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Association Suisse 
des Amis d’Haïti 
http://asahaiti .org/    

________________________________________________________________________________________

P/a Philippe Jenni - Chemin Cusinand, 30 – 1285 Athenaz         Octobre  2018 
 
Sommaire :  P 1  Convocation à l’Assemblée générale P 2  Nouvelles d’Haïti 
  P 3  Formation pédagogique à Jérémie  P 4  Stand de l’ASAH à Jussy (fête paroissiale) 
  

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 
L’assemblée générale statutaire de l’ASAH aura lieu : 
 
 
 
 
 
 

 
La soirée se déroulera comme d’habitude en 3 parties : 
 
I. À 19 heures : buffet canadien, que vous voudrez bien agrémenter. Les boissons sont fournies par les 
organisateurs. 
 
II. Partie culturelle 

Formation pédagogique CPA à Jérémie : 1e phase !  
Diaporama présenté par Fredy Franzoni et Alain Bonvin, formateurs 
CPA qui ont mené la formation cet été (voir page 4), suivi d’un temps 
d’échanges. 
 
II. Partie statutaire  
Ordre du jour : 

1. Accueil par le président 
2. PV de l’assemblée générale 2017 (texte paru dans la 

circulaire du mois de février 2018) 
3. Rapport du président 
4. Rapport du trésorier 
5. Rapport des vérificateurs des comptes 
6. Discussion et vote des rapports 
7. Élection du comité : Roland Jaquemet ne se représente pas, les autres membres se représentent.  

Si des membres de l’ASAH désirent poser leur candidature, prendre contact avec le président, Philippe Jenni 
8. Divers et propositions individuelles (merci de les transmettre au président) 

 
 
Accès au Centre paroissial  
Le parking du centre paroissial est réduit, il peut contenir une dizaine de voitures. 
L’accès en transports publics est facile :  
bus No 5 – 25 – 61 arrêt « Rieu » ou No 21, arrêt « Pedro-Meylan ». 
 
 

 
CCP : 12-14784-3 
IBAN: CH59 0900 0000 1201 4784 3 
BIC: POFICHBEXXX 

Mercredi 21 novembre 2018 à 19h00 
Au Centre paroissial de Malagnou 

Chemin Rieu 3 – Genève 

http://asahaiti.org/
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NOUVELLES D’HAÏTI 
 

Comme d’habitude, Mary-Lise et Rosny Desroches, en vacances en Suisse, consacrent un moment de rencontre avec 
quelques membres de notre association. C’est l’occasion de recevoir des nouvelles vivantes de la situation en Haïti.  
 

Rosny raconte : 
« Sur le plan économique d’abord, le Président 
Jovenel  Moïse avait initié l’année dernière une aide à 
l’agriculture sous forme d’une caravane permettant 
de coordonner les interventions dans les 
départements. Le premier département à bénéficier 
de cette aide était la Grande Anse, département très 
touché par les intempéries. D’un point de vue de 
justice, c’était une bonne intention. Cependant, sur le 
plan politique, ça n’était pas une bonne affaire, car la 
région de Port-au-Prince, où se trouve la majorité des 

électeurs, n’en a pas ressenti le bénéfice. De plus, il y 
a eu des difficultés de planification financière. 
Le point positif de cette opération, c’est que le 
Président a utilisé des équipements de l’État avec des 
salariés de l’État, ce qui réduisait les coûts 
d’infrastructure. Mais il y a eu de gros 
mécontentements des entreprises privées ayant 
investi en matériel, mais dont les employés se sont 
trouvé sans emploi. 
Ces exemples montrent les paradoxes et difficultés 
des actions d’État. » 

 
« Sur le plan démocratique, la population commence à 
réagir à certains indicateurs économiques, dont une 
réaction au budget. Les économistes analysent, la 
presse en parle. Des émeutes ont eu lieu en juin à 
l’annonce d’une hausse de carburant, mais Rosny voit 
là une réaction positive, la population étant sensible à 
une annonce qui la touche. Le résultat à cette réaction 
populaire fut le retrait du budget par le gouvernement 
[ndlr : et démission du premier ministre].  
Cependant c’est tout le budget d’État qui est à 
refaire », 
 
