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~ pour un développement équitable et durable ~

Rapport moral et d’activités de l’année 2013 – AG du 25 février 2014
A l’occasion de l’assemblée générale annuelle de LHP, nous sommes heureux de réunir des représentants
des 130 adhérents, dont 28 sont Haïtiens -vivant à Lyon ou en Haïti. LHP devient ainsi une « association
franco-haïtienne » et nous nous en félicitons ! Après 2 AG en 2012, nous nous recalons sur le début de
cette année 2014, afin de suivre désormais le rythme annuel. Nous devrons remplacer les administrateurs
qui ont décidé de quitter le CA, les nouveaux candidats se présenteront.
Nous vous invitons aussi à participer à l’AG extraordinaire, afin d’adopter un changement partiel de nos
statuts, destiné à mieux refléter ce que nous faisons réellement, en région lyonnaise et en Haïti, et mieux
correspondre aux critères d’une association d’intérêt général. Vous avez reçu notre proposition de
modifications et, après débat et recherche de consensus, nous voterons, afin d’officialiser les termes que
nous aurons choisis ensemble.
Nos activités, celles portant sur le Développement en Haïti, concernent la Commission Projets et celles
organisées sur la région lyonnaise pour faire connaître Haïti ont été préparées par la Commission Culture.
Par ailleurs, l’accueil des étudiants haïtiens est du ressort des membres du CA.
Pour le volet Développement, nous avons surtout concentré nos moyens –très moyens encore- sur notre
partenariat avec l’Association des Paysans de Vallue (APV). Par contre, par manque de disponibilité de
part et d’autre, nous n’avons pas pu continuer le partenariat avec l’association Haïti-COROS qui gère l’école
de Mapou.
Le volet Culturel a rempli ses objectifs : les 7 événements organisés ont contribué à faire connaitre Haïti à
environ 1500 personnes, et nous ont permis de récolter près de 6 000 € pour les actions développement.

