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Habitante de Gros Morne

L’AFHAD : Quel avenir ?
Depuis sa création en 1994, l’AFHAD s’est toujours préoccupée de la
situation sociopolitique en Haïti, car elle conditionne la conception, la
réalisation et la gestion des actions menées par ses partenaires haïtiens.
Durant toutes ces années, malgré les nombreux soubresauts politiques et
les catastrophes naturelles que le pays a connus, l’AFHAD a pu les
accompagner aussi bien que possible.
Aujourd’hui, la société haïtienne est en pleine révolution depuis la
révélation, en 2018, du détournement des fonds dédiés au
développement par des hauts dirigeants du pays, dont l’actuel président.
Le pays est bloqué « Peyi Lok ». Les écoles n’ont toujours pas fait leur
rentrée. La sécurité des personnes et des biens n’est plus assurée.
De ce fait, l’AFHAD, dans l’attente de l’apaisement du climat actuel,
s’interroge sur le devenir de ses partenariats et de ses orientations. Une
réflexion est nécessaire pour répondre aux besoins exprimés en Haïti, en
fonction de ses moyens et capacités humaines, en France, qui sont aussi
problématiques. Comment vont-ils évoluer et avec quelles personnes ?
En effet, l’AFHAD a des engagements pour les 3 prochaines années avec
l’OFAVAP et les écoles de Desdunes. Il faut en tenir compte …
C’est un débat qui devra être abordé lors de sa prochaine Assemblée
Générale fixée au 7 mars 2020.
Alain GARAUD - Président

Photo de couverture :
Activités dans la rue principale de Gros Morne - Commune située à 30 km au nord de Gonaïves
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LE TOURISME HUMANITAIRE ou le complexe du « sauveur blanc ».
Le « sauveur blanc » désigne une personne bien intentionnée, vivant dans un pays du « Nord », qui
part à l'autre bout du monde accomplir une bonne œuvre auprès de « pauvres noirs ».
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Sans qualification vraiment utile, elle ne connaît ni la
culture, ni la langue du pays. Elle publie sur les réseaux
sociaux sa photo entourée de « pauvres petits noirs ».
Ces volontaires ne sont pas d‘un grand secours car ils
ne connaissent pas les véritables besoins des
populations locales. Ils agissent sans discernement, sous
le coup de l’émotion et croient toujours avoir fait une
bonne action.
Ainsi, les termes "blanc" et "noir" ne renvoient pas à la
différence de couleur de peau mais à l‘écart de pouvoir
existant entre les personnes concernées.

Le complexe du "sauveur blanc" s‘étend au-delà
de l'exemple type des jeunes partant pour un
programme de quinze jours au Bangladesh,
enseigner un mauvais anglais dans un orphelinat.

Egoportrait (selfies) sur le Web

On le retrouve aussi dans des affiches d‘appel aux
dons ou des livres pour enfants présentant une
vision déformée de la vie locale. Ou encore dans
des adoptions internationales d‘enfants présumés
orphelins, ainsi "sauvés" par de nouveaux parents.

« Si tu es là pour faire quelque chose de
bien avec des gens,
tu n‘as pas à en faire étalage sur les
réseaux sociaux. »
L’AFHAD a vécu 2 expériences de jeunes partis
généreusement aider les haïtiens, avec des
compétences techniques correspondants à des
besoins identifiés : l’informatique et les soins
infirmiers. Leur démarche avait aussi un côté
« tourisme humanitaire » pour se faire plaisir.
Ces 2 groupes ont chacun animé un blog public,
où il était gratifiant pour eux de publier des
photos commentées sur leur quotidien. De cette
expression d’étudiants français en décalage avec
la culture haïtienne, il en a résulté des réactions
très vives du côté haïtien. Il a fallu beaucoup de
diplomatie pour rétablir la confiance.
C’est là l’illustration de la méconnaissance de
l’interculturalité et de la dangerosité des réseaux
sociaux mal utilisés.

L’humiliant business de certaines ONG en Haïti (Télérama)

L’AFHAD a toujours privilégié l’écoute des
partenaires haïtiens sans proposer des solutions
toutes faites. Elle n’envoie pas d’expatrié mais
recrute des techniciens haïtiens.
L’AFHAD a été aidée dans sa démarche par deux
associations haïtiennes, le GAFE et Alter Aide,
avec lesquelles elle soutient des projets portés
par des acteurs locaux, s’appuyant sur
l’économie et les compétences locales.
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BILAN DU PARRAINAGE SCOLAIRE À DESDUNES
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Pour l’année 2018-2019, les 6 écoles partenaires
de l’AFHAD ont reçu chacune une dotation de
960€ soit 1.000$us.
Les écoles, qui reçoivent leur dotation en
Gourdes, sont légèrement avantagées du fait
que la dépréciation de la monnaie haïtienne est
compensée par le taux de change €/Gd.

Ils ont ainsi bénéficié d’une formation
diplômante réalisée par les formateurs de la
Direction Départementale de l’Artibonite du
Ministère de l’Éducation Nationale haïtienne.

