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En France, cette année, on 
peut dire que l’on a eu un vrai 

été, il faisait même trop chaud par 
moment. De ce fait la population, comme 

la nature, a souffert de ces températures très 
élevées. 

En Haïti, alors que c’était la saison des pluies, l’eau 
s’est faite très très rare cette année. Ainsi, le départe-

ment du sud est fortement touché par une sécheresse 
sans précédent. Ce sont des pertes considérables pour les 

agriculteurs. Sans une goutte de pluie depuis mars 2015, les 
sources d'eau de la région des Cayes et du parc Macaya sont 

sèches. A quand un répit climatique pour Haïti ? 

Nathalie Chalviré  

Le week-end des 24 et 25 
mai derniers, nous avons 
réalisé notre première expo-
sition-vente de tableaux et 
de sculptures métal.  

Nous avons acheté directement ces œuvres  aux artistes de 
Port-au-Prince, lors de notre mission du mois d'avril dernier.  

La mairie de St Florentin avait mis à notre disposition la 
maison du patrimoine, dont une salle était toute équipée 
pour ce genre de manifestation. Durant le week-end, les 
visiteurs ont été très intéressés par les œuvres mais aussi 
très curieux de découvrir Haïti dont  François et Jocelyne 
Canard  étaient ravis de parler.  La plupart des visiteurs 
ignoraient qu’en Haïti il y avait de tels talents, ils ont été 
émerveillés par la finesse du travail  et les couleurs rayon-
nantes de l’artisanat.  

La prochaine exposition aura lieu du 3 au 7 novembre pro-
chain au Centre des Arts et Loisirs à Vaires-sur-Marne, où nous 
espérons vous accueillir nombreux. 

Christiane ESTEVES 
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Echo sur ... 

Edito 

Exposition vente d’art haïtien à Saint Florentin dans l’Yonne 

N°62 
Septembre 2015 

Le 26 mai 2015 à Paris, Jean d’Ormesson a remis l’épée d’aca-
démicien à Dany Laferrière à l’Hôtel de Ville de Paris lors 
d’une cérémonie privée. Cette épée, créée par le sculpteur 
haïtien Patrick Vilaire représente Legba, considéré comme le 
dieu vaudou de l’écrivain. Le 28 mai 2015 a eu lieu la récep-
tion à l’Académie française où l’écrivain en habit d’académi-
cien a prononcé l’éloge de son prédécesseur Hector Bian-
ciotti. Le nouvel élu s’est fait confectionner un costume avec 
broderies -le célèbre habit vert- agrémenté d’un bicorne, 
d’une cape et d’une épée. La qualification d’immortel, vient 
de la devise « À l’immortalité », qui figure sur le sceau don-
né à l’Académie par son fondateur, le cardinal de Richelieu ; 

elle se réfère à leur mission immor-
telle de défendre la langue française.  

Dany Laferrière est scénariste, écri-
vain, Commandeur de la Légion 
d’honneur, Commandeur des Arts et 
des Lettres, Commandeur de l’ordre 
de la Pléiade. Élu à l’Académie fran-
çaise le 12 décembre 2013, il est le 
726è académicien depuis la création 
de l’Académie française, le premier 
Haïtien et le premier Québécois à 
entrer sous la Coupole. 

Dany Laferrière  à l’Académie Française 

Nous remercions Téjani qui accepte de vérifier les 
comptes de l’association. 
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Haïti en action 

Le premier volet du « projet café » avance très bien, les 
20.000 plantules sont déjà en pépinière, prêtes à être distri-
buées et transplantées  malgré le manque de pluie enregistré 
sur la zone cette année. L’équipe technique de Fonhsud com-
mence déjà par sensibiliser les bénéficiaires et une formation 
sur les techniques de plantation et d’entretien sera donnée 
sous peu pour leur faciliter la tâche. Plus de 500 étudiants 
d’école moyenne et de faculté d’agriculture et plus de 300 
caféiculteurs/trices  sont  déjà formés sur les techniques de 
production de plantule de  café de qualité. 

