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Editorial
L’AFHAD vient de fêter ses 20 ans. A cette occasion, nous avons « rajeuni »
nos supports de communication.
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Après le site Web, la plaquette de présentation, les dossiers techniques, la
« Newsletter », voici le 1er bulletin Kanpé nouvelle formule Magazine.
C’est l’un des résultats du travail d’Anaëlle Martin, lors de son stage BTS à
l’AFHAD. La charte graphique avait été conçue lors d’un concours de tous
les élèves de la classe COM1 de St Félix.
Pour cette action, comme pour toutes les autres, l’AFHAD a pris le parti
d’engager des partenariats de compétences avec des acteurs français ou haïtiens. Inutile pour nous d’essayer d’inventer ce qui a déjà été expérimenté
ailleurs !
Et c’est surtout vrai pour les projets que nous soutenons en Haïti. Nous n’avons pas à utiliser la population haïtienne comme cobaye d’idées et de
principes que nous pensons bons pour eux.
C’est à travers des réseaux, comme le Collectif Haïti de France, que nous
pouvons partager les expériences et créer les synergies avec des compétences haïtiennes.
Cette démarche correspond à l’orientation définie dans notre projet associatif : travailler pour l’élaboration et la réalisation des projets avec des
techniciens et des organismes haïtiens.
C’est avec ces personnes que nous pourrons efficacement avancer pour le
développement en Haïti.

Photo de couverture :
Réunion publique au village de Grand Islet - Voir l’article en page 4
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La lettre @ de l’AFHAD
Depuis deux ans, l’association diffuse
par Email une lettre d’information,
complémentaire à ce bulletin.
Nous en sommes au N° 22, ce qui
donne un rythme de publication presque mensuel .
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Cette lettre présente, sur 2 pages, des
détails sur les déroulement d’actions
en Haïti, les événements et le travail
de l’association en France.

Si vous désirez recevoir cette Lettre@,
adressez-nous votre Email à l’adresse
suivante : info@afhad.org
Bien sûr, nous garantissons de
n’utiliser votre Email que pour
la diffusion de la Lettre@.

Voici un moyen économique et facile
que nous vous proposons afin de
connaître les activités de l’AFHAD et
pouvoir y participer.

Nouvelle identité visuelle de l’AFHAD
« Notre slogan
précise l’objectif
de l’association
qui est
d’accompagner
nos partenaires
haïtiens dans
leurs projets »

Le logo est un moyen primordial de
communication et d’identification. Il
a pour but de valoriser l’image de
l’association et de séduire les adhérents potentiels.
L’ancien logo ne répondait plus aux
attentes actuelles, compte tenu des
évolutions de l’association et de la
société en général.

La lettre D du mot AFHAD est inclinée pour signifier l’imbrication de
l’AFHAD dans le développement local en Haïti.
Notre slogan précise l’objectif de l’association qui est d’accompagner nos
partenaires haïtiens dans leurs projets.

Le 20e anniversaire de l’association a
Le nouveau logo a été réalisé dans le été l’occasion de lancer le nouveau
but de véhiculer les valeurs essentiel- logo qui s’inscrit dans notre nouvelle
les de l’AFHAD. Il est constitué d’un politique de communication.
puzzle ouvert, pour exprimer l’idée Cette nouvelle identité visuelle a été
d’une construction en cours avec de généralisée à l’ensemble des supports
multiples acteurs.
de communication de l’AFHAD. Un
moyen de reconnaître l’association
Les couleurs retenues rappellent les
facilement.
principaux éléments en Haïti :
Bleu : l’océan.
Marron : la terre.
Vert : la nature.
Noir : la population haïtienne.

Le site de l’AFHAD : www.afhad.org
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Plan Communal de Développement (PCD)
Comment est né ce PCD ?
Si l’intervention du GAFE à Desdunes remonte à 2007,
celle de l’AFHAD de Nantes remonte quant à elle à
1994.
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Les deux organisations se connaissent bien et sont de
francs partenaires pour l’émergence à Desdunes d’une
politique de développement territorial, en concertation avec la mairie de Desdunes et les principales associations locales.
Un PCD pour harmoniser le développement du territoire communal.
Ici la ferme rizicole « 3 bornes »

Ce dossier PCD
est un résumé de
l’article paru dans
le bulletin N°19
du GAFE de
septembre 2014
« N’ap pale »

En 2007, à la demande de la mairie de Desdunes, l’AFHAD de Nantes a fait appel aux compétences en développement local du GAFE pour animer un programme
de formation de deux ans en gestion de projet au profit de cadres associatifs et municipaux.

