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Kanpé
Bulletin de l’AFHAD
Association France Haïti Artibonite Desdunes

EDITORIAL
HAÏTI 2012 : C’est la « République des ONG » disent les
haïtiens. Une manière d’épingler l’aide internationale
concentrée sur Port au Prince et de railler les autorités
haïtiennes qui peinent à sortir d’une transition politique
chaotique.
Contrairement à ce qui se dit : Ce n’est pas l’argent qui
manque pour la reconstruction, mais bien des porteurs
de projets crédibles !
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D’ailleurs dans le secteur rural, la reconstruction avance
et des résultats sont visibles. Car ici ce sont les mairies,
les autorités locales et les citoyens qui sont parties
prenantes des décisions et des actions.
C’est bien la démonstration que, face à un Etat
déstructuré, les autorités locales et la société civile, sont
et seront les acteurs de la reconstruction d’Haïti.
C’est à l’émergence de ce pouvoir local et associatif, au
renforcement de ses capacités que nous entendons
travailler, à Desdunes, tout en s’appuyant sur les
compétences et l’économie haïtienne.
Ce sont ces objectifs que nous avons affirmés lors de
notre dernière Assemblée Générale :
- Créer les conditions d’une autonomie des acteurs
haïtiens pour l’élaboration, la gestion et le suivi de
projets de développement, en coopération avec les
autorités haïtiennes.
- Promotionner la culture haïtienne et développer les
échanges interculturels entre les jeunes nantais et
desduniens.
Alain GARAUD
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NOUVELLES DE DESDUNES
♦ La construction du Lycée National (public)

Daniel MILFORT, Président de l’AFHAD
Desdunes vous présente ce regard sur la
vie sociale, politique et économique de
Desdunes au début du printemps 2012.

de Desdunes qui va être inaugurée le 28
juin prochain.

ÉDUCATION:
La commune compte actuellement une
cinquantaine d’écoles (primaires, collèges et
lycées). Un inspecteur secondaire vient
d’être nommé pour le secteur Desdunes /
Grande-Saline.
Suite au séisme du 12 janvier 2010, la ville
de Desdunes a pu bénéficier de nombreuses
constructions .Les plus notoires sont :

♦ La construction de l’Ecole Nationale de

Duclos a débuté ce mois d’avril. La
clôture vient d’être terminée.

♦ Réhabilitation

et agrandissement de
l’Ecole Nationale de Desdunes (Primaire
et collège public) sur un financement
FAES
du
ministère.
Ces
travaux
concernent la construction d’un nouveau
bâtiment moderne avec les normes
parasismiques, regroupant 4 salles de
classe, bureau et salle de direction, une
infirmerie et un auditorium.
L’AFHAD a participé à la reconstruction
des écoles dans les localités (villages)
de La Hatte, Modèle et Aux Sources. Elle
a financé l’achat du terrain pour la
construction d’une Ecole Nationale de
Duclos.

POLITIQUE
Les Desduniens ont fait valoir sur la scène
politique Monsieur Levaillant LOUIS-JEUNE.
Réélu député cette année, il est à la tête de
la chambre des députés et coordonnateur
du regroupement politique INITE.
Le Tribunal de Paix va bientôt loger dans
un nouveau bâtiment construit par la
MINUSTAH (Mission de l’ONU en Haïti) avec
des fonds internationaux. C’est l’un des 189
tribunaux de paix qui fonctionnent, suivant
le vœu de la Constitution de 1987.
(Suite page 3)
AFHAD
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NOUVELLES DE DESDUNES (SUITE)
Les attributions judiciaires du juge de paix
sont importantes et variées, dans le
domaine tant civil, commercial que pénal.
Auxiliaire du gouvernement et officier de
police judiciaire. Il reçoit les dénonciations
de délit ou crime. En cas de flagrant délit, il
dresse les procès-verbaux, reçoit les
déclarations de témoins et fait les visites et
les actes qui sont de la compétence du
commissaire du gouvernement.

ECONOMIE ET DÉVELOPPEMENT
Electricité: Les Desduniens de la rue
Hôpital vivant aux USA sont en train de
rassembler des fonds pour un projet de
l’électrification de la rue Hôpital à Desdunes.
Un comité de mobilisation est formé de
Daniel MILFORT, coordonnateur , Leibnitz
THERMITUS, trésorier, Dieulet JOSEPH,
délégué.
Le recours à l‘aide de la diaspora pour
des travaux publics est fréquent et
illustre la difficulté du pouvoir central à
débloquer des financements.

