
 

 

Du Bénin vers Haïti 

Superficie 27 750 km² 

Capitale Port-au-Prince 

Population 10 413  211 

Indice de Développement Humain 0,546 (149e rang) 

Forme de l’Etat République 

Président Michel MARTELLY 

Date de création Juin 1997 

c/o Christiane ESTEVES 

57 rue Paul Algis - 77360 Vaires-sur-Marne 

01 60 20 33 35 

desir.haiti@laposte.net 

http://www.desirhaiti.org 

Haïti Bénin 
Superficie 112 622 km² 

Capitale Porto-Novo 

Population 9 877 292 

Indice de Développement Humain 0,436 (166e rang) 

Forme de l’Etat République 

Président Thomas BONI 

YAYI 

Date de création Octobre 2004 

c/o Anne-Marie BARBOSA 

12 rue des Pinsons - 77360 Vaires-sur-Marne 

01 64 26 10 13 

dessinemoilafrique@gmail.com 



Deux associations vairoises s’engagent sur la 
même voie du développement rural  

avec leurs partenaires  
Haïtiens et Béninois. 

 

« A notre mesure nous essayons de  
soutenir les projets de nos partenaires afin 

d’améliorer leur condition de vie. » 
 

Si vous avez quelques heures à offrir, sans 
contrainte, nous vous invitons à nous rejoindre 
afin de découvrir combien ces partenariats 
sont riches en découverte et en échange. 

Haïti en actions Bénin en actions 
Lieu d’intervention 

autour de la ville d’Aquin (département du Sud) 

Partenaire local 

Fonds de Développement du Sud d’Haïti

(FONHSUD) 

Réalisations 

Moulin à manioc avec l’appui de la CDC Développement 

Citernes de récupération d’eau de pluie des toitures avec 

l’appui du SEDIF, du CG77, de Brou-sur-Chantereine, de 

Vaires-sur-Marne 

La réhabilitation de maisons aux toits de chaumes pour  

récupération de l’eau de pluie avec l’appui de 

Courtry, du CG77  

Scolarisation des 55 enfants de l’île de Grosse Cayes 

avec l’appui de Courtry 

Autres actions de Désir d’Haïti 

Financement du salaire du comptable de FONHSUD 

Formation d’éducation civique aux membres des  

mutuelles de solidarité (1 000 personnes)  

Voyages de tourisme solidaire  

Accompagnement de la mise en place de la coopération 

décentralisée entre Marne-et-Chantereine et deux villes 

haïtiennes (Camp-Perrin, Manciche)  

Lieu d’intervention 

Allada, Akogbato, Atogbo 

Partenaire local 

Igbala Oman  

(Sauvons les enfants)  

Réalisations et projets 

Saclo, Centre de Santé d'Akogbato  aide matérielle et 

collecte de dons avec l’appui de Vaires-sur-Marne et 

Brou-sur-Chantereine 

Orphelinat d’Allada aide matérielle et financière  

Ecole d'Ahossougbéta  aide matérielle et collecte de 

dons avec l’appui de Vaires-sur-Marne et  

Brou-sur-Chantereine 

Ecole : construction d’un module de trois classes et sco-

larisation de 75 enfants du village d’Atogbo avec l’appui 

du CG77, du CR IDF, de la fondation AIR France,  

de Brou-sur-Chantereine 

Micro-financement à Akogbato (28 personnes) 

Activités maraîchères et formation à Atogbo pour 29 fem-

mes (développement des parcelles, irrigation et diversifi-

cation des cultures) avec l’appui du CG77, du CR IDF,  

de Véolia, de Brou-sur-Chantereine 

Mise en place d’un projet de cantine 

Christiane ESTEVES - 01 60 20 33 35 

esteves.christiane@wanadoo.fr  

Anne Marie Barbosa - 01 64 26 10 13 

annebarbosa2000@yahoo.fr   

Venez nou
s  

rejoindr
e ! 


