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LES ACTIVITES 2014
1. INFORMER EN FRANCE SUR L’ACTUALITE ET LES DEBATS EN HAÏTI
1.1.


LES BULLETINS

Une Semaine en Haïti (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 2014, le CHF a édité 47 bulletins USH (N°1122 à 1169)
Quels ont-été les actualités traitées dans USH en 2014 ?
Politique nationale : droit au logement (déplacés), dossier Choléra, dossier des élections, dossier
Duvalier, violations des droits humains, démission de Lamothe, liberté de la presse, mouvements
sociaux et manifestations, insécurité | Economie : hausse des produits pétroliers | Sécurité
alimentaire | Environnement : traitement de l'eau, sécheresse, intempéries | Politique
internationale : dénationalisation et violation des droits humains en République Dominicaine |
Risques naturels et industriels | Vie en régions | Culture, langue, patrimoine, tourisme : tourisme
à l'île-à-Vache, Yannick Lahens



Nouvelles Images d’Haïti (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 fonds.

En 2014, 11 bulletins de NIH ont été édités et diffusés en France
auprès de nos membres associatifs et individuels, et en Haïti auprès de leurs partenaires.
Quelles thématiques abordées par NIH en 2014?
Le droit des migrants ; la formation universitaire ; le tourisme solidaire ; la littérature haïtienne ;
la question de l'impunité et du duvaliérisme ; l'habitat rural ; l'emploi au parc industriel de
Caracol ; l'art haïtien au Grand Palais ; les Rencontres Nationales des Acteurs de la Solidarité
avec Haïti
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1.2.


LE SITE INTERNET

Une nouvelle rubrique : la boîte à questions !

Le CHF a mis en place un nouvel espace « Boîte
aux questions » sur son site internet
permettant aux associations de trouver
rapidement des éléments de réponse aux
questions qu’elles se posent, qu’elles soient d’ordre administratif, logistiques ou informatifs.
Plusieurs rubriques sont disponibles en consultation sur notre site internet :
 A propos du Collectif Haïti de France
 A propos de vos démarches administratives en France
 A propos de vos actions associatives
 A propos d'un séjour en Haïti



Cartographie des organismes d'Appui aux Associations de Solidarité
Internationale

En février 2014, le Collectif Haïti de France a mis à disposition de ses membres une cartographie
des organismes d'Appui aux Associations de Solidarité Internationale sur l'Espace adhérent1 de
son site internet. Cette cartographie permet d'identifier les organismes d'appuis aux
associations par région. Ces organismes peuvent guider et accompagner les associations
dans le montage de projets, dans le renforcement de leurs compétences et de leurs
connaissances sur les problématiques liées à la solidarité internationale ainsi que dans la
mise en réseau avec d'autres associations et acteurs clés de la solidarité internationale.

En 2014, près de 1 200 personnes « aiment » la page facebook
du Collectif Haïti de France !

1

www.collectif-haiti.fr/connexion-intranet.php
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1.3.

LES REUNIONS PUBLIQUES

Pour informer sur l‘actualité et les débats en Haïti, le CHF organise également 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 à échanger avec des intervenants sur des
thématiques ciblées.
En 2014, 4 réunions publiques ont été organisées par le Collectif Haïti de France, avec
divers partenaires:


Projection du film « La vraie révolution en Haïti : une éducation de qualité pour tous ».
Suivi d’un débat avec des représentants de l’association Haïti Futur le 09/11/2014 à Lille
(59).



Soirée/débat autour de la question de l'impunité en Haïti avec Danièle Magloire,
coordinatrice du Collectif contre l'impunité en Haïti & Louis Joinet, ancien rapporteur des
Nations Unis sur la question des droits de l’homme. En partenariat avec : le Cedetim, France
Amérique Latine, Sortir du Colonialisme, la Fondation Frantz Fanon et l’association Monique
Calixte le 13/11/2014 à Paris (75).



Echanges sur la situation politique en Haïti aujourd'hui: Réactions citoyennes et enjeux
politiques en 2015 avec Gotson PIERRE, coordonnateur du Groupe Medialternatif, le
01/12/2014 à Paris (75).

Le CHF a également été présent sur plusieurs salons associatifs :
 Le Salon des Solidarités les 12, 13 et 14/06/2014 à Paris (75).
 Le Forum des associations du 11ème arrondissement le 13/09/2014 à Paris (75)
 Le Marché solidaire du Centre International de Culture populaire dans le cadre de la
Semaine de la Solidarité Internationale le 22/11/2014
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2. FEDERER UN RESEAU D'ACTEURS FRANCO-HAÏTIENS
En 2014, le CHF a accueilli 2 nouvelles associations :
Bienvenue au CEFREPADE (69) et à l’association Solidarité Haïti Baugé (49) !

2.1.

LA VIE DU RESEAU AU NIVEAU NATIONAL

Le CHF poursuit son travail d'accompagnement des membres du réseau, fondé sur une
démarche « d'éducation au développement » (EAD) et d’échanges d’expériences.
POURQUOI ? Accompagner les actions et la réflexion de tous les acteurs du réseau.
COMMENT ? Par la création d'outils pratiques et l’organisation de rencontres inter-associatives.