Sécheresse: Cette année, la sécheresse a
perturbé la récolte de riz. Les paysans et les
fermiers sont en difficulté pour nourrir les
On comprend que cette institution mérite un membres de leur famille et pour s’acquitter
lieu digne et fonctionnel pour assurer sa des prêts agricoles.
mission.
Pour la deuxième année consécutive, les
pluies qui tombent généralement avant la
fin du mois de mars, n'ont pas commencé.

SANTÉ
La
Croix–Rouge
Haïtienne,
antenne
Desdunes et la Mairie de Desdunes sont en
train de construire 29 latrines familiales en
centre ville. Le choix des bénéficiaires a été
fait sur des familles les plus démunies.
C’est un des axes indispensables pour
traiter l’assainissement.
Cette année et en
2013, l’AFHAD sera
acteur d’opérations
similaires dans les
localités (villages)
dans le cadre du
projet Eau Potable
et Assainissement.

Un bon entretien et une bonne gestion du
système d’irrigation des rizières permettraient
d’atténuer les contraintes climatiques.

Selon le Système d'alerte précoce contre la
famine
(FEWS.NET),
la
récolte
du
printemps, qui fournit généralement 60 %
de la production agricole annuelle, devrait
être inférieure à la moyenne et avoir des
conséquences sur la situation de la sécurité
alimentaire.
AFHAD
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NOUVELLES DE DESDUNES (SUITE)
CENTRE D’ANIMATIONS SOCIOCULTURELLES DE DESDUNES
Projets : Nous avons en perspective un
programme
de
développement
de
citoyenneté chez les jeunes à partir des
problèmes sociaux dépistés chez eux.

Jupson VILLAIRE, vice-président de l’AFHAD Desdunes a été recruté comme animateur-gestionnaire du nouveau CASD.
Il nous présente le centre, ses activités
et projets.

Nous comptons aussi ouvrir une maison
d’accueil pour les jeunes.

Desdunes est l’une des 140 communes à
bénéficier de la création d’un centre
d’animation. C’est le résultat d’une directive
de l’Etat haïtien. Il est fonctionnel depuis le
1er Octobre 2011, avec appui des volontaires
français des FRANCAS.
Le centre travaille de concert avec la mairie.
Les objectifs sociaux débattus en mairie
sont traduits en actions et animations.
Gestion : Recruté dans la commune par la
mairie, l’animateur-gestionnaire a reçu une
formation par les FRANCAS via l’Etat haïtien.
Il représente officiellement le centre et en a
toute sa charge.
Jupson pourra mettre à profit ses
connaissances en gestion de projet
dispensées
par
le
GAFE
et
l’accompagnement des VSI.

Jupson VILLAIRE en janvier 2011 lors d’une
réunion de travail à l’école de Duclos

Partenariat : Le centre ne dispose pas
encore d’un local approprié, cela vient du
fait que le budget de la mairie est très
restreint. Les maires nous conseillent de
rechercher des partenaires.
Le centre est autorisé à chercher des
coopérations externes et c’est pour cela que
le ministère de l’intérieur et des collectivités
territoriales déclare que cette structure est
permanente.

Mission : Elle consiste à identifier et
valoriser des ressources culturelles locales
et à initier des activités incluant des
animations socioculturelles. Outre la mise en
valeur des traditions et cultures locales, il Nous sommes ouverts à tous et disons
s’agit de permettre aux jeunes de dépasser bienvenue à tous ceux qui s’intéressent au
les traumatismes de toutes sortes subis lors développement du centre.
du séisme ou infligés par les difficultés et les
frustrations quotidiennes.
A Nantes, les FRANCAS sont en réseau
Nous avons remobilisé des troupes de
avec l’AFHAD au sein du Collectif Haïti
théâtre et d’autres groupes comme : la
de Nantes. Nous aurons l’occasion
« contre danse » qui est une ancienne danse
prochaine d’étudier en commun un
d’origine française et des groupes de « jeux
soutien à ce jeune centre d’animations
de battons », sorte de capoeira haïtienne
socioculturelles de Desdunes.
typique de l’Artibonite.
Les FRANCAS , mouvement d'éducation populaire, complémentaire de l'école,
reconnu d'utilité publique, travaille en liaison avec 77 ONG présentes dans 45 pays.
www.francas.asso.fr
AFHAD
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EAU ET ASSAINISSEMENT POUR 5 ÉCOLES DE DESDUNES
La 1ère phase d’un programme « Eau et
Assainissement » va débuter en septembre 2012 avec comme chargé de projet
le GAFE www.gafe-haiti.org

