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Allocution du Président de l’AQANU à l’occasion de la Grande soirée de 

retrouvailles pour la célébration du 50 -ème anniversaire des nombreuses 

personnes bénévoles constituant l’Association 

L’AQANU fête le 50e anniversaire de son existence au côté des luttes des 

paysans en Haïti pour leur développement. 

AQANU est une organisation non gouvernementale composée de 

bénévoles qui a pour fonctions : 

- La Promotion des valeurs des Nations Unies et des droits humains 

-La Réalisation des activités de sensibilisation, d’information et de 

plaidoyer en faveur du développement durable 

-L’Appui à la réalisation des projets de développement durable et 

d’activités de soutien en Haïti 

L’AQANU est née officiellement le 28 novembre 1972 avec ses lettres 

patentes obtenues par Roland Gingras, Robert Arsenault, et Pierre 

Dextraze.  Elle est née d’une scission de la section Ville Marie de ACNU 

pour des raisons financières et d’orientations. 

Déjà en 1969 ACNU avait commencé des activités de stage en Haïti et des 

activités socio-culturelles là-bas. André Dallaire fut le cerveau instigateur 

pour les premières activités. En 1970 déjà plus de 200 personnes d’ici sont 

allées en Haïti et ces stages ont continué jusqu’en 2004. Seulement vu la 

situation périlleuse d’insécurité dans le pays, il devenait difficile d’amener 

des dizaines de personnes en stages de sensibilisation aux problèmes du 

développement et d’identification de projets des différentes régions d’Haïti, 

à les faire participer à des travaux communautaires, travailler avec des 

enfants, des jeunes, dans le jardin des paysans, nettoyer les canaux 

d’irrigation. Les stagiaires au Canada avaient reçu une formation spéciale 
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sur la langue, la culture, la vie paysanne. Les voyages socioculturels 

permettaient aux gens du Canada de devenir des agents de changement 

et permettaient déjà à l’Association d’avoir du financement pour des 

projets. Les stagiaires regroupés en 25-30 personnes allaient vivre dans 

une dizaine de Guess House. Ce fut pendant des périodes de fêtes comme 

à Pâques, en 1973, 1974, 1975 jusqu’en 1980.  

Aussi nous avons eu des sessions de travail aux Nations Unies, une à New 

York en février 1973 avec 36 personnes, le tout a continué pour d’autres 

voyages au printemps, en automne pendant plusieurs années soit plus de 

1000 personnes sur une période de 10 années ont visité les Nations Unies 

pour des sessions de travail par autobus pour 3-4 jours, plus des voyages 

des sessions dans les organismes des Nations Unies en Europe, dont 

UNESCO à Paris, Palais des Nations à Genève. 

Tout cela générait des fonds qui servaient à soutenir les projets en Haïti. 

Notez que AQANU ne travaille pas avec des individus, mais avec des 

groupements de paysans, des organisations situées en dehors des villes. 

C’est un rapport direct peuple d’ici à peuple paysan en Haïti principalement 

les régions de Torbeck, Kenscoff, Plateau Central, Saint Michel de 

Latalaye, Port Margot, Pilate et depuis 2006 Rivière Froide, Vieux Bourg 

d’Aquin, Baradères, Lauri [Jérémie]. Les Petites sœurs (PSST) et les Petits 

Frères de Sainte Thérèse sont devenus des partenaires parce que ce sont 

des congrégations religieuses haïtiennes autochtones dont la fonction 

principale est auprès des paysans des mornes en dehors des villes. 

Depuis plus de 10-15 ans on se concentre plutôt dans les régions de 

Pilate, Rivière Froide, Corail, Liancourt, Fort Liberté, Thomonde. À date 

nous avons eu plus de 270 projets pour plus de $7.350.000. Le projet le 

plus ambitieux et coûteux est la construction et le fonctionnement de 

l’École Sergent Mark Gallagher inaugurée le 14 novembre 2014. Il est 

rentré dans la continuité des orientations de l’AQANU d’accompagnement 

des paysans à savoir supporter notre partenaire les PSST à avoir une 

école professionnelle pour les enfants des paysans qui ne peuvent pas 

aller à l’université ou ailleurs pour avoir un métier, une profession à cause 

de manque d’argent après leurs études secondaires. C’est un projet de 

plus 1.5 million de dollars, le financement à 75% vient du gouvernement 

canadien [ACDI], le gouvernement du New Brunswick avec les écoles 
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professionnelles du Nouveau-Brunswick pour la formation des maîtres en 

Haïti tout cela avec les efforts de Friends of Mark Gallagher dont le 

responsable est Richard Blaquière, la femme de feu Mark Gallagher et son 

fils sont allés avec AQANU inaugurer le centre le 14 novembre 2014 avec 

l’Ambassadeur canadien en Haïti. 

En général l’ACDI finançait à la hauteur de 50% nos grands projets de 

développement avec les paysans, les autres fonds des partenaires 

canadiens, collectes de fonds, dans toutes les régions du Québec où se 

trouvent les branches de l’AQANU, des hommes et des femmes d’affaires, 

des bénévoles, des organisations d’ici.  Le sérieux, la méthodologie de 

l’AQANU dans son engagement et l’accompagnement des paysans attirent 

l’attention et le support de nombreuses organisations comme UPA-DI  pour 

des projets conjoints, dans la production agricole paysanne, ministère des 

Relations internationales et de la Francophonie  qui après un article-

reportage dans le Cahier du Devoir de Montréal a accepté de financer  

actuellement un projet en Aquaponie et Hydroponie à Fort Liberté ; aussi 

Ontario English Teacher Association, [OCTEA], la Fondation Roncalli 

actuellement subventionne un projet de Renforcement de la Filière caprine 

à Thomonde, aussi Rallye-Tiers Monde de Victoriaville et Noula pour le 

café. 

