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Editorial 
Paradoxe de la nature 

En Haïti comme dans bien d’autres pays, on fait tout pour capter les sources 
afin d’avoir un minimum d’eau, cette eau si rare, quand elle jaillit , elle est 
source de vie. 

Mais par contre lorsqu’elle s’abat en pluies torrentielles, elle est source de 
malheur et de destruction. 

Là bas, c’est en partie la déforestation qui est la cause de ces torrents d’eau 
et de boue, ici c’est l’urbanisation à outrance qui en est la cause. 

Veillons, chacun à notre niveau, à respecter cette dame nature pour assurer 
l’avenir. 

La Terre n'est pas un héritage de nos parents  

mais c'est un emprunt à nos enfants 
Christiane ESTEVES 

Témoignage de Wilnès Tilus sur les urgences 
aujourd’hui en Haïti.  

Le 31 mars dernier 
l’association recevait le Père 
Tilus , fondateur de FONHSUD 
et aujourd’hui Directeur 
Général de la Caritas en Haïti 
(secours catholique) voici son 
témoignage sur les urgences 
en Haïti. 

Après le traumatisme psy-
chologique de la population 

suite aux derniers évènements, l’urgence est de rétablir la sécurité et de réduire 
le chômage car les « chimères » qui créent le désordre et l’insécurité sont des 
hommes sans travail ,en quête de pain quotidien, qui étaient jusqu’à maintenant 
rémunérés par le pouvoir pour manifester en sa faveur. 

Aujourd’hui , le gouvernement intérimaire fait un bilan de la situation économique 
et sociale du pays. Il se donne un mois pour faire une évaluation chiffrée des 
besoins pour reconstruire le pays .  

Suite aux pillages des administrations, elles ont besoin de s’équiper au minimum . 
Il faut remettre en marche le réseau électrique et hydraulique, ainsi que le réseau 
des télécom. Pour que les petits commerces informels redémarrent, il faut une 
situation stable, les militaires américains et français sont là pour y contribuer. 

Le Père Tilus pense que de grands travaux devraient être entrepris pour 
permettre d’embaucher et de réduire le chômage.  

D’autre part, il faut mettre en place un système judiciaire afin que les criminels 
soient jugés, ensuite viendra la question des élections où il faudra débattre autour 
d’une conférence nationale, des grands thèmes fondamentaux comme le besoin 
ou non d’une armée, la relance des produits agricoles, ou le recours à la justice 
traditionnelle pour les délits mineurs. 

Pour terminer le Père Tilus remercie tous les amis de France qui les ont soutenus 
moralement durant cette période difficile. 
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Lettre de FONHSUD 
Lettre adressée à Désir d’Haïti le 25 avril 2004 
Chers amis 

La Direction exécutive de FONHSUD tient à vous annoncer 
que Père Wilnès TILUS nous a remis votre participation aux 
projets : 3030 $ (2500 euros) le 11 avril 2004. Cette 
contribution va permettre d'aménager le puits principal de 
Dabon, localité située à Bouzy, se trouvant en piteux état. La 
Direction compte également disposer du tiers de cet apport 
pour compléter l'appui financier du CCFD à l'élaboration du 
plan stratégique de FONHSUD pour les cinq années à venir. 

Bientôt nous vous enverrons les photos des travaux 
d'aménagement réalisés au niveau du puits de Pochette. Ces 
travaux qui ont été très lents à cause du mauvais état des 
routes permettent maintenant à la population de  
s'approvisionner en eau potable. 

La Direction exécutive de FONHSUD remercie toute l'équipe 
de Désir d'Haïti et vous adresse ses salutations distinguées. 

