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Lorsque nous sommes partis en février 1997, pour un voyage d’immersion 
en Haïti, qui aurait dit que nous allions nous engager vers un partenariat 
franco-haïtien. 

Le déclic a eu lieu avec la rencontre de FONHSUD dans le sud d’Haïti. 

En créant l’association, Désir d’Haïti s’est engagé à : 

* Soutenir les projets des communautés paysannes de base 
* Renforcer l’amitié avec Haïti 
* Appuyer toute initiative en faveur de la démocratie locale 

Tout cela sur le long terme, ces 10 années de partenariat sont un gage de 
réussite 

Ce partenariat est basé sur l’amitié et la confiance. 

En France DESIR D’HAITI travaille en partenariat avec d’autres associations 
comme le CCFD et la SIDI et durant ces années elle a reçu l’appui des 
Municipalités de Brou sur Chantereine et de Vaires sur Marne, du Conseil 
Général de Seine et Marne, du Conseil Régional, du Ministère des Affaires 
Etrangères au travers de la Guilde Européenne du Raid, de la Fondation de 
France, du Syndicat des Eaux d’Ile de France. 

Je remercie l’ensemble des partenaires et tous nos membres pour le soutien 
apporté aux paysans du sud d’Haïti. 

Christiane ESTEVES 

La Farce de Maître Pathelin 

« A trompeur, trompeur et demi. » Suivi d’une 
seconde partie de style veillée. Samedi 10 
novembre 2007 à 20h30 Salle municipale « Les 
Variétés »  (rue de Chelles – Vaires sur Marne). 

Chef d’œuvre du théâtre comique français bien 
avant Molière, cette farce médiévale a été 
composée vers 1465. C’est une satire gaie mais 
profonde des commerçants fripons, des avocats 
véreux, des juges incapables, des paysans 
roués. 

Cette comédie tout-public interprétée par la 
Compagnie des Cinq Pignons sera suivie d’une 
seconde partie dans le style veillée où la 
compagnie proposera des textes de prose 
poétique : Prévert, Garcia Lorca et Zamacoïs, … 

Pour ce spectacle d’une durée de 2 heures, les 
places seront vendues à 8€ dont la moitié sera reversé à notre association. 

Aidez-nous à gagner 

HAITI sera représenté par le Projet "Ecole Paradis des Indiens" des Abricots, 
HAITI dirigé par Madame Michaelle de Verteuil au concours organisé par BBC 
World en collaboration avec Newsweek magazine et la SHELL.  "Ecole Paradis 
des Indiens" d'HAITI fait parti des 12 finalistes sur les 940 autres projets qui ont 
été présentés au concours.   La BBC a baptisé le projet éducatif "Ecole Paradis 
des Indiens", "School for Success." 

Vous pourrez voter jusqu’au 16 Novembre  sur le site : 
http://www.theworldchallenge.co.uk et ensuite cliquez sur Finalists.  Apres avoir 
vote, La BBC vous enverra un e-mail, a l'adresse que vous leur aurez donné, 
vous demandant de valider votre vote. 
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Rapport d’activités de FONHSUD 

Projet de forage de puits et construction de citern es à 
Lacolline d’AQUIN  

En ce début du 21ème siècle, l’eau est devenue l’un des 
problèmes majeurs, et c’est  beaucoup plus critique dans les 
pays en développement, particulièrement en Haïti où la 
majeure partie de la population n’a pas accès à une eau de 
qualité. Cette situation affecte principalement l’espérance de 
vie à la naissance où un pourcentage assez élevé d’enfants 
meurt pour cause de diarrhée ou d’autres maladies 
infectieuses.  

FONHSUD comprend l’urgence d’intervenir dans les zones 
les plus reculées, en particulier à Aquin, où la présence de 
l’Etat haïtien est pratiquement inexistante en matière d’eau 
potable. Avec l’appui de son partenaire Désir D’Haïti, le 
Syndicat des Eaux D’île de France (SEDIF) a permis de forer 
six (6) puits à Lacolline d’Aquin, de construire trois (3) 
citernes à Abricot, et réparer deux puits à Bidouze. Ce qui va 
permettre d’améliorer les conditions d’approvisionnement de 
ces populations en eau potable. 

