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Gouvernance locale, une priorité citoyenne du PCD
Nous disposons maintenant du
document cadre du Plan Communal
de Développement de Desdunes
(PCD).
Il s’agit d’un livret de 100 pages
détaillant la méthodologie, les
diagnostics et les propositions
d’actions. Cet ouvrage s’impose
désormais à nous pour nos
participations aux futurs projets de
développement.
La principale structure mise en place
pour la réalisation du PCD est le
Comité de Gestion Communal
(CGC). Composé du maire, d’élus
locaux, de représentants de la
société civile, du secteur privé, de la
justice et de la police, il a pour
fonction de définir la politique de
développement communal,
d’assurer le respect et la mise en
œuvre du PCD, le suivi et
l’évaluation des actions.
Le CGC, fait office d’un conseil
municipal en France, donnant ainsi
une assise citoyenne à la
gouvernance locale, dont on
connait la faiblesse en Haïti.
AFHAD sur
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Selon le plan d’investissement
quinquennal du PCD, la nouvelle
équipe municipale aura pour
objectif prioritaire, l’amélioration
du fonctionnement des services
municipaux et la collecte des
ressources fiscales.
La coopération d’une collectivité
locale française serait bienvenue
pour atteindre cet objectif.
L’AFHAD publiera prochainement
les informations détaillées sur
l’ensemble des actions inscrites au
PCD.
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Concert de chorales du 20 mars
Cent cinquante personnes ont assisté au
spectacle musical, organisé par la chorale
« Gens qui chantent & Gens qui rient » au
profit de l’école de Descahos de
Desdunes, soutenue par l’AFHAD.
C’est un très bon résultat au vu de la
« concurrence » … du soleil … et des
nombreuses manifestation sur
l’agglomération ce dimanche là.
La chorale « Tenu enchanté » de St Même
le Tenu et le chanteur pianiste Jacques
Fleury ont couronné ce concert.
Il s’est terminé sur une chanson
haïtienne« Dodo ti pitit manman », reprise
joyeusement par l’assemblée.
Bravo et merci à tous les participants.

Assemblée Générale de l’AFHAD
Notre AG 2016 s’est déroulée le Samedi 12 mars à la Manu, avec
54 adhérents présents ou représentés. Les rapports, moral,
d’activités et financier, ont été adoptés à l’unanimité.
L’Assemblée Générale a procédé à l’élection du poste
démissionnaire au CA, celui de Geneviève ROULIER. La nouvelle
élue est Sarah FROYER.
La 2e partie de l’AG était consacrée aux présentations vidéos sur
les actions en Haïti (ces vidéos sont visibles sur le site
www.afhad.org
Un échange audio, en direct, avec notre chargé de projet haïtien
(Pierre DUPENOR) a suscité beaucoup d’intérêt.
L’AG s’est clôturée par un verre de l’amitié très convivial.

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

Geneviève ROULIER a démissionné, après une vingtaine
d’année de présence assidue au CA de l’AFHAD.
Elle a œuvré pour orienter l’AFHAD sur les
problématiques du commerce équitable. Toujours en
éveil sur la situation des femmes en Haïti, elle a participé
notamment à la réflexion sur le projet d’économie
familiale d’élevage de poules pondeuses, envisagé par les
femmes de Desdunes.
Un grand remerciement pour le travail accompli, sans
oublier son généreux accueil à sa table.
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