En avril 2010, une mission de l’AFHAD
Nantes a relevé les projets préparés par nos
partenaires haïtiens. Les écoles publiques
des 5 localités ont placé l’eau potable et
l’environnement dans leurs priorités.

Objectif du projet:
Mettre en place une organisation pérenne de production d’eau potable et d’assainissement pour 5 écoles réparties sur
les 5 localités du secteur rural de la
commune de Desdunes en Haïti

C’est dans ce cadre que l’AFHAD présente ce
projet Eau Potable et Assainissement pour
les 5 écoles

SITUATION ACTUELLE:
Le centre ville Desdunes (25.000h.) :

CONTEXTE GENERAL DU PROJET:
Desdunes, commune rurale de 45.000
habitants, se situe dans la plaine rizicole de
l’Artibonite, à 25 km au sud de Gonaïves.
Elle comprend un centre ville (25.000
habitants) et 5 localités (de 1.000 à 5.000
habitants chacune).
Dans ce delta rizicole, les réseaux
hydrauliques, vecteurs de l’épidémie, sont
très ramifiés. Les eaux de surface collectées
par de nombreux canaux et drains,
alimentent la consommation humaine.

Un réseau distribue de l’eau issue d’un
captage d’eau de source situé dans les
collines à 20 km environ. Cette eau, dite
« Eau Tuyau », est traitée par chloration. Le
service d’eau est aléatoire et fragilisé par
manque de maintenance. Il ne dessert plus
qu’une moitié de la ville. Les bornes
fontaines ne sont plus en service. Les
particuliers disposant d’un raccordement
privé font commerce de cette eau dans leur
voisinage.

L’AFHAD est constituée, depuis 1994, de 2
associations jumelles, l’une française :
AFHAD Nantes et l’autre haïtienne : AFHAD
Desdunes.
Les 2 associations exécutent, en partenariat,
des projets de développement répondant à
des besoins identifiés, formulés par les
bénéficiaires puis validés par les autorités
locales haïtiennes.
Borne fontaine rénovée par Oxfam Québec,
mais non raccordée au réseau d’eau

Des bonbonnes d’eau potable de 22 litres,
dites « Eau Culligan », sont vendues dans
les commerces. Il s’agit d’eau traitée par
osmose inverse. Son prix limite son achat
aux familles les plus aisées. Cette eau est
pauvre en minéraux.

Activité rizicole autour de Desdunes

Il existe aussi un commerce d’eau puisée au
canal, dite « Eau Canal », livrée par
« drums » de 260 litres (non traitée),
généralement pour les usages domestiques.
AFHAD
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EAU ET ASSAINISSEMENT POUR 5 ÉCOLES DE DESDUNES
L’ASSAINISSEMENT:
Les eaux usées ne font l’objet d’aucun
traitement ni équipement particuliers. Elles
sont déversées sur le sol et retournent au
canal ou s’infiltrent dans les sols après
stagnation, ce qui favorise la prolifération
d’insectes.
Les ordures ménagères « fatras » qui
encombrent les rues réduisent l’écoulement
des eaux de surface et les polluent. Les
latrines sont privées et peu répandues.
Livreurs d’eau à Desdunes

ASPECT SOCIOCULTUREL DE L’EAU:

Dans les localités (20.000 h.) :
Il n’y a plus de réseau d’« Eau
depuis plus de 10 ans, par
d’entretien. Les tuyauteries sont
suite aux tassements des routes,
de digue ou de pont.

Tuyau »
absence
rompues
ruptures

La gestion de l’eau et de l’environnement
commence
à
ressortir
dans
les
préoccupations de la population et surtout
des leaders ou responsables de la
communauté.

