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I. Rapport moral et d’orientations
Les évolutions récentes de la situation sociale en Haïti créent l’inquiétude dans
le pays et au niveau international.
Depuis environ un an, Haïti se retrouve de plus en plus dans une crise, qui ne semble pas être
seulement une crise politique et économique, mais aussi sociale.
Un mouvement de soulèvement s’est mis en marche lors de l’annonce d’une montée des prix de
carburant (suite à la demande du FMI de supprimer la subvention de ces produits par l’état
haïtien) début juillet 2018, obligeant le gouvernement à retirer cette mesure immédiatement.
D’autre part le dossier PétroKaribe a commencé à être l’objet de questionnements, et a été le
sujet d’une campagne #KotkobPetwoKaribea - sur les médias sociaux, qui a éveillé la grogne
contre la corruption, en exigeant des comptes à la nation sur l’utilisation des fonds Petrokaribe.
Ceci a finalement mené à une investigation par les instances de lutte contre la corruption, dans
un rapport publié fin janvier 2019, qui met en cause plusieurs administrations, fonctionnaires et
entreprises dont certaines étaient dirigées par Jovenel Moïse, actuel président de la république
haïtienne.
Cette campagne a amené des milliers de personnes à manifester dans les rues, depuis octobre
2018. Cette mobilisation populaire s’est intensifiée depuis, et a donné des manifestations
monstres avec la population dans les rues depuis le 7 février 2019 et les jours qui suivent. En
même temps, ont fleuri des marches pacifiques organisées par les universitaires, les professeurs
pour réclamer justice pour les victimes tombées lors des manifestations, par les lycéens pour
demander des moyens pour une éducation de qualité, par les professeurs pour réclamer les
arriérés des salaires, par les ouvriers pour demander un salaire minimum décent…
S'ajoute à tout cela la sécheresse et la crise alimentaire.
Pour y répondre, le gouvernement a pris la décision d'accorder une subvention d’importation de
riz, qui profite aux États-Unis et à 4 importateurs mais affaiblit gravement le système agricole
haïtien, et d’accepter récemment le prêt du FMI (sans intérêt, mais bien à rembourser à partir de
la 3e année) pour lequel le gouvernement s’apprête à signer un contrat. On ne sait pas à ce jour à
quelles conditions est soumis ce prêt et le décaissement se fera par tranches – 20 M € à la
signature, 40 M € en septembre 2019, etc
Ce qui peut empêcher des détournements mais n'apportera pas des résultats visibles avant la fin
de l’année 2019, malheureusement. De plus, le limogeage récent du premier ministre, monsieur
Céant, entraînant une perte de confiance au niveau international, va retarder encore la signature
du contrat.
Mais également, des guerres de gang se sont déclenchées, entraînant une insécurité très grande,
des difficultés à se déplacer et la peur d'envoyer les enfants à l’école.
Des questions se posent – qui finance les armes ? A qui profite le crime ?
Pourquoi l’information relative au massacre de la Saline, qui a fait plus de 60 morts dont des
enfants en bas âge, a-t-elle été relayée si tardivement ? Une enquête est en cours suite aux
pressions internationales faites au gouvernement haïtien, mais verrons-nous les protagonistes
jugés et emprisonnés et saurons-nous un jour qui a commandité ce massacre dans ce quartier
populaire réputé en opposition au régime en place ?
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Cette éruption de mécontentement n’est plus le signe d’une crise ponctuelle mais plutôt le signe
d’une nouvelle dynamique de réaction de la population, majoritairement des jeunes sachant
qu’environ 50% de la population a moins de 30 ans et 50% sont des femmes, population qui se
trouve dans des situations avec peu de perspectives d’avenir dans le pays et doit gérer les
difficultés du quotidien.

Le contexte international influe négativement sur l’économie et la société haïtienne :
•Les évolutions dans le monde et aussi en Amérique Latine (les modèles d’Etats dits de gauche
s’effondrent - Venezuela, Nicaragua, Equateur…) et risquent de devenir plutôt des dictatures…
•Le sort d’Haïti est lié aussi à celui du Vénézuela, notamment concernant les approvisionnements
en pétrole.
Au niveau national :
•La population continue à lutter courageusement avec bon nombre d’initiatives intéressantes,
mais qui ne sont pas du tout reconnues par les autorités – pas d’appui à l’agriculture paysanne,
pas d’appui à la formation professionnelle, pas d’appui pour des initiatives de protection de
l’environnement,
•Les autorités du pays vivent dans leur propre monde – la population ne se sent pas écoutée,
•On n’investit pas dans la santé, l’éducation, l’agriculture paysanne,
•On constate des cas de corruption de plus en plus flagrants,
•Police et justice sont faibles,
•Seules les ONG soutiennent des initiatives locales mais ne peuvent pallier la carence de l’état
dans de nombreux domaines.

Dans ce contexte très inquiétant, comment le CHF et les associations membres
peuvent-elles soutenir la société civile, répondre à la crise conjoncturelle en
accompagnant le développement futur du pays ?
Nous n’avons pas le droit de céder au découragement quand la société haïtienne lutte au
quotidien avec tant de force contre l’impunité et la corruption, pour la justice sociale et le
développement du pays.
Aussi, quelques pistes d’actions sont envisageables pour nous, associations et CHF :
Soutenir toutes les initiatives de la société civile :
•Continuer à répondre aux attentes de nos partenaires haïtiens dans le domaine de l’éducation,
l’électrification des écoles, la mise en œuvre des TNI, la création de cantines et jardins scolaires,
la formation des professeurs via le projet COMOSEH actuel et en préparant un futur projet de
même ampleur
•Continuer à soutenir les partenaires haïtiens habituels mais s'ouvrir à d'autres sur les territoires
soutenus, avoir une vision plus large pour développer des territoires, créer du lien entre écoles et
CASEC, entre partenaires haïtiens et français.
Assurer une durabilité de nos actions :
•Renforcer les capacités des partenariats haïtiens par la capitalisation d’expériences, notamment
dans le domaine de l’accès à l’eau et la santé, et former les partenaires à gérer la maintenance
des projets réalisés, à rentabiliser leurs projets
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•Former des jeunes à des métiers manuels, attribuer des bourses aux jeunes les plus démunis
•Accompagner les créations d’entreprises, améliorer l’attribution de crédits pour les entreprises.
Mener un travail de plaidoyer :
•Contre l'impunité, la corruption, les violences, avec l’appui des membres de la COEH
( Coordination Europe Haïti) rencontrés le 18 mars dernier. Des plaidoyers sont en cours de
construction
•Pour la protection de l’environnement, auprès de notre partenaire le GAFE,

