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Apprendre à Apprendre à respecterrespecter
la terrela terre pour qu’elle  pour qu’elle 
soit soit nourricière nourricière 

Toutes ces personnes, familles paysannes, animateurs ruraux, formateurs en agroécologie, 
responsables de groupement villageois, s’engagent au-delà de la nécessité de changer leurs 
conditions de vie. Elles œuvrent à la préservation des ressources naturelles, notre bien commun.
L’agroécologie, la protection de l’environnement, ne sont pas des domaines réservés aux experts 
scientifiques ou utopistes de nos pays « occidentaux ». Les personnes les plus exposées à la dégradation 
des milieux naturels peuvent aussi être acteurs majeurs de la transition de nos sociétés. Pour peu 
qu’on leur en donne les moyens. En priorité : ne pas les considérer comme de simples « bénéficiaires » 
de notre soutien, tributaires de notre propre vision mais bien comme acteurs de changement. Voilà 
une condition permettant dans nos projets une formidable addition de compétences et savoir-faire.
« Respect » est le mot clef pour nous mettre en lien, nous sentir alliés avec les populations en 
situations de vulnérabilités. Et ici se conjugue notre volonté commune de ne reproduire ni rapports 
de domination entre individus, ni comportements de « prédation » vis-à-vis des ressources naturelles 
et de l’environnement. Respecter autant les humains que la nature, nous rejoignons là le « Buen 
vivir » cher à nos amis andins !
Dans ce journal nous partons en Haïti à la rencontre des familles paysannes investies dans notre 
projet. Vous découvrirez comment, grâce à notre soutien, se mettent en place des dynamiques 
collectives au sein des Comités citoyens ; ou comment se regrouper permet de sortir de sa situation 
de vulnérabilité tout en protégeant la terre nourricière. Là-bas aussi, c’est bien concrètement que se 
construit le vivre ensemble où l’on respecte chacun, chacune tout autant que l’environnement.

Yves Altazin
Directeur de Frères des Hommes

 La protection de l’environnement est de plus en plus présente 
dans nos projets de changement social visant à réduire la pauvreté et les 
injustices. Loin d’être une décision arbitraire, elle est le fruit de la prise de 
conscience des femmes et des hommes qui s’y impliquent. Pour les populations 
en situations de grandes vulnérabilités avec lesquelles nous travaillons, qui 
habitent, vivent et travaillent en milieu rural, améliorer ses conditions de vie 
c’est aussi améliorer la préservation des ressources naturelles. C’est notamment 
l’objet de nos projets d’agroécologie : apprendre à respecter la terre pour qu’elle 
soit nourricière. 
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« Il faut relancer l’agriculture paysanne, il faut 
replanter les arbres fruitiers et forestiers disparus, 
il faut rebâtir les forêts qui n’existaient déjà 
pratiquement plus avant le passage de l’ouragan 
Matthew en 2016, il faut travailler à la réfection des 
sols et à leur protection » affirme Chavannes Jean-
Baptiste, fondateur du Mouvement paysan Papaye 
(MPP). La déforestation de l’île est en effet une question 
cruciale. Haïti a perdu 98 % de ses forêts en trois siècles, 
un phénomène lié à leur exploitation par l’industrie 
du bois mais aussi la conséquence de l’extrême 
pauvreté des habitants. En grande majorité rurale, la 
population est contrainte de couper des arbres pour 
créer de nouvelles surfaces cultivables ou pour se 
chauffer, endommageant fortement la terre et donc à 
long terme les moyens de subsistance de la population. 
« Sans action de notre part, affirme Mulaire Michel, 
coordinateur du projet mené par le MPP et Frères 
des Hommes, Haïti va devenir un désert. » Or depuis 
le séisme de 2010, le choix des pouvoirs publics a été 
de concentrer les investissements dans le tourisme et 
l’agro-industrie, délaissant le secteur de l’agriculture 
familiale (représentant cependant un quart du PIB 
haïtien).
Alors que dans les années 80, Haïti produisait 95% de 
son alimentation, le pays ne parvient pas aujourd’hui 
à produire suffisamment de nourriture. « Certes la 
situation économique et environnementale s’est 
dégradée mais le MPP se mobilise et forme des paysans 
depuis des années à l’agroécologie, qui fait partie de 
notre ADN » dit Gislaine Tyresias, responsable de 
la formation dans le projet.  Léodiague Odener, un 
des paysans membres du MPP n’hésite pas à le dire : 
« Les paysans restent un des piliers d’Haïti, ils ont un 
rôle capital. Les Haïtiens ne peuvent pas se nourrir 
sans les paysans. Malgré ça l’État n’est pas présent, 
mais nous, c’est le MPP qui nous accompagne. »

