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ENVIRONNEMENT, FAITES-VOUS PARTIE 
DU PROBLÈME OU DE LA SOLUTION  ? 

Comme des sangsues accrochées à son dos, nous exploitons la 
Terre sans pitié en puisant sans nous lasser toutes les ressources 
qu’elle nous offre. À la seule différence que les sangsues, elles, 
peuvent se rassasier, nous autres humains, non ! Pour manger, 
survivre et au nom de la technologie et du progrès, nous  
drainons la planète de son sang comme si notre but ultime était 
de la dessécher complètement. Il faut vivre et progresser, oui, et 
ces ressources existent pour être exploitées, oui, mais comment, 
et jusqu’où ?  Pauvreté,  ignorance, manque d’infrastructures, 
d’information et de formation sont sans doute les principaux 
facteurs aggravant cette situation dont les victimes au bout 
du compte ne seront pas notre hôte généreux et patient qui, 
les flancs ouverts, se laisse écorcher, ponctionner, charcuter. 
Les victimes, ce seront nous, la race humaine. La Terre elle, 
saura se protéger. Elle nous l’a prouvé. Quand il le faut, elle se 
déchaîne, change l’ordre des choses, brouille les pistes, inonde 
et détruit à son tour. Nous n’arriverons pas à détruire la Terre. 
Ce projet (si tel est le nôtre) est bien prétentieux. Par notre 
action dévastatrice, c’est  nous-mêmes que nous détruisons.

Si les solutions mondiales sont plus compliquées, l’argent et les 
intérêts politiques entravant souvent les actions réparatrices les 
plus simples, les solutions communautaires ou individuelles sont 
bien plus accessibles. Encore une fois, Village Santé met sur le 
tapis ce concept qui nous sauvera pourvu que nous le voulions: 
la responsabilité. Par nos gestes de tous les jours et aussi en 
partageant nos connaissances avec notre communauté (maison, 
famille, boulot), nous sommes une grande part de la solution. 
Préserver les ressources d’eau, planter des arbres tant que nous 
pouvons, utiliser le plus possible du matériel biodégradable, 
consommer local et naturel, éduquer notre entourage et ceux 
qui évoluent sous notre responsabilité, proposer dans nos 
projets des alternatives à la coupe des arbres, ne pas acheter 
de charbon, donner des emplois, respecter les normes de 
construction élémentaires, prioriser le matériel réutilisable 
au jetable, recycler ce qui est recyclable, économiser l’énergie, 
faire du carpooling… Et non, si l’ignorance l’est forcément, 
la misère n’est pas une raison pour nous exonérer du souci de 
l’environnement, parce qu’en ne protégeant pas notre Terre, 
nous augmentons la misère du pays. 

Si petite qu’elle soit, notre action individuelle multipliée par 10 
millions nous donnerait un pays vert et plein de ressources. Les 
catastrophes naturelles seraient souvent moins destructrices, et 
nous serions plus en santé, dans un environnement nettement 
moins pollué… Vous me direz que c’est un beau rêve dont la 
réalisation passe par l’éducation de tout un peuple. Mais qu’est-
ce qui nous empêche de commencer, chez nous, là, aujourd’hui ? 
Arrêtons d’être le problème. Faisons partie de la solution. 
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Les bénéfices liés au fait de « manger lo-
cal » sont trop nombreux pour être énu-
mérés. En effet, manger local entraîne 
des avantages économiques (en permet-
tant à l’argent de circuler à l’intérieur du 
pays), sociaux (en redonnant vie à l’agri-
culture traditionnelle) et environnemen-
taux (en éliminant la pollution causée 
par le transport des aliments). Manger 
local a également un énorme impact sur 
notre santé.** 

Sur le plan individuel, ces bénéfices in-
cluent (mais ne sont pas limités à) une 
meilleure nutrition, plus de qualité, une 
bonne santé psychologique, de meil-
leures fonctions du système immunitaire 
et moins de maladies. 

Premièrement, quand vous consommez 
local, la nourriture qui est dans votre as-
siette n’a pas eu besoin de voyager au-
tant pour arriver chez vous. Ces aliments 
n’ont pas eu besoin d’être récoltés ou 
cueillis de force avant d’être mûrs. Donc, 
les fruits et légumes du terroir que vous 
consommez ont le temps de développer 
tout leur profil nutritionnel. (« Le profil 
nutritionnel » est le potentiel en vita-
mines et minéraux qu’un aliment peut 
contenir). Consommer davantage de vi-
tamines et de minéraux provenant des 
aliments implique que vous créez des 
cellules en meilleure santé. Dans le cas 
des aliments de source animale, notez 
que ce ne sont jamais les animaux les 
plus en santé qui sont exportés. La santé 
de vos aliments détermine votre santé.*
Deuxièmement, manger local veut dire 
manger au rythme des saisons. Les 
gens qui se nourrissent selon les sai-
sons connaissent le plaisir de l’anticipa-
tion : attendre l’époque des mangues, 
avoir hâte de manger des avocats, être 
impatient de savourer à nouveau des 
oranges… Manger des aliments spé-
cifiques à chaque saison signifie avoir 

une diète naturellement diversifiée. 
Les allergies et intolérances sont 

des effets secondaires dus au 
fait de consommer constam-

ment les mêmes 
a l i m e n t s . 

