Haïti, à l’heure du tourisme Durable
Une bonne nouvelle que je m’empresse de partager avec vous chers lecteurs !
Fin janvier 2009, il a été décidé qu’Haïti assurerait la présidence du Comité
spécial sur le tourisme durable pour la période 2009-2010, [AlterPress]. Désir
d’Haïti aussi suit le mouvement comme en témoigne le résultat de notre
voyage en 2008 et celui de cette année axé sur le tourisme équitable. Et pour
vous donner un avant-goût de nos produits locaux, nous vous invitons à venir
déguster le 29 mars prochain un bon repas haïtien dont vous trouverez ciaprès le menu, un vrai régal !
Alors à très bientôt
Nathalie TAILLEFER
.

Dimanche 29 mars à 12h30
Punch ou jus de
fruit - Acras
Salade
haïtienne
Bœuf aux
légumes
Riz blanc
sauce pois
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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B ra v o D és i r d ’ H aï ti

Jean Baptiste Perrier dit Goman

L'Association Française Désir d'Haïti dont le but principal est
d'aller à la rencontre de l'autre a visité la Commune de
Maniche le 28 mai 2008. Cette visite s'inscrit dans le cadre
d'une coopération décentralisée - introduite par le Fond
Haïtien d'appui au Développement du Sud (FONHSUD) entre les Collectivités locales de France et celles d'Haïti.

Goman est l’un des leaders de la rébellion des Platons qui
débuta en 1792 et s’installa dans les montagnes des Platons,
dont elle tire son nom, avant de s’étendre à l’ensemble de la
province du Sud.

La FODECOM, Fédération des Organisations pour le
Développement Communautaire de Maniche qui regroupe 26
Organisations paysannes dit Bravo Désir d'Haïti d'accueillir
favorablement la proposition du FONHSUD, en invitant en
France du 13 octobre au 10 novembre 2007 les Maires de
Maniche, de Camp-Perrin, de Fonds des Nègres et les
représentants de la société civile de ces villes dans le but de
renforcer l'amitié entre les communes du Sud d'Haïti et celles
de France, d'établir des échanges d'expérience au niveau du
développement local, de la décentralisation et de la
démocratie .

Jean Baptiste Perrier fut assassiné par l'adjudant Jules
Bénèche, un de ses anciens camarades, à l’occasion d’un
voyage du Président Boyer dans le sud de l’ile en 1821.

La FODECOM est heureuse de constater que Désir d'Haïti
poursuit réellement un pèlerinage de coopération avec les
paysans du Sud d'Haïti en venant dans les villages plus
reculés et en manifestant un intérêt particulier au
développement de la Commune de Maniche, la plus pauvre
en infrastructures, la plus riche en beauté pittoresque, en
potentialité agricole et touristique.

Après l’indépendance, de 1807 à 1819, il dirigea une société
marronne qui maintint l’agitation sociale dans le sud de l’île.

1 er V o y ag e d ’ é c o t o uri s m e s ol i d ai r e d u
v e n dr e di 2 9 m ai a u s a m e di 1 3 j ui n 2 0 0 9

Premier voyage d’éco tourisme solidaire dans le sud d’Haïti
en partenariat avec l’association haïtienne FONHSUD et les
associations françaises « Désir d’Haïti » et « Espoir pour
Haïti « et le guide professionnel Jean Pierre Lamic président
de l’association des Voyageurs et Voyagistes éco
responsables et auteur du livre Tourisme durable : utopie ou
réalité !

Bravo Désir d'Haïti, votre visite sur la terre de Rigaud et de
Goman permettra désormais au monde entier de connaître
cette Commune à travers les articles que vous allez publier
dans Nouvel Lakay, vos prises de vue qui seront publiées sur
internet...Maniche vous est infiniment reconnaissante.

Jean Pierre rappelle les quatre maillons du tourisme : le
voyageur, l’agence, le partenaire local (le guide réceptif) et le
médiateur (guide français)

A vous tous amis français qui avez cru que l'échange entre
les hommes, les peuples et les cultures est une richesse et
une source de progrès la FODECOM dit MERCI.

Ce voyage « test » répond à la demande des Haïtiens qui
travaillent avec Désir d’Haïti depuis 12 ans et veulent faire
découvrir les richesses de leur pays, tout en leur permettant
une activité créatrice de revenus.

