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Nom du  projet: "Contribuer à l'amélioration de la condition de pêche pour la conservation de la 

biodiversité dans la baie de Caracol" 

Pays: Haïti 

Localisation du projet:  Commune de Caracol, 6,236 habitants aout 2003 

Date du lancement et de la fin: 3 juillet 2014 - 31 novembre 2014 

Exécutant: Ministère de l’environnement 

Brève description du projet:  

La pêche est considérée comme l’activité la plus importante de Caracol. La population en dépend et 

est considérée comme une alternative de subsistance. Les techniques utilisées  pour collecter les 

fruits de mer sont très archaïques et réduisent la possibilité de croissance de la faune marine.  

Par ce projet, on pense à réduire la pression sur la biodiversité marine de la zone à travers  

l’assainissement d´une superficie considérable de mangrove favorisant la reproduction de la faune 

marine et  la croissance de la pépinière des espèces diverses, assurant pour les pêcheurs,  la 

succession de rançons à intervalle régulier. 

Les pêcheurs sont livrés à eux-mêmes. Ils ont peu d’information sur les méthodes de protection des 

espèces marines. Ils témoignent de vouloir améliorer leurs techniques de pêche  pour garantir la 

croissance de ces espèces marines dont ils dépendent économiquement pour subsister.   

Donc, on vise à les aider par des formations adaptées et conçues en collaboration avec l´OTN-CBC, la 

mairie et le Ministère de l'Environnement, à former des pêcheurs, et des membres du comité local 

pour une gestion durable de l’activité de pêche à Caracol. Cette formation serait également l’occasion 

de délivrer une certification officielle, reconnue au niveau de l’Etat Haïtien. Il est prévu que 90 

pêcheurs soit formés sur les techniques de pêche améliorée, conservation, transformation et 

commercialisation de fruit de mer, afin d’en tirer le meilleur profit tout en protégeant la biodiversité.  

L’usage abusif de la mangrove à Caracol pour la confection du charbon de bois et de sels marins  est 

fréquent. Ce comportement est souvent lié à un manque d’information de la part de la population, 



sur l’importance de la flore et de la faune pour la vie urbaine.  Aussi, elle ne connait pas si une gestion 

adéquate de ces richesses peut générer de revenus  économiques et améliorer leur condition de vie. 

Cela contribuera à la divulgation de l´information sur l’importance de la Flore et de la Faune, mais 

aussi elle permettra d’avoir une vue soutenue sur les espaces de mangrove à réhabiliter et protéger.  

Résultats obtenus:  

3.1 Résultat 1 (R1): Techniques et outils pour une pêche durable et propice à la conservation de la 

biodiversité, sont mis en œuvre par les communautés de Caracol. 

R1A1 -. Évaluation de la situation des espèces de poissons, les captures maximales durables  est déjà 

effectué et un calendrier de pêche est actuellement en application. 

Elaboré comme suit : 

Espèces Période de veda 

Crevette 01 Juillet au 3 Octobre 

Homard 1
er

 Juin au 30 Octobre 

Lambi 1
er

 Mar au 29 Septembre 

Poissons 29 Févriers au 31 Aout 

R1A2. 30ha de mangroves sont déjà nettoyés, par laquelle une création d’emploi de 200 homme/jour 

fut effective et est géo-référencé comme suit : 

 

R1A3.- des  modèles de pêche durables et adaptés aux besoins des résidents ont été proposés suite : 



 Aux études sur la situation des ressources côtières marines de Caracol 

 A l’évaluation des activités de pêche au niveau de la baie de Caracol 

 A l’évaluation des ressources halieutiques de la baie de Caracol 

 A l’évaluation des matériels et équipements de pêche utilisés 

 A l’identification des techniques de gestion durable de la pêche 

 A la Mise en place d’un calendrier de pêche 

R1A4 -. Sur 6 sessions, 4 sessions de formation réalisées pour 80 représentants d’associations de 

pêches sur l’importance et la protection des mangroves, la conservation de la biodiversité des 

écosystèmes de mangroves, la Baie de Caracol et ses potentialités, Incluant 4 facilitateurs et 

animateurs de terrains.  

Résultat 2 (R2): La situation de l'environnement de la mangrove est améliorée à Caracol, évaluée par 

les contrôles exercés par le comité local, en collaboration avec les délégations du Ministère de 

l'Environnement et de l'Agriculture. 

R2A1 -. Le comité d'Organisation de la gestion environnementale locale de Caracol (Brigade Maritime 

en Action / BMA) est formé et structuré par :  

L’existence d’une synergie entre le Ministre de l’Environnement, le Ministère de l’Agriculture et des 

Ressources Naturelles et les associations de pêches intervenant a Caracol 

La mise en place d’une plate-forme de surveillance environnementale de la baie de Caracol composée 

des Associations écologiques et les leaders communautaires. 

Des contacts qui sont en cours avec le MDE pour la nomination de 2 agents environnementaux avec 

l’aide de la Brigade Maritime en Action, à partir d’octobre. 

R2A2 -. Développement et distribution de dépliants pour faire connaître l'importance de la protection 

des mangroves pour la conservation de la biodiversité est en cours en attendant le deuxième 

décaissement.  

R2A3.- 90 leaders communautaires et pécheurs sont déjà formés sur les techniques de réhabilitation 

et de conservation des ressources marines et côtières.  



R2A4 -. Signalisation de toutes les zones couvertes nécessitant une protection et la réhabilitation des 

mangroves, activité  en cours en attendant le deuxième décaissement. 

Cout total: 50874.60US, apport du PNUMA 31320.00 et apport du MdE 19554.60 US)  

 