Un autre  
e f f e t 

s e -

condaire d’une diète non diversifiée 
est qu’on développe facilement des ca-
rences. Vous avez besoin d’une diète na-
turelle et variée afin de fournir à votre 
corps tous les nutriments dont il a be-
soin.

Troisièmement, consommer des ali-
ments locaux résulte en un système 
immunitaire plus fort. Une explication 
simple de ce concept : votre corps com-
munique avec son environnement. Le 
rôle de votre système immunitaire est 
de comprendre les défis spécifiques à 
votre environnement, par exemple, les 
agents polluants présents dans l’air ou le 
nombre d’heures de soleil que vous re-
cevez. Votre nourriture était, elle aussi, à 
un moment donné, un organisme vivant 
ayant son propre système immunitaire. 
Elle a développé des manières de se pro-
téger des menaces environnementales, 
tout en apprenant à extraire le plus de 
nutriments possible de son environne-
ment. Lorsque vous choisissez des ali-
ments adaptés à l’environnement dans 
lequel vous vivez, vous bénéficiez des 
moyens utilisés par ces aliments pour 
s’adapter. Par exemple : les gens qui 
font de l’allergie au pollen trouvent sou-
vent un soulagement lorsqu’ils consom-
ment du miel produit dans leur région. 
L’abeille, la plante et le miel ont travaillé 
ensemble pour s’adapter à l’environne-
ment et vous en bénéficiez par la suite. 

Quatrièmement, manger local implique 
une bonne santé psychologique. Les 
êtres humains ont besoin de vivre en 
connexion avec leur milieu de vie et 
leur communauté. Consommer des ali-
ments locaux veut dire que vous serez 
en contact avec ceux qui plantent et 
récoltent votre nourriture. Vous aurez 
alors la garantie que votre nourriture 
croît dans une terre fertile. Vous voulez 
des aliments qui n’ont pas été aspergés 
de produits chimiques. Vous voulez de 
la nourriture qui a été bien traitée. Cela 
signifie aussi que vous serez connec-
té à la chaîne de vie qui vous nourrit, 
depuis la terre jusqu’au fermier et à la  
« machann ». 

Je sais que cela peut sonner ésotérique. 
Je vous encourage à faire passer ces in-
formations de la théorie à la pratique. 
Lorsque vous aurez passé trois mois à 
manger que des produits locaux, écri-

vez-moi pour me raconter votre expé-
rience !

J’espère, cher lecteur, que vous avez 
calculé le petit nombre de bénéfices 
mentionnés ici pour conclure que vous 
serez plus en santé si vous consommez 
des produits du terroir. Vous aurez une 
meilleure immunité, une meilleure nutri-
tion et, en plus, de la variété. Vous serez 
connecté avec votre nourriture et votre 
communauté. 

Je vous lance le défi de manger deux 
repas locaux cette semaine. Ajoutez un 
repas de plus chaque semaine jusqu’à ce 
que la majorité de vos repas soient des 
repas locaux !

NOTES
** Petit rappel : tout ce qui est optimal 
pour la santé de l’individu est aussi ce 
qu’il y a de mieux tant pour la collectivité 
que pour la planète et vice versa. J’espère 
développer le sujet davantage dans de 
prochaines éditions afin d’expliquer plus 
clairement la relation entre notre santé 
et la santé de tout ce qui nous entoure.)

** Je vous encourage à visionner les vi-
déos des CAFO aux États-Unis pour faire 
connaissance avec la viande que vous 
importez.

Jenny Martineau
Village Santé



PRÉVENIR ET TRAITER PLUS DE 300 
MALADIES...

Ses vertus sont multiples. De nombreux ex-
perts en santé et nutritionnistes ne jurent 
que par cette plante.
Le moringa oleifera aide à :
- améliorer la vision 
- améliorer le fonctionnement du cœur
- contrer l’évolution de différents cancers 
- améliorer le système immunitaire 
- détoxifier le corps 
- équilibrer le taux de cholestérol
- équilibrer le niveau de sucre du sang
- aider à la perte de poids 
- favoriser la croissance des cheveux 
- contrer le VIH 
-  régénérer la mémoire
- améliorer la digestion 
- améliorer le sommeil 
- réduire l’inflammation 

