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Salon de la Plongée 2020
Sandra Bessudo, directrice exécutive de la Fondation Malpelo et
d’Autres Écosystèmes Marins participe depuis plus de 15 ans au Salon
de la Plongée à Paris, France. Dans cette vingt-deuxième édition, elle
a continué à promouvoir le tourisme de plongée sous-marine dans le
Sanctuaire de Faune et de Flore Malpelo à travers son programme de
science citoyenne. Elle a également fait une présentation au grand
public où elle a partagé les études et les résultats obtenus par l'équipe
de la Fondation Malpelo lors de leur expéditions.

Capture de pêche illégale
20 janvier

Pêcheurs capturés en raison de la pêche illégale. Crédit photo: Marine Nationale

En janvier, grâce aux opérations maritimes menées dans les eaux du Pacifique colombien, la Marine Natio-,
nale colombienne a saisi une cargaison de pêche illégale trouvée dans un navire équatorien lors de ses
opérations de pêche. Cette activité implique le crime de violation de la frontière pour l'utilisation illicite des
ressources naturelles de tous les Colombiens.
Lors d'une inspection d'un bateau à moteur, plus de 322 kilogrammes de pêche illégale ont été trouvés. Il
contenait différentes espèces marines telles que dorade coryphène, thon, voilier, calmar et requins. Ils transportaient également 200 gallons d'essence.

Nous remercions la Marine Nationale pour la sauvegarde des océans et la protection de la faune marine contre l'exploitation illégale.
Cependant, l'autorité de pêche doit renforcer les mécanismes en tenant compte des informations scientifiques pertinentes pour la
prise de décision.

FÉVRIER

Foire de la Réserve Navale
8 février

Naval reserve fair stands. Photo credit: Angela Martinez

Stand de la Réserve Navale. Crédit photo: Angela Martinez

La Fondation Malpelo a été invitée au quatrième festival culturel international de la réserve navale de la
marine nationale de Colombie, cette alliance nous
permet de diffuser les valeurs du sanctuaire de la faune
et de la flore de l'île de Malpelo et la nécessité de continuer à travailler ensemble pour maintenir et sauvegarder le la santé des océans.

Enseignement pédagogique sur Malpelo. Crédit photo: Fanny Andrade

Communiquer et éduquer les jeunes et les adultes est essentiel pour préserver l'avenir de notre planète.

Report by Nicolás Espitalier

« Sud Ouest » et vous

Samedi 16 mai 2020 SUD OUEST

12 février

En février, nous avons reçu la visite de Nicolás Espitalier, au nom du journal français SUD-OUEST, qui a
fait un reportage complet sur la protection des
requins, initiative menée par Sandra Bessudo et son
équipe de Fondation Malpelo.

La sirène de Malpelo
SAUVEUSE DE REQUINS (1/3) La Franco-Colombienne Sandra Bessudo, 50 ans, voue sa vie à protéger
la minuscule île de Malpelo et les requins du Pacifique. Nous l’avons rencontrée début février à Bogota
ILS PROTÈGENT NOTRE PLANÈTE

Du Portugal aux
États-Unis, de l’Ardèche à notre région : pour cette saison
de la bourse aux reportages, « Sud Ouest » part à la
rencontre de celles et ceux qui soignent la terre. Des
reportages réalisés avant la pandémie et le confinement
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30 MAI 1969 Naissance à Bogota.
1988 Première plongée à Malpelo.
1995 L’îlot de Malpelo devient une

aire protégée.

1999 Création de la Fondation Mal-

pelo.