Père Gousse OREMIL 
Directeur Exécutif - FONHSUD 

Activités de FONHSUD février - mai 2004 

Les activités de FONHSUD se 
multiplient et les techniciens de terrain 
augmentent. Tel est le dernier constat 
fait au niveau de l’exécutif. En plus 
des activités liées à la micro finance, 
FONHSUD accompagne les 
coordinations des mutuelles à la 
gestion et à la protection de 
l’environnement, à l’amélioration des 

points d’eau, à l’installation de moulin de transformation, à la 
vente de réchauds, à l’installation et à la formation sur la 
gestion de micro entreprises, à l’apprentissage des 
techniques d’apprentissage de la lecture et de l’écriture. De 
ce fait, la formation de cadres est devenue de plus en plus 
importante pour l’institution. Les membres assurant la gestion 
au niveau des mutuelles participent aux séances de 
formation sur le financement populaire, d’autres membres sur 
la transformation des fruits, d’autres encore sur la protection 
de l’environnement. FONHSUD embrasse un peu de tout à 
cause des besoins qui se multiplient. Ainsi pour mieux définir 
ses actions, le Conseil d’Administration engage un consultant 
pour élaborer le plan stratégique de l’institution pour les cinq 
années à venir. 

En dépit des actions positives, les paysans sont sinistrés. Les 
averses incessantes des derniers jours viennent aggraver la 
situation économique des gens, déjà faible. Toutes les 
récoltes des paysans, les animaux ont été détruits par les 
eaux. A cause de la récolte perdue, l’inflation s’annonce déjà. 
Depuis plusieurs semaines, les contacts sont difficiles entre 
le Sud et l’Ouest à cause des désastres provoqués par la 
rivière l’Acul de Léôgane. Le carburant arrive difficilement 
dans le département et les prix des produits ne cessent 
d’augmenter.  

Nous comprenons donc que l’abattage des arbres et la 
construction anarchique restent des conséquences de ce 
phénomène. Voilà pourquoi depuis quelques années, 
FONHSUD, avec la demande des gens, a mis en place un 
programme de vente de réchauds à crédit permettant à 
chacun d’utiliser une autre source d’énergie que le charbon 
de bois pour la cuisson. Cependant, sans la création 
d’emploi permettant aux hommes d’avoir d’autres sources de 
revenus que la coupe des arbres et la fabrication du charbon 

de bois, c’est le pays qui risque de disparaître. En effet, ces 
averses ne font qu’ensabler la mer et les rivières. Les 
pécheurs éprouvent de sérieuses difficultés pour trouver les 
fruits de mer. Une situation qui les oriente vers les mornes 
pour abattre les arbres de toutes espèces afin de fabriquer le 
charbon de bois. Face à cette situation, Haïti risque de 
s'effondrer si des mesures urgentes ne se prennent pour 
freiner le déboisement et la construction anarchique sur les 
pentes, au bord des ravins. 

Nattacha B CADET 
Responsable de Programmes – FONHSUD 

Les intempéries en Haïti 

A la fin du mois de mai, des pluies 
torrentielles se sont abattues sur les 
Caraïbes (Haïti, la République dominicaine 
et les Antilles françaises). Elles ont fait de 
nombreuses victimes et des dégâts 
matériels considérables. C'est le Nord-Est de 
l'île qui a été le plus durement touché et plus 
particulièrement la localité de Mapou et de 
Fonds Verrettes bâtie sur le lit d'une rivière 
qui avait déjà enregistré des dizaines de morts lors du 
passage du cyclone George en 1998 et de la tempête 
tropicale Gordon en 1994. 

Les dégâts causés aux 
cultures vivrières de base 
(maïs, bananes, millet) qui 
nourrissent la population 
locale sont très importants. 
De nombreuses têtes de 
bétail ont également été 
emportées. 
26 mai 04 : le Président et le Premier ministre rendent visite 
aux sinistrés de Fonds Verrettes. Le chef de l’Etat, Boniface 
Alexandre, soutient que l’Etat agira sur trois fronts pour voler 
au secours des victimes: acheminement immédiat de l’aide 
d’urgence, reboisement de la Forêt des Pins et déplacement 
de la population.  

