PROCES VERBAL DE LA 2e ASSEMBLEE GENERALE de PAIS
les 4 et 11 OCTOBRE 2008
à l’Ecole de Labruyère

ORDRE DU JOUR
1. Accueil, Salutations, Discours d’ouverture, Dévotion,
Lecture du message de Christiane Escher au nom du MCI, Genève
2. Appel et situation des membres
3. Rapport des activités et rapport financier de PAIS pour les années 2005-2008
Activités réalisées, non réalisées, obstacles rencontrés, leçons tirées
4. Débats et priorités
5. Perspectives, plan de travail
6. Amendements aux statuts
7. Elections
8. Conclusions

1. DISCOURS D’ACCUEIL ET DE SALUTATIONS par Mr. Richelieu Pierre
Octobre 2005 - Octobre 2008 : 3 ans de mobilisations locales ; 3 ans de confrontations
d'idées ; 3 ans de luttes fraternelles pour l'émancipation des gens ; 3 ans de questionnement,
d'appréciation ; 3 ans de critiques constructives ; 3 ans de compréhensions et
d'incompréhensions, de désappointements, de déceptions ; c'est aussi 3 ans d'apaisement,
d'orientations nouvelles, de positionnement vers l'approche du développement endogène
partant de l'idée « on ne développe pas l'homme c'est l'homme qui se développe ».
Nous n'avons pas la prétention de faire un discours pour exprimer notre fierté, notre
satisfaction puisque les attentes des acteurs ne sont pas comblées. Toutefois, nous voulons
donner juste une idée des réalités vécues pendant ces trois dernières années à l'intérieur de
PAIS. Nous laissons le soin à quiconque veut en savoir plus, de mener des enquêtes. Le
constat est fait, presque tout le monde est unanime à confirmer que PAIS vient trop tard dans
un monde trop vieux. Incroyable mais vrai, en un temps record, avec nos faibles moyens nous
avons réalisé un travail monumental qui oriente l'avenir de la communauté.
Nous ne pouvons pas garder le silence sans remercier le Mouvement pour la Coopération
Internationale de Genève qui nous a accompagné pour faciliter les mobilisations. PAIS doit à
Marlyse et Christiane en particulier un tribut de reconnaissance.
Plus de 400 personnes, acteurs du développement local (femmes et garçons; leaders religieux
de tous les secteurs, membres du comité des groupes organisés, candidats des partis
politiques, notables, élus locaux, planteurs, commerçants, pères et mères de familles, jeunes)
ont pu participer à nos mobilisations sur les pratiques démocratiques, la gestion locale, la
participation active, la responsabilité locale, la collectivité territoriale/décentralisation, la
justice, l'environnement, la migration, le SIDA, les rapports entre Société Civile et Pouvoirs
Publics, la résolution de conflits, les contradictions sociales, la Sécurité......
Conscients de nos responsabilités, nous réitérons notre ferme volonté et notre détermination
d’accentuer la pratique durant les prochaines années. Nous comprenons bien les réactions qui
s’expriment pour le retard pris dans la concrétisation de nos orientations. Une chose est
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certaine, qui marche lentement arrive sûrement. Il faut du temps pour construire l'avenir.
Personne d'autre ne va le construire à notre place, nous allons le construire ensemble dans la
tolérance, la solidarité et l'engagement. PAIS apporte un message de paix. La paix pour
nous, avec nous et entre nous. "Avek PAIS nou pa bezwen pè".
Melle Ketelie Estimable souhaita la bienvenue aux participants de notre deuxième
Assemblée Générale qui se sont présentés et elle invita l'Assemblée à se lever pour entonner
le chant # 263 du livre chant d'espérance des chrétiens "Ah qu 'il est beau de voir des frères
d'un même amour unis entre eux" suivi de la prière par Monsieur Richelieu Pierre.
Après cette ouverture, les membres du comité prirent la direction de la rencontre, le vice
président, Monsieur Richelieu Pierre présenta son discours de circonstance et déclara
l'ouverture officielle de l'Assemblée. Il présenta le Directeur de PAIS sous l'applaudissement
du public qui se montra très sympathique.
Le directeur, Mr. Anice Ladouceur salua l'assemblée et présenta des mots de remerciement à
certaines personnalités qui ont été répondu à l'invitation. Le représentant de la communauté
de Mapou, Mme Isna Louis ; le représentant du Cap Haitien, Mr. Rito Pierre ; le représentant
des élus locaux, Mr. Miaule Dorinvil et plusieurs représentants locaux. Il a fait un panorama
du parcours de PAIS pour aboutir à cette date et présenta les perspectives soutenues par
l'Assemblée. Il a mis l'accent sur la nécessité de rapprocher tous les secteurs, toutes les
personnes de la communauté pour la reconstruction locale. Il a souligné : le plus grand
ennemi du développement est la division. Cessons d'être protestants, catholiques et
vodouisants pour une action concertée pour devenir des protestants, catholiques et
vodouisants dignes.