Concernant la formation des étudiants, la génération caféière 
fait partie du plan stratégique de l'Etat haïtien pour cette an-
née, ainsi les facultés d'Agronomie étaient impliquées et elles 
ont envoyé des étudiants de dernière année pour des 
séances pratiques et pour des stages à Laroche-au-Pont.  

Morin AUREMIL  

chargé de programme de Fonhsud 

Projet de réhabilitation des cultures caféières    

Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, le 
Dr Ariel HENRY, accompagné de M. Bruno ASSE-
RAY,  Représentant de l’Ambassade de France a procédé, 
dans la ville des Cayes, au lancement officiel d’une session de 
formation au profit du personnel  des municipalités du dépar-
tement du Sud. Cette démarche se situe dans le cadre de l’ap-
plication du Programme d’Intervention dans le Sud (PISUD) 
qui vise, entre autres, à renforcer  la maitrise d’ouvrage com-
munal dans la prise en charge des  services de base et l’orga-
nisation de l’espace urbain. 91 cadres municipaux sélection-
nés par concours, ont pris part à cette session de formation à 
Darbone (Cayes). 

Le ministre Ariel Henry lance officiellement un programme de renforcement des ca-
pacités des municipalités dans le Sud : le PISUD 
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Les universités haïtiennes et françaises ont convenu le 23 
mars 2015 de renforcer leur coopération à travers la signa-
ture d’un accord-cadre de partenariat, à la résidence de 
France à Bourdon (secteur est). 

La convention a été signée par Jean Vernet Henry, Président 
de la Conférence des recteurs et présidents d’université 
d’Haïti (CORPUHA), et Jean-Paul Jourdan, représentant de la 
Conférence française des présidents d’université (CPU), en 
présence de l’Ambassadrice de France, Elisabeth Beton  
Delègue, du Ministre de l’éducation nationale, Nesmy  
Manigat, et de nombreux universitaires haïtiens et français. 

La convention, d’une durée de 5 ans, a été signée avec l’appui 
du ministère français de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. Elle consacre « la volonté de renforcer les  

rapports » universitaires entre Haïti et la France. 

La France, rappelle le professeur Jourdan, accueille 34 % des 
Haïtiens qui étudient à l’étranger, soit le plus fort taux des 
étudiants haïtiens à l’extérieur. 

L’Ambassadrice Delègue assure que la convention-cadre per-
mettra d’accroître le nombre d’accords débouchant sur la 
délivrance de doubles diplômes entre Haïti et la France. 

[AlterPresse]  
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Actualité 

Le Conseil Electoral Provisoire a agréé 1 517 candidatures aux 
postes législatifs, sur les 2 039 enregistrées. En effet, sur 262 
candidats aux postes de sénateurs, 186 ont été habilités et sur 
1 777 candidats aux postes de députés, 1 331 ont été retenus. 
Le 9 août dernier avait lieu le premier tour des élections législa-
tives pour renouveler l'ensemble des députés et deux tiers des 
sénateurs. Rappelons que ce scrutin organisé avec quatre ans 
de retard est le premier depuis l'arrivée au pouvoir du Prési-
dent Michel Martelly en mai 2011. Le taux de participation a 
été très faible selon les observateurs nationaux et internatio-

naux et la journée marquée par divers incidents (fraudes, vio-
lence, intimidation des électeurs) et des résultats controversés. 
Espérons que pour le second tour fixé au 25 octobre, une vraie 
prise de conscience ait lieu tant du côté des responsables, des 
organisateurs que de la mission d’observation électorale de 
l’Union Européenne, afin de favoriser un climat plus confiant. 
Ce sera bénéfique pour les prochaines élections présidentielles, 
pour lesquelles 58 candidatures sont agréées. 

Nathalie Chalviré 

Elections 

Sécheresse : de nombreuses pertes de récoltes dans plusieurs zones du Sud 

Témoignages 

Heureusement, j'ai rencontré Mme Christiane Esteves lors de 
l’un de ses voyages en Haïti, qui m'a mise en contact avec celle 
qui allait devenir ma marraine, Mme Sylvie Quenardel. Grâce à 
son aide et celle de trois autres co-parrains qui ont accepté de 
parrainer mes études universitaires, j'ai réussi à m’inscrire en 
sciences de l'éducation et à l'École Normale  
d'Instituteurs de 2010 à 2014. 