L’éducation scolaire s’intéresse aux mesures
L’« Eau Culligan » est achetée au centre d’hygiène élémentaire : eau traitée, eau
ville; son prix augmenté du coût de bouillie, lavage et toilette, traitement des
transport limite son usage.
excréments et des ordures.
La pratique généralisée, pour tous les
besoins, est l’« Eau Canal » !

L’ÉCONOMIE DE L’EAU:
Le commerce de l’eau représente
activité économique non négligeable :

une

L’« Eau Tuyau » est fournie, sur
abonnement forfaitaire, aux familles qui ont
une prise domiciliaire. Ces familles la
stockent puis la revendent dans leur
voisinage au prix de 0,01 € le litre, sans
garantie de potabilité.

De l’« eau canal » pour la maison

Des commerçants vendent les bonbonnes
« Eau Culligan » à 0,05 € le litre, plus une L’odeur de chlore apparaît comme un gage
de potabilité de l’eau. Mais il y a
consigne de 5 €.
méconnaissance des risques sanitaires liés à
Des porteurs d’eau livrent un drum d’« Eau
l’insuffisance ou l’excès de chloration.
Canal » ou d’« Eau Tuyau » pour 3 €.
L’eau, perçue comme un « don » du ciel,
Du chlore, en poudre « Kloros » ou liquide
doit donc être gratuite. Mais l’idée que les
« JIF », est vendu pour traiter l’eau. Il
services de distribution ou de traitement de
existe aussi des pastilles de purification.
l’eau soient payants est comprise et
L’eau ainsi traitée est dite « Eau Tablette ».
acceptée par tous. Seule la situation
Ces traitements nécessitent une bonne
économique des familles limite l’accès à ces
connaissance (dosage, fréquence) pour une
« services ».
utilisation correcte, sans danger sanitaire.
AFHAD
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EAU ET ASSAINISSEMENT POUR 5 ÉCOLES DE DESDUNES
LES CINQ ÉCOLES:
Aucune école ne dispose d’eau potable. Une
seule école vient de s’équiper d’une citerne
d’eau de pluie. « L’Eau Canal » est
communément consommée et transportée
quotidiennement dans des gourdes par les
élèves.

2 ème étape - Volet technique :
♦ Il suivra les préconisations du volet
social.
♦ Les choix s’appuieront sur des solutions
techniques
simples,
facilitant
la
maintenance.
♦ Ce volet sera élaboré par les groupes
projet de chaque école et les intervenants
techniques.

Deux écoles viennent d’être équipées de
latrines sur fosse étanche. Leur entretien
pose problème car il n’a pas été organisé, ce
qui compromet leur utilisation. Les 3 autres LES BÉNÉFICIAIRES:
Bénéficiaires directs:
disposent de latrines sommaires.
Comme dans les rues, la présence des
fatras dans les cours d’école produit les
mêmes effets désastreux sur l’écoulement
des eaux de surface en obstruant les drains
et canaux.

Les élèves et enseignants des 5 écoles de
Modèle, Duclos, Grand Islet, La Hatte
Desdunes
et
Aux
Sources.
Ceux-ci
représentent environ 1.200 élèves et 35
enseignants.
Bénéficiaires indirects:
Les animateurs de Desdunes formés à
l’environnement et la gestion de l’eau et les
familles de parents d’élèves.
Les
5
écoles
concernées
présentent
l’avantage d’une réelle organisation sociale,
efficace, déjà regroupée autour d’actions
d’intérêt commun. : gestion des écoles,
a m é n a g em e n t s
publics,
activités
économiques (sel, riz, pêche). Ce projet
renforcera le lien social autour de chaque
école.

Elèves de CP de Grand Islet se préparant pour
la cantine.

