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2019 – Une année de lutte pour la population haïtienne qui réclame avec force 

un changement profond de société. 

Depuis les émeutes de juillet 2018, les petrochallengers demandent que les coupables 

des détournements des fonds Petrocaribe soient traduits en justice, les défenseurs des 
droits humains réclament la justice sociale et la condamnation des responsables du mas-

sacre de la Saline et de Bel-air.  

Le pays exige un Etat fort et, ne voyant pas de changement, a fini par réclamer la dé-

mission du président Jovenel Moïse avec véhémence en faisant d’Haïti un « peyi 

lock » pendant les 4 derniers mois de 2019, entrainant de grandes difficultés sociales.  

Malgré cette mobilisation sans précédent des jeunes, des femmes, des petrochallengers, 

des intellectuels et représentants religieux, de certaines ONG, notamment celles qui 
composent avec le Collectif Haïti de France la Coordination Europe Haïti, le Core Group 

a continué de soutenir ce président et prôner le dialogue social pour sortir de la crise.  

Malgré son incapacité notoire à gérer le pays, à constituer un gouvernement validé par 

le parlement, à présenter un budget, les USA ont continué à soutenir leur poulain !  

Sans budget validé, aucune contribution financière du FMI, de la Banque Mondiale ou 
l'appui budgétaire de l'Union Européenne n'est parvenu en Haïti et la population a beau-

coup souffert et souffre encore de malnutrition, les écoles n'ont pas pu fonctionner dans 

les grandes villes pendant les 4 derniers mois de l’année 2019.  

 

Cette situation catastrophique nous affecte tous beaucoup mais les associations 
membres et l’équipe du Collectif Haïti de France ont tout mis en œuvre pour soutenir la 

population et continuera à le faire courageusement, obstinément.  

Ainsi, les actions prévues par le projet Comoseh « modernisation du système éduca-

tif Haïtien » ont pu être réalisées, comme vous pouvez le voir dans le rapport d’activités 

2019.   

Le projet Redash continue d’être mis en œuvre, bien que les missions sur le terrain aient 

été repoussées en 2020. En effet, le réseau du CHF reste très dynamique, de nom-
breuses activités ont eu lieu, et nous ont donné l’occasion de nous rassembler et d’échan-

ger. Deux journées thématiques ont été réalisées et ont permis de rassembler de nom-
breux participants et réfléchir sur des thématiques essentielles. La première sur le thème 

du bilinguisme en janvier 2019, en présence de Robert Berrouet Oriol et de nombreux 

spécialistes du sujet, Bartholy Pierre Louis, Louis gourdet notamment.  

La deuxième en octobre avait pour thème « la défense des droits humains », à l'occasion 
de la venue à Paris de trois haïtiennes Colette Lespinasse, représentante de la société  

civile auprès de la Coeh, Pascale Solages, membre de l’association  Nou  p'ap domi et 

Rosy Auguste Ducena , représentante du RNDDH.  

RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATIONS 
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Sur le terrain, notre représentant permanent, Claude Calixte, fait un grand travail de 
représentation du CHF sur le terrain auprès du CLIO, comité de liaison des ONG et réalise 

des visites dans les écoles du projet Comoseh, avant travaux pour dispenser conseils et 

recommandations.  

Conformément à la demande des associations membres exprimée lors de l'AG précé-

dente, le CHF a beaucoup œuvré pour faire connaitre la situation en Haïti auprès des 
médias français et internationaux et a décidé de créer une Commission Plaidoyer afin 

d’être en mesure de réagir plus rapidement aux situations d'urgence et interpeller les 

institutions françaises et européennes via la CoEH.  

 

2020 – où en sommes-nous ? 

L’année 2020 a démarré sur d'autres difficultés, notamment la fin du mandat mi-janvier 
des parlementaires, laissant la possibilité pour le président Jovenel Moïse de gouverner 

par décret. Un nouveau gouvernement a été nommé mais n'est pas reconnu comme 
légitime par les opposants et la population puisqu'il n'est pas ratifié par le parlement 

comme la constitution le prévoit. La communauté internationale le voit cependant 

comme une possible sortie de crise.  

A cela, s'ajoute la crise sanitaire due au Covid-19 dont on ne sait, à l'heure où j’écris ces 

lignes, l'ampleur et les conséquences désastreuses qu'elle peut avoir sur une population 
déjà fragilisée par des mois de blocage. Face aux problèmes de malnutrition renforcés 

par la crise, quand on connaît la faiblesse du système de santé haïtien, on ne peut que 

se préparer au pire et espérer que les gestes barrières réduisent la contagion au mini-

mum. Mais on connait la difficulté à les appliquer dans un pays comme Haïti. 

Face à cette crise, le CHF a mené des actions de sensibilisation, a soutenu ses partenaires 

et a accompagné certaines de ses associations dans la distribution de matériel médical 
en Haïti. A destination des écoles, le CHF a adressé des Bandes Dessinées et des vidéos 

à ses partenaires afin de faire connaitre aux élèves et leurs parents les gestes barrières 

contre le covid-19.  