De ce fait, il s’est tissé des liens de confiance réciproque entre la mairie,
l’AFHAD de Nantes et le GAFE.
A la suite d’une visite à Kenscoff et la rencontre avec les élus locaux, la mairie de Desdunes a sollicité le GAFE officiellement par écrit pour lui demander un appui méthodologique pour l’élaboration de son plan communal de
développement.
Après concertation, le GAFE et l’AFHAD de Nantes ont donné leur accord.
C’est chose faite! Le projet a commencé en janvier 2014 et prendra fin en
décembre 2015. Il est cofinancé par l’Union européenne, l’AFHAD de Nantes et la Ville de Nantes.

Comité Local de Concertation (CLC)
Selon la méthodologie du GAFE, un
CLC est mis en place dans chaque localité (villages de la zone rurale et quartier du centre ville).

Après négociations, discussions, débats
(parfois houleux!), chaque localité a
accouché d’un CLC.

Le CLC est une structure mixte composée d’élus locaux, de représentants de la
société civile et du secteur privé.
Il accompagne le processus de développement local au niveau de la localité. Il
relaye les informations vers l’instance
communale dénommée : Comité de
Gestion Communal.
Du 13 au 15 mars 2014, des élections se
sont déroulées dans chaque localité.

Inscription des candidats au CLC de Duclos
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Comité de Gestion Communal (CGC)
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Le CGC, au niveau communal,
est chargé de la définition de
la politique de développement
communal, du suivi et de l’évaluation de l’action.

représentants de la société civile, du secteur privé et de la
police.
Le 25 mars 2014, l’élection des
membres du CGC s’est déroulée à la mairie de Desdunes.

C’est la structure d’appui à la
commune de Desdunes pour la Le Comité est composé de
production de son plan com25 membres: le maire titumunal de développement
laire, les deux maires adAu-delà de l’action, c’est le
joints, un délégué de ville,
CGC qui sera responsable de la un cadre de la mairie, le
mise en œuvre du Plan Comprésident de l’assemblée
de la Section Communale
munal de Développement.
Le CGC est une structure mixte (maire de la zone rurale),
17 représentants des CLC,
composée d’élus locaux, de

un représentant de la police
nationale d’Haïti et un juge de
paix.

Les membres du CGC

Réunions publiques de concertation
Ainsi, du 12 au 30 juin 2014, une série de rencontres publiques se sont organisées sur toute
la commune de Desdunes.
Ces rencontres sont l’occasion pour les Comités Locaux d’informer, d’expliquer à la population ce qu’ils font exactement.
C’est également l’occasion pour la population
de rencontrer les CLC, de poser des questions,
de discuter, de s’exprimer.
Réunion publique au village de Modèle

Les réunions publiques font partie des outils de
communication et d’animations territoriales
prévus dans le projet.

Pour réaliser ces grands rassemblements, les
CLC ont eu à gérer et justifier un budget.
Ces réunions ont été un exercice grandeur nature de programmation, de planification,
d’exécution et de rédaction d’un rapport financier et narratif.

Programme de formation
Le programme de formation a commencé les
24 et 25 avril 2014 par
une introduction à l’Education Relative à l’Environnement, pour les
membres des comités
CLC et CGC.
Le GAFE mise sur l’émergence d’une sensibilité

environnementale qui
fait cruellement défaut à
Desdunes.
Il se poursuivra avec les
enjeux du développement local.

Deux stagiaires en exercice de simulation

Kanpé

Page 6
Enquête et diagnostic
Réalisation du diagnostic participatif
La réalisation d’un diagnostic participatif
s’est faite sur la base d’un formulaire proposé par le GAFE et validé par le CGC.
La collecte des données a été réalisée en
porte-à-porte pendant un mois et demi
par 18 enquêteurs formés, du 1er juillet
au 12 août 2014.
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Chaque enquêteur
devait remplir 250
formulaires, pour
obtenir un total de
4 500 à traiter.

Ceci représente un échantillon de 13% de
la population totale de Desdunes.
Les 18 enquêteurs ont été choisis par les
CLC, selon des critères fixés par le GAFE.
Ils ont été formés pendant 3 jours, du 09
au 11 juin 2014, aux techniques d’enquête,
aux enjeux du développement local, à la
communication.
Durant l’été, les 18 enquêteurs ont sillonné la commune de Desdunes. Chacun a
rempli ses 250 fiches sous la supervision
des CLC.
Les fiches d’enquête sont actuellement en
cour d’analyse par l’Institut Haïtien de
Statistique et d’Informatique. (IHSI).