Le Ministre des Travaux Publics désigne 
du doigt le déboisement de la Forêt de 
Pins dans les inondations qui ont fait de 

nombreuses victimes dans la zone de Fonds Verrettes. 

Le ministre Jean Paul Toussaint annonce que des 
dispositions seront prises pour percer une nouvelle route afin 
de désenclaver la zone. 

Pour leur part, les membres de la Force Multinationale 
également présents à Fonds Verettes ont fait l’annonce d’une 
aide alimentaire et de coopérer avec le gouvernement dans 
le cadre de la construction de la nouvelle route de Fonds 
Verrettes. 

M. Latortue annonce un communiqué interdisant la coupe et 
l'exploitation des arbres. Parallèlement, une police forestière 
va être créée pour surveiller la Forêt des Pins déjà très 
attaquée et le Pic Macaya, dans le Sud, également affecté. 
Le Premier ministre compte faire appel aux militaires 
démobilisés pour intégrer cette force et réaliser ce travail.  
Le déboisement d'Haïti s'était notamment accéléré pendant 

l'embargo international de 1991 à 1994 imposé après un 
coup d'Etat militaire. Pendant cette période, le bois a été 
coupé pour l'éclairage dans les campagnes et la cuisson des 
aliments. 

Le kérosène, qui servait jusqu'alors à l'éclairage domestique, 
figurait en effet parmi les produits touchés par l'embargo au 

Mise en cause de 
la déforestation. 

Vendredi 28 mai : 
Journée de deuil 
national.  
l'Onu redoute au 
moins 1.500 morts 
et disparus à Haïti.  

Haïti: un millier de 
disparus dans la 
ville de Mapou. 
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même titre que le pétrole. La majorité des classes 
défavorisées dans le pays le plus pauvre du continent 
américain, a continué par la suite à couper du bois car le gaz 
propane comme le kérosène leur était inaccessible 
financièrement. 

L'autre facteur déterminant dans le déboisement a été 
l'explosion démographique. Haïti compte quelque 8 millions 
d'habitants et la population croît chaque année de plus de 
2,3%. Dotés de familles de plus en plus nombreuses, les 
paysans ont remplacé peu à peu la couverture végétale par 
des cultures vivrières pour nourrir leurs proches.  
Recherche des disparus en Haïti et République Dominicaine.  
Les autorités sanitaires dominicaines conseillent d'inhumer 
rapidement les corps afin d'éviter l'apparition d'épidémies. 

Le mauvais temps entrave l'acheminement de 
l'aide dans les Caraïbes.  

"Heureusement, nous avions des forces 
militaires en Haïti, tout comme le Canada, la 
France et le Chili (...) qui peuvent maintenant 

participer aux opérations de secours humanitaire", a souligné 
vendredi à Washington le secrétaire d'Etat américain Colin 
Powell.  

Ces troupes sont cependant sur le départ. Mardi, elles 
doivent laisser leurs pouvoirs à une force de Casques bleus 
de l'Onu commandée par un général brésilien. Des pays 
d'Amérique latine pour l'essentiel composent cette nouvelle 
force, chargée de seconder la police haïtienne en pleine 
restructuration à maintenir un environnement de sécurité 
dans le pays.  

Trois mois après le départ du président Jean Bertrand 
Aristide, qui a quitté la Jamaïque pour l'Afrique du Sud, des 
actes de banditisme - vols, enlèvements accompagnés de 
demandes de rançons - continuent à être signalés dans le 
pays.  

Avec le soutien de la communauté internationale, le nouveau 
Premier ministre, Gérard Latortue, est chargé de redresser le 
pays et de le conduire à des élections générales (législatives, 
locales, présidentielle) en 2005 pour une prise de fonctions 
d'un nouveau président élu le 7 février 2006. 

