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Ouragan Matthew en Haïti : appel aux dons
L’ouragan Matthew a laissé de graves
séquelles en Haïti dans les départements
du Sud et de la Grande Anse et du Nord
Ouest. Le bilan provisoire fait état de
plusieurs centaines de morts et des
dizaines de milliers de sinistrés.
Les localités de nos partenaires de
Cabaret, Desdunes et Plaine du Nord ont
été peu affectées et ne nécessitent pas
d’aide d’urgence.
Par contre, nous sommes sollicités par le
Groupe d’Action Francophone pour
l’Environnement (GAFE), notre opérateur
historique principal en Haïti. Il a été
interpellé par les élus locaux de Kenscoff,
afin de répondre aux besoins de leur
population.
Kenscoff, commune maraîchère proche de
Port au Prince, alimente la zone
métropolitaine. Elle a servi de rempart à
la capitale en recevant les assauts du vent
et de la pluie diluvienne qui ont saccagé
les parcelles agricoles, arraché les toitures
et décimé le bétail.

Les populations risquent de s’en prendre
aux arbres qui restent pour survivre
(charbon de bois) ou de se déplacer vers
la ville.
Contrairement aux départements du Sud,
de la Grande-Anse et du Nord-Ouest,
Kenscoff n’est pas sur la liste des
communes prioritaires pour l’aide
d’urgence. Ses élus n’ont pas été
approchés par les grands opérateurs de
l’aide, aussi font-ils appel au GAFE, étant
donné les liens historiques et la confiance
qui les lient.
L’AFHAD relaye la demande du GAFE
d’un appui financier pour aider les
habitants sinistrés de Kenscoff et
recapitaliser l'économie locale.
Suite page suivante:

Le passage de Matthew à Kenscoff va
déstabiliser le marché. L’insécurité
alimentaire s’avère imminente.
AFHAD sur
Facebook
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Pour une aide directe et rapide à la population !
Le GAFE propose de recapitaliser l’économie locale par des aides financières et un
accompagnement technique personnalisés.
Principes de fonctionnement :
 Respect de la dignité des victimes.
 Définition des besoins prioritaires par les sinistrés
eux-mêmes
 Incitation de la population à prendre pleinement
part à la reconstruction
 Exclusion des ingérences extérieures
 Rapidité de la réponse opérationnelle
 Facilitation du suivi (photos témoins)
 Simplification et transparence des comptes
 Garantie d’une bonne utilisation des fonds
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L’envoi d’un don financier, contrairement à un don matériel, nécessite peu de dépenses
intermédiaires (transport, dédouanement, distribution, etc.).
L’aide va directement et totalement aux victimes.
L’AFHAD s’engage à remettre 100% des dons aux sinistrés, par l’intermédiaire du GAFE.
L’AFHAD prend en charge tous les frais bancaires et de fonctionnement liés à cette opération.

Comment je participe ?
Je fais un don
Par chèque ou carte bancaire
Un reçu fiscal sera adressé à tout donateur
(Réduction d’impôts de 75% du don, dans la limite du plafond autorisé)

Je fais circuler cet appel
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 Par mon carnet d’adresses
 Par mes relations familiales, professionnelles, de voisinage …

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