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Nous souhaitons la bienvenue à la 
nouvelle équipe de rédactrices de 
Nouvel Lakay composée de 
gauche à droite par Brigitte, 
Nathalie et Sabine. 

 
Elles continueront à faire vivre le 
journal, à nous informer sur la vie 
de l'association et à nous donner 
des informations sur Haïti. 

 

Echo de l ’Assemblée Générale  

Le 21 janvier, l’Assemblée Générale  de l’association Désir d’Haïti a relaté les 
actions réalisées en Haïti et en Seine et Marne pour l’année 2011. 
En Haïti, la priorité pour notre partenaire Fonhsud, est l’appui au développement 
rural afin de répondre aux besoins alimentaires ; c’est ainsi que les activités 
suivantes ont été réalisées : le captage de sources et le reboisement, les cultures 
maraîchères, la fourniture de charrues et bœufs.  
De plus,  l’école de Maniche a été réhabilitée avec les fonds de l’école 
internationale du Luxembourg, le puits de  Lazile a été réparé avec la 
participation des paysans. Sur la commune de Maniche, trois moulins (manioc, 
petit mil, riz) et la radio communautaire fonctionnent de nouveau avec la nouvelle 
génératrice de 25kw. 
Ces projets ont pu être concrétisés avec le soutien du Conseil Général de Seine 
et Marne, des communes de Brou/Chantereine, Vaires/Marne et du Syndicat des 
Eaux IDF. Par ailleurs, avec le soutien de la Communauté d’Agglomération de 
Marne et Chantereine, la propagation de  l’épidémie de Choléra a pu être limitée  
avec les séances d’information sur l’hygiène et le traitement de l’eau dans les 
écoles d’Aquin. 

En Seine et Marne, Désir d’Haïti est 
intervenu dans les écoles, collèges et 
lycées pour témoigner de ses actions 
et faire découvrir Haïti, tout en 
intéressant les adolescents à la 
solidarité internationale. Des repas 
haïtiens ont été organisés pour faire 
apprécier les saveurs créoles et 
mettre en valeur l’artisanat qui est 
très haut en couleur, notamment l’art 
naïf haïtien.  
Lors de l’AG, M Eddie GERLE, vice 

président de Marne et Chantereine est intervenu pour faire part de la convention 
de partenariat de coopération décentralisée entre deux communes haïtiennes : 
Camp Perrin et Maniche et Marne et Chantereine. 
Il a rappelé : "Le lien entre la France et Haïti est fait d’ombre et de lumière, Haïti 
est un îlot de la francophonie. Ces deux communes haïtiennes ont bien des 
points communs avec nos communes. La coopération décentralisée n’est pas un 
acte de charité ou de pitié mais un échange bilatéral, enrichissant pour les deux 
pays. Ici nous faisons parfois peu avec beaucoup et là bas ils font beaucoup avec 
peu." 
Que cette coopération soit le rapprochement de nos deux peuples ! 
*Renouvellement des membres du Conseil d’Administration : Valérie Lamare a 
souhaité laissé sa place et Vinciane Marin, déjà beaucoup investie dans 
l’association, suite à son retour d’Haïti, a été élue comme membre du CA.  

Christiane ESTEVES 
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Activités de FONHSUD en 2011 

Economie solidaire 

 

Vu la  nécessité de mieux orienter les mutuelles de solidarité 
afin de les rendre plus dynamiques et plus opérationnelles, 
FONHSUD a organisé des séances de formation dans toutes 
ses zones d’intervention durant l’année 2011  Ces séances 
de formation se déroulaient  au tour du terme «pour une 
meilleure gestion des mutuelles de solidarité» et 
poursuivaient les objectifs suivants : 

 Faciliter une  bonne organisation ou  une structure à 
l’intérieur des mutuelles de solidarité. 

 Permettre aux comités des  mutuelles de bien utiliser les 
outils comptables et de respecter la cotisation des 
membres. 

 Inciter les membres à prendre part aux différentes 
rencontres afin de prendre leur destiné en main. 

Points développés : 

 débat sur la force et  faiblesse  des mutuelles de 
solidarité. 

 bref rappel sur l’importance de la mutuelle. 
 rôle et analyse  des différentes caisses (caisses verte, 

bleue, rouge) 
 importance des outils Comptable 
 impact et conséquence de la mauvaise gestion. 
 comment gérer les risques  et les conflits existant dans les 

mutuelles. 