En plus de la crise sanitaire, les violences, l’impunité, la crise politique, continuent de 
sévir en Haïti. La Commission plaidoyer et la CoeH sont mobilisées pour soutenir les 

organisations de défense des Droits Humains et interpeller les dirigeants, français, eu-

ropéens et haïtiens pour que les droits des haïtiens soient respectés et protégés.  

C’est donc une année encore pleine de défis, à laquelle nous faisons face, mais même si 

nos actions nous semblent dérisoires face à l’ampleur de la tâche, c'est par ce travail 
constant et par la solidarité, que nous continuons à soutenir la population haïtienne dans 

ses demandes légitimes, tout en soutenant les projets de chacune de nos associations 

membres sur le terrain.  

Evidemment, nous pensons déjà à l’après… au « monde d’après », aux enjeux qui atten-
dent Haïti pour les années à venir. Le CHF est d’ores et déjà engagé pour permettre à 

son réseau d’être encore plus fort, et face à la crise alimentaire qui menace Haïti, nous 
allons porter un projet autour de la mise en place de Jardins scolaires à travers tout le 

territoire haïtien, pour participer à l’autonomie alimentaire des écoles et soutenir les 

communautés rurales.  

 

Nous vous remercions de votre engagement, de votre courage et de votre solidarité. 

Continuons ensemble ! 

Ornella BRACESCHI, présidente du Collectif Haïti de France 
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L’activité du CHF en 2019 révèle le dynamisme de ses associations et membres 

individuels, mais aussi de ses administrateurs, bénévoles, partenaires et salariées. 
Le CHF a démontré la vitalité d’une organisation à l’écoute, en perpétuelle adaptation et 

au service des valeurs qu’il représente.
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UN RESEAU DYNAMIQUE 

 
 

 

REALISATIONS 2019 

 

INFORMER 

- 41 numéros du bulletin « Une semaine 
en Haïti » 

- 5 bulletins « Nouvelles Images d’Haïti » 
- 10 Newsletter 

- 12 Lettres aux Membres 
- 75 nouvelles ressources disponibles 

dans le Centre de Ressources 

- 6 Ayi’ti Koze Sou  organisés à Paris 
- 2 Ayi’ti Koze Sou organisés en régions 

- 2 journées thématiques 
- 1 guide thématique « Le bilinguisme 

kreyol-français en Haïti » 
- 1 événement « Séisme en Haïti : 10 ans 

après : Bilan et perspectives » 
- 1 participation au Festival International 

de la Géographie 

 

ACCOMPAGNER ET PARTAGER 

- Organisation de 4 ateliers de 
capitalisation 

- Production de 4 fiches expériences 
disponibles sur le Centre de 

Ressources 
- La création et la mise à jour de 

fiches thématiques 
- La création des liens avec les 

Réseaux Régionaux Multi-Acteurs 
(RRMA) 

- La refonte du site internet et la 
mise à jour de la cartographie 

interactive 
-  Les Actes des Rencontres 

Nationales 2018 

4 nouvelles associations membres ! 

- Ayi’ti Bel (Occitanie) 

- Haïti Leve Kampe (Occitanie) 

- Terre de mission Haïti (PACA) 

- APESE Haïti (Ile de France) 

Le Centre de ressources :  

Le CHF met à disposition de ses adhérents, un centre 

de documentation en ligne dans lequel se trouvent des 

références d’ouvrages, de films, d’articles, les fiches 

thématiques et les fiches expériences… sur Haïti. Plus 

de  ressources sont à votre disposition ! Vous pouvez 

également ajouter vos propres ressources !  

SOUTIEN DE LA SOCIETE CIVILE 
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Si les instances habituelles ont continué à se rencontrer régulièrement, les groupes de 

bénévoles, tels que le Comité de rédaction, la Permanence juridique se sont renouvelés 
pour accompagner le CHF dans ses activités d’information et d’aide aux migrants. 

 
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION :  

 
Suite à l’Assemblé générale du 11 mai 2019, le Conseil d’Administration s’est renouvelé. 

En 2019, les administrateurs dont les mandats ont été renouvelés étaient :  
 

- BOISSON Daniel 

- BRACESCHI Ornella 
- BRUFFAERTS-THOMAS Josette 

- GUERRIER Chantal 
- LABOSSIERE Wilsonn 

- LAFOREST Daniel 
- ORY Mathilde 

- PERRETON Joseph 
- PONTHIEUX Régis 

- RAYMOND Alain 
- RENARD Gérard 

- SOLER René 
- VALLEGEAS Marie Annick 

 
3 nouveaux administrateurs ont été élus :  

 

- BUZZAO Giuliano 
- FORGES Dany 

- GHELARDI Francis 
 

Le Conseil d’Administration a ensuite élu les membres du Bureau du CHF :  

 
LE BUREAU :  

 
- BRACESCHI Ornella : Présidente 

- BOISSON Daniel : Secrétaire national 
- LAFOREST Daniel : Trésorier 

- RENARD Gérard : Trésorier adjoint 
 

Mathilde ORY, ancienne trésorière adjointe a assuré le rôle de Responsable des 
Ressources Humaines bénévole.  

