Après Matthew et Irma, vers une
souveraineté alimentaire par
l’agroécologie
Alors que la couverture forestière de Haïti n'est
plus que de 1 à 2%, l'île connait de graves
problèmes d'accès à l'eau, aggravés par les
catastrophes naturelles récentes : après la
recherche de sécurité alimentaire post-ouragan
et le rôle joué par la radio Ti-boukan, la société
civile se structure pour assurer une souveraineté
alimentaire sur le plus long terme.

Semaine de rencontre avec
Le CCFD-Terre Solidaire vise à donner aux
Haïtiens la capacité et l'envie de parier sur leurs
propres forces, pour acquérir une autonomie,
plutôt que de miser sur l’aide internationale .
Elle repose en particulier sur la formation et la
prise d'initiatives des jeunes et des femmes.

Concert’action :
Depuis 1997, s’appuyant sur des professionnels
haïtiens (agronomes, médecins), l'association
Concert'Action contribue à l'amélioration du
niveau de vie des populations rurales et au
développement du pays. Elle intervient surtout
en agroforesterie, pour l'approvisionnement en
eau potable et la santé communautaire.

Jean-Zenny Bazile
Coffy,
partenaire haïtien de
l’association Concert’Action

Soirée « Eau et alimentation»
Place Sainte Beuve, ORLÉANS

(la Source)

Mercredi 21 mars à 20h - Contact : yjoudiou@gmail.com
Au cours de cette soirée d’échange seront plus précisément abordées
les questions d’accès à l’eau en lien avec l’agriculture en Haïti comme
en France ….

Soirée d’échange
Salle paroissiale, rue Thibaut Chemin MEUNG

/S LOIRE
Mardi 20 mars de 20h30 à 22h30

Soirée « bol de riz »
15 route de Montargis,

LOMBREUIL

Vendredi 23 mars de 18h45 à 22h
Contact : Association Partage 02.38.92.69.39 / S. Kieffer 02.38.98.78.91
Cette soirée commencera par un bol de riz à partager (appelez pour en savoir
plus) puis un échange avec la participation de Benoit FAUCHEUX, Viceprésident de la région Centre-Val de Loire et nouvellement délégué général
du CCFD.-Terre Solidaire

Soirée d’échange
Espace Florian, 11 avenue Albert Viger CHATEAUNEUF

Contact : cm.bourdel@wanadoo.fr / tel : 06 82 92 95 07

LOIRE
Jeudi 22 mars à 20h

/S

Outre la présentation générale du contexte post-ouragan,
Contact : r.jay.rayon@gmail.com / tel : 06 89 42 99 29
(reconstruction) , J-Z.Bazile Coffy insistera sur les actions de
Jean-Zenny Bazile Coffy nous présentera les stratégies techniques
formation et d'appui aux communautés locales pour qu'elles
et organisationnelles de l’association Concert’Action qui sont à
développent leur autonomie. Des témoignages seront apportés en
l’œuvre pour la souveraineté alimentaire en Haïti.
complément par les représentants d'autres associations (CléryHaïti, Haïti soleil d'Espérance).
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/centre/

ccfd45@ccfd-terresolidaire.org