•Pour l’agriculture familiale, pour inciter les haïtiens à consommer “peyi” :
Les recommandations du plaidoyer réalisé fin 2017 par la COEH, dont le CHF est membre, pour
diminuer la dépendance du pays face aux importations de produits alimentaires et valoriser les
produits locaux ont été reprises par la CNSA, Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire et
par le MARNDR pour la préparation du plan national de la sécurité alimentaire et de la nutrition
2019, ce qui est encourageant, ( bien que des décisions contraires aient été prises dans
l’urgence pour répondre à la crise actuelle –comme mentionné ci-dessus),
•Pour les droits humains, en sensibilisant sur les violences faites aux femmes, en collaboration
avec nos partenaires le GARR et le GAFE,
•Sensibiliser sur les restaveks et les enfants en danger, via le projet porté par Colette Lespinasse
et notre partenaire Terres des Hommes 68 auquel vous pourrez participer en relayant les
futures campagnes de sensibilisation auprès de vos partenaires,
•Mettre en œuvre les résultats des états généraux, dans la mesure de nos capacités,
•Préparer un bilan pour les 10 ans post séisme, afin de montrer les avancées et les failles, pour
sensibiliser à la réalité haïtienne.
Nous avons rencontré le 15 mars dernier au Ministère des Affaires Étrangères, Monsieur Bulot et
Monsieur Raynaud qui ont complimenté nos associations pour les projets réalisés et nous ont fait
ressentir qu'ils comptaient énormément sur le travail de la société civile haïtienne et de nos
associations pour appuyer toutes les initiatives locales. Ils souhaitent ainsi améliorer la vie
quotidienne des haïtiens et des haïtiennes et créer les conditions d'un début de développement
sur tous les territoires, ruraux et urbains.
Nous sommes sortis de cette entrevue avec le sentiment qu'on nous accordait une grande
confiance mais qu'une charge énorme pesait sur le CHF et ses membres, que nous n'avions pas
le droit de décevoir les haïtiens et qu'il nous fallait travailler mieux ensemble et plus vite, afin
de présenter des projets communs porteurs de développement.
Je souhaite que la contestation populaire puisse faire évoluer les mentalités en Haïti et faire
que l’État change de paradigme. Je sais que le CHF peut compter sur vous pour les
accompagner.
Merci de votre confiance et de votre collaboration.
Ornella Braceschi
Présidente du Collectif Haïti de France
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L'ANNÉE 2018 EN CHIFFRES
49 bulletins 'Une Semaine en Haïti' + 7 bulletins 'Nouvelles Images d'Haïti'
35 000
Diffusion de

1

1

visiteurs uniques sur le site internet

fiche expériences

projet AFD clôturé et

Communication d’

1

2

projets AFD démarrés

projet de Centre de Ressources en ligne et intégration de

55

ressources
Création de

5

2

capsules vidéos

nouvelles associations membres du réseau

9 vaches attribuées à des éleveurs et des éleveuses en Haïti
3 Interventions dans les médias

Ainsi que …
De nombreuses personnes orientées dans leurs démarches associatives,
professionnelles et personnelles.
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II. Rapport d’activités
AXE 1
INFORMER EN FRANCE SUR L’ACTUALITÉ ET
LES DÉBATS EN HAÏTI
LES BULLETINS D’INFORMATION
UNE SEMAINE EN HAITI (USH)
Depuis le 4 mai 2009, l'équipe de l'agence en ligne
AlterPresse du Groupe Médialternatif est impliquée dans la
rédaction du bulletin hebdomadaire édité par le
Collectif Haïti de France depuis 1990.

En 2018, le CHF a publié 49 bulletins USH (N 1320 à 1369)
Quelles thématiques abordées par USH en 2018 ?
Politique nationale : Justice, corruption, PetroCaribe, protestation citoyenne,
mobilisation féministe , droits humains, scolarisation| Economie : inflation,
investissements étrangers et aide internationale | Environnement : rassemblement,
sensibilisation, | Politique internationale : migrations, TPS, diplomatie | Santé : VIH,
vaccination, choléra: | Culture, langue, patrimoine, tourisme, sport : prix littéraires,
histoire, patrimoine, festival international de jazz

NOUVELLES IMAGES D’HAITI (NIH)
Un comité de rédaction de bénévoles participe à son
élaboration, ce qui permet à près de 1 200 lecteurs en
France et en Haïti de s'informer chaque mois sur des
sujets de fond.

En 2018, 7 bulletins de NIH ont été édités et diffusés en France
(N°168 à 174)
auprès de nos membres associatifs et individuels, et en Haïti auprès de leurs
partenaires.
Quelles thématiques abordées par NIH en 2018?
migration, TPS , diplomatie, relations avec les Etats-Unis et l’Amérique Latine, cinéma, culture, le
travail de la Fondation Max Cadet d’Haïti, le modèle de développement pour Haïti , les restavèks.

LE SITE INTERNET, LA NEWSLETTER & FACEBOOK, LE CENTRE DE
RESSOURCES
Rapport annuel 2018 | AG 2019 Collectif Haïti de France

7

Le CHF poursuit son travail d’information à travers ses outils de communication. Le site internet
est régulièrement mis à jour et permet ainsi de relayer des informations sur l’actualité du CHF, de
ses partenaires et de ses membres, mais aussi sur l’actualité en Haïti et les manifestations en
France liées à Haïti. Il propose également quelques informations de base sur l’histoire, la
géographie et la culture haïtiennes. Ces informations sont aussi relayées chaque mois par le biais
de la Newsletter du Collectif Haïti de France. Notre page Facebook a servi de relais journalier des
événements, missions, plaidoyers et autres activités du CHF tout au long de l’année. Enfin, le
Centre de Ressources est régulièrement alimenté de ces diverses publications et de contributions
extérieures.
En 2018, 2088 personnes « aiment » la page Facebook du CHF avec plus de 153 nouvelles
mentions « J’aime » !

LES RÉUNIONS PUBLIQUES
Pour informer sur l’actualité et les débats en Haïti le CHF organise des réunions publiques et des
conférences débats, afin d’inviter le réseau et plus largement les citoyens désireux d’en savoir
plus sur le contexte haïtien. Par la présence de spécialistes des thématiques abordées, les
échanges permettent la confrontation de points de vue différents venant enrichir les interven tions.
Pour plus de régularités dans ces manifestations, le CHF et le Cedidelp (Centre de Documentation
Internationale pour le Développement, les Libertés et la Paix), travaillant en partenariat depuis décembre 2016, ont créé un cycle de cinés-débats et conférences-débats, « Ayi’ti koze sou…! », initié en janvier 2017. Ce cycle veut informer sur Haïti à travers la projection de films documentaires
et de débats autour d'un sujet, tous les troisièmes jeudis du mois au Cedidelp à Paris.

En 2018, 7« Ayi’ti koze sou … ! » ont eu lieu sur Paris
Quelles thématiques abordées par « Ayi’ti koze sou… ! » en 2018
Haïti et éducation pour tous, Histoire d’Haïti, Art et culture, Art et esclavage, la pratique et la perception du vaudou, les modèles de développement, habitat cités
Quels films ont été projetés ?
« Les Iles ont une âme » Alain Aix - « De l’urgence de
prendre le temps, de la post-urgence au développement » - « La vraie révolution en Haïti : une éducation
de qualité pour tous » un film d'Arnold Antonin
Qui ont été les intervenants ?
Marcel Dorigny, Rosmy B. P. Millien, Eric Sauray,
Nadège Quintallet (Habitat-Cité), Josette Bruaffaerts Thomas (Haïti Futur), Hubert Chegaray (APPEL)

LES INTERVENTIONS DANS LES MÉDIAS
Toujours dans le but de poursuivre son soutien à la société haïtienne mais également d’informer
sur la situation en Haïti, le Collectif Haïti de France est intervenu plusieurs fois en 2018 auprès des
médias ou des autorités françaises et haïtiennes :
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- En janvier 2018, en réaction aux propos injurieux du Président américain Donald Trump sur Haïti
et d’autres pays d’Amérique centrale, Ornella Braceschi, Présidente du CHF, est intervenue auprès
de différentes personnalités pour condamner ces propos.

