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Le Saviez-Vous?
La surpêche est la pêche
excessive (légale ou
illégale) pratiquée par
l'homme sur certains
poissons, crustacés, ou
mollusques. C'est une
tendance observée dans
presque toutes les
pêcheries de la planète.

FoProBiM et la Global Reef Expedition
La fortune des concombres de mer
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FoProBiM et la Global Reef Expedition

Les trois quarts des
stocks sont en surpêche,
82 % en Méditerranée et 63
% dans l’Atlantique.
(UNFAO 2010)

Du 25 au 31 mars, la Fondation pour la Protection de la
Biodiversité Marine (FoProBiM) en la personne de son directeur,
Jean Wiener, a participé à la Global Reef Expedition (GRE)
parrainée par la Khaled bin Sultan Living Oceans Foundation.
Parmi les autres participants : l’administration nationale océanique
et atmosphérique des États-Unis (NOAA), l’Université de
Miami, l'équipe d’enquête de récif corallien AGRRA, et Island
Conservation. L’expédition avait pour mission l’île de la Navasse,
située à 35 miles (56 km) de la côte sud-ouest d’Haïti.

La FoProBiM
Constituée en 1992, FoProBiM
est un organisme apolitique, non
gouvernemental et sans but
lucratif qui est établi à Port-auPrince, Haïti, et qui a été
officiellement reconnu par le
gouvernement haïtien en 1995
en tant que fondation œuvrant
pour l’environnement d’Haïti
dans les domaines du
développement durable, de
l’éducation, de la recherche, de

L’expédition Global Reef, par
l’entremise de la fondation
océanique Khaled bin Sultan
Living Oceans Foundation, mène
des
études
scientifiques
collaboratives sur les récifs
coralliens dans les eaux des océans Atlantique, Pacifique et
Indien. L’expédition permet aux chercheurs en récifs coralliens, en
collaboration avec des partenaires locaux, d’effectuer des
recherches sur les récifs coralliens avec un objectif de gestion,
dans le cadre du programme Science Without Borders® de la
Living Oceans Foundation. Ensemble, la fondation et les
partenaires locaux explorent, cartographient et caractérisent les
récifs coralliens dans des régions éloignées et les comparent à
des récifs près des zones côtières habitées.

la surveillance et de la
sensibilisation.
FoProBiM est l’un des plus vieux
organismes environnementaux
haïtiens. Sa mission :
i) sensibiliser la population et les
divers intervenants au besoin de
changer les lois et les attitudes
concernant l’environnement;
ii) accroître les connaissances et
les compétences aux niveaux
gouvernemental, communautaire
et individuel afin d’apporter des
améliorations durables à
l’environnement et à la vie des
gens, et; iii) mettre en œuvre des
programmes éducatifs ainsi que
des recherches scientifiques,
incluant de la surveillance
environnementale, afin de
promouvoir une meilleure gestion
de l’environnement et la
protection de la biodiversité par
une meilleure compréhension de
la nécessité d’utiliser les
ressources environnementales
de façon durable.
Depuis maintenant presque 20
ans qu’elle existe, la FoProBiM
se consacre à la protection et à
la gestion des écosystèmes
côtiers et marins du pays ainsi
que des bassins versants
avoisinants. Dans ses efforts
continus pour surveiller et
protéger l’environnement et la
biodiversité, FoProBiM œuvre de
concert avec les populations qui
habitent la région côtière,
incluant les regroupements de
femmes, de jeunes, de fermiers
et de pêcheurs, ainsi que tous
ceux et celles qui utilisent les
ressources environnementales
dans un vaste éventail de
secteurs tels que le tourisme, la
production de combustible, le
transport, la commercialisation,
la transformation, etc.

