.

Dimanche 30 mars à 12h30

Punch ou jus de fruit - Acras
Crudités et terrine
Griot de Porc ou poulet
Riz jardinade
Glaces exotiques
Café
Le repas sera suivi d’un LOTO
Au centre culturel de
Saint-Thibault-des-Vignes
ZAC des Courtillières - 1 rue des Vergers
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L ett r e d e F ON H SU D
Chers amis,
La Direction Exécutive de FONHSUD vous présente ses
compliments et vous remercie de l’apport technique et
financier apporté dans le cadre de la réalisation du projet de
construction et réparation de puits et citernes dans la
commune d’Aquin.
Nous profitons de l’occasion pour lancier un cordial
remerciement au SEDIF pour son accompagnement dans
l’amélioration des conditions sanitaires de la population
d’Aquin en matière d’eau potable. Malgré les difficultés liées
aux intempéries qui ont allongé le temps de réalisation des
activités, nous avons pu forer les six puits à la Colline,
réparer les deux puits à Bidouze et construire les trois
citernes à Abricot.

puits de Lacolline (Digotri)

Pour faciliter la gestion et le suivi du projet, un comité de
gestion est placé sur chaque puits et citerne et travaille en
collaboration avec le technicien de suivi. Il y a dans chaque
zone un représentant chargé d’amasser les cotisations des
bénéficiaires. L’argent collecté toutes les semaines va être
utilisé de la façon suivante :
35% doit rester dans la communauté comme frais de
participation ;
65% sera déposé à la banque pour assurer l’entretien.
Toutefois il faut souligner que c’est le Maire d’Aquin qui a
remis les clés aux responsables des puits.
Nous attendons donc la visite du SEDIF et de Désir d’Haïti
pour une évaluation des activités.
La Direction Exécutive vous adresse ses distinguées
salutations.

Réfection du puits à Bidouze-Montoban

Gousse OREMIL - Directeur Exécutif de FONHSUD

Citerne à Abricot pendant les travaux
Puits de Lacolline (Gatimo)
D é b at s ur l a d é c e n tr al i s ati o n à l a
c o n fé r e n ce m o n di a l e d es m ai r e s
La
Conférence
mondiale des maires a
vu le jour en 1984, à
l’initiative de Johnny
Ford, un maire afroaméricain de l’Alabama. Sa vingt-troisième édition s’est
déroulée du 28 novembre au 2 décembre 2007 au Club
Indigo à Délugé près de Saint-Marc (Haïti). Elle avait pour
thème le renforcement des municipalités. Elle a réuni des
maires de douze pays, dont une importante délégation
venant des Etats du sud des Etats-Unis. « Notre objectif c’est
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d’amener les maires en Haïti pour faciliter les échanges avec
les collègues haïtiens », a déclaré Johnny Ford.
Dans son discours de circonstance,
le chef du gouvernement haïtien,
Jacques Edouard Alexis, a déclaré :
« Nous sommes conscients que
nous ne pouvons plus administrer à
partir du centre. Nous travaillons au
renforcement
des
collectivités
locales tant sur le plan logistique que
sur
les
plans
financier
et
administratif. Dans ce sens, le
gouvernement
veut
redoubler
Jacques Edouard Alexis
d’efforts en vue de la formation des
élus et du personnel qui travaille dans les mairies », a-t-il
affirmé.

C ar n av al 20 0 8
Cette année le carnaval a été placé sous le signe de
l’environnement et de l’écologie. Ainsi, le thème du Carnaval
de Carrefour était « Yon K-fou pwòp nan yon Ayiti vèt » (un
Carrefour propre pour une Haïti verte) et « Rale mennen vini
pou yon Ayiti vèt » (forum pour une Haïti verte) pour le
Carnaval de Port-au-Prince qui a rassemblé plus d’un million
de personnes de tout le pays pendant les trois jours gras.
Carnaval à Jacmel

