 
développement durable et solidaire de la pêche artisanale 
dans le département du Sud-Est 
 
 
Malgré leur vulnérabilité, les communautés de pêcheurs ont fait la preuve de leur dynamisme 
et de leur grande faculté d’adaptation. Le dynamisme de la pêche artisanale s’appuie sur les 
savoirs des pêcheurs et leur savoir-faire acquis de l’expérience pour créer des activités 
génératrices de revenus mais aussi sur leur volonté de mieux-vivre ensemble dans des 
territoires trop souvent laissés à l’abandon par les pouvoirs publics. 
 
La pêche artisanale dans le département du Sud-Est joue un rôle important de cohésions 
sociale et territoriale ; son développement doit favoriser la prise d’autonomie et de 
responsabilité de personnes qui jusqu’à maintenant ont été le plus souvent marginalisées dans 
le cadre des programmes de développement. Les pêcheurs doivent retrouver une place 
d’acteur économique à part entière pour ensuite exercer une citoyenneté pleine et entière.   
 
Le mouvement associatif est le moyen le plus sûr de réussir. Il permet de mutualiser les 
compétences et donne des forces pour se lancer dans des démarches longues et difficiles. La 
professionnalisation des acteurs, appuyée par un accompagnement formatif de longue durée, 
est une nécessité pour acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à la gestion humaine, 
administrative et financière des organisations professionnelles ainsi qu’à la maîtrise technique 
des métiers de la pêche pour un développement durable et solidaire de l’activité. 
 
 
Les propositions et recommandations s’insèrent dans la droite ligne des objectifs affichés par 
les associations de pêcheurs, à savoir, d’une part, améliorer l’activité de pêche artisanale et, 
d’autre part, améliorer les conditions socio-économiques des pêcheurs. En d’autres termes, 
améliorer les conditions d’exercice de l’activité de pêche artisanale afin d’améliorer de façon 
durable les moyens d’existence d’une famille ou plus généralement d’une communauté de 
pêcheurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

1- Principe et démarche 
 
Principe et démarche sont tirés du guide de formulation des projets communautaires du 
Programme pour des Moyens d’Existence Durables dans la Pêche artisanale (PMEDP) en 
Afrique de l’Ouest.  
 
11- Principe 
 
Les propositions et les recommandations s’inscrivent dans une approche de développement :  

- centrée sur les communautés de pêcheurs, 
- participative, 
- durable. 

 
Les communautés de pêcheurs, malgré leur pauvreté, ont toutes des atouts et des capacités 
qu’elles intègrent dans leurs stratégies pour assurer leurs moyens d’existence :  

- Commencer par reconnaître ces atouts et ces capacités pour les exploiter. Les 
communautés définissent alors elles-mêmes leurs aspirations en matière de 
moyens d’existence et la façon dont elles comptent les concrétiser. 

- Tenir compte de la diversité qui existe dans la vie des gens et de la diversité des 
stratégies de subsistance employées par les communautés de pêcheurs qui ont de 
nombreux besoins. Outre les besoins liés à leur activité de pêche, les communautés 
ont également des besoins humains et sociaux tels que l’éducation, la santé, le 
logement,… 

- Reconnaître la nature dynamique des moyens d’existence des communautés qui 
réagissent au changement de différentes manières en fonction du contexte. 

 
Les communautés de pêcheurs doivent participer à la mise au point de stratégies visant à 
améliorer leurs moyens d’existence dès la phase d’identification et de planification des 
projets. Ces communautés ne sont pas destinataires passifs d’aide ou de projets mais doivent 
être des partenaires à part entière de tout le processus. Les ONG sont les acteurs du 
changement et du développement. Dans le développement du projet, elles sont là pour écouter 
et réagir ; en aucun cas elles ne peuvent induire le processus de changement par eux-mêmes. 
 
La pérennisation d’une stratégie de développement exige que tous les acteurs et institutions 
concernés veillent à ce que tout changement réalisé perdure au-delà de la durée de vie du 
projet ou de l’aide extérieure. 
Chercher à rendre effectifs les processus de développement et de changement à tous les 
niveaux, depuis les communautés de pêcheurs jusqu’au gouvernement central et au-delà, au 
niveau de la législation et des traités internationaux (notamment concernant les ressources 
halieutiques ou le commerce des produits).  
Pour ce faire, créer des liens entre tous les niveaux de processus. La pérennité 
environnementale, économique, sociale et institutionnelle ne sera possible que lorsque tous les 
niveaux seront impliqués dans le processus de développement sachant que les processus 
politiques influent directement ou indirectement sur les moyens d’existence. 
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12- Démarche 
 
La démarche dans l’élaboration des propositions et des recommandations s’appuie sur les 
atouts que les communautés de pêcheurs ont à leur disposition et sur la façon dont elles les 
exploitent pour assurer leur subsistance, leur développement humain et social. 
Les atouts potentiels d’une communauté de pêcheurs sont : 

- atout naturel : les ressources halieutiques et leur accessibilité mais aussi l’accès au 
rivage et au foncier, 

- atout physique : les équipements et le matériel ainsi que les infrastructures de base 
(transport, bâtiment, eau, énergie et communication) qui permettent l’exploitation 
des ressources halieutiques ainsi que la valorisation et la commercialisation des 
produits halieutiques, 

- atout financier : les ressources financières qui sont à la disposition des populations 
(revenus liés à la pêche et à d’autres activités, crédit, épargne, biens 
convertissables en argent liquide,…), 

- atout humain : les aptitudes, les connaissances, la capacité des individus à 
travailler, la sécurité en mer, 

- atout social : les ressources sociales (réseaux, associations, relations de 
confiance,…). 

 
Les communautés de pêcheurs qui disposent de tous ces atouts en abondance sont capables 
d’assurer leur développement humain et social. Très peu de communautés de pêcheurs 
artisanaux disposent toutefois de suffisamment de ces atouts pour subvenir à leurs besoins 
essentiels. Le renforcement des capacités au sein de ces communautés est axé sur l’apport des 
atouts qui font défaut ou l’amélioration et le développement des atouts existants ainsi que sur 
la défense des atouts existants qui pourraient être contestés à l’avenir. 
 
Les moyens d’existence deviennent durables lorsqu’une famille ou une communauté a 
suffisamment d’atouts et de capacités pour les exploiter, mais aussi lorsqu’une famille ou une 
communauté est capable de surmonter un choc ou un bouleversement qui menace son moyen 
d’existence. Si par exemple il y a absence de pêche ou un événement climatique majeur 
(cyclone), on peut dire de la famille ou de la communauté qui dispose de suffisamment de 
ressources pour surmonter ces obstacles, qu’elle a atteint un certain degré de pérennisation. Si 
elle est capable de les surmonter sans le concours d’une institution extérieure, on dira même 
qu’elle a atteint un degré élevé de pérennisation de son moyen d’existence. 
 
La durabilité comporte quatre éléments importants : 

- la durabilité de l’environnement. Elle est assurée lorsque la productivité des 
ressources halieutiques est maintenue voire accrue pour les générations futures, 

- la durabilité économique. Elle est assurée lorsqu’un niveau de bien-être 
économique peut être atteint ; elle induit une maîtrise de la filière de la pêche 
depuis la production jusqu’à la commercialisation, 

- la durabilité sociale. Elle est assurée lorsque l’exclusion sociale est minimisée et 
que l’équité sociale est maximisée, 

- la durabilité institutionnelle. Elle est assurée lorsque les institutions et les 
processus de développement ont la capacité de continuer à fonctionner au-delà de 
la durée de vie du projet ou de l’aide extérieure.  
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2- Atout naturel : les ressources halieutiques et leur accessibilité 
mais aussi l’accès au rivage et au foncier 
 
Sur les côtes du département du Sud-Est, les ressources halieutiques caractérisées par leur 
grande diversité et par leur facilité d’accès, ont permis le développement de nombreuses 
pêcheries. Aux pêcheries traditionnelles qui ciblent les petits pélagiques du rivage de faible 
valeur marchande (sardine, hareng et anchois), pour les marchés locaux et régionaux, se sont 
ajoutées depuis une quarantaine d’années des pêcheries commerciales qui ciblent des espèces 
à haute valeur marchande (langouste, lambi et poisson coloré) pour les marchés urbains, 
nationaux et internationaux. Cependant les ressources halieutiques bien qu’elles soient 
relativement abondantes dans ces écosystèmes coralliennes, sont aussi limitées. Le 
développement sans précédent de la pêche artisanale avec une augmentation de la capacité de 
capture, fait qu’actuellement, la plupart des stocks facilement accessibles est surexploitée. Le 
système d’exploitation individuelle qui est la règle jusqu’à maintenant, montre ses limites. Il 
devient impératif d’encadrer et de réguler les activités de pêche afin de diminuer l’effort de 
pêche sur les stocks exploitables ; sinon, l’avenir de la pêche artisanale est compromis. 
 