En juillet 2014, j'ai achevé mes deux formations et depuis  

septembre 2014, je travaille comme censeur dans un collège à 
Port-au-Prince. Dans mon travail, j’assiste le proviseur, je rem-
place les professeurs quand ils sont absents ou en retard. 
J’assure la surveillance des élèves, la montée du drapeau et les 
récréations. Mes élèves sont des adolescents de 12 à 18 ans. 

J'aime mon travail et tout se passe bien. Maintenant, je peux 
répondre à mes besoins et aider ma famille. 

Cette année, j'ai pu payer la scolarité d'une de mes petites 
sueurs qui est en philo (niveau Bac), donner de l'argent à ma 
mère pour commencer un commerce de produits alimentaires 
et aider mes petits frères dans leur scolarité. 

Grâce au parrainage, je suis une professionnelle sur le marché 
du travail, une jeune fille qui a réussi et je peux désormais  
apporter ma contribution à l'avancement de mon pays. Je suis 
fière de ma réussite. 

Béthesda Moïse et Murielle Dezil parrainées par des membres de Désir d’Haïti 

La Plateforme des organisations haïtiennes de droits humains 
(Pohdh) signale de nombreuses pertes de récoltes dans plu-
sieurs zones du département du Sud. Depuis environ quatre 
mois, une situation catastrophique sans précédent sévit dans le 
département du Sud, notamment à Levy Mersan, première 
section communale de Camp-Perrin, où les planteurs ont perdu 
leurs récoltes de tabac, piment, maïs, poireaux et de choux à 
cause de la sécheresse. 

Pas une goutte de pluie n’est tombée depuis mars 2015, selon 
les témoignages recueillis auprès des paysans de Mersan, si-
gnalant combien le canal d’Avezac est à sec. Des puits ordi-
naires, creusés par des habitants, sont secs ainsi que la ravine 
du Sud. Les femmes enceintes et les enfants sont obligés de 
marcher plus de 15 minutes pour trouver de l’eau dans un 
puits dénommé « water for life » (l’eau pour la vie), construit 
par une Ong allemande appelée Misereor. C’est le seul point 
d’eau non gratuite, qui dessert la communauté, à la fois pour la 
lessive, la nourriture, la consommation et aussi pour le bétail. 

Au niveau du centre-ville des Cayes, les familles font face à des 
difficultés pour s’approvisionner en eau. De plus, la distribution 
de l’eau par la Direction nationale d’eau potable et d’assainis-
sement (Dinepa) dans la ville dépend exclusivement de l’éner-
gie électrique, alors que les coupures de courant sont fré-
quentes. Face à cette situation, la Pohdh appelle les autorités 
et les autres acteurs concernés à prendre des mesures ur-
gentes et appropriées, afin de permettre à la population de 
jouir de ses droits sociaux et économiques. Elle les exhorte à 
impliquer la population dans la recherche de solutions au pro-
blème de rareté d’eau dans le département du Sud. Des activi-
tés, en ce qui concerne l’eau et l’assainissement, seront mises 
en œuvre dans le département du Sud, a annoncé le gouverne-
ment haïtien, lors de la signature, le mardi 21 juillet 2015 de 
deux accords relatifs au renforcement de l’assainissement et 
des capacités du pays aux changements climatiques.  

Extrait de l’article Alterpresse (25 juillet 2015) 
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Agenda 2015 

 Samedi 5 septembre 2015 : Journée des associations à Brou-sur-Chantereine, repas haïtien. 

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

 Dimanche 27 septembre 2015 : journée des associations à Châlons-en-Champagne, au Capitole. 

 Dimanche 18 octobre 2015 : repas haïtien à la Veuve (51) 

 Du 3 au 7 novembre 2015 : exposition-vente d’art haïtien au Centre des Arts et Loisirs à Vaires-sur-Marne. 

 21 et 22 novembre 2015 : WE Solidarité Internationale à l’Abbaye de Vinetz à Châlons-en-Champagne. 

Directeur de la  
publication :  

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

bienfaiteurs . 