Nos partenaires en Haïti sont Consortium Pilate, CADRI, PSST, 

FEPPMPH, Plateforme nationale des Producteurs de Café d’Haïti [PNCH], 

Association pour le Développement de Corail, Afe Neg Kombit, Union des 

Coopératives de Café de Baptiste [UCOCAB], Solidarité des Jeunes de 

Thomonde [SOJETHO]. 

AQANU avec l’esprit perspicace et généreux des responsables bénévoles 

à développer à travers le temps des mécanismes de collecte de fonds 

comme souper haïtien, barrages routiers, vente de billets, vente de café 

haïtien équitable, vente de produits vanilles, épices, artisanat, tournoi de 

quilles, marathon, club des 100. Le Club des 100 dans les régions sont un 

moyen efficace de levée de fonds et un fonds réservoir de membres, ils 

font un don de 100 dollars par an. Les types de projets sont dans la 

sécurité alimentaire, comme projets d’accompagnement et de 

renforcement des capacités organisationnelles des groupes de paysans 

pour la production agricole, protection du sol, projet jardins 
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agroécologiques formation des agriculteurs, projets dans l’éducation utile, 

fonctionnelle y compris l’alphabétisation pour les besoins spécifiques d’un 

projet, Banques Communautaires, soutien à la scolarisation, aides 

humanitaires ponctuelles dans le cas de séisme comme en janvier 2010, 

août  2021, et autres catastrophes naturelles, matériel pour bibliothèques 

et technologie, renforcement de la capacité organisationnelle de gestion 

d’un projet de poulets de chair, culture entrepreneuriale, technologie de 

l’information, ateliers de transformation des produits et plantes médicinales, 

support à une Résidence pour personnes âgées, panneaux solaires et 

électricité pour un dispensaire et le centre des sœurs, implantation d’un 

centre communautaire a Lori [jérémie], projets mère- enfant, cantine 

scolaire, adduction d’eau potable, et construction de citernes, support aux 

coopératives.  

PROCESSUS : Nous avons un processus d’acceptation de projets. Le 

projet arrive du partenaire au niveau de l’AQANU régionale qui détermine 

avec la grille établie que le projet est du type de développement, puis le 

projet défini avec le partenaire est accepté par l’exécutif régional et envoyé 

au comité de projets de l’AQANU qui l’évalue, le rejette ou l’adopte et 

l’envoie au CA pour approbation finale puis est retourné au responsable du 

projet régional pour les suites nécessaires, il y a un plan de suivi évaluation 

du projet après son exécution là-bas. 

L’AQANU formée uniquement de bénévoles continue à fonctionner 50 ans 

plus tard parce que certains bénévoles qui l’ont fondée en 1972 se sont 

personnellement engagés pour la faire fructifier, se sont adjoints de l’aide 

de la communauté d’ici en communion de pensée et d’actions avec les 

communautés paysannes partenaires en Haïti, ont mis du temps de 

l’énergie poussant le bénévolat au niveau de vertu, engagement, solidarité. 

Nous n’avons pas d’employés, les réunions ont lieu chez les membres. Le 

fait que bon nombre de sympathisants du début sont encore actifs 50 ans 

plus tard démontre cette capacité extraordinaire que nous avons eue de 

réussir le mariage entre la génération des fondateurs et la relève, a dit et 

écrit Reginald Sorel un des anciens présidents.  

Malgré des conflits internes nous avons fait la preuve que nous sommes 

une organisation ouverte à des approches nouvelles à de nouvelles façons 

d’exprimer notre solidarité envers le peuple haïtien a-t-il ajouté. Nous 
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avons été capables d’adaptation et d’intégration de nouveaux 

sympathisants à nos structures décisionnelles, ce qui nous permet de 

passer le cap de 50 années d’existence. D’autres plus grosses 

organisations d’ONG des pays du Nord n’ont pas pu continuer à exister 

parce qu’elles n’ont pas su développer des liens de confiance et de 

compréhension avec les partenaires haïtiens. AQANU a pu surmonter les 

incompréhensions et les méfiances qui rendent parfois plus difficiles les 

interactions entre gens de bonne volonté de part et d’autre. 

AQANU a été capable d’avoir des liens de confiance avec la communauté 

canadienne qui a vu tant d’argent gaspillé dans les envois d’aide pour les 

catastrophes naturelles et qui se détournent des demandes d’aide. AQANU 

aussi bien est allée chercher certaines bonnes volontés de la diaspora 

haïtienne ce qui fait sa force. 

Cependant nous avons de gros défis avec la retraite des anciens 

membres, les possibilités de fonds pour nos projets des gouvernements 

disparaissent tranquillement. Il y a de moins en moins de nouveaux 

membres pour le CA qui aurait dû être composé de 50-50 de membres de 

la communauté d’ici au lieu de 10-90, il y a une tendance à voir des petits 

projets au niveau des AQANU régionales et non pas de gros projets 

d’envergure comme par le passé , cependant nous constatons une 

poussée pour la collaboration entre les régions pour financer un projet. 

Chers amis nous nous tournons vers vous ce soir pour nous aider à faire 

mieux dans la relève, devenez des agents de changement chacun de vous 

ici. 

MERCI à nos partenaires haïtiens, partenaires canadiens, Fondateurs et 

André Dallaire, les anciens présidents, les bénévoles, les donateurs et 

sympathisants, le comité organisateur de la soirée de gala, le comité du 

50e 

Merci 

Emilio Bazile MD 

 

 

 