Portrait de Gérard 
LATORTUE 

Le nouveau Premier ministre haïtien 
Gérard Latortue, est un avocat, 
professeur et économiste formé en Haïti 
et en France, qui a fait la majeure partie 
de sa carrière à l'Organisation des 
Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI). 

Agé de 70 ans, M. Latortue est l'Haïtien qui a atteint le plus 
haut rang administratif dans le système onusien. Il était 
jusqu'à présent secrétaire général de l'Association des 
Universités et Centre de Recherches de la Caraïbe, dont le 
siège est à Porto Rico. 

Il parle français, créole, espagnol et anglais. 

Né le 19 juin 1934, aux Gonaïves, berceau dans le Nord-
Ouest du pays de l'indépendance haïtienne. Il est issu d'une 
famille de juristes. 

Etudes en droit et sciences économiques aux Gonaïves et à 
Port-au-Prince. 

De 1956 à 1960, Faculté de doit à Paris. 

1960: Inscrit au barreau de Port-au-Prince. 

Professeur à la faculté de droit de Port-au-Prince puis 
directeur de l'Institut des Hautes Etudes Commerciales et 
Economiques. 

Menacé par la dictature Duvalier, il part en exil en 1963. 

Il entre à l'ONUDI où il fait sa carrière jusqu'en 
1994.Conseiller à Abidjan et en Cote d'Ivoire. 

Il accepte le poste de ministre des Affaires Etrangères, de la 
Coopération Internationale et des Cultes dans le 
gouvernement du Premier Ministre Martial Célestin du 
nouveau président démocrate chrétien Leslie Manigat. Il 
n'exercera cette fonction, en tentant de réformer son 
ministère pour le rendre plus performant, que du 12 février au 
20 juin 1988. A cette date l'armée met fin, à l'occasion d'un 
coup d'Etat, à la présidence de Leslie Manigat. 

Il retourne à l'ONUDI, où il devient le directeur principal 
(équivalent à directeur adjoint) jusqu'en 1994. 

En 1995, il est élu secrétaire général de l'Association des 
Universités et Centres de recherches de la Caraïbe, ce qui lui 
permet de nouer de nombreux contacts personnels avec les 
principaux dirigeants politiques et universitaires de la 
Caraïbe. 

Valérie LAMARE 
Latortue invite Chirac pour l'anniversaire 

de l' indépendance 

En visite à Paris jeudi 13 mai Gérard LATORTUE Premier 
Ministre du gouvernement intérimaire haïtien a eu un 
entretien de 40 minutes avec le Président Jacques CHIRAC. 

A l’issue de leur entretien, Monsieur LATORTUE a déclaré 
« nous avons parlé d'un nouveau départ que l'on souhaite en 
Haïti avec la France ». Il a par ailleurs invité Monsieur 
CHIRAC à venir en Haïti pour le bicentenaire de 
l’indépendance. En effet il a souligné « qu’ après deux cents 
ans d'indépendance, jamais un chef d'Etat français n'est venu 
en Haïti, c'est le seul cas dans tout l'ancien empire colonial. » 

Pour sa part le Président français a fait savoir que "la France 
est prête à se mobiliser activement en faveur d'Haïti sur le 
plan bilatéral et avec les bailleurs de fonds internationaux" 
qui doivent se réunir fin juin ou début juillet au Canada. 

Notons que la France participe déjà avec 900 soldats à la 
force internationale de 3.500 hommes, dont 2.100 
Américains, déployés en Haïti depuis début mars pour mettre 
fin aux violences. 

Extrait de la dépêche AFP du 13 mai 2004 
Coopération franco-haïtienne sous le 

régime du renouveau  

La France réitère son plein appui à la réussite du processus 
démocratique après la chute du régime Lavalas. Le ministre 
des Affaires Etrangères, Michel Barnier, en visite au pays, le 
samedi 15 mai 2004, a clairement fait passer le message à la 
société haitienne.  