2. APPEL
Lecture a été donnée du message de Mme Manouse, exposant son départ pour les USA. Ce
départ créé beaucoup de consternation dans l’assemblée qui ne s’attendait pas à cela. Elle a en
tout cas promis de conserver le lien et de travailler en faveur de PAIS à distance.
L’Assemblée prend acte des démissions et admissions en cours de période.
Formellement PAIS compte à ce jour avec 23 membres adhérents.
La liste des présents, la liste des membres qui ont démissionné ainsi que la liste des
nouveaux adhérents est jointe en ANNEXE I.

3. RAPPORT D’ACTIVITES & RAPPORT FINANCIER
Mr. Anice Ladouceur a commencé par féliciter toute la population de la zone qui s'est
montrée active et a collaboré avec PAIS dans toutes ses activités telles que :
l'élevage, le commerce, les plantations, l'éducation, la sécurité, la santé, le SIDA, les
consultations, la construction des latrines et en particulier, les mobilisations :
Mobilisations de plus de 400 acteurs du développement local
Journées de loisir de réflexion avec plus de 800 enfants de différentes églises/écoles du
département du Nord sur le droit et devoir de l'enfant
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Montage d'une structure de sécurité locale à la grande Ravine
Renforcement des activités génératrices de revenus au profit de :
35 femmes,
30 éleveurs/planteurs
Construction de 6 latrines au profit de l'Ecole évangélique de Labruyère
Assainissement du système d'adduction d'eau potable de Mapou
Accompagner 250 jeunes à travers un programme de synergie locale.
Il a décrit chaque situation et activité commençant par l'évolution de l'insécurité qui a motivé
la communauté à une discussion à ce sujet. Il invita l'assemblée à se lever pour féliciter la
communauté pour sa participation.
Toutes ces activités n’ont été réalisées qu’en partie à cause des faibles moyens disponibles.
Nos différents projets écrits n'ont été pas financés, pour des raisons parfois ignorées ou pour
notre positionnement, notre couverture géographique et parfois pour notre isolement, notre
expérience limitée de gestion.
Nous avons enregistré différents problèmes tels que :
Structure trop fermée, moyens limités, migration, mentalité locale, articulation, intempéries,
insécurité, niveau élevé d'analphabétisme, contradictions sociales, manque de local, de
moyens de transport....
Nous avons appris des leçons :
PAIS, une structure émanant de nos rêves, philosophie appropriée (Tous les hommes/tout
l'homme), notre positionnement : éducation civique, instrument de changement, notre écoute.
La population ne suit pas ceux qui parlent mais ceux qui agissent, le développement n'est pas
le discours seulement, ni non plus les activités seulement. C'est plutôt l'influence d'un
nouveau mode de vie. Il y a toujours de la place pour un agent de changement ; le privilège et
la responsabilité vont ensemble, on ne récompense jamais le privilégié mais les gens
responsables. Les Haïtiens ne sont pas pauvres comme on pense, leur problème est
l'ignorance. PAIS ne cherche pas de l'argent mais le changement durable pour transformer
l'homme guerrier en homme paisible, il ne prend pas du temps pour influencer le changement
si on est avisé et prêt à payer le prix.
Puis un débat animé a eu lieu au cours duquel beaucoup de questions ont été posées, dont
voici les principales avec des éléments de réponses :
PAIS suscite la création d’organisations locales ou accompagne des organisations locales
déjà existantes pour les renforcer et les relier entre elles.
A la question de Mme Isna : « que veut et peut faire PAIS pour les communautés ?
Nous travaillons pour encourager chaque acteur formé à mettre en pratique la gestion de petits
projets générateurs de revenus. Notre mission consiste à permettre aux acteurs locaux de :
- Jouer activement leur rôle civil et politique
- Faire preuve d'engagement et de responsabilité dans les affaires locales
- Identifier et développer de petits projets de développement
PAIS ne veut et ne peut rien faire pour personne. Nous voulons et pouvons accompagner tout
acteur porteur de projets vise le changement de l'homme intégral.
PAIS se propose d'établir les buts communs, que voulons nous accomplir ?
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• Identifier les partenaires, où, avec qui et quand travaillons-nous ?
• Créer, renforcer et exploiter la synergie pour un plus grand impact.
Les acteurs du développement local combinent et alternent les ressources de natures