21- Gestion communautaire des pêcheries 
 
Dans la mise en place d'une stratégie globale de développement, la protection de 
l'environnement marin et des ressources halieutiques ne doit pas constituer un obstacle, mais 
un facteur de renouveau. Une telle stratégie est dynamique, et alors durable. 
 
Face à la faiblesse institutionnelle et réglementaire du secteur des pêches haïtien, les 
communautés de pêcheurs n’ont pas d’autres alternatives que la mise en place d’une gestion 
communautaire des pêcheries, d’une part, pour reconstituer les stocks (langouste, lambi et 
poisson coloré) sur les hauts-fonds du plateau continental et, d’autre part, pour exploiter 
durablement les futures zones de pêche, notamment les zones océaniques plus au large, dans 
le cadre d’un redéploiement des activités halieutiques.  
 
Cette gestion participative des ressources halieutiques peut se concevoir au niveau de chaque 
commune littorale afin de tenir compte des particularités et des pratiques locales, en 
s’appuyant soit : 

- sur différentes mesures prioritaires ajoutées à la loi-cadre de la pêche de Haïti, 
- sur un programme de développement durable de la pêche artisanale dans le 

département du Sud-Est.  
 
La gestion communautaire des pêcheries peut s’appuyer sur plusieurs mesures prioritaires : 

• l’interdiction des pratiques destructrices et des engins de pêche peu sélectifs 
(interdiction de la senne de plage, du trémail, du compresseur, du fusil,…), 

• la réglementation et le contrôle des maillages des filets, 
• la réglementation et le contrôle de la taille des captures, notamment la taille 

minimum des lambis et des langoustes, 
• la définition des époques de pêche notamment la fixation de la fermeture de la 

pêche à la langouste sur 2 ou 3 mois effectifs correspondant à la période de 
reproduction massive, 

• La protection des zones de frayères (cantonnement). 
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Dans le cadre d’une gestion communautaire des pêcheries, il est possible de définir en 
collaboration avec les autorités compétentes (notamment la DDA et la DDE) un plan de 
développement durable de la pêche artisanale dans le département du Sud-Est que nous 
appellerons « Programme de sauvegarde des stocks stratégiques ». Les stocks stratégiques 
sont les espèces phares de la pêche artisanale : langouste, lambi et poisson coloré. Ce 
programme dont nous donnons une ébauche dans le cadre ci-dessous, devra être précisé et 
élaboré en concertation entre tous les métiers de la pêche pour être validé par les autorités 
administratives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme de sauvegarde des stocks stratégiques 
 

Ce programme a pour ambition de reconstituer les stocks de langouste, de lambi et de 
poisson coloré dans la zone Est du département où les hauts-fonds sont surexploités, et de 
maintenir le potentiel de production dans le zone Ouest où les hauts-fonds sont encore 
moyennement exploités. 
 

1- Encadrement et diminution de l’effort de pêche 
L’encadrement de l’effort de pêche s’appuie sur plusieurs mesures : 

a. mesures concernant l’accès aux métiers de pêcheur. La pêche attire de 
nombreux ruraux. Il est nécessaire de réglementer l’exercice de la 
profession de pêcheur (carte professionnelle). 

b. mesures concernant la protection des zones de reproduction et de 
nourricerie des espèces halieutiques. Les mangroves et les lieux de frayères 
sont indispensables à la reproduction des espèces. Il est nécessaire de 
protéger et d’interdire la pêche dans les zones sensibles (création de 
cantonnements). Les cantonnements de pêche sont des zones interdites 
temporairement à la pêche, ou même des zones définitivement interdites 
(zones de frayères). 

c. mesures concernant la taille des captures. Les pêcheurs capturent de plus 
en plus d’individus immatures. Il est nécessaire de réglementer le maillage 
des engins de pêche, et de fixer des tailles minimales de vente. 

d. mesures concernant l’époque de pêche. Les pêcheurs capturent des 
individus en période de reproduction (ex : langouste grainée). Il est 
nécessaire de fixer des périodes de fermeture de la pêche. Par exemple : 
fermeture de la langouste sur 2 ou 3 mois effectifs correspondant à la 
période de reproduction massive. 

e. mesures concernant le nombre d’engins de pêche par rapport à l’effort de 
pêche. Les pêcheurs posent de plus en plus de filets et ils mouillent de plus 
en plus de nasses malgré la surexploitation des stocks. Il est nécessaire de 
limiter et de fixer le nombre d’engins par zone de pêche, notamment le 
nombre de nasses et de trémails.  

f. mesures concernant les pratiques de pêche vis-à-vis de la qualité du 
poisson capturé. Les pêcheurs ont le choix entre plusieurs engins de 
capture.  Il est nécessaire de favoriser les pratiques douces et sélectives qui 
donnent un produit de qualité. Par exemple : préférer plutôt les lignes ou 
les nasses que les trémails. 

g. mesures concernant les pêcheurs les plus pauvres. Les pêcheurs, les moins 
dotés en équipement, partent en mer à la rame ou à la voile. Il est 
nécessaire de leur réserver les zones de pêche les plus faciles d’accès (les 
plus proches du littoral). 
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2- Création de nouvelles opportunités 
L’encadrement de l’effort de pêche conduira à une diminution de la pression de la pêche sur 
les espèces stratégiques.  Il est nécessaire de diversifier les captures. 
 
Par exemple :  

- expérimenter la pêche de différentes espèces : holothurie (concombre de mer),  
       oursin, calmar et autres espèces non exploitées sur les hauts-fonds, 
- capturer les grands pélagiques océaniques à travers les DCP de différents types, 
- capturer les espèces démersales des bas-fonds. 

 
Il est possible d’envisager à plus ou moins long terme le développement des activités 
aquacoles les mieux adaptées à la pêche artisanale comme l’algoculture (culture des algues) 
et la conchyliculture (élevage des coquillages). 
 
3- Encadrement des pêcheries traditionnelles à la senne de plage et à l’épervier 
L’interdiction de la senne de plage aura des conséquences sur les autres pêcheries (avec 
l’afflux de pêcheurs sans activité), sur l’emploi des petites marchandes et sur la sécurité 
alimentaire des populations rurales les plus pauvres.  Il est donc nécessaire non pas 
d’interdire les pêcheries traditionnelles mais de les encadrer : époques de pêche, maillage, 
longueur des engins, nombre d’engins par zone de pêche,…). 
 
4- Protection de l’environnement côtier  
Le niveau de la ressource halieutique dépend aussi de l’environnement côtier. La 
déforestation des bassins versants ainsi que la destruction de la mangrove ont des effets 
négatifs sur l’environnement marin ; l’érosion des sols affecte les écosystèmes coralliens. Il 
est nécessaire de reconstituer les fonds dégradés  par l’installation de récifs artificiels. Par 
ailleurs, il est nécessaire d’appuyer les programmes de reboisement et d’assainissement. Le 
Sud-Est est le département haïtien le plus mal classé en matière d’assainissement (selon la 
carte de pauvreté d’Haïti – 2004). 
 
Le contrôle des activités de pêche en mer peut se faire par la mise en place d’un auto-
contrôle avec l’immatriculation de chaque embarcation de pêche : CF (Côte-de-Fer), BN 
(Bainet), JM (Jacmel), CJ (Cayes-Jacmel), MA (Marigot), BA (Belle-Anse), GG (Grand-
Gosier), AP (Anse-à-Pitre). 
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22- Anticiper les conflits d’usage liés au processus de littoralisation des 
activités 
 
Les zones littorales qui constituent des espaces très attractifs, ont un rôle à jouer dans le futur 
développement économique, touristique et urbain du pays. La côte du département du Sud-Est 
qui présente des atouts touristiques, est en attente de la reprise du tourisme. Aussi le littoral 
peut-il rapidement se structurer autour d’une occupation touristique et de loisirs au détriment 
d’une occupation liée traditionnellement aux activités de pêche. Les plages et l’arrière côte 
sont alors accaparées par des investisseurs. Complexes hôteliers et villas protégeant des 
plages privées remplacent peu à peu les villages côtiers. Cette « privatisation » du littoral rend 
ensuite l’accès au rivage de plus en plus difficile pour les activités traditionnelles et limite 
toutes possibilités de développement notamment en matière d’infrastructures comme 
l’aménagement de ports de pêche équipés.  
 
La loi sur les domaines du 22 septembre 1964 interdit en principe la construction le long du 
littoral qui relève du régime de la concession. Elle stipule que le domaine national qui est 
inaliénable, se compose, entre autres, des lais et relais de la mer, des rivages, des ports et des 
rades. 
 
 
L’objectif à plus ou moins long terme est de définir un plan régional d’aménagement des 
territoires littoraux qui préservera les atouts naturels qui relèvent du bien commun 
(notamment les ressources halieutiques et les espaces côtiers). 
 