Les activités liées au projet des puits et des citernes ont 
démarré principalement à Lacolline et à Abricot le 13 juillet 
2007, date de la signature des contrats. Tout au cours du 
déroulement des travaux, FONHSUD a manifesté largement 
sa présence.  

1- Volet forage de six puits à Lacolline 

Ce travail fut réalisé avec la collaboration assez large de la 
population de la zone. On constate une volonté manifeste 
des gens de céder une portion de terre pour l’installation des 
puits. Pour faciliter la gestion et créer un climat de confiance 
chez les membres des comités de gestion des puits, les 
propriétaires se sont rendus chez un notaire de la commune 
choisi par FONHSUD, pour signer et certifier ce don fait à la 
communauté.   

Selon le technicien, le travail de forage est réussi à 90% du 
fait que IRD ( Intégration Rurale pour le Développement ) a 
trouvé de l’eau à tous les endroits et que le travail de forage 
est terminé dans un délai de six semaines, contrairement à la 
prévision. Il reste donc à installer la base et les pompes.  

Selon IRD, la potabilité de l’eau est garantie à 100 %. En 
effet, l’utilisation des produits Holepluc et Benseal sont 
imperméables, empêchant toutes contamination de l’eau 
souterraine. Ce qui permet à la population de 
s’approvisionner en eau potable même en période de 
sécheresse. Le plus important à gérer c’est la pompe, d’après 
IRD. Car la durée de vie d’une pompe dans le cadre d’une 

gestion rationnelle est de 5 ans, mais peut aller jusqu’à 8 
années d’utilisation avant de tomber en panne.  

 

2- Volet construction de trois citernes à Abricot 

La première activité réalisée par BREC fut de contacter la 
population sur le besoin de mettre les matériaux de 
construction sur les lieux de travail. Compte tenu de l’état des 
routes et la distance à parcourir (1h45 de marche) pour 
grimper les mornes d’Abricot, la population transporte à dos 
d’ânes les matériaux nécessaires tels : sable, ciments, fer, 
eau pour la construction des citernes. Cette activité permet 
aux paysans de la zone y compris les enfants de gagner un 
peu de revenu dans le transport.  

Actuellement on a déjà construit la base de deux des 
citernes, soit 40 mètres cubes chacune. Tous les matériaux 
sont déjà disponibles pour la construction des murs Il reste 
encore à préparer la base de la citerne de 15 mètres cubes. 
Actuellement, les techniciens travaillent sans relâche pour 
terminer les travaux avant la fin du mois de septembre 2007.  

3- Volet réparation de deux puits à Bidouze 

A Bidouze les travaux ne sont pas encore démarrés. Mais 
FONHSUD a déjà eu plusieurs rencontres avec la population 
concernée afin de la sensibiliser sur la problématique de 
l’eau, la nécessité d’une contribution financière régulière des 
utilisateurs concernés et sur la structuration des comités de 
gestions pour la bonne gestion des pompes. 

Actuellement la population attend l’intervention de IRD dans 
la zone pour remettre en fonction les deux puits ciblés dans 
ce projet.    

4- Volet formation 
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La formation des bénéficiaires des puits et des citernes est 
un aspect très important pour la durabilité du projet. Quatre 
séances de formation sont prévues dans les trois zones 
d’intervention sur l’eau et la santé. Cette formation s’est déjà 
réalisée à Lacolline où les membres des associations de 
base, des mutuelles de solidarité et de la population, au 
nombre d’une soixantaine, ont participé activement à cette 
enrichissante formation. Un document de support a été livré à 
chaque participant ce qui permettra le suivi et la pérennité du 
projet dans la zone. 

Une formation technique sur la gestion de l’eau est prévue 
par IRD au profit du technicien et de tous les membres des 
comités de gestion des puits.  

Activités à réaliser au cours du mois de septembre 2007 

 Installation des pompes sur les six puits à Lacolline ; 
 Réparation de deux puits à Bidouze ; 
 Réalisation des séances de formation sur la santé et 

l’eau à Bidouze et à Abricot ; 
 Finalisation des citernes à Abricot ; 
 Formation pour le technicien et les comités des puits par 

IRD. 
Nattacha BOYER 

Wilnès parmi nous ! 

