Présentation du partenaire ITEKA en Haïti
Présenter les photos dans l’ordre indiqué, accompagné des commentaires suivants :

- Je vais vous raconter une histoire qui se passe sur l’île de Haïti. Où se
trouve Haïti ? (carte du monde (si possible carte Peters) + photo 1)
- Il y a 5 ans il y a eu à Haïti un très grand tremblement de terre (photo
2)=> Suite à cela il y a eu une aide internationale très importante mais
cette aide (envoi de matériel et d’argent) a surtout profité à la capitale,
les paysans des montagnes ont été oubliés, d’autant plus que les routes
pour arriver chez eux avaient été complètement détruites .
- Que cultive-t-on dans les montagnes ? => entre autre des mangues qui y
poussent naturellement (photo 4 manguier +5 + 6) => mais elles
permettent tout juste de vivre
- Quels sont les problèmes pour récolter de l’argent avec les mangues
pour vivre ? => il faut emporter les mangues en ville pour les vendre en
ville et ainsi avoir de l’argent = mais il est très difficile de les transporter
car les routes défoncées n’ont pas été réparées (photos 7 et 8). Le coût
du transport est donc très élevé et les manques n’arrivent pas toujours
en ville !
- Que peuvent faire les paysans ? => se regrouper en coopérative ( photo
9) On voit une femme ( Gracita avec corsage jaune) au milieu des
paysans ; elle fait partie d’une association, ITEKA, qui lutte pour le
changement des conditions de vie des paysans en Haïti. Je vous présente
Gracita (photo 10). Gracita apprend aux paysans ce qu’il faut faire pour
s’organiser en coopérative. Comme cela, au lieu que chacun soit obligé
de s’occuper de la vente de ses mangues, ils peuvent regrouper toutes
les mangues dans le même camion, cela leur coûte moins cher !
- Autres actions de Gracita : les former pour semer des graines (photo 11)
et créer des vergers (photos 12 + 13), les paysans peuvent ainsi récolter
bien plus de mangues.
- Résultat : les paysans –en particulier les femmes – ont de l’argent pour
nourrir leur famille et envoyer les enfants à l’école (photo 14)
- Le CCFD-Terre Solidaire,(photo 15) est une ONG qui regroupe beaucoup
d’associations catholiques pour lutter contre la faim dans le monde. Le
CCFD-Terre Solidaire soutient, par une aide financière, l’action d’ITEKA
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