différentes pour satisfaire leurs besoins de base dans des moments et des circonstances
différents.
Toutes ces activités ont été financées par qui ? C'était le moment pour le directeur de préciser
les sources de financement de PAIS. Trois sources : PAIS, la communauté, le MCI.
Pour les membres, la cotisation est obligatoire. Chaque membre donne en principe 10% de
son revenu ; ceci est devenu difficile, surtout avec les tempêtes qui ont eu lieu dernièrement et
aussi quand les ressources sur lesquelles les personnes peuvent compter sont irrégulières.
Nous travaillons pour en avoir d'autres dans l'avenir. On parle de fonds de docteur Price à
PAIS ? (Mr. Price est la personne qui avait donné le petit cochon pour démarrer l'élevage
avec CEDI. Le contact avec Mr. Price continue à exister, il y a eu des promesses mais rien
n’a suivi. Peut-être faut-il le relancer).
Des participants ont aussi questionné les voyages du directeur à Port au Prince pour
rencontrer les consuls de France, de Suisse et autres. Cela exige des dépenses qu'est ce que
cela nous rapporte ? Ces voyages sont des ruines pour vous et pour PAIS ! Il faut expliquer
qu’au contraire, il vaut la peine de voyager : les contacts sont des clefs pour ouvrir les portes.
Il ne faut pas trop presser.
Quand est ce que PAIS disposera des moyens les plus élémentaires pour pratiquer ses
discours ? PAIS dispose déjà des moyens les plus élémentaires pour pratiquer ses discours et
d'ailleurs c'est ce qu'il fait à travers les mobilisations, la structure de sécurité, la solidarité
entre les acteurs locaux. Connaissez-vous une autre structure qui fait ce travail de
concertation, d'unité, de solidarité ? Si nous le faisons c'est parce que nous avons déjà les
moyens élémentaires. Assurément, nous avons besoin de plus de moyens. Nous devons
continuer à nous unir d'abord, ensuite les moyens vont arriver.
Comment résoudre le problème de transport ? Parfois, on doit disposer de plus de 4 heures de
temps pour attendre le transport surtout pour les techniciens qui viennent du Cap. Nous avons
déjà répondu : nous devons nous unir. Pour combien de temps encore, « jusqu'à l'avenir de
Jésus, comme vous êtes pasteur ? » dit un participant.
Pour clôturer cette discussion, un membre de l'assemblée a pris la parole pour dire "Nous ne
sommes plus à l'heure de la discussion mais plutôt le moment est venu de préparer l'avenir ».
Finalement tout le monde est unanime à reconnaître l'importance du travail de PAIS sans
bien connaître le peu de moyens dont dispose PAIS.
Et enfin, Anice Ladouceur a fait remarquer :
« pour la première fois, ce n’est pas dans une célébration de funérailles, qu’un pasteur,
un prêtre et un oungan ont accepté volontairement de s'asseoir ensemble pour discuter
sur les problèmes de la communauté. »
Je ne vais rien dire de plus, ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Avec ceux qui
veulent avancer, allons-y. Moi je suis prêt". Après un silence absolu, tout le monde a décidé
d'avancer.
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La présentation du rapport financier a suscité de nombreuses questions pertinentes portant sur
l’implication, la responsabilité effective et la compétence du trésorier. Un débat a eu lieu
essentiellement en raison des exigences faites au niveau local, national et international
concernant la présentation des comptes.
Les questions qui ont été posées sont :
• Les dépenses ont été approuvées par qui ?
• Le trésorier est autorisé à dépenser selon son propre chef ?
• Les participations locales sont-elles réellement nécessaires ?
• Gérées par qui ?
• Notre trésorier a-t-il les compétences pour gérer efficacement les fonds ?
• Ne serait-il pas bon de disposer des services d’un comptable pour mieux préparer les
bilans financiers ?
Une intervention de Mr. Borgella a invité l’assemblée à regarder en premier l’intégrité et
l’honnêteté de la personne qui accomplit la responsabilité de trésorier. L’assemblée a ensuite
considéré la maintenance des livres comptables et vérifié les comptes du récent projet de
construction de latrines. Tous les participants ont unanimement apprécié le travail réalisé et
ont donné quitus au trésorier de l’accomplissement de son mandat.
En guise de conclusion du rapport, Mme Eudèze suggéra que la prochaine fois
l'accompagnement d'un comptable est souhaitable pour plus de clarté dans la présentation des
comptes.