Les données obtenues
pendant
l’expédition
aideront à déterminer les
sites qu’il est hautement
prioritaire de protéger, à
élaborer des stratégies de
conservation
afin
d’atténuer les effets de
l’activité humaine, et à
améliorer la résilience des récifs afin de préserver et de protéger
la biodiversité, la santé, la richesse, le patrimoine et la valeur
sociale et économique de ces précieuses ressources.
Pour la FoProBiM, il
s’agissait de sa dixième
expédition scientifique en
équipe à l’île de la
Navasse depuis 1998,
dans le but d’étudier les
récifs
coralliens,
les
ressources halieutiques et
les oiseaux (l’île ne compte aucune mangrove), et de poursuivre
les activités éducatives auprès des pêcheurs haïtiens qui
exploitent les ressources de l’île.
Voici quelques observations très préliminaires de l’expédition :
·
On remarque une augmentation de la présence de
l’envahissant poisson-papillon, observé par les pêcheurs et
l’équipe scientifique.
·
Les coraux semblent bien se porter, particulièrement le corail
en corne d’élans (Acropora palmata), en voie de disparition, qui
semble récupérer et accroître en nombre.
·
La taille des espèces de poissons semble diminuer
légèrement, d’après nos observations et les prises des pêcheurs.
Nous avons aussi vu des signes d’un vaste incendie qui pourrait
s’être étendu à tout l’intérieur de l’île du nord au sud. On ignore si
le feu a été allumé de façon naturelle (par la foudre) ou par des
pêcheurs haïtiens.
Nous
désirons
remercier son
Altesse
Royale,
le
prince Khaled
bin Sultan bin
Abdulaziz, le
personnel de
Living
Oceans
Foundation,
ainsi que l’équipage du Golden Shadow pour nous avoir invités à
participer à cette remarquable expédition.
L’équipe de la FoProBiM
Pour plus d’information :
www.foprobim.org
www.globalreefexpedition.org
www.noaa.gov
www.islandconservation.org
www.agrra.org
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La fortune des concombres de mer
Re: Article in Le Nouvelliste, Haiti, April 3, 2012
by Gaëlle C. Alexis and Peace Dividend Trust
To: Peace Dividend Marketplace – Haiti
(http://haiti.buildingmarkets.org)
While most organizations are moving towards activities which help
protect and sustainably use resources, yours is promoting the

continued and increased destruction of the natural resources in a
nation already classified as having one of the most degraded
environments on earth through your support of sea cucumber
harvesting.
As an organization which has
worked on trying to help
manage and sustainably use
Haiti’s coastal and marine
resources for twenty years,
with the long-term best interest
of fishermen at heart, to see
you support an activity which
is helping to destroy the delicate balance in an ocean already
teetering on the brink of collapse is terrifying.
Articles abound relating the devastating effect of unregulated sea
cucumber harvesting and it has already been banned in the
Galapagos, the Solomon Islands, Vanuatu, and many other
nations due to the realized damaging effects of this activity. The
damage that this unsustainable harvest will have on the food
chain and hence on the livelihood of all fishermen and those who
depend on them is another disaster Haiti can ill afford. The
suggestion that the owner of Sonac-Agricole West Indies is
working with the Fisheries Department of the Ministry of
Agriculture in Haiti to sustainably harvest the sea cucumbers
would have us rolling on the floor in laughter if it wasn’t such an
absurd, and sad, attempt at justifying this rampage. Anyone in the
fisheries sector in Haiti knows that the fisheries department is
incapable of managing anything having to do with coastal and
marine resources and has also been less than incapable of
managing the illegal harvesting and exportation of coral, conch,
and lobster or adhering to international conventions on such
matters.
As a simple question to you: Do you
know why the Asians are so
interested in the marine resources
of the Caribbean, and in this case
specifically the sea cucumbers?
Here is the answer: They have
devastated the fisheries near their
own countries and are looking now
to destroy ours!
We are certainly not against finding
sustainable and environmentally friendly methods to help our
people get back on their feet and progress economically, in fact
this is exactly what FoProBiM is all about. However, when we see
activities such as this, which simply provide a quick benefit in
exchange for a long term disaster we must speak up. After all,
mismanagement and activities such as this is how Haiti arrived at
its
current
condition.