 2019-2022 : Un projet dans
sa deuxième phase 

Le projet que nous vous présentons fait le lien entre 
l’amélioration des conditions de vie des familles 
paysannes du centre d’Haïti et la protection de 
l’environnement. Une amélioration que ces familles 
et le MPP conjuguent ensemble et en collectif. 
Le point de départ a été un diagnostic économique et 
social de 80 groupements1 du MPP dans 2 communes 
du centre d’Haïti ; 32 d’entre eux viennent de 
mettre en place des activités économiques et de 
protection de l’environnement, ce qui constitue 
la deuxième phase du projet. À son terme il est 
prévu que 60 groupements paysans (soit près de 
360 personnes) aient mis en œuvre ce type d’actions, 
bénéficiant indirectement à 7 015 personnes.

1 |  Le MPP est organisé en plusieurs centaines de « groupements » 
paysans, des collectifs qui comptent entre 10 et 30 membres.

« Il faut rebâtir« Il faut rebâtir
les forêtsles forêts » »
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Ils sont 32, dans la région du Haut Plateau Central.
Au début de l’été, 32 groupements du Mouvement 
paysan Papaye (MPP), participant au projet mené avec 
Frères des Hommes, ont lancé la campagne culturale. 
L’attente a été longue, « ils avaient préparé les sols, les 
semis, ils ont attendu la pluie mais elle ne venait pas » 
dit Sarah Hopsort, volontaire de Frères des Hommes 
auprès du MPP. Une fois les premières gouttes tombées, 
les actions agricoles se sont multipliées. « Nous avons 
planté des bananiers, des papayers, de la canne à sucre » 
témoigne Nativita Jean, agroécologiste installée à La 
Chambre, près de la ville de Hinche. « Le groupement a 
mis en place une mutuelle de solidarité, nous faisons 
aussi de l’élevage. Grâce à cette mutuelle, nous avons 
acheté une chèvre en commun. Ça a même été le 
premier acte de notre collectif, tout de suite après sa 
formation. En même temps nous essayons de reboiser 
nos terres, de faire de la conservation de sols. » 
« Les paysans se sont lancés dans la culture maraîchère 
(piment, poivron, tomate), ils ont l’habitude de mener 
ce type d’action mais à travers ce projet ils vont 
bénéficier de beaucoup plus d’accompagnement 
technique » ajoute Baselais Philismon, animateur au 
sein du MPP. Ce que vise le projet est l’autosuffisance 
alimentaire, les familles paysannes doivent pouvoir 
vivre de leur terre, mais aussi compléter leur quotidien 
en revendant une partie de leur production. « Il faut, 
dit Baselais, que les paysans puissent être sensibilisés 
à la consommation des produits locaux, parce que nos 
marchés sont envahis par des produits importés. »  

L’implication des familles paysannes a été 
importante dès le démarrage du projet. Pendant 
6 mois, l’organisation Gradimirh2, qui collabore avec 
le MPP, est allée à la rencontre de l’ensemble des 
groupements. Pendant 6 mois ils ont été consultés, sur 
leur mode de vie, sur leur moyen de subsistance, sur le 
type d’actions qu’ils souhaitaient mettre en place. « On 
a commencé, dit Michel-Ange Jean-Noël, coordinateur 
de Gradimirh, par un état des lieux qui nous a permis 
d’avoir une image fidèle de leur situation. Pour 
vouloir accompagner les groupements, il faut d’abord 
connaître leur réalité, il faut savoir ce qu’ils vivent. Ils 
ont beaucoup participé à la collecte d’information, les 
animateurs des groupements avaient tout préparé, tout 
le monde a répondu présent. »
De ce tour d’horizon, Gradimirh a pu dégager des 
recommandations, notamment la nécessité que les 
membres de groupements possèdent « certaines 
techniques de travail de la terre grâce à la formation ». 
C’est là que se fait le lien avec le précédent projet mené 
avec le MPP et Frères des Hommes entre 2014 et 2018. 
Plusieurs dizaines de paysans avaient alors été formés 
à l’agroécologie, avant de repartir dans leurs familles. 
Ils vont maintenant contribuer au projet en cours en 
devenant les conseillers techniques des groupements 
et former à leur tour leurs membres. 

2 | Groupe Recherche et Actions pour le développement Intégré du 

Milieu Rural Haïtien.