Cette campagne de  formation  nous a permis  de former  581 
membres des 105 mutuelles  

Suite à  certains constats faits lors de la formation et des 
différentes rencontres de suivi, on s’est rendu compte que 
l’effondrement et la maladie de certaines mutuelles sont  les 
fruits de la mauvaise gestion volontaire de certains comités, 
de l’irresponsabilité ou de l’ignorance des membres ou d’un 
manque de suivi. Pour freiner ce phénomène afin d’éviter que  
les mutuelles connaissent le sort des coopératives de 10%, 
un ensemble de mesures a été adopté pour la réalisation des 
rencontres au sein des mutuelles. Le conseil d’Administration 
de FONHSUD d’un commun accord avec Désir d’Haïti a 
détaché Inold du Bureau exécutif pour un accompagnement 
plus rapproché des mutuelles. 

Volet environnement et agriculture 

FONHSUD fait de la protection de l’environnement un axe 
d’intervention prioritaire. Pour cette année les activités liées à 
la protection  de l’environnement ont été réalisées à Marre-à-
Coiffe, Dabon et Pochette.  Trois pépinières  ont été 
installées dans les trois zones pour la production d’essences 
fruitières  (grenadine, manguier, anacardier) et forestières 
(cèdre, acajou). Ces plantules ont été distribuées aux 
bénéficiaires pendant la saison pluvieuse allant d’aout à 
octobre pour aménager leurs parcelles. Les activités 
d’aménagement : construction  de 1000 mètres de rampes  

vivantes  par l’OPD (organisation paysan de Dabon) ont été 
supervisées par les techniciens de FONHSUD.   

 

En ce qui a trait à la protection de l’environnement, 
FONHSUD a fait un bond cette année car un protocole 
d’accord a été signé  entre le FONHSUD et la FAO dans le 
cadre de son projet d’aménagement des bassins versants 
dans les communes d’Aquin et  de Saint Louis du Sud. Ce 
protocole d’accord consistait à recevoir de la FAO 73 400  
plantules. Nous  avons distribué 63 000 plantules aux 
organisations communautaires de base  de  Boisrond, 
Maigrette, Rock Fort, Grison pour l’aménagement des 
parcelles sous la supervision technique de  FONHSUD. 
Cependant,  FONHSUD avait la responsabilité  directe 
d’établir des parcelles modèles (vergers et lots boisés)  à 
Bonnefille et Tête source, deux localités d’Aquin, avec 10 000 
plantules.  

Tous ces travaux d’aménagement ont été réalisés pendant le 
dernier trimestre de l’année 2011. 

 

Elevage poules et caprins 

 

Pendant le mois de février on a procédé à une distribution  de 
330 poulets dont 300 pondeuses et 30 coqs à 100 
bénéficiaires à raison de 3 pondeuses par bénéficiaire. La 
majorité des bénéficiaires étaient choisis parmi les membres 
de mutuelles de solidarité. Les localités choisies étaient 
Marre-à-Coiffe, Surprice, Bellevue, Aquin, François et Tête 
l’étang. 20 chèvres et deux boucs de race améliorée ont été 
distribués à 10 paysans de Dabon à raison de 2 chèvres par 
bénéficiaire en vue de renforcer l’élevage caprin. Il y avait 
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une forte demande  mais le budget ne nous a pas permis de 
toucher plus que 10 bénéficiaires. 

Renforcement filière bovine à Vilou 

Ce micro projet consistait à distribuer à cinq paysans  de  
Vilou, localité de Maniche, membres d’une organisation 
paysanne connue sous le nom de RESEAU, une vache 
chacun car l’organisation bénéficiaire dispose d’un géniteur 
de race améliorée pour la reproduction. Les cinq bénéficiaires 
à qui on a distribué les bœufs ont été choisis par le comité 
exécutif de l’organisation. L’objectif n’est  pas de faire un don  
à un paysan mais d’augmenter le cheptel bovin de la zone 
bénéficiaire car l’éleveur doit passer après deux portées la 
vache à un autre bénéficiaire afin que celui-ci puisse en 
bénéficier également. 

Prévention du choléra 

Face à l’épidémie du choléra 
qui faisait ravage tout au 
début de 2011, FONHSUD a 
vitement réagi en mettant sur 
pied un programme  
d’urgence titré « lutte contre 
le choléra » dans les zones 
frappées.     

On a mené des campagnes 
de sensibilisation et de motivation dans toutes les zones 
d’intervention de FONHSUD pour porter les gens à prendre 
connaissance  de l’évolution  de la maladie, de son mode de 
propagation et des moyens de prévention contre l’épidémie. 
On a procédé à la distribution du jif, de l’eau de javel, du 
sérum oral, de l’aquatab du Hand sanitizer. 