Le chancelier qui intervenait à l’Hôtel Karive sur l’initiative de 
la Chambre Franco-Haitienne de Commerce a mis l’accent 
sur le rôle important joué par son pays et la communauté 
internationale pour voler au secours d’ Haïti lors des 
évènements de février. Michel Barnier qui est le Premier 
ministre des Affaires Etrangères d’un gouvernement français 
à visiter le pays depuis la création de l’Etat haïtien en 1804 
affirme haut et fort que son pays sera aux côtés de la 
population dans cette nouvelle entreprise. 

Le chef de la diplomatie française, en présence des membres 
du gouvernement dont le Premier ministre Gérard Larortue, 

Haïti, déjà à la 
peine, touchée 

par une 
catastrophe 

majeure. 
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de représentants de la Communauté Internationale dont 
l’ambassadeur américain, James Foley, et de leaders 
politiques et de dirigeants de la Société Civile, note que le 
pays se trouvait au bord du chaos parce que, dit-il, un 
renouveau d’espoir et de démocratie avait encore été déçu 
car les libertés avaient été remises en cause. A ce niveau, le 
responsable français a rendu hommage à la Plate-forme 
démocratique, aux membres de la société civile qui ont fait 
échec au régime Lavalas.  

Michel Barnier fait remarquer que la France aussi bien que 
les autres partenaires internationaux ne souhaitent pas 
imposer un modèle de démocratie à Haïti mais 
l’accompagner dans ce moment particulier. M.Barnier a aussi 
mis en garde contre l’échec de l’expérience en cours qui 
serait, selon lui, synonyme de la fin de l’espoir pour ce 
peuple. Le ministre français des Affaires Etrangères qui était 
accompagné, lors de ce voyage, de l’intellectuel haïtien, 
René Dépestre après 45 ans en dehors de la terre natale, a 
paraphrasé l’écrivain en évoquant la présence internationale 
dans le pays soulignant qu’il ne s’agit pas d’une force 
d’occupation mais d’accompagnement des Haïtiens.  

Toujours dans ce discours, le chef de la diplomatie française 
a fait remarquer qu’en dépit de l’aide de la communauté 
internationale la balle reste et demeure dans le camp des 
Haïtiens en ce qui a trait à la gestion de l’avenir de leur pays. 
Michel Barnier croit que les Haïtiens doivent prendre en main 
la destinée de leur pays avec l’appui de la communauté 
internationale. 

Durant sa visite en Haïti le ministre français des Affaires 
Etrangères était accompagné d’officiels et d’élus des Antilles 
françaises Martinique, Guadeloupe et Guyane et aussi de 
responsables régionaux de France. L’objectif, selon le 
ministre Michel Barnier, est de favoriser une coopération 
soutenue entre les régions et Haïti. Le chef de la diplomatie 
française a donné la garantie qu’il appuiera pleinement cette 
coopération décentralisée. 

Le préfet de Guadeloupe qui coordonne la coopération 
décentralisée des Antilles françaises se montre optimiste 
quant au renforcement des relations entre Haïti et la 
Guadeloupe, Martinique et la Guyane. Le préfet Dominique 
Vian qui a fait le déplacement à Port-au-Prince avec le 
ministre français des Affaires Etrangères précise qu’un 
certain dispositif est mis en branle de concert avec Haïti pour 
dynamiser cette coopération. 

Le ministre haïtien des Affaires Etrangères salue la volonté 
exprimée par la France d’aider Haïti dans ces moments 
difficiles. Yvon Siméon donne la garantie à la France que le 
gouvernement va tout mettre en oeuvre pour favoriser la 
réalisation d’élections honnêtes dans le pays. Le chef de la 
diplomatie haïtienne précise qu’il n’y aura pas de chasse aux 
sorcières mais que la justice sévira contre les auteurs d’actes 
répréhensibles.  