 

 

 

VIE DES INSTANCES 



Rapport annuel 2019 – Assemblée Générale du Collectif Haïti de France Page 7 
 

L’EQUIPE SALARIEE :  

 
Après le départ de Lucie Costamagna en février 2019, Scarlett Corbaux a rejoint l’équipe 

salariée en tant que Coordinatrice de réseau, aux côtés de Klervi Leguenic, Chargée de 
projets.  

Klervi Leguenic a ensuite terminé son contrat en octobre 2019 et Charlotte Bour a rejoint 
l’équipe en tant que Chargée de projets en décembre 2019.  

 
Un grand merci à nos volontaires en mission de service civique, Sarah Dubreuil, Taye 

DANFAKHA et Lucie HUGUET qui ont permis d’assurer l’animation du réseau à travers les 
outils de communication, l’organisation des conférences débats et la création des jeux 

ECSI. 
 

 
LE REPRESENTANT DU CHF EN HAÏTI : 

 

Claude Calixte a continué d’assurer la représentation du CHF en Haïti, il participe à une 
partie du suivi des projets, il assure le lien avec les associations partenaires, accompagne 

l’équipe du CHF lors de ses missions en Haïti. Il représente également le CHF au sein du 
Cadre de Liaison Inter-Organisations (CLIO) au sein de la Commission Education. Il est 

ainsi en lien avec de multiples acteurs de la société civile haïtienne. Le CLIO est un 
espace de concertation et d’échanges qui a pour objectif d’offrir une structure d’informa-

tion et de consultation et de service d’interface entre membres et institutions tout en 
promouvant le partenariat entre les OSC.  

 
 

                                  
       

Klervi Leguenic, Scarlett Corbaux, Charlotte Bour, Claude Calixte 

 
LES EQUIPES BENEVOLES :  
 

- Le Comité de rédaction continue d’assurer les publications du CHF (USH et 
NIH). Toutes les semaines, Bernard Leray nous permet de vous envoyer Une 

Semaine en Haïti, en partenariat avec Alterpresse. Tous les deux mois, ils se 
rassemblent et travaillent pour pouvoir rédiger Nouvelles Images d’Haïti et traiter 

des sujets de fond.  
 

- La Permanence juridique : Jean Pierre et Chantal Giordani, ainsi que Marwa 
Biddou, assurent l’accompagnement et le suivi des haïtiens qui sollicitent le CHF 

dans leurs démarches administratives et juridiques. Ainsi, en 2019, 15 dossiers 
ont été traités par l’équipe de la Permanence juridique. 

 
- Nous remercions également nos nouveaux bénévoles comptables ! 
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UN NOUVEAU GROUPE DE TRAVAIL : LA COMMISSION PLAIDOYER : 

 
D’abord constitué d’une petite équipe d’administrateurs, les membres ont fait évoluer ce 

groupe vers le format d’une « Commission ». Cette démarche de plaidoyer, mise en place 
en réponse aux demandes des membres lors de l’AG 2019 a conduit le CHF à analyser 

en profondeur des enjeux complexes pour dénoncer de nombreuses violations des Droits 
Humains : 

 
- Juin 2019, au sein de la COEH, une lettre adressée au Ministère des Affaires 

Etrangères, pour demander justice pour les victimes du massacre de la Saline 
 

- Septembre 2019 : en soutien à l’association Tet Kole, à la préfecture de 
Guadeloupe, pour dénoncer les procédures discriminatoires dont sont victimes les 

migrants haïtiens en Guadeloupe 
 

 

- Octobre 2019 : Lettre ouverte adressée au Ministères des Affaires étrangères et 
au Ministère de l’Intérieur pour demander au gouvernement français de prendre 

position face à la corruption et à l’impunité dont bénéficient certains responsables 
politiques haïtiens. Cette lettre a été diffusée par le journal en ligne BastaMag 

 
- Octobre 2019 : au sein de la COEH vis-à-vis des députés européens sur la situation 

de crise en Haïti demandant justice dans l’affaire PetroCaribe 
 

 
- Novembre 2019 : au sein du Collectif Migrants Outre-mer, lettre adressée à la 

Ministre des Outre-mer pour dénoncer la situation des migrants en Guyane en 
situation de précarité qui sont expulsés de leur domicile 

 
 

En 2019, le CHF a participé à plusieurs rencontres institutionnelles, à deux reprises 

l’association a rencontré le Ministère des Affaires étrangères, accompagnée de Colette 
Lespinasse pour faire un état des lieux et alerter sur la question des Droits Humains en 

Haïti et la question de l’impunité notamment dans le cadre du massacre de la Saline, le 
CHF a rencontré Madame Pau-Langevin du Groupe Parlementaire d’Amitiés France Haïti, 

et Gabriel Serville député de Guyane a interpellé le gouvernement lors d’une séance à 
l’Assemblée Nationale sur la crise haïtienne afin d’inciter la France à prendre position 

dans la gestion de la crise au sein du Core Group.  
Le CHF a participé aux réunions organisées par l’AFD, Coordination Sud et le MAEE afin 

de discuter du rôle des Organisations de la Société Civile face à la crise.  
 