Le ministre de l’Intérieur et des collectivités territoriales, Paul
Antoine Bien Aimé, a souligné que la décentralisation prévue
par la constitution de 1987 n’avait jamais vu le jour. Selon
Alterpresse, il a préconisé la tenue d’un débat national sur les
mécanismes devant être mis en place pour faciliter la
décentralisation du pays. Les modèles malien, colombien,
français et même nord-américain de décentralisation ont été
présentés dans des travaux en atelier, rapporte Alterpresse.
Avant la conférence, le ministre de l’Intérieur avait indiqué
que ce serait l’occasion de formuler des propositions de
jumelage pour six villes haïtienne dont Fond-des-Nègres.
U n s e cr ét ai r e d’ Et at fr a n ç ai s pa rti ci p e à
l a c o mm é m or ati o n d e l ’i nd é p e n d a n c e
Jean-Marie Bockel, secrétaire d’Etat chargé
de la coopération et de la francophonie, est
arrivé le 30 décembre en Haïti. Au côté du
président René Préval, il devait participer
aux cérémonies commémoratives du 104è
anniversaire de la proclamation de
l’Indépendance d’Haïti, le premier janvier
2008.
JM. Bockel

A cette occasion, JeanMarie Bockel et son homologue haïtien,
Jean-Max Bellerive, ont signé lundi un
accord sur cinq ans devant permettre de
renforcer la coopération entre les deux
Etats, notamment dans le domaine
judiciaire et de la sécurité. Ce document
cadre représente environ 30 millions
Jean-Max
d’euros d’aide annuelle sur cinq ans.
Bellerive
Pour le secrétaire d’Etat français, ce
nouvel accord marque « le début d’une nouvelle coopération
entre Haïti et la France ».
Le Président René Préval a en particulier insisté sur la
nécessité de renforcer la coopération dans le domaine de la
police et de la justice, a expliqué Jean-Marie Bockel, au cours
d’un point de presse à Port-au-Prince.
Cet accord doit également permettre de renforcer la
coopération en termes d’éducation et de santé et de
développer des infrastructures routières. Par ailleurs, Nicolas
Sarkozy se serait engagé, dans un courrier au président
Préval, à venir en Haïti au cours de son mandat, mais aucune
date n’a encore été arrêtée.

Pour retrouver plus de photos et la musique du carnaval
rendez-vous sur http://www.carnival.sakapfetstore.com/2008/
L es pr o d ui ts l o c a u x, s ol u ti o n à l a v i e
c h èr e, s el o n R en é Pr év al

Jean-Marie Bockel était accompagné de Fabienne Keller, En tournée dans le plateau central, René PREVAL, le
mairesse de Strasbourg, avec laquelle il devait visiter des Président de la République, a abordé le dossier de la vie
projets financés par la ville de Strasbourg et la région Alsace chère. Il a affirmé que la hausse des prix des produits
dans la ville de Jacmel. Le secrétaire d’Etat français à la pétroliers était la principale cause de la cherté de la vie. Il a
coopération était également accompagné de Daniel Marsin, invité les citoyens à consommer les produits locaux. « Il faut
sénateur de Guadeloupe.
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consommer le haricot, le riz, le maïs et le petit mil, les
produits locaux » a-t-il souligné sur un ton jovial, rapporte la
radio Métropole ;
Dans son discours sur la place publique de Mirebalais, le
président a souhaité que les paysans œuvrent en vue de
consolider le climat de paix. Des manifestations ont été
organisées récemment aux Cayes et à Hinche contre la
cherté de la vie. Les manifestants réclamaient entre autres
l’élimination des taxes sur les aliments afin de baisser les prix
des produits de premières nécessités.
D’autre part, Jacques-Edouard ALEXIS, le Premier Ministre,
à annoncer devant le Sénat, le renforcement du Programme
d’Intervention à Impact Communal qui passera de trois à dix
millions de gourdes.
A ni m ati o n c ul t u r el l e e n l ’ h on n e u r de s
H aï ti e ns d e l a di a s p or a
La journée internationale
de solidarité avec les
migrants a été célébrée, le
18 décembre, à Port-au-Prince par le Groupe d’appui aux
rapatriés et refugiés (Garr), rapporte Alterpresse. Au rythme
de tambours, le Garr a organisé devant son local une
animation culturelle en hommage
aux deux millions d’Haïtiennes et
d’Haïtiens
vivant
dans
la
diaspora,
notamment
les
coupeurs
de
canne
de
République dominicaine.
« Nous ne les oublions pas, nous
sommes avec eux et nous les
saluons », a lancé Colette
Lespinasse, coordinatrice du
bureau
exécutif
du
Garr.
L’activité a été réalisée dans le
cadre de la clôture de l’exposition
de photos « Esclaves au Paradis. ».

