La soirée « Haïti » du 3 mai 2016-05-04 à Francheville

La soirée a été organisée en commun par le GET et le Centre Social de Francheville
qui a accueilli les participants. Nous remercions sa présidente, madame Gaëlle BUISSET ;
Geneviève Banatte a présenté le groupement de paysans haïtiens dont elle fait partie. Ce
groupement agit dans une zone du Nord du pays représentant un secteur d’environ 100 km du
Nord au Sud et 50 km de l’Est à l’Ouest. Le soutien de Geneviève est organisationnel :
création de comités locaux qui décident des actions à entreprendre. Ces comités « de base »
sont ensuite regroupés dans des instances supérieures. Il s’agit de coordonner ces différentes
actions et d’obtenir éventuellement des soutiens d’instances gouvernementales ou d’ONG. Le
CIEDEL lui apporte une formation en complémentaire en Ingénierie du Développement.
Geneviève a cité quelques exemples d’actions, notamment la culture de plantules en vue de
planter en pleine terre des arbres fruitiers ou des arbres forestiers.
L’intervention de Geneviève a été courte car elle est actuellement en stage sur le terrain chez
un cultivateur des Monts du Lyonnais.
Monsieur Philippe HARDOUIN de l’association « Lyon Haïti Partenariats » a
présenté un très intéressant compte rendu de voyage dans le pays. Qu’il en soit remercié. Des
voyages solidaires en Haïti sont organisés par CEVIED.
Haïti est un petit pays de 27 000 km² pour 11 millions d’habitants. Avec ses 400
habitants au km² il est surpeuplé et c’est un des plus pauvres du monde. Le gouvernement est
quasiment « fantôme » depuis de nombreuses années après les dictatures des Duvallier. A ceci
s’ajoutent les aléas climatiques (cyclones), la déforestation (usage du charbon de bois) et bien
sûr le terrible tremblement de terre de 2010 (300 000 morts, 300 000 blessés, 1 million de
sans-abris). Il y a un cumul de handicaps. L’agriculture est intensive et très morcelée (petites
parcelles et relief montagneux). Les cultures vivrières sont concurrencées par une aide
alimentaire mal comprise fournissant des produits agricoles à bas prix, ce qui ruine les
paysans, comme dans d’autres pays en voie de développement (Afrique subsaharienne). Il y a
cependant quelques cultures de rente pour l’exportation (café, cacao, sisal, coton, mangues).
La diaspora des Haïtiens qui ont émigré apporte une aide importante, équivalente à un
quart du PIB. A cela s’ajoute l’aide des Nations Unies et d’un assez grand nombre d’ONG.

Un tourisme alternatif adapté au contexte du pays devrait se développer pourvu qu’on trouve
des investisseurs.

En fin de réunion il a été rappelé que le GET s’est engagé à subvenir aux « frais de
vie » de Geneviève pendant sa formation au CIEDEL. Ils représentent 750 €/mois.
Il recherche des contributeurs individuels qui accepteraient de verser une contribution
ponctuelle ou mensuelle.
Ces contributions sont à verser au RAFOD, organisme habilité à gérer les bourses des
étudiants. Elles donnent droit à un reçu fiscal à hauteur de 75% des versements.

SOUTENIR NOTRE CANDIDATE :
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
E-MAIL :
Je souhaite faire un versement ponctuel de :
Je souhaite faire un versement mensuel de :
Je souhaite un reçu fiscal : OUI NON
On peut envoyer les dons directement au :
RAFOD, 10 place des archives 69288 LYON cedex 2 en précisant « pour la bourse de
Geneviève BANATTE »
Contacts : GET Boîte aux lettres des associations, 1 rue du Robert 69340 FRANCHEVILLE
E-MAIL : jacques.voisin@outlook.fr ou francois.maurice@wanadoo.fr
En savoir plus : www.mpphaiti.org
CIEDEL : www.ciedel.org
RAFOD : www.rafod.org