2007 Malpelo reconnu par l’Unesco

Nicolas Espitalier
envoyé spécial

E

lle aime bien raconter
cette histoire. « Quand
j’avais 3 ou 4 ans, des amis
de mon père avec qui on
allait à la plage ramassaient les étoiles de mer et les coquillages. Moi, je les leur reprenais
immédiatement des mains et je le
remettais dans l’eau. » Aujourd’hui,
Sandra Bessudo a 50 ans et elle continue de défendre la faune et la flore
marine contre toute forme d’intérêts privés, avec la même détermination que dans sa prime enfance,
une autorité sans colère apparente.
Cette naturaliste franco-colombienne est la fondatrice et directrice
exécutive de l’ONG Fondation Malpelo et autres écosystèmes marins, du
nom de l’île de Malpelo, située dans
l’océan Pacifique, à 500 km des côtes
colombiennes.
Malpelo est à ce jour un territoire
protégé, classé au patrimoine mondial de l’humanité et autour duquel
la pêche est interdite sur l’une des superficies les plus étendues au
monde.
C’était loin d’être acquis il y a une
trentaine d’années, lorsque Sandra
Bessudo l’a découvert, alors que le
site était essentiellement connu de
pêcheurs sans foi ni loi. Et c’est son
engagement personnel qui a fait
d’une zone de surpêche et de nondroit un sanctuaire unique au
monde. « J’ai consacré ma vie à protéger cette île », résume-t-elle dans
son bureau de Bogota, où nous
sommes allés la rencontrer pour
qu’elle nous raconte son parcours
hors du commun.

Équipe de la Fondation Malpelo

« La beauté et l’horreur »

Nicolas a pris une semaine pour se renseigner sur le
travail réalisé à la Fondation, il a partagé avec chacun
des membres, pris des photos, reçu des informations
importantes sur Malpelo et mené un entretien avec
Sandra Bessudo.

Fille d’une Belge et d’un Français –
l’entrepreneur Jean-Claude Bessudo très connu pour sa réussite économique en Colombie –, elle a une
grande culture, les yeux bleus et de
longs cheveux blonds, le port élégant de la bourgeoisie, et parle aussi bien l’espagnol que le français.
Elle a l’air perpétuellement occu-

au patrimoine naturel de l’humanité.

pée, mais dès qu’il s’agit d’évoquer
Malpelo, elle plisse les yeux et pose
son téléphone.
Partons du coup de foudre pour
ce minuscule caillou, sommet
émergé d’une montagne subaquatique de 4 000 mètres de haut. Elle
le découvre à la fin des années 1980,
lors d’une des toutes premières expéditions de plongeurs dans le secteur. Sandra Bessudo est alors une
jeune monitrice de plongée.
« Gamine, je voulais être vétérinaire, travailler avec les animaux,
mais je me suis vite rendu compte
que les animaux, je les préférais
dans la nature. Lorsque je suis sortie du lycée français, j’ai dit ‘‘ Je veux
être plongeuse ’’. Mon père m’a dit :
“ On ne peut pas être que plongeuse ’’. Je suis donc allée à l’université, mais à côté, j’ai passé tous mes
degrés de plongée. »
À Malpelo, ce jour-là, palmes aux
pieds et bouteilles sur le dos, elle découvre « simultanément la beauté
et l’horreur ». Des poissons multicolores, des bancs de requins majestueux, un paradis silencieux. Mais
les ancres des bateaux de pêche, qui
raclent les coraux. Mais des cadavres
de requins, aux ailerons coupés, entassés sur le pont des mêmes bateaux.
Le coup de pouce du destin

Protéger le paradis devient sa cause.
Elle s’indigne, fait signer des pétitions. « J’entassais des signatures
sans trop savoir à quoi elles serviraient », sourit-elle aujourd’hui.
C’est un hasard incroyable qui va
changer la dimension de son combat. « Je plongeais dans un endroit
non autorisé, dans les Caraïbes. Des
militaires sont venus et m’ont dit
que je n’avais pas le droit d’être là.
Or, le président Gaviria (César Gaviria a présidé la République de Colombie de 1990 à 1994, NDLR) était
avec eux. Il leur a dit ‘‘ laissez-la’’ et
on a discuté un peu. Je lui ai dit ‘‘ Si
vous aimez la plongée, il faut que
vous veniez à Malpelo ’’. Deux ans

Link of news:

Sandra Bessudo, ici lors d’une expédition : « Gamine, je voulais être vétérinaire, travailler avec
les animaux, mais je me suis vite rendue compte que
les animaux, je les préférais dans la nature. »
PHOTO ARCHIVO FOTOGRAFICO/FUNDACIÓN MALPELO Y OTROS ECOSISTEMAS MARINOS

après ça, presqu’à la fin de son mandat, il m’a demandé d’y aller avec
lui. On n’a fait que deux plongées, il
a accepté que le site devienne protégé. »
Sous le mandat du successeur de
Gaviria, Ernesto Semper, Malpelo de-

