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“Vwalye” ou découvrir les nouveaux talents de la musique haïtienne
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDonaldzie Theodore ( au piano) et Rutshelle Guillaume ( au micro)  
dans le cadre d’un spectacle de Vwalye

Le répertoire artistique haïtien 
prouve encore une fois sa rich-
esse avec une initiative visant 

à valoriser les plus belles voix haïti-
ennes d’hier et d’aujourd’hui: Vwalye.

Lancé le 5 juillet 2013 dans le cadre 
du programme Arcades d’appui de 
l’Union européenne à la culture, Vwa-
lye vise à soutenir la carrière de jeunes 
artistes haïtiens dans le domaine mu-
sical, en leur permettant de montrer 
leur talent au public haïtien et à des 
professionnels du secteur.

Mis en œuvre par l’association cul-
turelle Tamise et associant certains 
grands noms de la musique haïtienne 
tels qu’Emeline Michel ou James Ger-
main qui apportent leur appui à la 
mise en place d’ateliers de création, 
Vwalye vise à favoriser la mise en ré-
seau d’artistes d’horizon divers et 
à proposer un produit artistique de 
qualité susceptible d’être diffusé au 
niveau national et international. 

Vwalye a déjà permis de découvrir plu-
sieurs artistes talentueux tels qu’Anie 
Alerte, Béo, Donaldzie Théodore, dans 
le cadre de spectacles alliant des styles 
éclectiques, pour le plus grand plai-
sir du public des Cayes, de Vallue, des 
Gonaïves et de Pétion Ville. Une initia-
tive originale, qui témoigne de l’appui 
de l’Union européenne au secteur cul-
turel haïtien.
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Redynamiser Fonds Verettes en 
renforçant les capacités de ses jeunes

Les citoyens de Fonds Verettes 
peuvent aujourd’hui se réjouir 
de pouvoir prendre une part 

plus active au développement de leur 
communauté à travers l’initiative 
“Renforcement des capacités des 
jeunes pour la promotion du dével-
oppement dans les zones frontal-
ières frappées par les ouragans” du 
MLAL  et de l’Union européenne du-
rant une période de 3 ans.

Au niveau institutionnel, cette initi-
ative aura permis d’instituer un dia-
logue entre la municipalité de Fonds 
Verettes et la société civile, d’établir 
un diagnostic communal et un plan 
stratégique de la commune tout en 
améliorant les capacités opération-
nelles de la mairie. Au niveau com-
munal, il a favorisé la mise en place 
d’un centre socio-professionnel, 
ainsi que la formation de 300 jeunes 
dans diverses branches profession-
nelles, ce qui constitue des acquis 
bénéfiques pour la commune. 

Mario est l’un des jeunes qui a suivi 
une formation en plomberie dans le 
cadre de ce projet et qui explique en 
quelques mots les bénéfices qu’il a pu 
en tirer.

Mario, peux-tu nous parler un 
peu de toi ?

Mario : J’avais toujours voulu deve-
nir un plombier professionnel mais 
les moyens financiers me manquaient 
pour apprendre cette discipline. Cette 
opportunité m’a finalement été offerte 
à travers cette initiative mis en œuvre 
à Fonds Verettes.

Grace à ces nouvelles connaissances, 
j’ai été embauché en tant que respon-
sable de la plomberie au lycée national 
de la commune et avec d’autres cama-
rades, nous avons pu mettre en place 
un système de plomberie plus efficace. 

Cette formation m’a permis également 
d’améliorer le système d’alimentation 
des fontaines publiques, ce qui était 
ma manière d’aider ma communauté. 
Avec mes  nouvelles compétences, je 
suis maintenant capable de pouvoir 
offrir mes services à la population de 
Fonds Verettes. 