 
 
Autres propositions : 
 
1- Réaliser une étude des écosystèmes marins côtiers : diagnostic écologique et pressions 

anthropiques, 
2- Développer l’éducation à l’environnement, 
3- Protéger les bassins versants dans le cadre du reboisement, 
4- Développer l’éco-tourisme  et anticiper le développement futur des activités touristiques.
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Atout Naturel Situation actuelle Objectifs Eléments 
stratégiques 

Propositions 

Ressources 
halieutiques 

    

Plateau 
continental 

Dégradation des 
écosystèmes 
côtiers (récifs 
coralliens) 
 
Exploitation 
libre/mauvaise 
gestion des 
pêcheries 
 
Surexploitation de 
toutes les espèces 
à forte valeur 
marchande 
 

Réhabiliter la 
productivité 
des pêcheries 
stratégiques 
(langouste, 
lambi, poisson 
coloré) 
 
Privilégier les 
pratiques de 
pêche douces, 
sélectives et 
simples 
 
Encadrer 
l’effort de 
pêche 
 
Protéger les 
zones de 
frayères 
 
 
 

Sensibiliser les 
pêcheurs à la 
gestion 
halieutique et la 
protection des 
milieux 
 
Diversifier les 
captures : oursin, 
holothurie, 
calmar,….) 
 
Expérimenter 
l’aquaculture 
facilement 
accessible à la 
pêche 
artisanale : 
élevage des 
coquillages 
(huître de 
mangrove) et 
culture des 
algues 

Formation en 
écologie et 
biologie marine 
 
Gestion 
communautaire 
des pêcheries 
 
Programme de 
sauvegarde des 
stocks 
stratégiques : 
langouste, lambi et 
poisson coloré 
 
Création de 
cantonnements 
Récifs artificiels 
Interdiction des 
pratiques 
destructrices 
Contrôle du 
maillage 
Taille minimum 
des prises 
Repos biologique 

Accores / Talus Peu exploité Exploiter les 
espèces 
démersales 
profondes 
(mérou et 
vivaneau) 

Diversifier les 
opportunités 
sans accroître les 
capacités de 
pêche  

Formation : 
technique des 
lignes de grands 
fonds 
 

Bas-fonds et 
océaniques 

Non exploité Exploiter les 
grands 
pélagiques 
(thon, makaire, 
coryphène, 
requin, voilier)  

Diversifier les 
opportunités 
sans accroître les 
capacités de 
pêche 

DCP 

Littoral      
Port 60 points de 

débarquement de 
poisson 

Maintenir les 
emplois à la 
pêche 
artisanale sur 
tout le littoral  

Anticiper les 
conflits d’usage 
liés au processus 
de littoralisation 
des activités 

Définir un plan 
régional 
d’aménagement 
des territoires 
littoraux 

Communautés de 
pêcheurs 

Grande 
vulnérabilité face 
aux catastrophes 
naturelles 

Diminuer les 
risques 

Anticiper les 
effets du 
changement 
climatique 

idem 
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3- Atout physique : les équipements et le matériel ainsi que les 
infrastructures de base  
 
Comparée aux autres régions haïtiennes, la pêche artisanale du département du Sud-Est est 
privilégiée. Les pêcheurs sont mieux lotis notamment en équipements de pêche. La pirogue  
n’est presque plus utilisée par les pêcheurs dans le Sud-Est ; plus d’un tiers de la flottille de 
pêche est motorisé alors qu’au niveau national, les embarcations à moteur ne représentent que 
5% du total. La proximité de la République Dominicaine et les relations commerciales 
qu’entretiennent les pêcheurs du Sud-Est avec la ville frontalière de Pedernales pourraient 
expliquer ce bon niveau d’équipement. 
 
Cependant, les pêcheurs du Sud-Est éprouvent de nombreuses difficultés : 

- les pêcheurs embarqués sur des bateaux à rame souhaitent des moteurs, 
- les pêcheurs ont accès à des bateaux à moteur au gré des armateurs, 
- quand les pêcheurs trouvent le matériel et les fournitures sur place, ils les achètent 

à des prix prohibitifs, 
- les agences louent du matériel aux pêcheurs, en contrepartie elles ont l’exclusivité 

sur leurs captures, 
- les marchandes de poisson perdent souvent une partie de leurs marchandises, faute 

de moyens de conservation,….  
 
31- Flottille communautaire de pêche 
 
Accéder en toute sécurité à la ressource disponible est une priorité pour le pêcheur, l’exploiter 
durablement en est une autre. L’accès à la ressource dépend des moyens de navigation dont 
dispose le pêcheur, quant à son exploitation durable, elle dépend des techniques mises en 
œuvre et du comportement des pêcheurs. 
 
Le corallin, l’embarcation la plus commune dans le Sud-Est, permet dans la plupart des cas 
d’accéder à toutes les zones de pêche du plateau continental. L’installation de DCP plus au 
large, va par contre augmenter les risques en mer. L’exploitation efficace et en toute sécurité 
des eaux océaniques bien que très proche du littoral, notamment dans la zone Ouest, nécessite 
l’amélioration des embarcations traditionnelles. Plutôt que d’introduire des embarcations en 
fibres de verre qui, par le passé, ont été rejetées par les pêcheurs pour des raisons techniques 
et économiques, il est possible de construire sur place des bateaux traditionnels « améliorés », 
construire des corallins et des canots d’une taille plus grande (longueur supérieure à 18-20 
pieds) pour un coût abordable. 
 
La flottille de pêche du Sud-Est compte près d’un millier d’embarcations. Embarqués 
principalement sur des corallins, motorisés pour la moitié d’entre eux, les pêcheurs sont en 
général mieux équipés que les autres pêcheurs haïtiens. Cependant, les caractéristiques de la 
flottille varient d’une commune à l’autre, voire d’un port à l’autre. A Anse-à-Pitres, les 
pêcheurs sont les mieux équipés en moyens de navigation. A Bainet et à Côte-de-Fer, 
beaucoup de pêcheurs naviguent encore sur de petites pirogues monoxyles, peu fiables en 
mer. D’autres communes comme Belle-Anse et Grand-Gosier sont sous-équipées. Etant 
donné la surcapacité de capture à l’origine de la raréfaction de la ressource, l’amélioration de 
la flottille, notamment dans le cadre du redéploiement de la pêche au large (avec l’installation 
des DCP) devra être encadrée et tenir compte des caractéristiques propres à chaque commune 
afin d’aider les pêcheurs les plus défavorisées.  
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Caractéristiques de la flottille de pêche selon la commune 
  

Commune Importance 
relative de 
la flottille 

(pêcheur/bateau) 

Bateau 
motorisé 

(%) 

Fiabilité  
 

pirogue 
(%) 

Pêcheur 
dépendant 
d’armateur  

(%) 

Pêcheur 
empruntant 
équipement 

(bateau+engins) 

Caractéristiques 
générales de la 

flottille par 
commune 

Côte-de-Fer 4 15% 39% 15% 20% Précaire et peu 
motorisé 

Bainet 5 2% 37% - - Précaire et non 
motorisée 

Jacmel 3 19% 11% 20% 30% Peu motorisée et 
dépendante 

Cayes-
Jacmel 

3 31% - 25% 50% Importante, 
dépendante et 
bien motorisée 

Marigot 5 27% 1% 20% 75% Dépendante et 
motorisée  

Belle-Anse 8 33% - 8% 10% Peu importante et 
bien motorisée. 

Grand-
Gosier 

8 24% - 50% 66% Peu importante et 
très dépendante 

Anse-à-
Pitres 

3 67% - 10% 33% Importante et très 
motorisée 

Sud-Est 5 36% 8% 15% 33%  

 
 

D’autre part, beaucoup de pêcheurs n’ont pas un accès direct aux équipements de pêche ;  près 
d’un tiers emprunte un bateau et/ou les engins de pêche pour exercer leur activité. Cette 
dépendance des pêcheurs vis-à-vis des propriétaires d’équipements, notamment des armateurs 
et des agences locales, entraîne un manque à gagner important sur les ventes étant donné le 
système de rémunération à la part en vigueur. 
 
Tous les pêcheurs aspirent à travailler sur un bateau à moteur. Répondre à ce désir 
démultiplierait la capacité de capture et aurait de graves conséquences sur les stocks. Face à 
une ressource halieutique limitée, l’amélioration des conditions de pêche qui serait envisagée 
uniquement sous l’angle de la motorisation des embarcations, conduit à l’impasse. La 
motorisation de toute la flottille n’est viable que dans le cas où le nombre de bateaux est 
contingenté.  
Il est donc nécessaire de réfléchir à un développement de la pêche artisanale qui tout en 
améliorant les conditions de navigation, permettent au plus grand nombre de pêcheurs de 
vivre de leur activité. Avec la hausse du prix du carburant, l’économie du secteur de la pêche 
est fortement déséquilibrée partout dans le monde ; il est nécessaire d’orienter les techniques 
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de pêche vers des méthodes moins consommatrices d’énergie. La voile peut redevenir un 
moyen de propulsion adapté à la pêche artisanale.  
 