Especially in light of the world’s current state of environmental
awareness and concern you should do your homework before you
support certain activities.
The FoProBiM Team
www.foprobim.org

Le Nouvelliste - 3 Avril 2012

La fortune des concombres de mer
Haïti: Trois petits mots : concombres de mer. Certains n'en ont
jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Ernst Charles en a fait
un produit d'exportation de luxe. Vingt-huit dollars US pour un kilo.
L'holothurie, communément appelée concombre de mer, est
principalement trouvée dans le sud et dans le nord du pays. Les
Asiatiques raffolent de cet animal marin à la forme cylindrique et
le considèrent comme un aphrodisiaque. Ils sont les principaux
clients de Charles.
« En Chine, le plus grand cadeau à offrir à une jeune mariée, c'est
le concombre de mer. Elle vous en sera hautement
reconnaissante. De plus, lors du nouvel an chinois, qui se célèbre
fin janvier, le pays en entier ne mange que des concombres de
mer. Cette période est notre saison haute », explique Ernst
Charles, propriétaire de Sonac-Agricole West Indies. « On
retrouve généralement le concombre de mer dans les
embouchures, c'est-à-dire là où un fleuve se jette dans la mer.
Dans la zone de Miragoâne, par exemple, il y en a beaucoup »,
continue-t-il, bavard.
Aujourd'hui, alors que les affaires marchent, le ministère de
l'Agriculture, la section de pêche plus précisément, et la SonacAgricole West Indies, travaillent de concert afin d'arriver à une
culture en dehors de l'environnement normal du concombre de
mer. « Il y a seulement trois semaines, j'ai exporté 2000 kg de
concombres de mer en Californie. Ce client est nouveau, mais a
déjà passé une autre commande. Avant on exportait vers la
Chine, Taiwan et la Malaisie. Nous avançons lentement mais
sûrement, tout ça grâce à la Peace Divident Trust », explique
Charles.
En effet, c'est après avoir enregistré son entreprise sur le site web
de Peace Dividend Marketplace-Haïti, en novembre 2010, que
Ernst Charles est contacté par une compagnie de Hong Kong qui
importe des concombres de mer. « Grâce au site internet du
PDM-H (http://haiti.buildingmarkets.org/), l'importateur chinois
avec qui nous travaillons a compris que nous sommes une
entreprise sérieuse et crédible », explique M. Charles. « Haïti peut
être un environnement difficile pour une entreprise étrangère. Il
n'y a pas beaucoup de structures et d'encadrement pour la
communauté des affaires. Donc les entreprises étrangères ont
besoin de sentir qu'elles travaillent avec des gens dignes de foi.
Grâce au site, nos interlocuteurs étrangers ont compris que nous
étions appuyés par une organisation internationale. »
Les entreprises haïtiennes inscrites sur le site web de PDM-H
doivent être enregistrées légalement et doivent remplir un
questionnaire rigoureux portant sur leur clientèle, leur secteur
d'activité, leur capacité de production, leur expérience en
exportation, leurs procédures de paiement et de contrat, sur leurs
fournisseurs principaux.
L'aventure de Charles dans l'entreprenariat débute par hasard. En
2005, alors qu'il travaille comme ingénieur sur un projet de
construction à Boston, il fait la connaissance des propriétaires de
la renommée « New England Stavis Seafood Company », située
de l'autre côté de la rue de l'université où il se trouve. Un jour, ils
lui demandent s'il serait possible de leur faire parvenir des
homards en provenance d'Haïti. Intéressé par l'idée, Charles
prend rapidement contact avec son père à Port-au-Prince, et à la
fin de l'année, il revient en Haïti et commence à expédier du
homard à la tonne aux Etats-Unis et au Canada.
Cependant, le parcours d'Ernst vers le succès a connu de hauts
et de bas. Malgré des débuts prometteurs, il est contraint de
fermer son entreprise d'exportation après que 450.000 dollars
américains de homards prêts à être exporter se sont gâtés suite à
une défaillance du système de réfrigération de son entreprise.
Anéanti par cette perte, incapable de trouver des investissements
et contraint de licencier plusieurs de ses employés, Ersnt Charles
est presqu'au bord de la faillite, lorsque l'un de ses employés vient
lui parler des concombres de mer.