Quatre systèmes de purification d’eau en coopération avec 
Food for The Poor, Water Mission, le conseil Général de 
l’Essonne et la Communauté d’Agglomération de Marne et 
Chantereine, ont été installés à Aquin, Torbeck, Ducis et 
Chantal. 

Captage source Marre-à-Coiffe 

Située à environ 25 kilomètres de la ville d’Aquin et 300 
mètres d’altitude, la section communale de Marre-à-Coiffe est 
la plus négligée de la commune d’Aquin. La source qui 
dessert la population pour l’eau de boisson et les activités 
ménagères n’est pas bien entretenue. Vu l’importance de la 
source pour cette communauté vulnérable, FONHSUD a jugé 
qu’il était important de capter  ladite source et d’autant plus la 
réalisation de cette activité a coïncidé  avec l’époque ou 
l’épidémie de choléra qui est une maladie liée  à la mauvaise 
qualité de l’eau se propageait en Haïti. 

Projet charrue 

 

Promouvoir la production agricole ne se résume uniquement 
en la distribution de semences. Le facteur outil agricole est 

d’une importance capitale pour la production. Les résultats 
des enquêtes menées par FONHSUD au niveau Torbeck, 
Dory et l’Azile ont révélé qu’il y avait un manque 
d’équipements agricoles  et de ce fait nous avons jugé bon 
d’accompagner les organisations paysannes par «  un projet 
renforcement d’équipements agricoles ». 

Ce projet  qui   duré quatre mois consistait à fournir deux  
bœufs de traction avec une charrue par zone,  former le 
comité de gestion en manutention  de matériels  et en gestion 
/ comptabilité 

 

Ecole de Grosse Cayes 

Désir d’Haïti, à travers l’appui de la commune de Courtry, a 
décidé de financer  pour une période de trois ans un centre 
scolaire à partir de septembre 2010 à l’ile de Grosse Cayes 
suite à une visite de son staff en aout 2010. Pour l’année 
2011 nous sommes obligés de diviser l’espace en deux salles 
parce qu’on a deux niveaux d’élèves. Déjà on doit penser à 
trouver d’autres bailleurs d’ici 2013 pour assurer la pérennité 
d’un si important programme parce que FONHSUD est la 
première institution à intervenir dans l’éducation à Grosse 
Cayes. 

La répartition des 45 élèves pour l'année scolaire 2011-2012 
est la suivante : 

 32 élèves au premier niveau ; 
 13 élèves au second niveau. 
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Haïti aujourd’hui…  

« Les choses évoluent timidement, la volonté de s’en sortir 
est bien présente. les Haïtiens veulent prendre leur destin en 
main. Ils souhaitent une transmission du savoir pour mieux 
s’organiser, les projets sont nombreux et nécessitent des 
financements importants», cependant l’aide financière 
internationale promise semble invisible sur le terrain.  

La solidarité des migrants haïtiens, organisés pour beaucoup 
en association, n’a jamais été aussi forte. les compatriotes en 
Haïti font face chaque jour à une précarité grandissante. Les 
associations continuent d’œuvrer en Haïti pour apporter leur 
modeste contribution au mieux vivre des millions d’Haïtiens.  

Près de 10 milles familles ont bénéficié des abris provisoires 
fournis par l’OIM (organisation internationale pour la 
migration). Ces abris conçus pour résister à la pluie et aux 
ouragans ont une durée de 3 ans et peut être plus.  
Toutefois, L’OIM admet que tous les abris ne fournissent pas 
une solution permanente dans le cadre de la stratégie globale 
de retour poursuivie par la communauté humanitaire.  500 
mille personnes vivent encore sous les tentes et font face aux 
menaces d’expulsion (source Alterpresse). 

Mackendie Toupuissant, français d’origine haïtienne 
(président de la Plateforme d’associations franco-haïtienne, 
PAPHA) de retour d’Haïti, nous dresse le bilan de la situation 
(extrait d’un entretien avec France 24) 

Une partie de l’aide a été distribuée mais il est difficile de 
chiffrer. Les aides versées semblent invisibles sur le terrain. 
Sur les 10 milliards de dollars promis par les américains 
environ 5 milliards semblent avoir été distribués. Idem pour la 
France qui dit avoir décaissé près des trois quarts de son 
aide bilatérale.  

