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Les donateurs réguliers voudront bien excuser l’envoi (général par simplification
administrative) du bulletin de versement joint à la présente. Quant à ceux qui reçoivent les
informations par e-mail, le comité a décidé de leur envoyer en pièce jointe un bulletin de
versement ainsi que toutes les indications utiles pour faire un don.
Vous êtes branché ! ... faites connaître votre adresse électronique au secrétaire,
afin de recevoir nos courriers par Internet. Un E-Mail suffit à :
info@asahaiti.org

C’est une obligation bien sûr, mais aussi une agréable tradition à laquelle nous vous convions ! Elle aura lieu :

Vous pouvez rejoindre la salle par les transports publics : bus 5 – 21 et 61 depuis Thônex, 21 et 61 depuis la gare de
Cornavin. Tous vous déposeront à proximité immédiate (arrêts Malagnou ou Rieu). Quelques places de parking sont bien
sûr disponibles devant le centre, en nombre toutefois limité en raison du chantier qui envahit (ra !?) les lieux !
Le pique nique dit « canadien » nous réunira à 19 h pour renouer, partager, échanger dans une convivialité de bon aloi.
La partie « officielle » suivra vers 20 h, avec l’ordre du jour suivant :
1. Accueil par le Président
2. PV de notre assemblée 2012 (Texte paru dans notre circulaire de mars 2012)
3. Rapport du Président
4. Rapport du trésorier
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Discussion et mise aux voix des rapports
7. Election du comité
8. Divers et propositions individuelles (Merci de les transmettre au Président)
Quant à la partie dite « récréative », elle permettra à Yves Gaudin et Guy Loutan de nous relater leur voyage en Haïti, à
l’occasion des festivités du cinquantenaire du centre de formation des enseignants du réseau des écoles méthodiste, le
CPRP (Centre Pédagogique Rural Protestant de Frères), créé en 1963 par les coopérants suisses, il est bon de le rappeler.

EDITORIAL
Nous cédons bien volontiers la plume à notre ami fidèle Rosny DESROCHES, qui nous livre, à son habitude, une analyse aussi fine
que constructive, de la situation actuelle en Haïti.

« Durant cet été, Mary-Lise et moi, nous avons eu
l’occasion de passer quelques jours en Suisse. Ce séjour
nous a permis de voir la famille et de rencontrer plusieurs

membres de l’A.S.A.H. Avec ceux-ci, nous avons pu
parler d’Haïti. Pour les autres, que nous n’avons pas eu
le plaisir de voir, je me propose de dresser, à la demande

du secrétaire, un rapide tableau de la situation du pays.
Comme d’habitude, commençons par le positif et par un
domaine qui vous intéresse particulièrement, l’éducation.
Selon le dernier rapport d’Emmus V 2012 (Enquête de
Morbidité, Mortalité et Utilisation des Services.) En dépit
des sérieuses difficultés qu’a connues le pays au cours
de ces derniers temps, l’Éducation continue de faire de
grands progrès. Le taux net de scolarisation en primaire
a atteint 84,6% pour les garçons et 84,2% pour les filles.
En Secondaire, le taux net est de 33.3% pour les garçons
et 39.7% pour les filles.
Le fait qu’en secondaire, le taux de scolarisation chez
les filles a dépassé celui des garçons, représente un
développement extraordinaire survenu au cours de ces
dernières années, qui témoigne de l’intérêt des familles,
pour l’éducation de tous leurs enfants, des progrès en
matière d’équité de genre et constitue un gage de
progrès pour l’avenir. En effet, quand les femmes sont
davantage scolarisées dans une société, les enfants sont
mieux éduqués et les besoins de la famille sont mieux
satisfaits, particulièrement en ce qui concerne la santé.
Autre aspect positif révélé par EMMUS V, c’est la
diminution du taux de croissance démographique qui de
2.2% est passé à 1.6%. Ceci n’est pas négligeable, dans
un pays qui possède l’une des plus fortes densités de
population de l’hémisphère occidental et qui présente un
déséquilibre flagrant entre les ressources et la
population.
Je sais aussi que vous vous intéressez beaucoup à la
question de la reconstruction après le séisme. Là aussi, il
faut dire que des progrès ont été réalisés. S’il est vrai que
les chantiers ont accusé beaucoup de retard, s’il est vrai
qu’il est inadmissible qu’aujourd’hui encore plus de trois
ans après le tremblement de terre, 300’000 personnes
soient encore dans des abris provisoires, il faut admettre
que des réalisations sont en cours. Des infrastructures
scolaires importantes ont été rénovées ou sont en cours
de rénovation, citons par exemple, le Canado haïtien,
Sacré cœur et au niveau de l’Église Méthodiste : les
écoles de St Martin, La Tremblay, Lévèque, Mellier, Bois
Gency, Hyacinthe. Le pavillon devant loger la direction
générale, l’administration et le Secondaire du Nouveau
Collège Bird sera inauguré au début de la nouvelle année
scolaire. Plusieurs temples ont également été
reconstruits.
Certains Ministères de l’État sont en voie de
reconstruction. Grâce à l’accord de Petro-Caribe par
lequel le Venezuela permet à l’État Haïtien d’utiliser à
titre de crédit concédé à un taux d’intérêt de 1%, une
partie des fonds générés par la vente de carburant pour
financer des travaux d’infrastructure, de nombreux
chantiers ont été ouverts à travers le pays. Par exemple,
toutes les rues de Pétion-Ville ont été réasphaltées, la
route de Delmas est éclairée par des lampadaires
solaires. Plusieurs places publiques jadis occupées par
les victimes du séisme, ont été réhabilitées, l’Aéroport de

