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PRESENTATION SOMMAIRE
1. Création
L’Association des Paysans de Vallue (APV) est une
initiative interne des paysans, fondée le 3 janvier 1987, à
Vallue, où se trouve son siège social. Depuis 1989, elle a
aussi le statut d’ONG reconnu par l’Etat.
2. Vision
L’APV se propose de devenir une Grande œuvre, par sa
capacité d’inventer un avenir fort et de faire du
développement « une vraie source d’opportunités
multiples, un changement qualitatif visible et un bonheur
partagé par tous», sans hypothéquer l’avenir des
générations futures.
3. Mission
Mobiliser dans son aire d’intervention les paysans pour
faire d’eux une force organisée dans la prise en charge de
leur devenir, dans l’exploitation rationnelle et adéquate
des ressources de leur milieu à des fins de changement
contrôlé et de développement, enfin dans le
rétablissement de leur dignité humaine et la conquête de
leur intégration sociale
4. Objectif de développement
Accompagner les paysans dans la concrétisation de leurs
rêves et aspirations, en vue d’améliorer de manière
significative et durable leur qualité de vie, de renforcer le
tissu social et d’harmoniser leurs relations à la nature
5. Domaines, zones et approche d’intervention
L’APV travaille dans plusieurs domaines : agriculture,
éducation,
santé,
environnement,
artisanat,
transformation agro-alimentaire, tourisme, infrastructure,
etc. Elle intervient au niveau de la région goâvienne,
principalement en milieu rural, avec une soixantaine de
groupes dans une approche de regroupement appelée
District.
6. Projets gérés et Partenaires financiers
l’APV a déjà géré différents types de projets, de différente
taille et durée, dans tous les domaines susmentionnés. Ce
qui lui donne une expérience diversifiée et l’expose à
différentes approches et procédures
d’institutions
nationales et internationales, dont : l’Union Européenne,
PRIMA, PMR, FOKAL, Catholic Relief Services, MARNDR,
MSPP, CGF/FODEM (coopération canadienne), CHF,
IDEJEN, Save the Children, Partners of Americas, Penwel
Fund, Water for People, GAPEL, UCP-MENFP, CECI, SAKS,
RAMAK, Inter Aide, Action Aid, GVC, ADF, Lyon Haïti
Partenariats (LHP), etc.
7. Budget et investissement
Durant les dix dernières années, l’APV gère annuel un
budget qui varie de US$ 300,000.00 à 1 million, qui
découle soit de ses prestations de services à d’autres

institutions, soit de ses services touristiques et de ses
produits agro-alimentaires, soit des subventions des
institutions susmentionnées.
Les investissements
constituent au moins 40 % du budget annuel.
8. Principales réalisations
De 1987 à date, l’APV a à son actif d’importantes
réalisations, dont entre autres. 1 3 k m s d e r o u t e ;
une (1) école communautaire accueillant quelque 345
enfants, du préscolaire au secondaire,
une radio
communautaire, une boutique d’artisanat, trois (3)
ateliers de production artisanale (couture, broderie, métal
découpé), agro-alimentaire TOPLA (mamba, confiture,
gelée) et laitière (yogourt, fromage); un impluvium de
75,000 gallons d’eau, captage d’une quinzaine de sources,
un marché communautaire ayant également un réservoir
de 75,000 gallons ; un réservoir de 35,000 gallons ; 19
unités de logement familial, mise en terre de plus de
850,000 plantules; distribution de plus de 5,000 poulets,
de 430 porcelets, de 500 cabris et de 30 vaches; un
service de soins primaires de santé au bénéfice de 6,000
paysans et la formation de 8 agents de santé; formation
de 40 jeunes en petits métiers; programme d’agriculture
modèle formant 40 agents agricoles et 9 techniciens
agricoles ; formation de 20 agents de développement ;
distribution de plus de 10,000 outils agricoles ; octroi de
bourses d’études à 10 cadres locaux ; formation d’une
vingtaine de jeunes en théâtre, d’une cinquantaine en arts
plastiques, d’une centaine en informatique, de 80 en
transformation de fruits, de 6 en transformation de lait ; 9
éditions de stage pour 50 étudiants ; réalisation de 6
éditions de Foire de la Montagne, de 3 éditions de
Congrès de la Montagne, promotion du tourisme rural
communautaire, élaboration en cours d’un Code de la
Montagne, installation d’une ligne électrique sur 7 km,
etc.
9. Bénéficiaires
Les activités de l’APV profitent à l’ensemble de la
population, - des hommes et des femmes, membres ou
non membres, - qui vit dans son aire d’intervention. Il y a
certaines activités spécifiques qui ne touchent cependant
que des membres et plus particulièrement des
bénéficiaires bien précis.
10. Perspectives
 Transformer Vallue en une destination touristique de
montagne
 Renforcer l’accès à une éducation de qualité
 Promouvoir la formation professionnelle
 Promouvoir la culture et les NTIC
 Promouvoir l’entreprise et l’économie locale
 Restaurer et protéger l’environnement
 Renforcer les infrastructures de services collectifs.