Des outils

LES FICHES THEMATIQUES
En 2014, le CHF a publié 2 fiches thématiques :
 La fiche Eau et Assainissement
 La fiche Agriculture et développement rural
Ces fiches didactiques regroupent les éléments clés liés au thème abordé,
les contacts importants, des pistes de réflexion et de financement... Ces
fiches ont pour vocation d’accompagner les associations qui souhaitent
s’engager dans des projets dans un domaine particulier afin qu’elles aient
les informations nécessaires à la bonne mise en œuvre de leurs projets et
qu’elles se posent les bonnes questions. A venir en 2015, les fiches
thématiques Santé et Education.



Des rencontres

LES RENCONTRES NATIONALES DES ACTEURS DE LA SOLIDARITE AVEC HAITI
Tous les 2 ans, dans le cadre de son axe de travail « mise en réseau des acteurs », le Collectif Haïti
de France organise un grand temps fort appelé « Rencontre Nationale des acteurs de la solidarité
avec Haïti ». Pour cette 5e édition, ces Rencontres Nationales se sont tenues à Lille les 9, 10 et 11
novembre derniers et ont été organisées conjointement avec la Communauté haïtienne du Nord
de la France. Elles ont réunies près de 100 personnes, et une trentaine d’associations y étaient
représentées.
Ces 5° Rencontres Nationales ont été animées autour de la thématique transversale de l’accès à
l’eau potable et l’assainissement. Définie comme Objectifs du Millénaire du
Développement à atteindre en 2015, elle reste problématique aujourd’hui en Haïti, tant en
milieu urbain que rural. Condition de développement et d’amélioration du bien-être de tous les
Haïtiens, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement représente donc un enjeu de taille et les
associations membres de notre réseau s’y trouvent très souvent confrontées dans la mise en
œuvre de leurs projets avec leurs partenaires haïtiens quel que soit leur domaine
d’intervention : soutien aux centres de santé, aux écoles ou à l’amélioration des conditions de vie
des femmes, projets agricoles…
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Les participants ont ainsi pu écouter les interventions de nos deux invités haïtiennes, Edwige
PETIT directrice de l’assainissement à la DINEPA, et Guerly VALBRUN, responsable du
programme Manman Bef à Veterimed, ainsi que des paroles d’experts ou d’acteurs du terrain
comme Emmanuel POILANE, directeur de la Fondation France Libertés, Bruno VALFREY
d’Hydroconseil ainsi que Gaston JEAN du CEFREPADE. Les associations étaient également
invitées à présenter leur projet et les participants à échanger sur leurs expériences.
Le temps de clôture a montré que ces Rencontres Nationales furent une nouvelle fois une grande
réussite et a renforcé notre conviction qu'elles sont un moment fort pour le renforcement de
notre réseau associatif.
 ACTES des Rencontres Nationales disponibles sur le site internet du CHF2



Le CHF, pôle d’orientations et de ressources

Le CHF assure son rôle de soutien et d’orientation dans la gestion de projets de
développement et sur les enjeux politiques et économiques en cours. Pour cela, il oriente les
associations vers des personnes ressources haïtiennes ou expertes d’Haïti (via le réseau de
l’Espace de Partenariats Franco-Haïtien que nous animons (rassemblement d’une vingtaine
d’ONG) et du Groupe Haïti de Cités Unies France auquel nous participons.

2.2.

LA VIE DU RESEAU AU NIVEAU TERRITORIAL: LES COLLECTIFS LOCAUX

Le CHF poursuit son travail d’appui et d’accompagnement des collectifs locaux dans leurs
territoires. En effet, les associations membres du CHF sont globalement de petites associations
constituées essentiellement de bénévoles. Les rassembler permet de mutualiser les
connaissances, les compétences, les expériences, les informations et les moyens financiers afin
que les projets mis en œuvre par les associations satisfassent les besoins réels des populations
haïtiennes.
Le CHF invite donc ses associations membres à se rapprocher des collectifs locaux existants et
mets en lien les associations d’un même territoire dans le cas où aucun regroupement régional
n’existe. Plusieurs collectifs régionaux se sont déjà créés :
 Le Réseau Rhône-Alpes pour Haïti / RRAH (Lyon) hébergé par le CADR
 Le Collectif 35 des Amis d'Haïti (Rennes)
 Le Collectif Haïti des Associations de Midi-Pyrénées / CHAMP (Toulouse)
 Le Collectif Haïti de Nantes
 Le Collectif Haïti PACA Méditerranée / CHPM (Marseille)
2

www.collectif-haiti.fr/rencontres-nationales-2014.php www.collectif-haiti.fr/rencontres-nationales-2014.php%20
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Deux autres initiatives de regroupements associatives ont élégamment été initiées dans la
région Nord Pas-de-Calais ainsi qu’en Ile-de-France.

