
 

 
 

E D I T O R I A L                            septembre 2008 – n°69 
 En ce mois de septembre, les Haïtiens vivent une situation pire que celle qu’ils connaissaient déjà. On sait 

que la dégradation de l’environnement fait partie des causes de tant de dégâts infligés par la nature, on sait que la 

consommation abusive du bois comme source d’énergie s’intensifie, on sait…  

«Les gouvernements haïtiens successifs ne se sont dotés d’aucun outil ni pour gérer, ni pour organiser, ni 

pour prévoir. Ils se sont montrés inaptes à utiliser à bon escient les ressources naturelles», voilà le constat sévère 

que contresignent des organisations et institutions de droits humains haïtiennes en affirmant leurs luttes pour que 

l’Etat haïtien prenne les mesures adéquates. On sait…  

Mais, cette fois-ci, le message que le vent, la tempête et les eaux envoient à Haïti ressemble à un 

«ultimatum» comme le dit Jean-Claude Bajeux. Haïti est face à des choix vitaux. 

Après plusieurs mois d’incertitude, un nouveau gouvernement est en place en Haïti, depuis début septembre. En 

place, c’est-à-dire en première ligne. Un ancien partenaire du Collectif Haïti de France, l’ex-directeur de 

Veterimed, Michel Chancy, vient d’entrer dans ce gouvernement. Sur la ligne de front puisqu’il va s’occuper de la 

production animale donc du milieu agricole. Saura t’il utiliser avantageusement l’expérience de Veterimed ? Pourra 

t’il le faire ? C’est, bien évidemment, ce que nous espérons. 

Haïti/Cyclones : Comment venir en aide aux petits 
paysans haïtiens par l’élevage ? 
 

Un article de Veterimed, transmis par Alterpresse le 19 septembre 2008 

« Après le passage des quatre tempêtes 
tropicales et ouragans, Fay, Gustave, Hanna et Ike 
au cours des mois d’août et septembre 2008, Haïti 
vit aujourd’hui une situation de catastrophe 
nationale. 

Les communautés tant urbaines que rurales 
sont profondément affectées et cette situation met de 
nouveau en évidence la fragilité du milieu, due 

particulièrement à la dégradation des bassins 
versants de l’ensemble du pays. 

Cette dégradation, qui a comme cause 
principale la surexploitation du milieu par les 
familles paysannes décapitalisées, a augmenté la 
vulnérabilité des espaces cultivables aux 
catastrophes naturelles, en plus de mettre en péril 
l’existence de nombreuses villes du pays, l’intégrité 



du réseau routier et des infrastructures d’irrigation 
situées dans les plaines. 

Dans le secteur rural (65% de la population 
du pays) les pertes agricoles sont considérables. 
Une quantité impressionnante de récoltes sont 
perdues, mais de surcroît, les exploitations 
paysannes ont subi des dommages inestimables avec 
la perte de milliers d’animaux d’élevage. 

En effet en Haïti, les animaux d’élevage, en 
plus de l’importance qu’ils jouent pour le transport 
des produits et les travaux agricoles, constituent le 
principal instrument d’épargne des familles rurales. 
Dans les prochains mois, il faut s’attendre à un 
accroissement de la pression sur les ressources en 
milieu rural et ainsi le cercle vicieux et la spirale de 
dégradation continue de plus belle. 

Aujourd’hui, au moment de mobiliser des 
ressources pour des interventions d’urgence, il est 
indispensable d’identifier celles pouvant avoir des 
effets structurant sur le long terme et susceptibles à 
la fois de diminuer les souffrances immédiates mais 
aussi de créer de la richesse de façon durable. 
 

En ce sens, la FAO a lancé un appel pour 
mobiliser des fonds pour distribuer en urgence des 
intrants agricoles, des outils et des petits animaux 
d’élevage, reconstruire les réseaux d’irrigation, 
lutter contre les maladies animales et réduire les 
décès d’animaux consécutifs aux inondations. 

La relance de la production agricole et la 
lutte contre la propagation des maladies animales 
nécessiteront pas moins de 10,5 millions de dollars, 
selon la FAO. 

La distribution immédiate des petits animaux 
d’élevage pour la recapitalisation d’exploitations 
familiales agricoles peut se réaliser dans le cadre 
d’activités de réhabilitation de bassins versants par 
le développement de l’élevage en systèmes 
respectueux de l’environnement. 
 

