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RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATIONS
Tout va très bien Madame la Marquise…
Le CHF avance. Le CHF National est davantage reconnu comme « tête de réseau » des organisations de
solidarité avec Haïti avec un rôle de veille et d’alerte grâce à l’Espace de Partenariat Franco-Haïtien (EPFH)
et la Coordination Europe Haïti (COEH). Le Conseil d’administration (CA) du CHF a défini une stratégie jusqu’en
2020 à la suite du diagnostic organisationnel externe réalisé avec l’aide de Humani Centre. Ce diagnostic
mentionnait 20 recommandations que les adhérents peuvent relire pour ensuite essayer de les mettre en pratique
dans leur propre association. Suite à ce travail sur la stratégie 2016/2020 du CHF, présenté lors de l’Assemblée
Générale 2016, les principales perspectives retenues par les membres du CA pour cette année sont les suivantes :





Les associations membres accompagneront un nombre croissant de projets avec leurs partenaires haïtiens
contribuant au développement socio-économique des communautés. Ceci est actuellement mis en pratique
par exemple par Haïti-Futur avec l’implantation de 500 TNI (Tableaux Numériques Interactifs), la fondation
Max Cadet avec l’installation d’une clinique dentaire, la fédération Enfants Soleil et l’Association France Haïti
Développement (AFHAD) pour améliorer le fonctionnement de plusieurs écoles, Lyon Haïti Partenariats
(LHP) pour un développement intégré d’un village… Les initiatives sont nombreuses au sein du réseau et
doivent être valorisées !
Le recrutement d’un représentant du CHF en Haïti dès juillet 2017,
La valorisation du statut de volontaire en service civique (VSC) ou volontaire de la solidarité internationale
(VSI) pour accompagner les associations du CHF dans leurs projets.

La Coordination nationale avec deux salariées et 3 volontaires en service civique en 2016, basée dans les locaux
du Centre International de Culture Populaire (CICP) à Paris, est opérationnelle et efficace pour gérer les affaires
courantes, diffuser les informations en provenance d’Haïti (USH, NIH, Newsletter, site internet), créer et diffuser
« des outils » à destination des membres, organiser des rencontres et animer les collectifs régionaux, poursuivre le
travail de collaboration avec les partenaires historiques du CHF en Haïti : Veterimed, le Groupe Medialternatif et le
Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR). Il me vient l’occasion de souligner que les Rencontres Nationales
de la Solidarité avec Haïti ayant eu lieu en novembre 2016 ont été un succès tant du point de vue de la participation
que de la qualité des échanges et des intervenants.
Le CA, quant à lui, s’est engagé dans une démarche qualité basée sur le Modèle d’Autodiagnostic et d’Amélioration
Continue (MADAC). A ce titre, 5 ateliers d’une heure ont été réalisés avec les membres du CA permettant une autoanalyse des pratiques du CHF dans plusieurs domaines (processus et actions, gouvernance, ressources…). Le CHF,
en se lançant dans une démarche d’auto-évaluation, prouve sa capacité à se remettre en question pour mieux
avancer.
Le projet de Centre de Ressources des Acteurs de la Solidarité avec Haïti (CRASH), financé par l’Agence
Française de Développement (AFD) depuis 2015, a mobilisé les membres du CA et les salariées. Il nous est très
précieux à la fois sur le plan financier, mais aussi grâce aux actions qu’il nous permet de réaliser sous une approche
méthodologique rigoureuse. L’outil informatique du centre de ressources est déjà en ligne et il sera utile pour les
associations membres, pour tous nos partenaires et sympathisants en France et en Haïti. Une évaluation de ce projet
va être conduite en 2017, par un organisme indépendant. Le CHF attend beaucoup de cette évaluation (idées,
méthodes nouvelles…) pour améliorer encore plus notre fonctionnement, mais aussi accroitre la mobilisation des
membres et le contact avec nos partenaires.
La préparation du dossier de projet COMOSEH, qui va être déposé à l’AFD par le GREF a été réalisée grâce au
travail de rédaction d’un membre du CA, également membre du GREF. Quelques membres du CA, des représentants
d’Haïti-Futur, du GRAHN (Groupe de Recherches et d’Action pour une Haïti Nouvelle) et des enseignants haïtiens de
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REFERANS (syndicat enseignant en Haïti) ont participé à son élaboration. De plus, une vingtaine d’associations
membres se sont inscrites dans ce projet pour soutenir et moderniser des écoles partenaires haïtiennes. Une dizaine
d’entre elles sont déjà prêtes à démarrer dès l’acceptation du projet par l’AFD.

Mais à part ça, il faut que je vous dise...
Le CHF avance… mais l’enjeu de mobilisation du réseau sur la continuité reste plus que jamais au centre de nos
préoccupations. Pourquoi ? L’ensemble des adhérents, les associations, les membres individuels et les militants
sont pleinement investis sur leurs projets, rendant rare ou ponctuel leur engagement au sein du réseau
national. En effet, ils ont adhéré au CHF et sont attachés à tout ce qui concerne Haïti, mais ils n’ont pas encore
suffisamment de disponibilité pour prendre pleinement en compte les contraintes pratiques de la dimension
collective. Pour avoir un impact plus utile et visible sur le développement social et économique d’Haïti, il est
indispensable d’agir collectivement avec tous acteurs de la solidarité pour Haïti, pas seulement avec les associations
du CHF, mais avec les pouvoirs publics haïtiens et français, avec des ONG, avec des fondations et des entreprises…
Etre membre d’un réseau c’est aussi être contributeur du réseau !
Quelques administrateurs rencontrent les mêmes difficultés à se mobiliser pour mettre en œuvre les décisions
au-delà des réunions de CA, et pour rechercher des solutions aux difficultés actuelles du CHF.
Appel particulier aux membres adhérents à titre individuel : vous avez totalement votre place dans le Collectif,
et certains d’entre vous sont déjà très engagés dans des fonctions administratives, des commissions, la rédaction de
NIH… Cependant, sachez que l’insertion dans une association est précieuse pour vous-même en vue d’une réflexion
commune et surtout pour mener des actions.
Préoccupations financières. Un appel écrit a été lancé par mail aux 80 associations et aux 100 membres
individuels, pour que le CHF puisse augmenter sa part de fonds propres (décision inscrite dans la stratégie votée à
l’unanimité en CA et diffusée). Ceci permettrait à tous, salariés et bénévoles, de travailler plus sereinement et
de mettre en œuvre la totalité des activités souhaitées, sans devoir les amoindrir à cause de l’état de la
trésorerie ou du résultat financier de l’année. Le document d’appel a été envoyé à tous les membres, mais il y a
eu très peu de réponses. Même si certains membres, associations ou particuliers, ont peu de moyens financiers
disponibles, le montant importe moins. L’important est que tous se mobilisent à la hauteur de leurs moyens. Je
souhaite donc un sursaut de la part de tous !
C’est la solidarité et la pérennité de notre attachement au peuple haïtien qui est en jeu.
Je vous remercie
Paul Vermande, Président
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L'ANNEE 2016 EN CHIFFRES

46 bulletins 'Une Semaine en Haïti' + 11 bulletins 'Nouvelles Images d'Haïti'

35 000 visiteurs uniques sur le site internet
Diffusion de

2 fiches expériences

Production d’

1 Annuaire des associations membres
Création d'

1 projet de Centre de Ressources en ligne et intégration de 160 ressources
Lancement d’

1 chantier de capitalisation des expériences en Haïti

6 nouvelles associations membres du réseau
13 vaches attribuées à des éleveurs et des éleveuses en Haïti
Près de

60 dossiers de migrants suivis dans le cadre de la permanence juridique

Organisation des Rencontres Nationales de la Solidarité avec Haïti rassemblant plus de

Recensement de

120 participants

29 écoles et de 20 associations membres candidates pour intégrer le projet COMOSEH
Ainsi que …

De nombreuses personnes orientées dans leurs démarches associatives, professionnelles et personnelles.
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RAPPORT D’ACTIVITES
INFORMER EN FRANCE SUR L’ACTUALITE ET LES DEBATS
EN HAÏTI
LES BULLETINS D’INFORMATIONS
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 2016, le CHF a publié 46 bulletins USH (N°1221 à 1268)
Quelles thématiques abordées par USH en 2016 ?
Politique nationale : mouvements sociaux et manifestations, élections présidentielles, Panama Papers | Economie :
mondialisation, importations, salaire | Sécurité alimentaire : augmentation des prix, valorisation des marchés locaux |
Environnement : ouragan Matthew, exploitation minière, protection des écosystèmes | Politique internationale :
rapatriement, discriminations dominicaines, l’ONU et le G8 dans le processus électoral, relations franco-haïtiennes | Vie
en régions : choléra, l’accès au logement social | Culture, langue, patrimoine, tourisme, sport : football, fête des gédés,
acculturation.