- En février 2018, à l’occasion d’une semaine thématique de l’émision FlashTalk de France Ô sur la
question migratoire, la Présidente du CHF est intervenue afin de sensibiliser et d’informer le public
sur la situation des migrants haïtiens et ce particulièrement en métropole et dans les DOM-TOM.
Emissions diffusées également sur public sénat.

-Émissions autours des Rencontres Nationales en novembre 2018 :

1.Interview sur la radio R d'Autan d’Ornella Braceschi, présidente de CHF, de Claudie
Budeberg et Luc Bobin représentants des associations du CHO, pour présenter nos
associations et nos actions en Haïti ainsi que les thèmes et intervenants français et haïtiens
des tables rondes et ateliers des rencontres nationales et inviter aux moments festifs
autour de ces rencontres.

2.Interview de Lumène Michel, coordinatrice de l’Association des Femmes de Limonade
(AFLIDEPA) pendant les rencontres nationales par France Bleue, au sujet de l’agriculture en
Haïti et l’entreprenariat des femmes haïtiennes.

3.Les tables rondes et ateliers ont par ailleurs été filmés et certains, retransmis en direct
sur France Antilles, ont connu un beau succès d'audience tel l'atelier « Entrepreneuriat
féminin » qui a été suivi par plus de 1000 personnes simultanément.

RENCONTRE AVEC LES INSTITUTIONS FRANÇAISES :
-En avril 2018 : Rencontre organisée entre monsieur Sébastien Bulot, chef de la
mission du Mexique, de l'Amérique centrale et des Caraïbes du Ministère des Affaires
Etrangères et Colette Lespinasse représentante de la société civile haïtienne. Le CHF et ses
partenaires, dont le CCFD-Terre Solidaire, ont profité de l’Assemblée Générale de la
Coordination Europe Haïti pour faire venir sa représentante en Haïti, madame Colette
Lespinasse à Paris (également ancienne coordinatrice du GARR). A cette occasion une
rencontre a été organisée avec le ministère des affaires étrangères en présence de deux
administrateurs du CHF et du Chargé de partenariats Haïti du Secours Catholique, afin
d’échanger sur la situation politique en Haïti et entre autres choses la situation des
migrants haïtiens dans les territoires français comme ailleurs et les actions à mener pour
l’éducation et le développement d'Haiti.

-En novembre 2018 : Rencontre organisée avec Colette Lespinasse et Régis Ponthieux
auprès de l'AFD, monsieur Philippe Cabin au sujet de la situation en Haiti et des
problématiques de l’éducation.
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CONSEIL, ORIENTATION ET EXPERTISE
Tout au long de l’année 2018, le CHF a poursuivi son rôle de conseil et d’information, auprès de
plus de soixante-dix personnes (membres comme non-membres) par mail, téléphone et/ou rencontres individuelles pour des démarches individuelles, associatives, étudiantes ou professionnelles.
Les demandes ont des motifs très variés :
•De la part d’associations, pour des renseignements quant aux modalités d’envoi de matériel en Haïti (containers, colis etc.), pour des réservations de salles, pour solliciter un intervenant ou du matériel pour l’animation d’événements et d’activités en rapport avec
Haïti.
•De la part d’associations toujours, le CHF est régulièrement consulté pour des informations
concernant la situation sur le terrain en Haïti, des demandes de mise en relation avec des
acteurs locaux, dans le cadre de montage de projets ou de missions d’expertise
•De la part de réalisateurs, metteurs en scène, artistes, pour des informations sur Haïti, du
matériel, de la mise en relation avec des artistes haïtiens etc.
•De la part d’étudiants, pour des renseignements, relatifs à leurs recherches universitaires
ou un projet en relation avec Haïti

LE DEVELOPPEMENT AUTOUR DE LA COMMUNICATION
Le CHF a défini comme axes sur lesquels se focaliser dans sa communication les points
suivants : la présence sur les réseaux sociaux, l'apparence et l'organisation du site internet, le contact avec la presse, et l'organisation de ses politiques de communication...
Ces axes se déclinent en différents chantiers qui ont été démarrés et 2017 et poursuivis
en 2018 :
- L'aspect présence sur Facebook a été renforcé avec une politique d'alimentation régulière
- Un chantier de refonte de l'apparence et l'organisation du site internet a été lancé afin
de l'adapter à la demande des utilisateurs
- Le contact avec la presse a augmenté et a été optimisé pour améliorer la visibilité du
CHF et ses membres.
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AXE 2
FÉDÉRER UN RÉSEAU D'ACTEURS
FRANCO-HAITIENS

EN 2018,

LE

CHF

A ACCUEILLI

5 NOUVELLES

ASSOCIATIONS

!

Bienvenue aux associations :
Timoun d’Haïti (Provence-Alpes-Côte-d’Azur)
Haïti en Chœur –(Ile-de-France)
Habitat-Cité France (Ile-de-France)
AFEJ (Pays-de-la-Loire)
GAFE France (Normandie)

LE PROJET REDASH
Initié en 2015 le projet CRASH « Centre de Ressource des Acteurs de la Solidarité avec Haïti »,
cofinancé par l’AFD comme Projet de structuration du milieu associatif (SMA) a été clôturé en
mars 2018.
En juillet 2018 un deuxième projet SMA a été ouvert : « Renforcement et Dynamisation du réseau
des Acteurs de Solidarité avec Haïti (REDASH) ». Ce projet a pour objectif principal de faire du
CHF un acteur central, créateur et diffuseur de ressources sur Haïti et en Haïti à travers la mise à
disposition des acteurs de la solidarité avec Haïti des outils adaptés, élaborés dans une démarche collective, leur permettant d’accroître leurs compétences dans la gestion de leurs projets, d’accéder à l’information et de faciliter les échanges entre partenaires. Enfin, ce projet a
aussi pour but la structuration du réseau en Métropole, en Outre-mer et en Haïti par le dévelop pement d’une approche territoriale.

ALIMENTATION D’UN CENTRE DE RESSOURCES EN LIGNE
Le CHF travaille depuis 2015 à la mise en œuvre d'un centre de ressources en ligne. Son
élaboration a d’abord été le résultat du projet CRASH (2015 – 2018) et son renforcement est prévu
en tant que résultat du projet REDASH. Ce centre de ressource est une base de données
recensant 590 ressources sur Haïti dans le but d’informer et d’accompagner les associations et
autres acteurs dans leurs réflexions et leurs projets.
En 2018, il a été régulièrement alimenté par les bulletins d'informations USH et NIH, les jeux ECSI,
les vidéos de capitalisation, et fiches thématiques. Il contient aujourd'hui 590 ressources.
Ce
centre
de
ressource
est
accessible
en
ligne
à
l’adresse
suivante
:
http://www.chf-ressourceshaiti.com/. N’hésitez pas à vous y inscrire et à nous proposer de
nouvelles ressources !
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ZOOM SUR … La Lettre Aux Membres
La lettre aux membres est envoyée tous les 15 du mois et est destinée aux associations
membres du CHF. Elle vise à accompagner les associations dans leurs projets associatifs par
l'échange d'informations, le renforcement de leurs compétences et la mutualisation des moyens.
Cette lettre permet d'informer sur les appels à projets et formations proposés sur tout le
territoire. Elle permet également de faire du lien entre les membres à travers la rubrique « petites
annonces » dans laquelle figure entre autres les dates de mission en Haïti des associations. Les
nouveaux outils sont également diffusés par le biais de cette lettre.

