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AFHAD
Bulletin spécial anniversaire

20 ans de développement et de partage en Haïti

PROGRAMME 20e ANNIVERSAIRE
Salle de la Manu, 10 bis bd de Stalingrad Nantes :
•

•

•

Exposition des maîtres de la peinture haïtienne en
présence de l’artiste Levoy Exil.
Du mardi 21 au dimanche 26 Octobre de 11h à
19h.
Accès libre et gratuit - Tombola.
Soirée conférence et vidéo « Sécurité alimentaire
et développement local en Haïti».
Jeudi 23 Octobre à 20h30
Accès libre et gratuit.
Concert de musiques du monde par le groupe
Babel Canto.
Vendredi 24 Octobre à 20h30.
Entrée : 10€ - Billetterie sur place.

Salle Bretagne, 23 rue Villebois Mareuil Nantes :
•

Concert de musiques du monde par le groupe
Babel Canto.
Dimanche 26 Octobre à 16h.
Entrée : 10€ - Billetterie sur place.

Levoy EXIL

EDITO
Octobre 2014 : 20e anniversaire de l’AFHAD qui, durant
cette période, est restée une structure bénévole, forte de
plus de 150 adhérents.
L’appui constant de nos donateurs, financeurs institutionnels et privés, a rendu possible la concrétisation d’actions
significatives à Desdunes.
Par ses missions d’évaluation en Haïti, AFHAD a été à
l’écoute de ses partenaires. Elle a fait évoluer ses pratiques
et mentalité vers un réel partenariat.
Le retour d’expérience de 20ans de participation en Haïti,
nous enseigne que le développement local, dans un pays
du sud, passe par la responsabilisation et l’implication des
acteurs locaux.
Cela exige la mise en place de mécanismes de gouvernance
locale et de structuration de la société civile. L’accès à la
gestion de 6 écoles, par les communautés villageoises en
est une démonstration concrète et positive.
L’objectif principal d’AFHAD demeure donc l’autonomisation et le renforcement des capacités des partenaires haïtiens.

Un peintre sous influence vaudou.
Connu pour son monde pictural fait de télescopages de planètes, de femmes telluriques entrecoupées de poissons et de colombes, Levoy Exil
place constamment la culture vaudou au cœur
de sa démarche artistique.
Découvrant dans ses rêves ses vraies racines, il
croit en des vies antérieures et se sent davantage habité par la mémoire des indiens Arawaks
que par celle de ses ancêtres africains.
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NOS ACTIVITES
FONCTIONNEMENT

Le Conseil d’Administration, constitué de 12 à
15 membres, se réunit une fois par mois (hors
vacances). Les dossiers et activités sont étudiés
par groupes thématiques, avant validation par
le CA. L’association rassemble plus de 150 adhérents et donateurs.
Les membres du CA participent aux forums et
formations proposés par les collectivités territoriales et organismes partenaires (Pseau, Collectif
Haïti de France).

EVÈNEMENTS
L’AFHAD organise régulièrement en Loire Atlantique des manifestations de sensibilisation sur
Haïti. Sur ces 15 dernières années, notons : 10 Expositions de peinture et d’art haïtien. 10 Concerts
de chorales.10 Marchés de « Noël Equitable ». 7
mécénats de théâtre.
L’AFHAD répond aussi, plusieurs fois par an, à
des demandes de conférence dans des écoles et
associations.
Depuis 2004, un bus de la TAN, décoré en TAPTAP par des artistes haïtiens à l’occasion du Bi
centenaire de l’indépendance d’Haïti, circule sur
le réseau nantais et est utilisé par l’AFHAD pour
ses manifestations.
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NOS ECHANGES
Environ tous les 2 ans, et selon les besoins, deux
membres du CA effectuent une mission d’échange et
d’évaluation en Haïti, de 2 à3 semaines.
De plus, à partir de 2003, l’AFHAD a envoyé plusieurs volontaires (Retraités, VSI, Stagiaires) pour des
missions d’appui de 3 mois à 1 an.

L’AFHAD a reçu en 1999 et 2008, des représentants
de la mairie et du partenaire historique de Desdunes.
Depuis 2013, l’association participe au financement
des études universitaires de 2 haïtiens, dans le domaine de la gestion de projet de développement.
Ces 2 étudiants deviendront des personnes-ressources
pour Haïti.