Jean Rodophe fils LYRON
Porte parole FODECOM
U n p e u d’ hi s t oi r e
André RIGAUD
Né aux Cayes en 1761 d'un
père blanc et d'une mère
africaine, André Rigaud reçut
une solide éducation en
France. En 1795, il fut élevé
au grade de Général de
Brigade en même temps que
Toussaint. Durant la guerre de
l'Indépendance, il refusa toute
alliance tactique avec les
anciens esclaves noirs et
s'opposa
farouchement
à
Toussaint Louverture qui le
déporta en France. Il revint à
Saint Domingue aves les
troupes expéditionnaires de Leclerc. Il sera renvoyé à
nouveau en France en 1802 par le général en chef.
Peu de temps après la déclaration de l'indépendance, il se
déclare au service de la France pour toute éventuelle
tentative de reprise de l'ancienne colonie. En 1810, il revint
en Haïti, s'établit aux Cayes et déclara la région du Sud
indépendante du régime de Port-au-Prince dirigé par
Alexandre Pétion. Il décéda le 18 septembre 1811..
Source : Haïti référence

Espoir pour Haïti avait le même projet sur l’île à Vaches qui
se trouve proche du secteur où intervient Désir d’Haïti.
Lors de la journée internationale du tourisme responsable en
juin 2008 à Paris, Lydia d’Espoir pour Haïti et Martine de
Désir d’Haïti ont rencontré Jean Pierre et c’est ainsi que le
projet a pris corps.
Christiane ESTEVES
H aï ti à l a t êt e d u c o mi t é s p é ci al s u r l e
to ur i s m e d u r a bl e
Après l’Association des Etats des
Caraïbes (AEC) qu’elle a dirigée
en 2008, Haïti assure la
présidence du Comité spécial sur
le tourisme durable pour la
période
2009-2010,
apprend
l’agence en ligne AlterPresse.
Cette décision a été prise à l’issue de la 14e réunion du
Conseil des ministres de l’AEC tenue à Port-au-Prince à la fin
du mois de janvier 2009.
Au dernier jour de ces assises, déroulées au Karibe
Convention Center (à l’est de la capitale), le président René
Préval avait évoqué la nécessité de faire d’Haïti une
destination touristique de la région caribéenne.
Des sujets relatifs au transport régional, au tourisme durable,
au changement climatique et aux catastrophes naturelles ont
été à l’ordre du jour.
Comme président du Comité spécial du tourisme, Haïti aura à
conduire la deuxième réunion des ministres du tourisme de la
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grande Caraïbe qui devra prochainement se dérouler à
Barranquilla (Colombie), selon une note de la chancellerie
haïtienne.

DERNIERE NOUVELLE : Vinciane part le jeudi 19 mars à
10h10 !!
L ett r e o uv er te

Vice-président de l’AEC pour le fonds spécial, Haïti assure
parallèlement la présidence du Comité spécial sur la
réduction des catastrophes, puis la vice-présidence du
Comité spécial sur le développement du commerce.

Monsieur le Ministre,
Nos organisations ont été
sensibles à la réponse et à
l’aide budgétaire qu’à travers
vous la France a apportée à la
situation humanitaire en Haïti
suite aux catastrophes liées aux
passages des quatre cyclones
d’août et septembre 2008.

Pour cela, le dixième forum des hommes d’affaires de l’AEC
aura lieu en Haïti en septembre 2009.
Pour faciliter la pleine réussite de ce forum, les autorités
haïtiennes promettent déjà de mettre à profit l’expérience des
Etats membres et membres associés de l’AEC qui ont eu,
dans le passé, à organiser le même type d’activité.
A la 14e réunion du conseil des ministres de l’AEC, plusieurs
accords ont été adoptés par les pays membres et associés
de cette organisation régionale, dont la présidence pour 2009
revient à la Colombie.
Ces accords concernent l’établissement d’un centre de
promotion de langues et de cultures dans la grande Caraïbe,
la prévention des catastrophes naturelles, la convocation de
la deuxième réunion des ministres du tourisme de la région
ainsi que le budget de l’AEC. [do rc apr 10/02/2009 07:00]
P-au-P, 10 févr. 09 [AlterPresse]
mardi 10 février 2009
" B o nj o ur à t o us ! !
Hé oui, je suis encore là....suite à
quelques difficultés d'organisation
entre les 3 partenaires (conseils
généraux de la Guyane et de
l'Essonne et Fonhsud) je ne suis pas
encore partie. Mais cette fois ci, je
crois pouvoir affirmer que je serai
enfin partie avant la fin du mois de mars. C'est dommage j'ai
loupé le carnaval!!!

