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EDITORIAL
L'équipe de la Direction du Tourisme Durable de l'AEC
(DDT) est heureuse de vous présenter notre cinquième
édition de « In the ZONE », un bulletin d'informations
mettant l'accent sur le Tourisme Durable dans la Grande
Caraïbe.
Dans cette édition, nous explorons les arts et l'artisanat de la
Grande Caraïbe, à savoir Haïti, la Grenade, le Venezuela, le
Panama, le Costa Rica, le Mexique et la République
dominicaine. Chacune d'entre elles possède sa propre
expression esthétique unique, de la main tissé produits
artisanaux fabriqués à la Dominique pour le bois sculpté
produits commerciaux fabriqués en Haïti.

Maluana-Wayana Artisanat indien du Suriname

En outre, nous tenons à remercier les membres des
différents Ministères du Tourisme, les Ambassades et les
Organisations Caribéennes qui nous ont aidé à cette
publication et nous nous réjouissons de recevoir d'autres
soumissions d'articles ainsi que des photos pour nos
prochaines éditions afin que nous continuons à mettre en
valeur les belles personnes, patrimoine remarquable et la
culture diversifiée de notre région.
Nous vous souhaitons santé, paix et joie l’année 2013.
Gloria de Mees
Directrice Tourisme Durable de l’AEC

Salon en métal découpé d’Haïti

HAITI, L’ARTISANAT DANS SON
UNIVERSALITE
Depuis l’époque précolombienne à nos jours l’utilisation
de l’artisanat a été assimilée à une manière de vivre des
habitants de l’île d’Haïti par l’exhibition d’une vaste
gamme de besoins utilitaires ou décoratifs de la société.
Toutefois, la spécificité d’Haïti dans l’expression de l’art
populaire caribéen trouve son originalité dans le choix
typique des supports comme:
Bois (Mahogany), métal découpé, papier mâché, verre,
poterie, pierres, peinture, objets recyclés, sisal, latanier,
toile, chaises, broderie, cuir, plastique, création de mode
Peinture de paysage

l’artisanat haïtien, socle des traditions anciennes
qui permet l’enrichissement de la culture à la
cadence des goûts, des us et coutumes des
populations, attire la curiosité des peuples sur les
éléments ethnographiques haïtiens, à savoir : l’alfor
ou le djakout, le makout ou le kapay en latanier, les
poupées, les cordons, le collier madjoc, le kwi du
calebasse, le layé (van), les chapeaux et les nattes
en paille, les assiettes et les gobelets émaillés, les
gamelles et le batwèl de la lessiveuse, les pilons et
les cuillères en bois, le garde-manger des mets, la
cruche et le canari en terre cuite pour l’eau fraiche,
la lampe tètgridap, etc.
Ajoutant à ces spécificités les costumes
folkloriques, les instruments traditionnels comme
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le bandjo, le tambour et le bango, les vaccines et les
flutes de bambou, le fwètkach, le tambourmaringwen, le manouba, le tchatcha, le jon et les
foulards multicolores des danseurs de rara…, l’on
admettra que seule une visite en Haïti pourra

vraiment faciliter l’enrichissement des connaissances des frères caribéens sur tant de curiosités artisanales
haïtiennes. En Haïti, pays d’artistes et de créateurs sans borne, où les connaissances se transmettent de
père en fils, les salles d’expositions à ciel ouvert à travers les rues épatent toujours les touristes qui y
trouvent à profusion non seulement les peintures multicolores, mais surtout le Mahogany, cette
expression de la sculpture en bois et les multiples motifs en métal découpé qui marquent en
définitive la spécificité du riche artisanat haïtien.
Article et photos présenté par:
Mai 2012, JPL, Ministère du Tourisme d’Haïti
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ARTISANAT DE LA GRENADE – TRADITION DECORATIVE ET FONCTIONNELLE
L’artisanat unique de la Grenade englobe l’art populaire, mettant en valeur nos traditions agricoles et de pêche,
allant des paniers et bols, mères poupées portant des tabliers et sirènes de Carriacou fabriqués à la main, aux
crochets délicats, tissus teints, peints et imprimés à la main, en passant par des masques et plaques remarquables,
tambours fonctionnels, steelpans (tambours d’acier) et maracas. Près de 300 individus produisent à la main de
l’art décoratif et des articles de décoration, des jouets, bijoux, vêtements, accessoires etc., à base de paille,
calebasse, noix de coco, bambou, argile locale, rochers issus de notre passé volcanique, bois d’arbres abattus,
graines, cosses et objets trouvés, y compris des rebuts, os d’animaux, du verre de plage et des détritus de la mer.

