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La France s'est engagée à une franche coopération avec Haïti pour  
permettre un vrai développement du pays. Espérons que cela puisse être suivi 

    

Christiane ESTEVES 

USpread Haiti (ou You Spread Haiti), signifie « vous 
propagez Haïti », c’est cette mission que deux jeunes 

entrepreneurs se sont donnée en 
lançant cette 
marque. Être une 
référence première 
et internationale en 
matière d’artisanat 
haïtien, en aidant 
des ouvriers talen-
tueux à sortir du 
chômage est leur 
principal objectif. 

Cette marque a été créée en 
2014 par deux jeunes haïtiens : 
Roodney AZOR et Duval Junior 
JOSEPH, qui ont souhaité por-
ter leur contribution au déve-
loppement de leur pays en 
créant des emplois pour des 
couturiers, des artisans et des 
artistes haïtiens.  

Situé à Tabarre, Uspread pro-
pose à ses clients une diversité 

de produits artistiques et artisanaux en pièces uniques fait main. 
En voici quelques exemples : des bijoux en écorce de coco, en 
perles, en pierre ou en papier mâché ; des vêtements de divers 

tissus (carabela, siam, lin etc…), des sacs-à-main, 
des sandales, des articles ménagers, de décora-
tion et de vacances, des porte-clés, pour ne citer 
que cela. Ces produits sont très demandés tant 
sur le marché national qu’international. Récem-
ment, Uspread Haiti a eu le privilège de compter 
parmi ses clients l’Association Désir d’Haïti pour 
la confection de gilets. D’ailleurs l’équipe de Us-
pread Haiti remercie Désir Haïti pour la confiance 
qu’il a placée dans ces jeunes entrepreneurs 
haïtiens en leur offrant la possibilité de faire con-

naître leurs produits en France.  

En trois ans, cette jeune entreprise compte dans son atelier plu-
sieurs dizaines de salariés. De plus, lors de la dernière rentrée 
scolaire, Uspread Haïti a aidé financièrement une dizaine d’en-
fants en situation de vulnérabilité sociale. Pour continuer à pro-
pager cette belle initiative de la jeunesse haïtienne qui essaie en 
dépit des situations socio-économiques précaires à valoriser la 
production locale, n’hésitez pas à 
les contacter.  

Nephtalie Eva JOSEPH  
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Echo sur ... 

Edito 

USPREAD HAITI : propagez la culture haïtienne en encourageant les jeunes  
entrepreneurs  

Ce sont les conditions pour accomplir l´ensemble des 17  
objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030 
en Haïti, souligne l’ONU à l’occasion de la journée internatio-
nale de la lutte en faveur des droits de la femme le 8 mars 
2017. « Les femmes dans un monde du travail en évolution : 
pour un monde 50-50 en 2030,  « Haïti deviendra forte avec 
une participation véritable des femmes » sont les thèmes 

retenus pour cette journée. Tous les acteurs sociaux ont la res-
ponsabilité de promouvoir l´égalité de genre encourage l´ONU 
qui entend soutenir le Ministère à la condition féminine et 
d’autres partenaires dans leurs activités de sensibilisation. La 
précarité de l’emploi est l’un des éléments, qui a contribué à une 
féminisation de la pauvreté en Haïti. Les femmes reçoivent des 
salaires inférieurs à ceux des hommes, travaillent plus dans le 

L’autonomisation et le respect des droits des femmes, des impératifs pour le développement  
durable en  Haïti, selon les Nations Unies  