PROJETS INTER-ASSOCIATIFS
•LES RENCONTRES NATIONALES 2018 EN OCCITANIE !
Événement bi-annuel du Collectif Haïti de France, les Rencontres Nationales sont depuis 2006 un
des grands temps forts du réseau. Toutes les associations et individus membres du CHF y sont
invités ainsi que plus largement les acteurs de la solidarité avec Haïti. Ces rencontres nationales
doivent préparer le terrain pour les 2 années à venir, de façon à ce que tous les acteurs – ceux
agissant ici en France et ceux opérant là-bas en Haïti- puissent partager leurs expériences, leur
compétences, leurs savoir-faire, pour une plus grande efficacité dans leurs actions futures pour le
développement et la coopération avec Haïti. Ces rencontres permettent à la fois le renforcement
et la structuration du réseau mais aussi l’amélioration des pratiques des associations membres
via l’apprentissage et la création de produits de capitalisation.

En 2018 la 7° édition de ces rencontres, organisée en partenariat avec le Collectif Haïti Occitanie
autour du thème:

«Grandir (en) Haïti», éduquer, former, agir et entreprendre, s’est déroulée les 1, 2, 3 novembre à
Brens (Tarn).
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Elle a été l'occasion d'accueillir plusieurs invités venus d’Haïti : Claude Calixte, représentant du
CHF en Haïti ; Lumène Michel, représentante de l'AFLIDEPA (Association des femmes de
Limonade pour le Développement de la Production Agricole) ; Delima Pierre, Directeur Général
de l'Office National du Partenariat en Éducation (ONAPE) ; Miloody Vincent, Directeur de la
communication du Ministère de l'Education et de la Formation Professionnelle (MENFP), Colette
Lespinasse, Représentante en Haïti de la Coordination Europe-Haïti (CoEH) ; Ronald
Jean-Jacques, Professeur en psychologie à l'Université d’État d'Haïti et consultant expert,
Corinne Joachim Sanon Symietz, co-directrice des chocolateries Askanya, et de France :
Hélène de BOISSEZON (CNES Toulouse), Jacques GODFRAIN (ancien ministre de la coopération et
président de France Volontaires), Olivier VIEU (Office International de l'Eau), Véronique TEYSSIÉ
(Fondation Pierre Fabre), Christophe CAMPERI-GINESTET (Sunwaterlife), Rémi ROUX (Ethiquable),
Bernard DUQUESNOY (maire de Donneville), Martin MALVY (ancien ministre du budget, ancien
président de la région Midi Pyrénées).

Elle a réuni plus de cent membres du réseau représentant une trentaine d'associations, experts,
invités et partenaires haïtiens pour aborder, lors de différents ateliers, les thématiques suivantes :
• les moyens de l’éducation face aux moyens du pays
• l’accès la santé et à l’eau potable : des attentes à satisfaire
• l’entrepreneuriat des femmes : sa part dans l’économie haïtienne
• la souveraineté alimentaire, quels moyens pour favoriser sa reconquête ?

En 2019, les constats ayant découlé de ces actions seront transformés en analyses ; des idées
projetées en réalisations adaptées ; des demandes en satisfaction des besoins exprimés ; des problèmes constatés en solutions concertées ; des coups de main en mutualisation de compétences ;
etc. Des actes seront notamment rédigés et largement diffusés dans le réseau.

MODERNISATION DES ECOLES EN HAITI – LE PROJET
COMOSEH
Le Collectif Haïti de France (CHF) a signé en 2015 une convention de partenariat avec Haïti Futur

et le Groupement des Éducateurs sans Frontières (GREF) pour l’élaboration du projet « Contribution à la Modernisation du Système Éducatif Haïtien (COMOSEH) ».
Ce projet vise notamment à:
- Améliorer les conditions matérielles de fonctionnement des écoles par l’accès à l’eau et l’assainissement, l’installation de systèmes d’électricité photovoltaïque, la création de cantines et de jardins scolaires, l’installation de latrines ;
- Développer une éducation de qualité par la formation continue des maîtres et des directeurs
d’écoles, et par l’implantation de tableaux numériques interactifs (TNI) ;
- Animer le réseau des associations membres du CHF, liées aux écoles haïtiennes et les accompa gner dans leurs projets
- Renforcer les compétences des organisations de la société civile haïtienne partenaires.

Réunissant maintenant 21 associations françaises parrainant 30 écoles, le projet a officiellement
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été lancé en juin 2018.
Depuis, les projets suivants ont été réalisés :
Eau et assainissement
3 écoles ont pu effectuer des travaux :
- École Nationale Jean Mary Vincent à Gros Morne soutenue par le CEFREPADE :
La participation au projet a permis l'installation d'une fontaine avec acheminement de l'eau par
pompage solaire à partir du réservoir du village. Une canalisation a été tirée sur la distance séparant l'école du réservoir.
- Institution Mixte Massawist (Artibonite) à Verrettes soutenue par la Fédération Enfants Soleil :
La participation au projet a permis l'achat d'une citerne et son installation sur le toit pour alimentation de la toilette. Elle a aussi été aménagée avec un système « turc » pour filles et garçons et
un lavabo.
- École La Pléiade à Cange soutenue par Zanmi Lasante Paris:
En janvier 2018, le fondateur de l'école a fait la demande à l'association de la construction d'un
bloc sanitaire alimenté par un château d'eau et l'amélioration des latrines existantes. L'école
dispose aujourd'hui de 3 latrines.
La participation de l'école au programme COMOSEH est venue répondre à ces derniers besoins.
Un lave main a déjà été construit depuis la fin de l'année 2018 et des démonstrations de lavage
de mains ont été réalisées pour chaque classe. Les élèves utilisent le lave mains quotidienne ment.
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Formations longues :
L’École communautaire Baptiste Cabaret Bois au Bée de Léogane soutenue par le GREF a pu dis penser des formations pour les maîtres et directeurs.
Électrification :
4 écoles ont pu effectuer des travaux, une autre est prévue pour l'année prochaine :
- Écoles Floquette et Piton de Vallue soutenues par Lyon Haïti Partenariats:
La participation au projet a permis d’installer des systèmes d’alimentation photovoltaïque pour
couvrir les besoins en énergie électrique de ces deux établissements, à savoir : l’alimentation
d’un TNI, l’éclairage de l’école, l’alimentation d’une pompe, le branchement d’une dizaine d’ordi nateurs, et d’un lampadaire extérieur.