Cette dotation contractuelle a permis aux écoles
de réaliser des séances de formation à
l’attention des enseignants et de s’équiper en
matériels et supports didactiques.
En juin 2018, les enseignants avaient exprimé le
besoin de renforcer leurs compétences par une
formation adaptée.
Avec l’accord de l’AFHAD, ils ont pris
l’initiative d’utiliser une partie de la dotation
2018/2019 à cette fin.

Groupe d’enseignants à la fin des formations

Situation des écoles
L’année scolaire 2018/2019 a été très bouleversée dans tous les départements du
pays en raison du blocage des routes dû au contexte sociopolitique et surtout à
l’insécurité. En Artibonite, département de Desdunes, le chef de gang « Arnel » s’est
installé dans la commune de Marchand Dessalines. Depuis son arrivée, beaucoup
de viols collectifs, de kidnappings, de vols de véhicules ont été commis.
Ces méfaits paralysent les transports et impactent fort négativement différents
secteurs d’activités, dont particulièrement le secteur éducatif. Beaucoup d’écoles,
tant publiques que privées, ont connu des périodes intermittentes de
dysfonctionnement.
Toutefois, les 6 écoles parrainées ont pu tant bien que mal boucler l’année
scolaire.

Le parrainage
scolaire est une
action concrète
et efficace pour
aider les écoles à
améliorer la
scolarité de tous
les élèves

Évaluation des besoins
Pour l’année scolaire 2019/2020, les besoins des écoles,
exprimés par leur directeur, restent à peu près les mêmes que
l’année précédente.
En voici la liste non exhaustive :
· Aménagement du bâtiment existant ou construction d’un

·
·
·
·

nouveau bâtiment avec des classes séparées (Modèle et
Descahos).
Mobiliers pour les élèves (Descahos, Modèle et Gd Ilet).
Clôture de la cour/terrain de l’Ecole de Aux Sources.
Matériels bureautiques et administratifs (les 6 écoles).
Matériels pédagogiques pour les instituteurs (les 6 écoles).

Mobilier scolaire de fabrication locale
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Parrainage scolaire (suite)
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La convention entre l’AFHAD et les 6 écoles a été
reconduite en juillet 2019 pour une durée de 3 ans. Il
faut rappeler que le financement de ce partenariat
repose uniquement sur les dons des « parrains ».
Merci aux fidèles donateurs de poursuivre leur
contribution et à tous d’inciter le plus grand nombre à
rejoindre la famille des parrains.

Exemple de
justificatif présenté
avec le rapport
d’exécution annuel
pour chaque
dépense.

2ème tranche des travaux d’aménagement de l’école de Descahos
Depuis 2007, l’AFHAD a engagé un partenariat avec 6 écoles publiques de la commune de
Desdunes, dont celle de DESCAHOS qui accueille 220 élèves pour 9 instituteurs. L’école de
Descahos a la particularité de bénéficier d’un partenariat partagé entre l’association « KLALI le
Partage » et l’AFHAD.
Les bâtiments de cette école étaient très délabrés et
les salles de classe très petites. Un programme de
travaux a été défini en 2 tranches :
- La première concerne la rénovation du bâtiment
principal (gros œuvre et couverture), la
construction de l’infirmerie et d’une salle des
professeurs, travaux réalisés en 2018.
- La seconde concerne la construction d’un
bâtiment de 4 classes, le cloisonnage du bâtiment
principal pour 5 classes et le bureau Direction,
l’installation d’équipements sportifs, le
renforcement du matériel pédagogique.
Aspect du bâtiment principal, côté du bureau de
direction, après les travaux de la 1ère tranche.

Cette 2ème tranche, qui s’étalera sur 3 mois, s’appuie sur les compétences, les ressources humaines et
matérielles locales. Elle implique une forte participation communautaire. Elle est validée par les autorités
locales et les instances pédagogiques départementales.
Le comité de gestion de l’école assure la mise en place du
projet, sous la responsabilité d’un Chargé de Projet
haïtien mandaté par l’AFHAD.
Cette action s’inscrit dans une dynamique
communautaire autour de l’école. Elle fait suite aux
mobilisations des programmes précédents : Education à
l’environnement, Renforcement de la cantine, Eau
Potable et Assainissement, Clôture et portail extérieurs de
l’école.
Le budget prévisionnel de cette opération s’élève à
28.000€. KLALI le Partage et l’AFHAD apportent une
partie du financement sur leurs fonds propres et
travailleront en début 2020 à rechercher les financeurs
complémentaires. Les travaux seront réalisés dès
l’obtention de la totalité des financements.

Salle des professeurs et infirmerie de Descahos.
Type de construction à retenir pour le futur bâtiment
des 4 classes.
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QUELLES FORMES D’AIDE POUR HAÏTI ?
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D’une manière générale, la forme d’aide la plus
immédiate et la plus pratiquée, même en dehors de
toute organisation, est le don, qu’il soit financier ou
matériel.
Pour Haïti, notre expérience a démontré que la collecte
de matériel en France et son envoi en Haïti sont une
«fausse bonne idée». Leur impact sur l’économie locale
est désastreux. De plus, ils déstabilisent le précaire
équilibre social établi dans la population locale.

