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Edito : Laferrière 

De l'exil au voyage...  

Après avoir obtenu le prix Médicis en 2009, l'écrivain 
haïtien Dany Laferrière entre au Larousse, il rejoint 
les écrivains haïtiens, Jacques Stephen Alexis, 
René Depestre, Jacques Roumain.  

Lorsque le responsable de Larousse lui a demandé 
"Quel mot de la langue française exprime le mieux 
selon vous la manière de vivre l'exil ?"  sa réponse 
fut belle :"On ne vit pas l'exil, je l'ai changé 
immédiatement avant d'arriver à Montréal par le mot 
voyage. Parce que l'exil fait référence au dictateur, 

alors que le voyage ne concerne que moi, je suis en voyage depuis 
longtemps et dans le voyage je peux éliminer facilement l'espace pour 
habiter le moment, comme celui-ci !  

Le Monde, blog des abonnés, 16 juin 2011 

 

A nous la parole 

En cette année de réunions internationales 
présidées par la France, des partenaires du CCFD-
Terre Solidaire de huit pays du Sud, se sont lancés 
à l'assaut du Mont-Blanc pour y tenir un sommet 
symbolique et lancer un appel à une gouvernance 
mondiale plus juste.  

Samedi 23 juillet, huit responsables d’Ong venus 
du Liban, d’Haïti, du Cameroun, du Pérou, d’Inde, 
de Bolivie, du Sénégal et d’Afrique du Sud, 
partenaires du CCFD-Terre Solidaire, ont réalisé 
l’ascension du Mont-Blanc. Parvenus au point 
culminant de l’Europe, ils ont créé un Conseil de 

sécurité des pays pauvres, pour dire aux États et aux institutions internationales 
leur volonté de participer aux décisions du monde et réclamer une réforme de la 
gouvernance mondiale. 

Les membres de cette cordée sont tous engagés au sein d’associations 
reconnues dans leurs pays. Ces acteurs efficaces de développement, qui luttent 
contre la pauvreté et contribuent à l’émancipation des populations, n’ont 
aujourd’hui aucune voix ni place dans l’élaboration des politiques des institutions 
internationales qui impactent leur vie quotidienne.  

A l’heure où de nombreux mouvements démocratiques se manifestent dans le 
monde, afin de faire entendre la voix des sociétés civiles aux gouvernements en 
place, le CCFD-Terre Solidaire soutient la démarche de ses partenaires pour 
promouvoir leur parole auprès des instances internationales et proposer d’autres 
modes de gouvernance.  

La nouvelle gouvernance qu’ils appellent de leurs vœux doit inclure tous les 
acteurs de la société, à tous les échelons, local, régional, mondial. A l’occasion 
de cette ascension, ils ont formulé un certain nombre de propositions concrètes 
qui reposent notamment sur une réforme des Nations unie, l’adoption d’une 
fiscalité internationale, la régulation des multinationales.  

Cette cordée internationale et solidaire a été soutenue par les bénévoles du 
CCFD-Terre Solidaire, deux d’entre eux ont participé à l’ascension aux côtés des 
partenaires du Sud. Tous se sont retrouvés à Saint-Gervais-les-Bains dès le 18 
juillet pour une semaine de préparation et de rencontres avec le public. 
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Les projets réalisés 

Marre à Coiffe  

Nous avons marché deux 
heures et demie, à 
travers les mornes, pour 
atteindre la localité de 
Marre à Coiffe. C’est là 
que le captage d’une 
source a été réalisé, les 
travaux sont quasiment 
terminés, il ne reste que 
le glacis à finaliser et les 
robinets à mettre en 
place. Les femmes que 

nous avons rencontrées sur place, nous ont dit apprécier cet 
aménagement qui permet d’avoir un débit important d’eau 
propre, de plus, il a été aménagé un espace réservé pour la 
lessive, ce qui leur facilite la tâche. 

Dans un second temps, 
il va falloir reboiser la 
morne au dessus de la 
source pour retenir les 
terres, Fonhsud incite la 
population à mettre des 
plantules en terre dans 
les pépinières, mais 
pour éviter que les 
animaux en liberté ne 
viennent brouter les 
jeunes plantations, 
Fonhsud va devoir 
affermer les terres concernées afin de clôturer l’espace pour 
éviter que les animaux en liberté (surtout les cabris) ne 
viennent manger les plantules fraichement plantées. 

Charrue et bœufs à Lazile 

Nous avons rencontré les membres de 3 mutuelles de 
solidarité qui sont très dynamiques, ils disent être très 
contents d’avoir à leur disposition deux bœufs et une charrue 
cela va leur simplifier la vie, vu le temps qu’ils mettaient à 
retourner les terres à la main. Un comité de gestion mis en 
place, s’organise pour mettre les bœufs au pâturage dans les 
différents terrains appartenant aux paysans. 

