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Sortie des classes à l’école d’Aux Sources en février 2015

Du nouveau dans le parrainage scolaire
La convention de partenariat qui
nous liait à l’AFHAD Desdunes,
pour la gestion du parrainage
scolaire, est arrivée à son terme en
juin 2015.
Le CA de Nantes, s’appuyant sur
l’expérience et la proposition des
enseignants, a décidé de travailler
directement avec le Comité
Interscolaire de Gestion (CIG).
L’objectif est de simplifier le
fonctionnement du parrainage.
Le CIG coordonne les comités de
gestion des 6 écoles partenaires
pour le parrainage et la gestion des
cantines scolaires.
Le CA de Nantes a chargé
l’association haïtienne Alter Aide de
la bonne conduite de ce nouveau
fonctionnement.

Nous sommes heureux de souligner
la réussite du patient travail, réalisé
depuis 2007 avec le concours de
l’AFHAD Desdunes, qui permet
cette plus grande autonomie des
bénéficiaires. Ceux-ci auront un rôle
plus actif et responsable. Cela
renforce la pérennité du partenariat
et garantit nos engagements près
des donateurs.
Ce parrainage scolaire n’est pas un
parrainage d’élèves mais de 6 écoles
publiques. Il soutient l’ensemble des
actions pédagogiques : formation
des maîtres, matériels didactiques,
fournitures, etc. La dotation de la
rentrée 2015 s’élève à 1.000$us par
école, financée exclusivement par
les dons réguliers des parrains.

Cette disposition a pris effet pour
cette rentrée scolaire 2015/2016,
par la signature d’une nouvelle
convention tripartie (AFHAD –
Alter Aide – CIG).

AFHAD sur
Facebook

Wilto FILS-AIME, directeur de l’école d’Aux Sources
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L’AFHAD et la démocratie participative à Desdunes
En décembre 2015, le Plan Communal de
Développement (PCD) arrive à son étape
finale, respectant ainsi son calendrier prévu.
Ce PCD a permis une consultation très large
de la population sur le devenir de la
commune. La synthèse en cours permettra de
définir les programmes les plus attendus par
les habitants : communications, électrification,
économie, formations professionnelles, santé,
techniques agricoles, etc.
L’AFHAD, cofinanceur avec l’Union
Européenne, se félicite d’avoir été à l’origine
de ce grand mouvement de démocratie
participative, qui dote Desdunes d’un Comité
de Gestion Communale pérenne et du
document cadre pour son développement.
Le GAFE, qui anime sa réalisation, ne
présentera officiellement le PCD qu’en début
d’année 2016, afin de ne pas interférer dans le
processus électoral haïtien en cours.
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Solide partenariat nantais pour une école de Desdunes
Depuis 2012, nous avons engagé un partenariat avec l’association
nantaise KLALI Le Partage, au profit de l’école de Descahos, dont elle
assure l’intégralité du parrainage (1.000$us par an).
En outre, elle étudie son engagement sur le projet d’aménagement et
d’amélioration du cadre scolaire élaboré par le Comité de Gestion
de l’école de Descahos.
Cette école primaire se situe dans un quartier très pauvre accolé au
centre ville de Desdunes. Ses bâtiments sont délabrés, et l’Etat haïtien
n’a pas prévu de programme de rénovation.

Rendez-vous sur
notre site :
www.afhad.org

Ce projet a pour objectifs de créer
des classes séparées et sécurisées
dans le bâtiment actuel,
d’améliorer les latrines et de
finaliser la clôture de l’école. Son
exécution fera appel à la maind’œuvre et aux entreprises locales.
L’AFHAD et KLALI Le Partage
recherchent les financements
nécessaires à la réalisation de cette
action.
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