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PALMARES DE L’ASSOCIATION DES PAYSANS DE VALLUE
APV, initiative collective des paysans de Vallue, est fondée le 3 janvier 1987
Lancement d’un projet d’alphabétisation adressant un aspect de dignité humaine, février 1987
Lancement, le 2 mai 1987, à Tapion, de la construction de la route Tapion – Vallue, appelée aujourd’hui route de la montagne
Lancement d’une activité de formation d’animateurs, juin 1987
Lancement du projet de repeuplement porçin adressant les besoins économiques, décembre 1987
Démarches de reconnaissance légale
Reçoit le statut de ONG : apolitique, laïque et à but non lucratif. Publication : Moniteur 67-A, jeudi 31 août 1989 ; pp VI-VII
Tout de suite après, l’APV était sollicitée par les autorités de Petit-Goâve pour accompagner le développement de la commune. C’est
ainsi que l’APV allait organiser sa première grande rencontre en ville, mobilisant différentes institutions
En Août, formation d’une Commission spéciale de gestion, de 7 membres dont une femme, à la tête de l’APV, pour 2 ans
L’APV couvre toute la région goâvienne - Emphase sur Vallue dans le but d’expérimenter un modèle d’aménagement du territoire et de
développement local
Construction du bâtiment de l’Ecole Communautaire Gérard Baptiste de Vallue
Ouverture de l’école communautaire Gérard Baptiste de Vallue (ECGBV) - accueillant 200 élèves
APV a signé ses deux premiers grands contrats avec l’Union Européenne pour la route et le crédit
Ouverture de la Caisse de Développement de la Région Goâvienne (CDRG), fournissant des services de crédit et d’épargne
Lancement du projet de transformation de fruits (agro-alimentaire TOPLA)
Signature d’un contrat de partenariat sur 5 ans avec la Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL)
2 septembre 1998, Reconnaissance légale de l’état haïtien, via le MSPP, du Centre de santé de Vallue l’autorisant à fonctionner
16 août, inauguration de la Radyo Kominotè Klofa Pyè (RKKP)
16 août, lancement de l’activité touristique
Janvier 2003, soumission du cadre conceptuel du projet de Village éco-touristique de Vallue
ère
Décembre 2003, 1 édition : Foire de la Montagne - produit touristique d’envergure
Projet de Renforcement de l’infrastructure socioéconomique - PRISE
Changements dans les statuts et règlements
ier
1 Congrès de la Montagne
Début d’un inventaire du patrimoine de la zone et site Granpas de Vallue
ème
2 édition : Foire de la Montagne
e
L’APV est décorée au grade de Chevalier par le Premier Ministre. L’APV célèbre ses 20 ans. 3 édition : Foire de la montagne –
participation moyenne s’élève à 6,000 personne. Inauguration du marché communautaire de Vallue et de l’amphithéâtre Jacques
ième
ère
Roumain. 2
édition : Congrès de la Montagne – plus de 100 personnes représentant des organisations paysannes – 1 version
préliminaire du Code de la Montagne. Première exposition sur Mémoire des Vallois. Installation d’une trentaine de panneaux sur 2
kms, du siège de l’APV au site de la Foire de la Montagne, pour mieux communiquer avec les visiteurs et touristes sur Vallue et les
grandes réalisations de l’APV, malheureusement détruits par les cyclones des mois d’août et de septembre 2008
e

4 édition de la Foire de la Montagne
Première expérience de mise en commun de terre des paysans dans le cadre du projet Montagne verte
Lancement du weekend de solidarité avec Vallue
Vallue a été sévèrement affectée par les cyclones des mois d’août et de septembre (Fay, Gustav, Ike, Hanna) faisant d’importants
dégâts matériels, comme le toit métallique du marché et la tête de Toutouni un arbre légendaire, dégâts évalués à plus d’un million de
dollars américains
Le 23 décembre 2009, Vallue a été saccagée par une bourrasque qui a détruit en quelques heures toutes les récoltes de pois congo, de
banane, de petit mil, et d’agrumes
Tremblement de terre affectant considérablement la région. A Vallue 57% des familles consultées (2,828 familles) ont eu leurs
maisons sévèrement endommagées, 15% totalement détruites et 28 ont resté intacts. On observe 32 cas de morts, 68 de blessés et 2
disparus. Pertes de 46 têtes de bétail. Les sources d’eau ont été affectées.
er
1 mai 2010, cérémonie, marche, lancement du Jaden Zantray, mise en terre de plantules et pose de la première du Mémorial de la
Montagne, en mémoire des paysans morts dans le tremblement de terre
er
Inauguration du Mémorial de la Montagne, le 12 janvier, lors de la commémoration du 1 anniversaire du tremblement de terre
e
3 édition : Congrès de la Montagne sur «Agriculture de la Montagne et Gestion de risques», avec la participation de 120 personnes
e
En décembre 2012, 5 édition de la Foire de la Montagne
Vallue affectée par les cyclones Isaac (août) et Sandy (Octobre), suite à la longue sécheresse qui a affecté la plantation du printemps
L’APV a obtenu le Prix d’excellence de la ruralité de GRAHN
Octobre 2013, Installation de la Commission de gestion de 5 membres à la tête de l’APV sur 2 ans
Construction de 1,400 ml de bandes bétonnées
Acquisition d’équipement pour la laiterie et construction du local de la laiterie de la montagne
Inauguration du bâtiment de la laiterie de la Montagne
Inauguration du nouveau bâtiment de l’Ecole Communautaire Gérard Baptiste de Vallue
Installation d’une ligne électrique sur 7 km, de Tapion à Vallue (le 11 décembre 2014 @ 2 :40 PM, premier test d’électricité)
e
6 édition de la Foire de la Montagne, du 12 au 14 décembre 2014.
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