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Redémarrage de l’activité des 
marins-pêcheurs de Saint-Barthélemy 
 

Le projet 
Les marins-pêcheurs de Saint-Barthélemy ont perdu une grande partie de leur 
matériel de pêche lors du passage de l’ouragan Irma. Les pertes causées sont 
estimées à plus de 1,5 million d’euros. La Chambre Economique 
Multiprofessionnelle (CEM) a rencontré les deux associations de marins-pêcheurs 
de l’île (association des marins-pêcheurs Ouanalao et association des 
marins-pêcheurs de Saint-Barthélemy) en octobre 2017. Elle a décidé de monter 
un projet pour les aider : soutien au redémarrage de la pêche en finançant le 
matériel de base des pêcheurs (filets de pêche, casiers à langoustes/poissons, 
dispositifs de concentration de poissons) pour assurer la reprise de leur activité.  
 

Les bénéficiaires 
Les deux associations de Saint-Barthélemy ont interrogé les marins-pêcheurs sur 
leurs besoins en équipements et matériels pour redémarrer leur activité. 24 
marins-pêcheurs ont listé leurs besoins. 
 

Résultats obtenus 
Chaque marin-pêcheur ayant fait la demande s’est vu remettre le matériel 
nécessaire pour la confection, par lui-même, de casiers et dispositifs de 
concentration de poissons, pour un montant variant de 5000 à 8000 euros. Ce 
matériel provient d’un fournisseur de l’île, afin de soutenir l’économie locale.  

 
L’opérateur 
La Chambre Économique Multiprofessionnelle est un établissement public 
territorial, créé par la Collectivité d'Outre-mer de Saint-Barthélemy en 2007 pour 
pallier l'absence, sur son territoire, de services publics dédiés au monde 
économique. Elle représente tous les secteurs d’activité présents sur l’île, et 
assume localement la plupart des compétences des chambres consulaires 
exerçant sur l’ensemble du territoire français. L’un de ses objectifs est notamment 
de proposer une mission d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de 
conseil auprès des chefs d’entreprises, des créateurs et repreneurs d'entreprises. 
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Contribution de la 
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191 000 euros 
(100% du projet) 
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