Exemples d’initiatives menées en régions :
En Ile-de-France  Mise en place d’un groupe de réflexion autour de la thématique de
l'eau et de l’assainissement en Haïti pour préparer les Rencontres Nationales 2014.
L’animation de ce groupe de réflexion s’est fait en partenariat avec l'association Paris-Montagne.
3 séances ont été organisées pour donner aux participants l'opportunité d'échanger avec des
intervenants et des experts sur les enjeux liés à la thématique de l'eau en Haïti : interventions de
de Bruno Valfrey, Directeur Général HYDROCONSEIL, Hubert CHEGARAY de l’association
L’APPEL, Julie Patinet du Groupe URD (Urgence – Réhabilitation – Développement).
En Midi-Pyrénées  Participation à la 4e Agora de la Solidarité Internationale.
Le CHAMP été présent dans le cadre de la Tribune des projets, espace d’échanges qui proposait
de découvrir la sélection 2014 des projets menés par les Midi-Pyrénéens dans le monde. Ainsi le
projet d'OTADES, association membre du CHAMP, de Reforestation et Accès à l'Eau Potable
(Localité de Milery-Ouandegras commune de Cerca la Source Haïti).

2.3

LE PROJET « CENTRE DE RESSOURCES DES ACTEURS DE LA SOLIDARITE
AVEC HAÏTI » (CRASH)
En 2014, le CHF a également travaillé à la définition d’un nouveau projet stratégique pour la
structuration de son réseau associatif. Ce projet de Centre de Ressources des Acteurs de la
Solidarité avec Haïti vise à améliorer la qualité des pratiques des acteurs de la solidarité avec
Haïti, engagés dans des actions de développement « micros » ou « mésos », en encourageant la
mutualisation des ressources et l'échange d’informations et d’expériences entre les acteurs.
Ce projet permettra au CHF de consolider le pilotage du réseau des membres et la compétence
de gestion de ses membres associatifs en structurant, la mise à disposition des résultats issus de
la capitalisation d'expériences des membres et de leurs partenaires, d'une part, l’offre d'outils
d'informations, de formations et de plaidoyer, d'autre part.
Ce projet a reçu fin 2014 le soutien financier de l’Agence Française de Développement. Son
lancement se fera en avril 2015 pour une durée de 3 ans.
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3. SOUTENIR LA SOCIETE CIVILE HAÏTIENNE VIA UNE APPROCHE TRANSVERSALE DES
DROITS HUMAINS

3.1.


DROIT A LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE

Partenariat avec Veterimed

EN FRANCE:
En 2014, 15 vaches ont été collectées par le Collectif Haïti de France sous la forme
d’investissement solidaire. Depuis 2004, ce sont ainsi 425 vaches qui ont été attribuées en
Haïti dans le cadre de premiers contrats d’investisseurs.
En 2014, ce sont également 50 investisseurs qui sont arrivés à la fin de leur contrat. Parmi
eux, un seul a demandé le remboursement du capital complété des intérêts, les autres ont choisi
de réinvestir leur capital ou leur capital doublé de leurs intérêts.
EN HAITI :
EN 2014, 23 vaches ont été attribuées à des éleveurs et des éleveuses en Haïti.
En octobre, Guerly VALBRUN a pris la suite de Darlyne ROC en tant que chargée du suivi du
programme. Guerly VALBRUN travaille également à Veterimed en tant que responsable de
formation et renforcement organisationnel.
Elle était en France du 05/11/2014 au 14/11/2015 pour :
 Rencontrer des investisseurs d’Ile-de-France le 07/11/14 à Paris (75) et en Ille-et-Vilaine
(35) & mobiliser de nouveaux investisseurs
 Intervenir lors des 5e Rencontres Nationales des acteurs de la solidarité avec
Haïti (59)
 Sensibiliser au droit à la souveraineté alimentaire en milieu scolaire,
 Participer à une visite d’échanges d’expériences dans une ferme d’élevage
Message de Guerly VALBRUN suite à son séjour : « Le déplacement a été
très enrichissant. Nous avons pu voir le contexte d’évolution du Collectif Haïti de
France, discuter avec des investisseurs, échanger avec d’autres associations de
solidarité avec Haïti dans plusieurs domaines. Ce qui m’a surtout marqué au
cours de ce voyage, c’est le niveau d’engagement de certaines personnes à la
cause haïtienne en général et au programme ‘’Manman bèf’’en particulier. Nous
avons rencontré des gens extraordinaires qui nous ont marqués et permis de
passer des moments agréables. Félicitations au Collectif Haïti de France, aux
salariés aussi pour leur dévouement et leur sens des responsabilités. Ces échanges nous ont
permis de faire un plein en énergie pour pouvoir affronter les défis du terrain ».
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MISSION DE SUIVI DU CHF EN HAITI
Plusieurs membres du Conseil d’Administration du CHF se sont rendus en Haïti pendant 3
semaines en janvier 2014. L’objectif était double : rencontrer des organisations de la société
civile (partenaires du CHF et partenaires des associations membres) et faire l’expérience d’un
voyage d’éco-tourisme solidaire. A cette occasion, le président du CHF, Paul Vermande,
accompagné d’Ornella Braceschi, trésorière, également membre de la commission Veterimed,
ainsi que d’un investisseur, Philippe Savoye, ont rencontré la directrice de Veterimed, Rosanie
Moïse, ainsi que la chargée de programme, Darlyne Roc, au siège de Veterimed à Port-au-Prince.
Plusieurs points ont été abordés lors de cette rencontre, notamment les points suivants :
 Bilan de l’attribution des vaches,
 Questions diverses (programme d’identification du bétail, ressenti général, hygiène dans
les laiteries)