 Colette Lespinasse, militante pour les Droits Humains
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DROIT A LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE   

          Projet ManmanBèf, en partenariat avec VETERIMED 
 

 

 
Cependant, le projet a connu des difficultés en 2019 en 

raison de la situation en Haïti. Il a en effet été très difficile 
pour VETERIMED de se déplacer et d'aller voir les paysans et 

l'état de leurs vaches.  

La sécheresse qui a duré plus d'un an (été 2018 à l'été 2019) 

a également ralenti les programmes car les vaches étaient en mauvaise santé dû au 

manque d'eau.  

Pour faire face à ces difficultés, VETERIMED a réalisé des séances de formation 

sur l'alimentation en élevage. Un appui a été particulièrement fait sur la complémen-
tation avec le Bloc multi nutritionnel à base d’urée (suppléments alternatifs qui stimulent 

l'activité microbienne dans le rumen, améliorant ainsi la digestion des fourrages de mau-
vaise qualité). Par ailleurs, pour pallier le problème du manque d'emballage, un 

stock de plus de 465 000 bouteilles en verre ont été délivrées dans le réseau 

des micro-laiteries "Lèt Agogo". 

Le partenariat a démarré sur des bonnes bases en 2020, avec la redéfinition des procé-
dures de communication et de reporting ainsi que la refonte des bases de données afin 

de relancer et rendre des comptes aux investisseurs. 

                                                       

LES PROJETS ET PARTENARIATS 

Au cours de l’année 2019, 5 nouveaux investisseurs ont 
permis au programme ManmanBèf d’attribuer des vaches 

à des paysans haïtiens, le Collectif Haïti a collecté 3000€ 
ce qui correspond à 5 vaches et 4000€ de dons.  

 
 

Clautirde MARC, et 

Marie-Yolène MITIL, 

Foret des Pins, Ouest. 
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L’assistance humanitaire fournie par le GARR aux rapatriés et re-
tournés spontanés consiste à les accueillir dans un espace sécu-

risé et adapté, leur donner rapidement un repas chaud, remplir un formulaire d’enregis-

trement pour recueillir des informations à leur sujet, leur permettre de prendre un bain, 
leur donner des vêtements et des chaussures au besoin, leur apporter un appui médical 

quand cela est nécessaire, les héberger pour au moins une nuit, faciliter leur réunification 
familiale s’il s’agit de mineurs non accompagnés, leur donner des kits hygiéniques et 

alimentaires, leur donner des frais de transport pour retourner dans leur communauté 
d’origine en Haïti, etc. 

 
Au cours de l’année 2019, le GARR a rendu public un rapport sur les opérations de 

rapatriements au niveau de la commune frontalière de Belladère en 2018. Ce rapport 
sur les rapatriés, expulsés et retours spontanés a été élaboré à partir d’un échantillon 

de 1000 fiches d’accueil remplies, tirées au hasard parmi les milliers de personnes enre-
gistrées au Bureau du GARR à Belladère au cours des 

dix premiers mois de l’année 2018, à raison de 100 par 
mois. A travers ce rapport, le GARR a présenté de 

manière spécifique des données sur les rapatrie-

ments, les retours spontanés, incluant les mi-
neurs non accompagnés. Une classification des per-

sonnes accueillies a été faite selon leur sexe, leur âge, 
leur niveau d’études, le nombre d’enfants ainsi que 

leurs zones d’entrée en territoire dominicain. Les cas 
fréquents des migrant-e-s séparé-e-s de leurs biens ou encore victimes de violence ont 

été également présentés. A la fin du rapport, le GARR a fait des recommandations en 
vue du respect des droits des rapatriés. 

 
 

Dans le cadre de son appui à la réinsertion, le GARR met en oeuvre en faveur des ayants-
droits des programmes d’obtention des documents d’état civil. Au cours de l’année 

2019, 537 personnes ont été appuyées pour obtenir leurs documents d’Etat Ci-
vil dont 299 femmes et 238 hommes. 

Ce sont des rapatrié.es ou des personnes vivant dans des communautés à Belladère, 

Baptiste, Ganthier, Ouanaminthe, Carice, Capotille, Mont-Organisé, Ferrier, Fort-Liberté. 
 

Vingt-sept (27) femmes ont reçu un accompagnement judiciaire, médical et 
psychosocial. 