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 fonds.

En 2016, 11 bulletins de NIH ont été édités et diffusés en France (N°147 à 157)
auprès de nos membres associatifs et individuels, et en Haïti auprès de leurs partenaires.
Quelles thématiques abordées par NIH en 2016?
Solidarité internationale, migration, cinéma, impunité, représentation d’Haïti dans la presse écrite française, solidarité
avec les éleveurs haïtiens, gestion des déchets, histoire, gastronomie, filières, engagement citoyen.

LE SITE INTERNET , LA NEWSLETTER & FACEBOOK
Le CHF poursuit son travail d’informations 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. Enfin, notre page Facebook a servi de relais journalier
des évènements, missions, plaidoyers et autres activités du CHF tout au long de l’année.
En 2016, 1 809 personnes « aiment » la page facebook du CHF avec plus de 250 nouvelles mentions « J’aime » !
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LES REUNIONS 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 de la thématique abordée, les échanges permettent la confrontation de points de vue différents venant
enrichir les interventions.
En 2016, 3 réunions publiques ont été organisées par le Collectif Haïti de France avec divers partenaires :
 Débat autour du thème « Engagement citoyen des jeunes haïtiens et développement »
Dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale, le CHF a proposé un débat autour du thème « Engagement
citoyen des jeunes haïtiens et développement », le mercredi 16 novembre. Ce débat a mis en évidence des enjeux
essentiels pour un développement intégré du pays, tels que : la nécessité de sensibiliser au problème de l’émigration
des jeunes, l'importance de l'engagement dans la création d'une « conscience collective », notamment par le biais du
militantisme étudiant, et le rôle de la sphère gouvernementale dans l'élaboration de nouvelles politiques sociales à
destination de la jeunesse. Dans le but d’approfondir les échanges et de réfléchir aux possibilités d’actions à l'égard
des divers points abordés, un deuxième débat sur le sujet a été organisée le vendredi 16 décembre.


Projection-débat « De Kiskeya à Haïti : mais où sont passés nos arbres ? » en présence
de David Tilus, président du Groupe d'Action Francophone pour l'Environnement.

Ce film réalisé par Mario Delatour met en exergue le désastre écologique que connaît Haïti depuis
trois siècles. Cette soirée fut animée en second lieu par un débat autour de la situation
environnementale que connaît actuellement Haïti, le lundi 14 novembre.



Conférence sur l'agriculture en Haïti

Le CHF a été l'initiateur de l'organisation d'une journée sur la thématique Agriculture en Haïti. La matinée de cette
journée a été consacrée à une conférence durant laquelle une interview de Michel Chancy a été diffusée. Cette
conférence s'est poursuivie par les interventions de Marc Dufumier, agronome et enseignant chercheur impliqué dans
de nombreux projets de développement agricole dans les pays du Sud et notamment en Haïti, de Sylvain Aubert, en
charge du suivi de coopération en Haïti au sein de l'ONG Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF), de
Jeunevieuve Banatte, coordinatrice haïtienne adjointe de la section éducation (formation) depuis 5 ans au Mouvement
Paysan Papaye (MPP) , et de Claude Torre, responsable chef de projet de la division Agriculture, Développement Rural
et Biodiversité au sein de l'Agence Française de Développement (AFD). Cette conférence a eu lieu le samedi 11 juin à
Paris.

Le CHF a participé activement à plusieurs événements :




Le Marché solidaire du Centre International de Culture populaire dans le cadre de la Semaine de la
Solidarité Internationale à Paris (75).
Le Forum des associations du 11ème arrondissement le 17 septembre à Paris (75)
La conférence nationale humanitaire, organisée par le Centre de crise du Ministère des Affaires étrangères,
le 23 février à Paris (75).
Rapport annuel 2016 | AG 2017 Collectif Haïti de France

8

LES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
FORUM CLIMATS ET MIGRATIONS
Organisé par Paroles d’Hommes et de Femmes et l’association Sortir du Pétrole, le Forum Climats et
Migrations consiste à proposer aux établissements scolaires qui le souhaitent une journée
spécifique où témoins migrants et spécialistes pourront croiser leurs regards, leurs parcours devant
des jeunes, collégiens, lycéens. Un forum associatif permet également aux acteurs du codéveloppement et de la solidarité internationale de présenter leurs réalisations, leurs projets au
grand public, tout en permettant aux spécialistes du climat, d’expliquer la nature des changements
et comment y remédier. Le CHF a participé à la deuxième édition du Forum Climats et Migrations, le
25 novembre.

CONSEIL, ORIENTATION ET EXPERTISE
Le CHF a, en 2016, orienté, conseillé et informé plus d'une cinquantaine de personnes – membres et non-membres par mail, téléphone et/ou rencontres individuelles pour des démarches individuelles, associatives, étudiantes ou
professionnelles.
Les demandes sont très variées, par exemple :


Des demandes d'associations pour des recherches de containers, de salles, d'intervenants, de matériels pour
l'animation de soirée et d'activités sur Haïti



Des demandes de renseignements personnels dans le cadre de voyages solidaires ou d'affaires en Haïti



Des demandes d'étudiants relatives à leurs recherches universitaires



Des demandes de conseils de la part d'association sur la connaissance du terrain et des acteurs locaux
(demande de mise en relation) dans le cadre de montage de projets, ou des demandes professionnelles dans le
cadre de mission d'expertise internationale



Des demandes de la part de journalistes de grands médias (France-Culture, RFI) dans le cadre de reportage
sur ou en Haïti



Des sollicitations suite à l'ouragan Matthew
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FEDERER UN RESEAU D'ACTEURS FRANCO-HAÏTIENS
En 2016, le CHF a accueilli 6 nouvelles associations !
Bienvenue aux associations :
Aide Aux Jeunes (97), Association pour le Développement de Javel (92), Carnifice Avenir (78), Ensemble pour
Haïti (38), L'espérance (91), Regard'Haïti (29)
Le projet « Centre de Ressources des Acteurs de la Solidarité avec Haïti » (CRASH) a été lancé en avril 2015 pour une
période de trois ans grâce au soutien de l’Agence Française de Développement. Le projet CRASH a pour objectif
principal de renforcer le réseau des acteurs de la solidarité avec Haïti dans le but d'améliorer les relations
entre les membres et d'accroître leurs compétences et leur efficacité.
Afin de parvenir à ces résultats, le CHF a continué, en 2016, la mise en œuvre de deux grands chantiers d'activités
dans le cadre de ce projet :
 la création d'un centre de ressources accessible à tous, et
 le renforcement des capacités des membres à travers la diffusion d'outils et l'animation de
rencontres

MISE EN LIGNE ET 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. L'année 2016 a permis la mise
en ligne de ce dernier. Ce centre de ressource est une base de données recensant un grand nombre de ressources
sur Haïti dans le but d’informer et d’accompagner les associations et autres acteurs dans leurs réflexions et leurs
projets. Ce centre de ressource offre un outil de recherche par types de documents (8 au total) et/ou par
thématiques (7 au total).

