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Accueil et rencontre 
Depuis 1997, l’équipe de Désir 
d’Haïti se mobilise pour faire 
connaître Haïti à travers des 
expositions, animations ainsi que 
la réalisation du journal  
« Nouvel Lakay » 

Quelle joie de voir le fruit de ces 
actions, c’est ainsi que l’équipe a 
eu le plaisir d’accueillir de 
nouvelles personnes qui 
souhaitent s’investir pour Haïti 
(voir page 4). 

En parallèle l’association Haïti Développement sur Paris dont René 
Benjamin est le responsable accueille les migrants haïtiens, les aide dans 
leur démarche administrative et fait un travail sur la prévention du SIDA.  

C’est ainsi qu’il est venu témoigner samedi 12 février à l’invitation du CCFD 
à Noisiel sur le thème de «l'accueil des migrants. » 

Christiane ESTEVES 

Repas Haïtien 
Dimanche 3 avril 12h30 

 
 

Apéritif 

Punch ou jus de fruit et Acras 
Entrée 

Crudités variées 
Plat 

Griot de Porc 
Riz Pois 
Dessert 

Flan Coco 

 
Ambiance haïtienne 

Participation : 

Adulte : 13 € 

Enfant (moins de 12 ans) : 7 € 

 
 

Réservation et règlement à l’ordre de Désir d’Haïti avant le 29 mars 2005 auprès de 
Mr et Mme PEUVERGNE – 2 allée des Aulnes – 77360 Vaires-sur-Marne 

Christiane ESTEVES 01 60 20 33 35 
 

Saint Thibault des Vignes 
Centre Culturel 

ZAC des Courtillières - 1 rue des Vergers 
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René BENJAMIN 
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Nouvelles de FONHSUD 

La protection de l’environnement et l’aménagement des 
points d’eau demeurent les activités les plus sollicitées par 
les associations d’Aquin durant l’année 2004.  

A cause de leur situation sociale précaire, FONHSUD s’est 
attelé à des travaux d’aménagement des points d’eau pour 
les communautés de Pochette, et bientôt de Dabon. Ceci 
facilitera aussi les associations dans la mise en oeuvre 
d’activités de protection de l’environnement.  

La détérioration de l’environnement est telle que Haïti est de 
plus en plus exposée aux inondations. Les averses, souvent 
régulières, ne cessent d’emporter les récoltes et les têtes de 
bétail des paysans. Une situation qui risque de plonger 
davantage les paysans dans une situation d’insolvabilité.  

Le plan stratégique de FONHSUD se propose de prendre en 

charge ces difficultés. Les actions à mener sont déjà 
identifiées par les associations de base. 

Suivi des prêts et formation au 30 août 2004 

Le suivi et la formation constituent les principales priorités de 
FONHSUD pour la période. Des rencontres de suivi ont eu 
lieu dans toutes les zones d’intervention. Des séances de 
formation se sont tenues sur les thèmes : Méthodes 
d’apprentissage à la lecture et à l’écriture. Pour la période de 
juin à août 2004, elle a assuré le suivi de ses différentes 
activités et le suivi des prêts. Elle en a profité pour assurer la 
formation des membres des mutuelles sur l’apprentissage à 
la lecture et à l’écriture, la gestion d’entreprise, la société 
civile, la gestion de l’environnement.    

Crédit au niveau des mutuelles 

Les mutuelles de solidarité ne cessent de multiplier leur 
demande à FONHSUD. Cependant, suite à la dernière 
inondation enregistrée dans la région sud et l’augmentation 
du taux d’intérêt au niveau des mutuelles de solidarité (18 à 
21 % l’an), on constate un retard au niveau du 
remboursement des mutuelles de solidarité pour le mois de 
juillet à août. Les mutuelles situées au fond des mornes 
réclament une réduction du taux d’intérêt qui pourrait faciliter 
le remboursement. FONHSUD envisage donc de répondre 
aux demandes des gens.  

Situation du portefeuille des mutuelles 

Le nombre de mutuelles de la région d’Aquin augmente et la 
capacité financière de FONHSUD reste fixe. Tel est le 
constat fait au niveau de l’exécutif. Avec un portefeuille de  
1 600 000 gourdes environ (34 000€), FONHSUD arrive à 
satisfaire à peine les demandes d’1/3 des mutuelles de 

solidarité. Pour y faire face, FONHSUD investit même ses 
fonds propres pour renforcer la situation économique précaire 
des mutuelles.  