Terry Moore: Bol Racines
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La plupart de ces articles répondent aux besoins du marché de souvenirs
destinés aux touristes. Toutefois, il existe plusieurs œuvres d’artisanat
créés en tant qu’articles uniques de grande valeur à l’intention du
collectionneur avisé d’artisanat grenadien. Le Centre des Expositions de
l’OECO/ECCU, situé au siège de la Banque centrale de la Caraïbe
orientale (ECCB) à Saint-Kitts, héberge une collection d’articles
d’artisanat fabriqués à la main en provenance de la Grenade.
Article et photos présenté par: Elsa Frederick: Paniers en paille,
Suelin Low Chew Tung sacs et chapeaux

ARTISANAT VENEZUELIEN
L’artisanat populaire du Venezuela est fortement
influencé par la culture indigène, comme en
témoignent la vannerie, les tissus et la céramique.
La vannerie créole se distingue par sa nature utilitaire ;
le panier de charge et celui utilisé dans la fabrication
du « casabe » (galette de manioc râpé et séché au
soleil) figurant parmi les plus connus.
En ce qui concerne les textiles, chaque région du
Venezuela a sa particularité en termes de style, de
matière première et de produit obtenu du tissage de la
fibre, y compris : les chinchorros et les hamacs de l’est
du pays et de l’île de Margarita, les ponchos et
couvertures des Andes, les espadrilles de Falcón et des
États des plaines, les filets de pêche et les tapisseries
des Indiens Guajiros.
La céramique ou poterie se distingue par le modelage de pots ou d’autres objets avec des matériels
comme l’argile, la terre, la barbotine et le kaolin, qui sont manipulés pour leur donner la forme
souhaitée et ensuite soumis à l’action du feu pour les solidifier. Parmi ces objets figurent : des jarres,
des jerrycans, des cruches, des casseroles, des assiettes, des platines, des vases, etc. Elle est présente
dans presque tous les États du Venezuela : le Quíbor, l’État de Lara ; le Capacho, l’État de Táchira et
Los Guáimaros dans l’État de Mérida.
Article et photos présenté par:
Ministère Du Pouvoir Popuñlaire Pour Le Tourisme
PANAMA, SES PROVINCES ET SON
ARTISANAT
L’Isthme de Panama a connu une
trajectoire historique et sociale
intéressante,
depuis
le
passé
précolombien, au cours de laquelle les
peuples ont fait preuve de créativité, d’une
excellente technique et de génie, à travers
leur expression et leur artisanat.
L’artisan se sert d’instruments de travail
pour
produire
quelque
chose,
généralement un bien, objet de
consommation, en collaboration avec
d’autres, de manière particulière, tant dans
la
production
que
dans
la
commercialisation desdits biens.
Depuis des temps lointains l’artisanat a
joué un rôle prépondérant dans
l’idiosyncrasie et la culture de nos peuples,
tout en étant considéré comme une activité
économique importante qui améliore la
qualité de vie des artisans, dont la plupart
sont des paysans et des autochtones.
Type d’artisanat qu’on trouve dans les
provinces du Panama :

Artisanat Naso Teribe Boca del Toro : •Jupons ou
Robes • Colliers de perles •Ngobe Bugle • Figures en
Céramique• Figures en bois sculpté
Artisanat de Coclé : • Compositions naturelles
sèches •Figures en fibres de coco •Bougie habillée •
Gravures sur bois •Figures de Coquilles et d’Escargots •
Masques de Diable et de Congo
Artisanat de Colón : • Jupons ou Robes • Colliers de
perles •Ngobe-Bugle • Figurines en Céramique• Figures en
bois sculpté
Artisanat de Chiriquí : •Travail de bois •Churucas1 ou
Guiros1 • Compositions naturelles sèches •Chaquira2 •
Jupons ou Robes • Coquilles et Fleurs •Céramique
Artisanat
de
Darién
: •Sculptures en
bois •Cocobolo3 •Tissage de paniers à base de fibres
(Chunga) • Figurines en noix de Tagua •Travail du bambou
et de la calebasse