COMESTIBLE DE LA RACINE À LA FEUILLE...
Le moringa oleifera, un arbre à croissance 
rapide originaire des Indes, détient plu-
sieurs qualités nutritionnelles et médi-
cales. Il est d’ailleurs considéré comme 
ayant le ratio le plus élevé de protéines 
de toutes les plantes jusqu’ici identifiées. 
Avec ses 90 nutriments, 46 antioxydants et 
36 anti-inflammatoires, aucun autre élé-
ment botanique ne peut l’égaler.
Imaginez un arbre dont toutes les parties 
sont utilisables, des racines aux feuilles. 
Résistant à la sécheresse, de nombreux 
pays africains en ont fait l’expérience dans 
les années 80 pour contrer la famine.
Les racines sont utilisées en tisane, le tronc 
peut être raclé et pressé pour en obtenir 
un jus ayant une puissance curative ex-
traordinaire sur les plaies.
Les feuilles sont consommés en légumes 
(comme des épinards) et elles contiennent 
7 fois plus de vitamines c que les oranges, 
4 fois plus de carotène que les carottes, 4 
fois plus de calcium que le lait, 3 fois plus 
de potassium que les bananes !

MORINGA POUR PURIFIER L’EAU !
Les graines de moringa contribuent à al-
léger le poids économique du traitement 
de l’eau chez les populations démunies. 
La poudre obtenue des graines est très 
performante pour traiter l’eau polluée des 
rivières.  Selon des études viables, cette 
méthode simple de filtration diminue la 

pollution de l’eau 
et aussi les bacté-
ries de 90 à 99 %.
L’huile de morin-
ga
Une huile est aus-
si extraite de la graine. Elle se compare 
qualitativement à l’huile d’olive.

UNE AIDE AU REBOISEMENT !!!
Le moringa oleifera, connu sous l’appel-
lation benzolive en Haïti, semble propice 
pour lutter contre l’érosion des sols. Cette 
plante s’adapte aux pires conditions de sé-
cheresse et ne nécessite pas de méthodes 
agricoles sophistiquées ou coûteuses. Elle 
peut pousser jusqu’à plus de trois mètres 
la première année et en atteindre dix à ma-
turité.
Elle serait idéale pour aider à la réhabilita-
tion de la couverture végétale en Haïti.

FEMMES ENCEINTES ET EN LACTATION
Il a été prouvé cliniquement que le morin-
ga préserve la santé des femmes enceintes 
et allaitantes. Le taux d’hémoglobine peut 
être amélioré par simple consommation 
régulière de la feuille. Nous savons que 
l’anémie est un des problèmes nutrition-
nels les plus répandus chez la femme en-
ceinte. Quant aux nourrissons, ils gagnent 
en poids et la lactation de la nourrice aug-
mente.

MORINGA : VIAGRA VERT
Les graines et les feuilles de moringa traitent 
la dysfonction érectile chez l’homme et 
augmente la libido de la femme. De plus, 
30 % des stérilités du couple sont dus à des 
facteurs liés à la qualité du sperme et de sa 
production. 
Moringa fournit le coup de pouce néces-
saire à la régénérescence du système re-
producteur chez les hommes.
 
MORINGA EN HAÏTI
On l’appelle généralement Benzolive en 
Haïti. Le nom change,  mais les propriétés 
bienfaitrices sont les mêmes, partout. Ce 
serait à Léogâne que vit le jour la première 
plantation de moringa, en 2012. De nom-
breux acteurs s’impliquent dans la culture 
et l’exploitation des produits dérivés du 
moringa : Mouvement Paysan Papaye, 

Hinche ; NAEF, Port-au-Prince ; ARN Fonda-
tion,  Arcahaïe ; ADEMA, Jean-Rabel ; Fon-
dation Mabouya, Jacmel

Élu plante de l’année en 2008 par l’Institut 
National de la Santé aux États-Unis, le mo-
ringa oleifera est la solution pour le plus 
grand nombre. Plus qu’une suggestion, 
c’est une solution pour un pays comme le 
nôtre.
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Les risques et désastres naturels ne 
résultent pas tous de l’action des 
hommes. Certes, il y a certains que nous 
les humains avons provoqués par nos 
actions, mais il y en a d’autres qui sont 
imprévisibles et, de ce fait, échappent à 
notre contrôle. Pour cela, nous ne pou-
vons agir qu’à diminuer le plus possible 
leurs effets en étant informés et en pre-
nant des précautions. Nous avons, non 
sans l’aide de spécialistes en la matière, 
préparé pour vous cette petite liste de 
conseils à prendre très au sérieux. 

1) Cherchez à connaître les risques liés 
à la zone, au quartier et à la maison 
où vous habitez. Les préparations et 
précautions à prendre varient selon 
ces risques.  Connaître les risques 
auxquels vous êtes exposés et vous 
préparer en conséquence est le pre-
mier acte salvateur à poser quand 
vous emménagez dans un nouveau 
quartier.

2) Faites un plan d’urgence familial en 
fonction des risques que vous avez 
identifiés. Ce plan servira à détermi-
ner à l’avance le rôle que chacun des 
membres de la famille aura à jouer 
en cas de catastrophe (tremblement 
de terre, tsunami, cyclone, etc.). Et 
surtout, prenez garde à préparer 
un kit d’urgence familial. (Pour en 
connaitre la composition, voir l’ar-
ticle de Village Santé : «Kit d’ur-
gence familial»). 