ZOOM SUR … Le partenariat CHF/Cedidelp
Le partenariat avec le Centre de Documentation Internationale pour le Développement, les Libertés et
la Paix (Cedidelp), association de solidarité internationale créée en 1981 qui a pour but d’informer sur
tous les aspects d’un développement solidaire et pour la promotion et le développement des droits
humains, permet au CHF de compléter son centre de ressources par une composante matérielle en proposant des
ouvrages à la consultation et à l’emprunt.
Ce partenariat va plus loin... En effet depuis décembre 2016, le CHF et le Cedidelp ont travaillé à la création d'un
cycle de cinés-débats et conférences-débats, « Ayi’ti koze sou…! », qui a commencé en janvier 2017. Ce cycle veut
informer sur Haïti à travers la projection de films documentaires ou de débats autour d'un sujet, tous les troisièmes
vendredis du mois au Cedidelp à Paris. « Ayi’ti koze sou…! » se délocalisera également en région.

CREATION ET DIFFUSION D’OUTILS PRATIQUES ET DIDACTIQUES
LES OUTILS EDUCATION A LA CITOYENNETE ET A LA SOLIDARITE INTERNATIONALE (ECSI) ET
PLAIDOYER
Le CHF a élaboré en 2016 un document stratégique ECSI/plaidoyer après avoir mené 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 :
 Une fiche ECSI/plaidoyer expliquant ce qu'est l'ECSI, ce qu'est le plaidoyer et 6 bonnes raisons de les
pratiquer
 Une fiche film « Haïti, le chemin de la liberté » d'Arnold
Antonin
 Une fiche exposition sur la collection « Ti coup d'œil sou
Haïti » de la ville de Suresnes
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DISTRIBUTION DE CLES USB
Le CHF a distribué, lors des Rencontres Nationales de la Solidarité avec Haïti 2016, des clés USB à chaque
participant. Ces clefs USB contiennent tous les outils proposés par le CHF, ainsi que la notice d'utilisation du centre
de ressources en ligne.

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS MEMBRES DU CHF
Une nouvelle version de l’annuaire a été rééditée en 2016. Cet annuaire a pour but de favoriser les
échanges et le partage d'expérience entre les associations membres du CHF. Les associations
sont regroupées par ordre alphabétique et un index thématique permet d'identifier les associations
travaillant dans les mêmes régions en France et en Haïti et sur les mêmes thématiques. L'annuaire
présente également les collectifs régionaux ainsi que les espaces de coopération au niveau national
et européen. Cet annuaire a été réalisé grâce à la participation de toutes les associations.
Ces différentes ressources seront intégrées au centre de ressources en ligne.

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.

ANIMATION DE RENCONTRES INTER -ASSOCIATIVES
RENCONTRES NATIONALES DE LA SOLIDARITE AVEC HAITI
2016 a été l'occasion pour le CHF d'organiser les 6ème Rencontres Nationales de la Solidarité avec Haïti en
Bretagne, à Guipry-Messac, les 11, 12 et 13 novembre 2016, autour du thème « Haïti, quels potentiels pour un
développement durable ? ».
Ces 3 jours, qui ont rassemblé plus de 130 participants avec 27 associations françaises représentées, ont été
l'occasion de :




Échanger, partager les expériences et bonnes pratiques sur les enjeux liés au changement climatique et à
l'autonomisation des partenaires haïtiens,
Renforcer les capacités à intégrer des notions de développement durable dans les pratiques,
Réfléchir collectivement et avec des intervenants haïtiens sur la durabilité de nos actions de solidarité avec
le peuple haïtien.

Les débats autour de ces rencontres nationales ont été nourris par l'intervention d'experts tels que Michel Chancy,
fondateur de Veterimed, Jean Farreau Guerrier, coordonnateur générale à Entrepreneurs du Monde Haïti (EDM),
Georges Jorel, Président de l'Association des Maires de la Grand'Anse (AMAGA), David Tilus, Président de Groupe
d'Action Francophone pour l'Environnement (GAFE), Anne Lescot, réalisatrice et directrice de 2004 images, et
Frantz Cadet, Président du Collectif Haïti Occitanie (CHO), représentant du réseau de Maison Familiale et Rurale
pour le projet Haïti.
Les débats ont été animés par Darline Cothière, directrice de la Maison des journalistes et Philomé Robert,
journaliste et présentateur à France 24.
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Pour sa 6ème édition, ces rencontres nationales furent une nouvelle fois un temps fort pour le réseau avec 2 séances
plénières :
 Accompagner et renforcer l'autonomisation des nos partenaires haïtiens pour un développement durable
 Haïti face aux changements climatiques : les défis d'un développement rural et territorial
Des ateliers de choix :
 Panorama des modes d'organisation et d'action en Haïti
 Assurer la continuité d'un projet par l'autonomisation des acteurs
 Devenez acteurs d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
 Développement rural et territoires
 Intégrer la dimension environnementale à son projet
 Mobiliser les institutions locales de la Grande-Anse pour assurer la pérennité des projets

Ces Rencontres Nationales ont également été l'occasion d’accueillir un spectacle de contes haïtiens et bretons mis en
scène par Natacha Saintil et Jean-Pierre Mathias, et une troupe de Rara haïtien, Rasin Ginen lors d'une soirée sous le
thème d'Haïti. Une soirée bretonne a permis de découvrir la musique bretonne grâce au concert du groupe de
musiciens Grain de Sel.
Ces Rencontres Nationales ont mis en évidence la forte implication de la Région Bretagne dans la préparation et le
soutien apporté à ces rencontres, ainsi que sa forte représentativité durant les 3 jours à travers les divers acteurs de
la coopération avec la Grand'Anse. La présence d'élus et de représentants de collectivités locales s’est avérée
importante pour valoriser la coopération avec ces derniers.

MODERNISATION DES ECOLES EN HAÏTI
Depuis 2011, le CHF travaille conjointement avec des acteurs phares de l’éducation en Haïti et ses associations
partenaires autour de la question « Comment soutenir ses partenaires haïtiens engagés dans des projets éducatifs
en Haïti ?». Ce travail a permis l’organisation de 3 rencontres inter-associatives autour de ce thème, et la publication
d’un recueil de bonnes pratiques en 2013.
Soucieux de répondre à sa mission d'animation du réseau des associations de solidarité avec Haïti et en réponse à
leurs préoccupations, 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 Educatif Haïtien (COMOSEH) ». L'année 2016 a permis l'évolution de ce projet et du
consortium composé aujourd'hui des organismes fondateurs rejoints par le Groupe de Réflexion et d'Action pour
une Haïti Nouvelle (GRAHN), et par REFERANS, le syndicat de l'école fondamentale en Haïti.
Ce projet a pour but de soutenir la modernisation de plusieurs écoles soutenues par les partenaires haïtiens
d’associations membres du Collectif Haïti de France.

Rapport annuel 2016 | AG 2017 Collectif Haïti de France

12

Ce projet vise notamment à:
- Améliorer les conditions matérielles de fonctionnement des écoles par l’accès à l’eau et l’assainissement, 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 et
l’implantation de tableaux numériques interactifs ;
- Mettre en place des actions de sensibilisation à l’hygiène, à la prévention de la santé et à la protection de
l’environnement par des informations en direction des écoles et de la population.
En mai, une dizaine d’associations a répondu à l’invitation du CHF pour échanger sur les modalités de ce projet et
pour capitaliser sur les expériences de certaines associations. L’objectif est de fédérer les associations autour d’un
projet commun grâce à un soutien financier sollicité auprès de l’Agence Française de Développement (AFD). L'année
2016 a été consacrée à la consolidation du projet avec l'appui d'organismes haïtiens (GRAHN et REFERANS) en vue
d'un dépôt auprès de l'AFD en 2017.

