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Deux actions post-ouragan
L’AFHAD cofinance deux actions de
reconstruction post-ouragan Matthew,
réalisées par deux associations haïtiennes
partenaires : le GAFE, sur la commune de
Kenscoff et GAREAP sur la commune
d’Arnaud dans le département des Nippes.
Sur Kenscoff, l’action décidée par les élus et
la population concerne la reconstruction de
l’école communautaire du village de
Bongars. Sa réalisation en cours est effectuée
par les entreprises locales. Elle s’achèvera
début février.

L’action prévue en mars consiste à remettre
en état les zones agricoles endommagées, en
fournissant de l’outillage, des semences et
plantules, et reconstituer le cheptel. La
recherche de financement est en cours ; de ce
dernier dépendra les nombres de familles
bénéficiaires.
Ces actions sont en cohérence avec les
principes de l’AFHAD : s’appuyer et
renforcer les compétences, les structures et
l’économie haïtiennes, même dans le cadre
d’une opération dite d’urgence.

Reconstruction de l’école de Bongars au 24 décembre 2016

Sur Arnaud, l’évaluation a été réalisée par
GAREAP, une association d’étudiants
agronomes de l’Université Episcopale
d’Haïti. Le président est originaire de cette
commune et a un lien familial avec un
membre de l’AFHAD.

AFHAD sur
Facebook

Fabrication de 60 pupitres par un artisan de Kenscoff
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Rappel théâtre
La Compagnie NELLY DAVIAUD est
heureuse de vous présenter pour sa 57ème
saison la comédie de Jacques VILFRID et
Jean GIRAULT :
POUIC POUIC !
La Compagnie joue au profit de l’AFHAD :
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Salle Vasse, 18 rue Colbert, NANTES
- Samedi 28 janvier à 20h30
- Dimanche 26 février à 15h00

Dépêchez-vous, il reste quelques places
pour le samedi 28 janvier.
Réservez-les auprès de Gérard FRIBAULT,
trésorier de l’AFHAD - 02.40.29.06.13

Mission de l’AFHAD 2017
Comme tous les deux ans environ, l’AFHAD réalise
en Haïti une mission d’évaluation des actions et des
relations avec ses partenaires.
Cette année, les administrateurs mandatés sont :
Lude DAVOUST, François POUPON et Monique
FARGIER. La mission a commencé le 15 janvier et se
terminera le 5 février 2017. Ses objets :

A Port au Prince :
Concertation avec nos partenaires locaux : GAFE et
ALTER AIDE.
Rencontre des autorités haïtiennes et consulaire.
Les rapports et bilans seront présentés
prochainement.

A Cabaret :
Réalisation du projet d’électrification solaire.
Perspectives et axes d’améliorations du partenariat.
A Desdunes :
Réalisation du projet Eau Potable et Assainissement
dans les 6 écoles et les 60 familles.
Fonctionnement des cantines scolaires.
Partenariat avec les 6 écoles publiques.
Mise en œuvre du PCD avec la Mairie et le Comité
de Gestion Communal.
Réhabilitation du canal d’irrigation « Pierre Paul ».
A Plaine du Nord :
Projet en cours de formation aux bonnes pratiques
agricoles.
Renforcement du partenariat avec l’association
OFAVAP et des relations avec les autorités locales.
Rendez-vous sur
notre site :
www.afhad.org
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