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NARRATION: 

§1. Les palétuviers réapparaissent petit à petit sur 

la côte nord d’Haïti grâce aux efforts fournis par un 

groupe écologique local – Village Planète – et des 

fonds offerts par USAID, l’Agence des États Unis 

pour le développement international. Les forêts de 

palétuviers ont été détruites ici durant les 50 

dernières années pour en faire principalement du 

bois à brûler mais – comme l’explique Odule 

Augustin, le Directeur de Village Planète – ces 

palétuviers sont essentiels pour faire en sorte que 

la vie marine ait un foyer. (26”) 

  

ODULE AUGUSTIN (en créole): 

« Cette barrière naturelle est très importante pour 

la reproduction des poissons et autres petits 

animaux marins. Les racines des palétuviers 

servent de nids à la vie marine. Beaucoup de 

petits poissons vivent et grandissent ici. Les gros 

poissons viennent et mangent les petits, et ils se 

servent aussi des palétuviers pour en faire des 
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DES PALÉTUVIERS PRÈS D’UN 

VILLAGE 

 

 

 

DES PÊCHEURS EN BATEAU 

 

 

 

 

nids. » (27”) 

 

NARRATION: 

§2. Quand les palétuviers disparaissent, les 

poissons, les crabes et les oiseaux qui y vivent 

disparaissent aussi. La préservation de ces 

palétuviers est critique pour retenir la terre et pour 

protéger les récifs de corail, et cette préservation 

a attiré l’attention du gouvernement local de 

Bas-Limbe dont le maire adjoint s’appelle Alibert 

Joselin. (18”)  

 

ALIBERT JOSELIN (en créole): 

« En tant que gouvernement local, nous essayons 

d’empêcher les gens d’abattre les palétuviers. 

Nous avons publié un décret communautaire qui 

ordonne que les coupeurs de palétuviers qui n’en 

ont pas été autorisés  soient arrêtés et punis. Il 

faut protéger ces arbres de l’abattage illégal non 

autorisé. » (25”) 

 

NARRATION: 

§3. Les palétuviers servent de tampon contre les 

ouragans et le climat extrême. Lorsqu’ils 

disparaissent, les vents d’eau salée s’abattent 

contre les maisons des gens, détruisent les toits 

métalliques, brûlent la végétation, et détruisent les 

récoltes. La diminution des mangroves touche 

aussi les pêcheurs locaux comme Abraham 

Leonel car la pêche était très différente au temps 

de son père. (23”) 

 

ABRAHAM LEONEL (en créole): 
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ABRAHAM LEONE, PRÉSIDENT 

DE L’ASSOCIATION LOCALE DE 

PÊCHEURS, À L’ÉCRAN 
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DES CRABES DANS L’EAU 

 

DES FEMMES PÊCHENT DES 

CREVETTES 

 

 

 

« Je me rappelle de la pêche locale d’autrefois. 

Les pêcheurs revenaient avec des sacs pleins de 

poisson. Les écologistes nous ont dit que c’était 

parce que nous avions beaucoup plus de 

palétuviers à cette époque-là. Maintenant que les 

palétuviers disparaissent, nous ne voyons plus de 

sacs remplis de poisson. » (17”) 

 

NARRATION: 

§4. Maintenant que leurs revenus sont menacés, 

les pêcheurs portent leur attention sur la 

protection des palétuviers. Village Planète 

organise des comités dans 12 villages pour 

enseigner l’amélioration de la gestion de 

l’environnement à 600 personnes. Pour Abraham 

Leonel, la bonne gestion communautaire est le 

seul moyen de sauvegarder le village. (19”) 

 

ABRAHAM LEONEL (en créole): 

« Nous devons désormais travailler ensemble 

pour empêcher les gens d’abattre les palétuviers. 

Nous apprenons ensemble à mieux gérer notre 

environnement. » (11”) 

 

NARRATION: 

§5. Le gain pécunier est l’une des meilleures 

motivations.  Quand il y aura beaucoup plus de 

crabes et de crevettes, l’économie locale sera 

stimulée. Les gens pourront manger plus de 

poisson et ils en auront plus à vendre au marché. 

(14”) 

 

§6. La bonne nouvelle est que les palétuviers 
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DES PALÉTUVIERS RÉCEMMENT 

PLANTÉS LE LONG DE LA CÔTE 

 

 

 

 

 

LOGO DE L’ONU 

 

poussent vite. Les semis peuvent devenir adultes 

en 8 ans seulement. Ils sont faciles à planter et il 

ne faut pas tellement s’en occuper. (14”) 

 

ODULE AUGUSTIN (en créole): 

« Nous prenons ces semis après 3 ou 4 mois et 

nous les mettons dans ces paniers qui vont se 

biodégrader. Une fois qu’ils sont dans ces paniers, 

nous pouvons être certains que les racines seront 

protégées lorsque nous les aurons plantés. » (21”)

 

NARRATION: 

§7. Village Planète œuvre avec les associations 

locales de pêcheurs pour reboiser près de 4 

kilomètres du littoral avec plus de 10.000 

palétuviers. La restauration des mangroves sur la 

côte nord d’Haïti protègera les revenus et la 

qualité de la vie n’en sera que meilleure. (15”) 

 

§8. Ce reportage a été préparé par Amelia Shaw 

et Blagoje Grujic pour les Nations Unies. (4”) 

 