La connaissance réciproque :
atout de la réussite de nos
actions.
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NOS PARTENAIRES
Par actions
EN FRANCE
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Culture équitable
Arnaud De Buron a permis à
l’AFHAD d’organiser 10 expositions de toiles de maîtres de
la peinture haïtienne, dans une
démarche de juste rétribution
des artistes.
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• AGIR abcd : construction du centre socioculturel « Flanbo » à Desdunes.
• CHF (Collectif Haïti de France) : partage
d’expériences en Haïti.
• CHN (Collectif Haïti de Nantes) : plateforme des associations nantaises pour
Haïti.
• Collectif Noël Equitable : pour le marché
de Noël à Nantes.
• GREF : Expertise de la scolarité primaire à
Desdunes. Formation des directeurs.
• KLALI le Partage : parrainage de l’école
publique de Descahos à Desdunes.
• Ps-Eau (Programme Solidarité Eau) : expertise pour l’eau potable et assainissement.
• SEMITAN : célébration du bicentenaire
d’Haïti à Nantes.
• Solidarité Fraternité : Soutien à l’agriculture (porcs, poules, arbres)

• Les ressources de l’association sur 20
ans s’élèvent à 970 000 €
• Les frais de fonctionnement sont inférieurs à 5%
• 95 % des ressources sont utilisées
pour les actions en faveur d’Haïti.
• Le montant des fonds propres de l’association s’élèvent à 407 000 €
• Les ressources des divers financeurs
s’élèvent à 563 000 €
• Le partenariat avec les 6 écoles représente 80 000 € dont 30 000 € de
parrainage scolaire

Par ressources

EN HAÏTI
• AFHAD Desdunes : partenaire historique,
principal appui pour les projets et actions.
• Comités des Ecoles : interlocuteurs et gestionnaires des parrainages scolaires à Desdunes.
• GAFE (Groupe d’Action Francophone
pour l’Environnement) : ONG haïtienne
pour l’environnement et le développement local.

• Fonds propres : cotisations, dons, parrainage scolaire, manifestations.
• Autres collectivités locales : Conseil Régional, Conseil Général, Mairies diverses,
• Fondations, organismes : Ouest-France Solidarités, Collectif Haïti de Nantes, La
Gulde du Raid, l’ASCODE.
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LES INSTITUTIONNELS

et LES FINANCEURS

EN FRANCE

EN HAITI
Financeurs de Projets

Financeurs Publics

Des fonds décentralisés sont disponibles en Haïti. L’AFHAD a obtenu des
financements auprès du SCAC (ambassade de France) pour l’économie du
riz, de l’Union Européenne pour le
Plan Communal de Développement
(PCD) de la mairie de Desdunes et du
CECI (coopération Canadienne) pour
la formation professionnelle

L’AFHAD a obtenu des subventions des organismes suivants : .
Ministère des Affaires Etrangères (centre socioculturel), Région Pays de
la Loire (cantines scolaires, formations, environnement, économie du
sel marin), Conseil Général 44 (aides d’urgence, écoles, cantines, formations, eau potable), Ville de Nantes (aides d’urgence, formations, eau
potable), ASCODE, groupement de communes 44 (renforcement partenaires locaux), Ville de Clisson (eau potable)

Financeurs Privés
L’AFHAD a également obtenu des financements de :
La Guilde du Raid (économie du riz, cantines scolaires), Ouest France
Solidarité (aide d’urgence, économie du sel marin).
Les donateurs et adhérents ont contribué largement aux financements
des actions pour 42%.
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Partenaires
Depuis 2006, l’AFHAD travaille de
plus en plus étroitement avec la Mairie
de Desdunes, pour le renforcement de
ses capacités humaines et techniques,
notamment à travers le PCD.
Toutes les actions pour les écoles sont
réalisées en coopération avec le Ministère de l’Education (MENFP).
De même les actions concernant l’économie agricole font l’objet d’un agrément du Ministère de l’Agriculture.
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NOS REALISATIONS

APPUI AUX ACTEURS LOCAUX
Objectif :
Autonomie des acteurs locaux, par l’amélioration des compétences.
• Equipement matériel : Electricité solaire, informatique et Internet, salles de
réunions, véhicules,
• Formations au développement local des cadres institutionnels et associatifs.
• Plan Communal de Développement de la mairie.

