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Contenu   Marie et Reme Jean-François vivent avec cinq enfants dans la ville de Jacmel, sur la côte Sud  

du pays. Tous les deux exercent la profession de tailleurs. Même si Marie coud nuit et jour, 

l’argent ne suffit pas pour payer les repas, les frais de scolarité, l’électricité et les réparations 

de la maison. Ainsi, Reme a mis sur pied un commerce de planches et cultive un bout de 

terrain. « Comme tailleur, je ne gagne pas beaucoup, car tout le monde porte des vêtements  

de seconde main », constate Reme avec amertume. Les premiers vêtements de seconde main  

sont arrivés des Etats-Unis il y a 20 ans. Les habitants de Haïti les appellent « les déchets des 

Blancs pour les Noirs ».

Pour que les Haïtiens et Haïtiennes considérés comme non solvables par la plupart des 

banques puissent aussi se permettre des acquisitions d’une certaine importance, ils utilisent 

un système traditionnel d’épargne et crédit appelé « tontine ». Comme 50 autres personnes, 

Marie et Reme y déposent, semaine après semaine, une partie de leur salaire. Chaque samedi, 

l’un des 52 cotisants reçoit le montant total, ce qui lui offre l’opportunité de faire un investis-

sement important.

A Jacmel, il y a de l’eau deux fois par semaine. On remplit alors tous les récipients disponibles. 

Par contre, la localité est bien alimentée en électricité. La famille travaille depuis douze ans  

à la construction de sa maison. Dans deux ans, elle devrait être enfin achevée. Le grand rêve 

de Marie serait de rejoindre son père à Miami, d’y travailler et de gagner davantage. Reme 

espère en revanche qu’il y aura des améliorations dans le pays. Il rêve d’une belle maison, 

d’une grande voiture et d’un magasin qui lui appartiendrait. Il n’abandonnera cet espoir  

qu’à sa mort.

Haïti
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Informations générales   Situation politique au moment du tournage du film

Après la chute du président haïtien Jean-Bertrand Aristide en 2004, le pays le plus pauvre  

du continent américain est proche du chaos et de l’anarchie. La police et des groupes armés 

illégaux tuent en pleine rue, des personnes se font arrêter de manière arbitraire, les prison-

niers sont maltraités. Une grande partie du pays est sous le contrôle d’anciens militaires et 

partisans d’Aristide. La plupart des hôpitaux et les écoles sont fermés.

Ni le gouvernement de transition du premier ministre Gérard Latortue ni la Mission de l’ONU 

visant à stabiliser Haïti (MINUSTAH) n’ont réussi, jusqu’à maintenant, à désarmer et à démobi-

liser les groupes armés. La population haïtienne vit dans une constante insécurité. Elle ne 

peut pas se déplacer librement; ses droits à l’alimentation, à la santé, à l’instruction et à  

l’intégrité sont lésés quotidiennement.

Le problème de la récupération de vêtements usagés

Toute personne qui a eu l’occasion de voir dans un pays de l’hémisphère Sud la masse de stands 

dans les marchés qui vendent des vieux vêtements et des chaussures usagées se demande 

d’où proviennent toutes ces choses. On ne peut manquer de s’interroger quant aux effets de 

cette vente sur l’économie de ces pays du Sud qui ne sont pas industrialisés ou ne le sont guère.

Une étude1 réalisée au Ghana et en Tunisie à propos des de la vente de vêtements de seconde 

main constate que ce commerce comporte toute une série d’aspects négatifs : la moitié à 

peine des 3000 personnes interrogées – tant au Ghana qu’en Tunisie – juge les vêtements 

d’occasion peu hygiéniques ; par ailleurs, 45 pour cent des personnes interrogées estiment 

que les prix sont trop élevés ; ils s’opposent absolument à l’importation de sous-vêtements. 

Par ailleurs, la fédération des tailleurs et couturiers du Ghana ainsi que la Chambre du 

commerce se positionnent clairement contre l’importation de vieux vêtements. Cette étude 

indique aussi qu’en 1993 par exemple, 43.500 tonnes de vieux vêtements ont été importées  

en Tunisie alors que le quota officiel était fixé à 12.000 tonnes. Cette évolution a été déclen-

chée par un programme d’ajustement structurel qui touche la Tunisie depuis 1991. L’organisa-

tion des producteurs textiles sur place, FENATEX, parle « d’une situation proche de l’anarchie 

en ce qui concerne l’importation de vêtements usagés ». D’autres aspects négatifs du 

commerce de vieux vêtements ont des répercussions dans nos pays : le manque de transpa-

rence des structures sur le marché et le fait que la plupart des vieux vêtements ne vont pas  

à des personnes qui en ont besoin mais sont vendus dans des boutiques de « deuxième 

main ». Peu de gens savent généralement que certains vêtements donnés sont vendus dans  

le même pays à une clientèle qui a les moyens de se payer des habits neufs et que les plus 

pauvres se retrouvent les mains vides.

