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Bulletin de liaison 
 
 

N°39 – février-mars 2023   

 

            Pétion-Ville, marché de rue 

 
EDITORIAL 

Malgré des sanctions ciblées prises par les américains et les canadiens contre certaines 
personnalités haïtiennes, le contexte social ne s’est pas modifié depuis plusieurs mois, 
notamment en matière d’insécurité. Les gangs étendent leurs territoires particulièrement autour de 
la métropole, on note de plus en plus d’enfants enrôlés portant des armes, les kidnappings contre 
rançon se multiplient, au moins 2 à 3 par jour, l’économie est en berne….  

Mais heureusement tout n’est pas si sombre : 

Sur le plan politique, il y a eu une avancée notable avec la création du Haut Conseil de 
Transition dont Myrlande Manigat a été nommée Présidente, et qui a pour rôle, avec le Premier 
Ministre, de préparer des élections et de mettre en place une assemblée constituante pour 
modifier la constitution. 

Et malgré cet environnement socio-économique si difficile, les Haïtiens ne manqueraient 
pour rien au monde les festivités du Carnaval de février. Cette année, bien que moins grandiose 
qu’en période normale, le Carnaval de Port au Prince, réalisé autour du thème « Rekonsilyasyon 
pou lapè », s’est déroulé dans une bonne ambiance : beaucoup de gens se sont déplacés sur le 
Champ de Mars pour voir les bandes à pied et les groupes musicaux. Le peuple haïtien montre 
ainsi sa force de réaction à un environnement dégradé, une vitalité et une joie de vivre qui lui font 
garder l’espoir de jours meilleurs. 

La rentrée scolaire 2022-2023 a finalement eu lieu en janvier 2023, et nous donnons des bourses 
scolaires ou étudiantes à une quinzaine de jeunes, tout en continuant à soutenir ceux qui ont 
terminé leur cursus et n’ont pas encore de travail stable, et avec un appui important pour leurs 
familles en termes d’alimentation, de santé, d’hygiène, d’habitat. 

C’est grâce à votre soutien que nous pouvons répondre aux besoins que nous expriment ces 
familles haïtiennes, nous vous en sommes reconnaissants.  

 

Le Président, Gilles Champetier de Ribes
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Quelques photos du Carnaval à Port au Prince (publiées dans le Nouvelliste) 
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Grâce à son costume de carnaval inspiré de la crise socio-politique et sécuritaire du 

pays, le jeune styliste haïtien Grevdaly Colas a remporté la première édition de « 

Konkou Fashion Naval » initié du 14 janvier au 6 février 2023 par la bière Prestige. 

 
 
« Le costume est bien la représentation du pays à travers tous ses fardeaux. Il y a donc : une 

balance, avec deux côtés inégaux, symbolisant l’injustice ; une chaise avec le drapeau 

représentant le pouvoir tant convoité par tous ceux qui rêvent de diriger le pays ; une arme à 

feu renvoyant au banditisme et à l’insécurité ; et en dernier lieu, le crucifix comme symbole 

de la religion, en général. Je voulais montrer aux gens que ce sont ces quatre principaux maux 

qui nous engloutissent », indique Grevdaly Colas. 
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Quelques images de jeunes accompagnés par l’ahfadem  

 

     
Dany etWilmide  Dorah, Sonia, Wilmide, Dany Wilmide et Dorah 

 
Wilmide, Sonia (la maman) et Dany; l’ahfadem finance la scolarisation des 3 jeunes (Dorah, 

Dany et Wilmide) et soutient la famille pour les dépenses courantes (alimentation, santé, 

hygiène, électricité, eau…). 
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L’ahfadem a acheté pour Lovely une machine à coudre, ce qui lui permet d’avoir quelques 

revenus en attendant un stage de réceptionniste dans un hôtel (elle a suivi une formation en 

hôtellerie). 

 

 
Waslet (ingénieur agronome) fait un stage (bénévole) dans une entreprise péruvienne qui gère 

des stocks de marchandise, l’ahfadem prend en charge ses déplacements et sa nourriture. 