JOURNEE AGRICULTURE
Le 11 juin 2016, le CHF organisait une journée sur la thématique agriculture en Haïti. La conférence de la matinée
présentée plus haut a laissé place l'après-midi à des ateliers d'échanges entre associations autour de trois thèmes :


Accès aux savoirs par les formations



Accès aux procédés (transformation, commercialisation...)



Accès aux financements (microcrédits...)

Cette journée riche en informations a permis aux associations agissant sur la thématique de l'agriculture et du
développement durable d'échanger sur leurs projets, expériences et pratiques.

FORMATIONS
Dans l’objectif de développer les compétences des associations membres, le CHF a organisé en 2016 des formations
en montage de projet et demande de subvention à Lyon le samedi 12 mars et le mardi 18 octobre.
Un catalogue de formations a été créé et diffusé au sein du réseau en septembre. Ce catalogue répertorie toutes les
formations (montage et financements de projet, ECSI/plaidoyer, initiation de dynamique collective...) que le CHF
peut mettre à disposition de ces membres.

INTERCULTURALITE ET RECIPROCITE
Le CHF s'est lancé en 2016 dans l'organisation de rencontres plus axées sur la dimension culturelle avec Haïti, grâce
à l'accueil d'une volontaire haïtienne.

ZOOM SUR … Accueil de Bettina Désir, volontaire haïtienne en service civique
Bettina est la première volontaire haïtienne au CHF dans le cadre d'une mission de service civique en France !
En tant que tête de réseau, le CHF prône depuis de nombreuses années l’importance d’un partenariat et d’une
relation de réciprocité et défend une vision de la solidarité Nord/Sud d’égal à égal où l’humain et l’interculturel
occupent une place primordiale. Depuis 5 ans, le CHF accueille des volontaires français dans le cadre de missions de
services civiques afin de les accompagner dans leurs parcours professionnels et leurs réflexions sur la solidarité
internationale. Aujourd’hui, le CHF met en pratique ce qu'il défend en permettant à une jeune haïtienne de venir
effectuer un service civique en France dans une logique de réciprocité. Cet accueil s'est fait en collaboration et avec
l'appui de France Volontaires.
Bettina est arrivée en France en septembre 2016 et repartira fin avril 2017. Sa mission a été principalement
orientée autour de l'organisation des Rencontres Nationales et de rencontres interculturelles (en particulier
l’animation du programme de ciné-débats et conférences-débats « Ayi’ti koze sou… ! »).
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ORGANISATION DE COURS DE CREOLE
L'année 2016 a également 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 sont reconduits en 2017.

RENCONTRE A RENNES
En vue des Rencontres Nationales et afin d'impliquer les acteurs en région dans l'organisation de cet événement, la
coordination du CHF s'est déplacée à Rennes le vendredi 14 octobre. Lors de cette visite, un atelier sur
l'interculturalité avec Haïti a été organisé. Cette rencontre a été l'occasion d'aborder d'enrichissants sujets tels que
la question de la langue et de son importance dans les relations partenariales ou encore les usages et coutumes en
Haïti. Tant de sujets pouvant parfois faire blocage dans les relations partenariales.

RENFORCEMENT DES COLLECTIFS REGIONAUX
APPUI AUX COLLECTIFS REGIONAUX
Le CHF poursuit son travail d’appui et d’accompagnement des collectifs régionaux dans leurs territoires :
 Le Réseau Auvergne Rhône-Alpes pour Haïti / RARAH (Lyon) hébergé par le CADR
 Le Collectif 35 des Amis d'Haïti (Rennes)
 Le Collectif Haïti Occitanie / CHO (Toulouse)
 Le Collectif Haïti de Nantes
 Le Collectif Haïti PACA Méditerranée / CHPM (Marseille)
D’autres initiatives de regroupements associatifs existent dans la région Nord Pas-de-Calais, Centre et Ile-de-France,
mais sans existence formelle pour le moment. C'est à ce titre que la coordination du CHF s'est déplacée la mardi 2
mars à Orléans ainsi que le vendredi 10 mars À Lille. Le kit de structuration d'un collectif en région a été présenté
aux participants à cette occasion ainsi que le possible accompagnement du CHF dans leur future structuration.

NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LE CHANTIER DE CAPITALISATION
L’année 2015 a permis d’initier une dynamique de capitalisation au sein du réseau. En juin, le CHF a organisé, en
collaboration avec le F3E, un atelier de formation/sensibilisation à la capitalisation à destination des représentants
des collectifs régionaux.
Après la séance de formation, les responsables de collectifs régionaux ont à leur tour participé à un atelier de
capitalisation en octobre 2015 à travers les récits des expériences du Collectif Haïti Occitanie (CHO) et du Réseau
Auvergne Rhône-Alpes pour Haïti (RARAH). Le but était double :
 Élaborer collectivement des fiches expériences, qui seront complémentaires aux fiches pratiques, et qui
permettront de revenir sur les enseignements tirés du Collectif Haïti Occitanie (CHO) et du réseau Auvergne
Rhône-Alpes Pour Haïti (RARAH)
 Former les représentants des collectifs régionaux à l’animation d’ateliers de capitalisation d’expériences en
régions.
L'année 2016, quant à elle, a été l'occasion de travailler sur la mise en forme de deux fiches de capitalisation
d’expérience sur les thèmes « Se constituer en réseau » et « Animer son réseau », destinées à la structuration de
collectifs régionaux. Elles ont ensuite été diffusées au sein du réseau.
Un deuxième atelier de capitalisation auprès d'association agissant sur la thématique « Education » a été organisé en
mai 2016. Cet atelier a donné lieu à la création de deux fiches de capitalisation d’expérience sur :



La formation des enseignants et l’aménagement des classes à Mapou, par le Collectif Saint Cado/Haïti
Le soutien au foyer Notre Dame de Lourdes – Croix des Bouquets, par l’association Grandir en Haïti
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Cette capitalisation d'expérience en France se poursuit en Haïti. En effet, le CHF a accueilli Inès Lopes en décembre
2016 pour une mission de volontariat en service civique de 8 mois auprès du Groupe Medialternatif, partenaire
historique du CHF. Elle réalisera des séquences vidéos de capitalisation auprès de partenaires d'associations
membres ayant déjà capitalisé sur leurs expériences en France ou non, afin d’explorer des méthodologies
différentes. Décembre 2016 a été un mois de réflexion sur les termes de références de cette mission.
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SOUTENIR LA SOCIETE CIVILE HAÏTIENNE

Droit à la souveraineté alimentaire
EN PARTENARIAT AVEC VETERIMED
L’évaluation du programme Manman Bèf réalisée par AVSF au premier semestre 2015 et la
mission de suivi réalisée en septembre 2015 par le CHF ont mis en évidence des difficultés
notamment liées à des faiblesses dans le suivi, ne permettant pas de valoriser idéalement
les impacts socio-économiques locaux. A cela s'ajoute la volonté d'intégrer de nouvelles
orientations au programme, notamment celles de renforcer l'émancipation de la femme
haïtienne et d'impliquer la société civile haïtienne et sa diaspora dans le processus
d'investissement. Pour ce faire, le programme Manman Bèf a donc été mis en sommeil au
cours du premier semestre 2016, pour la restructuration du programme. Pour ce faire, le
CHF et Veterimed ont accueilli Maïa pour une mission de renforcement du programme.
Elle a ainsi passé 5 mois auprès du CHF et 1 mois en Haïti aux côtés de Veterimed. Deux
missions de terrain menées conjointement par le CHF et Veterimed ont été consacrées à la
consolidation du nouveau du programme. La première mission a eu lieu au mois d'avril
2016 et a été marquée par des visites de terrain auprès des éleveurs, qui sont venues
confirmer l'impact positif de la mise en gardiennage des vaches malgré des difficultés
inhérentes à l'élevage en Haïti et à la rentabilité du programme. La deuxième mission a été
menée par l'équipe de coordination du CHF, Mathilde et Céline. Elle a permis de finaliser
les détails techniques, institutionnels et juridiques du programme, ainsi que de lancer un
volet essentiel au nouveau programme: le renforcement du suivi. Un atelier d'information et de formation a eu lieu
avec les partenaires et les points focaux, qui sont dorénavant les personnes responsables du suivi dans chacune des
zones du programme chargées de transmettre les informations à Veterimed régulièrement, en présence d’un
représentant d’AVSF, partenaire pour l’appui technique du programme.
Tout au long de cette période de refonte du programme, les équipes de travail Manman Bèf se sont donc employées
activement à la réflexion et à la mise en œuvre des nouvelles modalités. Une convention de partenariat mise à jour et
intégrant les nouvelles modalités du programme a été signée en juillet 2016.