Sans écarter cette éventualité, nous proposons l’amélioration de la flottille par l’intermédiaire 
des associations de pêcheurs en tant que « armateur associatif ». La gestion communautaire de 
la flottille permet, d’une part, d’encadrer la capacité de capture en aidant en priorité les 
pêcheurs les moins équipés, et d’autre part, d’augmenter l’autonomie des pêcheurs.  
 
Plusieurs associations de pêcheurs sont actuellement propriétaires de bateaux de pêche. A 
Belle-Anse, l’Association des Pêcheurs de Belle-Anse (APB) possède quatre corallins à 
moteur qui permettent à une cinquantaine de pêcheurs de sortir en mer dans de meilleures 
conditions. En s’appuyant sur cette expérience, il est possible de généraliser le système 
d’armement associatif à l’ensemble des organisations de pêcheurs du département du Sud-Est. 
Par ailleurs, cette gestion communautaire de la flottille doit permettre d’uniformiser le 
système de rémunération à la part, à l’échelle départementale, et éventuellement de l’adapter 
aux conditions particulières de la pêche artisanale. Par exemple : création d’une caisse 
« mauvaise météo » alimentée à partir de la part « armement » qui aidera les pêcheurs dans le 
besoin (à cause du mauvais temps, maladie,…). 
 
32- Boutique communautaire d’avitaillement 
 
Si les pêcheurs ont facilement accès aux équipements de pêche qui sont produits localement 
tels que les bateaux et les nasses, les pêcheurs sont dans l’obligation de se déplacer ou de 
commissionner une personne pour acheter à Port-au-Prince ou à Pedernales (République 
Dominicaine) la plupart des fournitures et des engins de pêche dont ils ont besoin.  S’ils en 
trouvent sur place, ils les payent le plus souvent à des prix élevés.  
Malgré les difficultés rencontrées, les pêcheurs se résignent le plus souvent à acheter au prix 
fort, en faisant parfois appel à un emprunt. Au moment de l’enquête (mars-avril 2007), plus 
de 30% des pêcheurs avaient un emprunt-matériel (d’un montant généralement compris entre 
5000 et 30000 gourdes) et contracté auprès de :  

- collègues, famille et amis, 
- banques locales : Caisse Populaire et diverses banques commerciales,  
- micro-crédit, 
- usuriers, 
- et surtout auprès d’agences locales et de marchandes.  
 

Avec la modernisation de la pêche artisanale, les besoins sont de plus en plus grands. 
L’installation de boutiques d’avitaillement gérées localement par les associations 
professionnelles peut répondre aux attentes des pêcheurs et rendre accessible au plus grand 
nombre les équipements et les fournitures les plus demandés, tels que : 

- matériel de pêche : filets, lignes, hameçons, batterie, lampe, caisse plastique,… 
- matériel de ramandage : fil, navette,…. 
- fournitures d’entretien du bateau : peinture, fournitures pour calfeutrage,… 
- autres : fil de fer (pour la fabrication de nasses grillagées), cordes, … 

 
Actuellement, il n’existe qu’une boutique communautaire dans le département Sud-Est, à 
Grand-Gosier qui est gérée par l’Association des Pêcheurs de Grand-Gosier (APG). 
Les boutiques communautaires d’avitaillement regroupées au niveau départemental auront la 
capacité de mettre en place plusieurs services essentiels : 
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- un service après vente pour la réparation et l’entretien des moteurs hors-bord dont 
le nombre est estimé à plus de 300 dans le département du Sud-Est, 

- un service de distribution de glace dans les ports à partir des lieux de production 
(Port-au-Prince et Pedernales), 

- un service de distribution de carburant, 
- un service de recharge des batteries, 
- une équipe de plongeurs pour l’entretien des DCP,… 

 
33- Implication des marchandes dans le circuit des produits frais 
 
Dans le département du Sud-Est, les produits en frais représentent plus de 70% des ventes, 
pour les marchés de consommation urbains. Le reste sont les produits transformés en salés-
séchés pour les marchés ruraux.  
Les produits salés-séchés sont principalement issus : 

- des pêcheries traditionnelles pour les petits pélagiques (sardine, hareng et anchois), 
- des pêcheries commerciales pour les poissons à faible valeur marchande (poisson 

de très petite taille et/ou de qualité douteuse) et pour quelques poissons de grande 
taille (bonite, balaou,…). 

Les marchandes qui transforment et commercialisent ces produits, reconnaissent que cette 
activité est peu rémunératrice. En fait, la transformation en salé-séché est considérée plus 
comme un moyen de conservation pour étaler les ventes dans le temps, que comme un moyen 
de valorisation des produits qui donnerait une valeur ajoutée aux produits.  
 
Sans mésestimer l’importance des produits transformés pour l’emploi des petites marchandes 
et pour la sécurité alimentaire des populations rurales, il est nécessaire d’impliquer plus les 
marchandes dans le marché du frais qui valorise mieux les produits. Les marchandes de l’Est 
du département peuvent s’appuyer sur les marchandes de l’arrondissement de Jacmel qui 
commercialisent en grande partie leurs produits en frais sur les marchés locaux voire ruraux et 
qui sont demandeuses de produits qu’elles ne trouvent pas sur place. 
 
Les agences locales en lien avec les grossistes ont mis en place des circuits de 
commercialisation de produits frais plutôt efficaces. Sans la moindre chambre froide, elles 
acheminent deux fois par semaine la quasi-totalité des produits de qualité depuis les ports les 
plus reculés jusqu’aux marchés urbains, en s’appuyant sur : 

- le cabotage (voie maritime), 
- le marché de regroupement de Marigot, 
- l’approvisionnement en glace à partir de Port-au-Prince ou de Pedernales. 

 
Mises en réseau, les petites marchandes peuvent mettre en parallèle des agences locales un 
circuit de commercialisation de produits à faible valeur marchande en frais. Pour cela, il est 
nécessaire d’optimiser la chaîne de froid par : 

- l’amélioration de la distribution de glace dans les ports, 
- l’équipement en glacière des pêcheurs et des marchandes. 

 
L’utilisation systématique de la glace à l’échelle départementale qui améliorera la qualité de 
tous les produits de la pêche, justifiera ensuite l’installation d’une usine à glace à Jacmel. 
Entrevoir l’amélioration de la chaîne de froid uniquement sous l’angle « chambre froide » 
n’est pas réaliste, elle serait très coûteuse en énergie et elle n’aurait pas d’incidence sur la 
qualité des produits. A la mise en place d’un réseau de petites chambres froides dans les ports, 
il est nécessaire d’étudier la faisabilité d’une chambre froide au niveau départemental afin de 
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faciliter l’entreposage en gros des arrivages et l’écoulement régulier des produits sur le 
marché jacmélien (hôtel-restaurant, collectivité, particulier), voire sur Port-au-Prince. 
L’amélioration  de la chaîne de froid permettra de mieux valoriser les produits traditionnels 
tels que la sardine et le hareng, ainsi que dans le cadre du développement futur des DCP, les 
grands pélagiques océaniques (thon, dorade, makaire, thazard,…) qui nécessiteront par 
ailleurs des ateliers de découpage et de filetage du poisson, très demandeurs en glace. 
 