 
Le GARR a pu fournir un appui à Cent Cinquante (150) familles pour mener des 

activités génératrices de revenus et assurer le paiement des frais de scolarité 
aux enfants de ces rapatriés ; un groupe composé d’une vingtaine de jeunes rapatriés 

a reçu une formation à Anse-à-Pitre sur les techniques agricoles. 
 

Dans l’objectif de renforcer les capacités des organisations communautaires, le 
GARR a animé plusieurs séances de sensibilisation et de formations avec des organisa-

tions de femmes, de jeunes et de rapatriés sur plusieurs thématiques comme les droits 

DROIT DES MIGRANTS – 
en partenariat avec le GARR 
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humains, l’estime de soi, le genre, le droit à l’identité, les violences faites aux femmes 

et filles. Un atelier d’échange a été aussi organisé avec des leaders communautaires et 
des journalistes. 

 
Le GARR a commémoré les dates symboliques comme le 8 mars, le 25 novembre et le 

18 décembre dans les différentes zones frontalières.  
Le GARR comme institution de promotion et de défense des droits des migrants 

est convaincu que le respect des droits de l’homme passe impérativement par 
la promotion et la défense des droits des femmes. En ce sens, il accompagne les 

différentes communautés des zones frontalières à commémorer la Journée internationale 
des droits des femmes, le 8 mars. Au cours de cette journée, les femmes membres de 

ces différentes associations ont discuté sur les progrès réalisés au cours de ces dernières 
années concernant leurs droits, et surtout le chemin qu’il reste à parcourir afin qu’elles 

puissent jouir réellement leurs droits. 
A l’occasion de commémoration de la Journée Internationale pour l’Elimination 

de la Violence à l’égard des Femmes, le 25 novembre, le GARR avait organisé une 

journée de réflexion sur la violence faite aux femmes autour du thème suivant : 
« Vyolans k ap fèt sou fanm se malè pandye sou tout sosyete a. An n derasinen 

l ». C’était l’occasion pour le GARR d’attirer l’attention des femmes et des hommes de 
ces différentes communautés sur l’augmentation des cas de violence de genre. 

 
 

 
Le 5 octobre, le CHF était présent, aux côtés de Teneus Gervely au Festival 

International de Géographie à Saint Dié des Vosges, dont la thématique 2019 était 
« Les Migrations » avec un focus sur la zone Caraïbe. Face à une audience d’une 

centaine de personnes, Gervely, ancien salarié du GARR, a pu exposer la 
situation des haïtiens en République Dominicaine.   

 
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec l’association guadeloupéenne Tet Kole, 

qui agit pour aider les haïtiens en Guadeloupe dans leurs démarches juridiques et 

administratives.  
Dans le cadre des deux missions en Guadeloupe effectuées par l’équipe de la coordination 

du CHF, celui-ci a décidé de travailler plus étroitement avec Tet Kole, pour permettre de 
lutter contre la violation des droits dont sont victimes les migrants haïtiens en 

Guadeloupe.  
Les relations entre le CHF, la CIMADE Guadeloupe le Collectif Migrants Outre-mer se sont 

intensifiées et ont permis de rédiger des textes et communiqués de presse, dénonçant 
les injustices dont sont victimes les migrants haïtiens dans les différents territoires 

d’Outre-mer.  
 

La Permanence juridique a été très active dans son accompagnement des migrants 
haïtiens en France.  
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        DROIT A L’INFORMATION – 

                                 
 en partenariat avec Medialternatif  

                          
 
Le CHF continue de soutenir le Groupe Medialternatif, permettant ainsi de publier toutes 

les semaines le bulletin d’informations « Une Semaine en Haïti ».  
 

 

 
 

En 2019, un grand projet d’organisation d’ateliers de capitalisation en Haïti devait avoir 

lieu et avait été planifié, pour lequel un salarié de Medialternatif allait réaliser des 
capsules vidéos. Malheureusement, la mission du CHF a dû être reportée à 2020 à cause 

des troubles et de l’insécurité en Haïti, et ces ateliers n’ont pas pu avoir lieu.  
La situation des journalistes en 2019 fut plus qu’inquiétante et la Commission plaidoyer 

a commencé à travailler sur le sujet, et a jeté les bases d’un premier partenariat avec 
Reporters Sans Frontières, pour la défense de la liberté de la presse.  
 

 
 

 

 

 

 

Dans le cadre de la redynamisation du réseau, le CHF a pour objectif de structurer un 
réseau d’acteurs de solidarité avec Haïti en Outre-mer.  

Ainsi, des liens ont été noués lors de la mission en janvier du CHF en Guadeloupe, avec 
le nouveau Réseau Régional Multi-Acteurs : Karib Horizon, crée par le CORECA qui est 

l’association de solidarité inter-caraïbes. Ainsi, la création de Karib Horizon permet 
d’avoir une structure régionale officielle dont le travail en 2019 a surtout consisté à 

recenser les acteurs de la solidarité dans les territoires d’Outre-mer. Ainsi, le CHF les 
accompagne pour l’identification des acteurs de solidarité avec Haïti dans la région, et 

pour la création du Groupe Pays Haïti.  
 