En 2016 :
 La mise en sommeil du programme n’a pas permis la collecte de
nouveaux investissements solidaires
 Les investisseurs arrivés en fin de contrat ont donc patienté jusqu’à la
relance du programme pour faire part de leur décision au CHF
 13 vaches ont été attribuées à des éleveurs et des éleveuses en Haïti.
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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 1268 numéros publiés a également été mené afin de les intégrer au Centre de ressources en ligne
et de faciliter le travail de recherches et l’accès aux bulletins numérisés.

UNE MISSION DE SERVICE CIVIQUE ENCADRE PAR LE GROUPE MEDIALTERNATIF
Le CHF et son réseau s’est lancé, depuis maintenant plus d’un an, dans une démarche d’amélioration des pratiques
des acteurs de la solidarité avec Haïti en encourageant la mutualisation des ressources ainsi que l’échange
d’informations et d’expériences. Pour envisager toutes les facettes du prisme des expériences vécues lors de la
réalisation de projets portés par nos associations membres et leurs partenaires haïtiens, le CHF souhaite donner la
parole à ces derniers. C’est dans ce but que le CHF a accueilli Inès Lopes en décembre 2016 pour préparer une
mission de service civique en Haïti. Des échanges ont eu lieu avec le Groupe Médialternatif pour établir les modalités
de cette mission lors du séjour en Haïti en juin 2016 de la coordination du CHF. Inès est donc partie début janvier
2017 pour une mission de 5 mois en Haïti auprès du Groupe Medialternatif. Ce dernier apportera son appui
technique et son savoir-faire pour inscrire cette démarche sur le long terme. L’objectif est d’apporter un appui à la
société civile haïtienne dans le cadre du soutien aux droits humains. Avec l’aide du Groupe Medialternatif, Inès
réalisera des séquences vidéo sur les projets menés par les partenaires haïtiens d’associations membres du réseau.
Ces vidéos permettront 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.

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
Des échanges ont eu lieu entre l’officière de projet du GARR et des acteurs des organisations partenaires en zones de
partance ou en Outre-mer, mais aucune activité spécifique n'a été menée. Peu de contacts ont été établis avec les
organisations martiniquaises malgré l'intérêt certain manifesté lors de la mission. Une action pertinente à mettre en
place serait la formation des acteurs d'appui aux migrants haïtiens en Outre-mer, mais les difficultés structurelles
d’une telle perspective (coûts, fin des liaisons Air Caraïbes vers l'Outre-mer) rendent cela encore plus difficile. Le
GARR et le CHF ont évoqué la possibilité d'organiser des formations sur certains territoires où La Cimade serait
présente, cette demande pouvant se faire par le biais du réseau MOM. Le contact a été pris avec les acteurs d'Outremer pour finaliser la plaquette de présentation du réseau des acteurs d'appui aux migrants haïtiens en Outre-mer et
échanger sur leurs besoins de formation. Ensuite, des contacts pourront être pris avec les équipes de La Cimade en
fonction des besoins.
L’officière de projet poursuit les accompagnements individuels, notamment de personnes adressées par les équipes
présentes en Guyane, en Guadeloupe et à Paris. Cela montre qu’un système s’est mis en place permettant de garantir
un accompagnement rapproché des migrants haïtiens en France. Les actions menées dans les zones identifiées
comme des zones de partance (Aquin et Léogane) par les animateurs formés par le GARR permettent de sensibiliser
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la population sur l’importance de l’état civil et de préparer au départ. Le GARR poursuit donc son action en
organisant notamment une rencontre avec plusieurs officiers d'état civil. Géralda Sainville, responsable de la
communication au GARR, a indiqué que le GARR avait déjà fait une proposition de texte mais le Ministère de
l'Intérieur dit avoir déjà déposé un pré-projet. Le CHF propose de rechercher le soutien du groupe d'amitié
parlementaire France-Haïti qui pourrait appuyer cette démarche. Cette action devra s’envisager lorsque la situation
politique des parlementaires sera clarifiée.
Dans le cadre de la crise électorale qui a conduit à l’annulation des élections présidentielles, le CHF s’est associé à
plusieurs organisations de défense des droits des migrants pour publier un communiqué intitulé « Crise politique et
tensions: les expulsions vers Haïti doivent cesser » demandant aux autorités françaises de suspendre tout
éloignement forcé vers Haïti.
Lors de la mission de terrain de la coordination du CHF an Haïti, deux visites de zones frontalières ont été
organisées : la première a permis de découvrir le centre d’accueil pour mineurs de Lascahobas, la deuxième de
prendre la mesure de ce que représente la gestion d’un bureau pour accueillir les rapatriés à Belladère.

Une rencontre de l’équipe de coordination du CHF avec le Consul de France en Haïti, Mr Didier Collet, s’est tenue le
mercredi 06 juillet. Cette rencontre a été l'occasion de présenter le CHF et d’évoquer le dispositif de volontariat en
service civique. Une attention particulière a été portée à la mission envisagée de Bettina Désir en service civique de
réciprocité en France. Mr le Consul a informé de l’allongement des délais pour obtenir une autorisation de visa en
cette période de vacances. Il n'y a pour l'instant aucun visa spécifique pour ce type de mission, et un de visa long
séjour a donc été demandé.

EN FRANCE
En France métropolitaine, le CHF a reçu un nombre croissant de sollicitations d’Haïtiens vivant en France et
rencontrant des difficultés pour obtenir leur extrait d'archives de documents d’état civil, documents nécessaires
pour un certain nombre de démarches administratives en France.
Ainsi, en 2016, 7 bénévoles se sont mobilisés, en alternance, pour assurer ces permanences 2 samedis par mois.
Lors des 24 permanences qui se sont tenues en 2016, 32 personnes ont été reçues et accompagnées dans leurs
demandes. A cela s'ajoutent des interventions en dehors des permanences (mails, accompagnement en
préfecture, intervention auprès du consulat...). Les bénévoles ont ainsi pu traiter, à court et moyen termes plusieurs
dossiers dont:
 1 demande de carte de séjour salariée,
 2 demandes de carte de séjour Vie Privée Familiale,
 2 situations d’absence de titre de séjour,
 7 demandes de rapprochement familial,
 4 demandes de visas long séjour,
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2 demandes de visas étudiants,
4 demandes de visas court séjour,
13 demandes d’extraits d’archives,
1 préparation de demande d’aide juridictionnelle,
6 recours pour des refus de visas long séjour.