Pour tous renseignements sur les produits ou pour toutes commandes à USpread Haiti, visitez le site : 
www.uspreadhaiti.com, http://facebook.com/uspreadhaiti, ou contactez les responsables par courriel 
à cette adresse : uspreadhaiti@gmail.com ou par téléphone aux numéros suivants :  
(509)46 06 21 93, (509)32 16 81 91.  Adresse : 77, rue la Fleur, Tabarre 36, Tabarre, Ouest, Haïti 
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secteur informel, sans droit à la sécurité 
sociale (55,9 %), et sont moins représen-
tées dans les emplois formels (30 %). Il est 
crucial de promouvoir le partage des res-
ponsabilités dans le ménage et la famille et 
de valoriser les travaux domestiques non 
rémunérés. Le faible niveau d’éducation 
affecte les femmes de primo. C’est l’un des 
facteurs qui explique leur entrée précoce 
et sans qualification sur le marché du tra-
vail. La proportion des femmes dont l'ac-
couchement a été assisté par un personnel 
de santé qualifié est passée de 24,2 % en 2000 à 37,3 % en 
2013 en Haïti. Cependant, presque deux tiers des accouche-
ments se font encore sans assistance qualifiée, notamment 
dans les zones rurales. Le taux de mortalité maternelle était 
parmi les plus élevés de la région d’Amérique Latine et Ca-
raïbes (157 pour 100 000) en 2013. Même si 99 % des 
Haïtiens connaissent la contraception moderne, son utilisa-
tion a seulement augmenté de 22 % en 2000 à 31 % en 2012. 
En Haïti, 71 % des femmes ne possèdent ni terre ni maison, 

20 % possèdent un bien conjoint et 9 % 
sont propriétaires. Les Nations Unies en 
Haïti tiennent à saluer la ratification des 
instruments légaux internationaux en fa-
veur de l´égalité des sexes tels que la con-
vention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des 
femmes. Elles encouragent l´application 
des dispositions législatives initiées par le 
parlement et le gouvernement d´Haïti, 
notamment « la loi sur la paternité, la ma-
ternité et la filiation » et « la loi sur les 

conditions du travail domestique ». Il y a aussi le « projet de 
loi-cadre sur la prévention, la sanction et l´élimination des 
violences faites aux femmes et aux filles » et le quota de 
genre de 30 % minimum au parlement prévu par la Constitu-
tion de 1987. Il y a eu des conférences-débats, projections de 
films, foires, marches à travers le pays du 6 au 9 mars 2017, 
avec le soutien et la participation de l’ONU. 

Source : collectif Haïti de France 

Jovenel Moïse a prêté serment, devenant le 58è Président Haïtien 

Jovenel Moise est devenu le mardi 7 février 
dernier le 58ème président haïtien après 
avoir prêté serment devant l’assemblée na-
tionale. Le nouveau chef de l’état a juré  
« d’observer fidèlement la constitution et les 

lois de la république, de respecter et de faire respecter les 
droits des haïtiens, de travailler à la grandeur de la patrie et 
de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du terri-
toire haïtien ».  

Par Jdenisca, dans Nouvelles, 7 Février 2017 

Actualité 

Coopération : Haïti, une priorité pour la France 

Haïti est inscrit parmi les 17 pays prioritaires de l’aide pu-
blique au développement de la France, in-
dique le ministre français des affaires étran-
gères et du développement international, 
Jean Marc Ayrault, au terme de sa visite 
dans le pays, le dimanche 18 décembre 
2016. « Haïti est proche de notre cœur. 
C’est une décision qui va permettre de 
mettre en œuvre des projets pour le déve-
loppement pérenne d’Haïti », exprime-t-il. 
L’aide directe et bilatérale va être forte-
ment augmentée, annonce le chancelier 
français. « Le développement de votre pays ne peut être du-
rable que si nous menons ensemble des projets d’avenir dans 
des secteurs prioritaires, tels que l’éducation, la santé et 

l’agriculture ». L’engagement du pays sur la voie de la stabilité 
politique est fondamental pour per-
mettre le redressement écono-
mique pour le bien de toutes et de 
tous, déclare J-M. Ayrault. « Haïti a 
besoin de se développer, de se re-
construire et de regarder vers l’ave-
nir avec confiance. Avec Haïti, la 
France veut assumer notre histoire 
commune ». Lors de sa visite de 
deux jours, le chancelier français a 
rencontré le président provisoire, 

Jocelerme Privert, ainsi que les membres du gouvernement 
haïtien.   