« S’il fallait que
je dorme une nuit
entière au milieu des
dépouilles de requins
le temps que
la Marine arrive,
je le faisais »
vient « sanctuaire de faune et de
flore ». Sandra Bessudo continue
d’étudier un peu et de plonger
beaucoup, et met un pied dans les
Parcs nationaux. La voilà nommée
« chef de Malpelo », sans le moindre
moyen. « Il n’y avait pas de budget,
pas de fonctionnaires pour Malpelo.
Il y avait juste une zone dessinée sur
la carte. La plupart des chefs des autres parcs ne savaient même pas
que Malpelo existait. »
Elle opère le rapprochement des
Parcs nationaux et de la Marine. Au
quotidien, elle se bat presque seule,

avec le soutien de quelques proches, dont son compagnon de
l’époque et père de son fils, le naturaliste français Yves Lefèvre.
Seule face aux pêcheurs

La jeune femme grimpe elle-même
sur le pont des thoniers colombiens ou équatoriens sur lesquels
les hommes découpent les ailerons
des requins, très prisés des Asiatiques qui le consomment en soupe.
« Je leur disais : ‘‘ Vous êtes en train de
mal faire, donc on va sortir les filets ’’. Et je me mettais à les aider. S’il
fallait que je dorme une nuit entière
au milieu des dépouilles de requins
le temps que la Marine arrive, je le
faisais. Je faisais la cuisine avec eux.
C’est le genre d’approche que j’ai. La
façon dont tu parles aux gens est
importante. » Elle raconte tout cela
avec la certitude tranquille de défendre une cause juste.
Limitée dans ses moyens d’action, Sandra Bessudo crée la Fondation Malpelo en 1999, qui lui permet
de lever des fonds. C’est par ce levier
qu’elle obtiendra le classement de
Malpelo au patrimoine mondial de
l’humanité en 2006 et trois extensions successives de l’aire protégée.
« Une chose en a amené une autre,
dit-elle avec le recul. Ce sont des opportunités, tu décides si tu les vois et,

si tu les vois, tu sais ce que tu dois
faire. Je n’ai jamais attendu que ça
tombe du ciel. Un jour, la Marine
m’a dit : ‘‘ Tu veux qu’on t’aide à surveiller Malpelo ? Avec plaisir, mais
tu nous trouves un bateau…’’ Ils
pensaient que j’allais m’arrêter là.
Ça a pris huit ans, mais on a trouvé
l’argent et le bateau. Même quand
c’est difficile, il faut se battre. »
Lorsqu’on lui demande si la petite Sandra de 4 ans, qui remettait
les étoiles de mer à l’eau, serait fière
de la façon dont elle incarne aujourd’hui sa cause, elle réfléchit
quelques secondes. Derrière son
bureau sont accrochés plusieurs
posters de Malpelo. Plusieurs notifications font biper son téléphone,
elle ne les regarde pas. Finalement,
elle répond : « Oui. Je pense que oui.
Tout le monde a quelque chose à
faire sur la planète. Et quoi que ce
soit, si on est convaincu, il faut le
faire. »
Demain: « Les mille combats de
la ‘‘ Tiburona ’’ ».

sud ouest.fr

Tous les reportages de cette série,
enrichis d’images et de vidéos.
Abonnés.

SUD OUEST

https://www.sudouest.fr/2020/05/14/sandra-bessudo-sauveuse-de-requins-en-colo
mbie-7484221-10023.php?_ec=so&_at=6769a4ca63c093cb8676cc17577ad8fb&we
bview=true&fbclid=IwAR2WNso9CnR-5gA6p3Y_aToIScQJrpc9YzYiE-0l3dwutjoWXh
DY0EcVjJg

- www.fundacionmalpelo.org -

Conférence Licée Français Louis Pasteur
12 février

Dans le cadre de notre programme d’éducation environnemental, le 12 février, Sandra Bessudo, ancienne élève du Licée Français à Bogotá, a donné une conférence dans les installations de l’école sur l’histoire de Malpelo en tant que zone de protection marine. Elle a raconté comment, avec le travail de la
Fondation Malpelo et d'autres alliés, l'île a réussi à devenir un sanctuaire et a été renforcée pour protéger
toute la biodiversité, en utilisant les requins comme espèces porte-drapeau.