I) Nos actions en Haïti
. Notre partenariat avec l’APV :
Au cours de cette année, 5 adhérents ont séjourné à Vallue et en août, nous avons constaté, au niveau de la
structure associative de l’APV, des divergences sur les démarches souhaitées par les principaux animateurs : les uns
désirant se limiter à une vie associative forte entre les habitants, les autres proposant, en complément de la vie
associative, une démarche entrepreneuriale et une ouverture sur l’écotourisme, afin de faire venir davantage de
touristes, et aussi des investisseurs qui pourraient acquérir des chalets. Finalement ce sont les seconds qui se sont
imposés dans la nouvelle équipe de direction, sans exclure les autres et en répartissant entre tous les 5 postes de la
« Commission de Gestion ». Notre convention de partenariat LHP/APV est renouvelée. Daniel, Michel et Paul
vous donneront les dernières nouvelles recueillies lors du Voyage solidaire « Ecotour » de ce mois de janvier…
. Une proposition de partenariat sur les écoles :
Nos deux adhérentes enseignantes présentes en août à Vallue ont échangé avec les enseignants haïtiens, pour mieux
connaître leurs conditions de travail et d’enseignement. C’est avec elles que nous avons décidé de proposer à l’APV la
mise en place d’un système de parrainage collectif des écoles, qu’elles ont présenté à deux reprises : le 12 octobre à
la Croix-Rousse et le 12 janvier lors du concert. Nous avons envoyé à l’APV les 2000 € récoltés lors de la journée du
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12 octobre comme « aide à la rentrée scolaire », qui a eu lieu en octobre, fixée par le Ministère haïtien de l’Education
et de la Formation Professionnelle qui soutient peu les enseignants dont les salaires ont des retards de plusieurs mois.
Les écoles de Vallue fonctionnent… avec difficultés. Un premier projet nommé « Zetwal » consistera à trouver des
financeurs pour la réparation du toit de l’école détruit par le cyclone Sandy. Par ailleurs, nous continuons à recueillir
des engagements pour le parrainage collectif des écoles de Vallue.
. Un soutien à la laiterie : une aide financière pour les frais de douane :
Nous avons réglé les frais de douane (2 000 €) pour le matériel de pasteurisation du lait et de fabrication de yaourts,
financé par la Fondation Rotary ; ce matériel a été entreposé à l’APV qui a, depuis, obtenu une subvention de la
FOKAL (Fondation Culture et Liberté) et de sa présidente Michèle PIERRE-LOUIS pour la construction du bâtiment
devant abriter la mini- laiterie (200 litres/jour). La mise en route est prévue au courant de l’année 2014, ce qui
procurera des revenus supplémentaires à une centaine d’éleveurs ou d’éleveuses et permettra de créer à terme 8
emplois.
. Le soutien au centre informatique « ETIM » (Etablissement Technologique Intégré de la Montagne) :
Pour renforcer le centre créé en 2011, nous avons acheminé une dizaine d’ordinateurs et une imprimante (dons du
Bureau Caraïbes de l’AUF), puis envoyé un jeune en Service civique, qui a assuré pendant 3 mois pour l’APV (les
responsables, des enseignants et de élèves) une formation aux outils informatiques -dont un TBI (Tableau Blanc
Interactif) installé par l’association Haïti Futur. Ensuite, faute d’encadrement, le centre a fonctionné au ralenti, mais il
donne accès à l’Internet et le TBI est utilisé par les enseignants.
. Nos projets sur l’amélioration de l’accès à l’eau :
Dans le but de répondre à la demande de l’APV d’équiper une centaine de maisons avec des citernes de récupération
d’eau de pluie, nous avons commencé à faire l’état des lieux, en répertoriant la quinzaine de sources existant sur le
territoire : il restera à mesurer leur débit, en saison sèche et en saison pluvieuse. Nous avons aussi repéré les différents
types de citernes et leur coût, afin d’être en mesure, après entente avec l’APV, de chercher des financeur pour un
projet global.
. L’accès à l’énergie : nous avons facilité, pour 200 familles de Vallue, l’accès à l‘énergie, grâce à un don de lampes
photovoltaïques, offert par Schneider Electrique, partenaire d’Electriciens Sans Frontières.
. La préparation d’un premier voyage solidaire en Haïti :
Fin 2013, nous avons préparé avec l’hôtel « Villa Ban-Yen » de Vallue, le voyage solidaire ECOTOUR qui a eu
l’appui du RENAPROTS (Réseau National des Promoteurs du Tourisme Solidaire). Six membres de LHP et du CHF
y ont participé au voyage de deux semaines qui a eu lieu en janvier 2014, à la satisfaction de tous !

Les débuts du Centre Informatique à Vallue

La Journée Haïti du 12 octobre à Lyon
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II) Nos actions en France
. Le fonctionnement démocratique de l’association a été assuré cette année par 5 réunions du Conseil
d’Administration, 7 réunions de la commission Culture et 4 réunions de la commission Projets. Des comptes-rendus
ont été envoyés régulièrement ainsi que deux Newsletters. Nos documents sont accessibles sur le site web qui
fonctionne maintenant avec un nom de domaine sous l’adresse www.lyonhaitipartenariats.org

. Le travail des commissions
Commission Projets :
Le projet de vaisselle biodégradable : malgré toutes nos recherches, nous n’avons pas réussi à obtenir d’information sur les
procédés de fabrication de ce type de vaisselle, fabriquée principalement en Chine et en Inde. Nous avons toutefois découvert une
étude réalisée par un chercheur haïtien sur la canne à sucre, dont la quantité produite actuellement en Haïti ne serait pas suffisante
pour la fabrication de vaisselle. Nous souhaiterions que d’autres recherches soient menées sur les autres fibres existant en Haïti
(bambou, écorce de palmier, feuille de bananier). Concernant la protection de l’environnement, la situation évolue en Haïti,
puisqu’un arrêté ministériel a interdit, en août dernier, l’importation des barquettes en polystyrène ; toutefois, comme il n’y a pas
eu de produits de remplacement, cette vaisselle à usage unique, source de pollution, est encore très utilisée.
Le projet d’amélioration de l’accès à l’eau potable à Vallue : notre dossier soumis à la Fondation SOGELINK n’a pas été retenu.
Un futur projet plus global d’accès à l’eau, lié à celui des citernes évoqué plus haut, sera élaboré en concertation avec la nouvelle
Commission de Gestion de l’APV. Des demandes de financements seront adressées, entre autres, à des entreprises spécialisées en
mécénat de solidarité internationale.