3) Pendant un tremblement de terre, si 
vous êtes à l’intérieur, ne courez pas 
dans tous les sens. Mettez-vous à 
l’abri en évitant de vous mettre près 
de meubles ou tout objet pouvant 
vous tomber dessus. Abritez vous 
de préférence près d’une structure 
assez solide pour vous protéger des 
débris, blocs, éclats de verre, etc. 
qui lors de l’écrasement d’un bâti-

ment, représentent pour vous un 
réel danger.

4) Après un tremblement de terre, si 
vous êtes dehors, ne vous précipitez 
pas tout suite pour rentrer. Restez à 
l’extérieur dans un espace libre où 
vous ne risquez rien si les secousses 
d’après sont violentes. 

5) Si un tremblement de terre est de 
magnitude 6.5 ou plus (ou plus 
simplement si c’est assez fort pour 
vous jeter par terre), il y a de fortes 
chances d’avoir un tsunami dans les 
15 à 20 minutes qui le suivent. Donc, 
si vous habitez près de la mer et qu’il 
vient de se passer un tremblement 
de terre de cette magnitude, courez 
pour vous abriter jusqu’au plus haut 
point qu’il vous est possible d’at-
teindre.  

6) Pendant toute la saison cyclonique, 
restez à l’écoute de la radio et des 
agents de différentes structures qui 
s’occupent de gestion des risques 
et désastres pour vous renseigner 
sur les niveaux d’alerte, la progres-
sion des cyclones et les meilleures 
actions à poser pour vous sauver la 
vie. 

7) Si vous habitez dans des zones à 
haut risque (ex : près des ravines, 
près de la mer), identifiez en groupe 
des endroits sûrs (voisins, familles, 
abris provisoires) où vous pouvez 
vous réfugier si les eaux montent. 

À bon entendeur, salut ! 
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Johnny Jean
Village Santé

Johnny Jean
Village Santé

Souvent, ce ne sont pas les catas-
trophes naturelles elles-mêmes qui 
tuent, c’est plutôt le manque d’eau 
potable, de nourriture et l’absence 
de premiers soins qui suivent ces dé-
sastres qui font grossir le nombre de 
victimes. Souvent, ces catastrophes 
laissent derrière elles des individus 
sans aucune pièce d’identité et des 
propriétaires déchus parce qu’ayant 
perdu leurs titres de propriété. Tout 
cela peut être évité. La prépara-
tion d’un kit d’urgence familial vous 
épargne de quelques galères !

Le kit d’urgence familial est un sac 
ou une valise contenant toutes vos 
pièces et tout ce dont vous aurez 
besoin si vous êtes coincés quelque 
part pendant 3 jours. Un kit d’ur-
gence familial doit contenir : 

1) Un contenant imperméable où 
vous mettez toutes vos pièces 
importantes (pièces d’identité, 
passeport, titres de propriété, 
etc.)

2) De la nourriture pouvant se 
conserver pour les membres de 
la famille pendant une durée de 
3 jours

3) De l’eau traitée 

4) Une petite trousse de 
premiers soins

5) Pour les membres de la 
famille qui sont malades 
(personne hyperten-
due, diabétique, asth-
matique, etc.), un stock 
de médicaments.

6) Pour les bébés, du lait et un bi-
beron.

7) Une lampe électrique (à mani-
velle de préférence) au cas où il 
n’y aurait pas d’électricité. 

8) Une petite radio pour rester 
informés des instructions des 
autorités pendant et/ou après 
le désastre.

Maintenant, vous le savez ! Agissez 
en personne responsable, préparez 
votre kit d’urgence familial dès l’an-
nonce de cyclone ! 



6

Dr  Veauthyelau SAINT- JOY 
Village Santé

La planète Terre est un énorme écosystème, c’est-à-dire un 

milieu qui permet le développement et le maintien de la 

vie. Cela est dû à l’interaction de la biocénose (communautés  

d’êtres vivants) et du biotope (environnement biologique, 

géologique, climatique…) Tous les éléments constituants 

un écosystème développent un réseau d’échange d’énergie  

favorisant le développement de la vie.

Tout est lié dans un écosystème, et les hommes sont les prin-
cipaux acteurs pouvant modifier sciemment les paramètres 
du milieu. Les retombées négatives de nos actions humaines 
sur le fonctionnement de la planète engendrent un désé-
quilibre de notre écosystème provoquant la pollution. La 
meilleure façon d’évaluer ses répercussions est d’analyser 
notre environnement et ses conséquences diverses surtout 
sur notre santé.