Le CHF a obtenu le label Co-Développement Sud de la Mairie de Paris pour un volet France et un volet Haïti. Ce
financement va permettre de mener de nombreuses activités en 2017.
La démarche de sensibilisation à la migration entamée en 2015 se poursuit grâce au partenariat avec l’association
Paroles d’hommes et de femmes.
Un jeu d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale sur un parcours de migrant haïtien a été élaboré
avec la permanence juridique et sera diffusé au réseau sur le centre de ressources en ligne parmi les outils
pratiques.
EN REPUBLIQUE DOMINICAINE
Le 18 juillet, 130 000 personnes ayant bénéficié d’un permis provisoire il y a un an dans le cadre du Programme
d’Identification et de Documentation des Immigrants Haïtiens (PIDIH) ont vu leurs permis arriver à échéance. Le
Président de la République dominicaine, Danilo Medina, a été réélu en mai 2016, mais d'autres autorités restent
contrôlées par les ultra-nationalistes. Vis-à-vis de la situation des Haïtiens en République dominicaine, il a
développé des contacts avec les organisations partenaires du GARR et la stratégie qu'il a adoptée a permis
d'atténuer certaines mesures. Par exemple, la sentence prévoyait de faire remonter l'épuration jusqu'en 1929, mais
cela ne se fera pas car il a pris la décision que ces personnes reconnues comme dominicaines le sont, cette décision a
été prise en opposition avec la sentence. Le GARR travaille avec plusieurs organisations partenaires en République
dominicaine : le centre Culturel Haïtien, le Movimiento De Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), L'observation
Rechercher Migrations, Ocha, Réseau Frontalier Jeannot Succès (RJFS).
On distingue 2 types de rapatriements : les rapatriements officiels et les non-officiels, c'est-à-dire ceux qui sont
opérés par des militaires. 4 autorités dominicaines procèdent aux rapatriements : les services de la migration
dominicaine, la Police Aux Frontières dominicaine, les civils armés et les militaires. Les passages peuvent se faire à
l'un des 4 points frontaliers officiels (Malpasse, Ouanamitnhe, Belladère ou Anse-à-Pitre), ou à l'un des 100 points
frontaliers non-officiels. Actuellement, on dénombre environ 1250 rapatriés par mois. L’Office International des
Migrations (OIM) assure le monitoring à la frontière avec l'appui du GARR.
Plusieurs actes de violence barbare commis à l'encontre d'Haïtiens et de descendants d’Haïtiens vivant en
République dominicaine ont été recensés et un climat de terreur a poussé un grand nombre d’entre eux à quitter la
République dominicaine. L’État haïtien a peu réagi et ne s'est pas du tout impliqué dans l'accueil des personnes
rapatriées. Cette triste actualité a poussé le CHF à s’engager auprès du GARR pour la défense des droits des migrants
haïtiens en République dominicaine. Si la République Dominicaine n’est pas concerné directement par le projet
commun GARR/CHF en France Outre-mer, il était urgent de soutenir le GARR dans sa mission de sensibilisation et
de plaidoyer sur cette problématique, et d’alerter l’opinion publique et politique française sur cette décision
inacceptable rendant apatrides des milliers de dominicains d’origine haïtienne.

ACTIONS COLLECTIVES / DYNAMIQUES DE RESEAU
OURAGAN MATTHEW
Les 4 et 5 octobre derniers, l’ouragan Matthew a frappé la partie Sud d’Haïti avec une violence extrême (pluies
torrentielles, vents de plus de 230 km/h) et générant des dégâts et pertes considérables. Le bilan humain avancé à
ce jour fait état de nombreux morts et de plus de 1,4 millions d’Haïtiens nécessitant une assistance humanitaire.
Dans le Sud du pays, on a estimé que deux tiers des habitations ont été endommagées ou détruites, 70% du bétail a
été décimé et 80% des récoltes sont dévastées.
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Face à ce constat, Le CHF a exprimé sa solidarité avec le peuple haïtien :

 EN SE MOBILISANT COLLECTIVEMENT : le CHF et ses 80 associations membres se sont mobilisés pour
venir en aide aux Haïtiens et à leurs partenaires locaux. Dans un premier temps, le CHF a recueilli les besoins
des partenaires à travers les associations membres
 EN ENGAGEANT DES ACTIONS DE TERRAIN : le CHF a relayé et appuyé les initiatives prises par ses

associations membres (souvent bénévoles) qui, elles-mêmes, s’appuient sur des partenariats locaux, établis
et construits.
 EN SOUTENANT LA REHABILITATION DU MONDE AGRICOLE : le CHF a lancé un appel à dons pour
participer au renforcement du monde agricole et à la reconstitution du cheptel bovin et caprin, source de
revenus et d’alimentation pour de très nombreux Haïtiens. Le CHF a répondu à la demande d’un consortium
d’organisations haïtiennes (ONG, associations, universités…) qui mettent leurs moyens humains et leurs
compétences en commun. Veterimed, partenaire historique du CHF, est un des principaux acteurs de ce
consortium. Suite aux dons collectés, l'année 2017 permettra de mettre en œuvre cette réhabilitation.
Un grand merci aux nombreux donateurs, démontrant ainsi l'esprit de solidarité avec Haïti.

Migrants Outre-Mer
Migrants Outre-mer (MOM) est un réseau d’associations domiciliées dans l’hexagone et de
nombreux partenaires en Outre-mer agissant pour la défense des droits des migrants en
Outre-mer
En septembre 2016, le CHF s’est associé à un communiqué sur la violation des droits d'asile en Guyane.

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.
En 2016, le CHF s’est associé à l’accueil d'une délégation haïtienne à Paris, organisée par la COEH. Le CHF a
également participé à l'Assemblée de la COEH, le 10 mars 2016.
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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 28
mai 2016. Deux personnes n’ont pas souhaité présenter de nouveau leurs candidatures au Conseil d’Administration.
L’Assemblée Générale a renouvelé les mandats des dix administrateurs suivants :
 Paul VERMANDE, membre de l’association Lyon Haïti Partenariat
 Daniel BOISSON, membre de l’association Lyon Haïti Partenariat
 Ornella BRACESCHI, membre à titre individuel
 René SOLER, membre de l’association Timoun Restavek de Belbeuf
 Daniel LAFOREST, président du Collectif 35 des Amis d’Haïti
 Régis PONTHIEUX, membre du GREF.
 Nadine BAGGIONI-LOPEZ, enseignante agrégée, spécialiste d’histoire d’Haïti
 Josette BRUFFAERTS THOMAS, présidente de l’association Haïti Futur
 Marcel DORIGNY, historien
 Gérard RENARD, président de la Fédération Enfants Soleil
Et a élu quatre nouveaux administrateurs :
 Joseph PERRETON, membre de l'association ASS'HUM
 Enora HIREL, membre de l'association Lambi
 Gislène DELEAU, bénévole au comité de rédaction de NIH
 Gérard ALETON, membre de l'association Désir d'Haïti
Le CA a ensuite élu son bureau, composé de trois membres :
 Paul VERMANDE, président ;
 Daniel BOISSON, secrétaire national ;
 Ornella BRACESCHI, trésorière
En 2016, 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 cinq fois et le bureau douze fois.