Un programme outil de sensibilisation

A l’occasion du Salon des Solidarités, le programme « Solidaires des éleveurs haïtiens » a été
présenté au concours des trophées de l’innovation. Les trophées de l’Innovation sont remis à
des innovateurs pour leurs initiatives remarquables dans les domaines de la gestion de l’eau et
de l’assainissement, de l’électricité, de l’agriculture et de la
construction. Le programme n’a pas été lauréat du trophée mais
il a bénéficié d’une grande visibilité pendant le Salon auprès du
grand public et de personnalités diverses comme Madame
Annick Girardin, Secrétaire d'État au Développement et à la
Francophonie, auprès du ministre des Affaires étrangères et du
Développement international.



Présentation du programme sur la plate-forme HelloAsso

Le CHF a décidé de valoriser le programme sur la plateforme de financement
participatif. HelloAsso spécialisé dans le financement participatif de projets
associatifs.
Voir la page dédiée à la campagne « Solidaires des éleveurs haïtiens »3

3

www.helloasso.com/associations/collectif-haiti-de-france/collectes/manman-bef
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3.2.


DROIT A L ’INFORMATION ET A L’EDUCATION

Partenariat avec le Groupe Médialternatif

UNE SEMAINE EN HAITI
Depuis 2009, dans le cadre d'un partenariat, Altepresse procède à la recherche, au traitement et
à la rédaction des informations d'Une Semaine en Haïti, l'hebdomadaire historique du CHF.
Alterpresse envoie 'la matière brute' au CHF chaque mercredi, qui se charge ensuite de l'édition
et de la diffusion. Depuis 2010, avec l'appui de la FOKAL, Alterpresse a pu développer un
réseau de correspondants dans chaque département du pays et disposer ainsi d'une
information davantage « décentralisée ». La qualité de cette information diversifiée à des
récupérations positives sur Une Semaine En Haïti qui peut de cette manière donner à lire la
synthèse de l'information de tout le pays.
Fin 2014, le CHF a eu le plaisir d’accueillir Gotson PIERRE, coordinateur du Groupe
Medialternatif, à Paris du 8 au 10 décembre 2014, à l’occasion d’un séjour en Europe auprès de
divers partenaires du Groupe Medialternatif.
Ce fut l’occasion d’aborder les points suivants :
- Echanges sur les rencontres faites en Belgique avec la Coordination Europe Haïti
- Point sur la situation en Haïti et sur le partenariat avec le CHF
- Recueil d’informations sur les méthodes de financement participatif
- Rencontre avec Christophe Wargny, auteur de Haïti n’existe pas
- Echanges avec Félicia Medina de Cités Unies France autour de la situation politique et des
coopérations décentralisées.
Ce fut également l’occasion d’organiser un temps d’échanges d’expériences avec Yann
VANDEPUTTE, responsable d’un Espace Public Numérique, l’Espace numérique du Relais 59
(Paris 12) autour des activités organisées dans le cadre de lieux d’accès aux numériques. En
effet, le CHF a également soutenu le Groupe Medialternatif dans le cadre d’un projet de télé
centres communautaire d’informatique, c’est-à-dire la mise en place de lieux où préexiste une
dynamique communautaire, dotés d'ordinateurs avec accès à Internet, d’appareils photos et de
caméras vidéo. Depuis 2013, le Groupe Médialternatif est autonome dans la gestion du projet
via un financement de l'Union Européenne. Cette rencontre était organisée dans le but de
poursuivre le soutien à ce projet sous une autre forme.
« La presse est libre en Haïti. Mais l'atmosphère ne favorise pas la
profession : au plus haut niveau, les gouvernants montrent que la
presse les embête et les policiers ne se gênent pas pour attaquer les
journalistes. C'est la volonté de ces derniers qui maintient la liberté
de la presse. L’accès à l'information est difficile et cela s'aggrave,
d'autant plus que la propagande du gouvernement est dans tout le
paysage médiatique, elle occupe tous les espaces et les officiels estiment qu'il n'est pas
nécessaire d'informer. Mais les journalistes sont combatifs.»
LIRE LE NIH N°136 (Janvier 2015) :
Gotson PIERRE, un journaliste libre.
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3.3.


