
Le 15 mars dernier, a eu lieu le traditionnel 
repas haïtien à Saint-Thibault-des-Vignes. 
Nous tenons à remercier le maire de la ville 
qui met gracieusement la salle à notre disposi-
tion. 

Ce sont 90 convives qui ont répondu à notre 
invitation, dont une douzaine d’enfants enca-
drés par Clémentine qui s’est chargée de l'ani-
mation de ce groupe toute la journée 

Après le repas, nous avons proposé un petit 
loto qui a fait la joie des petits et des grands. 

C’est dans une ambiance très conviviale que cette journée s’est déroulée. Un grand 
merci à tous ! 
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Suite à une rencontre avec 
M. Michel Buzzoni de l’associa-

tion jurassienne  « Les Amis d’Haï-
ti », Désir d’Haïti a décidé de mieux faire 

connaître et de mettre en valeur l’art haïtien, 
ce que fait Michel Buzzoni depuis plus de 10 ans. 

Ce dernier a accepté de nous mettre en contact avec 
des artistes à Port-au-Prince, ceci afin d’acheter leurs 

œuvres à leur juste valeur, ce dont nous le remercions. 

Les échanges avec ces artistes autodidactes furent très riches. 
Ils sont restés fidèles à eux-mêmes malgré leur renommée inter-

nationale. 

DESIR D'HAITI est à la recherche de lieux pour réaliser des exposi-
tions-ventes. N’hésitez pas à nous faire des propositions ! 

Christiane ESTEVES 

Gérard Aleton, qui avait assisté à la formation de 
la SIDI sur les Mutuelles de Solidarité en décem-
bre dernier, a retransmis celle-ci à quatre mem-
bres du conseil d’administration. Ceci dans le but 
de mieux cerner le fonctionnement des mutuelles 
et de pouvoir accompagner Fonhsud dans leur 
suivi. 
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Haïti en action 

FONHSUD a un champ d’activités très large, mais l’année 
2014 a été tout à fait particulière. Mise à part l’économie soli-
daire (Mutuelles de solidarité) qui constitue le pilier de FONH-
SUD, les activités se sont concentrées surtout sur le volet 
« eau et environnement ». 

Forage de puits 

Un projet de forage de 12 puits communautaires a été financé 
par la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti 
(MINUSTAH). Ce projet a permis aux populations bénéficiaires 
d’avoir non seulement accès à l’eau potable mais aussi de 
faire des préventions contre certaines maladies (typhoïde, 
choléra, diarrhée). Ce projet porte sur trois communes : 
Aquin, Saint-Louis du Sud et Cavaillon. Chaque commune a 
bénéficié de 4 puits forés dans les zones où il y a un grand 
besoin en eau potable. Malheureusement, deux puits forés ne 
fonctionnent pas, à cause de la sécheresse qui dure depuis 3 
ans et qui a tari la nappe d’eau souterraine. 

Construction de citernes 

Depuis 2012, FONHSUD a établi un partenariat avec le SEDIF 
pour la construction de citernes dans les zones montagneuses 
où il y a un vrai besoin en eau potable. Pour 2014, FONHSUD 
a reçu une subvention du SEDIF et de la Guilde Européenne 
du Raid pour la construction de 10 citernes communautaires 
dans les Communes d’Aquin et de Fonds des Nègres. 

Formation sur la gestion de l’eau 

La formation sur la gestion de l’eau et la maintenance des 
citernes se révèle d’une importance capitale pour la pérenni-
té du projet et l’éducation sanitaire de la population. En 
conséquence, l’équipe de FONHSUD a formé pendant 2 mois 
les membres du comité de gestion et différents bénéficiaires 
en vue d’assurer une bonne gestion de l’eau et des citernes. 
Pour les séances de formation, les femmes sont très repré-
sentatives car ce sont elles et les enfants ont la lourde charge 
d'aller chercher l’eau pour le foyer. Au total, ce sont 260 per-
sonnes qui ont suivi ces formations. 