Ci-dessus:
Céramique
Dessins

A droite:
Céramique
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Artisanat de Herrera : •Figurines en Poterie •
Céramique vernissée • Masques de Petit Diable •
Montunos Ocueños4 • Cutarras5 et Articles en
cuir •Gravures sur bois
Artisanat de Panamá : Objets d’artisanat• Arts
plastiques •Compositions florales • Décoration de pots •
Vitrail • Articles pour la Cuisine •Textiles •Peinture de Tshirts
Artisanat de Veragua : • Bijoux et Bijoux de
fantaisie •Fibres en général • Poterie et
Céramique •Poupées en vêtements typiques •Objets
d’artisanat

Gauche:
Statue de
Noix de
Coco
Sculptée

Ci-dessous:
Diable sale

Artisanat de Los Santos: • Artisanat textile •Travail de
bois •Orfèvrerie •Bourrellerie• Masques
Article et photos présenté par:
Département National de l'artisanat, Panama
www.artesanias.gob.pa
ARTISANAT DU COSTA RICA
L’identité de chaque pays est forgée à partir de ses
coutumes, traditions, manifestations culturelles et espaces
naturels propres qui méritent d’être mis en évidence sans aucun
complexe ni aucune limitation. C’est pour cela que l’art propre à
chaque nation s’avère essentiel pour renforcer les traits
caractéristiques qui constituent l’identité nationale.
Le renforcement de l’identité nationale est un fait de
maturation objective et intégrale de toute la société. Il permet
d’avoir une vision plus objective de la direction que doit prendre

une nation, sur la base des goûts et préférences de la
société.
Parmi les caractéristiques nationales se trouve l’artisanat –
manifestation allégorique, produit de l’art de chaque métier,
qui représente des traditions et prend son origine dans les
arts manuels, et dont l’élaboration ne nécessite que peu ou
pas du tout l’utilisation de machines.
L’artisanat du Costa Rica se caractérise par la
diversité des produits, des matériels, du processus
d’élaboration et du talent des artisans, qui, au cours du temps
ont développé des techniques qui garantissent l’excellence.

Chacun des sept provinces du Costa Rica
dispose de techniques différentes et chaque zone a
sa propre spécialité en termes d’artisanat, par
exemple Limón avec le mélange ethnique et les
couleurs typiques de la Caraïbe, qui cherche à
mettre en valeur et à donner vie aux œuvres, ou le
cas de Sarchí, reconnu pour l’élaboration des
charrettes typiques criardes et vibrantes. Le modèle
commun de l’artisanat costaricain est la mise en
valeur de la richesse naturelle.
Article et photos présenté par:
Costa Rica
L’ARTISANAT TYPIQUE NATIONAL
Le Mexique est un pays doté d’une richesse historique, naturelle et
culturelle qui constitue un avantage touristique dont il faut profiter.
L’artisanat mexicain est très apprécié partout dans le monde car il
représente la nature colorée et folklorique du Mexique et reflète l’histoire
de notre pays. Chaque article d’artisanat est réalisé par les mains d’un
artiste, met en valeur la région et les éléments de chaque ville d’origine
et est considéré comme un objet d’identité étant donné qu’il réunit art et
connaissance, expression et technique.

L’artisanat mexicain reflète l’histoire de notre pays, allant du plus simple au plus complexe, réalisé à l’aide d’une
variété de matériels comme la terre, le bois, la céramique, le verre, la poterie Talavera, etc., qui constituent une
preuve supplémentaire de l’identité mexicaine.
L’artisanat nous renvoie à son lieu d’origine. C’est la source de travail de plusieurs familles mexicaines, les
objets fabriqués par l’artisan reflètent sa culture matérielle et idéologique. La plupart des éléments qu’il utilise
dans la production d’articles d’artisanat proviennent de la même région et derrière le génie avec lequel se
présentent les manifestations artisanales, se trouve l’artisan. C’est cette essence qui transforme les articles
d’artisanat en œuvres d’art provenant d’une valeur culturelle très riche de notre pays.
Article et photos présenté par:
Secrétariat du Tourisme, Mexique
LES ARTISANATS DES KALINAGOS, ¡UN TRESOR POUR LES NOUVELLES GENERATIONS !
L’Art et les produits artisanaux de Kalinago à différence d’autres façons d’art représentent une
riche et unique histoire d’un dur travail et la survie des premiers colons des Caraïbes, le Peuple
Kalinago. Quand les aïeux de ce peuple ont migré en direction nord dès la côte du fleuve Orinoco
et jusqu’aux Antilles Mineurs il y a plus de cinq cents années, ils ne savaient pas que leur
adresses à perfectionner les produits d’emploi quotidien faits à la main pour toute occasion
quelconque pour satisfaire touts les goûts à partir des simples matériaux allaient durer à travers
le temps au point que les artisanats des Kalinagos sont aujourd’hui un indispensable composant
de l’expérience de Kalinago.