DROIT DES MIGRANTS

Partenariat avec le GARR

Depuis 2011, le CHF et le GARR travaille dans une double démarche dynamique:
 Plaidoyer auprès de l'opinion publique et des décideurs pour faire connaître et
dénoncer leur situation et
 Actions auprès des migrants haïtiens car il est crucial que les Haïtiens soient informés de
leurs droits sur le sol français afin qu’ils puissent les défendre par eux-mêmes et être
acteurs de leur destin.
EN HAITI, le GARR mets en place les activités suivantes :
- Atelier d’information auprès des membres du GARR sur la situation des Haïtiens vivant en
France et formation de base au droit à l’entrée et au séjour en France.
- Activités de plaidoyer
- Formation des animateurs communautaires de la région d’Aquin sur le système de l’état
civil et activités de sensibilisation et d’information sur les demandes de visa et l’état civil,
dans la région d’Aquin en compagnie des animateurs formés.
- Diffusion de 2 émissions et de 3 spots sur l’état civil via les radios communautaires
d’Aquin et Léogane.
- Accompagnement juridique fourni à une vingtaine de personnes entre janvier et octobre
2014, notamment pour un appui à la constitution de dossiers de demandes de visa ou de
recours en cas de refus de visa et pour la récupération de documents d’état civil.
Mission de suivi du CHF en Haïti : un membre du conseil d’administration du CHF a rencontré
la direction du GARR ainsi que l’officière de projet au cours d’une de ces missions en Haïti
EN FRANCE:
Depuis 3 ans, tous les 15 jours, la permanence répond aux différentes demandes des
Haïtiens pour les aider dans la gestion ou la régularisation de leur situation
administrative. Les principaux dossiers traités concernent les cartes de séjour Vie Privée
Familiale, le regroupement familial, les documents d’état-civil, l’ordre de quitter le territoire,
plus rarement, la carte d’étudiant, la demande au droit d’asile. À ce jour, compte tenu de la
complexité des cas rencontrés, des contraintes de la politique migratoire en France, une centaine
de dossiers ont été traités selon cette méthode, avec environ 20% de réussites, principalement
pour les regroupements familiaux et l’obtention des visas pour la France.

« Ainsi, en 2014, le GARR et le CHF ont renouvelé la convention de partenariat qui les
unissait, pour une durée de 5 ans, assurant la pérennisation de leur collaboration. Cela
confirme l’engagement des partenaires et leur motivation à s’allier dans le travail
d’amélioration de la situation des migrants haïtiens en lien avec la France. »
LIRE LE NIH N°125 (Janvier 2014) :
GARR/CHF, partenaires dans l’accompagnement des migrants.
Par Anne Bertin et Anghie Lee Gardy Petit.
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4. SENSIBILISATION & PLAIDOYER
4.1.


ACTIONS DE PLAIDOYER

Lettre ouverte à Michel MARTELLY, à l’occasion de sa visite officielle en
France

A l’occasion de la visite officielle en France de Michel Joseph Martelly, le CHF s’est associé à la
PAFHA (Plateforme des Associations franco-haïtienne) pour la rédaction d’une lettre ouverte
afin de rappeler les objectifs communs de ces deux associations et d’alerter sur certains points,
notamment :
- « la situation inextricable dans laquelle se trouvent les collectivités territoriales haïtiennes,
depuis la révocation des maires survenue en mai 2012,(…).
notre plus haute préoccupation quant à l'arrêt TC168-13 de la Cour Constitutionnelle
dominicaine en date du 23 septembre 2013, rendant apatrides des centaines de milliers de
citoyens dominicains d'origine haïtienne.
- les fonds destinés au "Programme pour une Scolarité Universelle Générale et Obligatoire"
(PSUGO) qui ne parviennent pas intégralement à l'ensemble des écoles fondamentales
publiques du pays,(…) »
 Lire la lettre ouverte dans son intégralité4



Communiqué suite au décès de Jean-Claude Duvalier

Suite au décès de Jean-Claude Duvalier, le CHF rejoint la position du Collectif contre l'impunité,
exprimée dans un communiqué du 5 Octobre 2014 et signe la pétition contre l'organisation de
funérailles nationales pour l'ancien dictateur.
 Lire le communiqué dans son intégralité5
« C’est en continuant à livrer le difficile combat contre l’impunité que l’esprit de la constitution de
1987, fondée sur le refus de la dictature et le respect des droits humains, sera respecté et qu’Haïti
pourra véritablement construire un État de droit démocratique. Le combat continue! »
Danièle Magloire, Coordonnatrice du Collectif contre l’impunité.



Actions de plaidoyer inter-associatives sur le droit des migrants

Le CHF a par ailleurs participé à plusieurs actions de plaidoyer inter-associatives :
- Recours inter-collectifs contre les barrages en Guyane
- Livre noir du 93 (Voir le communiqué de presse 6)
- Manifeste pour un titre de séjour unique valable 10 ans, délivré de plein droit (Voir le
texte du manifeste7)
www.collectif-haiti.fr/actualite-du-chf-108-lettre-ouverte-a-michel-martelly-a-loccasion-de-sa-visite-officielle-enfrance
5 www.collectif-haiti.fr/actualite-du-chf-132-suite-au-deces-de-jean-claude-duvalier-le-chf-sassocie-au-communiquedu-collectif-contre-limpunite
6 www.collectif-haiti.fr/actualite-du-chf-122-le-chf-denonce-les-conditions-daccueil-des-etrangers-dans-lesprefectures-du-93-avec-le-collectif-du-livre-noir
7 www.collectif-haiti.fr/actualite-du-chf-123-le-chf-se-mobilise-pour-la-carte-de-resident-pour-les-etrangers
4
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4.2.