Beaucoup des petites entreprises qui collectent les vêtements sont insaisissables. Elles emprun-

tent le nom de grandes organisations caritatives pour collecter les vêtements ; quant aux dona-

teurs, ils croient faire une bonne action pour l’aide en situation d’urgence et de catastrophe. 

La fabrication de nouveaux vêtements offre, comparativement au « recyclage » de vêtements 

usagées, un nombre d’emplois bien supérieur. Ceci est valable tout particulièrement pour les 

pays qui cultivent eux-mêmes du coton et le transforment sur place. Une étude réalisée au 

Zimbabwe sur mandat de la Banque mondiale a révélé qu’à côté des 22.000 personnes 

employées officiellement dans l’industrie textile, 350.000 autres personnes étaient occupées 

dans le secteur informel et gagnaient leur vie en fabriquant, vendant et réparant des vête-

ments. Dans cette étude, l’importation de vieux vêtements – collectés au Nord pour un tarif 

nul – est qualifiée de « concurrence déloyale » même si de nombreux revendeurs et intermé-

diaires des pays du Sud vivent de ce marché.

1  De la SAD (Swiss Academy for Development)
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Un système d’épargne et crédit traditionnel : la tontine

Dans de nombreux pays du Sud, la plupart des gens n’ont pas accès aux sommes d’argent 

importantes qu’il leur faudrait pour faire certaines acquisitions indispensables. En effet, les 

banques des pays du Sud ont des conditions d’octroi de crédit que les petites gens, les 

femmes en particulier, ne peuvent pas satisfaire. Mais les gens sont inventifs : ils s’associent 

pour constituer des « tontines » afin de pouvoir se permettre des acquisitions ou investisse-

ments importants comme l’achat d’un petit atelier, de tissu en gros ou peut-être d’un petit 

magasin. Une tontine réunit entre 5 et 50 personnes ou plus, selon l’importance des acquisi-

tions prévues. Ce sont les membres qui fixent le montant de leur cotisation : cette dernière 

doit être possible pour toutes les personnes impliquées et elle reste toujours la même. 

Chaque semaine ou chaque mois, ce groupe de personnes se réunit et chaque membre dépose 

la somme convenue. Une personne reçoit alors le montant total et peut effectuer ainsi une 

acquisition plus importante. La semaine suivante ou le mois suivant, c’est le tour d’une autre 

personne et ainsi que suite, chaque semaine/chaque mois jusqu’à ce que toutes les personnes 

du groupe aient obtenu le montant total de la tontine. Le groupe tient des comptes très précis 

concernant les membres, la contribution convenue et l’ordre dans lequel les différentes 

personnes reçoivent la somme dont elles ont besoin.

Dans certains pays du Sud, les gens ont accès à des micro-crédits par le biais de mutuelles 

d’épargne et crédit : ce sont des crédits d’un montant variant de 10 à 150 dollars destinés 

spécialement pour les personnes qui ne sont pas solvables selon les critères traditionnels des 

banques. A part le fait que ces gens ne peuvent pas donner de garantie, il y a de surcroît une 

quantité de préjugés qui les empêchent d’accéder à des moyens financiers par le biais des 

banques traditionnelles. Le taux de remboursement des micro-crédits est en général très 

élevé chez les femmes car leur sens des responsabilités est particulièrement haut (chez les 

hommes, le taux de remboursement est sensiblement plus faible). Les micro-crédits sont 

aussi un moyen, pour ceux et celles qui contractent un crédit, d’accroître leur estime de soi et 

de « s’en sortir par leurs propres moyens ». Les emprunteurs et emprunteuses doivent réfléchir 

à l’utilisation de l’argent avant de l’obtenir. En outre, les micro-crédits sont souvent octroyés  

à des petits groupes, dans le but d’encourager la motivation et le soutien mutuels. La respon-

sabilité est donc entre leurs mains. Les micro-crédits constituent un nouveau défi pour les 

gens qui ont dépendu de l’aide extérieure leur vie durant.

Objectifs d’apprentissage • Les élèves réfléchissent à leur propre pratique concernant les vêtements.

• Les élèves étudient la problématique des vieux vêtements importés dans les pays du Sud  

qui ont souvent pour effet de faire disparaître des places de travail.

• Les élèves étudient le principe de la tontine, un système ingénieux d’épargne et crédit qui 

existe depuis longtemps dans de nombreux pays du Sud.

• Les élèves prennent conscience de leurs désirs et de leurs rêves et les formulent.