Demande individuelle 

Suite à une dizaine de demande de prêt familial, FONHSUD 
a pris l’engagement d’en octroyer trois. Le résultat de cette 
expérience a révélé que les problèmes internes de la famille 
font reculer les dates de remboursement. FONHSUD a donc 
intérêt à se méfier de toute demande de prêt familial.  

La journée du 5 juin 2004 

Cette année encore, la journée internationale de 
l’environnement a pu regrouper non seulement toutes les 
mutuelles de région de Bouzi, mais aussi celles venant de 
Sainte Hélène, d’Aquin, de Zanglè, de Batis, de Marakwaf, de 
Tyanmi. Plus d’une trentaine de mutuelles se sont rendues à 
Pochette, pour voir un peu les actions menées par les 
mutuelles de cette localité dans le cadre de l’environnement. 
C’était l’occasion d’exposer les fruits transformés.  

Toutefois, il faut remarquer que les gens de Pochette 
travaillent non seulement au niveau de l’environnement 
(plantation d’arbres fruitiers et de protection, aménagement 
du puits), mais encore transforment les fruits du jardin et 
installent un moulin à canne à sucre dans le coin.    

Installation du moulin à maïs à Zanglè d’Aquin 

L’installation du moulin à maïs à Zanglè d’Aquin a constitué 
un défi pour FONHSUD et pour la coordination des mutuelles 
à Zanglè. Depuis le 30 août dernier, les femmes de la région 
ne vont plus à Grande Rivière pour faire moudre leur maïs et 
petit mil. C’est donc un moyen d’économiser temps et argent.  

Pour assuer une meilleure gestion des recettes et du 
matériel, FONHSUD co-participe à la gestion de l’activité.  
Les bénéfices réalisés serviront en grande partie à renforcer 
les activités économiques des mutuelles de la zone.  

Information sur les caisses / août 2004 

Les caisses populaires Solidarité de Trémé et Laborde 
continuent d’accompagner difficilement les paysans de la 
région Sud. Les inondations des mois derniers ne font 
qu’augmenter le taux de retard de remboursement.  

Environnement 

A Côté de Pochette, FONHSUD accompagne d’autres zones 
telles : Dabon, Tyanmi et Kokoye Dichèn à recevoir une 
formation en gestion de l’environnement et les techniques de 
reboisement et de conservation de sol. Dans ces zones 
éloignées du centre, les gens s’attachent surtout à la terre et 
manifestent une ferme volonté de la protéger. 

Captage d’au à Pochette 

Pépinière à Pochette 
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Activité réchaud et perspectives 

Durant la période janvier 2004 à août 2004, FONHSUD a 
facilité à quatre-vingts familles l’accès à un réchaud à 
kérosène. Nous avions effectué une distribution de 114  
réchauds pour la période.   

Actuellement nous constatons une diminution de la demande 
à cause de la situation économique difficile. Les gens 
souhaiteraient avoir une subvention du prix des réchauds. 

Apprentissage à la lecture et à l’écriture 

FONHSUD veut continuer d’associer le crédit et la formation. 
En effet, l’épanouissement et la durabilité de la mutuelle de 
solidarité dépendent en grande partie du niveau de formation 
de ses membres. Ainsi, suite à une période de formation de 
trois mois, FONHSUD a procédé à l’évaluation des 
participants. Les résultats permettent de constater que les 
femmes sont mieux disposées à apprendre à écrire et à 
compter. Sur un effectif de 69 participants, 46 arrivent à 
écrire correctement leur nom et 23 parviennent à écrire et à 
lire correctement. Ce travail était rendu possible grâce à la 
solidarité des membres des mutuelles de solidarité. Sous la 
demande des gens, FONHSUD entend continuer cette 
activité malgré ses contraintes financières.  

Formation des membres des mutuelles sur le 
financement populaire 

Plus d’une vingtaine de membres de mutuelles de solidarité 
continue de suivre les séances de formation sur le 
financement populaire. Deux responsables vont devenir 
formateurs en financement populaire. FONHSUD compte 
exploiter les acquis de ces formations pour renforcer les 
outils de 99 mutuelles existantes. Cependant il faut 
remarquer que FONHSUD travaille dans huit grandes zones 
dont un promoteur par zone faisant le pont entre FONHSUD 
et la base. 