Circuit de commercialisation de produits frais organisé par les marchandes 
 

                                                                     Pêcheurs                   Pêcheurs 
                                                                 de la zone Est        de la zone Ouest 

 
 
 
 
 

Marchandes locales     Marchandes locales 
 
 
 
 

Marché de                   Marchandes          Marchandes            Association de 
Marigot                         détaillantes           de fritaille                marchandes 

      
                                                                                                                    (1) 
 
 
Jacmel                          Restaurants          Particuliers                                 Restaurants  
                                                                                                                      Collectivités 

  (1) Poissonnerie 
communautaire 

 
 
Port-au-Prince                                                                     Restaurants  

Collectivités  
(1) camionnette isotherme                                                      Supermarchés  

Poissonnerie communautaire 
 
 
Autres propositions : 
 
1- Expérimenter la pêche des calmars à la turlutte, des oursins et holothuries en plongée, 
2- Expérimenter l’élevage des huîtres et la culture des algues, 
3- Réaliser une étude de faisabilité : usine à glace en paillette et une chambre froide dans la 
zone de Jacmel, 
4- Eco-labellisation des produits d’exportation et certification des pêcheries. 
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Atout physique Situation actuelle Objectifs Eléments stratégiques Propositions 
Exploitation de la 
ressource 

    

Embarcation Corallin à rame et à 
moteur 
 
Côte-de-Fer et Bainet : 
Canot à voile et pirogue 
 
Dépendance (armateur) 

Garantir la sécurité en 
haute mer 
 
Augmenter le rayon 
d’action 
 
Améliorer l’autonomie 
des pêcheurs 

Maîtriser la capacité de 
capture 
 
Maîtriser les coûts de 
production (notamment 
les coûts énergétiques) 

Augmenter la taille des 
embarcations 
traditionnelles 
 
Gestion communautaire 
de flottille 
 
Etudier la propulsion à 
voile 

Engins de pêche Grande diversité des 
engins de pêche  
 
Sélectivité en baisse 
 
Développement des filets 
 
Augmentation des nasses 
 
Tension entre les métiers 

Ne plus capturer de 
juvéniles (immatures) 
 
Diminuer l’effort de 
pêche 

Privilégier les pratiques 
de pêche douces, 
sélectives et simples 
 
Favoriser les pratiques en 
fonction du critère 
« qualité des produits » 
 

Augmenter le maillage 
des filets, des sennes  
 
Diminuer le nombre 
d’engins (nasse et 
trémail) 
 
Favoriser les lignes et 
notamment les lignes de 
grands fonds 
 

Installations en mer : DCP 
(Dispositif de 
Concentration du Poisson) 

Projet (coopération 
espagnole) : 3 DCP par 
commune 

Diversifier les captures 
 
Diminuer l’effort de 
pêche dans les pêcheries 
traditionnelles  

Maîtriser la capacité de 
capture 

Associer à part entière les 
associations de pêcheurs à 
l’installation et à la 
gestion des DCP 

Services / avitaillement 
Fournitures, matériel de 
pêche, carburant, glace,… 

Commerçants 
Pedernales (RD) 
Port-au-Prince 

Augmenter les services et 
l’autonomie des pêcheurs 

Maîtriser le coût des 
intrants 

Boutique communautaire 
d’avitaillement et 
d’entretien du matériel 
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Valorisation des produits Situation actuelle Objectifs Eléments stratégiques Propositions 
Equipement portuaire Plage de débarquement 

sans infrastructure 
 
Défaut de glace 

Faciliter le débarquement  
 
Améliorer l’hygiène 
 
Limiter les pertes  

Privilégier en priorité les 
produits frais 
 
Mettre en place une 
chaîne du froid autonome 
dans le SE 

Aménager des 
débarcadères dans les 
ports importants 
 
Améliorer la distribution 
de la glace dans les ports 

Produits frais Agences locales équipées 
de glacières 

Améliorer la fraîcheur 
des produits  

Améliorer la chaîne de 
froid 

Glacières à bord 
 
Améliorer les conditions 
d’hygiène à Marigot 

Produits salés/séchés Marchandes : pratique 
individuelle à la maison 

Améliorer les pratiques 
traditionnelles 

Réduire la transformation 
en salés-séchés qui ne 
valorisent pas les produits 

Claies de séchage  

Grands pélagiques Découpe sur la plage des 
grands pélagiques 

Valoriser les grands 
pélagiques 

Améliorer l’hygiène  Atelier de découpe et de 
filetage 

Commercialisation     
Marché urbain Produits frais 

 
Agences locales 
Agences régionales 
Grossistes de Port-au-
Prince 

Impliquer les marchandes 
dans le commerce des 
produits frais des 
poissons de 2e classe et 
des grands pélagiques 

Vendus en frais, les 
produits sont mieux 
valorisés 

Association de 
marchandes équipée 
d’une camionnette 
isotherme 
 
Poissonneries 
communautaires à Jacmel 
et à Port-au-Prince  

Marché rural Produits salés-séchés 
 
Marchandes 

Développer les produits 
frais 

Sécurité alimentaire des 
populations rurales 

 

Marché international Commercialisation en 
République Dominicaine 

Meilleure valorisation des 
produits nobles 

Respect de normes 
environnementales et 
sociales dans la pêche 
artisanale 

Eco-labellisation des 
produits nobles 
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4- Atout financier : les ressources financières qui sont à la 
disposition des communautés de pêcheurs  
 
La pêche artisanale est une activité dont les contributions sociales et économiques sont 
mésestimées dans le département du Sud-Est. Elle fait vivre directement 20 000 personnes et 
indirectement 10 000 personnes, soit près de 7% de la population départementale. Du point de 
vue économique, sa contribution est tout aussi importante. Sur la base de 4 millions de livres 
de production à un prix moyen de 50 gourdes la livre, la pêche artisanale génère un chiffre 
d’affaire annuel supérieur à 200 millions de gourdes (soit 5 millions d’euros) auquel s’ajoute 
la plus-value liée au commerce du poisson de près de 40 millions de gourdes (estimée à partir 
d’une marge commerciale moyenne de 10 gourdes la livre). 
 
Par ailleurs, les montants investis dans les activités de pêche sont conséquents, de l’ordre de 
110 millions de gourdes (soit 2,7 millions d’euros). 
 

Montant total des investissements par métier (en millier de gourdes) 
 
 Fileyeur Ligneur Caseyeur Plongeur Senneur Epervier 

Unité de pêche (nbre) 230 390 290 30 90 222 

Equipage motorisé (nb) 120 80 90 15 30 - 

Investissement/unité (1) 220 120  140  140  420  - 

S/T Equipage motorisé 26 400  9 600  12 600  2 100  12 600  - 

Equipage non motorisé 110 310 200 15 60 222 

Investissement/unité (1) 80 32  45  40  290  3 

S/T Equipage non motorisé 8 800  9 920  9 000  600  17 400  666   

Total investissement 35 200  19 520  21 600  2 700  30 000  666  

Total général 109 666      

(1) embarcation évaluée à 20 000 gourdes/unité 
 
 
Il en est de même pour les charges d’exploitation du secteur de la pêche qui se chiffrent à près 
de 50 millions de gourdes par année (soit 1,2 million d’euros) : 

- renouvellement des équipements de pêche (1/5) : 22 millions de gourdes, 
- entretien du matériel (10%) : 11 millions de gourdes, 
- carburant : 18 millions de gourdes,  
- nasse : 5 millions de gourdes.  
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Caisse d’épargne et de crédit spécifique à la pêche artisanale 
 
Malgré l’importance économique de la pêche artisanale, les établissements bancaires sont peu 
impliqués dans le secteur. Au moment de l’enquête, près de 14% des pêcheurs ayant un crédit 
« matériel » ont emprunté auprès d’une banque. A l’exception de la Caisse Populaire, les 
banques ne prêtent pas pour les besoins familiaux. Les pêcheurs dans le besoin font alors 
appel à d’autres créanciers : usuriers, agences locales, marchandes et prêts solidaires auprès 
de leur entourage.  
 

Créanciers de la pêche artisanale 
 

(1) parmi les enquêtés : nombre de pêcheurs endettés pour l’achat de matériel de pêche 
(2) parmi les enquêtés : nombre de pêcheurs contractant des crédits « besoin familial » 

 
 
Le manque de trésorerie touche une grande partie des familles de pêcheurs. Près de la moitié 
des pêcheurs s’endette pour des besoins familiaux et 30% des pêcheurs avaient un crédit 
« matériel » au moment de l’enquête. De même, la plupart des marchandes de poisson ont des 
problèmes de fonds de roulement pour acheter leurs marchandises ; plus de 60% font appel au 
crédit : usurier (10 à 20% par mois), caisse populaire, prêt solidaire et achat à crédit aux 
pêcheurs. 
 
La pêche est une activité particulière. Le « salaire » des pêcheurs qui est calculé à chaque 
retour de pêche sur la base des ventes, est très fluctuant. Les captures sont aléatoires et 
incertaines, même pendant la haute saison de pêche, de septembre à décembre. Toutefois, il 
arrive souvent que la part qui revient au pêcheur, dépasse ses besoins. S’il avait l’opportunité 
d’épargner à ce moment-là, il pourrait alors passer sans trop de difficultés les périodes 
difficiles (mauvais temps, mauvaise pêche,…), et ne pas être dans l’obligation de faire appel 
au crédit pour subvenir à ces besoins et notamment au crédit usuraire qui est la pratique la 
plus courante dans les communes de Marigot et de Belle-Anse.  
 
