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Désir d'Haïti prend de la couleur. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que 

nous nous sommes lancés dans ce projet d'exposition de tableaux d'artistes haï-

tiens et vous avez été nombreux à y adhérer. Nous vous remercions particulière-

ment pour les encouragements exprimés dans le livre d'or. En effet, que de couleur, que 

de poésie ! Chacune de ces toiles raconte une histoire, raconte la vie au quotidien, raconte  

l'espérance du peuple haïtien. 

Par ce projet, Désir d’Haïti veut valoriser le travail des artistes locaux qui gagnent à être connus en 

France. De nouvelles expositions seront organisées tout au long de l'année, nous annoncerons ces rendez-

vous dans notre site internet. 

Alors à très bientôt  ! 

Nathalie Chalviré 

Désir d’Haïti à la conquête de 

l’Est. 

A l’initiative d’Isabelle Marin, la 

sœur de notre trésorière adjointe 

Cécile Limosin, nous voilà partis 

vers l’est, plus précisément à Nan-

cy, pour faire découvrir la cuisine 

haïtienne. Le repas s’est déroulé 

au collège St Léon où travaille 

Isabelle. Nous tenons à remercier 

le Directeur qui a mis ses locaux à 

notre disposition. Les convives ont fait une ovation à la cuisi-

nière qui avait fait un colombo qui embaumait la salle. L’artisa-

nat a été très apprécié et chacun est reparti avec un peu d’Haï-

ti dans sa besace. A Isabelle et Dominique, un grand merci de 

nous avoir accueillis si chaleureusement. Nous nous sommes 

sentis comme chez nous. A une prochaine et pourquoi pas aus-

si, une exposition d’art haïtien ? 

Christiane Estèves 
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Echo sur ... 

Edito 

Repas Nancy 

Le 28 novembre le Collectif Haïti de France (CHF) organisait 

une soirée « world café » sur le thème de l'entrepreneuriat en 

Haïti dans le cadre d’une manifestation d’Haïti Futur. Rappe-

lons que Désir d'Haiti, avec les 80 autres associations membres 

du CHF, cherche à répondre aux sollicitations de la société civi-

le haïtienne et à promouvoir les conditions d’accès à un déve-

loppement économique et social. 

Qu’est ce qu’un « world café » ?  C’est une méthodologie de 

discussion entre acteurs permettant, en intelligence collecti-

ve, de faire émerger d’un groupe des propositions concrètes 

et partagées par tous. Afin qu’un dialogue constructif prenne 

place, cette méthode est basée sur la reproduction de l’am-

biance autour d’une machine à café où les participants vien-

nent et débattent sur des thématiques précises. Le principe est 

de créer un climat de confiance et de convivialité pour permet-

tre les échanges entre participants. Dans ce but, l’espace était 

organisé en tables autour desquelles les participants étaient 

invités à discuter, débattre et faire émerger des propositions. 

Trois sessions de vingt minutes étaient  organisées afin de per-

mettre aux participants de changer régulièrement de table, 

d’échanger les idées d’une table à une autre, de venir complé-
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ter les idées des uns avec celles des autres (principe de polli-

nisation visant à l’intelligence collective). Six associations dont 

Désir d’Haïti participaient au « World café » : SOS-ESF, AJAD, 

MOSOAH-logement en Haïti, SOLIDARITE SORBONNE, APPEL. 

Désir d’Haïti a profité de cet espace de rencontre pour pré-

senter les Mutuelles de Solidarité  (MUSOs) en mettant en 

avant trois thèmes : 

∗ Les raisons poussant à créer des MUSOs, 

∗ Les risques associés, 

∗ L’avenir des MUSOs 

Les discussions furent animées et les échanges intéressants. 

On regrettera toutefois le fait que le manque de temps n’ait 

pas permis un échange plus approfondi autour des thémati-

ques proposées. 

Gérard Aleton 

BILAN MORAL 2015 

En 2015, l’association a compté 152 adhérents et 26 bénévo-

les actifs. 

Les réalisations de l’année ont porté sur : 

• Les actions pour faire connaître Haïti, les projets  réalisés 

et récupérer des fonds (repas, exposition, forum, mar-

chés de Noël…), 

• La prise en charge des salaires des personnes en charge 

des mutuelles de solidarité de notre partenaire Fonhsud, 

• Un voyage d’éco tourisme solidaire en février, 

• Une mission en avril de suivi des projets et rencontre 

avec des artistes à Port-au-Prince. 