Ils ont du échanger les bœufs à la foire de Ducis car à 
l’origine Fonhsud avait acheté des bœufs « novices » qui 
n’avaient jamais travaillé, l’opérateur (celui qui sait diriger les 
bœufs) n’arrivait pas à les faire travailler ensemble, 
maintenant nous avons vu les bœufs à l’ouvrage, cela 
fonctionne bien. L’opérateur va enseigner la conduite des 
bœufs aux paysans qui le souhaitent. 

Une des responsables du comité et un membre de la 
mutuelle nous font part de leur difficulté avec l’eau, d’une part 
ils ont la chaîne du puits du village qui est cassée et dans la 
caisse du comité de gestion du puits, ils n’ont pas assez de 

fonds pour réparer (400€) DH propose que le comité donne 
sa participation et DH complètera en fonction. 

Par ailleurs, Lazile est en bordure de la rivière, les paysans 
soulignent que beaucoup de terres cultivés sont proches de 
la rivière, ils souhaiteraient pouvoir disposer d’une pompe 
mobil afin d’irriguer les terres et ne plus être dépendant de la 
pluie pour avoir une bonne récolte. 

DH incite les paysans à présenter un projet à Fonhsud afin 
qu’il puisse juger de l’importance de ce projet par rapport aux 
autres. 

Christiane ESTEVES 

Programme  d’urgence pour la lutte contre 

le choléra dans le sud 

Pour porter une réponse à cette épidémie qui véhicule à 
travers tout le pays à une vitesse de croisière, FONHSUD a 
rapidement réagi en mettant sur pied un programme 
d’urgence titré « lutte contre le choléra » dans ses zones 
d’intervention. Pour y arriver, Désir d’Haïti et la communauté 
d’agglomération de Marne et Chantereine, nous ont soutenu 
afin d’intervenir dans les zones les plus vulnérables en 
matière sanitaire. 

Activités réalisées   

Pour atteindre les objectifs visés, on a mené des campagnes 
de sensibilisation et de motivation dans toutes les zones 
d’intervention de FONHSUD pour informer les gens à prendre 
connaissance de l’évolution et de la propagation de 
l’épidémie dans le pays. A coté de la motivation, on a 
organisé des cellules de formation visant à leur donner les 
mesures de prévention qu’ils doivent prendre pour éviter sa 
propagation rageuse. C’est ainsi que nous sommes 
intervenus dans les écoles, collèges, auprès des 
groupements de paysans, nous avons distribué du savon, du 
jif, de la javel, des aquatabs, du sérum oral et du hand 
sanitiz. 

L’information sur le choléra : présentation des signes et des 
symptômes de la maladie, les modes de propagation et 
savoir préparer le sérum oral en sachet ou de manière 
artisanale. 

Présentation des conditions d’hygiène 

 Apprendre aux gens à se laver les mains, avant le repas, 
après la sortie des toilettes, après avoir touché et nettoyé 
une personne étant atteinte du choléra. 

 Apprendre aux familles à installer et utiliser un tuyau 
artisanal « tiyo lakay » pour le lavage des mains. 

 Précautions pour éviter le Choléra : 
 Se laver les mains avec du savon et de l’eau propre 
 Servir avec de l’eau traitée 
 Bien préparer les nourritures. 
 Utiliser une latrine pour jeter les selles et les 

vomissements. 
 Précautions à prendre avec l’eau : 
 Apprendre aux gens à traiter de l’eau avec du Jif (Javel) et 

de l’aquatabs 
 Les différentes méthodes de traitement de l’eau 

Grace à ce travail de sensibilisation et de motivation sur 
l’épidémie qui a failli se transformer en pandémie, on arrive à 
changer la mentalité de certains gens qui attribuent la 
propagation de la maladie aux procédés maléfiques des 
sorciers et devins. En fait, par ce travail, le taux de personnes 
infectées par la maladie a chuté de 90 pour cent dans les 
zones ou FONHSUD intervient : (communes d’Aquin, de 
Fond des Nègres et de St-Louis du Sud). Le taux d’infection a 
baissé mais la maladie est encore dans l’environnement d’où 
il nous importe de faire le suivi par la sensibilisation pour 
éradiquer l’épidémie. 

Père Gousse Orémil directeur exécutif de Fonhsud 
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Activités économiques :  

Atelier de transformation des fruits à Aquin 

Désir d’Haïti a décidé d’appuyer des activités économiques 
que Fonhsud a en projet, notamment l’atelier de 
transformation des fruits sur Aquin. Il y a quelques années, 
une quinzaine de femmes avait suivi une formation de 
transformation des fruits (confiture, jus de fruits, beurre de 
cacahuettes, vin etc..) La plupart de ces femmes exercent 
cette activité chez elles mais elles souhaiteraient se mettre 
en coopérative afin d’optimiser leur travail et avoir un point de 
vente. De plus d’autres femmes sont intéressées pour suivre 
la même formation et adhérer au projet. 