Etant donné cette spécificité, il est nécessaire de mettre en place un réseau de caisses 
d’épargne dans les ports les plus importants du département du Sud-Est, sans quoi les 
pêcheurs resteront à la merci de créanciers peu scrupuleux. 
Par ailleurs, la modernisation de la pêche s’est appuyée essentiellement sur le concours 
financier et/ou matériel des agences locales et des armateurs. Près du tiers des pêcheurs ont 
accès aux équipements de pêche par leur intermédiaire. L’implication d’établissements 

Commune        Achat de matériel de pêche                         besoin familial      
 Nbre 

(1) 
Agence 

Marchande 
Armateur Usurier Famille 

Ami 
Banque Nbre 

(2) 
Agence 

Marchande 
Armateur Usurier Caisse 

Populaire 
Prêt 

Solidaire 

Côte-de-Fer 21 22 3  3  26 2 2   23 
Bainet 2    1 1 2   2   
Jacmel 7 1  3 1 2 6   2  4 
Cayes-Jacmel 11 2 1  3 5 20   5  15 
Marigot 20 14   4 2 26 5  15 1 5 
Belle-Anse 17 7   2 8 56 8  46 11  
Grand-Gosier 8 9     31 18  11  2 
Anse-à-Pitres 39 35   4  63 35  16  26 
Total  125 90 4 3 18 18 230 68 2 88 12 75 
  67% 3% 2% 14% 14%  28% 1% 36% 5% 30% 
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bancaires dans le développement de la pêche permettra aux pêcheurs de se libérer de cette 
dépendance et de prendre leur autonomie. Une banque spécialisée,  type « crédit maritime », 
répondront mieux aux besoins de crédit des pêcheurs pour financer leur activité ainsi que 
l’activité des organisations professionnelles qui vont se développer dans les années à venir.    
 
Organisés au niveau départemental, les pêcheurs et les marchandes auront la capacité de 
négocier avec les établissements bancaires, voire avec les agences de micro-crédit comme le 
GRAIFSI  (GRoupe d’Appui pour l’Intégration de la Femme du Secteur Informel) déjà 
installé dans le département du Sud-Est pour qu’ils mettent en place des caisses locales 
d’épargne et de crédit qui répondent à leurs besoins spécifiques.  
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5- Atout humain : les aptitudes, les connaissances, la capacité des 
pêcheurs à travailler ensemble 
 
Les pêcheurs sont mal considérés, même si leurs produits bénéficient d’un regard positif. Ce 
métier nécessite d’être revalorisé. Les connaissances techniques des pêcheurs fondées sur 
leurs savoirs et leurs savoir-faire sont incontestables, mais elles ne suffisent pas. Ce métier 
demande des connaissances précises sur des questions compliquées car les pêcheurs ont 
aussi : 

- des responsabilités vis-à-vis de l’environnement, 
- des responsabilités vis-à-vis des acteurs commerciaux traitant le poisson, 
- des responsabilités vis-à-vis du consommateur des produits de la pêche. 

 
Selon le code de conduite pour une pêche responsable de la FAO, « La capture, la 
manutention, la transformation et la distribution du poisson et des produits de la pêche 
devraient être effectuées de manière à préserver la valeur nutritionnelle, la qualité et 
l'innocuité des produits, à réduire le gaspillage et à minimiser les effets négatifs sur 
l'environnement ». 
 
51- Formation professionnelle des pêcheurs et des marchandes 
 
La responsabilisation collective des pêcheurs nécessite un processus formatif dont les 
objectifs généraux sont de : 

- modifier les comportements individualistes, 
- augmenter la solidarité dans la profession. 

 
Des formations à la pêche : 

- biologie des espèces et environnement marin, 
- techniques de pêche et innovation technologique, 
- conditions de travail et sécurité en mer, 
- mode de gestion des ressources halieutiques, 
- suivi des prises et de l’effort de pêche, 
- rémunération et système de partage,  
- traitement des prises et qualité des produits, 
- droits sociaux et responsabilités environnementales. 

 
Des formations à la commercialisation des produits pour les marchandes : 

- biologie des espèces, 
- techniques de conservation et innovation technologique, 
- valorisation et qualité nutritionnelle des produits, 
- conditionnement des produits et chaîne de froid, 
- conditions de travail et mode de gestion de la commercialisation, 
- marketing, 
- droits sociaux et responsabilités vis-à-vis des consommateurs. 

 
Des formations/accompagnement de projets pour les organisations professionnelles : 

- analyse des besoins et contexte, 
- identification des projets prioritaires, 
- objectifs économiques voire sociaux du projet, 
- montage technique du projet et moyens à mettre en œuvre, 
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- montage financier et faisabilité économique du projet, 
- recherche des financements, 
- mise en œuvre et suivi du projet, 
- résultats sociaux et économiques du projet. 

 
Des formations à l’encadrement et à la gestion des organisations professionnelles : 

- gestion administrative, 
- gestion financière, 
- gestion humaine, 
- identification et accompagnement des « leaders ». 

 
Ces différentes formations sont à mettre en place dans le cadre de la formation professionnelle 
des adultes (pêcheurs et marchandes), au niveau local et au niveau départemental. 
 
52- Formation initiale à la pêche 
 
Par ailleurs, il est nécessaire d’envisager rapidement la création d’un établissement 
départemental de formation initiale pour les enfants des communautés de pêcheurs, une 
formation par alternance sur le modèle des Maisons Familiales Rurales (MFR : 
http://www.mfr.asso.fr/). 
 
 

Au Brésil, la Maison Familiale Rurale de Barracão 
 

Les Casas Familiares Rurais sont nées dans les années quatre-vingt au Brésil. Avec 18 000 
habitants, Barracão a une population rurale qui vit dans des conditions difficiles. Cette ville au 
Sud-Ouest du Paraná connaît un exode important des jeunes. Sous l'impulsion du maire, une 
petite équipe avec des familles et des responsables se regroupe et informe la population sur ce 
que sont les Maisons Familiales Rurales. 150 personnes sont présentes à la première réunion. 
Une enquête participative (1) est conduite et les résultats sont analysés. 
En 1986-1987, l'association se constitue officiellement. Elle est composée des représentants 
élus de tous les villages. Elle trouve des fonds pour la construction et l'équipement de la Casa 
Familiar Rural. Des moniteurs sont formés à la pédagogie de l'alternance, avec l'appui 
notamment du Centre National Pédagogique en France et grâce à des échanges avec les 
Maisons Familiales Rurales de ce pays. Les premières fiches pédagogiques sont réalisées. 
En 1989, le plan de formation est prêt. Les thèmes travaillés sont tirés des résultats de 
l'enquête participative. 25 jeunes de 14 à 25 ans s'engagent à se former pendant trois ans. Dès 
les premiers mois, on constate des changements dans leurs comportements, dans la conduite 
des exploitations familiales et dans la communauté. L'exode rural est ralenti. Certains jeunes 
installés en ville reviennent. Attirées par cette expérience, les communes voisines s'intéressent 
à cette nouvelle formule et envisagent de réaliser chez elles une autre Casa Familiar Rural. 
 
(1)  Une enquête participative est une recherche, une réflexion approfondie menée conjointement par les acteurs 

de la future Maison Familiale Rurale (parents, professionnels, responsables et population) et des moniteurs 
ou administrateurs d'une Maison Familiale Rurale existante. 

(2)  Elle porte sur l'ensemble des caractéristiques du milieu (géographique, social, économique,... ) dans lequel 
va se créer l'association. Elle vise à faire émerger les besoins auxquels répondront les formations mises en 
place. 
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6- Atout social : les ressources sociales (associations de pêcheurs et 
de marchandes) 

 
Les pêcheurs artisanaux sont souvent exclus des processus de planification de développement, 
parce qu’ils vivent dans des zones marginales et éloignées et parce que le rôle et leur 
contribution économiques sont méconnus et sous-estimés. Pour ces raisons, il peut être 
difficile de mobiliser l’appui d’agents externes pour les aider à réduire leur vulnérabilité et à 
améliorer les droits et leur accès aux principaux services sociaux. 
Par ailleurs, l’appui au développement de la pêche artisanale qui ne tiendrait pas compte des 
conditions socio-économiques des communautés de pêcheurs, est le plus souvent voué à 
l’échec. Appréhender le développement de la pêche uniquement d’un point technique et 
administratif, sans tenir compte de la situation sociale et culturelle générale des communautés 
de pêcheurs ne peut pas aider à réduire leur pauvreté et faciliter l’adoption de pratiques de 
pêches responsables.  
 
Nombreuses sont les personnes, dans les communautés de pêcheurs, qui n’ont ni le pouvoir, 
ni l’éducation, ni les institutions sociales qui leur permettraient d’être conscientes de leurs 
droits et d’exprimer leurs besoins, de négocier avec l’administration et de s’acquitter de leurs 
responsabilités, notamment en matière de gestion responsable des pêcheries. 
 