En novembre 2019, le CHF s’est rendu de nouveau en Guadeloupe, afin de continuer de 

travailler aux côtés de Karib Horizon et du CORECA. Ce fut également l’occasion de 
renforcer nos liens avec Tet Kole et de faire un bilan avec la CIMADE et le Délégué au 

défenseur des droits sur la situation des haïtiens en Guadeloupe. Les conclusions de ces 
échanges nous ont permis de pouvoir contribuer au sein du Collectif MOM au plaidoyer 

contre les injustices et les expulsions des migrants haïtiens depuis la Guadeloupe.  
 

LE RENFORCEMENT DU RESEAU EN OUTRE-MER 
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Pour rappel, ce projet de modernisation du 
système éducatif en Haïti a débuté en juin 

2018, en consortium avec le GREF et Haïti 

Futur.  

Le projet élaboré collectivement mutualise les 
actions et compétences des cinq partenaires 

: plan numérique pour Haïti Futur, soutien et 
professionnalisation des associations pour le 

CHF, formations pour le GREF, relais locaux 
pour le GRAHN, maillage et formations pour 

REFERANS. Il complète le programme général 

des autorités ministérielles de l'éducation. 

L’objectif global de ce projet est d’améliorer la 
qualité de l’éducation et accompagner la politique ministérielle de rénovation de 

l’enseignement fondamental. 
 

Le projet COMOSEH a débuté en juin 2018 avec pour principale échéance, celle de la 

tranche 1, prévue fin Août 2019 mais prolongée jusqu’au 31 décembre 2019 à la suite 

de l’Avis de non-objection de l’AFD en date du 5 Juillet 2019.  

En raison de l’intensification et la pérennisation de la crise politique et sociale en 
Haïti, les partenaires ont fait remonter les difficultés croissantes qu’ils rencontrent dans 

la mise en œuvre de leurs projets, pour des raisons d’insécurité, de mobilité, de blocage 
des institutions et des activités économiques, d’inflation, de pénuries diverses.  Beau-

coup de matériels ne sont pas arrivés à bon port car les routes étaient bloquées pendant 

la période du "pays lock", ou car les prestataires craignaient pour leur sécurité. 

Pour cette première phase de réalisation, les objectifs ont été les suivants :  

Objectif 1 : Favoriser l'accès à l'eau et l'assainissement et l'installation de latrines ; 

créer des cantines scolaires et des jardins scolaires dans les écoles, 

Objectif 2 : Renforcer la formation des maîtres et l'évolution de la pédagogie vers les 

méthodes actives et l'utilisation d'outils numériques (les TNI),  

Objectif 3 : Animer et renforcer le réseau des associations liées aux écoles haïtiennes. 

 

Pendant la Tranche 1 (terminée le 31 décembre 2019); les projets suivants 

ont été réalisés:  

* 10 projets d'électrification (installation de panneaux solaires) 

* 8 commandes de tableaux numériques interactifs (TNI): 3 livrés et installés (2 
à Vallue par Lyon Haïti Partenariats, un pour l'AOG par le Cefrepade; 2 livrés à l'école 

De Montreuil de Timoun d'Haïti et école des frères unis de l'Afhasec Chaso à Jacmel dont 
l'installation est en cours; et 3 en attente de livraison pour les deux écoles d'Haïti en 

cœur et un pour l'école de Sylguerre de Zanmi La Santé Paris.  

LE PROJET COMOSEH 
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Les livraisons ont été retardées à cause d'un passage difficile avec le lac Peligre à sec, 

puis les routes bloquées et non sécurisées. 

* 2 constructions de cantines et jardins scolaires 

* 6 projets d'assainissement : lave-mains avec citerne d'eau potable, des latrines...  

* 2 formations longues ont été dispensées à des enseignants d'écoles 

Par ailleurs, 1 atelier de capitalisation sur les projets d'électrification s'est tenu en 

avril, une fiche expérience issue de cet atelier est disponible sur le Centre de Ressources 

du CHF.  

 

La dernière mission du CHF en Haïti en janvier 2019 a permis de mener des actions de 

valorisation et de communication du projet :  

• auprès des institutions locales et nationales  

• auprès des institutions françaises : l'Ambassade de France. 