De ce fait, depuis plusieurs mois, Fonhsud est à la recherche 
d’un terrain à bâtir, autour d’Aquin, pour construire cet atelier. 
En début d’année le père Gousse avait trouvé un terrain qui 
était bien situé et correspondait au besoin du projet, mais 
malheureusement le propriétaire n’était pas en mesure de 
fournir le titre de propriété, ce qui semble courant en Haïti, 
mais Fonhsud veut acheter un terrain en toute légalité. 

De ce fait, l’investigation continue, le père Gousse a bien 
trouvé un autre terrain dont le propriétaire est en Guyane, le 
terrain fait 8/100eme de carreaux soit environ 1000m² alors 
que le projet ne nécessite que la moitié de cette superficie, le 
propriétaire ne veut pas le diviser, de ce fait, Fonhsud va 
proposer d’acheter la moitié du terrain comptant et l’autre 
moitié à crédit. 

Génératrice pour Maniche 

L’activité des paysans de Maniche est bloqué car la 
génératrice qui alimente les trois moulins (moulin à riz, râpe à 
manioc et cassaverie, moulin à mais et petit mil) est en 
panne. Les paysans cotisaient pour l’utilisation de ces 
moulins, cela a permis de réparer, la génératrice, une 
première fois, il y a eu une 2ème panne, afin de pouvoir la 
réparer ils ont emprunté et malheureusement la réparation 
n’a pas tenu, de ce fait, ils remboursent le crédit mais n’ont 
plus d’activités économiques. C’est pourquoi Désir d’Haïti a 
décidé de financer l’acquisition d’une nouvelle génératrice 
d’une puissance de 25KW afin que l’activité des paysans de 
Maniche puisse reprendre. 

Appui à l ’éducation  

Ecole de l’île de Grosse Cayes 

La commune de Courtry, par solidarité avec le peuple haïtien, 
a souhaité appuyer la scolarisation des enfants de l’ile (la 
construction d’un abri, les sanitaires, le salaire de l’instituteur) 

Lors de notre séjour en Haïti, 
en mai dernier, nous avons pu 
échanger avec l’instituteur qui 
a en charge la scolarité de ces 
enfants, c’est avant tout un 
travail de socialisation qu’il a 
réalisé sur l’ile, comme il nous 
l’explique : « lorsque je suis 
arrivé sur l’île les enfants se 
battaient c’était la loi du plus 
fort, il faut dire que les parents 
réprimaient les enfants très 
violemment en les frappant, j’ai 
du expliquer aux parents qu’il 
ne fallait pas agir de cette 
façon et que la violence engendrait la violence. Ensuite il a 
fallu mettre de la discipline, ce qui n’a pas été simple car pour 
que tous les parents acceptent d’envoyer les enfants à l’école 
il a fallu accueillir aussi les petits de 2/3ans car sinon les 
mères disaient avoir besoin des grands pour garder les petits, 
c’est ainsi que l’ensemble des enfants sont scolarisés soit 53 
enfants. 

Les enfants ont été très fiers de nous faire voir leur cahier 
d’écriture (voir photos) nous leur avons remis des petits livres 
illustrés, ils ont pu reproduire les dessins durant notre visite 
sur l’île. 

A la rentrée prochaine, avec la subvention de Courtry, 
Fonhsud envisage de prendre une jeune fille pour s’occuper 
des petits afin que le professeur puisse travailler plus 
sereinement avec les plus grands. De plus pour éviter les 
déplacements du professeur sur Aquin (1heure et demi pour 
l’aller et le retour en bateau à moteur), il projette de lui 
construire une petite pièce pour qu’il puisse y loger la 
semaine et retrouver sa famille à Aquin le week end. 

Christiane ESTEVES 

Parrainage des enfants de Maniche 

Parrainer des enfants de Maniche. 

Le projet de la ferme école  de Maniche est en construction 
depuis quelques années, à la rentrée prochaine, cette école 
va pouvoir accueillir un maximum d’élèves.  Pour  permettre à 
tous les enfants d’aller à l’école, même si les parents n’ont 
pas la possibilité de les inscrire, nous proposons un 
parrainage, par le biais de l’Association Enfance et Partage 
pour 25 euros par mois. Le coût du parrainage vous donne 
droit à une réduction d’impôt de 66% du montant versé. 