61- Renforcement des associations locales 
 
Regroupés dans des associations, les pêcheurs et les marchandes pourront plus facilement 
revendiquer leurs droits sociaux (éducation, santé, eau, …), et défendre leurs intérêts en 
matière d’aménagement du territoire (transport, énergie, occupation des sols, protection des 
bassins versants, du littoral et de l’environnement marin,….), tout en mettant en œuvre leurs 
projets économiques dans le cadre d’un développement durable et solidaire de la pêche 
artisanale : 

- gestion communautaire des pêcheries, 
- programme de sauvegarde des stocks stratégiques, 
- gestion communautaire de la flottille de pêche, 
- boutique communautaire d’avitaillement, 
- circuit de commercialisation des produits frais organisé par les marchandes, 
- caisse d’épargne et de crédit. 

 
Toutes ces actions nécessitent un renforcement des associations locales notamment en matière 
de gestion administrative, financière et humaine. 
 
62- Organisation représentative et organisation économique 
 
A plus ou moins long terme, les associations de pêcheurs et de marchandes doivent évoluer en 
différentes structures : 

1- structure représentative de la profession « comité local des pêches maritimes », 
2- structure économique (statut « coopérative » ou commercial). 
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Comité Local des Pêches Maritimes (CLPM) 
 
Placé sous la tutelle des autorités administratives, le comité local des pêches maritimes aura 
pour vocation de représenter l’ensemble des pêcheurs et des marchandes (en association ou 
non), de défendre leurs intérêts et d’encadrer les activités de pêche et les activités 
commerciales des produits de la mer.  
 
Il interviendra directement en tant qu’organe représentatif de la profession et en tant que 
structure d’échanges et de concertation dans les domaines de : 

- gestion des ressources halieutiques, 
- valorisation et commercialisation des produits de la mer, 
- financement des activités de pêche et de commerce des produits de la mer, 
- formation professionnelle, 
- sécurité en mer, 
- programme de développement concernant les activités halieutiques, 
- respect de la législation, 
- gestion des conflits,… 

 
Il aura un rôle consultatif notamment dans les domaines de : 

- protection de l’environnement, 
- aménagement de l’espace côtier et des bassins versants, 
- recherche et développement, 
- programme de développement (tourisme, agriculture, urbanisme, …). 

 
Il est envisageable de créer trois comités locaux des pêche regroupés dans un comité 
départemental des pêches : 

- comité local des pêches de Belle-Anse (Anse-à-Pitres, Grand-Gosier et Belle-
Anse), 

- comité local des pêches de Jacmel (Marigot, Cayes-Jacmel et Jacmel), 
- comité local des pêches de Bainet (Côte-de-Fer et Bainet). 

 
Outre les compétences définies ci-dessus, le comité départemental des pêches maritimes 
participera activement à l’élaboration des lois concernant la pêche.   
 
Composés principalement de pêcheurs (capitaine et matelot) et de marchandes, les comités 
locaux et le comité départemental des pêches maritimes regrouperont aussi d’autres acteurs de 
la filière « pêche » : agences, armateurs,…   
 
 

Structures économiques 
 
Les structures économiques dirigées par les pêcheurs et/ou les marchandes porteront les 
actions à vocation économique et commerciale : 

- boutiques communautaires d’avitaillement, 
- poissonneries communautaires, 
- flottilles communautaires, 
- tout autre service dans le cadre de l’amélioration de l’activité de pêche, de la 

valorisation et la commercialisation des produits de la mer.  
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Quant aux associations actuelles, elles interviendront au niveau local pour la défense des 
intérêts socio-économiques de leurs membres et plus généralement des communautés de 
pêcheurs. Structures de base, ces associations feront remonter les problèmes au niveau des 
comités locaux des pêches maritimes. Elles mèneront aussi des actions dans les domaines 
sociaux et éducatifs. Les membres des comités locaux des pêches maritimes seront issus de 
ces organisations de base ainsi que des structures économiques.  
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C- Plan stratégique et moyens à mettre en œuvre de 
CROSE 
 
 

La Coordination Régionale des Organisations du Sud-Est (CROSE) est née de l’initiative d’un 
groupe d’individus qui face au comportement des élus locaux par rapport aux organisations de 
la société civile, notamment les organisations de base, a souhaité promouvoir de nouvelles 
réflexions sur le développement régional et local mais aussi inciter les groupes à des pratiques 
organisationnelles plus cohérentes. Créée en 1996, CROSE qui se définit comme un 
mouvement social régional s’est fixée comme défi majeur : la re-construction d’une entité 
collective au niveau national capable de rapatrier la souveraineté et de définir ses intérêts et 
ses modalités pratiques de vie communautaire, impliquant la définition du cadre et du 
processus démocratique et décentralisé à mettre en place. Faciliter les processus de 
développement durable et équitable afin d’atteindre  la qualité et le niveau de vie souhaités en 
relation avec les références identitaires, les potentialités et/ou les solidarités à rechercher. 
  
La Coordination Régionale des Organisations du Sud-Est se définit aussi comme un espace 
pluriel, où des ensembles organisationnels conjuguent leurs efforts en vue de la recherche  de 
solutions aux problèmes fondamentaux auxquels ils sont confrontés. En ce sens un sérieux 
effort est développé pour rassembler et organiser autour d’objectifs communs des 
organisations de forme et de pratiques différentes, des femmes et des hommes de catégories 
différentes. Cet ensemble organisationnel se mobilise et s’agrège au travers de trois portes 
d’entrée : 
 
- « Porte territoriale » : une stratégie collective fondée sur le territoire, l’espace de vie. Il 
s’agit de composer avec les stratégies des acteurs individuels ou tout au moins de réduire leur 
marge et de préparer l’émergence de nouveaux acteurs impliqués vers le collectif susceptible 
de partager et de conduire des expériences collectives avec  la mise en cohérence des groupes 
partageant le même territoire (du local au départemental), afin de combattre l’émiettement 
social, réduire les marges individuelles de négociation et porter l’ensemble vers une démarche 
collective de prise en charge de leur espace de vie avec capacité de propositions, d’actions et 
de négociations collectives.  
 
- « Porte filière » : une stratégie collective fondée sur les filières économiques, les 
principales branches économiques pour répondre à : 

• des problèmes de technologies, de gestion, d’investissement, de maîtrise des 
processus et de capacité par les acteurs d’identifier et de défendre leur intérêt, 

• des problèmes de revenus pour les acteurs  impliqués et  de production de biens 
et de services pour la collectivité, 

• des structures sociales inefficaces aisément assujetties  par l’Etat et/ou d’autres 
entités économiques et sociales.  

 
- « Porte catégorielle » : une stratégie collective reposant sur les catégories sociales les plus 
vulnérables capable de porter le changement : femmes, jeunes et paysans. 
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11- Plan stratégique 
 
Le plan stratégique s’inscrit dans la démarche « filière » de CROSE, il s’appuie sur trois 
objectifs opérationnels : 

- renforcement des associations de pêcheurs et de marchandes, 
- responsabilités des pêcheurs et des marchandes, 
- indépendance financière des pêcheurs et des marchandes. 

 
A chaque objectif, nous définirons les résultats concrets et les activités pour y arriver. Les 
moyens à mettre en œuvre seront abordés ensuite. 
 
Renforcement des associations de pêcheurs et de marchandes 
Le renforcement des associations locales de pêcheurs et des marchandes qui vise à la mise en 
place d’organisations départementales, s’appuiera sur deux premières actions collectives très 
concrètes. 
 
Les résultats attendus : 

- réseau de boutiques communautaires d’avitaillement pour les pêcheurs,  
- mise en place d’un circuit de commercialisation de produits frais pour les 

marchandes. 
 
Les activités à entreprendre : 

- formation/accompagnement de projets,  
- formation à l’encadrement et à la gestion des organisations professionnelles. 

 
Responsabilités des pêcheurs et des marchandes 
Les pêcheurs et les marchandes ont des responsabilités vis-à-vis de l’environnement marin 
dont dépend la ressource halieutique et du consommateur en matière de qualité des produits. 
 
Les résultats attendus : 

- élaboration d’un programme de sauvegarde des stocks stratégiques : langouste, 
lambi et poisson coloré, dans le cadre d’une gestion communautaire des pêcheries 
pour les pêcheurs, 

- amélioration de la qualité des produits de la mer mis sur le marché pour les 
marchandes. 

 
Les activités à entreprendre : 

- formation à la pêche, 
- formation à la commercialisation 

 
Indépendance financière des pêcheurs et des marchandes 
Les pêcheurs n’ont pas souvent un accès direct aux équipements de pêche. Pêcheurs et 
marchandes rencontrent des problèmes de trésorerie. 
 
Les résultats attendus : 

- création d’une caisse d’épargne et de crédit spécifique à la pêche, 
- création de flottilles communautaires. 

 
Les activités à entreprendre : 

- négocier avec les établissements bancaires, 
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- négocier et uniformiser le système de répartition à la part dans le cadre des 
armements communautaires. 