Des nouvelles dynamiques pour la coordination du CHF
Le projet AFD avait permis depuis 2016 de retrouver pour le CHF une équipe de deux salariées composée de
Mathilde Ory en tant que coordinatrice et Céline DEBOFFE en tant que chargée de mission. Au terme de plusieurs
années d’intense et fructueuse collaboration aux côtés du CHF, Mathilde a choisi de prendre un nouveau départ
début de 2017. Ainsi, une nouvelle organisation a dû être pensée. Le CHF a alors accueilli Maïa Nardelli en tant que
chargée de mission. Maïa n’est pas tout-à-fait nouvelle au CHF pour avoir participé à nos activités en tant que
volontaire du service civique de janvier à juillet 2016 sur la refonte du programme Manman Bèf. Suite au départ de
Mathilde, Céline a repris le rôle de coordinatrice en charge de suivi administratif et financier de l'association et du
projet CRASH cofinancé par l'AFD. Maïa assure le suivi des activités de partenariat avec Veterimed et le GARR ainsi
que le volet information et capitalisation du CHF.
Des appuis ponctuels ont permis à la coordination d’assurer le suivi et la continuité des actions de l’association.
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Merci à Mathilde qui nous a accompagnés et soutenus avec dévouement et efficacité pendant 5 années
Merci aussi à Céline qui reprend en charge avec passion le rôle de coordinatrice
Bienvenue à Maïa Nardelli au sein de l’équipe de coordination
& Merci à Bettina Désir, Sara Machtou et Maïa Nardelli,
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
Certaines activités reposent également sur des équipes de bénévoles fidèles et actifs qui se réunissent régulièrement
et mobilisent de nouveaux bénévoles chaque année.
En 2016, l’équipe de la permanence juridique a encore réalisé un travail exceptionnel. L’équipe est en
communication régulière avec la coordination du CHF qui lui relaie chaque semaine des demandes de personnes
haïtiennes sur des démarches administratives. Ainsi, la permanence reçoit deux fois par mois, le samedi matin, dans
les locaux du CHF, des personnes sur rendez-vous pour les conseiller et les accompagner dans leurs démarches. Les
bénévoles de l’équipe de la permanence juridique se réunissent également chaque année pour se former et
s’informer sur les enjeux juridiques relatives aux droits des migrants.
Par ailleurs, le comité de rédaction de Nouvelles Images d’Haïti organise une réunion mensuelle afin d’échanger et
travailler sur les articles qui seront présentés dans les prochains numéros.
Enfin, l’année 2016 a permis d’accueillir de nouveaux bénévoles pour l'organisation d'un cycle de conférence/débat
et pour l'alimentation du centre de ressources en ligne.

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE ASSOCIATIVE A L’HORIZON 2020
En 2015, le Conseil d’Administration a initié un travail de réflexion sur sa stratégie associative à l’horizon 2020.
Ainsi, des choix stratégiques pour la période 2015–2020 ont été validés par le Conseil d'Administration 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
Le CHF a commencé dès 2016 la mise en œuvre de cette stratégie en capitalisant sur son partenariat avec Veterimed
et en retravaillant le programme Manman Bèf, en créant le centre de ressources en ligne et en élaborant une
réflexion poussée sur la représentation du CHF en Haïti qui verra le jour dès 2017. De plus le CHF s’est engagé avec
un consortium comprenant également le GREF, Haïti Futur, le GRAHN et REFERANS, dans la planification d’un projet
pilote de Contribution à la Modernisation du Système Educatif en Haïti (COMOSEH.).
Par ailleurs, le CHF s'est lancé dans une démarche qualité avec le Modèle d'Autodiagnostic et d'Amélioration
Continue (MADAC). Le MADAC est une démarche participative d'autodiagnostic et d'amélioration continue adaptée
aux associations de toutes tailles, permettant d'identifier les points forts à consolider et les domaines d'amélioration
à prioriser. Ce modèle a été élaboré par Coordination Sud et le F3E. En 2014, le MADAC a été expérimenté par 5 ONG
volontaires qui ont confirmé son intérêt! Le MADAC permet une analyse globale d'une association à travers
l'examen de ses actions, de sa stratégie, de ses ressources, de ses résultats.
Le CHF a participé, en mars 2016, à la formation MADAC organisée par Coordination Sud et le F3E. Après examen et
décision du CA, le CHF a décidé d'initier cette démarche en son sein. Un premier atelier d'autodiagnostic a été
organisé avec les 3 partenaires du CHF en Haïti en juin 2016. Ce premier atelier a été un succès et a permis
d'identifier des domaines d'amélioration possibles dans les actions que le CHF mène conjointement avec ses
partenaires.
Les résultats de cette démarche seront présentés lors de l'Assemblée Générale 2017.
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RAPPORT FINANCIER
INTRODUCTION ET COMMENTAIRES GENERAUX
Par Ornella Braceschi, trésorière.

Le budget réalisé en 2016 par le Collectif Haïti de France est de 133 378 euros, soit une hausse significative
par rapport au budget réalisé en 2015 (104 452 euros).
Le CHF a bénéficié de ressources conséquentes sur l’ année 2016 puisque nous avons reçu une dotation de 59 500
€ de l’AFD pour la deuxième année du projet de centre de ressources pour les acteurs de la solidarité en Haïti, qui
s’est exécutée sur la période allant d’avril 2016 à mars. La hausse du budget réalisé s’explique notamment par
l’augmentation de la dotation reçue de l’AFD qui s’élevait à 21 000 € sur l’année 1 du projet, qui a démarré le 1er
avril 2015 contre 59 500 € sur l’année 2.
La difficulté a été de trouver sur nos fonds propres et d’autres subventions, le montant de cofinancement que
requièrent les dotations attribuées par l’AFD qui finance le projet à hauteur de 42 %. Le CHF a donc continué à être
très prudent pendant toute l’année 2016, comme il l’avait été en 2015 et à ajuster en permanence les moyens
humains et financiers pour mettre en place ce projet sans déstabiliser les finances et sans obérer les autres projets
en cours, notamment les rencontres nationales qui se sont tenues en novembre 2016 à Guipry-Messac.

EVOLUTION DU RESULTAT
Le budget 2016 dégage un excédent de 2666 € qui nous permet d’avoir un résultat positif pour la deuxième
année consécutive, après une année 2014 très difficile.
Les risques sont cependant toujours présents puisque les dotations publiques ont plutôt tendance à baisser, compte
tenu des baisses des dotations aux collectivités locales, et que le CHF doit diversifier ses sources de financement. Il
convient donc de rester très vigilant tout au long de l’année 2017. Il sera impératif de mener à bien les actions
prévues en troisième année du projet CRASH et donc de ne pas relâcher nos efforts en 2017. Il convient de préparer
la suite du projet CRASH et les salariés ont d’ores et déjà lancé l’évaluation du projet, et préparent une proposition
pour la suite de ce projet en 2018.

BILAN DE L’ASSOCIATION
Des montants importants figurant en produits constatés d’avance. Le montant de 14 875€ correspondant à une
partie de la dotation de l’AFD pour la deuxième année de mise en œuvre du projet CRASH (01/04/16 au
30/03/2017) qui s’exécutera entre janvier et mars 2017.
Le résultat positif de 2016 a permis de continuer à combler le déficit de l’année 2014 mais la part de fonds propres
de l’association reste faible par rapport au budget réalisé.
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EMPLOI DES RESSOURCES
MISE EN ŒUVRE DU PROJET ASSOCIATIF
Le CHF a consacré 72 % de ses ressources à la mise en œuvre de sa stratégie associative à travers ses 3 axes
d’interventions :
Information : 14% du budget consacré à la
diffusion d’informations sur Haïti, grâce à son
partenariat avec le Groupe Medialternatif et ses
divers supports d’informations.
Animation de réseau : 34% du budget
consacré à l’animation de réseau grâce au
lancement du projet de Centre de Ressources
des Acteurs de la Solidarité avec Haïti et à
l’animation des Rencontres Nationales des
acteurs de la solidarité avec Haïti.
Soutien aux partenaires : 24% du budget
consacré au soutien à ses partenaires via une mission de suivi en Haïti et une mission de capitalisation d’expériences
auprès du Groupe Médialternatif.
Les salaires des personnes affectées au pilotage des activités sont répartis de la manière suivante : 20% de temps de
travail consacré à l’information, même pourcentage pour le soutien aux partenaires. En revanche, 40% du temps de
travail est mobilisé pour l’animation du réseau, en cohérence avec les dernières orientations stratégiques adoptées
par l’association. Cet investissement permet d’accompagner la réalisation des projets sur le terrain en Haïti de nos
80 associations membres et de leurs partenaires haïtiens.

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 28 %
des dépenses.