Si pour vous l’éducation est importante et que vous souhaitez 
parrainer un enfant, vous trouverez ci-joint le formulaire 
d’inscription.  (www.enfance-et-partage-haute-picardie.fr) 

NOM :  _________________________________________  
Prénom :  ______________________________________  
Adresse : 
 ______________________________________________  
 ______________________________________________  
 ______________________________________________  
Téléphone fixe : 0__-___-___-___-___ 
Téléphone portable : 0__-___-___-___-___ 
Adresse mail :  __________________________________  
Je m’engage à parrainer un enfant de Maniche pour un 
montant mensuel de 25 € 
 garçon -  fille -  indifférent 
entre  5 et 7 ans -  8 et 10 ans -  indifférent 
Je joins un chèque de 25 € à l'ordre de : Enfance et Partage 
Haute-Picardie, à adresser à Françoise Robin, 7, rue de 
Champagne, 51520 La Veuve qui transmettra après 
enregistrement. 

Fait à …......................................., 
le.......................................... 

Signature 

 

 

 

http://www.enfance-et-partage-haute-picardie.fr/
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Tourisme solidaire 

Le développement 
rural est l’axe 
principal de 
Fonhsud, depuis 
longtemps, il 
pense que le 
tourisme rural peut 
y contribuer. C’est 
pourquoi depuis 
deux ans Fonhsud 
est en capacité 
d’organiser des 

séjours de petits groupes de 4 à 8 personnes, afin d’avoir une 
immersion au plus près de la population et des échanges 
directs avec les paysans. Il faut dire que la région s’y prête 
vraiment bien, en effet, la zone du sud, de la plaine des 
Cayes vers Camp Perrin et Maniche est verdoyante à 
l’opposé du reste du pays, grâce, notamment au canal de 
d’Avezac. Elle a bien des intérêts touristiques avec les chutes 
d’eau de Saut Mathurine et de Geffray, les grottes, les 
randonnées pédestres ou à dos d’ânes, le long du canal, de 
la ravine du sud et à travers les mornes. 

Peut on parler de la ravine du sud sans faire illusion au pic 
Macaya? Le pic Macaya culmine à 2347m avec son parc 
naturel à l’état sauvage, à partir de Camp Perrin, en passant 
par le fort Alamo (mémorial historique) on surplombe 
l’ensemble de l’île , d’un côté la mer des Caraïbes, de l’autre 
l’Atlantique . Evidemment on peut profiter des plages au 
sable blanc, ces plages à l’état pur et prendre une chaloupe 
pour découvrir les îles voisines. Fonhsud vous propose de 
découvrir les richesses naturelles du sud, ses membres vous 
prennent en charge dès votre arrivée à l’aéroport de Port au 
Prince, vous emmènent à la découverte de cette région, avec 
un accueil très chaleureux chez l’habitant, tout au long du 
séjour un guide local vous accompagne. UNE AUTRE 
FACON DE VOYAGER ! 

Si cela vous tente, pour plus d’information contacter 
Christiane ESTEVES au 06 60 48 56 91 
desir.haiti@laposte.net ou esteves.christiane@wanadoo.fr 

Marché en fer de Port au Prince:  

Le marché le plus important de Port au Prince, détruit par le 
feu en 2008 et le séisme de 2010, a été reconstruit, à 
l'identique, en moins d'un an. C'est le premier projet public de 
reconstruction qui a été réalisé et financé par Denis O'Brien, 
entrepreneur irlandais, propriétaire du groupe Digicel 

(téléphonie mobile) le plus grand investisseur privé en Haïti. 

Le bâtiment a été reconstruit strictement à l’identique, les 
briques en argile sur le toit de la tour de l'horloge ont été 
fabriquées par le fabricant des briques originales de 1891, les 
briques du mur de la tour de l'horloge sont celles de la 
structure originale, elles furent démontées brique par brique 
et remontées. L'énergie électrique pour le nouveau Marché 
en Fer est fournie par 533 panneaux solaires. 

Plus de 900 marchands peuvent opérer à partir de ce 
nouveau bâtiment, vendant de l'artisanat, des fruits, des 
légumes et des produits de beauté. 

C'est tout un symbole de Port au Prince qui a revu le jour car 
c'est un monument culturel, historique et architectural haïtien. 

Calendrier des activités de Désir d’Haïti  

Le samedi 8 octobre à 20H30 concert à la salle des Variétés 
à Vaires avec Yves Duteil invité d’honneur                                 

Entrée : Adultes 15€, Enfants de moins de 10 ans 8€, 
Réservation par courrier accompagné d’un chèque au 57 rue 
Paul Algis 77360 Vaires-sur-Marne ou au Centre des Arts et 
Loisirs Avenue Jean Jaurès à Vaires le samedi 1 er octobre 
au matin et le mercredi 5 octobre de 9h à 12h et 15h à 19h. 

 

Le samedi 12 novembre de 13h à 18h concerts à Provins 
organisé par l’ « Association les orphelins du monde » au 
profit d’un orphelinat à Port-au-Prince 
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