
 
Le CEIPAL 

est une organisation de solidarité 
internationale créée en 1983.  
Elle regroupe une cinquantaine 
d’agriculteurs de Rhône-Alpes. 

Notre activité principale consiste à 
sensibiliser des agriculteurs et ruraux aux 
problèmes de développement, en référence à 
leurs préoccupations et pratiques 
professionnelles (réunions, rencontres, 
participations à des manifestations et marchés 
locaux).  

A partir de l’expérience acquise et en partenariat 
avec Ressins-Solidarité, nous offrons un appui 
technique et financier à des pays du Sud, 
particulièrement  dans la zone rurale de Fondwa 
en Haïti depuis près de 20 ans. 

Contacts :  
Pierre ROUX Chemin des Salettes 
42220 Saint-Sauveur-en-Rue 
Tél : 04 77 39 21 14 - ceipal.haiti@wanadoo.fr 

Madeleine PITAUD Le Bourg 
42800 Sainte-Croix-en-Jarez 
Tél : 04 77 20 20 86  

Site Internet : http://ceipal.rhonealpes.free.fr 

RESSINS SOLIDARITÉ 
 Créé en 1920, le Lycée agricole privé 
Etienne Gautier de Ressins accueille 
plus de 470 élèves, de la 4ème au 
BTS, dans des disciplines agricoles, 
agroalimentaires, commerciales et 

environnementales 
L’association Ressins-Solidarité, fondée en 1999, 
est née d’une volonté d’ouvrir et de sensibiliser les 
élèves et stagiaires aux besoins des plus démunis. 
Contact : Lycée agricole privé, 42720 Nandax 
   Tél : 04 77 23 70 10 - nandax@cneap.fr 

Site Internet : http://www.ressins.com 

 
 

Nous travaillons à  

PROMOUVOIR des RELATIONS de  
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
SENSIBILISER aux interdépendances entre 
l’agriculture européenne et celle des autres pays du 
monde 

ÉTUDIER des systèmes de production agricole plus 
autonomes et plus solidaires des autres agriculteurs 

ÉCHANGER nos expériences avec des groupements 
paysans du monde entier et en particulier avec 

l’Association des Paysans de Fondwa en Haïti 
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QUI SOMMES-NOUS ? QUE FAISONS-NOUS ? 

Les haïtiens à travers nos 2 associations 
vous remercient pour votre générosité 

OUI je soutiens le programme de 
l’Association des Paysans de Fondwa à Haïti 

 
M – Mme 
………………………………………………………………… 
Adresse : 
………………………………………………………………... 
………………………………………………………………… 
 
Tél : /__ / __ / __ / __ / __/ 
e-mail : …………………………………………………….. 
Adresse à CEIPAL Chemin des Salettes  42220 – St 
SAUVEUR EN RUE ou association Ressins-Solidarité 
Lycée agricole privé RESSINS  42720 – NANDAX 
La somme de ……………………..€ pour venir en aide à la 
reconstruction et au développement de Fondwa 
Libeller les chèques  à l’ordre de : CEIPAL ou Association 
Ressins-Solidarité 
[ ]   Demande un reçu fiscal. (Joindre une enveloppe 
timbrée à votre adresse) 
[ ]   Fait, ou ne fait pas de don, mais souhaite des 
informations pour devenir membre de l’une ou des 2 
associations 

Centre  
 d’Etudes 

        Internationales      
Paysannes  

     et d’Actions      
Locales 

en partenariat avec 

Rhône-Alpes 

En soutien à l’APF 
   Association  
     des Paysans  
             de Fondwa  

Haïti 



La région de Fondwa est à 70 Km de Port-au-
Prince.  
 
Les habitants de Fondwa sont pour la plupart 
des paysans qui vivent de l’agriculture vivrière.  
L’APF a été fondée en 1988 et rassemble 450 
adhérents.  
 
Elle a mis en place une école (près de 800 
élèves), un dispensaire, une coopérative 
d’épargne et de crédit, un centre 
communautaire, de nombreux captages de 
sources ainsi qu’un travail important au niveau 
de l’agriculture, de l’élevage et de la lutte 
contre l’érosion. 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales cultures de la région sont le 
maïs, le haricot, le manioc, la patate douce, la 
banane et le café, cultivés en association sur 
les sols pentus et érodés de la région.  
 
Les paysans, pris dans le cercle vicieux de la 
pauvreté, sont obligés de couper les arbres 
afin subvenir à leur besoins élémentaires 
contribuant ainsi au déboisement, à l’érosion 
des sols, à la baisse des rendements, et donc 
à un  accroissement de la pauvreté. 
 

Notre action sur l’année 2010  
a été concentrée sur l’urgence après le séisme, les 
déblaiements, les constructions de fortune et les 
approvisionnements en semences afin de nourrir la 
population venue de Port-au-Prince pour échapper 
au désastre (augmentation de 40%).  
La suite de notre partenariat s’inscrit sur le long 
terme, principalement sur le reboisement de la 
zone, création de petites pépinières assurant l’auto 
approvisionnement des plants, captages et 
distribution de l’eau permettant de maintenir sa 
qualité et éviter ainsi la prolifération de nombreuses 
maladies chez les habitants. 

 
Le PAM  (Programme Alimentaire Mondial)  
a terminé un programme de 3 mois fin 2010 et 
début 2011 sur la préservation des sols. De 
nombreux ouvrages (murs, fossés, talus…) ont été 
réalisés permettant de ralentir l’érosion lors de 
grosses crues. 
Certains de ces ouvrages vont  être stabilisés par 
l’implantation d’arbres à bois et à fruits. 

 

Nous sommes actuellement  
dans le déroulement d’un projet expérimental 
consistant à planter des arbustes plus développés 
(environ 1m de hauteur), qui vont demander une 
surveillance  technique plus importante (engrais, 
arrosage, protection contre les animaux…) mais 
cela devrait permettre un développement plus 
rapide des arbres. L’objectif est de gagner 
quelques années. 

 
Notre contribution pour 2011 permettra 

- De financer les arbustes, le terreau de plantation 
et l’engrais de démarrage, ceci pour 600 arbres à 
fruits (citrons, manguiers) et 1400  arbres à bois 
(eucalyptus, chênes, casuarina). 

- De rémunérer la main d’œuvre pour assurer 
l’arrosage et l’entretien des plants, ce qui devrait 
motiver un certain nombre de personnes afin de 
réussir le projet. 

- De reconstruire l’atelier de transformation des 
fruits par le 
groupe de 
femmes et 
reconstituer  
le matériel 
détruit 
- De réparer 
quelques captages de sources endommagés. 
 

Plus d’infos sur notre site Internet   
http://ceipal.rhonealpes.free.fr 