FONHSUD 
« Quelle coopération avec Haïti ? »  

Le 29 novembre 2004 s’est tenue à 
Paris au local du CCFD, une rencontre 
entre les partenaires de la Coordination 
Europe- Haïti (CoE-H) sur le thème : « 
quelle coopération avec Haïti 
aujourd’hui ? » Créé en 2001, CoE-H 
est un réseau de 36 organisations non 
gouvernementales (les Organisations 
de Solidarité Internationale Françaises, 
les Organisations de Solidarité 
Internationale issues de l’Immigration et les collectivités 
locales engagées dans un partenariat avec Haïti) et 
originaires de huit pays européens. Leur objectif est de 
remettre Haïti au centre des préoccupations du public et des 
gouvernements européens. Font partie de cette coordination : 
CCFD ; Frères des hommes, Médecins du Monde, AFVP, 
Cités Unies France, Cimade, Gref, Solidarité Laïque, Collectif 
Haïti de France. 

La délégation haïtienne était composée de : 

Mme Inette Durandis, KNFP (Conseil National de 
Financement Populaire), de M. Jean Jérôme Charles, Groupe 
d’Appui au Développement Durable et de M. Sony Esteus, 
Directeur de programme et formation à SAKS (Appui aux 
radios communautaires locales) ; leurs trois organisations 
travaillant sur les thématiques des droits politiques et 
civiques, des droits socio-économiques et culturels et de la 
souveraineté alimentaire. 

La présence de cette délégation haïtienne avait pour objectifs 
de : 

 influencer les politiques publiques nationales et 
européennes en direction d’Haïti ; 

 échanger avec les acteurs non gouvernementaux 
européens (OSI, OSIM et collectivités locales) ; 

 sensibiliser les professionnels des médias sur la réalité 
haïtienne. 

La délégation avait pour mission de rappeler le contexte 
actuel du pays et de présenter les principales priorités sur 
lesquelles les organisations haïtiennes souhaiteraient l’appui 
des partenaires internationaux, notamment européens.  

La situation d’Haïti se résume en trois termes : misère, 
violence débridée, crise humaine. En dépit de tout, de 
multitudes d’actions sont entreprises dans le milieu rural par 
les organisations de base. Face à cette déchéance, plusieurs 
secteurs s’accordent sur l’urgente nécessité d’une 
reconstruction du pays. C’est dans ce cadre que les 
organisations haïtiennes demandent à la communauté 
internationale d’adopter une nouvelle approche en matière de 
coopération et de les appuyer sur les priorités suivantes : 

Les droits civils et politiques 

 soutenir les initiatives du gouvernement haïtien pour 
désarmer les bandes armées, interdire le trafic d’armes et 
renforcer l’institution policière (droit à la sécurité) ; 

 mettre en place une politique de réinsertion sociale ; 
 renforcer le rôle et les capacités organisationnelles et 

mobilisatrices des acteurs de la société civile ; 
 renforcer l’office pour la protection des citoyennes et 

citoyens ; 
 garantir l’autonomie du système judiciaire en crédibilisant 

les juges et notaires ; en rendant la justice accessible à 
tous. 

Droits économiques, sociaux et culturels 

 annulation de la dette externe haïtienne par les pays 
membres de l’UE notamment l’Espagne et la France ; un  
moratoire de 7 ans de la dette externe à effet immédiat et 
un audit haïtien prouvant l’illégitimité de cette dette ; 

 modification radicale de la politique actuelle de l’UE pour 
soutenir l’emploi dans les zones frontalières (afin de 
réduire le flux migratoire) centrée sur le développement 
des zones franches ; 

 Appui au processus de renforcement de l’Etat haïtien pour 
garantir les droits économiques, sociaux et culturels : 
éducation ; emploi ; relance d’activités génératrices de 
revenus dont l’agriculture et l’artisanat ; santé ; 
environnement sain pour freiner le catastrophe 
écologique ; logement et enfin le droit au respect de la 
culture haïtienne.  

Sécurité alimentaire vers la souveraineté alimentaire  

 Appuyer les acteurs dans leur démarche pour replacer 
l’agriculture, l’élevage et la pêche au centre d’un 
processus de développement local et national 
(développement de systèmes agricoles durables) ; 
Appuyer la valorisation du système productif (mise en 
place de structures et services) ; 

 Favoriser une politique permettant à l’agriculture haïtienne 
de se développer notamment en soutenant une 
harmonisation régionale des droits de douane ; Cesser et 
condamner les pratiques de subvention aux exportations 
vers les pays du sud. 

Inette Durandis 
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En règle générale, les organisations haïtiennes demandent 
aux partenaires internationaux de favoriser leur implication 
dans le suivi de toutes ces recommandations ainsi que celle 
de toutes les parties en présence : le gouvernement, le 
parlement, les collectivités territoriales, les secteurs 
organisés de la société civile pour la reconstruction d’un Etat 
de droit. 