POLLUANT ?
Un polluant  désigne un agent physique, chimique ou bio-
logique qui provoque une gêne  dans le milieu liquide ou 
gazeux. Au sens large, le terme désigne des agents qui sont à 
l’origine d’une altération des qualités du milieu, même s’ils 
y sont présents à des niveaux inférieurs au seuil de nocivité. 
Un polluant peut être aussi défini comme toute substance 
artificielle produite par l’homme et dispersée dans l’environ-
nement.

LES DIFFÉRENTS POLLUANTS
Les polluants proviennent de la transformation des matières 
et se retrouvent imbriqués dans notre quotidien. Vous pou-
vez consulter le tableau annexé pour voir les principaux pol-
luants retrouvés dans notre quotidien.

Cependant nous allons développer quelques-uns, surtout 

ceux que l’on retrouve couramment en Haïti.

LE MONOXYDE D’AZOTE ET  LE MONOXYDE CARBONE

Ce sont des gaz issus des phénomènes de combustion à 
haute température. Leur présence dans les locaux est due 
à des sources externes (industries, véhicules…) ou internes 
tels que les appareils fonctionnant à gaz et d’autres combus-
tibles, et dans une moindre mesure, les fers à repasser au 
charbon et la fumée de tabac. 
Nous connaissons la dure réalité du pays où certaines zones 
industrielles sont limitrophes aux zones résidentielles et le 
mauvais état des moteurs de nos véhicules qui nous servent 
à volonté leur fumée noire.  Nous ne pouvons passer sous 
silence l’utilisation du charbon de bois et des lampes à ké-
rosène.
La fumée de tabac contient plus de 4 000 substances : mo-
noxyde d’azote, benzène, monoxyde de carbone, ammoniac, 
acide cyanhydrique, métaux lourds, etc. Elle est classée 
comme cancérogène par le Centre international de recherche 
sur le cancer (CIRC) et augmente le risque de cancer du pou-
mon des personnes non-fumeurs exposées.

Ces gaz  irritent les yeux, le nez et la gorge des personnes 
qui y sont exposées. Les nourrissons et les enfants sont plus 
fréquemment sujets aux infections des bronches, du nez, de 
la gorge et des oreilles et ont plus de risques de développer 
des problèmes respiratoires en grandissant. Les nourrissons 
exposés à la fumée ont également un risque accru de mort 

subite. La fumée augmente la fréquence et la gravité des 
crises d’asthme chez les asthmatiques.
Ces gaz sont des gaz à effet de serre, impliqués dans le ré-
chauffement climatique et la destruction de la couche atmos-
phérique.

LE PLOMB
Le plomb dans l’habitat provient essentiellement des pein-
tures. La deuxième source de plomb dans l’habitat provient 
de l’eau du robinet qui se charge de plomb lors de son pas-
sage dans les canalisations en plomb. Certains incriminent 
le plombage des dents. Les effets toxiques de l’exposition 
prolongée au plomb sont multiples et peuvent entraîner des 
encéphalopathies, des atteintes rénales, des anémies …

Contamination de l’eau de source et d’aliments par les ni-
trates
Il est largement reconnu que la principale source de contami-
nation par les nitrates est l’utilisation massive des engrais en 
agriculture, suivie des déjections animales et humaines. L’in-
gestion d’aliments ou d’eau contaminée par les nitrates est 
soupçonnée de provoquer certains types de cancer dont ceux 
de l’œsophage et de l’estomac. Les groupes à risque sont les 
femmes enceintes et les nourrissons de moins de trois mois.

LES DÉRIVÉS DU CHLORE
Le chlore est couramment utilisé comme désinfectant de 
l’eau. Toutefois, cette désinfection entraîne la formation de 
sous-produits lorsque le chlore réagit avec les matières or-
ganiques. En fait, plus la quantité de matières organiques 
et de micro-organismes est élevée dans l’eau à traiter, plus 
les chances que ces sous-produits se retrouvent en grand 
nombre dans l’eau sont grandes. Parmi les sous-produits de 
la chloration potentiellement cancérigènes, les plus connus 

sont les trihalométhanes. Les cancers les plus fréquemment 
cités dans la littérature sont ceux de la vessie, du rectum et 
du côlon.

LES PESTICIDES
Il existe deux principaux types de classement des pesticides. 
Le premier les classifie selon les organismes que l’on veut 
éliminer, à savoir : les herbicides (destinés à détruire les 
mauvaises herbes), les insecticides (détruire les insectes) 
et les fongicides (détruire les champignons). Le second est 
basé sur  leur composition chimique, d’où les carbamates,  
les organochlorés, les  organophosphorés, les triazines et  les 
aryloxyacides.

Les organochlorés (insecticides), d’un point de vue de santé 
publique, sont les plus dommageables pour l’organisme hu-
main, et ce, même en très faible quantité dans l’eau ou dans 
les aliments. Ils peuvent être responsables de différentes at-
teintes du système nerveux et immunitaire et être impliqués 
dans l’infertilité.