« J’ai été formée entre 2016 et 2018, dit Nativita, 
je connais maintenant les techniques pour bien 
travailler ma terre, j’ai cette connaissance qu’il est 
important de partager avec le collectif. J’ai amélioré 
mes connaissances, je travaille mieux, cela sera aussi 
le cas pour les autres paysans de mon groupement. » 
C’est aussi ce que dit Phillamy Gilles, président du 
groupement "Tèt ansanm" ("Tous ensemble" en créole 
haïtien) : « Avant d’être formé par un agroécologiste 
de mon groupe je pouvais laisser par exemple un 
pied de piment sans en prendre soin, maintenant 
je le mets dans une plate-bande, j’ai aussi appris 
à fabriquer du compost. » « Je laissais se gâcher 
la couche arable de mes cultures, poursuit Rosener 
Exil, également responsable d’un groupement, on 
a donc installé des dispositifs contre l’érosion, 
ce qui nous a permis d’augmenter notre récolte, 
de laquelle nous vivons et dont nous revendons 
une partie au marché. » Phillamy conclut : 
« La parcelle sur laquelle nous travaillons actuellement 
appartient à un membre du groupement, les autres 
paysans peuvent y venir travailler. Chaque semaine, 
nous changeons de parcelle et après la récolte, la 
production est distribuée de manière égale entre nous 
tous. »

Une terre fragile est une terre
qui ne nourrit plus les paysans

Mais dans un environnement menacé comme en Haïti, 
le défi de vivre de sa terre est de taille. « Quand on vit 
dans un environnement dégradé, dit Baselais, quand 
les arbres qui nous donnent de l’oxygène sont abattus, 
la pollution devient plus importante, elle attaque les 
gens et les animaux. Il faut sensibiliser les citoyens, ils 
doivent prendre conscience de cette situation et agir 
pour que l’environnement soit préservé. »

Car une terre fragile est une terre qui ne nourrit plus 
les familles paysannes et le reste de la population. 
« La question de la protection de l’environnement 
est essentielle, souligne Nativita, parce que si on ne 
protège pas l’environnement c’est comme si on ne 
protégeait pas sa propre vie. » D’où la nécessité dans 
le projet de combiner les activités économiques et 
sociales des paysans avec des actions en faveur de 
l’environnement : sensibilisation à la déforestation, 
à la gestion des déchets, construction de rampes de 
paille3, de digues de protection, reboisement. Les 
actions mises en place sont nombreuses. « Moi seule, 
dit Nativita, je ne peux agir que là où je vis, mais si 
je ne fais rien pour encourager mon entourage et 
les membres de mon groupement, c’est comme si je 
n’agissais pas. » « Le changement de comportement 
n’est pas facile, les gens pensent que les choses iront 
mieux sans rien faire. Or on peut leur montrer que la 
protection de l’environnement peut sauver Haïti qui 
est très vulnérable face aux catastrophes naturelles », 
complète Milius Previlor, paysan dans la même localité 
que Nativita. « Cette question concerne tout le monde, 
ajoute Mulaire Michel, le coordinateur du projet. 
Elle n’a pas de religion, pas d’âge, pas de genre. C’est, 
depuis la création du MPP, une de nos préoccupations 
majeures. » 

3 |  Une rampe de paille est utilisée pour conserver le sol en attendant 

que la barrière végétale commence à jouer son rôle.

PréserverPréserver la terre la terre
pour changer son quotidien pour changer son quotidien 
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Nativita Jean, (à droite) agroécologiste
installée à La Chambre, près de la ville de Hinche

Un membre du groupement « Kolé zépol »
("Unissons nos forces" en créole haïtien)