Port-au-Prince est reconstruit et modernisé. Les travaux
de reconstruction du Port de Port-au-Prince vont bientôt
démarrer.
Un projet de réhabilitation de la Place Geffrard que l’on
pouvait considérer comme la « City » de Port-au-Prince
est en cours d’étude. Le nombre de chambres d’Hôtels
de standard international disponibles actuellement a
dépassé celui d’avant le séisme.
Le titre du film du Cinéaste haïtien Raoul Peck
<<Assistance Mortelle >> ne reflète pas avec objectivité
la réalité du pays. S’il est vrai qu’il dénonce avec justesse
certaines dérives inadmissibles en ce qui concerne le
manque de coordination, des gaspillages et du
clientélisme politique, c’est un film biaisé, qui ne rend pas
justice à ce que la communauté internationale a apporté
à Haïti, à l’occasion de la catastrophe majeure du
séisme.
A côté de ces bonnes nouvelles, on peut déplorer sur le
plan politique une forte tendance au népotisme, au
favoritisme, un grand refus du gouvernement de rendre
des comptes, de respecter les prescrits de la loi et les
règles du jeu démocratique.
Beaucoup des travaux entrepris le sont à partir de
contrats passés de gré à gré, sans appel d’offres,
contrairement aux prescrits de la Loi haïtienne. De
graves accusations de corruption ont été lancées contre
la famille présidentielle. La question est déjà au niveau
de la justice. La mort du Juge d’Instruction qui instruit
l’affaire a provoqué de sérieuses manifestations qui ont
déjà causé un mort et des blessés. De sérieuses
suspicions pèsent sur le Pouvoir Exécutif.
Le manque de volonté de l’Exécutif d’organiser les
élections pour le tiers du Sénat et pour les responsables
des collectivités territoriales, crée de sérieuses tensions
politiques, un grand mécontentement au niveau de la
classe politique, de la société civile et de la communauté
internationale. Par ailleurs ce retard au niveau des
élections suscite beaucoup d’inquiétude en ce qui
concerne le fonctionnement des institutions et la
promotion du développement local.
Au cours de la dernière année fiscale, l’État a beaucoup
investi dans les infrastructures, cependant on ne peut
pas dire qu’il y a une relance de l’économie. Un domaine
clé comme l’Agriculture est négligé. D’où la persistance,
sinon l’aggravation de l’insécurité alimentaire. La
politique du gouvernement actuel privilégie l’assistance
plutôt que la production, la croissance et le
développement.
S’il est vrai qu’un effort a été fait pour réduire les cas
d’insécurité, de kidnapping , on peut craindre que le peu
de considération du gouvernement pour la démocratie et
de la règle de Droit, sa politique économique inadaptée,
une forte perception de corruption et une overdose de
propagande ne débouchent sur une sérieuse instabilité
politique dans le pays. »
Rosny Desroches, juillet 2013

CONTENEURS DE MATERIEL
Chargés à Thônex en février
puis en avril à Vernier …
arrivés et déchargés en août
dans le Campus de Frères !
Il faut alors abriter le mobilier
scolaire et le matériel car la
saison des pluies s’annonce !
Mais les camions ne tardent pas à reprendre ce mobilier bienvenu pour
aller équiper les écoles dans le pays.
Quant aux cartons de livres et autres équipements scolaires, ils sont
stockés avant d’être répartis dans les différents circuits, sous la responsabilité des directeurs d’écoles.