Mutuelles de solidarité (Musos) et suivi des activités 

Le suivi des prêts et l’évaluation 
des activités se révèlent d’une 
importance capitale pour FONH-
SUD. Durant l’année 2014, des 
rencontres ont été organisées 
dans toutes les zones d’interven-
tion afin de mobiliser la popula-
tion sur l’importance des mutuel-
les. Il s'agissait de rencontres de 
sensibilisation, de formations sur 
la gestion de la mutuelle, des cais-
ses, du crédit et sur l’ensemble des modalités relatives au bon 
fonctionnement des Musos. Malgré la situation économique 
précaire de FONHSUD, à chaque rencontre, les membres ne 
cessent de solliciter son appui éducatif et  
financier. 

Wrumble avril 2014 

Cela fait 16 ans que les Musos existent dans le sud. Fonhsud a 
organisé le 13 avril 2014 un grand rassemblement à l’église 
catholique d’Aquin, en vue d’une réflexion globale sur le fonc-
tionnement des Musos. Cette journée se déroulait autour du 
thème « Mityèl solidarite fòs chanjman nap pike pou pi de-
van  » (les MUSOS constituent la force du changement, nous 
devons aller de l'avant !). 

Échange et réflexion sur la réalité des mutuelles 

La réunion a démarré par un bref historique sur l’existence 
des mutuelles de solidarité, leur rôle et leur importance, ceci 
pour faciliter une meilleure connaissance du mouvement. En 
dépit des difficultés rencontrées, la mutuelle de solidarité 
reste l’outil de développement le plus adapté en milieu rural. 
Avec l’arrivée des Musos, les gens ne vont plus chez les usu-
riers pour obtenir du crédit (taux d’intérêt 20 fois plus cher). 
Malgré la situation économique difficile des gens, ils ont ma-
nifesté la volonté de vivre à travers leurs chansons et leurs 
scénettes de théâtre. Aujourd’hui, à l’instar des êtres hu-
mains, les mutuelles ne doivent pas rester en autarcie. Il faut 
réfléchir ensemble pour trouver une alternative de dévelop-
pement durable sur les modes de relation qui peuvent exis-
ter, sur de nouveaux moyens de faire une autre forme de 
gestion. Pour y arriver, il faut qu’il y ait : la confiance mutuel-
le, le renforcement de la solidarité entre les membres, la vigi-
lance en mettant en place des balises, des garde-fous contre 
le détournement. 

Visites de suivi réalisées par les promoteurs (animateurs)  

Les promoteurs sont sur le terrain pour accompagner réguliè-
rement les mutuelles de solidarité et servent de relais entre 
Fonhsud et les mutuelles. Pour l’année 2014, ils ont assuré le 
suivi de 147 mutuelles de solidarité (représentant environ 2 
500 bénéficiaires). FONHSUD assure périodiquement le suivi 
des mutuelles des zones où il n’y a pas de promoteurs, dans 6 
localités. 

Axe environnement 

En 2014, une pépinière a été créée avec la 
production de 10 000 plantules de café et la 
mise en terre de 2 500 plantules forestières 
et 500 cacaoyers. Avec le montage d’un 
système agro forestier : 

• 2 000 plantules ont été distribuées et 
replantées ; 

• 30 jeunes ont été formés en éducation 
environnementale ; 

• 2 groupes ont été formés aux techniques 
de conservation et de préservation des sols ; 

• quatre organisations communautaires de base ont suivi 
une formation sur le renforcement organisationnel. 

 
Inold Sylvestre (Fonhsud) 

Bilan des actions de FONHSUD pour l’année 2014 
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Actualité 

Élisabeth Béton Delè-
gue, la nouvelle ambas-
sadrice de France en 
Haïti, a remis sa lettre 
de créance le 12 mars 
dernier au président 
Michel Martelly. 

La diplomate « a déjà effectué des suivis sur divers dossiers » 
concernant Haïti dans le cadre de ses fonctions antérieures. 