L’AFHAD développe une démarche basée sur l’autonomisation et la responsabilisation des acteurs locaux.
Elle s’appuie sur les préconisations faites par les acteurs et les bénéficiaires,
en vue de répondre aux problèmes qu’ils ont eux-mêmes identifiés.
L’éducation, l’accompagnement et le renforcement des compétences locales constituent les rouages qui consolident les actions de l’AFHAD en
Haïti.
L’AFHAD se veut un agent d’orientation, d’appui technique et financier
à ses partenaires en vue d’aboutir à l’émancipation socio-économique
des bénéficiaires. Elle inscrit ses actions dans les politiques nationales haïtiennes.
Car pour l’AFHAD, les actions de solidarité internationale doivent permettre aux haïtiens d’assumer le développement de leur pays, en évitant
de se substituer aux structures haïtiennes.

EDUCATION ET FORMATIONS
Objectif :
Accès du plus grand nombre à la
connaissance.
• Formations professionnelles : agricoles, santé, bâtiment, enseignement, animation jeunesse.
• Education : parrainage d’écoles,
équipement de cantines, investissement mobilier et immobilier,
dotation d’un centre de loisir,
éducation à l’environnement.
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AGRICULTURE

ECHANGES ET MISSIONS
Objectif : Etablir des relations de partenariat par une connaissance mutuelle.

Objectif : Elévation du niveau de
vie et de la sécurité alimentaire.

• Missions : technique et d’évaluation (scolaire, eau potable), de coopération
(stages étudiant, volontaires), de partenariat à Nantes et à Desdunes, d’élus
de la Ville de Nantes.
• Formations universitaires de cadres haïtiens en France
• Partenariat avec les prestataires haïtiens en favorisant les compétences locales

• Evolution des pratiques par la
gestion de l’irrigation, l’introduction de machines agricoles,
le soutien aux coopératives
(riz, sel marin) et l’encadrement vétérinaire.
• Création de circuit commerciaux locaux et intégration
des programmes nationaux
(PNCS, GSB)

SOCIOCULTUREL
Objectif : Favoriser la dynamique citoyenne.
• Construction d’un bâtiment avec
4 grandes salles de réunions, 4 bureaux associatifs et 6 chambres autour d’un patio. Ce centre « Flanbo
permet le déroulement d’activités
de loisirs, de formations, de réunions (municipales et associatives).
Il accueille, sous contrat, le Centre
Communal Socioculturel.
• Promotion de la culture haïtienne
en France par des manifestations :
expositions, animations scolaires,
conférences, concerts, etc.
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AIDE D’URGENCE
Objectif : Solidarité face aux catastrophes
naturelles ou sanitaires
• Aide à l’équipement de la Croix Rouge
de Desdunes : ambulance
• Formation d’agents de santé urgentistes
• Campagnes de prévention HIV, Choléra
• Appuis au comité de crise municipal
pour l’accueil des réfugiés (inondations, séisme)
• Renforcement des capacités d’accueil
scolaire pour les enfants déplacés
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NOS SITES D’ACTIONS
4
Ecole de LA HATTE

5
Ecole d’EAUX SOURCES

Parrainage - Cantine
Eau potable

Parrainage - Cantine
Eau potable

A DESDUNES
6
Ecole de DECAHOS
Parrainage - Cantine
Eau potable

7
MAIRIE de DESDUNES
Appui au Plan Communal de Développement - Renforcement des
moyens techniques

3

8

Ecole de GRAND ISLET
Parrainage - Cantine
Eau potable

2
Ecole de MODELE

HOPITAL ST PIERRE
Formations - Soutien technique

9

FLANBO

Centre communautaire
socioculturel créé par l’AFHAD

Parrainage - Cantine
Eau potable

10
1
Ecole de DUCLOS
Parrainage - Cantine
Eau potable
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CANAL d’irrigation
Reconstruction de 800m
de berges
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AFHAD
6 place de la Manu
44000 NANTES
02.40.29.06.13
www.afhad.org
Courriel : contact@afhad.org