FINANCEMENTS

La première partie « volet social » d’un
montant de 40K€ bénéficie de financements
DÉROULEMENT DU PROGRAMME:
de la Ville de Nantes, du Conseil Général 44,
Le projet est porté par des acteurs locaux
de la Ville de Clisson et pour moitié des
qui sont aussi des bénéficiaires. Il se divise
Fonds Propres de l’AFHAD.
en 2 étapes complémentaires:
La 2ème partie « volet technique »
1 ère étape - Volet social :
correspondra aux financements spécifiques
♦ La sensibilisation et formation à la gestion
des programmes internationaux « Eau et
de l’eau et de l’environnement.
assainissement » (Nantes Métropole, Conseil
♦ La création d’un groupe projet par école.
Général, Conseil Régional, Agence de l’Eau,
♦ La définition des modes de production et
etc.)
de gestion de l’eau potable.
♦ Le choix d’un projet d’assainissement et
Pour donner un repère du pouvoir d’ades solutions techniques répondant aux
chat local, le salaire mensuel d’un institubesoins de chaque école.
teur est de 150 € à 200 €

AFHAD

K AN P É AV R IL

AN N É E 20 12

PAGE 8

EAU ET ASSAINISSEMENT POUR 5 ÉCOLES DE DESDUNES
DÉFINITION DES CHOIX TECHNIQUES
L’AFHAD engagera, à partir de septembre ♦ Traitement des vidanges, (équipement,
2012, une période de sensibilisation et
transport,
méthode
et
zone
de
d’animation à l’environnement des acteurs
traitement, équipement en béton, type de
concernés, sur chaque école.
sol, perméable ou non, ?…)
A l’issue de cette période, qui constituera le
1er volet du programme, un certain nombre
d’orientations sur les solutions « eau » et les
solutions « assainissement » seront prises
par chaque école. Parmi ces solutions, on
peut
déjà
imaginer
les
possibilités
suivantes :
Pour l’eau :
♦ Traitement de l’eau par décantation et
filtrage « passifs »
♦ Traitement par filtrage + rayons ultraviolet
♦ Il n’est pas prévu d’acheminement
motorisé d’eau vers les citernes de
traitement. Quels sont les moyens actuels
et les autres solutions locales ?...
Pour l’assainissement :
♦ Latrine traditionnelle (équipement), VIP
(ventilation air)
♦ Latrine sèche/humide, étanche ou non
♦ Et/ou avec fosse septique, et/ou avec
puisard

Des solutions techniques se dégageront en
fonction de ces critères.
Pour être certain que ces orientations soient
viables sur le plan éthique et technique,
l’AFHAD souhaite la validation par un
organisme d’expertise dans les domaines de
l’eau et assainissement, AQUASSISTANCE.
www.aquassistance.org
Ceci
se
traduira
par
une
mission
d’évaluation
des
solutions
techniques
proposées sur le site de chaque école au
début 2013.
L’expression des besoins, par les acteurs
et utilisateurs, se fera en fonction de la
connaissance du terrain, du contexte
économique des familles, de l’autodétermination des individus à s’engager durablement.

Quel système d’eau pour chacune des 5 écoles ?
APPUIS TECHNIQUES EN FRANCE
Le « Groupe Projet EAU » de l’AFHAD
Nantes, piloté par Guy MOUCHET, travaille à
l’élaboration et la rédaction des dossiers de
financement. Il a aussi comme démarche la
recherche d’expertises et de compétences
techniques.

Ce groupe est ouvert à toute personne
désireuse de partager avec nos partenaires
haïtiens leur savoir-faire. L’acquis des
compétences se fait aussi par les rencontres
et
formations
avec
des
opérateurs
spécialisés : Ps-Eau: www.pseau.org
TDM: www.toilettesdumonde.org
AFHAD
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RENCONTRES SCOLAIRES
DÉCOUVERTES INTER-CULTURELLES
Jeudi 9 février.
L’AFHAD a rencontré les classes de seconde
du Lycée Jacques Prévert de SAVENAY.
A
l’initiative
de
Madame
Lemaitre,
professeur d’histoire et géographie, pendant
deux heures bien pleines, les élèves de
seconde du Lycée Jacques Prévert ont
participé au débat de présentation d’Haïti en
général et de Desdunes en particulier.

L’association a rencontré les élèves, et
exposé dans la cour des panneaux traitants
de la scolarité, de la santé et du Créole.
Avec entrain, les enfants de toutes les
classes ont joué avec un questionnaire sur
l’histoire d’Haïti : une façon ludique de
mieux connaître ce pays.