AVONS-NOUS TENU LES OBJECTIFS DE L’ANNEE 2015 ? 

Outre les activités traditionnelles, repas, expositions, semaine 

de solidarité internationale, forum des associations, voici les 

objectifs qui avaient été fixés pour 2015 : 

• Prise en charge des salaires des deux responsables des  

Musos, Inold et Julio (Julio est aussi chargé de la compta-

bilité), ainsi qu’une gratification pour les six animateurs 

des Musos, 

• Réflexion sur l’organisation d’expositions dans des lieux 

prestigieux : mission en avril à la rencontre des artistes 

haïtiens et deux expositions ont été réalisées, 

• Projet de réhabilitation des cultures caféières dans cinq 

localités de Camp-Perrin : a concerné 100 paysans. Par 

manque de moyens, ce sont 75 paysans qui ont bénéficié 

de ce projet. 

• Projet d’élevage de 300 poules à Torbeck. 

L’ensemble de ces objectifs a été atteint, excepté le projet 

d’élevage des poules par faute d'obtention de subvention. 

DIVERS 

• Réalisation d’un DVD sur les Mutuelles de Solidarité ; 

• Le contrôle des comptes de l’association est dorénavant 

effectué par Téjani  Benhamida, professeur de comptabi-

lité ; 

• Un nouveau membre haïtien est entré au Conseil d’Admi-

nistration : Espard GASPARD ; 

• Deux points ont été adoptés : 

∗ la création d’une antenne de Désir d’Haïti dans le dé-

partement de la Marne, à La Veuve, avec Françoise 

ROBIN comme responsable. 

∗ La rédaction d’un règlement intérieur qui sera géré 

par le Conseil d’Administration. 

OBJECTIFS 2016 

• Appuyer certains des 4 projets présentés par les Mutuel-

les de Solidarité de Fonhsud : 

∗ Elevage de cabris, présenté par les femmes de la mu-

tuelle « Fraternité-Espoir ». C’est un projet qui concer-

ne 46 familles qui vont recevoir deux cabris. Dès que 

les bêtes auront une portée, les bénéficiaires devront 

la donner à une autre famille qui devra faire de mê-

me… Ainsi à terme, tous les villageois auront des ca-

bris. Pour information, le prix d’un cabri est de 50 €. 

Ce projet sera financé par les donateurs et sur les 

fonds propres de Désir d’Haïti ; 

∗ Moulin à maïs et petit mil, présenté par les femmes de 

la mutuelle « Fanm Bellevue » ; 

∗ Appui à la production d’œufs, présenté par les fem-

mes des mutuelles « Men Kontre I et II de Carrefour 

Félix » à Aquin ; 

∗ Matériel pour la transformation des fruits, présenté 

par les femmes de la mutuelle « Fanm Mirand ». 

• Continuer à faire des expositions d’art haïtien : deux à 

quatre par an en fonction des lieux que nous trouverons. 

Une exposition est fixée à St Florentin (près d’Auxerre) 

durant trois mois en juin, juillet et août prochains. 

• Assurer les salaires des deux responsables des Musos et 

une gratification pour les cinq promoteurs ; 

• Faire une mission spéciale « suivi des mutuelles de solida-

rité ». 

BILAN FINANCIER 2015 

En 2015, le compte de résultat de Désir d’Haïti présente un 

bénéfice de 2 698.17 €, alors que le budget prévisionnel  

prévoyait une perte de 10 000 €, que nous pensions absorber 

par nos disponibilités. 

Le bilan s'établit à 29 254.35 € et nos disponibilités sont de 

18 885.09 € au 31/12/15. 

Dépenses 

Comme chaque année, les principales dépenses portent sur 

les postes suivants : 

• les achats pour les repas, 

• les achats d’artisanat, 

• les frais de missions en Haïti de deux personnes (au lieu de 

deux x deux personnes prévues), 

• les affranchissements, poste que nous avons réussi à bais-

Assemblée Générale 2015 

Actif Passif 

Stock artisanat 3 826,26€ Report à nouveau 20 356,18€ 

Créances 6 533,00€ Dettes 6 200,00€ 

Disponibilités 18 885,09€ Rés. de l’exercice 2 698,17€ 

TOTAL 29 254,35€ TOTAL 29 254,35€ 
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Actualité 

ser de moitié par rapport à certaines années, grâce no-

tamment à l'envoi du journal trimestriel par e-mail, 

• et bien sûr les subventions versées à Fonhsud qui sont de 

28 800 € cette année, dont 9 000 € destinés aux salaires 

des personnes en charge des mutuelles et 19 800 € pour 

le projet café. 