Enquête : Large communication sur la
commune: banderoles, affiches, radio

Rénovation d’un canal d’irrigation
L’élaboration d’un PCD est une
démarche plutôt intellectuelle et
difficilement compréhensible par
les habitants les moins avisés
(analphabétisme, désintérêt, désillusion…).
C’est pour cela qu’une action
concrète y a été associée à la fois
pour rendre ce projet visible à la
population, répondre à un besoin identifié et mettre les autorités locales en situation réelle de
gestion d’un projet de développement économique.
La réalisation des travaux ne sera
pas une fin en soi. Elle sera aussi
un « canal » de communication
vers un public dubitatif, mal informé, voire désinformé.

Visite de la zone des travaux par les élus

La réhabilitation de 800 mètres
linéaires sur le canal de la Ferme
des 3 bornes a été identifiée par
la mairie. Les informations préliminaires ont été collectées en
avril 2010 par l’AFHAD auprès
du comité de gestion de la Ferme.
La rénovation de ce canal permettra d’arroser plus de 600 parcelles de terre rizicole. Elle rendra l’eau disponible de novembre à mars (période sèche) et
entraînera une augmentation du
rendement à l’hectare.
Le chantier comprend la création
d’une route d’accès qui servira
ensuite pour le transport des récoltes, des travaux de reprofilage, de maçonnerie des parois et
du fond, de consolidation des
bordures du canal et l’installation
de portes. Ces travaux sont prévus sur une durée de 3 semaines.
Le 29 août, le GAFE a présenté
au CGC le superviseur des travaux, l’Ingénieur Ronald Myrville, spécialisé dans ce type d’intervention.

Evaluation initiale en avril 2010

Une visite du canal a permis aux
autorités concernées de mesurer
la pénibilité du travail dans les
rizières et la justification de l’intervention.
L’Ingénieur superviseur a lancé le
dossier d’appel d’offres pour recruter la firme qui réalisera les
travaux. L’ouverture des plis s’est
déroulée le 26 novembre, à la
mairie de Desdunes. L’entreprise
BAROSSA a été retenue.
Les travaux débuteront en janvier 2015.
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PCD : Quels enjeux pour la commune de Desdunes ?
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L’AFHAD cofinance, avec
l’Union Européenne et la
Ville de Nantes, le projet
de production du Plan
Communal de Développement (PCD) de la Commune de Desdunes.

Il se propose d’harmoniser
tous les secteurs de la commune autour d’un projet
uniforme de développement territorial.

Il est l’émanation des souhaits et des préconisations
Cette initiative, pilotée par de la population à travers
le Groupe d’Action Franco- des processus participatifs.
phone pour l’EnvironneÀ terme, la mairie disposement (GAFE), se veut un
ra d’un document-cadre de
outil stratégique orientant
référence dans lequel les
les actions et les politiques
objectifs et les priorités de
municipales de développe- développement territorial
ment local.
seront définis.

« C’est toute une
dynamique de
gouvernance et
de démocratie
locales qui se
met en place à
Desdunes »

Ce projet pluriannuel recèle plusieurs enjeux pour la
commune.
Il se donne le pari d’éveiller le sentiment d’appartenance de la population de
Desdunes à son territoire.

Le PCD permettra aux autorités municipales et la
société civile locale d’être à
même d’agir suivant les
priorités et les besoins exprimés par la population.
C’est toute une dynamique
de gouvernance et de démocratie locales qui se met
en place à Desdunes à travers le PCD.

Convaincue du grand potentiel culturel et naturel
de la commune de Desdunes, l’AFHAD entend accompagner toute initiative
locale allant dans le sens du
développement durable
local. Ce PCD constitue un
premier grand pas.
Ce processus, nous l’espérons, va continuer en vue
d’aboutir à l’émancipation
socioéconomique de la municipalité et à l’amélioration de la qualité de vie de
la population de Desdunes.
Pierre Négaud DUPENOR

Par le renforcement des
capacités des élus et fonctionnaires locaux, ainsi que
de la société civile locale, la
commune est sur la voie de
la maîtrise de son territoire
dans une démarche d’optimisation de la gestion publique locale.
Les services techniques de
la mairie seront désormais
en capacité d’identifier et
d’exploiter les ressources
locales grâce au renforcement de son système de
fiscalité.
Tout cela a pour conséquences de lui permettre
de s’autonomiser, de pérenniser et d’améliorer ses
services auprès de la population.