VALORISATION DU BENEVOLAT
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ORIGINE DES RESSOURCES
Après une année 2014 particulièrement difficile sur le plan budgétaire, le CHF a augmenté ses ressources de 45%
entre 2014 et 2015 et de 30 % entre 2015 et 2016, particulièrement grâce à l’obtention du soutien de l’Agence
Française de Développement (AFD) pour le projet CRASH de Structuration du Milieu Associatif.
Subventions publiques : AFD, Région
Ile-de-France (FRDVA), Ministère de la
Vie Associative (FDVA), Agence du
Service Civique, CUI/CAE
Subventions
privées :
Solidaire, AVSF.

CCFD-Terre

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 nouveau soutien de l’AFD (59 500 € pour 2016), le CHF a augmenté le montant de ses subventions
publiques, malgré la diminution des subventions allouées par la Région Ile-de-France et le Ministère de la Vie
Associative. L’apport de l’agence du Service Civique a en revanche augmenté et permis d’accueillir trois nouveaux
volontaires en service civique. Une subvention de la Région Bretagne pour l’organisation des Rencontres Nationales
a également permis de faire augmenter cette part.

SUBVENTIONS PRIVEES
En diminution en 2016, cela s’explique par la diminution du soutien du CCFD-Terre solidaire pour le projet d’Appui
aux migrants dans les territoires français. Le montant des subventions privées sera de nouveau en hausse pour
l’année 2017 grâce à l’obtention de nouvelles subventions reçues en janvier 2017. Cependant, le CHF reste vigilant à
diversifier ses sources de financements.

COTISATIONS ET PRODUITS DE LA GENEROSITE DU PUBLIC
Les adhésions des 80 associations et 110 membres individus restent stables.
Fin 2016, le CHF a lancé un appel à dons pour l’élevage suite aux dégâts constatés dans le sud du pays après le
passage de l’ouragan Mathew. Une somme de 10 650 € a été collectée et les fonds ont été envoyés à Vétérimed en
février 2017 afin qu’ils soient répartis dans le cadre de la proposition faite par Michel Chancy et le consortium
d’associations haïtiennes. Le CHF n’étant que l’intermédiaire du transfert de ces dons, ces derniers ne sont pas
comptabilisés en « cotisation et générosité du public ». Les salariés iront lors de la mission de juin 2017 rencontrer
ces partenaires et mesurer l’avancée de l’attribution de bétail et notamment des cabris.

AUTRES PRODUITS
Cette somme est constitué des investissements collectés dans le cadre du programme Manman Bèf, des ventes
d’artisanat, de produits Ethiquable, et des recettes diverses. Le CHF cherche toujours à identifier de nouvelles
sources de financements pour diversifier ses fonds propres.
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COMPTE DE RESULTAT ET BILAN AU 31.12.2016
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BUDGET PREVISIONNEL 2017
BUDGET PREVISIONNEL CHF 2017
CHARGES 2017
Libellé

PRODUITS 2017
Prévisionnel %

Libellé

AXE 1. INFORMATION

12 590,01

8,43% SUBVENTIONS

Poste coordinatrice – ¼ ETP

10 778,25

Poste chargée de mission – 1/3 ETP

9 908,00

Prévisionnel %
134 488,00 90,00%

Subventions publiques

Total

92 988,00 62,23%

AFD (SMA) – Projet CRASH

acquis

43 750,00

Volontaire SC 1 ETP

753,69

Agence Service Civique – VSC acquis

2 500,00

Hébergement site

350,00

ASP (CUI-CAE) – Poste chargé
acquis
de mission

16 488,00

USH (Edition et publication)

320,00

Ministère vie associative
sollicité
(FDVA) – Formation bénévoles

3 500,00

NIH (Edition et publication)

508,32

F3E – Cofinancement
Évaluation Projet CRASH

acquis

18 750,00

Documentation

750,00

Label Co-Développement

acquis

8 000,00

Subventions privées

Total

41 500,00

AXE 2. APPUI AUX ASSOCIATIONS

63 884,54 42,75%

Poste coordinatrice – ¼ ETP

10 778,25

Poste chargée de mission – 1/3 ETP

9 908,00

Volontaire SC 1 ETP (6mois) – Mise à
disposition collectif

646,02

AVSF – Projet Maman Bef

acquis

1 500,00

Volontaire SC 1 ETP

646,02

CCFD-Terre Solidaire – Projet
Appui aux migrants

sollicité

15 000,00

27 000,00

Fondation pour le Progrès de
sollicité
l'homme (FPH) - Projet CRASH

10 000,00

Déplacements bénévoles / Projet CRASH

4 200,00

Fondation Gabriel Peri - Projet
sollicité
CRASH

10 000,00

Déplacement salariées / Projet CRASH

2 600,00

Fokal - Projet CRASH

Locations salles réunions

2 500,00

Conception/Publication outils EAD

2 350,00

FONDS PROPRES

Formations
(formateurs,déplacement,location…)

3 256,25

Adhésions

5 930,00

Mission capitalisation en Haïti (VSC)

4 700,00

Mécénat (Dons)

3 210,26

Produits divers (vente
Ethiquable...)

2 000,00

Évaluation Projet CRASH

AXE 3. SOUTIEN AUX PARTENAIRES
Poste chargée de mission – 1/3 ETP
Volontaire SC 1ETP (6mois) – Mission Haïti
auprès de GM

23 929,02 16,01%
9 908,00
646,02

Mission Haïti

4 700,00

Groupe Médialternatif - USH/Pigistes

5 875,00

Veterimed - Renforcement programme

600,00

Adhésion réseaux (CICP, F3E, COEH)

700,00

Mission du GARR en France – Label Co-dev

5 000,00

14 940,26 10,00%

Produits de gestion Maman
Bef

600,00

Produits financiers

200,00

Appel à dons fonctionnement
CHF

3 000,00

1 500,00

FRAIS FONCTIONNEMENT CHF

49 024,69 32,81%

Poste coordinatrice – ½ ETP

21 556,50

Représentation Haïti

à
solliciter

3 000,00
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Autres charges de personnel (chèques déj,
formations)

8 351,00

Expert comptable

1 200,00

Déplacements administrateurs

3 000,00

Loyer + Assurance

7 650,00

Fournitures administratives

1 000,00

Fournitures informatiques

210,00

Autres matières et fournitures

1 000,00

Télécommunications (Frais posteaux,
photocopies, internet)

1 824,00

Services bancaires
CHARGES A REPARTIR

233,19
0,00

Charges exceptionnelles
TOTAL

149 428,26

TOTAL ACQUIS
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NOTRE RESEAU ET NOS PARTENAIRES 2016
NOS MEMBRES
80 ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE AVEC HAITI !
Aide Aux Jeunes - 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 Œuvre et Accompagnement pour Haïti – Association Pour le Développement de Javel - 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 - Carnifice Avenir - Cefrepade - Centre
d'Etudes Internationales Paysannes et d'actions Sociales - 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 – Ensemble Pour Haïti - Fraternité Haïti Espérance - Grandir en Haïti - Grandir Haïti - Haïti Futur Haïtimoun - Hispaniola - Haïti Soleil d'Espérance - Hydraulique sans frontières - Konbit Pour Haïti - Korem Haïti - Lambi, un vent
de liberté - 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 – L’Espérance - LI'nCS - 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 - Espace Baugeois- Soley Levé Solidarité Haïti - VOAM association de solidarité entre la Savoie et Haïti - Solidarité Laïque - SOS Enfants Sans Frontières - SOS
Solidarité Sorbonne - Tèt Kole - St Michel de Picpus - Timoun et environnement - Timoun Lekòl - Timoun Restavek de Belbeuf Zanmi Lasanté - Zanmi Lotbòdlò - Les amis d'Haïti.

AINSI QUE 100 MEMBRES INDIVIDUELS !

LE CHF EST MEMBRE DE …

LE CHF EST PARTENAIRE DE …

LE CHF EST SOUTENU PAR …
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