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Suite aux observations relevées et l’expérience acquise lors de notre distribution 
alimentaire dans les bateys (villages de la canne à sucre) dans le nord de la République 
Dominique en juin 2014, nous avons été en mesure d’élaborer un plan global ‘Mouvement 
d’entraîde collectif international’ qui s’adresse à ce type de collectivité.  
 
Ce plan global comprend, entre autres, le ‘Programme d’achats regroupés’ dont l’objectif 
est de permettre aux personnes et familles défavorisées des bateys de bénéficier de rabais 
importants sur l’achat de denrées alimentaires grâce aux achats à grand volume. 
 
Nous avons voulu vérifier la faisabilité de ce plan et de ses programmes auprès de 
l’organisation ‘Artisans de la Paix Internationale’ (API) qui oeuvre auprès des travailleurs de 
la canne à sucre depuis près de 10 ans, et ce, sur le même territoire. 
 
La réponse des dirigeants de cette organisation fut très positive, à un point tel qu’ils ont 
planifié de mettre en œuvre notre plan dans leur région (Baraguana) dès novembre 2014. 
 
Nous sommes donc retournés dans le nord de la République Dominicaine en novembre 
afin de présenter ce plan aux collectivités de Bella Vista et Cangrejo.  
 
 

BELLA VISTA 
 
Dans un premier temps, nous avons rencontré les membres du Conseil d’administration de 
du Centre chrétien de Bella Vista et leur avons présenté le plan global ‘Mouvement 
d’entraide collectif international’ (MECI) avec une emphase sur le ‘Programme d’achats 
regroupés’. 
 

Suite à notre présentation, les membres du CA nous ont exprimé certaines inquiétudes face 
aux impacts que pourrait avoir ce programme sur les commerces situés dans leur 
environnement immédiat.  
 
Également, ils ont partagé avec nous ce qu’ils ont vécu en tant qu’immigrants haïtiens, soit 
de la discrimination et du racisme de la part de la communauté dominicaine. 
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Malgré cela, les membres de ce CA nous ont informés qu’ils inviteraient la communauté 
dominicaine à se joindre à eux et, également une personne d’origine dominicaine, à siéger 
sur leur comité. 
 
Nous nous sommes entendus que la prochaine étape pour eux est de rechercher un 
fournisseur comme, par exemple, l’Association de consommateurs à Manaratha ou la 
Coopérative de Puerto Plata, qui serait en mesure d’offrir les meilleurs prix à l’achat de 
denrées alimentaires à grand volume en plus d’offrir la livraison. 
 
De notre part, nous avons jugé pertinent d’effectuer un sondage au sein de cette 
communauté afin de : 
 

▪ Connaître les habitudes de consommation des familles  
▪ Vérifier la légitimé de leur statut en tant qu’immigrant en R.D.  

 

Un questionnaire développé pour les fins mentionnées ci-haut a été remis à notre 
collaborateur local, Pasteur Armand Chèrenfant, afin qu’il puisse rencontrer les membres 
de son église dans le but de répondre au sondage. 

 

Également, durant notre séjour, nous avons fait une distribution alimentaire à Bella Vista 
grâce à l’achat de 375 livres de riz acheté auprès de la coopérative de Puerto Plata. 
 
25 familles (environ 70 personnes) de Bella Vista ont pu bénéficier gratuitement de 
15 livres de riz chacune.  

 

 

CANGREJO 
 
Dans un deuxième temps, nous avons rencontré le directeur du ‘Centro Comunitario de 
Cangrejo’. M. Delfin Avelino, afin de lui présenter le ‘Mouvement d’entraide collectif 
international’. 
 
Il a trouvé les programmes très intéressants et nous a fait savoir qu’il allait voir de quelle 
façon il pourrait les mettre en vigueur. 
 
Il nous a fait visiter le centre communautaire ainsi qu’une classe où la fabrication d’objets 
en cuir est enseignée. Il nous a expliqué que l’un des objectifs de cette classe est la 
création d’une galerie d’art au sein de sa communauté. 
 
Durant notre visite, M. Avelino nous a guidé vers les endroits où les murs des bâtiments 
permettraient l’application de peintures surréalistes du genre ‘trompe-l’œil’ (réf. Programme 
de revitalisation des bateys).  
 
Nous étions unanimes pour dire que les murs habillés de fresques amèneraient non 
seulement les touristes à visiter les lieux extérieurs mais également la nouvelle galerie 
d’art. 
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