Nathalie TAILLEFER 
Résumé de la réunion au CCFD - novembre 2004 

Bienvenue 

"Je désire m'investir un peu plus dans votre association." 

"Coucou, on ne se connaît pas, mais Désir d'Haïti 
m'intéresse et j'ai un petit peu de temps à vous donner." 

"Je cours à droite, à gauche, mon emploi du temps est bien 
rempli mais si vous avez besoin de moi et que les dates sont 
compatibles, ce sera avec plaisir." 

"Vos projets me plaisent, voulez-vous un coup de main ?" 

Quelle association n'a pas rêvé d'entendre ces propos ?  

Heureux sommes-nous car l'énergie déployée par tous 
depuis quelques années pour faire connaître Haïti et parler 
de sa situation est récompensée par l'accueil de nouveaux 
bénévoles  

Sans attendre et en toute simplicité, faisons leur 
connaissance. 

Mme Jackie Cocheteux est infirmière en psychiatrie et 
randonneuse. Elle a été sensibilisée au sort d'Haïti par une 
de ses patientes haïtiennes. Elle habite Vaires et souhaite 
nous faire profiter d'un peu de son temps libre. 

Mme Lavaud, elle aussi de Vaires, a connu notre association 
lors de la dernière exposition faite au Centre des Arts et 
Loisirs. Elle est déjà allée en Haïti dans les années 80 et 
souhaite participer à nos actions dans la mesure de ses 
disponibilités. 

Sabine Legros est née en France où ses parents haïtiens 
sont réfugiés politiques. Elle n'est jamais allée en Haïti mais 
espère bien le faire un jour pour découvrir ses origines et les 
partager avec son compagnon Benoît Vandenheede et 
bientôt mari (le mariage est fixé au mois de juin ; la 
décoration sera haïtienne afin de faire découvrir ce pays). 
Sabine et Benoît sont agents SNCF et les heureux parents 
d'un petit garçon de 15 mois. 

Raphaël Minck, professeur de maths, habitant Champs sur 
Marne partage son temps et ses déplacements entre la Seine 
et Marne et Reims où il est entraîneur sportif. Fidèle à son 
équipe, il se propose de nous rejoindre dès que son emploi 
du temps le lui permet. Il s'est déjà rendu en Haïti où vit 
depuis longtemps sa tante mariée à un Haïtien. 

Kristel Malègue, jeune diplômée, est chargée de projets dans 
l'association Immigration 
Développement Démocratie 
(IDD). Elle désire mettre à 
notre service ses 
compétences en matière de 
gestion de projets de 
développement. Celui du 
développement rural en Haïti 
que nous lui avons présenté et 
qui soutient les activités 
économiques de la région 
d'Aquin lui a semblé tout à fait 
intéressant. Kristel a connu 
Désir d'Haïti par le collectif 

Haïti de France et n'hésite pas à venir du Plessis Robinson 
pour nous rencontrer. 

Géraldine Adrien a 19 ans, elle est en terminale. Ses parents 
sont arrivés à Vaires en 1982. Géraldine est née en France 
mais a très envie de découvrir Haïti. En plus, elle parle le 
créole. Souhaitons qu'à travers notre association, elle fasse 
des rencontres enrichissantes. 

Enfin, pour finir nous accueillons notre nouvelle secrétaire 
Nathalie Taillefer épouse de Bernard qui travaille à la SIDI et 
heureux parents d'un petit Alex de 22 mois. Nathalie est 
haïtienne et vit en France 
depuis 5 ans. Elle est 
responsable administrative et 
formatrice dans une école de 
documentaliste à Paris. 
Nathalie habite Meaux, elle 
vient de passer son permis de 
conduire ce qui lui donne la 
possibilité de rejoindre 
l'association, de s'y impliquer 
et de se replonger dans ses 
origines pour les partager avec 
ses proches. 

NOUS SOUHAITONS DONC LA BIENVENUE A TOUS !!  

Quant à notre secrétaire 
Marie-Françoise Pian, 
elle a souhaité laisser 
sa place, nous lui 
souhaitons beaucoup 
de joie en famille ainsi 
que dans ses nouvelles 
responsabilités 
professionnelles.  

« Un grand Merci pour 
ton énergie, tes idées et 
ton dévouement à Désir 
d'Haïti pendant toutes 
ces années. » 

Valérie LAMARE 
Calendrier 

 
3 Avril : Repas haïtien à Saint Thibault des Vignes 

19 juin : Fête de la Marne (Vaires-sur-Marne) 
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