La situation commence timidement à évoluer, mais aucun 
signe annonciateur de construction de bâtiments publics ou 
de logements sociaux. Si les axes principaux ont été dégagés 
de leurs gravats, de nombreux quartiers reculés sont encore 
inaccessibles en voiture. Des zones du pays n’ont toujours 
pas l’électricité. Et le camp de la place du Champs de Mars 
devant le Palais national est toujours là. Les logements de 
fortune, faits de tentes, de taules et de matériel de 
récupération, n’ont pas bougé. Hormis l’hôpital, aucun 
bâtiment public n’a encore été construit. 

Quant à la totalité de l'aide financière internationale promise, 
le gouvernement haïtien n’a pas la capacité d’absorption de 
tout cet argent. De plus, l’entreprenariat haïtien n’est pas en 
mesure de reconstruire le pays. Ces fonds ne sont 
visiblement pas en Haïti. Les projets sont longs à monter et 
deux ans, cela reste court pour reconstruire le pays. 

Haïti fait face à des problèmes structurels endémiques. 
L’urbanisme, par exemple, pose des difficultés parce qu’il 
n’existe pas de cadastre. Les constructions antisismiques, 
nécessitent de longues et coûteuses études. L’État doit aussi 

prendre des décisions de préemption. Et il est assez long et 
compliqué de les faire avancer. 

Les différentes séquences électorales n’ont pas favorisé, en 
outre, l’avancement des décisions. Le Sénat n’est pas 
complet, les élections municipales ont été reportées. Tant 
que le processus démocratique n'a pas abouti, il est difficile 
de faire avancer rapidement les projets. 

Au niveau politique, différentes mesures pour l’emploi ont été 
prises. Le président Michel Martelly souhaite faire venir 
l’emploi et les investisseurs sur son territoire pour que les 
Haïtiens aient du travail et du pouvoir d’achat. Le code de la 
propriété a été modifié pour autoriser les investisseurs 
étrangers à acheter en Haïti. Avant cette modification, 
l’implantation d’industries étrangères était impossible. Il y a 
également un vrai potentiel sur le plan économique. Le 
tourisme peut largement être développé.  

Sur le plan économique, même si les avis divergent sur 
l’action politique à mener, la volonté de s’en sortir et 
l’optimisme du peuple et de ses dirigeants sont unanimes. 
Cela peut prendre 10 ou 20 ans, mais tout le monde est 
confiant. Les Haïtiens et toute la diaspora haïtienne croient 
fort en la reconstruction. 

Vers l’implantation d’une académie pour 

valoriser le créole haïtien 

“Une académie haïtienne est instituée en vue de fixer la 
langue créole et de permettre son développement scientifique 
et harmonieux”. C’est dans cette perspective de l’article 213 
de la Constitution du 29 mars 1987 que se tient, du 27 au 29 
octobre, à l’Est de la capitale Port-au-Prince, un colloque 
international autour du thème : « L’Académie du créole 
haïtien : Enjeux, défis et prospectives ». Il est organisé par le 
Comité d’initiative pour la mise en place de l’Académie 
haïtienne, formé des entités suivantes : Jounal Bòn Nouvèl, 
Presses Nationales d’Haïti, Secrétaire d’État à 
l’Alphabétisation, Konfederasyon Nasyonal Vodouyizan 
Ayisyen, l’Université d’État d’Haïti. 

Les organisateurs se proposent de « poser les bases 
concrètes en vue de l’application intégrale des prescrits 
constitutionnels relatifs à la valorisation de la langue 
nationale haïtienne et dotant la nation d’instruments 
pertinents pour sa promotion et son développement ». 

Depuis 24 ans, la plupart des dispositions institutionnelles 
sont plutôt diffusées en français, et non dans les deux 
langues, comme le préconise la Constitution. 

Calendrier des activités de Désir d’Haïti  

Dimanche 25 mars : repas haïtien à 12h30 salle Damon à 
Courtry rue Charles Van Wyngène. Réservation et règlement 
auprès de Sylviane PEUVERGNE 2 allée des Aulnes 77360 
Vaires-sur-Marne  (01 60 20 48 85) ou de  Embarka LAMRAOUI 
68 rue Paul Algis 77360 Vaires-sur-Marne avant le 23 mars 

Voyage solidaire : Avis aux voyageurs solidaires, un voyage 
en Haïti aura lieu la deuxième quinzaine de juin 2012, il reste 
quelques places, si vous êtes intéressés n’hésitez pas à 
contacter Christiane Esteves (01 60 20 33 35 - 
esteves.christiane@wanadoo.fr)  