4. DEBATS ET PRIORITES
Après une courte pause, le moment était venu pour discuter les priorités de PAIS. La question
était posée :
Priorité de PAIS Grande Ravine ou PAIS élargi ? Pour certains, PAIS Grande Ravine et pour
la plupart, nous n'avons pas et nous n 'aurons pas deux PAIS, il n'est plus question de PAIS
élargi ou Grande Ravine mais tout simplement PAIS. PAIS peut mener les mobilisations en
même temps, ici et ailleurs, tout dépend des moyens. Il est avantageux de travailler avec
d'autres communautés. Cela nous permettra de renforcer la synergie pour l'émergence d'un
changement en profondeur. Nous ne devons pas faire cavalier seul, cela risquerait de nous
faire aboutir dans l'isolement, nous renforcerions l’exclusion sans le vouloir.
L'Assemblée décida des priorités suivantes qui devront être détaillées dans un plan de travail :
• Les mobilisations
• Le renforcement institutionnel
• Les activités génératrices de revenus
• Campagne de latrinisation
• Système d'eau potable
• Conservation sol
• Synergie entre les parents d'élèves
• Service d'un véhicule
• Achat d'un terrain
Des discussions ont porté sur le silence de PAIS concernant l'accompagnement aux familles
qui viennent de perdre leur récolte, les bêtes et même leur maison pendant le récent passage
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des cyclones, notamment Ike. La question était posée : qu'allons nous faire avec l'ouverture
des classes ? Nous avons profité de l'occasion pour montrer la différence qui existe entre le
projet d'urgence et le projet de développement et positionner PAIS qui est préoccupé de faire
un travail préventif. On a réfléchi sur des questions suivantes :
Les mobilisations ont elles été ou seraient elles nécessaires?
Les acteurs impliqués ont ils été vraiment concernés par le développement ?
Nous avons convenu que le travail est fait à demi. Il manque les actions concrètes. La
connaissance des acteurs locaux est renforcée, la participation locale est active, nous sommes
conscientisés pour des engagements, il nous reste à mettre en place, concrétiser la gestion de
petits projets générateurs de revenus. Nous devons passer à la pratique, c’est le seul moyen
de prouver que nous sommes capables de jouer convenablement notre rôle. La synergie
entre les secteurs de la vie sociale constitue pour nous une force, une opportunité à
exploiter. Pourquoi le gouvernement, les ONG qui disposent de fonds ne veulent pas
nous accompagner pour des actions concrètes ?
Aujourd'hui, nous sommes conscients de nos facteurs contraignants : l'exclusion, la division,
l'insécurité, les intempéries, l'analphabétisme, la migration, les contradictions sociales,
l'injustice, la misère, la mentalité....
Heureusement, un homme averti en vaut deux, tout problème identifié est à moitié résolu. Il
est de notre devoir de travailler pour garantir la sécurité de participation dans la société civile.
Cette participation implique la possibilité pour tous les citoyens, les ménages d'avoir accès à
des mécanismes qui garantissent leurs droits civils et humains et leur permettent de contribuer
au développement de leur communauté pour influencer positivement la sécurité
nutritionnelle/alimentaire, éducative, sanitaire, économique, environnementale, logement.