Entretien télévisé avec Juan Lozano
17 février

Sandra Bessudo a été interviewée par Juan Lozano dans son émission «Mujeres de Ataque». Tout au
long de l'entretien, ils ont évoqué la sensibilisation aux écosystèmes marins, les problèmes actuels
auxquels notre biodiversité marine est confrontée et l'importance de protéger et de conserver ces
espèces.

10 idées pour APD 2020

Illegal fishing Capture

17 février

13 février

L'Association colombienne pour le progrès du
leadership (APD for “Asociación para el Progreso
de la Dirección” en espagnol) a organisé une conférence avec 10 dirigeants colombiens qui ont
présenté une idée ou une proposition ayant un
impact positif tant sur le plan professionnel que
personnel. Sandra Bessudo était l'une des invités
et, lors de sa présentation, elle a souligné l'importance nationale du Sanctuaire de Faune et Flore
Malpelo et des projets de conservation qui sont
menés le long de la région du Pacifique colombien.

Crédit photo: archives de la Marine Nationale colombienne,
Pêche illégale.

Le 13 février, une activité suspecte a été observée
sur un navire près de l'île de Gorgona (Pacifique
colombien). Le navire a été intercepté et inspecté
par la Marine Nationale colombienne qui a confirmé qu'il s'agissait bien d'une pêche illégale,
puis a confisqué 1.300 kg de dorade coryphène.

Conférence de Sandra Bessudo, 10 idées pour l'événement 2020

Voyage de science citoyenne à SFF Malpelo
of Nuquí – Golfo de Tribugá
February 18-29

La Fondation Malpelo et d'Autres Écosystèmes Marins ont commencé l'année avec un voyage scientifique
citoyen à SFF Malpelo à bord du
navire «Ferox». Au cours de l'expédition, de nouveaux membres des Parcs
Nationaux Naturels de Colombie
nous ont rejoints. Ces personnes sont
avec lesquelles nous travaillons constamment pour la conservation de la
biodiversité marine.
Les touristes qui font partie de ce
voyage inoubliable reçoivent des
conférences, ils participent à la collecte de données et soutiennent le
suivi de la faune pendant le voyage.
En voyageant, nous apprenons et
protégeons.

Visiteurs avec Sandra Bessudo

MARZO

Travail de terrain avec la communauté
locale de Nuquí - Golfe de Tribugá

9-12 mars

En mars, nous étions à Nuquí et dans ses communes du
Golfe de Tribugá. À cette occasion, la directrice de la
Fondation, Sandra Bessudo, a expliqué les résultats des
expéditions scientifiques et du suivi des requins à SFF
Malpelo et la relation qu'ils entretiennent avec la région
du Pacifique colombien identifiée comme une zone de
nurserie pour de nombreuses espèces dont les requins
marteaux, une espèce critiquement en danger.
De la même manière, le Conseil communautaire “los
Riscales” de Nuquí a expliqué à la communauté les
implications du développement d'un éventuel port
dans cette zone, qui se caracterise par sa biodiversité.
La communauté préfère un développement durable
basé sur le respect de la nature et de la biodiversité.

NON AU PORT DE TRIBUGÁ!

«Le peuple ne l’en veut pas! Moi non plus, ni la planète!

Sandra Bessudo

Capture de pêche illégale

Après l’inspection de la chambre froide et du
type de pêche du navire, la marine
soupçonnée de pêche illégale, puis une
exploration plus minutieuse a révélé diverses
espèces de requins considérées comme étant
en danger critique d'extinction telles que le
requin marteau (Sphyrna lewini), le requin
soyeux (Carcharhinus falciformis) et requin
renard (Alopias superciliosus). 328 kg ont été
confisqués et le bateau a été immobilisé et
emmené au port de Buenaventura.