Des ONG haïtiennes de même que la FAO 
ont développé des propositions de systèmes de 
Production animale qui intègrent la production 
fourragère en systèmes agro-sylvo-pastoraux et le 
développement de structures biologiques de 
conservation de sol et de récupération de parcelles 
agricoles dégradées. Il s’agit de promouvoir les 
plantations d’herbes et d’arbustes fourragers, qui 
sont plantés sur des terrains en pente, pour 
l’alimentation animale mais aussi, de façon à 
diminuer la force des eaux et l’érosion. Ces systèmes 
prévoient également la mise en place de techniques 
de productions agricoles à moindre coût, plus 
respectueuses de l’environnement et mieux adaptées 
aux conditions du milieu1.  
                                                 
1 Des actions similaires ont été réalisées après les inondations 
de 2004 (Gonaïves, Mapou et Fonds Verrette). » 

Concrètement, il peut s’agir de : 
 

• Distribution de chèvres et de volailles (don 
et/ou système de crédit en nature) 

•  Renforcement d’un réseau d’agents de 
développement et cadres (techniques 
vétérinaires et agro-écologie)  

• Mise en place de milliers de parcelles agro-
écologiques de production en systèmes agro-
sylvo-pastoraux pour la protection de 
bassins versants. 

 
Par la mobilisation des cadres du Ministère de 
l’agriculture et de dizaines d’ONG locales et 
internationales expérimentées et présentes sur le 
terrain, des Universités, des associations de 
producteurs et autorités locales, on peut déployer en 
urgence, par la formation, une armée d’agents 
vétérinaires et de développement en agro-écologie 
(environ 3 par section communale). 
 
Par les actions d’urgence de distribution de petits 
animaux et de formation, on pourra ainsi encadrer 
et vulgariser à grande échelle (plus de 20 000 
exploitations agricoles familiales), à court et moyen 
terme, des activités d’élevage et de production 
agricole et des techniques de gestion durable de 
l’environnement. » 
 

Ces propositions d’action concrète peuvent 
paraître ambitieuses. Elles le sont et à juste titre.  
La ténacité du travail de Veterimed nous a toujours 
incités à soutenir son action et plusieurs d’entre 
vous, chers lecteurs, ont participé à l’achat de vaches 
dans ses programmes. « Solidaires de éleveurs 
haïtiens ». Et rappelons-nous que plus de 100.000 
têtes de bétail viennent de disparaître dans les 
catastrophes récentes.  
 

Michel Chancy, fondateur et directeur 
jusqu’à ces derniers jours de Veterimed, vient d’être 
nommé Secrétaire d’Etat à la Production animale au 
Ministère de l’Agriculture du nouveau 
gouvernement. L’agronome Claude Délicé était 
nommé, au même moment, Secrétaire d’Etat à la 
Production végétale.  
 

Ces nominations montrent l’importance 
accordée par la nouvelle équipe gouvernementale au 
secteur agricole. Qu’une volonté politique de 
développement d’Haïti reposant sur ses propres 
forces, ses propres ressources naturelles soit prise en 
charge par des militants expérimentés et tenaces 
comme Michel Chancy nous semble de bon augure. 



L’ACTUALITE DU MOIS
Tempêtes, ouragans et cyclones sur Haïti 
 Haïti avait déjà été éprouvé à la mi-août par la 
tempête tropicale Fay quand l’ouragan Gustav causait, 
entre le 25 et le 28 août la mort de près de cent 
personnes et des dégâts considérables notamment dans 
le Sud Est. Début septembre les cyclones Hanna puis 
Ike passant au large des côtes Nord d’Haïti ont eux 
provoqué plusieurs journées de pluies incessantes 
inondant routes et villes. Tous les départements d’Haïti 
ont été touchés par des vents violents, des éboulements 
et des glissements de terrain. De nombreuses villes et 
bourgades inondées restent inaccessibles. Aux 
Gonaïves, la situation est catastrophique, le 10 
septembre les trois quarts de la ville étaient encore 
inondés et une grande partie des quartiers restait 
inaccessible aux camions de secours. Des chiffres 
contradictoires circulent quant au nombre des victimes. 
Le gouvernement haïtien parle de 326 morts, 50 
disparus, 150 blessés, 170 000 familles sinistrées, 
150 000 personnes hébergées. Le Bureau de 
Coordination des Affaires Humanitaires de l’ONU 
estime qu’au moins 800 000 personnes ont besoin d’une 
aide humanitaire d’urgence. 
 