À l’issue du premier projet mené avec le MPP entre 
2014 et 2018, le constat était partagé par tous les acteurs 
locaux (familles paysannes, animateurs, coordinateurs, 
agronomes) : les collectifs paysans ont des difficultés à 
se mobiliser. Malgré les démarches pour se rassembler, 
s’organiser et mener des travaux ensemble, les paysans 
se heurtaient à des résultats économiques qui se 
faisaient attendre, une partie d’entre eux abandonnait 
alors le groupement. En parallèle, comme l’explique 
Jean Woodson, agronome, d’autres facteurs amenaient 
quelquefois les paysans à quitter les groupements : 
« Un jour, des tractations politiques ont été menées 
par des leaders locaux pour attirer à eux les membres 
de nos groupements. Ils sont venus avec de l’argent. 
Les familles paysannes ont beaucoup de difficultés 
économiques, alors les membres se sont retirés petit à 
petit. » « L’un des obstacles majeurs au développement 
des paysans, dit Philamy Gilles, président du groupe- 
ment "Tèt ansanm" ("Tous ensemble" en créole 
haïtien), c’est la division. Beaucoup d’entre eux ne 
sont pas encore membres d’un collectif, ça les rend 
vulnérables. J’ai intégré un collectif car nous voulons 
mettre nos biens ensemble et que cela bénéficie à 
tous. Nous gérons ensemble. » « L’intérêt de se mettre 
en collectif c’est qu’en s’entraidant, nous travaillons 
mieux et plus, nous ne sommes pas seuls. Si l’un 
d’entre nous est en difficulté, les autres membres du 
groupe seront là pour lui » continue Rosener Exil, 
responsable d’un groupement. « Dans un collectif, nous 
sommes inattaquables, lance Nativita Jean, elle aussi 
responsable d’un groupement.

Réinventer la nature
même du collectif

L’idée du projet actuel a été d’aller au plus près de ces 
collectifs, d’être à l’écoute de leurs besoins économiques 
et sociaux, notamment avec le lancement d’un grand 
diagnostic de la zone du projet (cf. p.4 et p.5). « Ça a 
été un moment où, comme dit Michel-Ange Jean-Noël 
de l’organisation Gradimirh, les paysans se sont mis 
ensemble, ont partagé leur réalité et ont essayé de 
trouver des solutions. Être ensemble est un élément 
clef pour que les paysans deviennent des acteurs de 
la transformation sociale. » Relancer la dynamique 
des groupements a enfin signifié réinventer la nature 
même du collectif, qui s’est élargi. C’est l’innovation 
du projet actuel : les Comités citoyens (cf. p.7). 
« Quand on agit seul, les choses ne durent pas, mais 
quand un groupe développe sa propre organisation, 
qu’il construit une vision commune, là les résultats 
sont durables » dit Gislaine Tyresias, responsable de la 
formation dans le projet. Sarah Hopsort, volontaire de 
Frères des Hommes auprès du MPP va dans le même 
sens : « Le collectif est important, c’est un apprentis- 
sage. On essaye de créer du lien, les gens se rendent 
compte que c’est une richesse. En Haïti, la situation 
sociale et économique est compliquée, un projet qui 
insiste sur la co-construction de méthodes et d’actions 
est rare. » 

« C’est une idée qui avait émergé lors de notre 
précédente collaboration avec Frères des Hommes », 
dit Gislaine Tyresias, responsable de la formation 
dans le projet, à propos des Comités citoyens. Entre 
2014 et 2018, Frères des Hommes et le MPP avaient en 
effet commencé à mettre en place ce qu’on appelle les 
"Approches Orientées Changement", dont le but était 
de construire avec les paysans un idéal commun pour 
leur territoire et des actions à mener. « À l’époque, 
renchérit Sarah Hopsort, volontaire de Frères des 
Hommes auprès du MPP, un premier groupe de 
paysans venus de différentes zones avait émergé. 
Ils étaient très enthousiastes, ils parlaient d’enga- 
gement citoyen et d’actions incluant toute la 
communauté. Il y avait tout à gagner dans ce 
nouveau projet à impliquer d’autres acteurs 
que des paysans, car cela intéresse tout le 
monde de se mobiliser pour développer son 
environnement. » Ces Comités citoyens, créés par le 
projet, sont donc au nombre de 7 et regroupent la 
plupart des acteurs ruraux d’une même zone, de 
milieux professionnels et sociaux différents. Ils sont 
instituteurs, paysans, personnalités locales, ils vivent 
tous en milieu rural. « Le rôle des comités dit Baselais 
Philismon, animateur dans le projet, c’est de mobiliser, 
sensibiliser sur l’importance de la protection de 
l’environnement dans toutes les localités. » « En leur 
sein, complète Michel Mulaire, le coordinateur du 
projet, les membres décident des actions à partir de 
leurs observations, comme mettre par exemple en 
place des parcelles de démonstration pour sensibiliser 
les gens aux jardins écologiques. Le Comité citoyen 
observe son territoire et propose des actions. » 

« Tout est très fortement
lié à la protection
de l’environnement »