Commission Culture :
Au niveau culturel, plusieurs manifestations pour faire connaître Haïti, son histoire et sa créativité :
-

-

Le 12 janvier aux Locaux Motiv’ avec le film musical « 12 janvier » tourné au Conservatoire supérieur de
musique, ainsi qu’une exposition de tableaux et une vente de produits haïtiens.
Du 15 au 24 mars : exposition-vente de fers découpés à Anse.
Du 8 au 14 avril : exposition-vente avec le Comité d’Entreprise de Helwett Packard à Villefontaine.
Du 20 mai au 30 août : exposition photos du Carnaval de Jacmel au Ludopôle de Lyon Confluences.
15 mai : Conférence sur la littérature haïtienne à l’ENS de Lyon.
03 juillet : exposition-vente dans l’entreprise SOGELINK à Rillieux.
12 octobre : Journée Haïti à Lyon Croix-Rousse : information, stands associatifs, musique…

Au niveau de la vulgarisation de nos actions auprès d’un grand public :
-

15 au 20 novembre : Participation avec le Réseau SILYON du CADR à la Semaine de Solidarité et au
Village installé sous le chapiteau place Bellecour. Coordination avec une dizaine d’associations
d’Amérique Latine, un stand avec les Amis des Ateliers de Verrettes pendant 3 jours et une intervention sur
« l’Evolution des organisations paysannes haïtiennes ».

Au niveau de l’éducation à la solidarité : présentation d’Haïti en milieu scolaire :
-

Au Collège de Crest dans la Drôme : intervention dans 2 classes de 3ème et 4ème.

-

Au collège de Montluel (Ain) à deux reprises dans le club « Solidarité Internationale », pour préparer la journée
Haïti du 12 octobre et envoyer des questions aux élèves de Vallue. Présentation d’une vidéo sur le Centre de valorisation
des déchets de Cité Soleil à Port-au-Prince (film CEFREPADE) et avec l’autre club « Développement durable ».
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-

Au lycée SANDAR de Limonest pour préparer des étudiants à leur stage : présentation d’Haïti à l’ensemble
de la classe BTS (25 étudiants) et proposition d’accueil en stage court à Vallue pour 4 d’entre eux qui
découvriront une nouvelle culture, examineront les aspects économiques et commerciaux des produits de la
laiterie, et animeront le centre informatique.
. L’accueil des étudiants haïtiens de Lyon

Comme l’an dernier, nous avons accueilli les 4 étudiants du CIEDEL qui ont apprécié de rencontrer
d’autres Haïtiens et des familles françaises, et aussi de trouver plus facilement des stages pratiques
nécessaires à leurs études, stages qu’ils ont réalisés dans les structures suivantes : Maisons Familiales
Rurales, COSIM, CEFREPADE-INSA et LHP.

Participation de LHP dans des collectifs régionaux et nationaux : adhésion et relations étroites
-

-

Le CADR (Collectif des Associations de Développement en Rhône-Alpes) s’est installé 62 rue Chaponnay
(Lyon 3e). Un de nos administrateurs est membre du CA.
Le Réseau Rhône-Alpes pour Haïti, un des réseaux du CADR : en l’absence de la salariée en congé
maternité, les deux co-coordinateurs, eux-mêmes administrateurs de LHP, ont diffusé les informations reçues
et permis des rencontres entre les associations. La clôture du projet ANATRAF (soutien des transformateurs
de fruits en Haïti) met fin au financement partiel du poste de cette salariée.
La Maison des Solidarités créée et installée au sein du même local que le CADR : l’un d’entre nous siège au
Conseil d’Administration.
Le COSIM Rhône-Alpes, auquel nous soumettrons le dossier de financement du projet « Zetwal ».
Enfin le Collectif Haïti de France où 2 membres de LHP sont administrateurs et l’un de nous est président.
Le regroupement des 80 associations et des 150 membres individuels constitue une force pour un partenariat plus
soutenu, en vue du développement, de la défense des droits humains et de la souveraineté alimentaire en Haïti.

