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L’AQANU parraine un projet de développement à Rivière Froide depuis 2008. Il s’intitule : 

« Renforcement des personnes de la ruralité en Haïti ». Son responsable Alain Talbot est allé en 

mission du 6 au 20 avril 2011. Danielle Massicotte l’assistait dans son travail et Jean-Jacques Loyer 

vérifiait les comptes.  
 

En même temps, le président de la région de Granby, Pierre Boisclair, les accompagnait pour évaluer le 

projet d’adduction d’eau au Centre Alta Visita, un centre pour enfants handicapés soutenu par cette 

région. En outre, Eric Givens et Jozette Bazile se sont employés à améliorer les systèmes électriques et 

les télécommunications des Petites Sœurs de Saint Thérèse (PSST). 
 

Le projet « Renforcement » était la principale raison d’être de cette mission d’autant plus qu’il prendra 

fin cette année. Des inspections ont été faites lors de la visite à Rivière Froide et dans les montagnes 

par ces représentants de l’AQANU. Il en ressort que les objectifs fixés ont été atteints, surtout ceux qui 

ont été visés dès le début du projet. En accord avec l’approche agro-écologique, 150 familles paysannes 

ont érigé des structures antiérosives sur leurs terres, amendé les sols, aménagé des pépinières, planté 

des arbres et reçu des semences. Chaque groupe ont aussi reçu trois chèvres qui se sont reproduites et 

qui sont gardées dans des parcs pour protéger les récoltes. Malgré le séisme, les ouragans et la 

sécheresse, elles ont eu de meilleures récoltes que leurs voisins non-impliqués dans ce projet. 

D’ailleurs, ces derniers demandent maintenant avec beaucoup d’insistance d’être inclus dans un 

prochain projet. Pour eux, les résultats parlent d’eux-mêmes. 
 

Le processus d’apprentissage et de changement de culture demande beaucoup de temps. Nous le 

constatons par les résultats concernant les notions récentes : élevage d’animaux, aménagement de 

fosses à compost et de fosses à déchets. Notons que le séisme, l’ouragan Tomas et la sécheresse de 

l’hiver dernier ont engendré certains retards.  
 

Ces familles doivent cette performance exceptionnelle à trois causes. D’abord, elles la doivent à la 

compétence du personnel de l’association paysanne EPPMPH. Ensuite, à la qualité de la formation et 

de l’accompagnement qui a été dispensés tout au long du projet. Elles la doivent surtout à leur 

indéfectible détermination. Ces familles ont appris à travailler ensemble en fonctionnant selon les 

principes démocratiques. Les femmes ont été encouragées à participer au succès du projet. Elles 

représentent 35 % des membres et, pour l’instant, à peine 16% des responsables élus au niveau des 

exécutifs. Les intervenants d’EPPMPH les encouragent régulièrement à siéger aux comités exécutifs. 

Une politique sur l’égalité entre les sexes vient d’être adoptée. 
 

Le projet incluait aussi l’aménagement de deux centres de formation. Celui de Rivière Froide a été 

complètement démoli lors du séisme ainsi que tous les équipements qui avaient été achetés. Celui de 

Savanette sera équipé de huit machines à coudre à pédales, de vingt-cinq portables ainsi que des 

équipements électriques pouvant les supporter. Les équipements tout juste achetés seront transportés à 

Savanette sous peu et serviront pour les classes en septembre 2011.  
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