Un grand travail de manutention et de stockage, géré de
façon remarquable par Morines, année après année !
Cette année, ce sont donc trois containers qui ont été envoyés, un record ! A signaler que les frais d’envoi d’un container
entier (9000 CHF.) ont été payés grâce aux actions et aux dons exceptionnels des collégiens réunis de Nyon réunis dans
l’association Save It – qui soutiennent l’ASAH depuis plus de trois ans !
Un bilan de ces envois avec nos partenaires haïtiens a montré qu’il est préférable de limiter leur nombre à un container par
an, afin d’assurer le stockage et la distribution de leur contenus dans les meilleures conditions sur place. Prochain envoi :
janvier 2014 ! Enfin, le comité évalue régulièrement l’opportunité et le bienfondé de ces envois, notamment en regard des
frais importants relatifs aux formalités portuaires, douanières et de transport en Haïti. Il examine si d’autres solutions
seraient plus avantageuses. A ce jour ce n’est pas encore le cas.

PUPLINGE 2013
Vente miraculeuse à la fête de l'artisanat de Puplinge les
14 et 15 septembre dernier !
Nous avons de nouveau bénéficié d'un temps clément lors de
cette grande fête de l'artisanat, avec un samedi rayonnant, et
un dimanche humide au départ mais qui s'est rapidement
séché en laissant place au soleil.
Grâce à Mme Campéol, qui nous a prêté son garage, nous
avions déjà pu amener 4 gros meubles sur le lieu de notre
stand durant la semaine précédente. Il nous aurait été
impossible de les amener le samedi matin, comme le font les
autres exposants avec leur matériel. Et puis la famille d'YvesRaymond Gonin nous a permis d'utiliser tout l'espace devant
leur maison pour exposer ces meubles, en plus de notre
stand purement haïtien. Un immense merci donc à ces deux
familles pour leur générosité qui nous a tellement facilité la
tâche.
Mais monter et démonter ce stand deux jours de suite n'est pas une sinécure. Toutefois, suite à l'appel lancé dans notre
dernière circulaire, 6 personnes nous ont rejoints pour réaliser ce travail et tenir le stand. Elles se sont investies à fond
dans notre projet. Avec les membres du comité nous étions finalement 14 à nous relayer, ce qui a permis à chacun d'aller
se restaurer en bonne compagnie, ainsi que de faire plus ample connaissance. Nombreux au stand, nous avions le temps
de discuter avec les passants, de leur présenter notre
association, son travail, tout en leur faisant déguster le si
typique café d'Enel, torréfié au feu de bois et pilé au pilon, ou
du punch caraïbe. Nos frais généraux, qui se limitent au
0,6% des dons reçus, frappent toujours les esprits.
Notre stand était à nouveau très varié, et l'artisanat et les
tableaux haïtiens, les cartes de Joseph Stanley en feuilles de
bananier, les superbes habits de poupées de Jocelyne
Vacheron, les objets et meubles restaurés ou fabriqués par
Yves ont eu du succès et ont rapporté l'énorme somme de
3572 Fr. Mais cette somme vient aussi de plusieurs dons
pour 520 Fr qui nous ont beaucoup touchés, et pour 980 Fr
de la vitrine faite avec la fenêtre de 1895 de la famille

Baumgartner. Un immense merci donc aux
organisateurs de cette fête, à nos nombreuses aides,
ainsi qu'à toutes les personnes qui se sont arrêtées,
ont pris le temps d'un échange, d'un partage.
Pour ceux qui seraient intéressés par les meubles qui
nous restent, comme par ceux qui vont encore venir,
nous allons ajouter une rubrique à notre site Internet
http://asahaiti.org/ de façon à ce qu'ils ne soient pas
exposés qu'une fois par an, lors d'un marché
artisanal, mais en permanence. Merci donc pour votre
intérêt. Deux vitrines sont par ailleurs déjà
commandées : de quoi meubler une retraite à peine
commencée !
Avec encore toute notre reconnaissance pour le si
bon déroulement de cette fête.
Yves Gaudin

Le Comité vous adresse ses meilleurs messages et vous remercie pour votre précieuse fidélité.

Secrétaire