L' é q ui p e d e D é s i r d' H aï t i s ' a g r an di t à
n otr e g r a n d b on h e ur !
Lors de la soirée organisée par la mairie de Brou sur le
thème de « partager la mémoire de l'esclavage » en mai
dernier, nous avons rencontré la famille Charles avec leurs
quatre enfants, originaire du sud d'Haïti, elle tient une
boutique de produits exotiques dans le nouveau Chelles.
Dès notre rencontre Bientha a tout de suite
souhaité nous rejoindre, elle est d'Aquin et
son mari Gardy est de St Louis du Sud,
elle a déjà mis ses talents culinaires au
service de l'association.
En septembre dernier, lors du forum des
associations à Vaires, c'était au tour
d'une jeune vairoise, Claire Leus,
originaire des Gonaïves de découvrir
l'association « Désir d'Haïti « et elle aussi,
dans le même élan, a demandé comment
elle pouvait être utile pour son pays. Dès
la semaine suivante elle était active au
stand des journées de solidarité internationale à Brou ; lors
de la présence de la délégation haïtienne, elle l'a
accompagnée à la découverte de Paris.
Nadine Loupy de Torcy, adhérente de longue
date à l'association et toujours fidèle aux
différentes activités que l'association propose,
a souhaité s'investir davantage et a rejoint
l'équipe active de Désir d'Haïti depuis le début
d'année.
Nous souhaitons la bienvenue à ces trois femmes et nous
sommes ravis que des Haïtiens viennent enrichir l'équipe.
C al e n dri e r d es a ct i v i t és d e D és i r d’ H aï ti

Colette Lespinasse

H aï ti - D é c e nt r al i s at i o n
Actuel président de
l’organisation « Cités
Unies France » (à
Paris), Charles Josselin plaide en faveur de la « construction
d’un Etat décentralisé en Haïti » selon les prescriptions de la
Constitution haïtienne de 1987.
Dans ce processus de décentralisation, le haut fonctionnaire
français estime que l’implication de tous les secteurs,
notamment les élites haïtiennes et les organisations non
gouvernementales, est nécessaire.
A la tête d’une délégation multisectorielle présente en Haïti,
Mr Josselin appelle à la responsabilité des élus locaux, tout
en demandant au pouvoir central d’accorder beaucoup plus
d’autonomie aux collectivités locales.

2 mars à 14h30 : concert donné par les élèves (enfants et
adultes) du cours de musique de l'Association viduenne de
loisirs à l'espace Viduen, rue de Champagne à La Veuve
(Marne)
30 mars à 12h30 : repas Haïtien au centre culturel de Saint
Thibault des vignes.
Mai : mission en Haïti
A retourner avant le 27 mars 2008 à :
M et Mme PEUVERGNE
2 allée des Aulnes–77360 Vaires-sur-Marne-01 60 20 48 85
Cécile Limosin 01 64 03 01 58
Accompagné du règlement par chèque à l’ordre
de Désir d’Haïti
Nom : ___________________________________________
Téléphone : ______________________________________

Il demande aux Haïtiens d’ « avoir un sentiment d’estime, de
respect » pour les maires.

Je souhaite être à la table de : ________________________

Tout en estimant que la Constitution haïtienne est insuffisante
pour soutenir la décentralisation en Haïti, le conférencier
préconise l’adoption de nouvelles lois permettant aux élus
locaux de s’acquitter pleinement de leur mission.

Nombre d’enfants (moins de 12 ans) .. ____ x6 € = ____ €

« Je crois qu’elle [la décentralisation] peut être un levier pour
le développement », insiste Charles Josselin tout en
renouvelant la promesse de la communauté internationale de
faire accoucher cette idée de décentralisation en Haïti.

Nombre d’adultes : ............................... ____ x13 € = ____ €

Total à régler ............................................................ _____ €
Nouvèl Lakay est imprimé gracieusement par la société

Dupligrafic
5 allée des deux Châteaux
77090 Bussy Saint Georges – 01 64 66 20 02
dupligrafic@dupligrafic.fr
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