L’assistance fut très attentive et pertinente
dans ses questions qui tournèrent autour de
la vie d’un lycéen à Desdunes, la place de la
femme dans la société haïtienne et des filles
dans le cursus scolaire. On évoqua
évidemment la catastrophe du tremblement
de terre du 10 janvier 2010.
Un long entretien présenta ensuite dans le
détail le travail de l’AFHAD sur les écoles. Le
montage
vidéo
permit
d’expliquer
concrètement les actions sur les écoles de C’est la quatrième année consécutive que
Model, Hatte Desdunes et Aux Sources au fil cette journée a lieu. Les CE2, CM1 CM2 se
des années 2009 à 2011.
souviennent de la rencontre précédente et
Les lycéens prévoient des actions destinées leurs questions sont de plus en plus
à offrir un don à l’AFHAD. L’exemple du pertinentes. Cela permet de présenter
lycée de Blain donnera des pistes d’actions chaque fois le bilan de l’utilisation des fonds
recueillis.
envisageables au cours de l’année.
Il a donc été question de l’eau potable, de
l’installation de l’électricité solaire, des
moyens informatiques et d’internet.
Jeudi 5 avril.
Les CM2 s’inquiètent même de savoir si
L’école primaire St Félix à Nantes organisait nous les retrouverons dans leurs collèges
sa journée « Bol de Riz » au profit des futurs pour poursuivre l’aventure !
projets de l’AFHAD.
A suivre … et merci à l’équipe de l’école !

L’AFHAD dans les écoles.
Dans les lycées, collèges ou écoles primaires, l’AFHAD rencontre souvent des élèves
pour exposer le travail de développement, la culture et la dignité du peuple haïtien.
Toujours à la demande des enseignants, ces présentations s’intègrent à une action
ou un programme scolaire. Parfois elles débouchent sur une participation aux projets
en cours.
Chaque fois, l’AFHAD a le souci d’expliquer l’éthique qui l’anime : pas d’assistanat
induisant de la dépendance mais du partenariat valorisant responsabilité et
compétence de chacun.
AFHAD
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ACTIVITÉS À NANTES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 3 MARS
Cette année, pour la première fois, la salle A
du 1er étage de la Manu réunissait près de
50 adhérents pour l’Assemblée Générale de
l’AFHAD. Adieu la salle de la rue Fellonneau
désormais réservée à d’autres !

A Nantes, cette année, la communication a
été notre point faible qui devra être corrigé
en 2012.
Vient ensuite le rapport d’activités qu’il
serait trop long de détailler. Retenons
l’actualisation de notre site Web pour la
communication, l’application
du plan
comptable et de l’outil informatique EBP
pour les finances, l’appui du GAFE et de la
Compagnie Nelly DAVIAUD parmi nos
partenaires, nos réunions de travail sur les
orientations de l’AFHAD et sur le projet Eau
et Assainissement.
Gérard, notre trésorier, présente les
comptes 2011 de l’AFHAD qui sont résumés
dans les 2 tableaux de dépenses et recettes
ci-contre. Il est à noter que la part Fonds
Propres de nos recettes est élevée, car nous
avons engagé des actions en Haïti sur une
prévision de subventions qui ne nous ont
pas été attribuées.

Un petit café offert à l’arrivée par
Geneviève, le temps de reprendre contact
les uns avec les autres et hop ! c’est parti
pour notre AG qui se déroule en 2 parties :
l’AG statutaire habituelle d’abord, puis le
témoignage de Noëlle et Stéphane, venus
spécialement pour nous parler de l’année
L’AG statutaire se termine par la réélection
qu’ils ont passé comme VSI à Desdunes.
du tiers sortant : Marie GUILLET, Jean-Marie
Alain, notre président, commence par un COULON, Gérard FRIBAULT et Paul LAILLÉ.
mot d’accueil et de présentation avant
d’exposer le rapport moral. Il fait état de la
situation actuelle en Haïti où 2011 est
l’année de la reconstruction du pays. Mais
«comment rebâtir ce qui n’a jamais
existé ? »
A Desdunes, l’AFHAD travaille à l’émergence
d’un pouvoir local et associatif et au
renforcement de ses capacités. Le but est de
passer d’une certaine forme d’assistanat à la
mise en place d’une réelle coresponsabilité.
La mission des 2 VSI était d’accompagner
l’AFHAD Desdunes dans cette démarche, en
s’appuyant
sur
les
compétences
et
l’économie locales.
A Desdunes, l’AFHAD a participé à la
reconstruction de 3 écoles (32.000 €), à
l’équipement et à la formation
pédagogique des 5 écoles parrainées
(5.500 €), au renforcement du
fonctionnement du CA grâce aux VSI
(15.000 €).