Globalement, nous sommes en-dessous du prévisionnel en 

services extérieurs, autres services extérieurs et au niveau des 

subventions versées à Fonhsud (moins de recettes des bail-

leurs donc moins de projets réalisés). 

Nous sommes un peu en dépassement sur le poste achats : 

700 € de dépenses supplémentaires pour les repas, mais  

absorbés par environ 2 900 € de recettes supplémentaires 

(sept repas réalisés au lieu de cinq prévus). 

 

Recettes 

Nos sources de revenus sont de 2 ordres : 

• les cotisations, les dons et le revenu de manifestations, 

qui servent au financement des salaires de Fonhsud, à 

notre participation sur les projets et aux dépenses de 

fonctionnement, 

• les subventions des organismes privés ou publiques pour 

financer les projets : en 2015, la Guilde Européenne du 

Raid, la Caisse des Dépôts et Consignations et la commune 

de Brou-sur-Chantereine ont financé la culture de café. 

Cette année, nous avons initié le projet de vente des tableaux 

et sculptures en métal au travers de deux expositions desti-

nées à faire connaître l'art et les artistes haïtiens, ce qui nous 

a permis de réaliser une recette de 4 280.27 €. Cette nouvelle 

source de revenus est destinée à compenser les subventions 

des organismes publics que nous avons de plus en plus de mal 

à obtenir. Très bonnes perspectives sur ce projet avec quatre 

expositions prévues en 2016. 

Les ventes d'artisanat « classique » ont été nettement supé-

rieures aux années précédentes, par un effet lié aux exposi-

tions de tableaux.  

Les repas restent les activités les plus génératrices de bénéfi-

ce.  

Les adhésions se stabilisent au fil des années (152 adhérents 

en 2015 vs 65 en 2005). 

Le niveau des dons (6 862.28 € en 2015) est différent d’une 

année à l’autre, mais nous apprécions toujours un effet  

post-séisme (environ 2 500 € avant 2010 / 5 à 7 000 € depuis 

2010). A noter que notre appel à dons en fin d’année destinés 

au financement du projet cabris en 2016 a permis d'encaisser 

550 €. 

BIENVENUE A ESPARD GASPARD 

Nous sommes ravis d’accueillir Espard Gaspard 

a u  C o n s e i l  d ’ A d m i n i s t r a t i o n ,  

désireux de s’engager pour son pays, qu’il a dû 

quitter par obligation. 

Elections présidentielles suite ... 

2014, voilà déjà 3 ans que les haïtiens attendent des élections 

municipales et législatives. 

Sur 58 candidats à la présidence, deux sont admis au second 

tour : Jovenel Moïse (47 ans), arrivé en tête avec 32,81% des 

suffrages et Jude Célestin (53 ans), crédité de 25,27 % des 

voix. Ces élections du 25 octobre 2015 ont été fortement  

contestées et ont plongé le pays dans un chaos politique. Jude 

Célestin s'est dédit. De plus, pour des raisons de sécurité, le 

2ème tour prévu le 24 janvier 2016 n'a pas eu lieu. 

Le dimanche 7 février 2016 marque la fin du mandat de  

Michel Martelly, sans successeur. 

Le Parlement haïtien a élu le 14 février 2016 Jocelerme Privert 

comme Président provisoire.  Avec son équipe, il a 120 jours 

pour organiser les élections générales le 24 avril 2016 et  

installer le nouveau président le 14 mai prochain.  