Sur les grandes lignes de la nouvelle accréditée, on retrouve 
des points comme : 

• faciliter l’intérêt des investisseurs français ; 

• encourager les entreprises à venir s’installer en Haïti ; 

• reconstruire la famille (Guadeloupe, Martinique et Haïti) ; 

• favoriser, avec les haïtiens, des conditions plus propices au 
développement d’Haïti. 

Aux citoyens haïtiens de développer leur pays  

Les divers soutiens et apports de la communauté internatio-
nale à Haïti ont leur limite et ne semblent pas constituer l’élé-
ment fondamental du développement du pays, […] un pays 
change avec ses citoyens. […]. Il est vraiment important que 
ce pays trouve les voies du rassemblement, de la concorde et 
arrive à s’accorder sur un certain nombre de lignes », explique
-t-elle en répondant à la question de la limite de l’aide inter-
nationale. 

Sur les prochaines élections présidentielles 

L'ambassadrice salue les avancées considérables du processus 
électoral, promet le concours de la France sur la mise en œu-
vre de ce processus, et réaffirme le soutien financier, entre 
autres, de son pays à l’État haïtien. 

Source : AlterPresse 

Arrivée de la nouvelle ambassadrice de France à Port-au-Prince  

Visite du Président François Hollande en 
Haïti le 12 mai 2015 

Au terme d'un voyage de 6 jours dans les Antilles françaises, le 
président François Hollande s'est rendu en Haïti pour une visi-
te diplomatique le 12 mai 2015. Après s'être recueilli devant la 
statue de Toussaint Louverture, il a renouvelé l'engagement 
de la France dans le développement d’Haïti. 
Parmi les éléments forts de son discours, nous pouvons retenir : 

- Création d’une commission mixte bilatérale ; 
- Modernisation du système éducatif, environ 50 millions 
d’euros, sur plusieurs années, seront essentiellement consa-
crés à l’éducation : 

• Formation des enseignants (par des professeurs, des vo-
lontaires, des experts), 

• Création d’une université numérique ; l'introduction des 
nouvelles technologies, la mise à disposition d'outils nu-
mériques et des contenus (une convention a été signée 
entre l’Agence Française de Développement, le Collectif 
Haïti de France et l’association Haïti Futur pour l’électrifi-
cation et la numérisation de 500 écoles), 

• Formation professionnelle de qualité dans les secteurs 
porteurs en Haïti (eau, environnement, énergie nouvelle, 
travaux publics, culture, hôtellerie, tourisme), 

• Transformation du Lycée Alexandre Dumas en un pôle de 
formation professionnelle d'excellence, 

• Augmentation du nombre de boursiers pour permettre 
aux étudiants haïtiens de venir se spécialiser en France, 

• Construction du nouvel institut français en association 
avec les collectivités françaises des Antilles pour la diffu-
sion de la langue française, du savoir et de la culture. 

- Changement climatique : de grands enjeux climatiques se-
ront débattus lors du 21ème sommet climatique (COP21) à 
Paris en décembre prochain. Les pays vulnérables, dont Haïti, 
devront pouvoir bénéficier des décisions qui seront prises à 
l'issue de ce sommet. Il est prévu la création d'un fonds finan-

cier « fonds vert », dont la finalité sera l'appui et l'accompa-
gnement dans la transition écologique, énergétique des pays 
vulnérables. M. Martelly sera présent à ce sommet. 

- Tourisme : la France apportera l'appui nécessaire pour aider 
le pays à remettre sur pied son tourisme (aménagement ur-
bain, infrastructures, la construction des ponts). Faciliter les 
transports aériens en augmentant le nombre de lignes. 
Le chef de l’État a également salué le respect du calendrier et 
du processus électoral, et invite les différentes classes politi-
ques au rassemblement, à l'union pour l’avenir du pays. 

Et pour conclure, François Hollande rappelle que  la France 
défend la pluralité linguistique dont le créole, qui est au mê-
me titre que le français une langue officielle, elle doit être 
préservée, protégée et surtout parlée. 