Cette nouvelle situation, d’urgence dans l’urgence, qui a
coïncidé avec la prise de fonction du Premier Ministre
Madame Michèle Duvivier Pierre Louis ne doit pas occulter la
nécessité de concilier aide d’urgence et aide au
développement. La récente déclaration adoptée à Accra sur
l’efficacité de l’aide doit bien entendu s’appliquer à Haïti y
compris dans son volet « pays en situation précaire » en
particulier la mesure qui vise à mettre en commun des fonds
afin d’établir des ponts entre aide humanitaire, aide au
redressement et développement à long terme.
Dans sa déclaration de politique générale, Madame Michèle
Pierre Louis a placé la production agricole nationale comme
la première priorité pour le pays parmi les quatre évoquées
dans ce document. Le Ministère de l’Agriculture, des
Ressources Naturelles et du Développement Rural Haïtien
élabore actuellement un ambitieux programme de relance
agricole.
Les ONG européennes et françaises se réjouissent de ces
nouvelles orientations. En alliance avec nos partenaires
haïtiens, nous avions déjà signalé auprès de votre Ministère
et du Parlement européen notre souhait de voir se mettre en
place des programmes et politiques de coopération en faveur

Mais ces contre temps auront été bénéfiques. J'en ai profité
pour rencontrer diverses personnes qui travaillent avec Haïti
et ainsi mieux me préparer. J'ai passé un samedi studieux
avec Kristel qui monte les projets de Désir d’Haïti (merci),
une soirée sympathique avec les haïtiens de l’association
François, Jocelyne et Nathalie, j'ai rencontré les différents
partenaires de Fonhsud: le CCFD, la SIDI, le SEDIF qui ont
ainsi pu me donner leur point de vue et quelques conseils.
J'ai suivi une formation "connaître les diasporas dans les
collectivités locales au Sénat.
J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer une chercheuse, qui a
fait une thèse sur les migrants haïtiens en Guyane, et qui
continue à travailler sur ce thème. Je pense d'ailleurs la
croiser à nouveau en Haïti.
J'ai également fait un "stage" au conseil général de l'Essone,
ce qui m'a permis de voir comment ils travaillaient, et surtout
de rencontrer les différentes associations haïtiennes
présentes en Essonne.
Enfin, j'en ai profité pour me documenter et lire quelques
bouquins (si ça vous intéresse, je vous site, en vrac:
gouverneur de la rosée, alléluia pour une femme jardin,
coopération décentralisée enjeux et paradoxes, Haïti
métamorphose, une heure pour l'éternité....je vous rassure, je
suis loin d'avoir tout lu, je m'en suis gardé quelques-uns pour
l'avion....et plus.....)
Bref, la prochaine fois sera la bonne, je vous parlerai de mon
installation, de ma mission, du soleil et des Haïtiens.
Vinciane
N°36 Parution du 12 mars 2009 et sur Internet http: //desirhaiti.ifrance.com