A l’aide 
Aide internationale 
 Haïti a demandé officiellement l’assistance 
internationale. Dès le début septembre, l’ONU a 
préparé un appel d’urgence internationale pour récolter 
des fonds. L’Union Européenne a décidé de débloquer 2 
millions d’euros après les cyclones, en plus d’une 
première aide annoncée pour les victimes de Gustav 
dans l’ensemble de la Caraïbes : ces fonds seront gérés 
par le PAM, l’Unicef, la Croix-Rouge espagnole et 
Oxfam Grande-Bretagne. Le Canada a annoncé qu’il 
verserait 600 000 dollars pour Haïti -dont 400 000 à 
Médecins du Monde -. Les Etats-Unis, l’Allemagne, la 
Suisse, l’Espagne et la France ont annoncé l’envoi 
d’aide humanitaire. Le gouvernement dominicain a 
envoyé aliments et matériel sanitaire pour une valeur de 
300 000 dollars, et 17 médecins dominicains offriront 
leurs services pendant quelques jours dans 5 cliniques 
mobiles, assistés de 20 étudiants haïtiens en médecine 
de l’université de Santiago. Les Nations Unies, dans 
leur appel du 10 septembre visent à récolter 107 
millions de dollars pour aider pendant 6 mois. 
L’Espagne décaissera sur les quatre années à venir, 100 
millions de dollars pour la gestion des bassins versants 
et l’agriculture. La France par la voix de son Secrétaire 
d’Etat à la Coopération et la Francophonie va doubler 
son aide budgétaire, ce qui porterait l’aide bilatérale 
française, hors Union Européenne, à 32 millions 
d’euros en 2008.  
 

Les ONG Françaises 
  Médecins du Monde s’est mobilisé à Jérémie et 
Petit Goâve avec des cliniques mobiles, des dons de 
médicaments aux équipes locales et un travail 
d’évaluation des besoins par une équipe médicale et 

logistique au nord du pays. Une équipe de huit 
personnes de Médecins Sans Frontières a rejoint les 
Gonaïves. Elle remet en service le centre de santé de 
Raboteau, seule structure de santé de la ville en état de 
fonctionnement. La Croix-Rouge française a envoyé 
un avion contenant des kits de première nécessité en 
Artibonite, selon la demande de la Croix Rouge 
haïtienne. La Fédération Protestante de France, Unicef 
France, Pharmaciens Sans Frontière ont lancé des 
appels aux dons. Des équipes françaises de Handicap 
international, Action Contre la Faim et Telecom Sans 
Frontières sont arrivées en Haïti. 
Les difficultés de l’aide 
 L’accès aux victimes est difficile et lent en 
raison des inondations et des ponts coupés. Les 4X4 
de l’ONG Care, des hélicoptères, le bateau affrété par 
le PAM, les avions de l’agence espagnole de 
coopération internationale pour le développement 
(AECID), s’efforcent d’acheminer malgré tout l’aide 
d’urgence mondiale. La violence provoquée par «  la 
faim et la peur des pillards est omniprésente et 
complique le travail des secours » selon l’AFP. Les 
femmes, les enfants, les personnes âgées ne 
parviennent pas à recevoir l’eau et la nourriture, aussi 
le PAM a-t-il commencé des distributions d’aide 
réservées aux femmes.  
Les mouvements sociaux haïtiens 
Des mouvements sociaux (la SOFA, la PADPA, le 
MPP, la POHDH) demandent aux autorités 
concernées de s’attaquer à la racine du problème : la 
dégradation de l’environnement, résultant selon elles 
du choix économique, social, culturel et politique des 
classes dominantes haïtiennes. 
 

Un nouveau gouvernement pour Haïti 
 Après que le Sénat ait ratifié, le 31 juillet, la 
désignation de Michèle Duvivier Pierre Louis comme 
premier ministre, le Président Préval a nommé le 
gouvernement le 25 août par arrêté, avant le vote de 
confiance des deux chambres. La Chambre des 
Députés a ensuite approuvé, le 29 août, la déclaration 
de politique générale de la Premier Ministre par 70 
voix sur 79 présents, 1 voix contre et 8 abstentions. 
Puis le Sénat à son tour, a voté le 5 septembre la 
confiance à Michèle Pierre Louis et à son 
gouvernement, au 2e tour de scrutin avec 16 voix sur 
18 Sénateurs présents. Dans sa déclaration, MPL a 
maintenu comme « référence » le document de 
stratégie nationale pour la croissance et la réduction 
de la pauvreté. Elle a promis de travailler avec 
« vigueur et détermination » pour relancer l’économie 
nationale et pour placer l’agriculture au centre. Elle a 
sollicité de la population un délai de six mois pour 
élaborer une politique globale répondant aux attentes 
des divers secteurs. Parmi les premières décisions de 
ce gouvernement l’état d’urgence a été décrété le 11 
septembre ce qui permet au gouvernement d’effectuer 
des dépenses sans restriction. 



Vos collectes de dons                                   ASSOCIATION MEMBRE DU COLLECTIF HAITI DE FRANCE

Voici les contacts des associations membres qui nous 
ont envoyé leurs appels aux dons pour venir en aider à 
leurs partenaires en Haïti suite aux cyclones: 
 

- Désir d’Haïti : http://desirhaiti.ifrance.com  
- AFHSEC : 8 rue Benjamin Raspail, 60100 

Creil, 06 15 21 07 96 
- Ass’Hum et Cœur de Haïti: www.asshum.org  
- Collectif Haïti de Nantes et le Réseau Rhône-

Alpes pour Haïti (deux collectifs régionaux qui 
ont sollicité leurs collectivités locales.) 

