
Kenbe men :  

     tournoi de foot 

PAIS tenait à intégrer une activité sportive et récréative dans le projet Kenbe men : en effet, 
quoi de mieux que le jeu et qu’une activité physique pour se libérer du stress ? Et quoi de 
mieux qu’un tournoi de football populaire pour favoriser l’intégration des rescapés dans la 
communauté, pour faire passer des messages de prévention au sein de la population ? 

 

 
Peu importe si les dimensions des terrains n’étaient pas réglementaires et… s’il y avait des 
arbres au milieu …peu importe si certains jouaient pieds nus… Non, ce qui comptait 
vraiment, c’était de pouvoir jouer au football, marquer des goals, et se retrouver entre amis. 
Ainsi 18 équipes masculines et 4 équipes féminines ont participé au tournoi organisé sur 6 
journées. Cette idée a trouvé une réponse extraordinaire au sein des communautés 
concernées : entre 400 et 500 personnes étaient présentes à chaque journée  pour suivre 
les exploits des joueurs du Cyclone FC, de l’ Accolade de Moscadie, des Superstars de 
Rolince ou encore du Bazouka de 
Grosse Roche. Les matches ce sont 
déroulés avec fairplay et dans une 
ambiance de fête : musique et 
commentateurs en direct encore plus 
expansifs que Jean-Michel Larqué et 
Thierry Roland  pour ceux qui 
connaissent…! Bref, une 
atmosphère de « champions 
league » dans un morne isolé à plus 
d’une heure trente de marche d’une 
piste carrossable – sacré contraste. 

 

Les commentateurs sous la tente en bambou construite pour 

l’occasion. « Gade boule gade boule !! »  



 

 

Pour clôturer le tournoi, PAIS a organisé une conférence-débat avec deux candidats originaires de 
la Grande Ravine se présentant pour la chambre des députés lors des élections du 28 novembre. 
Cette activité a été fortement appréciée par la communauté et par les candidats qui n’ont pas 
l’habitude de la confrontation des idées 
Le débat est resté très général… aucun des deux candidats n’ayant réellement un programme à 
défendre…  
Mais c’est un premier pas important vers les pratiques démocratiques.  
Par cette activité, PAIS renforce son travail de sensibilisation 

Sur le terrain de 
Grosse Roche, 
on apprend à 
dribler.. même  
les arbres… 

 

 

Pour la préparation de ce tournoi, nousavons 
mis sur pied une activité de cash for work 
(argent contre travail) qui a permis à 28 
personnes de gagner un petit revenu : 
Ils ont aménagé les terrains et construit des 
tribunes de bambou pour abriter les 
spectateurs du soleil. 

 

Afin de sensibiliser le public et les joueurs à 
l’importance  de l’implication de la société 
civile pour la reconstruction d’Ayiti, chaque 
équipe a créé un slogan qui a été scandé 
avant les matchs. 
 
« Nou ta vle Ayiti change poul yonparadi » 
(Changeons Haïti pour en faire un paradis !) 

Slogan de l’équipe Coeur de Lion de laCoupe 

Bel Air. 
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