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L’AFU : des actions concrètes et ciblées pour le développement
L’Association Fraternité Universelle (AFU) a été créée en 1988 par Olivier de La Baume et Claude
Altmayer pour soutenir le Frère Francklin Armand et les Petits Frères et Petites Sœurs de l’Incarnation
(PFI/PSI) en Haïti (congrégation fondée par le Frère Francklin en 1976). Leur mission première : redonner une dignité d’homme aux populations paysannes.
Pour faire vivre le monde rural, la Congrégation de l’Incarnation propose une éducation scolaire et une
formation professionnelle adaptées à la vocation principalement agricole du pays.
Avec le soutien de l’AFU, elle scolarise chaque année plus de 3 000 élèves et forme 300 entrepreneurs
agricoles. La Congrégation gère 14 centres de nutrition, participe au développement de l’agriculture,
favorise la mise en place d’activités économiques et l’apprentissage de métiers (maçonnerie, plomberie,
menuiserie, cuisine, hôtellerie, cosmétique…). Elle apporte un soutien juridique, environnemental, méditagée depuis 28 ans a permis de mener à bien de nombreux projets, démontrant qu’il existe un
chemin de réussite en Haïti.

Haïti
10,4 millions d’habitants
57% de la population est rurale.
59 % de la population vit sous le seuil de pauvreté de 2.42 dollars par jour.
Depuis le séisme, sur les 1.5 million de déplacés, 1.44 million ont été relogés. Les infrastructures, bien que meilsanté publique immenses.
pas plu durant 7 mois dans plusieurs régions. Le coût de la nourriture produite localement a augmenté de 20%,
aggravant le problème de la faim dont souffrent près de 3 millions d’Haïtiens.
L’année 2015 est marquée par une crise socio-politique, avec le report des élections législatives depuis 5 ans et
celui du second tour des élections présidentielles. Un président et un premier ministre intérimaires ont été nommés en février-mars 2016. Le pays est dans l’attente du retour à l’apaisement.
de l’Incarnation gardent le cap habituel : la création de pôles d’espoir.

Le Frère Francklin
liser
mis humblement à l’écoute des paysans. Puis, avec eux mais sans se substituer à eux, il a fait émerger
des projets. Depuis 40 ans, son action a transformé et développé la région du Plateau Central, touchant indirectement plus de 300 000 personnes. Avec la Fraternité, il est parvenu à faire naître et
grandir des programmes de développement viables fondés sur les ressources économiques et
humaines locales.

Actions et soutien de l’AFU en 2015
Parmi tous les chantiers lancés par le Frère Francklin, l’AFU soutient plus particulièrement: la
formation agricole et la construction du campus agricole, les centres de nutrition, la formation
des membres de la Fraternité, la scolarisation des enfants et l’apprentissage d’un métier.
Ces projets forment un tout ayant pour objectif la constitution d’îlots économiquement, socialement et écologiquement viables.

1) La formation agricole
Notre chantier prioritaire : la construction du premier campus agricole dans la région du Plateau Central
Prolongement de l’actuel centre entrepreneurial agricole (CEA, détaillé
ci-dessous), le campus a vocation à être un lieu d’excellence pour consolider la formation de jeunes entrepreneurs, en vue d’une agriculture plus
rentable et plus respectueuse de l’environnement.
Le chantier a démarré en 2012. Il a d’abord fallu clôturer et baliser le terrain
de 5 hectares, créer une réserve d’eau, puis démarrer la construction des bâtiments. Ils sont quasi terminés: salles de cours, réfectoire, cuisine, dortoirs des
sanitaires et l’irrigation, l’acheminement de l’électricité et les aménagements
intérieurs. Les terres ont été labourées, des parcelles tracées sur lesquelles les
étudiants apprennent et cultivent.
ygues et de la société Géogas. L’AFU a également apporté une aide technique grâce à l’aide d’amis architecte,
agronomes, entrepreneur dans le bois.
La poursuite des travaux nécessite en 2016 un investissement de 112 000 euros.