Tous les agents polluants sont, à une certaine mesure, 
toxiques pour l’organisme humain, mais sont également 
toxiques pour les autres êtres vivants occasionnant maladies 
– troubles atmosphériques –, disparitions d’espèces et mu-
tations. Notre environnement doit être soigné et chéri pour 
que nous puissions vivre en paix sur cette terre qui est nôtre. 
A chaque fois que nous pensons à notre santé, pensons à la 
santé de la terre aussi !
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En 2016, s’il est vrai que la position 
géographique d’Haïti, placée en plein sur le 
chemin des cyclones, reste inchangée et qu’on 
n’y peut pas grand-chose, il n’en demeure pas 
moins que le degré de vulnérabilité de ce coin 
de terre et les dégâts immenses occasionnés 
par ces catastrophes naturelles traduisent 
nos mauvaises décisions, nos mauvais 
réflexes et habitudes sur le plan écologique. 
Au regard d’une situation environnementale 
qui semble se dégrader un peu plus chaque 
jour et des chiffres pour le moins alarmants 
(environ 2 % de couverture végétale et moins 
de 2 % de couverture forestière), Village 
Santé a décidé d’interviewer l’architecte 
Philippe Léon, membre fondateur de la 
Fondation Seguin, pour enrichir  notre 
travail de recherche, nous aider à mieux 
comprendre les effets de la déforestation en 
Haïti et dégager des perspectives.

Village Santé : Comment peut-on définir le 
mot forêt ?
Philippe Léon : Une forêt est une 
concentration de végétation, relativement 
grande, constituée d’un ou de plusieurs 
peuplements d’arbres et de feuillus ou 
arbustes. Dans un pays, la couverture 
forestière désigne sa surface couverte de 
forêts, tandis que la couverture végétale fait 
référence à l’ensemble des végétaux qui y 
sont présents.

VS : Quel est le rôle des forêts ?
PL : Les forêts jouent un rôle capital dans 
l’équilibre de la vie sur terre. 
Elles permettent, entre autres, d’éviter 
l’érosion du sol, de régulariser le débit des 
cours d’eau et d’éviter les inondations, 
de fabriquer de l’oxygène grâce à la 
photosynthèse, de protéger la qualité 
de l’eau, de produire le bois dont nous 
avons besoin (meubles, huisserie, papiers, 
cartons d’emballage, etc.), de stocker du 
carbone, d’améliorer et de reconstituer les 
sols, de protéger les bassins versants, de 
conserver des espèces animales et végétales 

forestières.

VS : Qu’est-ce que la déforestation ?

PL : La déforestation est une diminution des 

surfaces couvertes de forêt. Elle se traduit 

par une exploitation abusive des ressources 

forestières et  ligneuses sans remplacement.

VS : Comment peut-on expliquer le 

phénomène de la déforestation et comment 

a-t-il évolué dans notre pays ?

PL : Les causes principales de la déforestation 

actuelle sont humaines. Le phénomène 

résulte des actions de déboisement, puis de 

défrichement liées à l’extension des terres 

agricoles, à l’exploitation des ressources 

minières du sous-sol, à l’urbanisation, à la 

construction de routes, au creusement de 

canaux, ou encore à l’exploitation excessive 

ou anarchique de certaines essences 

forestières. La déforestation peut être 

également causée par le surpâturage, quand 

le bétail détruit la végétation puis empêche 

sa régénération. De plus, l’absence de 

gouvernance et de plans de gestion à long 

terme, le problème de la protection foncière 

et réglementaire facilitent la disparition et la 

dégradation des forêts. 

En Haïti, les coupes abusives et illégales ont 

explosé à partir de l’embargo des années 

90 afin d’alimenter le marché local en 

charbon de bois et en bois de feu qui sert 

de combustible principalement dans les 

boulangeries et entreprises de nettoyage à 

sec (dry cleaning). 

VS : Quelles sont les conséquences 

générales de la déforestation en Haïti ?

PL : Les forêts étant essentielles dans 

l’écologie terrestre, les risques liés à 

leur disparition sont multiples : érosion 

intense, stérilisation et disparition des 

sols, disparition d’un important réservoir 

de biodiversité animale et végétale, perte 

de ressources forestières à haute valeur 

ajoutée, évolution climatique défavorable en 

cas de déforestation massive.

En Haïti, les impacts de la déforestation 

sont majeurs. Le pays est en butte à un 

manque significatif d’arbres pour : jouer le 

rôle d’amortisseur et empêcher que le sol 

ne s’érode sous l’effet de la pluie (érosion 

de choc ou de contact) ; protéger les bassins 

versants et retenir le sol grâce à leurs racines 

(ce qui est extrêmement regrettable dans un 

pays essentiellement montagneux comme le 

nôtre) ; et faciliter l’infiltration de l’eau dans 

le sol pour alimenter les nappes aquifères qui 

en constitueront des réserves et donneront 

naissance à des sources.