page 3

de la production agricole nationale et de la souveraineté
alimentaire d’Haïti. La Coordination Europe-Haïti dont nous
sommes partie prenante avait formulé en ce sens des
recommandations : valoriser la production nationale,
sécuriser le foncier, appuyer le développement des
infrastructures secondaires, appuyer les opérateurs
économiques dans le domaine de l’agriculture, favoriser une
politique énergétique basée sur la recherche de l’autonomie
locale et régionale, aider l’intégration régionale d’Haïti,
impliquer les organisations paysannes dans les choix de
politiques et programmes, etc.
Nous constatons cependant que la coopération de la France
dans le domaine agricole a fortement diminué ces dernières
années et que l’agriculture n’est plus inscrite comme une des
priorités du dernier « document cadre de partenariat »
souscrit entre la France et la République d’Haïti, sous le
gouvernement de M. René Préval. De récentes initiatives
prises par le gouvernement français, comme l’initiative lancée
en ce moment même par M. Michel Barnier et le Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche à la demande de son homologue
haïtien, sont intéressantes mais pourvues de moyens
extrêmement limités eu égard aux attentes de nos
partenaires et aux annonces faites.
Dans ces conditions, nos organisations seront très attentives
au déroulement et aux conclusions de la prochaine
conférence sur l’agriculture que vous avez annoncée pour le
1er trimestre 2009, Nous serons en particulier attentifs aux
résultats de cette initiative qui nous l’espérons permettront
des progrès concrets et tangibles, de même qu’aux
engagements pris par la France et par l’Europe sur la
question agricole et environnementale.
Nos organisations sont par ailleurs très attachées à la
requalification de leurs partenaires comme acteurs « parties
prenantes » du développement de leur pays et sur la
nécessité que les organisations de la société civile haïtienne
soient largement impliquées en amont et dans la mise en
œuvre des politiques publiques qui les concernent. Nous
serons donc également très attentifs aux modalités de
participation des OSC haïtiennes à la conférence sur
l’agriculture
Nous comptons donc sur votre action pour la tenue d’une
conférence qui donne lieu à des résultats ambitieux et
réalistes et des engagements concrets de la France et des
parties prenantes pour accompagner le Gouvernement de
Madame Michèle Pierre Louis dans le domaine de
l’agriculture
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, nos
respectueuses salutations.
Les organisations de l’Espace Partenariat
Franco-Haïtien
(AFVP, AVSF, GREF, Solidarité Laïque, Médecins du
Monde, CCFD, Collectif Haïti de France, Scouts et
Guides de France, Désir d’Haïti, L’Appel, DEFI)
C o n f ér e n c e d es b a i l l e ur s d e fo n d s p o ur
H aï ti
Les
ministres
haïtiens
de
la
coopération externe, Jean Max
Bellerive, et des finances, Daniel
Dorsainvil, sont arrivés hier au
Canada afin de préparer la prochaine
conférence des bailleurs de fonds
d'Haïti. Les deux membres du
gouvernement haïtien ont été accueillis par la ministre
canadienne de la coopération internationale, Beverley J. Oda.

Les officiels haïtiens ont pris part à l'ouverture de la réunion
technique de deux jours à laquelle participent des
représentants de haut niveau du Canada et d'Haïti et d'autres
partenaires internationaux, dont le but est de jeter les
fondements de la Conférence internationale des donateurs
des 13 et 14 avril 2009 à Washington, D.C.
"Il s'agit d'un pas important qui fera en sorte que notre
intervention en Haïti permettra d'améliorer la qualité de vie et
l'avenir de tous les Haïtiens qui vivent actuellement dans
l'extrême pauvreté et qui subissent les répercussions de
multiples catastrophes naturelles, a déclaré la ministre Oda.
Elle a mis l'accent sur la nécessité pour que les partenaires
intensifient les efforts afin d'obtenir de réels progrès. " En
cette période de crise économique, nous devons tous nous
assurer que nos dollars d'aide génèrent plus de retombées.
Nous devons montrer aux Haïtiens et à nos propres citoyens
que nous obtenons des résultats concrets."
La réunion technique de deux jours permettra au
gouvernement haïtien et à ses partenaires internationaux
d'apporter leur soutien à la Stratégie nationale pour la
croissance et la réduction de la pauvreté, et d'examiner les
propositions du gouvernement en matière d'investissements
et d'efficacité de l'aide. Cet important travail préparatoire
permettra de s'assurer que la Conférence internationale
donne des résultats concrets et probants.
"Le temps est venu d'intensifier nos efforts en rendant l'aide
plus efficace et en améliorant la coordination. Grâce à la
participation de nouveaux partenaires du développement,
nous espérons raffermir l'appui international pour Haïti", a
expliqué la ministre Oda.
Source : Radio Métropole
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
Dimanche 29 mars : repas et loto à St Thibault
Du 29 Mai au 13 juin : premier Voyage éco tourisme
solidaire en Haïti
Dimanche 14 juin : brocante à Brou
Dimanche 21 juin : Fête de la Marne à Vaires
Samedi 4 Juillet : Echos du voyage
Dimanche 6 septembre : forum des associations à Vaires
Dimanche 27 septembre : Fêtes des associations à Brou
Dimanche 18 octobre: Repas à Vraux (51)
A retourner avant le 26 mars 2009 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 : ______________________________________
Je souhaite être à la table de : ________________________
Nombre d’adultes : ............................... ____ x13 € = ____ €
Nombre d’enfants (moins de 12 ans) .. ____ x6 € = ____ €
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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