Toute ma gratitude à ma marraine adorée Sylvie  
et aux co-parrains, ainsi qu’à Mme Martine Barré, M. Joël 
Gouy et Mme Christiane Esteves. Je vous dois ma réussite.  » 

Béthesda Moïse 

« Lorsque Christiane Esteves m’a parlé de Béthesda, une jeune 
haïtienne qui cherchait un parrainage pour financer ses 
études, j’ai pris contact avec Mme Barré de l’Association Ke 
Kontre - Cœurs Unis* pour lui demander si son association 
pouvait m’accompagner dans ce projet. Après avoir sensibilisé 
3 personnes de ma famille qui acceptaient de me soutenir 
financièrement également, le parrainage pouvait commencer 
et Béthesda pouvait faire sa rentrée en janvier 2010. Malheu-
reusement, c’était sans compter le séisme du 12 janvier 2010 
qui allait retarder ce projet, les écoles haïtiennes étant restées 
quasiment toutes fermées jusqu’à fin 2010. Béthesda a pu 

finalement réaliser sa formation pendant les quatre années 
qui ont suivi.  

Merci à Martine Barré et Joël Gouy de Ke Kontre pour leur 
accompagnement et les conseils qui ont aidé Béthesda à choi-
sir sa voie, merci à mes cousins Michèle et Jacky, Marie-Claire 
et Pierre et à mes beaux-parents Michèle et Jean-Pierre pour 
leur soutien dans ce parrainage. »  

Sylvie Quenardel 
Trésorière de Désir d’Haïti 

« Mon parcours scolaire n’a pas été facile 
puisque mon école était très éloignée de 
chez moi. Les cours étaient dispensés de 7 h 
à 13 h. Chaque jour, j’ai dû laisser ma maison 
à 5 h pour être ponctuelle, car il y a beau-
coup d’embouteillages, et de plus le trans-
port est vraiment délicat. De concert avec 
mes collègues, chaque jour après les cours, 

nous formions des groupes de travail afin de préparer en-
semble les examens, les devoirs, les projets, les exposés, etc. 
Maintes fois, je n’ai rien mangé durant ma journée de cours. 
Pour payer les photocopies des documents, je marchais une 
partie du trajet afin d’économiser sur les frais de transport. 
Après quatre ans d’études (2008 à 2012) dans ces conditions, 
j’ai obtenu une licence en Sciences Comptables. J’ai suivi une 
formation à l’Ordre des Comptables Professionnels Agréés 
d’Haïti (OCPAH) et j’ai travaillé à la Compagnie d’Assurance 
d’Haïti (CAH) après avoir effectué un stage chez HERTZ. J’ai été 

lauréate d’un concours d’entrée à la DGI (Direction Générale 
des Impôts) où j’ai un poste de vérificateur. J‘avoue avoir pas-
sé d’excellentes années en raison notamment de bons résul-
tats académiques, du bon niveau d’éducation et de formation, 
de l’ambiance très positive en classe (travail social), de la 
proximité de ma communauté, ou du fait d’avoir passé des 
années enrichissantes sur le plan humain. 

Grâce au parrainage, j’ai pu faire ces études et trouver un em-
ploi. Je suis très reconnaissante et consciente de la chance 
que j’ai eue, mes parents sont très touchés de la solidarité des 
parrains  et se joignent à moi pour les remercier. Et comme 
disait Marcel Proust : « Soyons reconnaissants aux personnes 
qui nous donnent du bonheur, elles sont les charmants jardi-
niers par qui nos âmes, nos vies fleurissent. » 

Merci pour cette belle attention, merci pour ces instants de 
bonheur, merci de m’avoir permis de vous dire MERCI. » 

Murielle Dezil 

Pour parrainer des enfants afin qu’ils puissent aller à l’école : 

 au primaire, il vous en coutera 25 € mensuellement, contacter Françoise Robin (yvesfranc@wanadoo.fr - tél 06 86 33 32 84) 

 au secondaire et au primaire, contacter l’Association Cœurs Unis - Kè Kontre : Mairie de Mortagne-au-Perche - B.P. 31 - 
61400 Mortagne-au-Perche (02.33.25.31.34 - ke.kontre@wanadoo.fr - http://ke-kontre.com/  