Cette régression conséquente du couvert 

forestier haïtien entraîne la survenue 

régulière d’inondations, de glissements de 

terrain, de périodes de grande sécheresse 

et influence également la pluviométrie 

qui est la quantité de millimètres de pluie 

dans un endroit déterminé. Par ailleurs, 

la déforestation est un vrai processus de 

désertification ; et qui dit désert dit absence 

de vie.

De plus, la santé ayant une composante 

mentale et psychologique, elle se trouve par 

conséquent menacée par la déforestation 

qui provoque la dégradation du cadre de 

vie et des fonctions aménitaires du paysage 

et facilite la prolifération des maladies 

hydrofécales. L’équilibre du bien-être mental 

et psychologique se trouve donc rompu.

VS : Quelles sont les pistes de solutions 

globales à envisager pour faire face à cette 

catastrophe de façon efficace et durable ?

PL : Pour adresser le problème de la 

déforestation du pays, il faut : une volonté 

réelle au niveau étatique ; l’élaboration 

d’un véritable plan de gestion de la 

question environnementale ; l’instauration 

d’une véritable politique nationale de 

reboisement ; le renforcement de la 

législation en adaptant et en mettant à 

jour les lois forestières, et en les faisant 

accompagner de mesures d’application. 

Il nous faut aussi institutionnaliser 

l’éducation environnementale en l’intégrant 

officiellement aux cursus scolaires ; 

encourager l’implication des commerces 

dans le financement de campagnes 

nationales de sensibilisation et d’éducation 

à l’environnement, de campagnes 

massives de reboisement, mais aussi dans 

l’accompagnement de grands projets 

d’agroforesterie dans le cadre du concept 

de la responsabilité sociale de l’entreprise; 

mettre sur pied des forêts énergétiques 

avec des espèces spécifiques d’arbres qui 

grandissent vite et dont la densité et la 

valeur calorifique sont importantes en vue 

de mitiger les impacts du commerce du 

charbon de bois et du bois énergie. Il faut 

enfin délimiter officiellement et protéger nos 

principaux patrimoines forestiers comme la 

Forêt des Pins, le Parc Macaya, le Parc La 

Visite, et du même coup commencer par 

organiser, réglementer et superviser les 

fonctions économique, sociale et récréative 

des forêts.

VS : Comment le simple individu peut-

il s’impliquer dans la gestion citoyenne 

du problème et contribuer à un meilleur 

équilibre environnemental en Haïti ?

PL : Monsieur et Madame Tout-le-Monde 

peuvent et doivent choisir de faire partie 

de la solution et non du problème. Nous 

devons d’abord prendre conscience que la 

Terre est l’habitat de l’homme et réaliser 

qu’en la détruisant, nous nous détruisons 

nous-mêmes. Nous devons commencer par 

apprendre aux enfants à respecter les arbres, 

nous engager à ne pas couper les arbres, ou 

veiller, si nous devons couper, à ne couper 

que les branches et non l’arbre lui-même. 

Et si jamais des arbres doivent être coupés, 

il faut toujours penser à les remplacer. 

Nous devons finalement participer à des 

efforts citoyens de reboisement et adopter 

des comportements écologiquement 

responsables. 

Smith Sajous
smith.sajous@yahoo.com

Village Santé



Depuis douze ans, s’active au chevet de l’environnement 

haïtien un regroupement de citoyens concernés. En effet, en 

juin 2004, seize entrepreneurs engagés ont décidé de créer 

la Fondation Seguin, dans le but de collecter des ressources 

matérielles, en nature et/ou en espèces ou sous forme de 

services, afin d’entreprendre des projets environnementaux, 

sociaux et éducatifs.

Entité apolitique à but non lucratif, la Fondation Seguin, 
qui regrette la perte de quatre de ses membres fondateurs, 
compte aujourd’hui une quarantaine de citoyens 
professionnels et entrepreneurs haïtiens, membres du 
secteur privé qui veulent s’impliquer dans l’existence 
du pays et travailler activement pour une Haïti verte et 
meilleure. Depuis juillet 2006, l’organisme a obtenu du 
gouvernement haïtien, en conseil des ministres, le statut 
d’Organisation non-gouvernementale de développement.

Après plus de dix ans d’engagement constant dans le 
secteur de l’environnement, les objectifs de la Fondation 
Seguin n’ont pas changé et celle-ci n’a jamais manqué de 
leur rester fidèle :
- Sauvegarde, protection, conservation des ressources 

naturelles par des actions concrètes et durables ;
- Préservation de la biodiversité au niveau du Parc 

National La Visite ;
- Sensibilisation et formation à travers des campagnes 

d’information ;
- Éducation  environnementale ; 

- Promotion d’un comportement éco-responsable de la 
population tant locale que nationale.