- Institution Mixte Massawist (Artibonite) à Verrettes soutenue par la Fédération Enfants Soleil :
6 panneaux solaires ont pu être installés pour alimenter une salle avec 10 ordinateurs et deux
plafonniers. 8 ordinateurs avec inverteurs, batteries et câblages sont venus compléter cette salle.
- École la Main Divine à Sylguerre soutenue par Zanmi Lasanté :
La participation au projet a permis l'achat et installation de deux panneaux solaires et d'un Tableau Numérique Interactif.
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Jardins scolaires, cantines :
A l'école Nationale Mary Vincent à Gros Morne soutenue par le CEFREPADE, dans la cuisine, la
cuisson se fait au charbon, à l’intérieur, à même le sol, sans autre dispositif d’évacuation des fumées qu’une fenêtre. La participation au projet a permis rénover sa cantine et cuisine.
Installation TNI et formations courtes :
4 écoles ont pu installer des TNIs et se former à leur utilisation :
- Les écoles Floquette et Piton de Vallue soutenues par Lyon Haïti Partenariats
- L'école Nationale Mary Vincent à Gros Morne soutenue par le CEFREPADE
- L'école la Main Divine à Sylguerre soutenue par Zanmi Lasanté

De nombreux projets ont été initiés en 2019

INTERCULTURALITÉ ET RÉCIPROCITÉ
•ORGANISATION DE COURS DE CREOLE
L'année 2016 a été l'occasion pour le CHF d'organiser un cycle de 10 cours de créole sur Paris
entre octobre et décembre. Ces cours de créoles, animés par Reynold Henrys et Bettina Désir,
ont profité à 7 personnes.
Ces cours de créoles ont été reconduits en 2018. Après le départ de Bettina Désir, Reynold Henrys a continué à animer des cours dans les bureaux du CHF pour 3 groupes de niveaux débutant, intermédiaire et avancé, pour 8 élèves.

DE NOUVEAUX OUTILS
Dans le souci de mettre à disposition de notre réseau toujours plus de ressources en accès libre,
de nouveaux outils ont été créés et sont tous disponibles sur notre centre de ressources :

DES CAPSULES VIDEOS
Afin d’initier la démarche de capitalisation en Haïti, une mission a été réalisée en 2017
en partenariat avec le Groupe Medialternatif. Elle a permis la réalisation de trois séquences vidéo d’une vingtaine de minutes, chacune présentant des témoignages de
trois associations haïtiennes mettant en place des projets en partenariat avec des
associations membres du CHF.
En 2018 afin de rendre le format plus ludique et plus adapté à sa démarche de capitalisation, le CHF a entrepris la division de ces séquences en plusieurs capsules vidéos de
Rapport annuel 2018 | AG 2019 Collectif Haïti de France
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3 à 4 minutes. Les prochaines capsules seront réalisées en 2019 par le Groupe Medialternatif. A ce jour 2 capsules ont été diffusées au sein du réseau et sont disponibles sur
le centre de ressources créé par le CHF :

http://www.chf-ressourceshaiti.com/ressources/AOG-projet-de-reboisemment-n1-le-partenariat-ave
c-le-CEFREPADE

DES JEU ECSI (EDUCATION A LA CITOYENNETE ET LA SOLIDARITE INTERNATIONALE)
Le CHF a élaboré en 2016 un document stratégique ECSI/plaidoyer après avoir réalisé une
enquête sur les actions menées en ECSI/plaidoyer au sein du réseau. Ce document stratégique a amené le CHF à proposer au réseau plusieurs outils ECSI en 2018 :
•Deux jeux ECSI :

-« École bricole »
-« Haïti en question »

Tous deux sont disponibles sur le centre de ressource et à l’emprunt dans les bureaux du CHF à Paris !
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AXE 3
SOUTENIR LA SOCIÉTÉ CIVILE HAÏTIENNE

DROIT À LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
EN PARTENARIAT AVEC VETERIMED
Sur la période du 01 novembre 2017 au 31 décembre 2018, le CHF a collecté 6 230
euros, ce qui correspond à 9 vaches et 1100 € de dons. On comptabilise donc au 31/12/2018,
492 vaches collectées depuis le début de la campagne.
Le bulletin d’information « Anba manmel » est envoyé à tous les
investisseurs, afin qu’ils aient accès à des informations plus générales
sur le programme. Les rubriques du bulletin proposent un point sur
l’actualité Manman Bèf, une interview (généralement d’un éleveur
bénéficiaire), un « zoom sur » qui met en avant un élément clef du
programme, d’une initiative similaire, ainsi qu’une rubrique « Pour aller
plus loin », suggérant divers articles ou vidéos autour des
problématiques du monde rural, de l’élevage, de l’agriculture en Haïti.
Ils sont également disponibles sur le site du CHF à cette adresse :
http://www.collectif-haiti.fr/bulletin-informations.php

La communication sera un enjeu clé pour l'année à venir. Veterimed
a rencontré des difficultés pour maintenir leur site internet. Cela a
engendré un manque d’informations accessibles par les
investisseurs. Face aux lourdes contraintes techniques reposant sur
cette question, il a été décidé de créer une page « Facebook ». Cet outil, facile d'usage,
permettra une alimentation régulière et une plus large diffusion.
Les canaux de communication vont ainsi être diversifiés. Une
vidéo de présentation du nouveau programme a été diffusée au
début de l’année 2018. Un jeu ECSI sur le thème de la
souveraineté alimentaire avec l’illustration du programme
Manman Bèf à également été réalisé pour une utilisation dans le
réseau du CHF et dans le milieu scolaire.
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DROIT A L’INFORMATION ET A L’EDUCATION
EN PARTENARIAT AVEC LE GROUPE MEDIALTERNATIF
•UNE

SEMAINE EN HAITI

Depuis 2009, dans le cadre d'un partenariat avec le CHF, Alterpresse procède à la recherche, au
traitement et à la rédaction des informations d'Une Semaine en Haïti, l'hebdomadaire historique
du CHF. Chaque semaine, Alterpresse envoie 4 articles au CHF qui se charge ensuite de l'édition
et de la diffusion. Un travail de recensement et de référencement des 1372 numéros publiés a
également été mené afin de les intégrer au Centre de ressources en ligne et de faciliter le tra vail de recherches et l’accès aux bulletins numérisés.
•UN