 

 
Rosny, quelles sont tes préoccupations pour le futur ? 
« La Société civile a identifié un obstacle majeur : 
l’absence d’intérêt pour la croissance économique. 
Elle s’efforce désormais de relever ce défi : inculquer 
une nouvelle mentalité, rendre la population sensible 
à l’importance du capital, de l’épargne, de 
l’investissement. Il faudrait une éducation à ces 
processus qui permettent à l’individu de produire. 
Un exemple,  la sous-traitance est importante en 
Haïti, celle du textile représente plus du 75 % des 
exportations  haïtiennes. Cependant, il faudrait passer 
à une sous-traitance de haut de gamme. 

 
La Société civile organise aussi des États généraux 
sectoriels qui ont pour but de promouvoir des 
échanges entre les catégories sociales : secteurs 
socioéconomiques, géographiques, de façon à 
permettre aux participants d’identifier les problèmes 
qui les touchent directement. Un comité de 20 
personnes est responsable de cette action qui 
rencontre un grand succès. » 

 
 
Mary-Lise, parle-nous de l’actualité des écoles ! 
« Actuellement, le nombre d’écoles n’a pas changé. 
Dans le domaine de la formation des enseignants, le 
BEMHEG (Bureau de l’Église Méthodiste d’Haïti pour 

l’Éducation Générale) organise différents types de 
formation : formation de base, accélérée, sur une 
durée de 3 ans. 

Mais actuellement, il y a un gros souci. Cette année 
beaucoup d’enseignants sont partis pour l’étranger, 
spécialement au Chili, afin de tenter leur chance 
ailleurs. C’est une perte pour les écoles méthodistes 
et aussi une sortie financière, car ces migrants 
emportent pour s’installer une somme d’argent 
souvent empruntée à leur famille ou entourage. » 

Propos recueillis par Yvonne Piquilloud 
 

«  Il faudrait une éducation aux processus 
économiques qui permette à l’individu de 
produire »   
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FORMATION PÉDAGOGIQUE À JÉRÉMIE 
 

Du 30 juillet au 10 août 2018, 20 enseignants, inspecteurs et formateurs  haïtiens ont travaillé avec deux formateurs 
CPA dans la zone de Jérémie. Qui est CPA ? Pourquoi réaliser cette formation ? Éclairage… 
 
Une problématique récurrente : disposer 
d’enseignants qualifiés  

Des apprentissages de qualité dépendent de la qualité 
de l’enseignement, et donc de la maitrise 
professionnelle des enseignants ! En Haïti, une grande 
part des classes ne bénéficie malheureusement pas 
d’enseignants formés. Les causes sont multiples : 
difficultés d’accès aux dispositifs de formation, 
enseignants quittant leur poste pour espérer trouver 
une meilleure situation ailleurs, etc. Depuis sa 

fondation, l’ASAH apporte un appui financier et 
logistique pour la formation initiale et continue des 
enseignants, en partenariat avec le BEMHEG (Bureau 
de l’Église Méthodiste d’Haïti pour l’Éducation 
Générale, soit la direction du réseau des écoles 
soutenues). Plus récemment, grâce au soutien de la 
fondation COROMANDEL,  des primes de fidélité sont 
octroyées aux enseignants formés pour les 
encourager à rester en poste.  