Au regard de ses différents objectifs, la Fondation Seguin, 
grâce à l’apport (en nature ou en espèce) des membres, 
à des projets, à la vente de plantules et à des collectes de 
fonds, a déjà à son actif :
- la mise en place, par an, d’une pépinière de plus de 

450 000 plantules endémiques et d’arbres fruitiers 
adaptés en haute altitude ;

- le paiement pour services éco-systémiques pour plus 
de 47 parcelles reboisées ;

- la distribution d’une quantité substantielle de caféiers, 
d’arbres fruitiers et forestiers à hautes valeurs ajoutées ;

- l’organisation de 32 randonnées pour plus de 1 500 
enfants de la zone métropolitaine, ce qui leur a permis 
de découvrir un environnement dont ils n’imaginaient 
pas l’existence ;

- la réalisation de travaux d’amélioration des conditions 
du trajet Furcy-Seguin ;

- la réalisation de travaux de construction de structures 
biomécaniques antiérosives ; 

- la promotion d’un tourisme écologique et responsable.

Conseil d’administration, comité exécutif, staff technique 
sur site, représentant de terrain, agronome sylviculteur, 
agronomes de terrain, coopérant international, Fondation 
Seguin Corp. - entité américaine reconnue par l’I.R.S. 
(Internal Revenue Service) depuis 2011 et ayant le 

statut officiel 501 C 3 lui permettant de recevoir des 
dons déductibles d’impôts pour les contributeurs  - , la 
Fondation Seguin mise sur un système d’organisation 
structurelle clairement définie pour faciliter son bon 
fonctionnement et une opérationnalisation efficiente de 
ses différents objectifs. De plus, elle dispose d’une équipe 
de terrain de base constituée de deux superviseurs et de 
douze travailleurs qui est renforcée, selon les besoins, par 
des embauches temporaires.

Néanmoins, la Fondation Seguin fait face à un certain 
nombre de défis qui relèvent essentiellement de l’absence 
de l’État, du faible niveau d’éducation de la population et 
du manque d’implication de la société civile. À tout cela, il 
faut ajouter les feux de forêt et le manque de ressources 
financières.

Entre autres perspectives que nourrit la Fondation Seguin, 
elle espère aboutir à :
-  l’application du Plan de gestion du Parc La Visite ;
- la remise en place du corps de surveillance 

environnementale avec tout ce que cela exige comme 
moyens ;

- la mise en branle d’un programme d’urgence de 
reboisement ;

- la mise en œuvre de projets capables de générer 
des activités économiques responsables pour un 
développement durable et harmonieux.

En ce mois de juin 2016 qui marque le douzième 
anniversaire de la Fondation Seguin, n’hésitez pas à saisir 
l’occasion pour encourager son équipe, échanger avec son 
réceptif président, M. Henry Perpignand, son dynamique 
directeur exécutif, M. Serge Jr Cantave, ou encore avec 
un sympathique M. Philippe Léon, membre fondateur. 
N’hésitez pas à aller vous imprégner de l’énergie d’une 
écologie haïtienne saine au numéro 100 de la rue Lambert, 
à Pétion-Ville, et faire résolument un premier pas vers l’éco-
responsabilité.
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272, Route de la Croix-des-Bouquets, 
entre Santo 9 et 11

509 2816 4901 / 509 3711 5879

Pétion-Ville • Delmas
Petit-Four • Cap - Haïtien

509 2948 2626 • 509 2948 2727
www.facebook.com/optikahaiti

Angle rues clerveaux & chavannes, PV 
25, rue Capois, PAP

Tél: 28110554

7, Rue Villate, Pétion-Ville, HT 1640
509 3728 3131 • info@kasikayiti.com

betricedt@gmail.com

111, Rue Louverture, Pétion-Ville
509 3457 8118

www.energyhealthclub.net

5, rue Salem, Thomassin 32
Tél : 509 3389 3831 / 3316 1150 

305 748 4755 / 305 831 4595

Dr GARRY RENÉ

Dr PASCAL LAURENT

15, angle Rues Métellus et 
Borno, Pétion-Ville
Tél: 509 3458 1176     
3726 2329
drgrene@gmail.com
www.villasantehaiti.com

INSTITUTIONS MÉDICALES

GYM

PHARMACIE

MAISON DE RETRAITE

LUNETTERIE

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

 ROYAL RETREAT & REHABILITATION

Conforme à sa vision qui consiste à œuvrer pour que tous les habitants du village jouissent 
d’une bonne santé physique et mentale, Village Santé tient à partager une petite liste d’adresses  
d’institutions fiables avec les Villageois. Pa di n pa konn kibò pou n fè !

QUELQUES ADRESSES
DU VILLAGE

PHARMACIE
DE TURGEAU

PHARMACIE
LA DÉLIVRANCE

130 avenue Jean Paul II
Tél : 509 3427 7775

Lundi – Vendredi • 8 AM - 5:30 PM
Samedi • 8:30 AM - 5:00 PM

34, Rue Monseigneur Guilloux
Tél : 509 4451 2150 / 509 3454 0364

Smith Sajous
smith.sajous@yahoo.com

Village Santé