- Haïti Futur : c/o Josette Bruffaerts, 28 pl. 
Jeanne d'Arc, 75013 Paris 

- Association Monique Calixte : 
www.associationmoniquecalixte.org  

 

Associations non membres :  
 

- Secours Populaire : www.secourspopulaire.fr  
- Comité de coordination des Actions pour Haïti 

(groupement d’associations, organisations 
socio-professionnelles, religieuses, médias de 
la communauté Haïtienne) : Wilkenson Pierre-
Louis au 06 64 70 23 38 

- Croix Rouge : www.croix-rouge.fr   
- Action Contre la Faim : 

www.actionscontrelafaim.org  
- France Amérique Latine : 

www.franceameriquelatine.org 
- Entrepreneur du Monde : 

www.entrepreneursdumonde.org  
- Solidarité Laïque : www.solidarite-

laique.asso.fr 
 

 Du 1er au 4 octobre, Paris (75) : Le festival "Ciné-Rebonds 
Caraïbe".Lieu : Centre Culturel La Clef, 21 rue de La Clef - 
75005 Paris. Films projetés (à18h) : "Le Président a-t-il le Sida?" et "Pòtoprens se pam". 

 4 octobre Lille (59) : A l'occasion de la sortie du livre autobiographique "Parcours d'adoption: du désert à la source", le 
Docteur Gérard Lefebvre anime une lecture débat 15h-17h à L'Univers rue Georges Danton 59000 Lille. Renseignements : 
http://monsite.wanadoo.fr/communautehaitilille/ 

 5 octobre, Paris (75) : L’association Monique Calixte organise une vente de livres neufs et d’occasion en bon état au profit 
d’Haïti, de 11h à 18h. Lieu : Le petit Balcon, angle rue du Liban et rue des Maronites. Métro Ménilmontant. Contacts : 
www.associationmoniquecalixte.org 

 18-19octobre, Warin (59) : De 11h à 20h, La Communauté Haïtienne de Lille ainsi que la ville de Warin organisent 
l’évènement « Sous le Soleil d’Haïti » : stands et ateliers - littérature, coiffure, artisanat, peintures, légumes-fruits, garage, loterie, 
couture, fleurs, épicerie, boulangerie, pâtisseries- et animations, contes, danses, percussions, caricatures, tataouages, peintures, 
spectacle pour enfant, dégustations, soirée dansante samedi soir. Lieu : salle polyvalente rue Roger Salengro 59136 Wavrin 
Renseignements : http://monsite.wanadoo.fr/communautehaitilille/  

      (Pour l’actualité d’Haïti en France, nous soumettre des dates, rendez-vous sur www.collectif-haiti.fr, rubrique Agenda) 

LE COLLECTIF HAITI DE FRANCE 
Le positionnement du CHF sur les cyclones  
Le CHF a élaboré une lettre ouverte à l’attention de ses 
partenaires et associations membres dans le contexte 
climatique actuel. Nous adhérons et soutenons 
pleinement les propos du Réseau National de Défense 
des Droits Humains (RNDDH) qui « souhaite une prise 
en charge par l’Etat des problèmes structurels et une 
meilleure gestion de l’aide internationale aux fins de 
minimiser à l’avenir les effets des cyclones et autres 
catastrophes naturelles. »  
 

Les 2ème Rencontres des acteurs de la Solidarités 
avec Haïti 
Le CHF et la PAFHA organisent, avec le soutien du 
Réseau Rhône-Alpes pour Haïti, les 2e rencontres 
nationales des acteurs de la solidarité avec Haïti. Une 
centaine de participants - dont une cinquantaine de 
représentants associatifs - sont attendus à Francheville 
(69), les 18 et 19 octobre pour échanger sur le thème 

suivant : « Quelles solidarités entre Haïti et la France 
en 2008 ?». Il s’agit d’une occasion pour nous tous 
d’engager la réflexion pour des partenariats et des 
actions plus efficaces sur le terrain, de renforcer les 
réseaux existants des associations franco-haïtiennes. 
 

Une volontaire pour se connaître 
Le Collectif Haïti de France et Alterpresse (agence de 
presse en ligne du groupe Médialternatif en Haïti) ont 
commencé à travailler ensemble avec les missions 
successives de deux volontaires. Puisque Alterpresse et 
le CHF mènent tous les deux un travail d’information, 
l’objectif de ses missions est de mieux comprendre le 
traitement de l’information en Haïti. Marie Visart a 
particulièrement axé les recherches sur les radios 
communautaires haïtiennes. Elle sera présente aux 
2ème Rencontres Nationales, ce qui permettra à 
Alterpresse de diffuser un article sur les actions des 
associations engagées pour Haïti en France. 
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