Relancer l’agriculture 
à travers le microcrédit 
aux  agriculteurs 
haïtiens

Des plombiers formés à Fonds Verettes Depuis longtemps, l’accès au 
crédit constitue une contrainte à 
laquelle est confronté le cultiva-

teur haïtien.  Ce dernier en effet ne dis-
posant pas de sources de revenus variées, 
n’est souvent pas qualifié pour obtenir 
du crédit pour son exploitation agricole, 
d’où le manque d’enthousiasme observé 
dans l’appui financier à ce secteur. 

Le programme de Micro finance pour la 
production agricole (MFPA) mis en œuvre 
par l’Association Nationale des Caisses 
Populaires Haïtiennes (ANACAPH, aide 
depuis 2010 au renforcement des capac-
ités de l’agriculteur haïtien, en favorisant 
son accès à un crédit adapté et abordable. 

Le MFPA, financé par l’Union européenne 
à hauteur de 2 millions d’euros,  est mis 
en œuvre à  travers une dizaine de caisses 
populaires réparties dans le pays, fourn-
issant un encadrement aux producteurs 
en matière d’analyse des capacités de pro-
duction et de prêts destinés à financer 
les différentes phases de la production 
: campagne, achats d’intrants,  acquisi-
tion d’équipements, transformation et 
commercialisation. De plus, l’agriculteur 
bénéficie de formation technique afin de 
l’aider à améliorer sa capacité de gestion et 
sa productivité.  

Alors que ce projet entame sa troisième 
année, l’Union européenne reste convain-
cue du rôle important que peuvent jouer 
les caisses populaires dans la relance ag-
ricole, qui demeure un secteur clé pour le 
développement économique du pays.

Un paysan du Plateau central
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L’appui aux filières mangue et avocats comme moyen de 
renforcement de la production agricole à Saut d’Eau

Cultivateur à Saut d’eau

Situé dans le Centre, 
la commune de Saut 
d’eau est connue pour 

être une des régions d’Haiti 
au potentiel agricole les 
plus intéressant, et qui bé-
néficie encore d’une couver-
ture végétale importante. 
C’est dans cette région où la 
culture fruitière constitue 
une part importante de 
l’activité agricole que des 
cultivateurs sont parvenus 
à améliorer leur productiv-
ité grâce à un encadrement 
technique fourni dans le 
cadre d’un appui aux fil-
ières mangues et avocats de 
l’organisation Concern et 
de l’Union européenne.  

Cette action qui, à ce jour, a permis de cibler quelques 
40,000 paysans pauvres de la commune ainsi que des sec-
tions rurales avoisinantes, a permis d’améliorer la sécurité 
alimentaire de ces derniers grâce à une exploitation plus du-
rable de la production agricole des familles paysannes et un 
meilleur accès de leurs produits au marché.

Gesner, un des cultivateurs 
bénéficiaires du projet, est 
à présent propriétaire d’un 
mini verger d’avocats et de 
plantules de banane qui 
lui permettent de produire 
non seulement pour sa 
consommation mais aussi 
pour la vente. La sécurité 
alimentaire demeure en ef-
fet l’un des enjeux du dével-
oppement en Haiti, que 
l’Union européenne entend 
continuer à soutenir à tra-
vers des actions qui visent 
à augmenter la production 
agricole et à assurer ainsi 
une plus grande disponibil-
ité de nourriture en quanti-
té et en qualité suffisante à 
la population du pays.

Pour l’amélioration de l’environnement urbain 
des communautés de Delmas

Depuis quelques 
mois, les commu-
nautés urbaines 

de plusieurs quartiers 
de Delmas s’impliquent 
dans une dynamique de 
changement où des mem-

bres de la population, des 
municipalités, des agences 
gouvernementales et des 
organisations partenaires 
d’Haiti s’emploient à réin-
staller des populations af-
fectées par le séisme, dans 

le cadre du projet “ Appui à 
la réinstallation des com-
munautés urbaines affecté 
par le séisme” soutenu par 
l’Union européenne à hau-
teur de 3,362,000 M€.