22 Mars

Au milieu de la pandémie du coronavirus, la
Marine Nationale colombienne a mené une
opération offshore dans la zone économique
exclusive colombienne. Dans le périmètre de la
zone protégée de Yuruparí, un bateau identifié
comme Amanda M a été capturé.

L'équipage doit remplir une quarantaine de 14
jours et après cela, il va commencer le
processus de judiciarisation.

- www.fundacionmalpelo.org -

AVRIL

#Resteàlamaison

Discussions virtuelles

Avril - juin

En raison de la contingence sanitaire, tous nos entretiens en charge de Sandra Bessudo et Felipe Ladino,
Écologiste de la Fondation Malpelo, se sont fait à travers des plateformes virtuelles (ZOOM, Instagram,
Google Meet, etc.). Nous voulons mettre en évidence 9 conférences faites d'avril à juin par Sandra Besssudo,
dans lesquelles elle a parlé sur l'état actuel de Malpelo, le problème de la pêche illégale dans le Pacifique
colombien et les projets de conservation développés par la Fondation Malpelo, entre autres.

Avril15

Avril 23

Avril 21

2

3

April

1

Mai 6

5

Mai13

6

7

May

4

Mai 7

9

juin 18

10

juin 24

June

8

juin 12

1. «Les requins de l'île de Malpelo» - Événement par Pelagios Kakunja, 15 avril.
2. Comment nous pensons à l'avenir - Événement de Nicolas Ibarguen, 21 avril.
3. Sessions virtuelles UTL - Evénement du Congrès de la République, 23 avril.
4. Explorasub Sandra Bessudo - Événement par Explorasub et Sandra Bessudo, 6 mai
5. «Sanctuaire de Faune et Flore Malpelo et requins» par Sandra Bessudo et Christian Byfield, 7 mai.
6. «Sous Covid-19, la planète respire mieux» - Événement par Nicolas Ibarguen, 13 mai
7. BIODIVERSITÉ MARINE - Événement du Festival ColomBIOdiversidad, 29 mai
8. «Nous avons tous une vue sur l’océan» - Événement de Claudia Bahamón, 10 juin
9. Conférence sur le projet aquatique - Événement sur le projet aquatique, 18 juin
10. Parcs Nationaux
23 de abril et espèces migratrices - Événement
29 de mayo de Parcs Nationaux, 18 juin

Programme livraison de nourriture à Jurubirá
1 juin

C

Pour aider la communauté de Jurubirá, localisée dans le Golfe de Tribugá (Pacifique colombien), à
faire face à la crise économique générée par la pandémie de coronavirus, la Fondation Malpelo a
réussi à fournir une aide humanitaire matérialisée par une livraison de nourriture pour la population
vulnérable de la région. Cette activité a été soutenue par les leaders communautaires tels que
Octaviano Sánchez, le gestionnaire communautaire, et Robinson Mosquera, un expert local du
programme EcoGourmet de Conservation Internationale. On a eu aussi le soutien du maire de Nuquí
qui a collaboré avec la mobilisation et le personnel pour l'acheminement de cette aide à la
communauté de Jurubirá grâce aux ressources économiques de la Fondation Malpelo.
Jurubirá est l'une des communautés avec lesquelles la Fondation a travaillé pour promouvoir la
conservation des requins. A travers cette activité, un message pédagogique est délivré qui invite à
soutenir la pêche responsable et la sensibilisation à la gestion des déchets (plastiques).

Restauration des récifs coralliens
1 juin

La Fondation Malpelo a soutenu un projet de
Parcs Nationaux Naturels de Colombie en
collaboration avec l’Océanarium des îles Rosario
et l’Hôtel Îles Barú, visant à restaurer le récif de
corail endommagé par la pêche à la dynamite
réalisée par les pécheurs de la communautée
locale. En juin, un suivi a été fait pour surveiller les
colonies et installer de nouvelles structures.

Plantation des coraux sur une structure métallique.
Crédit photo: Sandra Bessudo

Il est important de mentionner que les
pêcheurs de la communauté ont été formés et,
en raison des améliorations qu'ils ont
constatées, ils soutiennent ce programme de
restauration. Néanmoins, il reste encore
beaucoup de travail à faire.