Sceptique, Charles n'accorde aucune importance à ses
affirmations. Sans savoir que ce petit mollusque laid et insignifiant
deviendra, quelques années plus tard, la principale source de ses
revenus. « Il m'a apporté un échantillon de cette chose visqueuse
que je n'avais jamais vue de ma vie. Je n'y comprenais
absolument rien », raconte-t-il aujourd'hui, regrettant de n'avoir
pas fait confiance à son travailleur sur le champ. « J'ai attendu
deux longues années, alors que j'étais presqu'en faillite, pour
reconsidérer ce qu'il m'avait proposé quand quelqu'un d'autre est
venu m'en parler. Ce dernier m'a expliqué que les concombres
avaient seulement besoin d'être séchés au lieu d'être réfrigérés,
cela comportait moins de risques; de plus, qu'il y avait un vaste
marché pour eux en Asie, il suffisait seulement de trouver la
bonne filière.»
Dans l'espoir de sauver la compagnie, Charles et son partenaire
Wilson Altidor se mettent à nouveau au travail. « Nous avons fait
une analyse tous azimuts, études de marché, recherche de prix,
matrice de prix, concurrences. Les concombres de mer sont
consommés, principalement dans le nord de la Chine,» Charles
se trouve des clients, mais au début, Sonac-Agricole lutte pour
surmonter les problèmes de qualité du produit. Ensuite, il faut
encore trouver des importateurs fiables qui peuvent payer à
temps et dans l'intégralité. Le financement devient un problème
tellement grave que Charles se retrouve à nouveau au bord de la
faillite en 2010. C'est à ce moment que PDM-H intervint. « Les
responsables de Peace Divident Trust nous ont assurés qu'ils
allaient nous mettre en contact avec des clients et qu'ils ne
promettaient rien de plus », se souvient Charles. « Mais trois
semaines plus tard, un Chinois m'a contacté. »
Ce n'est pas une entreprise ordinaire. Wampin Seafoods détient
une partie importante du marché du concombre de mer en Chine.
L'entreprise paie sans délai et investit rapidement dans des
machines pour l'usine de conditionnement des mollusques de la
Sonac-Agricole.
Actuellement, Sonac-Agricole West Indies exporte vers la Chine
plus de 10.000 kilogrammes de concombres de mer par mois. Làbas, ils sont moulus, utilisés dans les soupes et aussi comme
médicaments. Sonac-Agricole emploie directement 20 travailleurs.
Mais Charles est particulièrement fier du fait que son entreprise
travaille maintenant avec 50 coopératives de pêche à travers
Haïti. Chacune d'elle compte environ 100 membres dont le travail
est partagé entre les hommes qui s'adonnent à la pêche et les
femmes qui assurent le nettoyage. Les concombres doivent être
nettoyés, séchés et salés dans les 24 heures qui suivent la
récolte, un processus de travail intensif. Sinon tout se perd.
« Au début nous étions les seuls à fournir ce service. Maintenant il
y a plus de 4 compagnies concurrentes. Mais au niveau
écologique, tout le monde doit se souvenir que s'il n'y a pas de
concombres de mer, les poissons ne pondent pas beaucoup.
C'est une chaîne, c'est pourquoi il faut savoir comment les pêcher
et en quelle quantité », précise Ernst Charles.
En plus des concombres de mer, Sonac-Agricole West Indies
exporte des homards et du cacao. « Le marché du homard est
beaucoup plus lucratif, parce que presque tous les pays en
mangent. Le cacao se vend très bien en Suisse, surtout pour sa
qualité. Et de plus, les Suisses sont de bons payeurs. Donc sur
une échelle de trois, les concombres de mer sont en dernière
position. »
De 2005 à aujourd'hui, Ernst Charles a évité la faillite en deux
fois. Reconnaissant envers la PDT qui lui fournit des clients,
Charles conclut : « Sans eux, j'aurais pu être ailleurs en ce
moment. Multipliez les résultats de ce que mon entreprise a
accompli et voyez ce que les chiffres indiquent. C'est une formule
gagnante. »

Gaëlle C. Alexis et
Peace Dividend Trust
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