 
Un nouveau partenariat CPA + BEMHEG + ASAH 

L’ASAH a 
depuis 

toujours 
favorisé les 

échanges, 
notamment 
par des 
séjours de 
formateurs 

suisses en 
Haïti. Le 

dernier en date a vu Ariane Denonfoux  intervenir 
dans la zone de Jérémie, de janvier à juin 2016. Pour 
renforcer cette action, l’ASAH a répondu en février 
2017 à l’appel d’offre lancée par CPA (Coopération 
Pédagogique en Afrique), qui cherchait à diffuser son 
expérience hors de ce continent.  
CPA est une fondation sans but lucratif, composée 
d’enseignants-formateurs volontaires de plusieurs 
cantons romands. Elle a consolidé une approche 

pédagogique issue de 50 ans d’expériences sur le 
terrain, en créant notamment des documents  
pédagogiques. Son but : former des enseignant-e-s ou 
cadres du pays pour être formateurs. Son approche 
met l’accent sur le développement des compétences 
des enseignants, sur l’acquisition d’outils pour 
construire puis analyser des leçons menées devant 
tous, par un travail de collaboration entre enseignants 
et formateurs.  

 
 

Un dispositif de formation sur plusieurs années 

Le comité de l’ASAH s’est reconnu dans cette démarche. Ainsi, une délégation du comité de CPA, de l’ASAH et nos 
partenaires en Haïti (BEMHEG) ont construit le projet de formation organisé sur 4 ans :  

 Année 1 - été 2018 : formation des futurs formateurs par CPA auprès de 20 participants. 
 Années 2, 3 et 4 - étés 2019-2020-2021 : formation de 40 enseignants par un groupe de six formateurs 

locaux et formateurs CPA. Focus sur deux thématiques d’enseignement par année, identifiées comme 
problématiques.  

Avec les incertitudes liées aux manifestations populaires et le blocage du pays qui ont eu lieu en juillet, c’est une 
chance d’avoir pu débuter le projet… Et c’est un coup d’envoi réussi pour le dispositif de formation d’enseignants 
avec CPA !  Pour en savoir plus : venez à l’assemblée générale assister au compte-rendu de cette première 
phase (voir p. 1). Dans une prochaine circulaire, nous reviendrons notamment sur l’aspect financier de ce projet.  

 

Photos : Fredy Franzoni (CPA) – Texte : Philippe Jenni (ASAH) 
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Programme de la Fête 
 
Samedi : 
11h à 11h45 « Les marais de Sionnet » : film 
présenté par Pierre Walder, réalisateur. 
 
11h45 Apéritif libanais suivi d’un repas 
(soupe à la courge, pain, fromage). 
 
14h30 « Tous pareils, tous différents » : une 
création présentée par le Théâtrochamp 
http://theatrochamp.ch/  sous la direction 
d’Anouchka Chenevard Sommaruga 
 
17h00 Musique Klezmer et Tzigane  concert 
par l’Ensemble Klezonance 
http://klezonance.ch/  au Temple de Jussy 
 
Dimanche : 
11h30 Apéritif suivi d’un repas-concert avec 
la Fanfare Municipale de Meinier 
http://www.fanfare-meinier.ch/  
 
Durant toute la Fête : des stands de 
légumes, fruits, livres, bijoux,  buvette et 
pâtisseries. 
 
Stand de Terre Nouvelle 

 
 
 

 

STAND DE L’ASAH À JUSSY (FÊTE PAROISSIALE) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et pour vous donner des idées et des envies voici quelques objets de nos trésors d’artisanat haïtien : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci à la paroisse protestante et à la Mairie de Jussy  
qui nous accueillent dans des conditions tant privilégiées ! 

 
Photos : Patricia Rochat et Yvonne Piquilloud                        Coordination de rédaction : Yvonne Piquilloud 

À NOTER DANS VOTRE AGENDA ! 
Stand d’artisanat tenu par l’ASAH à la fête de la paroisse protestante de Jussy 

3 et 4 novembre 2018 

Stands ouverts le samedi de 9h à 17h, le dimanche de 11h à 16h. 

 

Vous trouverez aussi presque tous 
les meubles fabriqués ou 
restaurés par Yves Gaudin. Il y a 
en outre deux nouvelles armoires, 
dont une grande du 18ème siècle. 

http://theatrochamp.ch/
http://klezonance.ch/
http://www.fanfare-meinier.ch/