ACTIONS COLLECTIVES / GROUPES DE TRAVAIL

EPFH – Espace de Partenariats Franco-Haïtiens

En 2014, le CHF a décidé de convoquer l’ensemble des membres de l’EPFH pour faire le point sur
cet espace d’échanges et identifier les actions collectives à porter. Une réunion s’est tenue le
30/10/2014 à l’issue de laquelle les participants se sont mis d’accord pour se réunir
régulièrement en amont des rencontres de la Coordination Europe Haïti afin de relayer les sujets
de plaidoyer identifiés comme pertinents pour les membres de l’EPFH. Bien que réunissant
relativement peu d'associations ou d'ONGs, ces rencontres permettent d’avoir des réflexions de
fond et de les porter à Bruxelles au sein de la CoEH.



COEH – Coordination Europe-Haïti

La Coordination Europe-Haïti (CoE-H) est un réseau d'organisations non
gouvernementales engagées en Haïti, et originaires de 8 pays européens
dont l’objectif est de remettre Haïti au centre des préoccupations du public
et des gouvernements européens. Le CHF est représenté au comité de
pilotage de la COEH par un administrateur et participe aux échanges sur les actions à mener
dans le cadre des objectifs fixés. Le CHF se fait également le relais des ONGs représentées à
l’EPFH qui souhaitent soulever des problématiques ou des sujets de plaidoyer.

4.3.


INTERVENTIONS EXTERIEURES

Participation à la présentation des résultats de l’enquête EISHA :
Evaluation d’Impact du Séisme en Haïti – Le 14/01/14

L’unité mixte de recherche DIAL a présenté, au cours d’une conférence-débat, les résultats de
son projet EISHA (Evaluation d’Impact du Séisme en Haïti). Les données collectées ont permis
d’élaborer un diagnostic des conditions de vie post-séisme et d’isoler l’impact spécifique du choc
sur l’évolution de la situation des ménages, leur intégration au marché du travail et leur stratégie
d’adaptation. Les premières publications des résultats du projet EISHA sont disponibles sur le
site Internet du DIAL. Elles constituent une base de données chiffrées sur la situation
économique et sociale du pays, très intéressante, aisée à appréhender et à utiliser.
 Pour en savoir plus : www.dial.ird.fr; www.desastres-naturels.fr/fr/publications



"Echos du monde" dans TéléMatin – Le 25/04/14

Vendredi 25 avril, Ornella Braceschi, membre du CA du CHF, est intervenu
sur France Télévisions dans le cadre de l’émission Télématin afin de
parler du vetiver
 Pour écouter l’émission : www.france2.fr/emissions/telematin/decouverte/haiti-levetiver-parfume-le-monde_233673
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LA VIE DE L'ASSOCIATION
1. DU DIAGNOSTIC AU PLAN D'ACTION
1.1. Des différents diagnostics à la définition d’actions concrètes
Depuis maintenant trois ans, le CHF s’efforce de mieux connaître les besoins de ses membres et
d'y apporter satisfaction. Cette tâche collective s'est déroulée en trois étapes :
 en 2010-2011, à travers une étude-diagnostic intitulée ''Qui sont les membres associatifs du
CHF''8 menée par Barbara Dambreville ;
 en 2011-2012, par une étude approfondie intitulée ''États des lieux et perspectives du réseau
associatif du Collectif Haïti de France’’9, conduite par Mathilde Ory ;
 et en 2012-2013, grâce une étude élaborée par deux consultants d'Humani Centre, sous le titre
''Diagnostic et définition d'orientations pour un réseau plus humain et plus efficient au CHF"10.
Enrichi par les résultats constructifs de ces trois démarches, le CHF a, en novembre 2013,
dessiné le contour d’actions concrètes et rapides à développer au cours du 1er semestre
2014. Il s'agissait de:
 Renforcer et intensifier le dialogue entre les administrateurs du CHF et les adhérents
(associations et individus)
 Tenir une réunion annuelle avec les 7 collectifs locaux afin de faire un bilan national
des actions mises en place et d'identifier les besoins propres de chaque territoire.
 Épauler les associations dans leurs recherches de financement en identifiant et en
mettant à leur disposition les coordonnées des acteurs régionaux offrant un appui aux
associations pour l'écriture et au montage financier du projet. Il s'agit de mettre à
disposition sur le site du CHF une cartographie interactive précisant les coordonnées
des structures régionales dotées des compétences capables de guider les porteurs de projets
jusqu'aux bailleurs potentiels11.
 Construire au sein du CHF une identité collective réunissant le potentiel de toutes les
associations-membres ayant mis en commun :
 le nombre de militants associatifs concernés en France et % par région ;
 la multiplicité et la diversité des projets qu'elles accompagnent en Haïti ;
 le montant global investi en Haïti (% par secteur d'intervention) ;
 le nombre de bénéficiaires en Haïti (% revenus ou salaires induits).