 

 ? 
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Action Éducation Haïti– Action Santé Femmes – AFHSEC CHASO-  AFEJ Haïti - Aide aux 
Enfants d'Haïti – APESE - Appui aux Jeunes Acteurs du Développement – Ass'Hum - 

Association Amitiés Chatellerault Haïti Cayes - Association France Haïti Développement 
- Association Jean Garreau - Association Les Petits Amis -Association Monique Calixte - 

Association Pour le Développement de Javel – ATEFAT – Ayi’ti Bel - Cefrepade - Collectif 
Haïti Occitanie -Collectif Saint Cado/Haïti - Coordination Tet-Kolé - Defap - Désir d'Haïti 

- Enfants Haïti France Action – Ensemble Pour Haïti - Fédération Enfants Soleil Interna-
tionale – France Amérique Latine – Grandir en Haïti - Groupement des Éducateurs Sans 

Frontières – GAFE France - Habitat-Cité France - Haïti Futur - Haïti en Coeur – Haïti Leve 
Kampe - Haïti Soleil d'Espérance - Haïtimoun – Hercule Haïti - Konbit Pour Haïti - L'APPEL 

- La Rochelle Solidarité internationale - Les amis d'un coin de l'Inde et du Monde - Les 

Amis de l'EPI - Les Amis d' Haïti – Les amis de Mona - Liberté par les chamelles - Lyon 
Haïti Partenariats - MEN KONTRE Haïti Alsace - MOSOSAH France - Pays de Savoie Soli-

daires - Relais de la Fondation Max Cadet d'Haïti - Regard’Haïti - Soley Lakay - Soley 
Leve – Solidarité Haïti Baugé  - Soutien Haïti – Solidarité et fraternité – Terre de Mission 

- Timoun et environnement - Timoun Lekòl - Timoun Restavek de Belbeuf - Timoun 
d'Haiti - Zanmi Lasanté - Zanmi Lotbòdlò. 
 
 
 

Le CHF est membre de : 
 

      
 
 

Le CHF est soutenu par :  
 
 

 
 

                                                                                    

 
NOTRE RESEAU, NOS PARTENAIRES ET NOS SOUTIENS  
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Le budget du Collectif Haïti de France en 2019 est de 140 659 euros, ce qui reste 
comparable au budget 2018 de 142184 euros.  

Le budget 2019 dégage un excédent de 244 €, ce qui permet au CHF d’avoir un résultat 
positif pour la 5ème année consécutive.  

En 2019, le poste de Chargée de projets a été renouvelé, avec un soutien financier d’un 
contrat Parcours Emplois Compétences. L’année 2019-2020 a donc pu se dérouler avec 

deux salariées au CHF pour mener à bien ses deux projets AFD : REDASH et COMOSEH 
et poursuivre ses projets historiques de soutien aux migrants, le projet ManmanBèf, le 

soutien à Medialternatif… 
 

Le résultat excédentaire démontre que le CHF, malgré les difficultés, parvient à prendre 

les décisions nécessaires pour garantir des finances saines.  
Cependant, les risques sont toujours présents et bien que le CHF mette tout en œuvre 

pour assurer une recherche de financements nouveaux et stables, cette tâche n’est pas 
évidente compte tenu de la baisse des subventions publiques allouées aux associations, 

et du peu de soutien financier accordé aux actions de renforcement de réseaux et frais 
de fonctionnement.  

L’enjeu pour le CHF reste donc de constituer un fond associatif pour faciliter la gestion 
financière de l’association à plus long terme et bénéficier d’une sécurité pour assurer la 

continuité de ses missions.  
 

 

➔ ORIGINE DES RESSOURCES :  

 
Ressources publiques : 71 609 euros : Le CHF bénéficie d’un soutien significatif 
de l’Agence Française de Développement dans le cadre de son dispositif de 

Structuration du Milieu Associatif (SMA) pour soutenir le projet REDASH. En 2019, 
c’est également le projet COMOSEH, mené conjointement par le CHF, le GREF et 

Haïti Futur, qui a été soutenu par l’AFD et qui a permis à de nombreuses 
associations membres du CHF de mener des actions de modernisation et de 

formation dans des écoles en Haïti.   
Autres soutiens publics : Ministère de la vie associative (FDVA), Agence du 

Service civique, Parcours Emplois Compétences 
 

Subventions privées : 50 854 euros qui proviennent de la Fondation de France, 
du CCFD Terre Solidaire, d’AVSF et des prestations du GREF pour le projet 

COMOSEH 
 

Fonds associatif :  13 516 euros qui proviennent des adhésions associatives et 

individuelles et des dons. Le CHF remercie ses donateurs réguliers et les donateurs 
aux campagnes de dons pour soutenir le projet Manmanbèf et les activités du CHF.  
 