Wilnès Tilus, membre fondateur de FONHSUD était des 
nôtres le 24 février. En déplacement à Rome pour le compte 
de la Caritas, il en avait profité pour faire un saut à Paris. 
L’homme est toujours le même, engagé dans des actions 
multiples pour le compte de la Caritas et  des organismes 
internationaux ; réfléchissant tout à la fois  à la dissémination 
des armes légères et au développement du sud d’Haïti. 
Malgré sa vie trépidante, il trouve le temps de porter un œil 
sur FONHSUD et de donner un avis à Nattacha lorsqu’elle le 
sollicite. Avec Nattacha, Orémil et Wilnès, FONHSUD 
dispose aujourd’hui d’un socle solide autour duquel viennent 
s’agréger une quinzaine de personnes parmi lesquelles huit 
promoteurs. 

 

Le grand projet du moment est celui des puits et citernes 
financé par le Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF). 
Nous avons longuement évoqué le contexte du projet et ses 
conditions de réussite. 

Chaque visite de Wilnès est toujours l’occasion de dresser un 
bilan de la situation en Haïti : rôle contestée de la Minuah qui 
a finalement retroussé les manches et situation encore 
tendue à Port au Prince. Calme ailleurs ! 

Réunion trop rapide, juste le temps d’écumer les évènements 
et de formuler une demande : que FONHSUD publie à 
nouveau son journal ! L’Europe est loin des Caraïbes et  nous 
avons besoin d’une information de qualité. 

Dès le lendemain Wilnès reprenait l’avion le conduisant vers 
Haïti via les USA. Formons le vœu que Rome ne le 
transforme pas en évêque. Il serait alors totalement 
indisponible ! 

Gérard Aleton 

Une lettre de Nattacha BOYET-CADET 

Chers amis de Désir D’Haïti, 

Déjà dix ans que nous avançons  ensemble sur le chemin de 
la réflexion et aux alternatives qui pourraient diminuer la 
pauvreté du monde rural haïtien, en particulier dans la 
Région d’Aquin. Ces dix années ne représentent qu’un 
carrefour des échanges entre les deux institutions. En partant 
de l’idée d’une contribution en matériels de travail pour les 
Mairies de Cavaillon, de Saint Louis et d’Aquin, cet appui 
aboutit aujourd’hui à un accompagnement financier et 
technique plus important. On comprend que la relation a mûri 
au cours des dernières années. Cette maturité est stimulée 
par l’apparition régulière du bulletin NOUVEL LAKAY faisant 
la promotion des activités à la fois de FONHSUD et de Désir 
D’Haïti et des personnes qui travaillent dans le champ du 
développement ; sans oublier la convention signée entre 
FONHSUD et ses partenaires européens : (CCFD, SIDI et 
Désir D’Haïti). 

Durant les dix années, le Désir Haïti ne s’est pas donné de 
limites. Il a essayé de répondre à toutes les demandes de 
FONHSUD, même avec des faibles moyens financiers. En 
effet, son intervention diversifiée touche les domaines 
suivants : 

 Décentralisation et accompagnement rapproché des 
élus locaux par l’amélioration des moyens de transport ; 

 Appui à l’installation d’un moulin de transformation de 
manioc à Cavaillon ; 

 Construction d’un puits à Dabon et à Pochette 
Aménagement de puits à Baptiste ; 

 Construction de puits à Lacolline ; 
 Appui à la culture maraîchère et à la protection de 

l’environnement ; 
 Accompagnement à la formation sur la transformation 

des fruits ; 
 Appui à la formation de cadre ; 
 Appui au renforcement des activités économiques des 

mutuelles de solidarité. 

Ces activités diverses montrent la volonté manifeste de 
l’équipe à la recherche de solutions aux besoins des 
communautés de la Région Sud mais aussi, de manière plus 
générale, de lutter contre la pauvreté. Un partenariat s’est 
donc établi entre FONHSUD et Désir d’ Haïti basé sur le 
respect des cultures, les échanges, le dialogue, la solidarité 
et la compréhension mutuelle.   