Pourquoi une « fausse bonne idée » ?
L’aide matérielle est, certes, motivée par de
généreux sentiments. Mais ce n’est pas aux
populations du Sud de gérer nos problèmes de
surconsommation et de déchets.

De plus, sans avoir pris le temps d’identifier et
d’évaluer les réels besoins de la population que
nous pensons aider, elle a des résultats négatifs.
En effet, elle apparaît d’autant plus
dévalorisante pour les bénéficiaires,
transformés en mendiants malgré eux, que le
matériel envoyé peut être produit et
commercialisé chez eux sous une forme mieux
adapté à l’usage local, avec, par exemple, des
normes électriques différentes.
L’importation en Haïti d’une aide matérielle
coûte très cher en transport, en réception et en
distribution. La réception des containers en
Haïti cause souvent des problèmes de
corruption, de dédouanement, de transport
intérieur et de risque de vol.

Economie locale :

« Aider à

Envoyer en Haïti du matériel (mobilier, vêtements, nourritures, etc...),
c’est concurrencer les entreprises, commerçants et paysans haïtiens qui
travaillent dans ces domaines.

l’instauration

En effet, au final, tous ces « dons
gratuits » finiront sur les marchés
vendus moins chers que la
production locale.

développement

L’exemple extrême est le don de
vêtements. Les vêtements
d’occasion sont vendus sur les
marchés moins chers que la
matière première (le tissu) : les
ateliers de confection et les
couturiers des villages font
faillite.

d’un

autonome de la
population
locale »
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Equilibre social :
Dans une communauté villageoise pauvre,
n’assister matériellement qu’une partie de la
population crée frustrations, envies et
réclamations parmi les non bénéficiaires.
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Ceci expose les familles bénéficiaires à des
demandes, sollicitations, rackets ou vols.
En voulant faire le bien, nous créons le désordre
dans une communauté par une intervention
inégalitaire.

Alors, que faire pour Haïti ?
Eh bien! Récolter des fonds afin de financer des actions de développement. Le but de ces actions
est de créer les conditions d’un développement autonome de la population en agissant sur les
axes suivants :
· Renforcer les compétences des dirigeants (mairie,

associations, coopératives, etc...)
· Travailler sur l’éducation et la formation.
· Dynamiser l’économie locale.
· Travailler sur des actions initiées localement,
ciblées, visibles et dont les résultats sont rapidement
mesurables et vérifiables.
· Développer une réelle coopération avec des
partenaires haïtiens bien identifiés, fiables, crédibles
et ayant le sens du bien commun.

Le développement local :
« Plutôt que de donner un poisson à quelqu’un, apprendslui à pêcher »
Ce dicton illustre bien ce que doit être notre soutien au
peuple haïtien : aider à créer les conditions en Haïti pour
que la population puisse décider, élaborer et gérer son
propre développement.
Ce n’est pas aux « Blan fransè », habitants d’un pays
développé, de penser, de décider et d’agir à la place des
Haïtiens. C’est inefficace et sans lendemain car, quand
l’aide d’assistanat s’arrête, rien de durable n’a été créé
pour l’autonomie de la population et le renforcement des
compétences locales. Pire, l’économie locale a été
affaiblie.
C’est pour toutes ces raisons que l’AFHAD ne pratique pas
l’envoi de matériel en Haïti.

Illustrations RITIMO - www.ritimo.org
Réseau d’information et de documentation pour la solidarité
et le développement durable.
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La Compagnie Nelly DAVIAUD jouera au profit
de l'AFHAD la pièce : ADIEU BERTHE !

Une comédie de MURRAY et BOREZT
Adaptation : A. Husson, F. Blanche, J. Cassard
Un producteur de spectacles, filou, a réuni une
troupe de ringards : un metteur en scène
fantaisiste, une diva sur le déclin, une costumière
fantasque en retraite, pour préparer une pièce
de théâtre écrite par un jeune débutant qui a
quitté sa campagne natale pour conquérir Paris.
N’ayant pas de ressources, ils squattent un hôtel
dirigé par une Pdg revêche, une directrice
complaisante secondée par une jeune secrétaire
qui aspire à devenir comédienne. Ils attendent
un sponsor qui financerait l’affaire et leur
permettrait au moins de manger.
Salle Vasse - Rue Colbert - Nantes
· Samedi 25 janvier 2020 à 20h30
· Dimanche 02 février 2020 à 15h00
· 12€ la place.

Réservez auprès de Gérard FROYER :
· 02.40.29.06.13 (répondeur relevé
journellement)
· Courriel : evenement@afhad.org

Assemblée Générale de l’AFHAD
L’assemblée générale de l’association se déroulera le

samedi 7 mars 2020 à 14h30
Accueil à partir de 14h00

La Manu Salle A - 1er étage
10bis Bd de Stalingrad à Nantes
Tram ligne 1 :
Station Manufacture ou Moutonnerie
AFHAD
6 place de la Manu
44000 - NANTES
02.40.29.06.13
www.afhad.org
contact@afhad.org
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