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Steinsel le 10/10/2016 

 

Mesdames, Messieurs : 

après le passage de Matthew le Comité d'Action Avenir Haïti a décidé de soutenir l’association des 

Paysans pour le développement des Sections communales de Carrefour. 

 

Cette association gère, pour les familles planteurs qui habitent dans les zones les plus reculées de la 

commune de Carrefour, des projets de reboisement ainsi que des projets de formation en agriculture.  

Souvent les conditions métrologiques, des fortes pluies des périodes de sécheresse compliquent la 

vie des habitants et ils sont souvent dépendants des aides pour relancer leurs commerces ou garantir 

leur alimentation. Cette association soutient un programme d’entre aide chez ses membres. Ils 

donnent de l’espoir dans ces quartiers ou la vie est très dure, les écoles sont loin, l’assistance 

médicale est compliquée, ce n’est pas pour rien que les jeunes ne voient que peu d’avenir dans leur 

région. 

 

Il nous semble très important pour le pays, d'éviter la désertification de la campagne pour donner une 

raison aux jeunes de rester et de ne pas déménager dans la capitale, laquelle est incapable d’héberger 

et d’employer tous les fugitifs, victimes du non-développement rural. 

 

Nous sommes en contact avec la responsable de cette organisation, laquelle nous connaissons depuis 

des années et qui a fait preuve d’efficacité et de la sérosité nécessaire. 

Les gens qui habitent dans les montagnes ont perdu après le passage de Matthew leurs maisons, leurs 

champs ont été dévastées et beaucoup de leurs bétails ont disparu. 

Les dons seront utilisés pour une aide alimentaire d’urgence, pour acheter des semences afin 

d’assurer leur subsistance en futur ainsi que des matériaux de construction pour réparer les 

maisonnettes détruites. 

Un grand merci pour votre aide. 

 

Pour le comité d'Action Avenir Haïti  

 

Theisen Rob 
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