PARTENARIAT RENFORCE AVEC LE GROUPE MEDIALTERNATIF

Le CHF et son réseau s’est lancé, depuis maintenant plus de deux ans, dans une démarche de
capitalisation et d’amélioration des pratiques des acteurs de la solidarité avec Haïti en encoura geant la mutualisation des ressources ainsi que l’échange d’informations et d’expériences. Dans
ce contexte, Inès Lopes est partie début en 2017 pour une mission de 5 mois en Haïti auprès du
Groupe Medialternatif. Ce dernier a apporté son appui technique et son savoir-faire pour inscrire
cette démarche sur le long terme. L’objectif était d’apporter un appui à la société civile haïtienne dans le cadre du soutien aux droits humains. Avec l’aide du Groupe Medialternatif, Inès a
réalisé des séquences vidéo sur les projets menés par les partenaires haïtiens d’associations
membres du réseau. Ces vidéos permettent de capitaliser ces expériences (i.e. de passer de
l’expérience à la connaissance partageable) au moyen de leur mise à la disposition sur le
centre de ressources du CHF.
En 2018, le partenariat avec le Groupe Médialternatif continue à se renforcer à travers le projet
REDASH. Dans l'optique de mettre des outils à disposition auprès des acteurs de la solidarité, le
CHF a lancé cette année un chantier de capitalisation en Haïti. Dans ce projet, le Groupe Médial ternatif sera un partenaire essentiel.
Lors de la mission, les modalités de ce partenariat ont pu être définies : GM sera formé en Haïti
à la capitalisation, ainsi que Claude Calixte. A la suite de cette formation, et après consultation
du réseau, ils viendront conjointement organiser des ateliers répondant aux besoins identifiés
par les membres. Le Groupe Médialternatif sera alors chargé de la production d'outils de capitalisation : capsules vidéos, fiches expériences, etc.
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DROIT DES MIGRANTS
EN PARTENARIAT AVEC LE GROUPE D’APPUI AUX RAPATRIES ET REFUGIES
Depuis 2011, le CHF et le GARR coopèrent dans une double démarche dynamique intégrant :
→ Des plaidoyers auprès de l'opinion publique et des décideurs pour faire connaître et dénoncer

la situation des migrants haïtiens en terre étrangère, et
→ Des actions auprès des migrants haïtiens pour les aider et les assister.

EN HAITI
La première action que le CHF réalise est de relayer leurs publications (notamment communiqués
de presse).
Le GARR a aussi sollicité l'aide du CHF sur le cas de deux français d'origine haïtienne dont les
passeports ont été confisqués. Nous avons porté ce cas auprès de l'Ambassade de France lors de
la rencontre prévue lors de la mission.
Les relations entre le GARR et la Cimade sont moins dynamique, partenaire clé sur la question
des migrants. Il serait notamment très utile d'avoir accès à leurs informations sur ce qui se passe
en Guyane, en Guadeloupe, etc. Nous n'avons par exemple pour l'instant pas de chiffres précis sur
les expulsions d'Outre Mer. La structure apparaît intéressante pour la réflexion sur la structuration
du réseau dans ces régions. La Ligue des Droits de l'Homme, Migrants Outre Mer et la PAFAH
seraient aussi à contacter.
Pour ce qui est du chantier de capitalisation d'expérience ils participeront s'ils ont les ressources
humaines nécessaires.
Le projet d'appui aux migrants haïtiens, soutenu par le CCFD – Terre Solidaire, n'a pas tenu tous
les engagements prévus en 2018. Le représentant permanent du CHF en Haïti n'a pas été formé,
le soutien au renforcement de la structuration des organisations communautaires n'a pas eu lieu,
et les séances de sensibilisation à la frontière avec les organisations communautaires ont elles
aussi cessé d'exister par faute de moyens. La question des financements sera primordiale pour
2019: le CHF s'est engager à « consolider le renforcement institutionnel du GARR » et « soutenir
le GARR dans la pérennisation du projet et la concrétisation des résultats ». Le premier obstacle
identifié par le GARR pour la mise en place de ses actions est l'absence de moyens. Le meilleur
appui que pourrait donc apporter le CHF est de les aider à trouver des financements.
EN GUADELOUPE
Le CHF a mené une partie de la mission 2018 en Guadeloupe, assurant la continuité de ce qui
avait été impulsé en 2013 et 2017.
Les précédentes missions ont permis au CHF de noter en Outre Mer un profond fossé entre la
communauté haïtienne et le réseau de défense des droits de l'homme. Une mission conjointe
GARR-CHF a été réalisée en avril 2013 afin de resserrer les liens entre nos deux organisations et
l’association communautaire Tet Kole de Guadeloupe. En 2014, le GARR a eu l’occasion de faire
une deuxième mission en Outre-mer. Depuis, le CHF essaye de favoriser et systématiser une
démarche de « faire ensemble ».
Il est difficile d'estimer la populations d'haïtiens en Guadeloupe, beaucoup étant illégaux, mais ils
sont à priori environ 12 000, pour la plupart regroupés dans un même quartier de Pointe-à-Pitre.
La majorité vis dans une situation de pauvreté, surtout ceux qui sont en situation irrégulière. Il
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existe beaucoup d’abus concernant les rapatriements et les expulsions d'haïtiens en Guadeloupe.
Mais grâce au travail des associations de défenses des droits humains, l'administration se sait
plus surveillée qu'avant.
Cependant, la dernière problématique qui s'est posée est que les préfectures de Pointe-à-Pitre et
Basse Terre ont été fusionnées. Cela a engendré beaucoup de retards dans l'attribution des titres
de séjours.
Toutes les demandes sont maintenant faites en ligne ce qui pose beaucoup de problèmes. Au
début, ils ont laissé une plage de 6 semaines pour avoir accès à des rendez-vous. Cela a très vite
été saturé, il n'était possible d'avoir accès au site que le dimanche soir. Il s'est avéré qu'un trafic
avait était mis en place par des cyber cafés pour « vendre » des plages de rendez-vous. Ils ont
depuis augmenté la durée de la plage de prise de rendez-vous à 3 mois.
Cette année, le CHF s'était engagé à apporter un appui aux associations de migrants en
Guadeloupe, Guyane et Martinique, poursuivre le travail de plaidoyer auprès des autorités, et
animer un réseau des acteurs locaux participant à la dynamique du projet.
La rencontre avec Tèt Kole est venue maintenir les relations avec la structure et alimenter la
réflexion sur le travail commun.
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VIE ASSOCIATIVE & GOUVERNANCE
UNE VIE ASSOCIATIVE DYNAMIQUE
•

Des instances décisionnaires renouvelées
L’association a également connu un renouvellement des instances décisionnaires lors de
l’Assemblée Générale du 26 mai 2018. Deux personnes n’ont pas souhaité présenter de
nouveau leurs candidatures au Conseil d’Administration.
L’Assemblée Générale a renouvelé les mandats des 10 administrateurs suivants :
•Daniel BOISSON
•Ornella BRACESCHI
•Josette BRUFFAERTS-THOMAS
•Gislène DELEAU
•Chantal GUERRIER
•LABOSSIERE Wilsonn
•Daniel LAFOREST
•Joseph PERRETON
•Régis PONTHIEUX
•René SOLER
Et a élu quatre nouveaux administrateurs :
•Anne BERTIN
•Mathilde ORY
•Alain RAYMOND
•Marie-Annick VALLEGEAS
Le CA a ensuite élu son bureau, composé de quatre membres :
•Ornella BRACESCHI, présidente ;
•Daniel BOISSON, secrétaire national ;
•Daniel LAFOREST, trésorier
•Mathilde ORY, vice-trésorière
En 2018, l’Assemblée générale s’est réunie une fois à l’occasion d’une Assemblée Générale ordinaire. Le Conseil d’Administration s’est quant à lui rassemblé six fois et le bureau
neuf fois.

Des nouvelles dynamiques pour la coordination du CHF
Céline a quitté ses fonctions en début février 2018. Klervi Le Guenic a ensuite rejoint Lucie
au bureau en octobre 2018.
Un grand merci à Salomé Vincent et Sarah Dubreuil
qui ont assuré des missions de service civique d’appui à l’animation du réseau associatif et
qui ont ainsi permis de développer de nouvelles activités au sein du réseau !