5. PERSPECTIVES, PLAN DE TRAVAIL
Actuellement PAIS travaille avec 18 associations locales qui bénéficient directement ou
indirectement des mobilisations de PAIS. Nous comptons passer à 20 d’ici février 2009.
Avec la collaboration de tous ceux qui rêvent de changement nous proposons de réaliser
pendant ces 3 prochaines années :
Mobiliser plusieurs communautés des départements : Nord, Nord Est, Artibonite, Ouest,
• Renforcer notre structure
• Encourager la production nationale
• Accompagner des entrepreneurs dans la gestion de petits projets, générateurs de
revenus
• Renforcer les infrastructures locales
• Promouvoir la réflexion avec la démarche de la Recherche-Action,
• Construire un centre de travail
• Disposer des services d’un véhicule.
Après les chaudes discussions sur les priorités l'Assemblée décida de reporter le reste de la
rencontre pour samedi prochain puisqu'on ne disposait de rien à manger après plus de 4
heures de temps de travail.
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6. AMENDEMENT DES STATUTS
Le samedi 11 octobre, le vice président de l'Assemblée ouvre les débats sur la nécessité
d'amender nos statuts. Dans un premier temps, l'Assemblée s’y oppose. Après avoir
évoqué certaines contraintes dans les articles 1, 2, 7, 11, 16 particulièrement, on constate que
PAIS est fermé sur une section communale. Pour le libérer de cette prison qui ne garantit pas
son extension il serait mieux de repenser ces articles afin de donner la chance à d’autres
communautés qui le souhaiteraient. Après lecture et explication, l'Assemblée donna un avis
en faveur de l'amendement.
Le texte exact des amendements adoptés figure en ANNEXE II en créole.
Les statuts amendés seront re-déposés respectivement à la Mairie de l’Acul du Nord, à la
UNIBANK, chez le notaire et au Ministère des Affaires Sociales.

7. ELECTIONS
Il était 11 heures et demie, le processus des élections fut mis en branle. Le nombre de
votants s'éleva à 13 et le dépouillement du scrutin (à main levée) accusa les résultats suivants :
Président,
Vice président,
Secrétaire,
A. Secrétaire,
Trésorier,
A. Trésorier,
Délégué,
Membres,

Eliot Norestin,
Richelieu Pierre,
Ketelie Estimable,
Fernand Joseph,
Gérard Tida,
Vanette Estimable,
Arold Joseph,
Anice Ladouceur,
Ezeve Temène,

10 voix
11 voix
9 voix
8 voix
9 voix
8 voix
8 voix
12 voix
9 voix

Après la proclamation des résultats le nouveau président élu, Monsieur Eliot Norestin,
remercia en quelques mots l'Assemblée pour la confiance placée en lui et l'invita à se mettre à
côté de lui autour de lui pour poursuivre l'œuvre déjà entreprise par PAIS vers un monde de
justice sociale, un monde qui ne tolère pas la misère.

8. CONCLUSIONS
L'Assemblée aura été un stimulant pour tous les participants qui ont laissé le cadre enchanteur
de l'école de Labruyère avec la ferme conviction de mieux défendre les intérêts de PAIS et de
travailler pour le bien être généralisé de l'Haïtien.