Ainsi, nous d’Haïti, adressons aux amis français de Désir 
d’Haïti nos sincères remerciements et souhaitons que ce 
nouveau printemps renforce davantage les échanges. Car le 
partage des techniques de travail entre le Nord et le Sud peut 
aussi constituer de véritables portes de sortie pour un 
développement intégré et durable.  

Nattacha BOYER-CADET 
Responsable des programmes 
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Weekend de la solidarité internationale  

à Brou sur Chantereine  

Désir d'Haïti a été invité comme d’habitude, à participer aux 
9ème journées de la solidarité internationale, les 14 et 15 
septembre dernier. 

Plusieurs associations étaient présentes et chacune parlait 
de leurs actions en France et dans d'autres pays.  

Le thème de cette année était "A la rencontre de la Caraïbe".  

A l'issue de ces journées, les pays de la Caraïbe ont fait 
connaître leur culture à travers la musique, la danse, les 
costumes, l'artisanat, la gastronomie et des conférences.  

Désir d'Haïti, toujours dynamique, a montré son 
dévouement.  A son stand on pouvait déguster un repas 
haïtien après une stimulation des papilles gustatives au 
punch et aux acras. Toute la journée, des boissons 
rafraîchissantes ont été servies afin d'étancher la soif sous 
cette chaleur. De l'artisanat présentait le travail des Haïtiens, 
des tableaux très colorés représentant la vie quotidienne et la 
nature.  

Dans la soirée, les danseuses de la communauté catholique 
haïtienne de Paris nous ont entrainés dans une danse 
traditionelle, très nostalgique.  

 

Puis le groupe des musiciens "Ocean Kompa" a assuré le 
suivi des animations en initiant les convives à la "danse 
kompa".  

Le lendemain la fête a continué avec quelques conférences 
caribéennes.  
Malheureusement toutes bonnes choses a une fin, dit 
l'adage, "il faut plier bagages".  

A l'année prochaine 
Jocelyne CANARD 

Repas haïtien à Vraux 

Françoise et Yves Robin de la Veuve en champagne, parents 
adoptifs de 2 jeunes haïtiens, sont membres de l'association 
Désir d’Haïti. Ils ont organisé pour la 2ème année 
consécutive un repas haïtien dans la salle des fêtes de 
Vraux. : Une cinquantaine de personnes y a participé et a 
apprécié les mets préparés par François Canard, vice 
président et cuisinier haïtien. La présidente Christiane 
Esteves a exposé aux participants l'origine et les actions 
menées par l'association qui fête ses 10 ans cette année. Le 
bénéfice généré par ce repas sera reversé à l'association 
Fonhsud qui soutient des projets de développement des 
paysans du sud d'Haïti.  

extrait du journal l’Union 

Bienvenue à la délégation haïtienne 

Dans le cadre de la coopération décentralisée, avec le 
soutien des communes de Brou-sur-Chantereine et Vaires-
sur-Marne, du Conseil Général de Seine-et-Marne,Désir 
d’Haïti accueille une délégation de sept Haïtiens. 

 La Délégation composée des Maires de Camp Perrin, 
Maniche, Fond-des-Nègres et de trois membres de la société 
civile ainsi que d’un représentant de l’association FONHSUD 
sera reçue du 13 octobre au 10 novembre. 

Ce séjour sera l’occasion d’un échange d’expérience et 
d’étude du développement local, de conférences d’intérêt 
général et de visites protocolaires en vue d’une coopération 
décentralisée. 

Forum des associations  

de Vaires-sur-Marne 

 

Le 2 septembre, l’association a tenu un stand au forum des 
associations de Vaires-sur-Marne. Comme chaque année, 
c’est l’occasion pour Désire d’Haïti de lancer son année et de 
faire de nouvelles rencontres avec les chineurs du troc et 
puce qui a lieu à la même date, c’est ainsi que Claire Leus 
Haïtienne Vairoise a rejoint l’équipe. 

Calendrier des activités de Désir d’Haïti  

10 novembre :  La farce de Maître Pathelin aux Variétés – 
Vaires sur Marne. 

14 décembre :  Assemblée Générale de l’association 
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