 



6 

 

 
L’ahfadem a participé à l’achat d’une moto pour Abdias qui souhaite faire taxi moto en 

attendant de trouver un travail comme mécanicien dans un garage automobile (il a un diplôme 

de mécanique après 3 ans de formation professionnelle au Diesel Institute). 

 

 
Steve travaille sur son ordinateur. Il est en deuxième année de finance à l’Université 

Quisqueya, et s’est inscrit à une formation universitaire à distance avec une Université de 

l’UTAH aux Etats Unis. C’est un étudiant brillant et très studieux. 
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Ricardo (à gauche sur l’affiche, nom d’artiste Miste likid) que nous soutenons pour 

enregistrer du Rapp dans un studio et faire des video-clips. 

 
Lania, après deux ans de formation en techniques douanières sans trouver de travail, suit une 

formation de 6 mois sur adobe photoshop et autres logiciels de photos et vidéos. 
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 Nous continuons aussi à accompagner et à soutenir financièrement des jeunes qui ont 

choisi de quitter le pays :  

 

 
Yvener, après un périple de plus de 3 ans au Brésil d’abord, puis au Mexique, est rentré aux 

Etats Unis fin novembre 2022, avec des papiers officiels et a rejoint la famille haïtienne qui 

l’avait aidé à faire les démarches ; après un court séjour en Floride, il est maintenant en 

Pennsylvanie dans une autre famille haïtienne et attend avec impatience son permis de travail. 

 

 

 
 
Stevenson au Chili depuis plusieurs années, a fait au mois de janvier 2023 la difficile 

traversée de l’Amérique latine, puis de l’Amérique centrale pour s’arrêter temporairement au 

Mexique, traversant plusieurs pays en bus et à pied, dans des conditions très difficiles, 

racketté à plusieurs reprises par des passeurs. Il partage un petit logement avec une famille 

haïtienne dans la ville de Tapachula au Mexique, près de la frontière du Guatemala, et fait les 

démarches pour passer aux Etats Unis. 
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Pour faire un don                 
      

Les dons peuvent être faits de la façon suivante : 

Paiement par virement bancaire en Haïti : à l'ordre de l'AHFADEM, Banque SOGEBANK agence de 

Turgeau, Port au Prince, code swift/BIC : SOGHHTPP, compte en US$ n° 190003475 

  

Pour permettre la déduction fiscale en France (déduction de 66%), l'AHFADEM a une ONG relais à 

Paris : Oeuvres militia christi. Le paiement doit se faire alors  

-par chèque à l'ordre de « Oeuvres militia christi », accompagné d'une note précisant que la somme est pour 

l'AHFADEM et précisant les coordonnées postales et email du donateur ; le tout envoyé au trésorier Mr 

Jacques Derré 4, place de la Potence, 28 210 Faverolles, ou au Président, Mr Gérard Gleizes, 4 rue Albert 

Samain, 75017 PARIS. 

- ou par virement bancaire (en nous tenant informés par email de votre virement) à  

« Oeuvres Militia Christi », BNP, Agence Paris Porte de Champerret 3, Boulevard Gouvion Saint Cyr  

75 017 Paris.  

Code banque 30004, Code guichet 00783, N° de compte 00000089158, Clé Rib 01 

N° IBAN FR 76 3000 4007 8300 0000 8915 801  BIC : BNP AFR PPP CE 

 

Œuvres militia christi assurera ensuite le transfert sur le compte de l'AHFADEM et enverra en début de 

l’année suivante un reçu fiscal à chaque donateur.  

 

Merci de mettre à jour votre adresse email auprès de l’ahfadem pour recevoir le bulletin et le reçu 

fiscal. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

AHFADEM – siège social rue Desprez, Pacot, Port au Prince, HAITI 

Email : ahfadem@yahoo.fr 

Site : www.ahfadem.net 

mailto:ahfadem@yahoo.fr
http://www.ahfadem./