Nota : Les membres de sa délégation ont signé, avec des offi-
ciels haïtiens, des accords de coopération, notamment dans 
les domaines de l’aviation, l’éducation, l’énergie et l’agricultu-
re. 

Nathalie Chalviré 



« Tous les enfants sont égaux et ont les mêmes droits. » Telle est la devise que l'on peut lire sur 
les murs du foyer fondé par le père Miguel à Port-au-Prince. Pourtant, en Haïti, de nombreux 
enfants sont exploités. Confiés par leurs parents à des familles de la ville dans l'espoir de leur 
offrir une vie meilleure, les restaveks, comme certains les appellent, sont rapidement astreints à 
de lourdes tâches domestiques, déscolarisés, maltraités, humiliés... 
Le père Miguel, né dans la campagne haïtienne, a décidé de combattre ce fléau. En 1989, il fonde 
le Foyer Maurice Sixto afin de venir en aide à ces enfants domestiques, parfois même esclaves, et 
leur donner une chance de s'en sortir. Aujourd'hui, il raconte son engagement. Avec passion, il 
nous confie les difficultés, les obstacles, les tragédies. Et il démontre que, dans ce pays frappé par 
le destin et la mort, la solidarité est la plus puissante des armes. 

Moi, le père des sans-famille - Mon combat pour les enfants d'Haïti, Jean-

Baptiste Miguel, Flammarion, 2015 

Désir d'Haïti 
Association d'utilité publique autorisée à recevoir des dons  

Chez Mme Christiane ESTEVES 

���� 57 rue Paul Algis, 77360 Vaires-sur-Marne, France 
���� desir.haiti@laposte.net  -  ���� 01 60 20 33 35  

http://desirhaiti.org/ -  https://www.facebook.com/desir.dhaiti  

Page  4 

 

La sélection de Brigitte 

Agenda 2014 

• Dimanche 14 juin 2015 : brocante à Brou-sur-Chantereine : Désir d'Haïti assurera la restauration (grillades, frites, acras, 
buvette, glaces et crêpes), 

• Samedi 20 juin 2015 : repas pour les 40 ans du club de foot de Brou-sur-Chantereine, 

• Samedi soir 27 juin 2015 : repas à Evrecy en Normandie, 

• Lundi soir 13 juillet 2015 : feu d’artifice à Brou-sur-Chantereine, buvette et vente de crêpes et glaces, 

• Samedi 5 septembre 2015 : fête des associations à Brou-sur-Chantereine, 

• Dimanche 6 septembre 2015 : forum des associations à Vaires-sur-Marne. 

• Dimanche 27 septembre 2015 : journée des associations à Châlons-en-Champagne. 

Directeur de la  
publication :  

Christiane ESTEVES -  
ISSN 2271-7463 - 
Trimestriel pour  
les adhérents et  

bienfaiteurs . 

Culture et tradition 

Les traditions aux Cayes (sud d’Haïti). 

La ville des Cayes a accueilli, 
les 6, 7 et 8 mars 2015, la qua-
trième édition du festival Krik 
Krak, autour du thème 
« célébrons et valorisons nos 
traditions ». Les activités Krik 
Krak visaient « à revaloriser les 
jeux, la musique et les contes 
traditionnels des Cayes ». Au 
menu de ce festival : 

• un concours de rara 
(groupes musicaux tradition-
nels) ; 

• des caravanes de contes 
présentes dans plusieurs éco-
les des Cayes ; 
 

• des projections de docu-
mentaires (informatifs) 
sur les contes du pays, 
une soirée de contes, 
des visites guidées, la 
disponibilité d’espaces 
de jeux spéciaux, des 
démonstrations de ma-
rionnettes. 

Le groupe rasin Boukman 
Eksperyans a clôturé le di-
manche 8 mars 2015 cette 
quatrième édition du festi-
val Krik Krak. Rasin est un rythme musical d'influence vaudou, 
qui puise son inspiration d’éléments culturels profonds et fon-
damentaux du terroir national en Haïti. 

Source : AlterPresse 