Nathalie Chalviré 

Dépenses € %

ACHATS 8 022 € 18,7%
SERVICES EXTERIEURS 663 € 1,5%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS 4 988 € 11,6%

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 79 € 0,2%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 28 941 € 67,3%
CHARGES FINANCIERES 211 € 0,5%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 80 € 0,2%
42 982 € 100,0%

Recettes € %

VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS MARCHE 18 221 € 39,9%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 17 080 € 37,4%
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 10 097 € 22,1%

PRODUITS FINANCIERS 282 € 0,6%
45 680 € 100,0%
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Agenda 2016 

• Du 7 au 13 mars : venue en France du Père Yves Edmond de Fonhsud, 

• Du 2 au 3 avril : exposition d'art haitien à Coulommiers, salle paroissiale - 36 rue des Caillets, 

• Dimanche 10 avril : repas annuel à St Thibault des Vignes, 

• Dimanche 24 avril : repas à Saint-Memmie (51), 

• Dimanche 12 juin : brocante à Brou-sur-Chantereine.  

Directeur de la  

publication :  

Christiane ESTEVES -  

ISSN 2271-7463 - 

Trimestriel pour  

les adhérents et  

bienfaiteurs. 

Dans les allées du Salon 

du Chocolat à Paris, 

Guito, arrivé d’Haïti, a 

le sourire. Récemment, 

la fève de cacao de l’u-

ne de ses coopératives 

à Haïti a reçu un «Cacao 

Awards 2015» et figure 

désormais au rang des 

50 cacaos d’excellence 

au monde. Une recon-

n a i s s a n c e  p o u r 

la Fédération des coo-

pératives cacaoyères du Nord (FECCANO) et ses 3 000 petits 

producteurs, financièrement soutenue par le département. 

«C’est un argument de vente supplémentaire pour séduire de 

nouveaux acheteurs», se réjouit Guito. Depuis 2009, le coup de 

pouce d’1,2 M € du Conseil départemental et le partenariat 

avec l’association Agronome et Vétérinaire sans Frontière 

(AVSF) ont donné vie et espoir à cette fédération de coopérati-

ves. Ils ont notamment permis l’introduction de l’étape de la 

fermentation, révélant l’arôme unique de la fève de cacao haï-

tienne. Désormais, la Feccano exporte 160 tonnes et vend sa 

fève un  euro par livre au lieu de 0,20 € en 2008. «J’ai pu offrir 

une meilleure école à mon fils. Et nos jeunes ont maintenant 

envie de reprendre nos parcelles. Ce n’était pas le cas il y a 

quelques années», assure Serjuste, producteur d’une parcelle 

d’un hectare. La Feccano espère encore grandir « pour un jour, 

ne plus avoir besoin de coup de pouce, poursuit Guito, sans 

abandonner son large sourire. Ce prix reçu au Salon du Choco-

lat va aussi nous permettre de faire connaître la filière cacao 

haïtienne». Une filière encore méconnue par les chocolatiers 

internationaux et largement sous-exploitée à Haïti. Toujours en 

lien avec le département, la Feccano va tisser des liens avec de 

nouvelles coopératives, cette fois situées au sud du pays. La 

fédération pourrait ainsi doubler son volume de production. 

Même si Guito le confie : «La récolte d’automne sera moins 

bonne. Nous sommes touchés par la sécheresse». Et pour  

déguster les arô-

mes boisés du 

produit fini, la 

«Reine Astrid» 

située à Meudon, 

est l’unique cho-

colatier à utiliser 

la fève haïtienne 

du département 

du Nord.  

Jila Varoquier | 

30 oct. 2015 

Les fèves de la coopérative FECCANO  

Haïti en action 

Anthologie de poésie haïtienne contemporaine - 73 poètes  - James Noël 

« C'est un pays où l'on doit justifier sa vie en publiant au moins un recueil de poèmes. » écrit Dany Lafer-

rière, dans son discours prononcé le 28 mai 2015 à l'occasion de son entrée à l'Académie Française. En 

Haïti, la poésie est considérée comme le genre littéraire par excellence. Il faut dire que des poètes in-

contournables du mouvement surréaliste sont passés par là. Aujourd'hui, une nouvelle génération de 

poètes voit le jour. Qui sont-ils ? A quelle source s'abreuvent-ils ? James Noël est allé à la rencontre de 

65 poètes haïtiens pour récolter ce que chacun d'entre eux considère comme les cinq plus beaux poè-

mes qu'ils n'aient jamais écrits. 

La sélection de Brigitte 

Im
p

rim
é

 g
ra

cie
u

se
m

e
n

t p
a

r D
u

p
lig

ra
p

h
ic—

h
ttp

://w
w

w
.d

u
p

lig
ra

fic.fr/   

Rencontre de Françoise Robin avec Guito 

 à Châlons-en-Champagne 