8 L'étude et la synthèse sont consultables: http://www.collectif-haiti.fr/data/file/CHF/Etude_asso_membres_20102011.pdf
9 L'étude et la synthèse sont consultables: http://www.collectif-haiti.fr/data/file/CHF/20112012%20Etats%20des%20lieux%20et%20perspectives%20du%20r%C3%A9seau%20associatif%20du%20CHF.pdf
10 Le rapport de diagnostic est consultable ici http://www.collectifhaiti.fr/data/file/CHF/Rapport%20diagnostic_Humani%20Centre.pdf
11 Consultable sur votre Espace Adhérents à l'adresse suivante http://www.collectif-haiti.fr/structures-dappuis.php
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1.2. Une enquête pour renforcer l’identité collective du CHF
Pour constituer une base de données nous permettant de construire cette identité collective
nationale, le CHF a invité toutes les associations adhérentes à remplir une fiche identité dans le
but de construire au sein du CHF une identité collective réunissant le potentiel de toutes les
associations-membres. 36 fiches ont été récoltées sur 67 associations membres soit un panel
représentant près de 50% du réseau.

OBJECTIF : faire reconnaître le CHF comme une ''tête de réseau'' susceptible de défendre les
valeurs de notre collectif, les intérêts de toutes les associations, les besoins exprimés de nos
partenaires haïtiens et la pérennité de notre engagement commun.
LES ASSOCIATIONS MEMBRES DU CHF

LEURS PARTENARIATS AVEC HAITI :
 Elles ont noués des partenariats avec divers acteurs de la société civile haïtienne, en grande
partie avec des associations ou des établissements scolaires.
 Depuis 2010, elles ont investi en Haïti plus de 4 500 000€. Par année, elles disent investir
entre 10000€ et 50 000€.
 Les projets financés ont concernés près de 15 000 bénéficiaires sur l’ensemble du territoire
haïtien, notamment les enfants et les habitants des localités concernées.
 Consulter l’intégralité de l’enquête12

12

www.collectif-haiti.fr/data/file/CHF/annexe10-enquete2014-reseauchf.pdf
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2. DES CHANGEMENTS AU NIVEAU DES RESSOURCES HUMAINES
2.1.

DES CHANGEMENTS AU NIVEAU DE LA COORDINATION

Après 4 années passées à la coordination du Collectif Haïti de France, Cindy Drogue a quitté
l’association en juin 2014 pour de nouveaux horizons. Pendant 6 mois, l’équipe salariée de la
coordination a ensuite compté deux personnes : Anne Bertin en télétravail à Avignon, et
Mathilde Ory, au siège à Paris. Puis, en novembre 2014, à l’issue des 5e Rencontres Nationales
des acteurs de la solidarité avec Haïti, le CHF, faisant face à des difficultés budgétaires
importantes, a dû se séparer de Anne Bertin.
Merci à Cindy DROGUE et Anne BERTIN
pour leurs engagements et leurs réalisations au sein de la coordination du CHF.
Des appuis ponctuels ont permis à la coordination d’assurer le suivi et la continuité des actions
de l’association :
Merci à Muriel RIQUET & à Kelly LOUISSAINT d’avoir accompagné le CHF dans son projet de
mise en réseau des associations de solidarité avec Haïti en Ile-de-France.
Merci à Marion COGNAT, volontaire en service civique, qui s’est envolée vers d’autres
aventures après avoir aidé pendant 2 mois le CHF dans l’appui à l’animation du réseau associatif.
Merci à Laura GUERIN, qui a débuté sa mission de service civique en participant aux 5e
Rencontres Nationales et qui appuie la coordination sur les actions d’animation de réseau et de
liens avec la Coordination Europe Haïti.

2.2.

UNE VIE ASSOCIATIVE DYNAMIQUE

L’association a également connu un renouvellement des instances décisionnaires lors de
l’Assemblée Générale du 17 mai 2014. Ainsi, trois personnes ont choisi de ne pas représenter
leurs candidatures au Conseil d’Administration.
Merci à Fatou SALL, Raphaël BEAUZILE et Frantz CADET qui a endossé la responsabilité de
secrétaire national pendant 6 ans.
L’Assemblée Générale a en revanche renouvelé les mandats des administrateurs suivants :
- Paul VERMANDE, membre de l’association Lyon Haïti Partenariat
- Daniel BOISSON, membre de l’association Lyon Haïti Partenariat
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-

Marie-Claire HAGUET, membre de l’association Grandir en Haïti
Evry ARCHER, président de l’association Communauté haïtienne du Nord de la France
Chantal GUERRIER, présidente de l’AFHSEC/CHASO
Agnès DUMAS, président de l’association AJAD,
René SOLER, membre de l’association Timoun Restavek de Belbeuf
Daniel LAFOREST, président du Collectif 35 des Amis d’Haïti

Et a élu trois nouveaux administrateurs :
- Stéphanie BARZASI, auteur de l’ouvrage « Haïti, de la perle au caillou »,
- Régis PONTHIEUX, membre du GREF et de la Communauté haïtienne du Nord de la
France.