Le développement de la commune
concerne tous ses habitants.
Arrivée à la réunion publique du village
de Duclos, de vodouisants.
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Partenariat avec 6 écoles de Desdunes
Le « parrainage » scolaire, engagé en 2007, a
permis d’établir un partenariat avec 6 écoles
primaires publiques des villages de la zone
rurale de Desdunes.
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Il ne s’agit pas d’un « parrainage » d’enfants,
mais d’écoles. Ce sont les donateurs-parrains
de l’AFHAD et de l’association KLALY qui
financent cette action. En voici le fonctionnement.
Chaque année, au mois de juin, les directeurs
présentent les rapports des réalisations et
leurs justificatifs de l’année en cours, puis
leurs projets pour l’année à venir. Nous travaillons sur la base d’une convention triennale renouvelable en 2015.
Nous avons déjà eu l’occasion de l’évoquer,
les résultats de ce partenariat ont largement
dépassé ce que nous pouvions imaginer.
Bien évidemment l’amélioration du fonctionnement des
écoles : fournitures, matériels
« Ce partenariat pédagogiques, formation, etc.
profite Mais le plus remarquable est la
dynamique et l’implication des
collectivement à parents dans le devenir de ces
toute la écoles. Ces parents savent que
ce partenariat profite collectivecommunauté ment à toute la communauté
villageoise » villageoise.

Rentrée scolaire 2014 - 2015 à l’école de Modèle

C’est sur cette dynamique que se sont enclenchés les programmes de renforcement des
cantines scolaires et celui de l’Eau potable et
Environnement.
C’est notre partenaire historique, l’AFHAD
Desdunes, qui est notre intermédiaire avec les
écoles.
Nous évaluons le fonctionnement de ce partenariat scolaire tous les 2 ans, lors de nos
missions techniques en Haïti. La prochaine
mission se déroulera prochainement du 10
janvier au 10 février 2015.
La commission du programme de partenariat
scolaire des six écoles de l’AFHAD de Desdunes vient de communiquer son rapport sur la
rentrée des classes pour l’année académique
2014-2015. En voici le compte rendu :

Organisation et rentrée scolaire
Pour mieux gérer le programme de partenariat,
le Conseil d’Administration de l’AFHAD de Desdunes a mis sur pied une commission de six
membres. Les dotations 2014/2015 ont été versées à chaque école au mois de septembre, lors
d’une réunion avec les directeurs.
La rentrée scolaire s’est faite le 6 octobre, à l’exception de l’école de Duclos dont l’ouverture a
été retardée d’une semaine car elle était en travaux.
Réunion des directeurs au bureau de l’AFHAD
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Effectifs et fonctionnement
Il y a 7 classes dans le cycle primaire
en Haïti. Quatre des écoles ont un effectif de 150 élèves, Grand Islet 100 et
Descahos 220. Les écarts sont proportionnels au nombre de familles dans
chaque village.

Trois écoles sont dans une situation
matérielle particulièrement difficile :

N°52

Dans l’ensemble des manques d’équipements relevés, tous les directeurs
expriment les deux mêmes besoins :
-un dispositif de filtres pour disposer
de l’eau potable
- l’équipement des bureaux de direction (mobilier, administratif, PC)
Puis, en fonction de l’état de chaque
école, les besoins évoluent : de bâtiments décents pour Descahos à un terrain de jeux et des plantations d’arbres
pour Aux Sources.

Bâtiment de l’école de Descahos, avec la cour non clôturée, ouverte sur la rue.

Descahos :
Les bâtiments sont extrêmement délabrés et insalubres. L’école n’est pas
clôturée et des personnes indésirables
rentrent dans l’école.
Modèle :
Les bâtiments ont besoin d’être modernisés car ils sont trop chauds et exposés à la pluie, La cour est mal sécurisée et la population utilise les latrines
de l’école.

Des arbres pour la grande cour de l’école
d’Aux Sources ?

« Trois écoles
sont dans une
situation
matérielle
particulièrement
difficile »

Duclos :
L’école ne dispose pas de latrines et il
manque une salle de classe.

Mme Yolande JEAN, directrice de l’école de Modèle devant le panneau des
consignes de prévention pour la saison des pluies (avril à octobre)

M. Inoker Dieujuste enseignant dans sa classe de
fin d’étude primaire à l’école de Duclos
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Renforcement des cantines scolaires
Cette action a été réalisée en avril, mai et juin
2013. Elle fait suite à l’évaluation du programme
de parrainage réalisée en mars 2013.
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Ce projet a permis de répondre à un besoin exprimé par les comités de gestion des écoles. Il avait
pour objectif de créer les conditions favorables à
l’amélioration et au fonctionnement pérenne des
6 cantines.

Service des repas à la cantine de Modèle

Sa réalisation a permis de doter les 6 écoles de bâtiments de cuisine salubres et fonctionnels, de rendre les 6 cantines plus opérationnelles par l’achat
de matériels de cuisson au gaz, d’ustensiles de cuisine, de vaisselle et la formation des gestionnaires
et cuisinières.