Des équipes bénévoles dynamiques
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Le succès de certaines activités dépend en grande partie de l’implication de bénévoles ac tifs qui se réunissent régulièrement et mobilisent de nouvelles énergies chaque année.
En 2018, plusieurs administrateurs se sont largement mobilisés pour co-organiser avec
l’équipe du Collectif Haïti Occitanie - particulièrement dynamique et active - les 7 e Rencontres Nationales du CHF. Le comité de rédaction NIH continue de se mobiliser afin de
nous offrir mois après mois des articles sur des sujets variés, et toujours avec un regard
particulier sur Haïti.
L’équipe de la permanence juridique a, en 2018, encore réalisé un travail remarquable.

REPRESENTANT DU CHF EN HAÏTI
Des choix stratégiques pour la période 2015–2020 ont été validés par le Conseil d'Administra tion et l'Assemblée Générale 2016.
Ces choix stratégiques stipulent qu’en 2020 :
-Le CHF aura renforcé son rôle de tête de réseau en fédérant les associations autour de projets
communs
-Le CHF s'affirmera comme une ressource sur Haïti et en Haïti.
Le CHF aura capitalisé sur les expériences de son réseau et de ses trois partenaires historiques
en Haïti. Dans cette perspective, les administrateurs du CHF ont décidé de recruter un représentant permanent, en Haïti, afin de nous représenter auprès des institutions, de structurer
notre réseau sur place, d’apporter une aide ponctuelle à nos partenaires et à terme de former
les cadres des associations haïtiennes à la capitalisation d’expériences. Claude Calixte a ainsi
pris ses fonctions en juillet 2017. Son contrat a été renouvelé en 2018.
Voilà les principales activités réalisées :
-Réunion à l’AFD : présentation du projet REDASH.
- Rencontre du SCAC pour présenter le projet REDASH et informer sur le COMOSEH
- Plusieurs suivis du COMOSEH. Notamment avec Marie Camus de la Coordination Pédagogique
du GREF
°Rencontre de prise de connaissance avec Marie Camus
°Réunion avec Referans, Marie Camus et Nicole
°Réunion avec un représentant du GRAHN en vue de finaliser le dossier des relais
territoriaux
-Accompagnement de quelques missions d’associations membres du CHF à l’Ambassade de
France
-Deux rencontres au SCAC sur le programme de cantine scolaire
-Réponse à l’invitation de Monsieur Poirié de l’Ambassade de France afin de faire le point sur
leur programme de bilinguisme français créole. C’était une très bonne occasion de livrer notre
point de vue sur le problème des langues à l’école en Haïti, suggérant que l’Ambassade de
France ne confonde pas comme c’est le cas dans notre système éducatif, l’enseignement
bilingue et l’éducation au bilinguisme. Monsieur Poirié s’est rendu compte que la rencontre a
dévoilé des aspects du problème que ses fréquentations avec le ministère ne lui ont pas permis
d’entrevoir. L’expert chargé d’évaluer le programme a lui-même conclu qu’il importe vraiment
de scolariser en créole et de faire apprendre le français en parallèle.
-Conférence au CLIO sur la nécessité pour les organisations de motiver et de soutenir leurs
écoles partenaires à prendre rigoureusement en charge de l’enseignement du français oral en
vue d’améliorer la qualité de l’enseignement apprentissage.
-Conférence au Café Clio sur les langues à l’école et la violence symbolique
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-Participation à l’organisation du Colloque Clio sur le Bilinguisme créole-français à l’école en
Haïti.
-Différentes réunions de planification pendant tout l’été 2018
-Intervention au Colloque en septembre
-Plusieurs rencontres de suivi en vue de la publication de l’acte du colloque
-Élection du CHF au Groupe Stratégique Education Clio. Le Groupe Stratégique est d’une grande
importance au Clio. Il planifie les AG de la commission. Il participe dans la définition du plan
d’action annuelle. Ce qui offre aux organisations siégeant la possibilité d’influencer sur les
thématiques qui les intéressent. C’est ainsi que le CHF parvient par la présence de Claude
Calixte à faire retenir la qualité de l’éducation comme l’une des thématiques autour desquelles
on doit organiser des ateliers d’échanges en vue de déterminer un référentiel commun. Le GS
offre donc une très bonne visibilité à l’organisation siégeant. Il est important de rappeler que le
SCAC conseille toujours aux associations de se rapprocher du CLIO.
- Visite de l’Ecole Mixte Fraternité de Cité Soleil
-différentes rencontres avec Mme Valbrun autour du programme Manman Bèf.
-Participation à deux rencontres du réseaux des écoles associées à l’Ambassade de France.
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NOTRE RESEAU ET NOS PARTENAIRES
2018
NOS MEMBRES
86 ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE AVEC HAITI !
Action Éducation Haïti– Action Santé Femmes –AFEJ Haïti–Assocition! Franco Haïtienne de Solidarité et
d’Échanges Culturels/Collectif Haïti Solidarité Oise - Aide aux Enfants d'Haïti - Aide Aux Jeunes - Amitié
Action Médicale Haïti – Appui aux Jeunes Acteurs du Développement – Ass'Hum – Association les Amis de
Timoun de la NLL - Association Amitiés Chatellerault Haïti Cayes - Association d'animation du Beaufortain
"Groupe Solidarité"Association Échange Développement - Association Fleurinaise d'Aide au Tiers Monde Association France Haïti Développement - Association Jean Garreau - Association Les Petits Amis Association Monique Calixte - Association Œuvre et Accompagnement pour Haïti – Association Pour le
Développement de Javel – ATEFAT - Carnifice Avenir - Cefrepade - Centre d'Etudes Internationales Paysannes
et d'actions Sociales - Collectif 2004 Images – Collectif 35 des Amis d'Haïti – Collectif Haïti Occitanie Collectif Saint Cado/Haïti - Coordination Tet-Kolé - Defap - Désir d'Haïti - Echanges et Solidarité - EHFA
Enfants Haïti France Action – Ensemble Pour Haïti - France Amérique Latine - Fédération Enfants Soleil
Internationale – Fraternité Haïti Espérance - Grandir en Haïti – Grandir Haïti - Groupement des Éducateurs
Sans Frontières (GREF) – GAFE France - Habitat-Cité France - Haïti Futur - Haïti en Cœur - Haïti Mémoire et
Culture - Haïti Soleil d'Espérance - Haïtimoun – Hercule Haïti - Hispaniola - Hydraulique sans frontières –
Ibero-amerik – Ke Kontre Haïti - Konbit Pour Haïti - Korem Haïti - L'APPEL au développement pour les enfants
du monde - La Rochelle Solidarité internationale - Lambi, un vent de liberté - Les amis d'un coin de l'Inde et
du Monde - Les Amis de l'EPI - Les Amis d' Haïti – les amis de Mona - - LI'nCS - Liberté par les chamelles Lyon -Haïti Partenariats - MEN KONTRE Haïti Alsace - MOSOSAH France - Pays de Savoie Solidaires - Relais de
la Fondation Max Cadet d'Haïti - Regard’Haïti - Soley Lakay - Soley Levé – Solidar ité Haïti Baugé - Solidarité
Laïque -VOAM association de solidarité entre la Savoie et Haïti - SOS Enfants Sans Frontières – Soutien Haïti Tèt Kole St Michel de Picpus - Timoun et environnement - Timoun Lekòl - Timoun Restavek de Belbeuf Zanmi Lasanté - Zanmi Lotbòdlò.