RAPPORT FINANCIER 2019 
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➔ UTILISATION DES RESSOURCES :  

 

 
 

 

  

Les ressources du CHF sont affectées principalement aux différents 

projets du CHF, à la fois sur le terrain en Haïti et en soutien à ses partenaires, et 

dans les différentes activités en France pour renforcer le réseau : diffusion de l’in-

formation, conférences, soirées-débats, organisation d’ateliers de capitalisation, 

journées thématiques, rencontres régionales et nationales documentation… 

Les frais de personnel ont augmenté depuis 2018, puisque les deux postes 

salariés au siège ont été assurés. A la fois en charge de la vie associative, de 

l’organisation des activités et des différents projets, les postes de Coordinatrice de 

réseau et de Chargée de projets sont essentiels pour un bon fonctionnement du 

CHF et assurer un tutorat complet vis-à-vis des volontaires en service civique, tout 
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en assurant le lien quotidien avec nos partenaires et notre représentant permanent 

en Haïti, Claude Calixte. Il y a donc un réel intérêt pour le CHF à continuer de 

trouver des financements stables et à porter et développer des projets.  

Les frais de fonctionnement, restent minoritaires et comprennent tous les 

frais quotidiens (loyer, téléphonie, assurance…).  

 

 

➔ VALORISATION DU BENEVOLAT 

 

Comme décrit dans le rapport d’activités 2019, nos instances bénévoles ont été très 
actives en 2019. La création et le renforcement de plusieurs groupes de travail ont 

engagés des bénévoles dans de nouvelles activités. Ainsi, les membres du Conseil 
d’Administration, du Bureau, de la Commission Plaidoyer, du Comité de Rédaction, de la 

Permanence juridique ont été très actifs. La multiplication des activités du CHF implique 
également une sollicitation régulière des bénévoles. Il y a donc un réel enjeu de 

mobilisation de nouveaux bénévoles pour accompagner l’équipe du CHF ! 
 

 
 
 

 
 

 
Adoption du Rapport d’activités 2019 du Collectif Haïti de France à la majorité des voix, 

lors de l’Assemblée Générale du 19 septembre 2020.  
 

La présidente, Ornella Braceschi  

 
 

Le secrétaire national, Daniel Boisson  
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Terrains 

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Créances rattachées à des participations

Participations évaluées selon mise en équival.

Autres titres immobilisés
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Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions brevets droits similaires

Prêts

Autres immobilisations financières

Brut Amort. et Dépréc. Net Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

STOCKS ET EN-COURS

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes

CREANCES (3)

Créances usagers et comptes rattachés

Autres créances

Frais d'émission d'emprunt à étaler             (  III )

Primes de remboursement des obligations  (  IV )

Ecarts de conversion actif                           (  V  )C
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Avances et acomptes

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Constructions 

Installations techniques,mat. et outillage indus.

Avances et acomptes

Valeurs mobilières de placement

Charges constatées d'avance

Disponibilités

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

31/12/2019 31/12/2018

    

   

TOTAL     ( I ) 2 234 1 735 499  

8 452  8 452 64 954

511 511 360

   

   

TOTAL  ACTIF 96 739 1 735 95 004 152 718

    

3 695  3 695  

Bilan Actif

TOTAL     (  II )

    

    

2 234 1 735 499  

   

    

   

   

    

    

    

    

    

Autres participations
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81 847  81 847 87 404

94 505  94 505 152 718

  

  

  

eurosEtat exprimé en 

 

Immobilisations grevées de droits     

 
 

 

 

ENGAGEMENTS RECUS

Dons en nature restant à vendre
Legs nets à réaliser :    - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle  
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Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise

Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, 

Ecarts de réévaluation

Report à nouveau
Réserves
 

Résultat de l'exercice

Provisions pour risques
Provisions pour charges

DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion passif
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Total des fonds associatifs
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Bilan Passif
31/12/2019 31/12/2018

 

 

 

 

  

(920) (2 396)

244 1 476

(676) (920)

  

Total des fonds propres

  

  

Total des provisions   

75 000 130 000

  

TOTAL PASSIF 95 004 152 718

Total des dettes 95 680 153 638

7 11110 058
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(676) (920)

  

  

920  

  

9 702 16 527

Etat exprimé en euros

243,93 1 476,48

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP 920  
(1) Dont à moins d'un an 70 680 153 638

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise
- Apports
- Legs et donations   

  

Ecarts de réévaluation   

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables   

Provisions réglementées   

Total des autres fonds syndicaux   

Sur subventions de fonctionnement

Sur legs et donations affectésF
o
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d

s 
d
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s

Total des fonds dédiés

  

  

  

Sur dons manuels affectés   

 

Résultat de l'exercice exprimé en centimes

Droits des propriétaires   

 
 

 

Résultats sous contrôle de tiers financeurs   

- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables

subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables

ENGAGEMENTS DONNES  
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Ventes de marchandises, de produits fabriqués
Prestations de services

Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Dons

Autres produits
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Rémunération du personnel

Autres charges

mois mois
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Cotisations
Legs et donations
Autres produits de gestion courante

Subventions accordées par l'association
Dotation aux amortissements et dépréciations
Dotation aux provisions
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36 1 138

140 395 143 419

13 125 2 915
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52 330 31 502

17 488 17 331
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275 798

(213) (273)

  

140 659 144 020
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(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs   

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées   

Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Dotation aux amortissements et aux dépréciations

 