Source : Collectif Haïti de France 

Football Sénior masculin / coupe d’or (coupe gold) 2017 

La sélection nationale (masculine) sénior de football d’Haïti 
devra, prochainement, vaincre une équipe de l’Amérique cen-
trale, pour obtenir un billet qualificatif à la Coupe d’or (Gold 
cup) 2017, prévue du vendredi 7 au mercredi 26 juillet 2017 
aux USA. 

Haïti vient de remporter ses deux premiers matchs officiels de 
l’année 2017, successivement contre Surinam et Trinidad & 
Tobago. 

Attendons de voir les prestations à venir…. 

Source AlterPresse 
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Le Président élu Jovenel Moïse a souhaité que le carnaval na-
tional 2017 se tienne dans la ville des Cayes, en solidarité à la 

métropole du Sud largement dévasté par le passage de l’oura-
gan Matthew en octobre 2016.  

Culture et tradition 

Carnaval 2017 

Élection Miss Univers 2016 

Miss Univers 2016 ! Vous la connais-
sez, elle se passe de présentation ! 

Mais connaissez-vous Raquel Pelis-
sier, cette jeune haïtienne de 25 
ans, élue première dauphine. Quelle 
fierté pour le pays!  

Avant de représenter Haïti à Miss 
Univers 2016, Raquel a d’abord été 
couronnée Miss Haïti, le 27 août 
2016. Diplômée en optométrie en 

2015, elle prépare une maîtrise dans le domaine de la vision à 
la Universidad Complutense de Madrid. 

« Faites de l’éducation votre priorité car en dépendent votre 
avenir et celui du pays. Pour faire mienne une parole de Nel-
son Mandela, c’est l’arme la plus puissante pour faire déve-
lopper un pays. C’est la porte du succès. Pensez-y tous les 
jours », tels sont les mots d’encouragement de notre dau-
phine au peuple haïtien et en particulier à la jeunesse 
haïtienne. 

Nathalie Chalviré (Source : Le Nouvelliste) 

René Préval, ancien Président d’Haïti, est mort 

L'ancien chef d'Etat haïtien est décédé, ven-
dredi 3 mars dernier, d’un accident cardio-
vasculaire à l'âge de 74 ans. Il aura été une 
personnalité politique incontournable des 30 
dernières années en Haïti, malgré son tempé-
rament secret. Il  a dirigé le pays de la Caraïbe 
durant deux mandats, entre 1996 et 2001, 
puis de 2006 à 2011, seul dirigeant depuis la fin de la dictature 
duvaliériste en 1986, à avoir achevé ses deux mandats, la li-
mite imposée par la Constitution, sans subir de coup d’Etat ni 
avoir à partir en exil. C’est lui qui était à la tête du pays lors du 

terrible tremblement de terre qui a tué plus de 
220 000 personnes le 12 janvier 2010. A cette 
époque, René Préval avait achevé son mandat 
sans bénéficier d’une grande popularité, les habi-
tants lui reprochant notamment son manque de 
leadership au lendemain du séisme. «J’ai appris 
avec émoi le décès de l’ancien Président René 

Préval. Je me prosterne devant la dépouille de ce digne fils 
d’Haïti», a écrit le Président Jovenel Moïse sur Twitter.  

Par Libération avec AFP 

La littérature haïtienne 

C’est véritablement à l’indépendance que naît la littérature 
haïtienne. Mais les classes sociales et les élites intellectuelles 
au sein de l’Etat émergent, restent imprégnées de la culture 
française. Au cours du XIXe siècle, elle épouse les courants 
littéraires successifs qui viennent de France : Le classicisme, 
romantisme, parnasse et symbolisme. Parmi les pionniers, on 
trouve : Antoine Dupré, Juste Chanlatte, François Romain Lhé-
risson et Jules Solime Milscent. Ce dernier a fondé en 1817 la 
revue L’Abeille Haïtienne. 