 
 
12- Moyens à mettre en œuvre de CROSE 
 
Les moyens à mettre en œuvre pour la réalisation des actions sont essentiellement des moyens 
humains et les moyens techniques associés, ainsi que des moyens pédagogiques. 
Les moyens en investissements concernent les porteurs de projets et seront définis au fur et à 
mesure de l’avancement des actions. 
 
Moyens humains  
 
Deux animateurs de terrain : 

• un animateur (trice) auprès des marchandes, 
• un animateur (trice) auprès des pêcheurs. 

 
L’animateur (trice) auprès des marchandes aura de préférence des connaissances en matière 
de commercialisation des produits, 
L’animateur (trice) auprès des pêcheurs aura de préférence des connaissances en biologie et 
en environnement marin. 
 
Formations professionnelles 
 
Les formations « accompagnement de projets collectifs » et la formation « organisation 
professionnelle » se dérouleront à Jacmel : 

• Les formations « accompagnement de projets collectifs » regrouperont 2 
marchandes ou 2 pêcheurs par commune à raison de 2 jours par mois, 
• La formation « organisation professionnelle » regroupera 2 pêcheurs et 1 marchande 
par commune à raison de 2 jours par mois.  

 
Les formations « Pêche » et « Commercialisation » se dérouleront sur les sites de pêche après 
avoir recensé les besoins en formation. Prévoir une formation de 5 jours dans chaque 
commune par année : 
un groupe de 10 marchandes par commune, 
un groupe de 20 pêcheurs par commune. 
 
Moyens pédagogiques 
 
Deux voyages d’études dans le pays par année :  
un groupe de 16 marchandes à Port-au-Prince, 
un groupe de 16 pêcheurs à Anse d’Hainault,….  
 
Prévoir deux voyages à l’étranger, dans un pays qui a mis en place un programme de gestion 
des ressources halieutiques (Jamaïque, Cuba, Brésil, Mexique, Porto-Rico,…) .  
 
Matériels pédagogiques : documents, vidéos,… 
 
Expert/assistance technique dans le domaine de la pêche. 
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Budget prévisionnel en Euros 
 

Moyens financiers Stagiaire 
(nbre) 

Jour 
(nbre) 

Année 1 Année 2 Année 3 

Moyens humains   10000 10000 10000 
Salaires (2)    9000 9000 9000 
Frais administratifs   1000 1000 1000 
Transport   21500 1500 1500 
1 voiture   16000   
1 moto   4000   
Frais de déplacement (carburant, entretien....)   1500 1500 1500 
Bureautique   4000   
Formation/forfait stagiaire   22800 22800 22800 
Formation « accompagnement de projets » 32 24 9600 9600 9600 
Formation « pêche » 160 5 4000 4000 4000 
Formation « commercialisation » 80 5 2000 2000 2000 
Formation « organisation professionnelle » 24 24 7200 7200 7200 
Moyens pédagogiques   5400 29400 29400 
Voyage d’études à Haïti 32 3 2400 2400 2400 
Voyage d’étude à l’étranger 12   24000 24000 
Matériels pédagogiques   1000 1000 1000 
Expert/assistance technique (pêche)   2000 2000 2000 
TOTAL   63700 63700 63700 
 
1 euro = 40 gourdes 
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Listes de documents pédagogiques 
 
Gestion de la ressource halieutique 
 
La gestion communautaire des ressources marines – Manuel pour une gestion de la pêche de 
subsistance par les communautés océaniennes – Communauté du Pacifique Sud 

 

Manuel de cogestion des ressources halieutiques commerciales en Océanie – Communauté du 
Pacifique Sud 
 
Guide du gestionnaire des pêcheries. Les mesures d'aménagement et leur application - FAO 
Documents techniques sur les pêches T424 
 
Pêches et pêcheurs du Sud - Nourrir les hommes, gérer les ressources des mers tropicales – 
IRD 
 
Comprendre la culture des communautés de pêcheurs: élément fondamental pour la gestion 
FAO Documents techniques sur les pêches T401 
 
Aménagement des pêches. 2. L'approche écosystémique des pêches - FAO Directives 
techniques pour une pêche responsable No.4 Suppl.2  
 
Indicateurs pour le développement durable des pêcheries marines - FAO Directives 
techniques pour une pêche responsable No.8   
 
Manuel d’évaluation des ressources halieutiques - FAO Documents techniques sur les pêches 
T393  
 
Manual de métodos de muestreo para la evaluación de las poblaciones de langosta espinosa.  
FAO Documents techniques sur les pêches T399 
 
Report of the Workshop on Management of the Caribbean Spiny Lobster (Panulirus argus) 
Fisheries in the area of the WECAFC. Merida , Mexico, 4-8 September 2000 - FAO Rapports 
sur les pêches R643 
 
Report on the FAO/DANIDA/CFRAMP/WECAFC Regional Workshops on the Assessment 
of the Caribbean Spiny Lobster (Panulirus argus). Belize City, Belize, 21 April - 2 May 1997 
and Merida, Yucatán, Mexico, 1-12 June 1998 - FAO Rapports sur les pêches R619 
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Techniques de pêche 
 
Pêche à la ligne à main et pêche des calmars à la turlutte - Collection FAO: Formation No.23 
La pêche à la palangre - Collection FAO: Formation - No.22 
 
La pêche à la palangre horizontale, Méthodes et techniques – Manuel à l'intention des 
pêcheurs - Communauté du Pacifique Sud 
 
La pêche à la palangre verticale et autres méthodes de pêche autour des dispositifs de 
concentration du poisson (DCP) - Manuel à l'intention des pêcheurs - Communauté du 
Pacifique Sud  
 
La pêche à la traîne dans les Iles du Pacifique - Un manuel à l'intention des pêcheurs - Manuel 
No. 28. Communauté du Pacifique Sud 
 
Techniques de pêche profonde pour les îles du Pacifique - Manuel à l'intention des pêcheurs - 
Communauté du Pacifique Sud 
 
Holothuries et bêches-de-mer dans le Pacifique tropical - Un manuel à l'intention des 
pêcheurs (édition révisée, 1995) – Communauté du Pacifique Sud 
 
Manuel sur les dispositifs de concentration du poisson (DCP) - Communauté du Pacifique 
Sud 
 

• Les modes de montage de DCP à moindre coût et la gestion de programmes de 
mouillage de DCP 

• Volume 1 : Planification des programmes DCP 
• Volume 2 : La fabrication de DCP pour grandes profondeurs 
• Volume 3 : Mouillage et entretien des DCP 

 
 
Commercialisation des produits de la mer 
 
L'utilisation de la glace sur les bateaux de pêche artisanale - FAO Documents techniques sur 
les pêches T436 
 
La conservation du poisson et de la viande – Agrodok 12 - CTA, 2004 
 
Utilisation responsable du poisson - FAO Directives techniques pour une pêche responsable 
No.7 
 
 
Divers 
 
La sécurité en mer, élément essentiel de la gestion des pêches - FAO Circulaires sur les 
pêches C966 
 
Construction et entretien des petits ports de pêche et débarcadères de village - Collection 
FAO: Formation - No.25 
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Sites internet en relation avec la pêche artisanale 

    
http://www.spc.int/coastfish/   Programme pêche côtière de la Communauté du Pacifique Sud  
 
http://www.sflp.org/   Programme pour des moyens d’existence durable de la pêche artisanale  
 
http://www.fao.org/   FAO 
 
http://www.ifremer.fr/   Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) 
 
http://www.ird.fr/  Institut de recherche pour le développement 
 
http://www.icsf.net/  ICSF – Collectif international d’appui aux pêcheurs artisans 
  
http://www.peche-dev.org/   Collectif Pêche et Développement 

 

http://mujeres.infopesca.org/pub.htm  Réseau latino-américain des femmes dans la pêche 
 
http://www.worldfishcenter.org/   Worldfish/ICLARM 
 
www.mpl.ird.fr/suds-en-ligne/ecosys/  Les écosystèmes marins tropicaux 

 

http://www.caricom-fisheries.com/  Caribbean Regional Fisheries Mechanism, Caraïbes. 

 

http://www.msc.org/  MSC : Organisation indépendante mondiale créée dans le but de trouver 

une solution au problème de la surpêche. Son label bleu distinctif récompense les pêcheries à 

la gestion et aux pratiques «écologiquement responsables. Informations, liste des magasins ou 

marques qui distribuent des produits certifiés MSC, liste des pêcheries certifiées, recettes de 

cuisine. 

 

http://www2.univ-ag.fr/dynecar/web-content/ Université des Antilles et de la Guyanne –

Dynamique des écosystèmes caraïbes et biologie des espèces inféodées (DYNECAR) 

 

http://www.sfp-acp.eu/FR/F1-ProjetsRegionaux.htm  Amélioration de l’état sanitaire des 

produits de la pêche dans les pays ACP et les PTOM 

 

www.mediaterre.org/biodiversite/  Médiaterre : système d’information mondial francophone 

pour le développement durable 
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