Enfin, c’est au tour de Noëlle et Stéphane de
nous faire partager leur expérience en Haïti.
Leur témoignage émouvant et captivant
force le respect et l’admiration.
Pour l’AFHAD Nantes, leur action a permis
de bien identifier les atouts et les faiblesses
des Desduniens, ce qui doit nous amener à
mieux agir avec eux dans leur intérêt. Nous
remercions vivement Noëlle et Stéphane.
Le pot de l’amitié clôturait cet après-midi
riche en informations et en sentiments.

AFHAD
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ACTIVITÉS À NANTES
INTERVENTION ET PRÉSENTATION DE L’AFHAD
Vendredi 6 avril :
L’AFHAD a présenté Haïti à St Laurent sur
Sèvre lors d’une soirée de « St LAURENT
sans Frontière », dont l’un des membres est
adhérent de l’AFHAD.
Une cinquantaine de personnes a assisté à
une soirée-débat, présentée en trois
parties : géographie et histoire, société et
culture, vie quotidienne en ville et à la
campagne (Desdunes). La rencontre fut
suivie d’échanges très vivants.
L’intérêt soulevé par cette découverte
d’Haïti précéda une incontournable approche
du travail notre association. La philosophie
et les pratiques de l’AFHAD furent très
vivement
appréciées.
Le
respect
de
l’initiative locale, le soutien à cette initiative,
les réalisations, le parrainage des écoles,
etc., suscitèrent des échanges qui se
prolongèrent autour d’un verre de l’amitié!

Soirée AFHAD à St Laurent sur Sèvre, à
l’initiative d’un adhérent

L’AFHAD est toujours disposée à participer à des manifestations et expositions
d’autres associations.
Le but est de faire découvrir une autre
réalité haïtienne que le regard médiatique habituel.

Exposition à l’AEPR de Rezé, à l’initiative
d’un autre adhérent de l’AFHAD

RÉSULTATS FINANCIERS 2001
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EXPOSITION DE PORNIC
L’AFHAD organise à PORNIC, Maison du
Chapitre
de
Sainte-Marie-sur-Mer
une
exposition de peintres et sculpteurs haïtiens.
La peinture haïtienne fut révélée après la
Seconde Guerre mondiale par divers hommes
de culture férus d’art. André Breton, lors de
voyages en Haïti, en 1943 et 1945, se prend
d'admiration pour ces œuvres, qu'il associe au
surréalisme. Il publie un texte sur la peinture
haïtienne qui attire l'attention des intellectuels
français. A son tour, Jean-Paul Sartre visitera
l'île. Pour Aimé Césaire ou encore André
Malraux, la peinture haïtienne est un
phénomène unique au monde tant est riche et
exubérant son art pictural.
Aux USA le mouvement des « naïfs haïtiens »
trouve aussi un écho qui se répand dans le
monde: le Museum of Modern Art de New York
se porte acquéreur de toiles tandis que Time
Magazine reproduit des fresques haïtiennes
dans ses éditions.
En
évolution
permanente,
la
peinture
haïtienne se diversifie aujourd’hui, en gardant
toujours les couleurs et le trait. Dans un style
figuratif dominent les couleurs et les sujets
populaires (scènes de rue, marchés caraïbes,
combats d'animaux, scènes bibliques ou
vaudou, imagerie du quotidien satirique,
etc...). Les œuvres des « naïfs haïtiens » sont
recherchés sur le marché de l'art.
La peinture haïtienne est un phénomène
unique au monde tant est riche et exubérant
son art pictural.

L’AFHAD, a rassemblé 80 toiles de grande
qualité, représentatives de la peinture
haïtienne contemporaine, œuvres d’artistes
renommés (Blanc, Brésil, Cayo, Damour,
Etienne, Pierre, Rousseau, Domon…).
L’exposition est complétée de sculptures
métalliques, œuvres des « Bossmétal »
Directeur de la publication : Alain GARAUD, N°CPPAP 77009AS
(par souci d'économie "Kanpé" est édité en noir et blanc : une version couleur existe sur le Site Internet)
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