Interview de Caracol TV: Pêche responsable
2 juin

Une pêche responsable a besoin d'un commerce
équitable pour maintenir les ressources marines.
Sinon, cela aura un impact sévère sur la
dynamique de l’écosystème et menacera la
sécurité alimentaire des communautés. La pêche
illégale, en ne respectant pas les interdictions de
pêche et en utilisant des méthodes destructrices,
détruit nos ressources.
"La pêche responsable est un devoir qui doit être
exercé pour l'avenir de nos océans"
- www.fundacionmalpelo.org -

Interview TV Caracol: Pêche illégale
10 juin

Caracol TV News et Conservation Internationale
Colombie se sont joints pour faire un rapport sur la
pêche illégale en Colombie.
Sandra Bessudo a été interviewée pour son combat
constant pour la préservation de l'océan. La pêche
illégale et d'autres engins de pêche autorisés détruisent notre océan, affectant gravement les écosystèmes, la biodiversité et la sécurité alimentaire.
Chalutage utilisé pour la capture de crevettes

La directrice de la Fondation Malpelo explique en quoi le règlement du finning de requin est ambigu. Il
interdit la capture de requins mais maintient toujours un quota de capture accidentelle, ce qui laisse la
porte ouverte à la continuité de cette pratique.

SFF Malpelo dans la liste verte de l'UICN
10 juin

«Ce sont quelques- La Fondation Malpelo et d’Autres Écosystèmes Marins, créée en 1999, a soutenu le système de Parcs Nationaux Naturels colombiens (PNN), renforçant les activités à l'intérieur de l'aire marine
protégée. La Fondation a organisé plus de 40 expéditions scientifiques dans l'aire protégée où des chercheurs du PNN, des universitaires et d'autres ONG surveillent et étudient le sujet de leur compétence. Les
données collectées lors des expéditions sont enregistrées dans la base de données nationale et certaines
d'entre elles sont publiées dans des articles scientifiques internationaux. La Fondation Malpelo a été
responsable de la création de ce qui est aujourd'hui le réseau de scientifiques pour l'étude des requins et
des pélagiques dans la région du Pacifique Oriental Tropical, connu sous le nom de MIGRAMAR NETWORK.
Les données collectées ont permis d'agrandir la zone protégé du Sanctuaire et de comprendre la connectivité de toute la région.
L'alliance initiale, avec Conservation International
et le Fond d'Action et d' Enfance, a réussi à créer le
Fond Malpelo Patrimonial, lequel est insuffisant
pour atteindre tous les objectifs.
Biodiversity Conservation Colombia (BCC), une
nouvelle ONG australienne basée en Colombie, a
rejoint cette grande alliance. Avec la présence du
nouveau catamaran «Silky», il prend en charge l'extraction des lignes de pêche dérivantes, la surveillance et le signalement à la Marine Nationale
colombienne des activités illégales dans le Sanctuaire.

Aujourd'hui, grâce à l’île Malpelo, la Colombie
dispose d'une loi qui fournit aux institutions les
outils appropriés pour agir et sanctionner durement la pêche illégale. Former et éduquer les juges,
les procureurs, les écoles, les institutions gouvernementales et le grand public ont été des actions
importantes pour faire connaître et communiquer
sur cette grande ÎLE, appelée avant comme la
ROCHER DE MALPELO! Elle est visitée par des
nationaux, mais surtout des touristes internationaux car c'est une destination de plongée réputée
grâce à sa biodiversité. En 2006, il a été déclaré l'un
des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO.

En raison de sa bonne gestion et pour ce qui a été réalisé jusqu'à présent, le Sanctuaire de Malpelo entre
dans la Liste verte de l'UICN. Vifs applaudissements pour cette alliance coordonnée qui a obtenu et montré
d'excellents résultats pour la conservation marine colombienne et s'est présentée au niveau international
comme une référence en matière de bonnes pratiques.
unes des choses que nous avons accomplies, ¡Tous ensemble!»
Sandra Bessudo

- www.fundacionmalpelo.org -