« Nous sommes treize dans notre comité, nous nous 
réunissons tous les vendredis. Personnellement, 
préserver la nature me préoccupe mais je sais 
que, seul, rien ne changera, quand on se réunit, 
on partage nos idées, on avance. Là, par exemple, 
nous avons comme projet de lancer l’entretien 
des routes et une pépinière collective », dit Milius 
Previlor, membre d’un Comité citoyen. Nous allons 
aussi donner une formation aux paysans de la 
zone pour que leurs animaux ne déambulent pas 
n’importe où et endommagent les champs des 
autres paysans. » La richesse de ces comités réside 
dans sa diversité. « C’est un vrai reflet de la société 
mais cela prend du temps. Par exemple, la notion 
d’environnement, de nature, est comprise de 
manière différente par chacun » dit Sarah. Peu à peu 
l’idée de ces comités se diffuse comme en témoigne 
Michel Mulaire : « Nous avons réuni des gens très 
différents. Ils sont conscients de la menace 
sur l’environnement. Cela m’a marqué en tant 
qu’Haïtien. L’augmentation de la production 
agricole, un meilleur rendement, de meilleures 
conditions pour les paysans, tout ceci est très 
fortement lié à la protection de l’environnement. 
Avec ce projet nous travaillons avec tout le monde, 
avec tous les acteurs des territoires. »

Le Le « Comité citoyen »« Comité citoyen »,,
mobilisé pour l’environnementmobilisé pour l’environnement

RedonnerRedonner du sens du sens
au collectifau collectif

Paysans membres
d’un « Comité citoyen »

Réunion d’un groupement paysan
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Oui, Oui, votre générositévotre générosité
sèmesème le changement ! le changement !
Haïti, Pérou, Rwanda, République démocratique 
du Congo, Sénégal, Inde… Voici 55 années que Frères 
des Hommes, association engagée à travers le monde, 
est aux côtés des populations confrontées aux 
situations de grandes vulnérabilités. 

Et depuis 1965, ici en France, des donatrices et 
donateurs se mobilisent par milliers dans cette grande 
chaîne de solidarité qu’est devenue notre association. 
Une générosité sans faille qui exprime une conviction 
partagée : la solidarité est le socle sur lequel se dessine 
l’avenir de l’humanité. Un avenir qui se construit en 
respectant chacun, chacune et notre environnement.

Oui par votre soutien financier, vous êtes des maillons 
à part entière de notre formidable alliance solidaire. 
Donateurs, équipe de Frères des Hommes, adhérents 
et bénévoles en France, partenaires et volontaires à 
l’étranger : tous ensemble nous constituons une force 
inébranlable pour démultiplier la solidarité auprès des 
populations qui en ont le plus besoin !

C’est essentiel car ces populations, déjà vulnérabilisées 
par un système économique et social injuste, le sont 
d’autant plus aujourd’hui, éprouvées par la crise 
sanitaire que nous vivons depuis le début de l’année. 
Mais leur volonté à combattre injustices et pauvretés au 
quotidien et à œuvrer pour des lendemains meilleurs 
pour tous, demeure intacte. 

En Haïti par exemple, ce sont chaque jour des 
centaines de familles paysannes épaulées par notre 
partenaire le Mouvement paysan Papaye, qui se 
forment, se mobilisent, s’investissent dans des Comités 
citoyens. Ensemble, elles cultivent leurs parcelles ; 
ensemble, elles agissent pour préserver leur terre 
nourricière. Grâce à vous, grâce à nous, ces familles 
gagnent en pouvoir d’agir sur leurs propres conditions 
de vie et sur la protection de leur environnement !

À l’instar de ces familles paysannes courageuses, 
nous pouvons tous agir à notre échelle pour 
combattre les injustices et changer la société vers 
plus de justice pour toutes et tous. 
Votre générosité est la clef : vous aussi semez le 
changement, soutenez Frères des Hommes !

 Frères des Hommes

à votre écoute
 Dons, reçus fiscaux, informations
 sur Frères des Hommes et ses actions :

 Cyril Hamel, chargé des relations donateurs,
 vous répond au quotidien.

  01 55 42 62 64
  dons@fdh.org
  Frères des Hommes - 2 rue de Savoie
 75006 Paris

 Dons par chèque (bancaire ou postal)
 Vous pouvez nous adresser vos chèques jusqu’au 
 15 janvier 2021 en les datant du 31 décembre 2020 
 au plus tard. Votre reçu fiscal vous sera adressé 
 rapidement par courrier.

 Dons par carte bancaire
 Vous pouvez effectuer des dons en ligne sur 
 www.fdh.org jusqu’au 31 décembre 2020 minuit 
 et recevoir votre reçu fiscal immédiatement 
 par courriel.

Votre reçu fiscal 2020 : plus qu’un mois !
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