• Les élèves travaillent ensemble sur la notion d’avoir et de ne pas avoir, de posséder et  

de ne pas posséder, de l’argent et du niveau de vie dans leur entourage.
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Suggestions pédagogiques
Suggestion 1  Vêtements

Les élèves parlent de leur expérience personnelle à deux ou à trois concernant les vêtements/

l’habillement et notent les résultats les plus importants :

• Quels vêtements est-ce que je porte ? (par ex. ce qui est « in » actuellement, des couleurs bien 

précises, des modèles, des coupes, ce que les autres achètent , ...)

• Quelle est l’importance des vêtements de marque pour moi et pourquoi en est-il ainsi ?

• Où ont-ils été fabriqués ? (Si on ne le sait pas, on peut parfois trouver cette information sur 

l’étiquette à l’intérieur des vêtements)

• Combien coûte mon habillement en moyenne et qui me l’achète ?

• Comment est-ce que je réagis quand je reçois des habits d’autres personnes pour les porter  

à mon tour ?

• Qu’est-ce que je fais des habits qui ne me vont plus ou ne me plaisent plus ?

Les résultats sont présentés, puis résumés.

Les élèves analysent ensuite les aspects positifs et négatifs concernant la collecte et le 

commerce de vieux vêtements. A cet effet, chaque élève reçoit au minimum trois cartes (par ex. 

de couleur verte) sur lesquelles il/elle notera un avantage que comportent les vieux vêtements 

(aide en cas de catastrophe, marchés aux puces, magasins de vêtements d’occasion, vête-

ments à bas prix pour les gens nécessiteux, particulièrement dans les pays du Sud, etc.). 

Ensuite, chaque élève reçoit au minimum trois cartes (par ex. de couleur rouge) sur lesquelles 

il/elle notera un inconvénient lié au commerce de vêtements usagés (destruction de la produc-

tion textile locale et des marchés de textiles, particulièrement dans les pays d’Afrique et 

d’Amérique latine, destruction de l’activité artisanale de tailleur comme source de revenu dans 

les pays du Sud, manque d’hygiène, atteinte à la dignité des pauvres, etc.).

Les cartes sont présentées et classées selon les différents domaines thématiques.

Les élèves se répartissent ensuite par petits groupes pour chaque domaine thématique et  

font des recherches à ce propos sur Internet (moteur de recherche ou « adresses Internet » 

indiquées plus bas). Les groupes préparent un petit exposé à partir des informations qu’ils 

trouvent et le présentent à l’ensemble de la classe.

Suggestion 2  La tontine ou : Que faire, quand il n’y a pas de banque ?

Pour commencer, on expliquera l’origine du mot : le terme « crédit » vient du mot latin credere 

qui signifie « croire, avoir confiance ».

Les élèves discutent brièvement entre eux de la question suivante : à quelles fins auraient-ils 

eux-mêmes besoin d’une somme d’argent assez importante (par ex. entre 300 et 1000 euros ) ; 

dans quelle situation auraient-ils déjà souhaité obtenir un crédit auprès d’une banque ou l’ont-

ils obtenu ?

En Europe, il ne va pas de soi non plus d’obtenir un crédit. Dans une première discussion très 

générale sur le thème « crédit et banques », les élèves réfléchissent aux questions suivantes :

• Qui peut avoir accès à un crédit dans notre pays ?

• Quelles garanties les banques exigent-elles pour l’octroi d’un crédit ?

• Pour quel type d’activité les banques accordent-elles un crédit, en Europe ?

• Dans quels cas une banque refuse-t-elle d’accorder un crédit ?

• Quel est le taux d’intérêt et quel est le rapport entre les intérêts et le crédit ?

• Quel est le montant des remboursements et comment sont-ils possibles ?

Prendre note des résultats les plus importants.
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Les élèves mènent ensuite une réflexion sur le système de la tontine cité dans le film :

• Quels sont les avantages de la tontine ?

• Quels en sont les inconvénients et les risques ?

• Dans quelles situations pourrions-nous aussi concevoir un tel système chez nous, en Europe ?

• Quels sont les avantages et les inconvénients pour moi quand je contracte un crédit ?

Les élèves s’informent ensuite auprès de connaissances/de leur entourage familial ou sur 

Internet des alternatives qui existent chez nous aux crédits traditionnels accordés par les 

instituts financiers (par ex. troc, groupes d’épargne, SEL etc.)

• Quel est le fonctionnement de ces systèmes ?

•  Quelle est l’expérience personnelle des gens interrogés ?

• Quelles sont les chances de ces alternatives et à quoi faut-il absolument veiller ?

En utilisant les résultats de leur expérience personnelle, de leurs interviews et de leurs 

recherches sur Internet, les élèves réalisent ensemble une affiche.

Suggestion 3  Rêves et desirs

Les élèves s’interrogent mutuellement et justifient leurs réponses :

• Qu’est-ce que tu aimes le plus ?