Campus agricole Hinche – plan
de composition générale

Formation à la boucherie

Une agricultrice cultivant le riz

Le fonctionnement de l’actuel centre entrepreneurial agricole (CEA)
de leur identité. C’est une référence dans le pays.
Il s’agit d’un lieu innovant qui dispense un enseignement théorique, adossé au travail de la terre : cours d’agronomie, économie, comptabilité, informatique, langues et de conservation des sols, foresterie et reboisement, ,
amélioration des plantes fourragères et donc de l’élevage, cultures vivrières en rotation, cultures maraîchères en
contre-saison sèche, riziculture, apiculture, boucherie... Les résultats sont encourageants. Les anciens étudiants
ont un travail.
cières, mais aussi parce que la construction du campus mobilise les énergies. Des amis, Jean-Yves Clavreul et
Un partenariat se met en place avec le CIRAD de Guadeloupe (Centre de Recherche Agronomique pour le
Développement). En 2015, le coût global de fonctionnement a été de 200 000 euros. L’AFU a pu y contribuer à

Campus et centre entrepreneurial agricoles : état des dépenses (en euros)*
Périodes

Investissements dans le campus

Périodes

Fonctionnement du CEA

2012
2013
2014
2015
2016**

97 600
299 400
152 100
4 500
112 000

2012
2013
2014
2015
2016**

100 800
51 200
92 600
61 000

Total

665 600

Total

305 600

2) Les centres de nutrition

Le coût annuel de prise en charge d’un enfant correspond à 300 euros.
La réalité est paradoxale. Haïti devrait être un pays riche sur le plan agricole, mais la malnutrition est un
problème majeur de santé publique. 40% des décès des enfants de moins de 5 ans sont liés à la malnutrition. Leur prise en charge est un impératif pour permettre le développement physique et intellectuel des enfants
tant qu’il n’y a pas un recul sensible de la misère.
14 centres de nutrition, gérés par les Petites Sœurs, ont accueilli 786 enfants dénutris ainsi que 406 parents venant les accompagner, 2 fois par jour, 4 jours par semaine. Nous avons pu constater le dévouement
des responsables de ces centres et la détresse des personnes qui y ont recours.
santé et la croissance des enfants et réduit de 50% la prévalence
de la malnutrition sévère.
En outre, les centres de nutrition sont des lieux de socialisation, d’animation et de formation pour les enfants et leurs
parents.
En 2015, avec le soutien de la fondation Cécile Barbier de la
de 96 000 euros. En 2016, l’AFU voudrait aider la Fraternité à
réparer ou réaménager certains centres qui en ont besoin,
Le repas des grands dans un centre de nutrition
acquérir du nouveau matériel et si possible s’ouvrir à de nouvelles localités qui en font la demande. Nous aurions besoin de 120 000 euros.

3) Un soutien à l’éducation scolaire et à la formation professionnelle
Formation des Petits Frères et des Petites Sœurs
sont issus d’un milieu simple. Ils ont besoin de recevoir une formation à la fois théologique et pratique (langues,
gestion, génie civil, technologie, agriculture…)
Actuellement, l’AFU contribue à la formation de 3 novices chez les PSI et de 4 postulants chez les PFI à hauteur

Scolarisation des jeunes
Avec le soutien de l’AFU, 3 000 élèves sont scolarisés dans 7 localités au sein de 9 établissements primaires et de
2 établissements secondaires (l’Institut Françoise et René de la Serre à Petite-Place-Cazeau et le lycée technique
secondaire à Hinche dans la région du Plateau Central).

L’Institut Françoise et René de La Serre (IFRS) est devenu un des meilleurs établissements du pays.
Il accueille 1 200 élèves du jardin d’enfants à la terminale. Avec le soutien de l’AFU, les bâtiments abîmés par le
tremblement de terre sont restaurés et les bâtiments métalliques construits dans la cour fonctionnent bien.
prunter pour pallier les retards de paiement par l’Etat. En 2015, l’AFU a soutenu le fonctionnement de l’IFRS à
hauteur de 40 000 euros.

Le lycée technique de Pandiassou
L’AFU a contribué à sa création il y a 15 ans.
alternance une formation technique (plomberie, construction, électricité, mécanique, couture, pâtisserie…), leur

Ateliers des métiers de l’hôtellerie, cosmétologie et couture
Depuis septembre 2014, plusieurs formations sont offertes, à Petite-Placetisserie, la cosmétologie et la couture. Alors que renaît l’industrie hôtelière
dans le pays avec la restauration et la création de sites touristiques. Aussi,
de trouver un emploi, d’acquérir de l’autonomie et pour certaines de fonder
leur petite entreprise. Elles sont 71 en septembre 2015. La fondation Sisley a
bue à la hauteur de 1000 gourdes, soit 14 euros.
Atelier cuisine
Bilan des dépenses 2015 (en euros)
2015 : Total dons reçus (euros) 213 970
Affectation des dépenses (euros)

2015

Bourses et Etudes

5 100

Fonctionnement des écoles

43 700

Centres de Nutrition

96 000

Campus et CEA

66 000

Ateliers professionnels

7 100

Total

217 900
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Retrouvez L’Association Fraternité Universelle sur son site : www.afu-haiti.com et à l’adresse, 97 rue de Longchamp 75116 Paris