7

ANNEXE I au PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE PAIS
des 4 et 11 octobre 2008

1. LISTE DES PRESENTS
Parmi les membres de PAIS :
Tida Gérard,
Richelieu Pierre,
Temene Ezeuve,
Jacob Rose Marie,
Saintilien Vitilus,
Marcelus Ninotte,
Norestin Eliot,

Ladouceur Anice,
Estimable Ketelie,
Estimable Vanette,
Estimable Misselin,
Joseph Arold,
Ladouceur Eudeze,
Joseph Fernand.

Estimable Lutane, Estimable Lourdie et Jacques Temene sont passés pour motiver leur
absence.
Les autres présences sont :
Denis Borgella,
Ladouceur Jacquelin,
Pierre Rito,
Isna Mompremier,
Miaule Dorinvil,
Uliste Leonne,

ancien candidat à la Mairie de l'Acul du Nord, pasteur d'Eglise,
notre photographe,
un technicien en informatique qui nous propose de mettre à
notre disposition ses compétences,
une jeune auxilliaire de santé au Cap Haitien,
le coordonnateur du CASEC de la Grande Ravine,
un parent actif de la communauté.

En tout 23 personnes ont assisté à l'Assemblée.

2. LISTE DES MEMBRES QUI ONT DEMISSIONNE
Antoine Osias,
Manes Edmond,

Cimilien Victor,
Lucny Gilbert.

3. LISTE DES NOUVEAUX MEMBRES ADHERENTS ADMIS
Eliot Norestin,
Fernand Joseph,
Isna Louis,
Leonne Ylusse,
Jean Joseph,

Arold Joseph,
Lourdie Estimable,
Jacquelin Ladouceur,
Jacques Temene,
Milourdes Estimable.
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ANNEXE II au PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE PAIS
des 4 et 11 octobre 2008

MODIFICATIONS STATUTAIRES
Les statuts originaux ainsi que les modifications apportées sont rédigés en créole.
Ces modifications sont notifiées ci-dessous, sont incorporées à l’original et l’actualisation
ainsi faite est redéposée auprès de …
Samdi 11 oktob 2008 nou reyini an Asanble General apre 3 zan deksperyans pou pèmet
nou elaji kad oganizasyon an ki bay dwa a tout moun fanm kou gason, tout kominote ki
vle vin gran moun chans yo epi reglemante fonksyonman PAIS nou desite revize stati
a. Nou pote chanjman nan atik sila yo 1, 2, 4, 5, 11, 16.
Atik 1. Nou deside louvri pot bay tout moun fanm kon gason, tout kominote ki vle. Sa
va pèmet nou kreye epi ranfose sinèji ant plis moun plizyè kominote.
Atik 2.2. Logo PAIS
Logo PAIS se yon lamp tou limen ki senbolize limyè kap klere moun ki nan fè nwa
ou byen ki pral tonbe nan falèz, rezilta travay edikasyon sivik la
Atik 2.3. Koulè PAIS
PAIS chwazi koulè vèt ki, senbol vèdi. Yon peyi rebwaze ki anonse lespwa, lavi.
Atik 4. Aksyon metod Mwayen
twazyèm aksyon an li la pou akonpaye moun nan zafè devlopman
Atik 5. Kondisyon pou yon moun vin manm
dènye paragraf, Tout moun ka manm konsa tou , nenpot moun ka pèdi dwa manm
li si li pa respekte stati ak règleman entèn yo ou byen si li fè bagay ki fè sosyete a
wont. Ale nan règleman entèn nan pou plis presizyon.
Atik 11. Kondisyon pou manm Komite Administrasyon an
Katriyèm kondisyon, Fè prèv de yon pèsonn moral, kredib, ki konnen moun epi moun
konnen tou.
Atik 16. Siyati
Pou nou retire lajan nan bank dwe gen 2 moun ki siyen: prezidan/direktèdirektè/sekretè
prezidan ou sekretè/direktè-direktè/prezidan biwo finans.

9