Au cours de l’AG, un diaporama présentera les réalisations à Vallue et nos manifestations en France.

III. Perspectives et orientation pour 2014 et au-delà
LHP qui entame sa 3e année d’existence, a déjà réalisé beaucoup de choses avec une équipe réduite. Si nous
voulons durer et que nos actions puissent continuer, il est indispensable que plus d’adhérents fassent des
propositions d’actions et recherchent des financements (dons pour le parrainage ou pour les projets). Les montants
de notre budget et de notre compte d’exploitation sont des indicateurs pour les bailleurs potentiels et pour la crédibilité
de l’association.
D’autre part, un des enjeux de notre partenariat avec l’APV est de démontrer qu’un village comme Vallue,
ayant une association de paysans dynamique, peut se développer économiquement et socialement.
Nos apports, notamment financiers, ne sont pas très importants, mais nos échanges attentifs et nos visites régulières
constituent un soutien significatif. On peut espérer qu’après le délai de 3 ans d’existence exigé par plusieurs
organismes pour le financement des projets, LHP va pouvoir monter des programmes conséquents pour l’EAU et
l’ENERGIE. La progression de l’APV peut constituer un modèle de développement local pour d’autres
communautés villageoises d’Haïti.
Le deuxième enjeu est de valoriser les démarches de développement des Haïtiens, surtout dans le monde rural,
de les aider à défendre leurs droits et à devenir des citoyens à part entière.
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Que retirons-nous des actions de partenariat avec Haïti ?
-

Nous rencontrons des personnes qui vivent plus simplement que nous et de façon plus authentique que dans
le mode de vie occidental. C’est notre mode actuel de vie, entrainant l’humanité dans une impasse
économique et écologique, qui est questionné. Nous avons sans doute des enseignements à tirer pour arriver
à vivre dans cette « sobriété heureuse » proposée par Pierre Rabhi et Nicolas Hulot.

-

Essayons de faire connaître à nos proches, parents, amis, collègues, la situation très difficile des
ressortissants d’un peuple qui n’a pas eu les moyens de se défendre après avoir obtenu son indépendance ; les
faits historiques -anciens et récents- doivent être portés à la connaissance de tous pour obtenir plus de
solidarité envers eux.

-

Enfin servons-nous de la créativité du peuple haïtien qui est magnifique dans les domaines de la peinture, de
la sculpture, de la musique et de la littérature… Servons-nous aussi des bons produits, notamment ceux
distribués par ETHIQUABLE : le café, le chocolat et le rhum démontrent qu’Haïti peut avoir une place dans
l’économie mondiale.

Concrètement nous vous proposons les activités suivantes :
-

Souscrire au parrainage collectif des écoles, en parallèle avec votre ré adhésion.

-

Intervenir, dans la région lyonnaise, auprès des structures comme les écoles, les centres sociaux, les
associations qui vous sont proches, en utilisant un Diaporama qui présente Haïti et le village de Vallue.

-

Vendre des produits haïtiens de qualité, ceux de la coopérative ETHIQUABLE, ainsi que de l’artisanat d’Haïti
que nous pouvons vous fournir.

-

Participer à des voyages solidaires en Haïti, notamment avec ECOTOUR (voir photo à Verrettes).

Le début d’année 2014 a déjà été marqué par le concert du 12 janvier qui a réuni plus de 100 personnes et, après cette
assemblée générale, les commissions vont reprendre leur travail : pour Vallue et l’APV, les projets sur l’accès à l’eau
et un projet de voyage solidaire ; sur Lyon, nous prévoyons un partenariat avec le Musée Africain en mai-juin, une
conférence sur l’Histoire d’Haïti en octobre et, en partenariat avec le CEFREPADE, le lancement du livre jeunesse
« Prince des Fatras » de J. Yves Loude accompagné du film d’André Zech…
Pour conclure ce rapport d’activités de 2013, souhaitons à LHP et à nos partenaires haïtiens, une année 2014
solidaire et conviviale ! Nous comptons sur vous tous et toutes !
Maguy et Paul Vermande
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