Réussites et progrès
Le projet a introduit des changements sociaux très favorables au
sein des écoles et des communautés.
Il a amélioré le cadre et la qualité de vie des élèves et influé positivement sur leur motivation à
l’apprentissage scolaire.
Il faut également mentionner
que les conditions de travail des
cuisinières se trouvent nettement
améliorées. Leur santé n’est plus
compromise par la fumée que
générait le charbon de bois.

Grâce à l’utilisation de fourneaux à gaz propane, les cuisinières économisent du temps
dans la préparation du repas, les
salles de cuisine fonctionnent
dans des conditions hygiéniques
et sanitaires favorables.
En outre, le projet éradique l’utilisation du bois et charbon de
bois comme combustible. En
conséquence, il est protecteur de
l’environnement.

Des élèves témoignent
Cassandra Alissage - Ecole de Modèle

Saintilus Alphonse - Ecole de Descahos

« Je remercie l’AFHAD pour ce projet. Nous soupirions après ce projet. Maintenant nous n’aurons plus besoin d’utiliser ni le bois ni le charbon
de bois. Les cuisinières n’auront plus à se tenir sous le
soleil pour préparer le repas.
La nourriture se fera plus rapidement grâce aux réchauds
à gaz propane. Je m’engage
de même que les autres élèves à collaborer pour la pérennité du projet. »

« Je félicite l’AFHAD pour ce
beau projet. J’éprouve un
grand plaisir quand j’entends
que d’autres personnes parlent du bien de mon école à
cause de ce projet. Grâce à
ce dernier, les cuisinières peuvent désormais travailler
confortablement. Les aliments ainsi que les ustensiles de cuisine sont maintenant en sécurité. Je
souhaite que l’AFHAD continue toujours à nous
aider. »
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Des réalisations concrètes
Les personnels et les gestionnaires des cantines ont été
formés à l’hygiène et à la gestion du fonctionnement
des nouveaux bâtiments de cantine.
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Les nouvelles cuisines comportent 3 salles:
une réserve sécurisée, une salle de
préparation et une salle de cuisson.
Ce projet a été
cofinancé par les
donateurs de
l’AFHAD, le
Conseil Général
de Loire
Atlantique et
A Descahos, la nouvelle vaisselle permet de
servir 200 élèves en un seul service

l’Agence
Microprojet.

L’ancienne « cuisine » sous le préau de
l’école de Descahos.

Assemblée Générale 2015
Samedi 21 mars 2015 à 17h00.
La Manu - Salle B - 1er étage
10bis Bd de Stalingrad 44000 NANTES
Tram ligne 1 - Station Moutonnerie
Nous vous remercions de prendre date
de cette réunion importante de l’association. Votre participation y est attendue.
En plus de la partie statutaire, le bilan
de la mission de janvier 2015 y sera
présenté (photos et vidéos).

L’AFHAD a besoin de tous les talents
et de toutes les compétences pour assurer son dynamisme. Elle a aussi besoin d’une vision plus « actuelle » sur
les actions proposées et les initiatives à
promouvoir sur Nantes.
Notre souhait est d’élargir le CA à toutes les bonnes volontés. Le partage de
savoir-faire et d’expériences offre
beaucoup de satisfaction à tous.

L’AFHAD a
besoin de tous
les talents et de
toutes les
compétences
pour assurer
son dynamisme
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Prochains évènements à Nantes

Théâtre

La compagnie Nelly DAVIAUD est heureuse de
vous présenter pour sa 55ième saison la comédie de Jean SITUAR : HOLD UP.
La Compagnie Nelly DAVIAUD joue au profit
de l'AFHAD :
Salle Vasse 18 rue Colbert, NANTES
- Samedi 24 Janvier 2015 à 20h30
- Dimanche 01 Février 2015 à 15h00
Pensez à réserver auprès de Gérard Fribault, le
trésorier de l’AFHAD.

Concert pour l’AFHAD
Trois chorales se réunissent pour Haïti.
Au programme :musique profane et sacrée,
chants populaires et traditionnels du monde.
 Chorale « Chanter la vie »

Direction : Brigitte JAHÉNY
 Ensemble choral du Val d’Erdre

Direction : Philippe BOUËC
 Chorales liturgiques de St Herblain

Direction : Claire FARGIER et Loïc HUGUEN
Une date à noter sur votre agenda 2015.

AFHAD
6 place de la Manu
44000 - NANTES
02.40.29.06.13
www.afhad.org
contact@afhad.org