Dès nos jours, le fin éventail des produits artisanaux des Kalinagos sont disponibles au Territoire
Kalinago et offrent un sentiment de fierté pour tout le peuple Kalinago et sa reconnaissance
commence à s’élargir étant donné son rôle de maintenir l’aspect indigène de la civilisation du
Caraïbe, ainsi que assurer la survie économique du peuple natif de Dominique, le Peuple Kalinago.
Les visiteurs à Dominique peuvent obtenir des produits artisanaux des Kalinago à la zone
Kalinago Barana Aute, le point de rencontre de la Communauté indigène pour la préservation du
patrimoine lequel expose une grande variété des plus fins artisanats natifs produits à la
Dominique.
Les Commandes peuvent aussi être faites à travers son site web
(www.kalinagoterritory.com) ou bien à travers du courriel direct : kbamanager@cwdom.dm.
Article et photos présenté par:
Découvrez la Dominique Autorité et Kalinago Barana Aute

Joyeux Noël et
Bonne Année
de la Direction
du Tourisme
Durable

INFO GENERALE

Le Conseil d'administration de la
CSTD:

Qu’est-ce que l’AEC?
La Convention créant l’AEC a été
signée le 24 juillet 1994 à
Carthagène, Colombie, dans le but
de promouvoir la consultation, la
coopération et l’action concertée
entre tous les pays de la Caraïbe.

Président:
Arq. Mario Salinas Pasos
Presidente Ejecutivo del INTUR
Instituto Nicaragüense de Turismo
Del hotel Intercontinental, 1 cuadra
al sur y una
Tel: (505) 228 1238/1337
E-mail: presidencia@intur.gob.ni

Qu’est-ce que le CSTD?
Le Comité Spécial sur le Tourisme
Durable est un organe technique
destiné à appuyer le Conseil des
ministres. Il rassemble les
représentants des États membres
pour discuter des questions et des
projets liés au développement
durable du tourisme dans la
Grande Caraïbe.

Vice-Présidents :
Sr. Alejandro Fleming
Ministro del Poder Popular para el
Turismo
Avenida Francisco de Miranda con
Avenida Principal de La Floresta
Complejo MINTUR, Piso 6,
Municipio Chacao
Caracas, VENEZUELA
Tel: (58) 212-208-4512
E-mail: mpppturismo@gmail.com

M. Serge LETCHIMY
Le Président
Conseil Régional de la Martinique
Hôtel de Région, Rue Gaston
Deferre Bp 601
97200 Fort-de-France,
MARTINIQUE
Antilles Françaises
Tel: (596 596) 596 300
E-mail: service.cooperation@regionmartinique.fr
Rapporteur:
H.E. Falisie J. Pinas
Ministère des
Transports, Communication
&Tourisme Ministère des
Transports, Communication
&Tourisme Tel: (597) 411 951 / 420
422 / 420 423 / 420 905
E-mail: secmin@mintct.sr
secretariatminister@tct.gov.sr

Contribuer :
La DTD vous invite à nous envoyer
vos photos et articles pour l’édition
de “DANS LA ZONE” à paraître en
janvier 2013.

“DANS LA ZONE", est conçu pour accroître l'interaction et le niveau de
coopération entre les États membres de l'AEC et les organisations
internationales et régionales ainsi que des pays observateurs. Les États
membres de l'AEC, ainsi que nos partenaires y présentent des
destinations, des événements et des activités.

Contact :
Mme. Bevon Bernard-Henry,
Secrétaire de la DTD;
Email : bbhenry@acs-aec.org
Mlle. Whitney Dulgar
Assistant de recherche de la DTD;
Email : wdulgar@acs-aec.org
MERCI!