Initié en janvier 2013, 
le programme INA (Ap-
proche Quartier Intégrée) 
mené par la Croix-Rouge 
française, en partenariat 
avec la Croix Rouge haï-
tienne et les organisa-
tions Action Contre la 
Faim et Entrepreneurs du 
Monde, permet d’apporter 
une réponse à certains 
problèmes des com-
munautés urbaines des 
quartiers de Delmas 7, 9, 
11 et 13 liées à l’habitat, 

à l’aménagement urbain 
et à l’assainissement, à la 
relance économique, à la 
réduction des risques de 
catastrophes ainsi qu’à la 
santé et la prévention de 
la violence, selon une ap-
proche intégrée.

Cette initiative asso-
cie les organisations lo-
cales de ces différents 
quartiers afin de donner à 
la population la possibili-
té d’intervenir elle-même 
dans son développement. 
Très bientôt, 26 maisons 
seront construites ou ren-
forcées dans le cadre de 
cette action, qui bénéficie  
aux ménages les plus vul-
nérables de la zone. 

Travailleurs à l’oeuvre dans un quartier de Delmas
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Saintanne et son petit-fils David 
dans leur nouvelle maison

Membres de l’association des personnes âgées de la 
Croix des Bouquets

Relocalisation post séisme: 
une approche intéressante dans l’encadrement des personnes 
âgées des camps de déplacés à travers le projet de Helpage

Souriante et en compagnie de son 
petit-fils, Saintanne s’avance jusqu’à 
l’embrasure de la porte de sa maison 

afin d’accueillir les visiteurs de Echo (Office 
de l’aide humanitaire et de la protection civile 
de l’Union européenne)  et de l’organisation 
Helpage, présents ce jour-là dans la commune 
de Croix des Bouquets où il y a quelque mois 
encore, se trouvait l’un des plus importants 
camps de déplacés du séisme du 12 janvier 
2010 au sein duquel les personnes âgées 
comptaient parmi les catégories vulnérables 
les plus négligées. 

Avec bon nombre de ses congénères du 3ème 
âge, Saintanne figure parmi les anciens habit-
ants de ce camp qui depuis aout 2012, ont bé-
néficié d’un accompagnement aux personnes 
âgées dans le cadre du projet de relocalisation 
post séisme mis en œuvre par l’organisation 
Helpage en collaboration avec l’OIM, avec un 
soutien financier de ECHO, à Croix des Bou-
quets. 

Ce projet qui s’inscrit en droite ligne des pri-
orités de la Commission européenne liées à 
l’encadrement des personnes âgées, a permis 
de fournir un appui socio-économique à ces 
dernières d’une part en leur facilitant l’accès 
à des logements durables, d’autre part en leur 
permettant d’acquérir une certaine autono-
mie économique grâce à l’exercice d’activités 
génératrices de revenus (AGR).  Saintanne, 
au même titre que les 350 personnes qui vi-
vaient dans ce camp, a pu ainsi bénéficier 
d’une allocation au loyer qui lui a permis non 
seulement de se loger, d’assurer la scolarité 
de son petit-fils mais également de mettre en 
place un commerce de tissus qui lui permet 
de générer des revenus afin de pouvoir régler 
elle-même son loyer.

Dans l’ensemble, 20 
camps répartis dans 4 
communes du départe-
ment de l’Ouest ont été 
touchés par cette action 
impliquant des réseaux 
de personnes âgées qui 
aident à pérenniser les 
acquis du projet.  

Pour Saintanne, qui a 
vécu trois ans dans un 
abri de fortune après le 
passage du séisme, la vie 
a exaucé ses prières en lui 
permettant aujourd’hui 
de bénéficier de ce nou-
veau logement et sur-
tout, de pouvoir subve-
nir de façon autonome à 
ces besoins: « Grace à ce 
projet, je vis actuellement 
dans une maison propre et 
sécuritaire. A chaque fois 
que je compare les condi-
tions dans lesquelles je me 
trouvais sous la tente et 
ma situation actuelle dans 
cette nouvelle maison, 
je me dis que c’est le plus 
beau cadeau qu’on m’ait 
offert de toute ma vie. »


