Partage de Carême 2011
avec les habitants d’Haïti

Haïti, terre de souffrance et d’espérance,
vers laquelle l’Evangile nous presse de nous tourner.
Durant ce Carême 2011, je vous propose de porter votre regard vers Haïti, ce pays qui accumule les malheurs, qui semble
écrasé sous le joug d’une fatalité maléfique, et qui cependant témoigne d’une joie de vivre et d’une grande espérance.
L’équipe diocésaine du C.C.F.D. suggère d’envoyer notre partage de Carême à une association haïtienne partenaire, bien en lien avec l’Eglise
locale. J’ai donné mon accord et mon soutien à ce projet. Par delà les distances et les
différences de culture qui nous séparent, ce geste de partage marquera notre désir de
rencontre et de fraternité avec le peuple haïtien en souffrance. Il est une occasion de
concrétiser notre thème d’année.
Guy de Kerimel
Evêque de Grenoble-Vienne

Le 12 janvier 2010,
un très grave séisme frappe Haïti
Quelques chiffres des dégâts humains et matériels
qui grèvent l’avenir du pays :
●● Plus de 250.000 morts
●● Plus de 300.572 blessés,
dont plus de 5.000 mutilés
●● Environ 300.000 familles
sinistrées
●● Plus de 1.200.000 personnes « déplacées »
qui ont fui la capitale…
mais qui depuis y sont en
grande partie revenues
(c’est là qu’est concentrée
l’aide humanitaire internationale) et s’entassent
dans des camps de fortune…

Pourquoi de telles conséquences ?
Le Chili a subi un séisme d’une magnitude supérieure quelques semaines plus tard, mais il a été bien
moins destructeur… Trois causes principales : un lourd
passé, une mauvaise gouvernance chronique et les catastrophes naturelles à répétition.

Le Premier Ministre, M. Bellerive, estimait qu’il faudrait 5 ans pour que le pays revienne à la situation
d’avant le séisme (à condition d’avoir du gros matériel
de chantier)… La société civile demande de faire une
réelle « refondation » du pays, en particulier en répartissant autrement l’espace foncier, en repensant l’urbanisme
jusque là anarchique, sans oublier la réforme agraire pour
créer une économie viable et
équilibrée, dans le but de passer d’une société très inégalitaire (80% d’extrême pauvreté)
à une société où chacun ait sa
place et puisse vivre décemment.

Qu’est-ce qui a été globalement réalisé un an après ?
Seulement 15 % des abris provisoires nécessaires
ont été construits
●● Seulement 5 % des décombres ont été enlevés
●● Seulement 2 milliards d’US $ ont été débloqués…
sur les 8 milliards dont l’État Haïtien a besoin !
Et en prime, une épidémie de choléra qui a déjà fait
plus de 4.000 morts et 190.000 personnes contaminées… et un processus électoral en panne.
.../...
●●

Quelles conclusions en tirer pour l’instant ?
L’une des raisons qui bloquent la reconstruction,
c’est que les promesses des « grands bailleurs de fonds »
n’ont pas été tenues. Tous les dons des particuliers ont
été utilisés de façon honnête et sérieuse. Avec le « cash
for work » mis en place par le gouvernement, c’est à la
pelle et à la pioche que le déblaiement se fait…
Complémentarité et collaboration nécessaire entre
les grandes ONG et les ONG locales (telles que celles
que soutient le CCFD-Terre Solidaire) ; ces dernières
connaissent le pays, les vrais besoins de la population et
ses aspirations… car c’est aux Haïtiens de reconstruire
Haïti, même si pour cela ils sont tributaires de notre
aide.
File d’attente pour la distribution du riz à Pape

Partenaire du CCFD-Terre Solidaire en Haïti :
Le fonds haïtien d’appui au développement du sud
(FONHSUD)

Soutenons par la prière
et par un don financier
nos amis d’Haïti.
Si vous souhaitez faire un don par chèque en
faveur d’Haïti, merci de bien rédiger le chèque à
l’ordre de « CCFD URGENCE HAÏTI ».
CCFD 16 place Lavalette - 38000 Grenoble.
Tél. 04 38 38 00 13
ccfd38@diocese-grenoble-vienne.fr
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Association catholique très engagée localement, FONHSUD est née au début des
années 90 de la volonté de cadres haïtiens travaillant dans la zone d’Aquin, au sud de
l’île, très vivement encouragés par le curé de la Paroisse. FONHSUD intervient dans
5 communes : Aquin, Saint-Louis du Sud, Cavaillon, Anse à Veau et Miragoane. Ses
actions concernent près de 70 000 personnes.
FONHSUD s’est engagé dans les réalisations :
●● Création de 140 mutuelles de la solidarité ou MUSO : accompagnement, renforcement de leur réseau, suivi rigoureux des remboursements des prêts octroyés.
●● Relance de l’agriculture : accompagnement technique des petits producteurs
de légumes et de poulets, secteurs définis comme porteurs. FONHSUD s’est
organisé pour assurer la fourniture des semences et pour améliorer l’accès à l’eau
potable et à l’irrigation.
●● Protection de l’environnement : ateliers de formation sur la protection des sols,
la santé animale, la conservation des grains, la transformation des fruits ; aménagements de sources d’eau, forages de puits et construction de citernes ; reboisement...
●● Encouragements à la démocratie locale : mise en place de programmes d’alphabétisation (200 personnes en 2010) ; lancement de formations en commun
pour les organisations de base et les élus locaux des communes...