Le CA a ensuite élu son bureau, composé de 5 membres :
- Paul VERMANDE, président
- Evry ARCHER, vice-président,
- Marie-Claire HAGUET, secrétaire national
- BRACESCHI Ornella, trésorière
- Daniel LAFOREST, trésorier adjoint
Marie-Claire HAGUET ayant adressé sa démission, c’est Daniel BOISSON qui a été désigné
comme secrétaire pour assurer la transition.
Ainsi, en 2014, l’Assemblée générale s’est réuni une fois, le Conseil d’Administration 5 fois et le
bureau 5 fois également.

2.3.

DES EQUIPES BENEVOLES

Certaines activités reposent également sur des équipes de bénévoles fidèles et actifs qui se
réunissent régulièrement et mobilisent de nouveaux bénévoles chaque année.
Les bénévoles de la permanence juridique sont désormais au nombre de 5 après avoir élargi leur
équipe à 2 nouveaux bénévoles en 2014 : Laura et Lamartine.
Le comité de rédaction de Nouvelles Images d’Haïti est aujourd’hui composé de 8 bénévoles qui
se réunissent mensuellement pour échanger et travailler sur les articles qui seront présentés
dans les prochains numéros de NIH.
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L'ANNEE 2014 EN CHIFFRES
47 bulletins 'Une Semaine en Haïti' + 11 bulletins 'Nouvelles Images d'Haïti'
32 000 visiteurs uniques sur le site internet
Diffusion de

4 guides pédagogiques + Production de 2 Fiches thématiques

Elaboration d'
Organisation des

1 projet de Centre de Ressources des Acteurs de la Solidarité avec Haïti

5e Rencontres Nationales des acteurs de la solidarité avec Haïti
2 nouvelles associations membres du réseau

15 investissements solidaires collectés dans le cadre de la campagne 'Solidaires des
éleveurs haïtiens' & 23 vaches attribuées à des éleveurs et des éleveuses en Haïti
Près de

50 dossiers de migrants suivis dans le cadre de la permanence juridique
Ainsi que …

De nombreuses personnes orientées dans leurs démarches associatives, professionnelles
et personnelles.
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NOTRE RESEAU & NOS PARTENAIRES 2014
NOS MEMBRES ASSOCIATIFS
Amitié Action Médicale Haïti - Association Échange Développement - Association Fleurinaise d'Aide au
Tiers Monde - Association France Haïti Artibonite Desdunes - Association Franco Haïtienne de Solidarité
et d’Échanges Culturels/Collectif Haïti Solidarité Oise - Appui aux Jeunes Acteurs du Développement Association Les Petits Amis - Association Monique Calixte - Association Pour les Écoliers d'Haïti - L'APPEL
au développement pour les enfants du monde - Ass'Hum - Association Amitiés Châtellerault Haïti Cayes Association d'animation du Beaufortain "Groupe Solidarité" - Association Jean Garreau - Association «
Tête Ensemble » France avec Tapona - Les Amis et les Timouns de la NLL - Bruz solidarité – Cefrepade Collectif 2004 Images - Codev Occitanie - Collectif Saint Cado/Haïti - Communauté haïtienne du nord de la
France - Coordination Tet-Kolé - Defap - Désir d'Haïti - Echanges et Solidarité - Fédération Enfants Soleil
Internationale - Fraternité Haïti Espérance - Grandir en Haïti - Haïti Futur - Haïtimoun - Hispaniola - Haïti
Soleil d'Espérance - Hydraulique sans frontières - Konbit Pour Haïti - La Rochelle Solidarité internationale
- Les amis d'un coin de l'Inde et du Monde - Les Amis de l'EPI - Les Amis d'Haïti - Liberté par les chamelles
- LI'nCS - Lyon-Haïti Partenariats - MEN KONTRE - Haïti Alsace - MOSOSAH France - Pays de Savoie
Solidaires - Relais de la Fondation Max Cadet d'Haïti - Soley Lakay - Espace Baugeois- Solidarité Haïti VOAM association de solidarité entre la Savoie et Haïti - SOS Enfants Sans Frontières - Tèt Kole - St Michel
de Picpus - Timoun Lekòl - Timoun Restavek de Belbeuf - Zanmi Lasanté - Zanmi Lotbòdlò - Les amis
d'Haïti.

AINSI QUE 130 MEMBRES INDIVIDUELS !
NOS PARTENAIRES DE PLAIDOYER EN FRANCE ET EN EUROPE
L’Espace de Partenariats franco-Haïtiens (EPFH) - La Coordination Europe-Haïti (COEH) - Le
Collectif Migrant Outre-Mer (Collectif MOM) – Cités Unies France (CUF)

NOS PARTENAIRES FINANCIERS
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