• Qu’est-ce qui est pour toi la chose la plus importante dans la vie ?

• Quel est ton désir le plus cher en ce moment ?

Les réponses sont notées sur des feuilles ou des cartes et tous peuvent les voir.

Les élèves regardent alors le film et notent également sur les cartes les désirs des personnes 

interrogées dans le film.

A l’issue du film, les désirs des personnes en Haïti sont comparés à ceux des élèves ;  

la réflexion et la discussion se poursuivent à l’aide des questions suivantes :

• Quelles sont les différences qui nous ont particulièrement frappés concernant les désirs et les 

rêves des gens en Haïti et les nôtres ? (par ex. désirs de biens matériels/immatériels, besoins 

fondamentaux/produits de luxe, ...)

• Pourquoi en est-il ainsi ?

• Comment nous y prenons-nous pour que nos désirs et nos rêves se réalisent ? Y parvenons-

nous facilement ou difficilement ?

Chaque élève rédige pour terminer une histoire inspirée de son vécu, commençant par la 

phrase suivante :

Quand j’ai un désir précis concernant ............................................ alors, je ........................

Pour aller plus loin   Travail/Secteur informel

• Marie et Reme, tous deux tailleurs, ne peuvent pas vivre de leur profession. Quelles sont les 

occupations accessoires qui leur permettent un gain supplémentaire ? (Commerce de plan-

ches, vente de glaces, vente de briques qu’ils ont fabriquées eux-mêmes, vente de légumes).

• Les activités accessoires qu’ils partiquent font partie du secteur dit « informel ». Que signifie 

cette notion, quelle est sa définition et quels sont les activités et les travaux qui en font 

partie ?

• Exercice de recherche : dans quels pays le secteur dit informel est-il particulièrement présent ? 

Quel rôle joue-t-il par exemple en Haïti, au Cameroun ou aux Etats-Unis (dimension économi-

que et sociale) ?
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• Dans quels domaines y a-t-il, chez nous, un secteur informel ? (par ex. travail au noir, soins, 

nettoyage, travail bénévole, bourses d’échange, échange de services – par ex. cours de 

langue contre travaux de peinture, etc.)

• Que ferions-nous si nous devions gagner de l’argent dans le secteur informel ?

• Y a-t-il chez nous des groupes professionnels où un second, voire un troisième job sont néces-

saires pour pouvoir survivre ?

Emigration

• Pourquoi Marie souhaite-t-elle si vivement émigrer aux Etats-Unis ? Qu’espère-t-elle ainsi ? 

Qu’est-ce qui est mieux, à son avis, là-bas ? Quelles peuvent être toutefois les difficultés liées 

à l’émigration ?

• Comparer avec notre situation : pouvons-nous comprendre le désir de quitter son pays ? Dans 

quelles conditions serions-nous prêts nous aussi à émigrer et, le cas échéant, vers quelle 

destination ?

Religion

• Quelle est la religion de la famille et quelle est l’importance de la religion pour elle ? Comparer 

à la signification de la religion pour nous.

Ecole/Formation

• Qu’apprend-on dans le film concernant le système scolaire ? Pourquoi la famille aimerait-elle 

envoyer ses enfants dans une école privée et quels sont les difficultés qui en découlent ?

• Comparer avec la situation chez nous : quelle est notre opinion concernant les écoles publi-

ques et les écoles privées ? Quels sont les avantages et les inconvénients des écoles privées 

et publiques ? Organiser éventuellement une discussion (un jeu de rôle) entre les deux grou-

pes : l’un défend l’école privée, l’autre l’école publique.

Matériel complémentaire   Les documents suivants sont disponibles en vente ou en prêt auprès de la Fondation 

Education et Développement : http://www.globaleducation.ch 

Ayiti – Haïti 1804 – première république noire indépendante. Fiche pédagogique, TdH,  

Genève 2004

Haïti – L’éducation, clé du développement. Comité belge pour l’UNICEF, 1999

Sites Internet

http://fr.wikipedia.org/wiki/ Haiti Informations concernant Haïti

http://www.haiti-reference.info/accueil.html Guide de référence sur Haïti, en français

http://www.cleanclothes.org Clean Clothes Campaign

http://www.cleanclothes.ch Clean Clothes Campaign en Suisse

http://www.texaid.ch SA spécialisée dans la récupération de vêtements

http://www.gdrc.org/icm/french/matthieu/contents.html  étude de M. Matthieu GASSE-HELLIO sur le système de la tontine. 

http://www.globaleducation.ch
http://fr.wikipedia.org/wiki/
http://www.haiti-reference.info/accueil.html
http://www.cleanclothes.org
http://www.cleanclothes.ch
http://www.texaid.ch
http://www.gdrc.org/icm/french/matthieu/contents.html
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