A l’occasion de cette visite, La France a débloqué une aide 
d’urgence de plus d’un million de dollars américains à titre 
d’appui au budget de la République d’Haïti. Ces fonds 
permettront au gouvernement haïtien de résoudre les 
problèmes liés au paiement des arriérés de salaire des 
fonctionnaires aux ministères de l’Education et de la Santé. 
Une convention a été signée, en ce sens, le samedi 15 mai, 
entre le Premier ministre Gérard Latortue et le ministre des 
Affaires Etrangères français. Le chef du gouvernement 
haïtien a salué la vitalité des nouvelles relations entre la 
France et Haïti. 

Dépêche Métropole du 17 mai 2004 

Repas haîtien du 9 mai - Soleil d’Haïti 

Le dimanche 9 Mai, le repas haïtien dansant a bien eu lieu 
malgré les difficultés de dernière minute, en effet la salle de 
Brou, endommagée par un incendie était inutilisable, il fallait 
trouver un autre lieu en toute hâte, heureusement la mairie 
de St Thibault des Vignes en a mis une à notre disposition. 

80 convives étaient venus se mettre au goût haïtien, 
accompagnés par le groupe « Soleil d’Haïti » de la 
communauté catholique haïtienne de Paris. Ces jeunes filles 
ont effectué des danses traditionnelles qui furent très 

appréciées de tous. 

« Soleil d’Haïti » est 
une école d’estime 
de soi où l’on 
apprend à se 
connaître, à avoir 
une image positive 
de sa personne, à se 
respecter et à 
respecter les autres 

Un coup de chapeau à cette équipe, à Marie Jude et Pascal 
qui ont permis la venue de ce groupe pour nous transporter 
dans l’ambiance du pays.  
Qui est la communauté de Paris ?  
La communauté catholique haïtienne de Paris, composée 
des Haïtiens de l’Ile de France, se réunit tous les dimanches 
dans les locaux paroissiaux de l’Eglise St Georges à Paris 
19è, cette communauté a pour but de : 
1) permettre aux Haïtiens de se retrouver, de célébrer et de 

vivre leur foi. 
2) Collaborer avec les chrétiens de France  
3) Préparer les Haïtiens pour qu’à leur retour, temporaire ou 

définitif, en Haïti, ils continuent à œuvrer avec les autres 
chrétiens pour la promotion du peuple   

Calendrier 

Fête de la Communauté Catholique Haïtienne 
25 et 26 juin - 114 rue Edouard Pailleron Paris 19ème 

Samedi Dîner spectacle sur réservation 01 42 39 08 70 
Adultes 10 euros, enfants - 12ans 5 euros 

Dimanche: à 15h30 la chorale de l’avenir,  
suivie de la messe à 17h. 

 
6èmes Journées de la Solidarité Internationale 

18 et 19 septembre 2004 à Brou sur Chantereine 
avec la présence de Wilnès TILUS 
Parc de la Mairie – 3 rue Carnot  

Repas organisé par Désir d’Haïti et Seine&Marne Sahel 
dimanche 19 Septembre à midi : 10 Euros € sur 

réservation auprès de Christiane ESTEVES – 57 rue Paul 
Algis – 77360 Vaires-sur-Marne (01 60 20 33 35) 

 
Forum des associations : dimanche 5 septembre 

à Vaires devant la mairie annexe 
 

Exposition de tableaux et d’artisanat haïtien 
Du 6 au 8 Octobre 

Centre Art et Loisirs 
31 avenue Jean-Jaurès – Vaires-sur-Marne 

 
Du 3 au 5 Novembre 

Salle des mariages de la Mairie de Brou-sur-Chantereine 
3 rue Carnot – 77177 Brou-sur-Chantereine 

Bonnes vacances à tous, que ce  
moment privilégié  

vous permette de vous ressourcer. 

Repas haïtien 9 mai - Groupe Haïti Soleil 