La production théâtrale est également riche et importante, 
parallèle à l’éclosion du mélodrame en France. Tous les 
genres sont représentés : drame en prose, tragédie, comédie 
et les œuvres reflètent l’actualité et l’évolution des mœurs. 

L’occupation américaine, à partir de 1915, est un électrochoc. 
« La génération de la gifle » crée successivement des revues 

littéraires militantes : la revue de la ligue de la jeunesse 
haïtienne en 1916, la Nouvelle ronde en 1925 et la revue indi-
gène en 1927. Le roman met en scène des couleurs sombres 
de la vie des paysans. Stephen Alexis, René Depestre et Gérald 
Bloncourt fondent en 1945 la revue La Ruche sans oublier 
Gouverneurs de la Rosée de Jacques Roumain. 

Le régime des Duvalier a vu l’exode de nombreux intellectuels 
haïtiens. Dany Laferrière a écrit « J’ai quitté là-bas mais je ne 
suis pas encore d’ici ».  Aujourd’hui, récompensé pour son 
savoir, il est élu à l’académie française le 12 décembre 2013, 
au fauteuil d’Hector Bianciotti. Quelle fierté haïtienne ! 

Quelques auteurs contemporains : 

En Haïti : Franckétienne, Lyonel Trouillot, Gary Victor, Jean 
Claude Fignolé et Yanick Lahens. 

Etats-Unis et Canada : Anthony Phelps, Dany Laferrière, Marie 
Céline Agnant, Rodney Saint-Eloi, Stanley Péan et Jean Robert 
Léonidas 

En France : René Depestre, Jean Métellus et Louis Philippe 
Dalembert 

La culture haïtienne suite ... 



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  
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Agenda 

25 et 26 mars 2017 : 

du 16 au 30 avril 2017 : 

 Dimanche 25 juin 2017 : participation à la fête de la Marne à Vaires-sur-Marne, sur l’importance de l’eau ici et là bas. 

Directeur de la  
publication :  

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

bienfaiteurs. 

Haïti, Corentin FOHLEN - Editions Light motiv, 2016  

L’auteur n’a pas souhaité qu’Haïti ne soit visible qu’au travers de ses catastrophes. Aussi s’est-il entouré 
d’un écrivain, d’un poète, d’un géographe pour nous montrer, grâce à de magnifiques photos, les talents 
insoupçonnés et l’énergie débordante que cache ce pays. 

On sent bien que Corentin Fohlen est tout simplement tombé sous le charme de l’île. 

La sélection de Brigitte 
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L’art haïtien 

L’Artisanat haïtien est reconnu pour sa créativité et ses  
couleurs. La peinture a toujours été une forme d’expression 
traditionnelle en Haïti. Les sculptures en bois et les ouvrages 
de ferronnerie intéressent de plus en plus les gens. La vie 
haïtienne prend couleur sur la toile du peintre. André Malraux 
disait « Haïti, seul peuple de peintres ». Le poète français  
André Breton éprouve un sentiment de plaisir respectueux 
devant les œuvres artistiques du peuple haïtien. 

La tradition haïtienne 

Une tradition est, en sociologie, une coutume ou une habi-
tude qui est mémorisée et transmise de génération en géné-
ration, sans avoir besoin d’un système écrit. La tradition, c’est 
aussi une transmission culturelle qui dure à travers le temps 
et concerne des doctrines qui peuvent être religieuse, morale, 
politique etc. Selon Maurice Halbwachs « La religion entière 
se résume dans le processus de traditionalisme ». 

Espard Gaspard 

Après le passage du cyclone Matthew, vos dons nous ont 
permis d'apporter une aide d’urgence alimentaire et  
d’hygiène ainsi que la réhabilitation de certaines maisons 
endommagées.  

Au nom du peuple haïtien, nous remercions tous les  
donateurs, les municipalités de Charny, Ferrières-en-Brie 
et le Rotary club de Chelles. 


