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Le 21 janvier, s’est déroulée au lycée national de Desdunes, la cérémonie de clôture de l’élaboration du PCD, en présence
des élus locaux, des représentants de l’Etat, de l’UE et des participants aux différents comités du PCD. Voici des extraits
de l’article du journal national haïtien « Le
Nouvelliste » du 22/01/2016, qui relate cet
évènement…

« Le PCD est un ouvrage stratégique qui
met en relief les actions prioritaires à engager et traduit la vision partagée des autorités et de toutes les forces vives de la
communauté…

Selon M. Wesner Archélus [maire intérimaire], le plan est un cadre de référence
pour les acteurs d’ici et d’ailleurs, la diaspora desdunienne en particulier… Le nouveau maire, M. Ernst Saint-Phard Anaël a
salué ce PCD qui va faciliter la tâche de
son administration.
M. David Tilus [président du GAFE] encourage les autorités locales à faire une
gestion rationnelle de cette œuvre participative… La mise en œuvre du plan nécessitera des investissements, qui demanderont aux décideurs locaux de construire les
partenariats nécessaires, selon Mme Marie
Laure Robert [UE]. »

Il est réalisé avec l’appui technique du GAFE et le cofinancement de l’UE et de l’AFHAD [et de la Ville de Nantes]…
AFHAD sur
Facebook

Le PCD propose des réponses aux problèmes touchant à la refondation territoriale,
économique, sociale et institutionnelle…

Le PCD c’est aussi la rénovation de 800m du canal
d’irrigation de la ferme « Twa bòn »
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Démarrage du projet EPA à Desdunes
Le lancement du projet « Eau Potable et
Assainissement » se tiendra au local du Flanbo le mardi 9 février 2016.
Ce projet a pour objectif de développer
l’accès à l’hygiène, à l’assainissement et à
l’eau potable dans 6 écoles publiques et de
60 familles à Desdunes. Il fait suite au projet d’Education Relative à l’Environnement
(ERE) réalisé en 2012 par le GAFE.
Le volet technique d’eau potable sera exécuté par l’agence Pure Water for the World
(PWW) sur une période de 12 mois.
Il est financé par les donateurs de l’AFHAD,
le Conseil Départemental 44, les fondations
Sogélink, Agence de l’Eau Loire-Bretagne et
l’Agence des Micro-Projets.
Prochainement, l’AFHAD présentera, sur sa
page Facebook, le déroulement des actions.
Repas solidaire des collaborateurs de l’entreprise
SOGELINK de Lyon, cofinanceur du projet

Assemblée Générale de l’AFHAD
L’AG annuelle de l’association se déroulera le samedi 12 mars 2016,
Salle 1er étage à la Manu, 10bis Bd Stalingrad à Nantes, à 14h30
(accueil à partir de 14h00).
Vous y êtes cordialement invités. Un verre de l’amitié clôturera cette
assemblée.

Concert de chant choral pour HAÏTI
C’est une chorale nantaise pétillante. Son répertoire est coloré, de
Mozart à Gainsbourg, d’Haendel à Bécaud ou Anne Vanderlove.
Rendez-vous sur
notre site :
www.afhad.org

« Notre plaisir est de découvrir des styles variés à travers des époques différentes, classiques ou modernes, en français ou en langues
étrangères. Nous nous attardons un peu plus dans la variété de la
chanson contemporaine. »
Dimanche 20 mars 2016
15h30 - Salle Bretagne
23 rue Villebois Mareuil
Nantes
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