AINSI QUE 100 MEMBRES INDIVIDUELS !

LE CHF EST MEMBRE DE …

LE CHF EST PARTENAIRE DE …
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LE CHF EST SOUTENU PAR
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RAPPORT FINANCIER
INTRODUCTION ET COMMENTAIRES
Par Daniel Laforest et Mathilde Ory, trésorier et trésorière adjointe.
Le budget réalisé en 2018 par le Collectif Haïti de France est de 142 184 euros, soit une légère
augmentation par rapport aux budgets de 2016 et 2017 (133 378€ et 132 034€). Cela s’explique
notamment par la transition entre les deux projets de structuration du milieu associatif
financés par l’AFD et le lancement opérationnel du projet COMOSEH.
La fin du projet CRASH en mars 2018 et l’absence de visibilité sur le renouvellement du soutien de
l’AFD pour le projet REDASH a contraint le CHF à diminuer ses dépenses en réalisant un
licenciement économique en février 2018. L’équipe salariée s’est donc réduit à un équivalent temps
plein durant la période de transition entre ces deux projets (février/septembre). L’acceptation du
projet REDASH par l’AFD a permis de recruter en octobre une coordinatrice projets. Le CHF a
montré une fois de plus sa capacité à s’ajuster en fonction des moyens financiers, en revanche la
difficulté à effectuer des projections financières destabilise la réalisation des actions, du fait en
partie du turn-over salarié. Cette transition difficile a toutefois été compensée par la dynamique
initiée dans le cadre du lancement opérationnel du projet COMOSEH : le CHF a ainsi facilité la
mise en œuvre de 8 projets de modernisation d’écoles en Haïti en assurant le reversement de la
quasi totalité de ces fonds (49 673€) aux associations bénéficiaires du projet.
EVOLUTION DU RESULTAT
Le budget 2018 dégage un excédent de 1 836 € qui nous permet d’avoir un résultat positif
pour la quatrième année consécutive.
Ce résultat montre que le CHF parvient à prendre les décisions nécessaires pour garantir des
finances saines. Cependant, on constate que les risques sont présents et que le CHF doit poursuivre
et renforcer son processus de diversification de ses sources de financement au cours de l’année
2019 pour assurer une continuité dans la coordination des actions.
BILAN DE L’ASSOCIATION.
Les résultats positifs de 2015 à 2018 ont permis de combler le déficit de de l’année 2014 et
d’atteindre son objectif d’assainissement des finances. L’enjeu pour le CHF dans les années à venir
sera de reconstituer un fond associatif pour faciliter la gestion financière de l’association à plus long
terme et bénéficier d’une sécurité pour assurer la continuité du projet.

EMPLOI DES RESSOURCES
MISE EN ŒUVRE DU PROJET ASSOCIATIF
En 2018, le CHF a consacré 79% de ses ressources à la mise en œuvre de sa stratégie associative,
21 % des ressources restantes ont été nécessaires pour assurer le fonctionnement association.
La stratégie s’est appliquée à travers 3 axes d’interventions :
• Information : 9% du budget consacré à la diffusion d’informations sur Haïti, grâce au
partenariat avec le Groupe Medialternatif et aux divers supports d’informations.
• Animation de réseau : 22% du budget consacré à l’animation de réseau, en particulier à
travers le lancement du projet REDASH et l’organisation des 7 e Rencontres Nationales des
acteurs de la solidarité avec Haïti.
• Soutien aux partenaires : 48% du
budget consacré au soutien aux
partenaires haïtiens, notamment la
réalisation d’une mission en Haïti
mais surtout la mise en œuvre du
projet COMOSEH auprès des
partenaires haïtiens des associations
membres participant au projet.
Les salaires des personnes affectées au
pilotage des activités sont répartis de la
manière suivante : 20% de temps de travail consacré à l’information, 30 % de temps de travail pour
l’animation de réseau en France et 30 % pour l’appui aux partenaires haïtiens. La répartition de ces
investissements est en cohérence avec les différents projets et engagements de l’association.
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Sont compris dans ces frais : les charges salariales non affectées aux projets, les charges de
fonctionnement liées à l’activité associative (loyer, communication, fournitures …), ainsi que les
charges financières, ce qui représente 21 % des dépenses.
VALORISATION DU BENEVOLAT
La réduction de l’équipe salariée a
conduit les membres du Conseil
d’Administration et notamment du
bureau à augmenter leur temps de
bénévolat pour assurer la gestion
associative et la mise en œuvre du
projet associatif. En revanche, on
constate une difficulté à renouveler les
équipes bénévoles du comité de
rédaction NIH et de la permanence
juridique et donc un réel enjeu de
remobilisation de bénévoles.

ORIGINE DES RESSOURCES
Depuis 2015, le CHF bénéficie d’un soutien significatif de l’Agence Française de Développement
(AFD) dans le cadre de son dispositif de Structuration du Milieu Associatif (SMA). L’année 2018 a
été marquée par la fin du projet CRASH en mars et le lancement du nouveau projet REDASH en
juillet. L’année 2018 a vu le lancement opérationnel du projet COMOSEH, également soutenu par
l’AFD et mené en partenariat par le CHF et le GREF.
• Subventions publiques : AFD, Ministère de la Vie Associative (FDVA), Agence du Service
Civique, CUI/CAE
• Subventions privées : CCFD-Terre Solidaire, Fondation de France, AVSF.
• Prestations : GREF/Projet COMOSEH.
• Cotisations & générosité du public : adhésions associatives et individuelles, collecte
annuelle, don au programme Manman Bèf
• Autres produits : produits divers de gestion courante, produits financiers
SUBVENTIONS PUBLIQUES
Grâce au renouvellement du soutien de l’AFD pour le projet REDASH (25 000€ pour 2018) et à
travers le projet COMOSEH, le CHF garde une proportion d’aide publique importante. Les aides
apportées par l’État pour la mise en place de contrat CUI-CAE et PEC ont permis également de
couvrir en partie les charges salariales. Le CHF poursuit également sa mission d’accueil de
volontaires en service civique avec l’appui de l’Agence du Service civique.
SUBVENTIONS PRIVEES
Le CHF a relevé le défi de diversifier ses sources de financements en 2018, grâce au soutien de la
Fondation de France, partenaire financier historique du CHF notamment dans la période postséisme de 2010 à 2014, qui a accordé une subvention de 20 000€ sur 2 ans (2018/2020) notamment
pour soutenir le développement d’un réseau d’acteurs de la solidarité avec Haïti en Outre-Mer.
COTISATIONS ET PRODUITS DE LA GENEROSITE DU PUBLIC
Les adhésions associatives et individuelles se sont stabilisées. Une réflexion est à mener sur la
relance des adhésions individuelles. Les dons collectés en 2018 sont faibles, la campagne réalisée
tardivement bénéficiera à la réalisation du projet associatif 2019.
AUTRES PRODUITS
Cette somme est constituée principalement de recettes réalisées dans le cadre de l’organisation des
Rencontres Nationales.
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