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30 ans de soutien, de travail, d’amitié et de complicité avec le 
Frère Francklin et la Fraternité de l’Incarnation qu’il a créée. Des 
milliers d’enfants nourris, soignés et éduqués ; des centaines de 
jeunes formés dans des centres d’apprentissage et sur le campus 
agricole ; un soutien financier et spirituel aux populations rurales 
et de Petite-Place-Cazeau  (Port-au-Prince). Des centaines de 
milliers de personnes dont le niveau de vie s’est trouvé amélioré.

A l’occasion de cet anniversaire, le Frère Francklin a passé le 
mois de juin en France: beaucoup de rencontres, d’échanges, 
une messe célébrée aux Missions Etrangères de Paris par 
Monseigneur RIOCREUX, évêque de Guadeloupe. La présence 
du Frère Francklin a redynamisé la mobilisation des amis de 
l’AFU. Nous vous en remercions. 

Pour mémoire : Le Frère Francklin Armand 
a créé la Congrégation de l’Incarnation en 
1976. Avec une poignée de Petits Frères 
et Petites Sœurs, ils se sont installés dans 
la région très pauvre du Plateau Central en 
tant que « paysans parmi les paysans ». 
Avec eux, depuis 42 ans, il fait naître et 
grandir des programmes de développement 
fondés sur les ressources économiques et 
humaines locales et centrés sur l’éducation 
et la formation de la jeunesse en milieu rural.

Haïti
Haïti demeure le pays le plus pauvre de 
l’hémisphère occidental. Plus de 6 millions 
d’Haïtiens sur une population de 11.4 millions 
vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de 
2.42 $ par jour. Et plus de 2.5 millions sous le 
seuil de pauvreté extrême de 1.23 $ par jour.

L’année 2018 ainsi que le premier trimestre 
2019 ont été marqués par de multiples 
turbulences sur les plans social, économique 
et politique. Grèves et manifestations ont été 
fréquentes ; l’inflation incontrôlée, renchérissant 
le coût de la vie. 

La population haïtienne est également 
fortement exposée aux catastrophes naturelles, 
principalement les cyclones et les tremblements 
de terre.

L’Association Fraternité Universelle (AFU) a fêté ses 30 ans dans la joie et l’espérance….
 

La Fraternité 
de l’Incarnation

……mais l’AFU est en deuil 

A l’heure ou nous rédigeons ce rapport d’activité, 
nous pleurons le décès accidentel de Baudouin 
Albanel, ami fidèle du Frère Francklin et pilier 
de l’association dont il était le vice-président 
après avoir été trésorier pendant plus de 15 
ans. Son énergie, sa rigueur, son efficacité et sa 
bonté joyeuse vont beaucoup nous manquer. 
Il aimait profondément les Petits Frères et 
Petites Sœurs de l’Incarnation.
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Le campus agricole de Pandiassou 

LES PRIORITES DE L’AFU EN 2018
 
                1 – assurer le fonctionnement du campus agricole de Pandiassou
               2 – pérenniser ce qu’elle a contribué à mettre en place, en particulier les centres de nutrition 
                    et les écoles, afin de nourrir et former les populations paysannes défavorisées.

La formation agricole dispensée depuis 2006 à l’école entrepreneuriale 
agricole se poursuit maintenant sur le campus agricole ouvert en 
2017. 

3  promotions d’une soixantaine de jeunes agriculteurs et éleveurs 
ont déjà intégré le campus. Ils sont formés à l’entreprenariat 
agricole : culture, élevage, boucherie-charcuterie, pisciculture, 
apiculture, foresterie, agroécologie, recherche sur l’adaptation 
au changement climatique…. 

Or le campus a la capacité d’accueillir chaque année 2 promotions 
de 100 jeunes venant de tout le pays. Cela n’est pas encore le cas 
car beaucoup de jeunes n’ont pas les moyens de payer leur scolarité 
et la Fraternité n’est pas aujourd’hui en mesure de financer des 
bourses. Le coût moyen annuel de formation d’un étudiant est 
de 1800  euros. 

Le cout de fonctionnement du campus pour une année s’élève      
à environ 210 000 euros.

Le Frère Francklin et l’AFU cherchent à faire de ce campus un 
modèle de formation par :

• la promotion de bonnes pratiques agricoles et du marketing,            
•  la gestion raisonnée des sols et des zones boisées (agroécologie),                                                 
•  l’augmentation de la valeur ajoutée des produits dans chaque filière                                                                                                                    
• et la création d’emplois en milieu rural notamment pour les 
jeunes  filles. 

Les besoins futurs du campus agricole sont :

•  d ’assurer  une formation cont inue des professeurs 
en l ien avec l ’ Institut National de Formation Agricole,                                                                                        
•   le creusement d’un puits supplémentaire pour l’alimentation en eau,                                                                                                               
•  l ’ instal lation de panneaux solaires pour l ’électricité 
et pal l ier  les carences du réseau électr ique national                                                                                                                                         
• et le développement de la pépinière, indispensable à une future 

autonomie financière, qui pourrait être atteinte dans un horizon 
de 7 ans.

L’AFU remercie pour leur soutien les fondations Anber, LVMH, 
Saint Gobain, Michel David-Weill et tous les donateurs particuliers. 

L’apiculture 

La miellerie fonctionne bien de nouveau, grâce à l’action conjuguée 
de la fondation Lemarchand qui a financé sa restauration, le matériel 
et permis de planter des arbres autour des ruches;  de Pierre Piveteau 
qui a offert le bois pour la fabrication des ruches; de Jean Yves 
Clavreul et Christiane et Pascal Vinet pour l’enseignement; et des 
PSI/PFI qui sont des élèves apiculteurs attentifs et performants.
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Le campus agricole de Pandiassou 

LES PRIORITES DE L’AFU EN 2018
 
                1 – assurer le fonctionnement du campus agricole de Pandiassou
               2 – pérenniser ce qu’elle a contribué à mettre en place, en particulier les centres de nutrition 
                    et les écoles, afin de nourrir et former les populations paysannes défavorisées. Les centres de nutrition

Depuis toujours, le Frère Francklin attache de l’importance à nourrir 
correctement les plus petits enfants entre 0 et 5 ans. Il est prouvé 
que des petits bien nourris obtiendront de meilleures performances 
intellectuelles. C’est pourquoi la Congrégation, depuis 1986, a 
ouvert 14 centres de nutrition à travers le pays et principalement 
sur le Plateau Central. Ils sont gérés par les Petites Sœurs qui ont 
mis en place  une pédagogie pour un développement global de 
l’enfant : les enfants  y reçoivent 2 repas chauds par jour, 4 jours 
par semaine, ainsi que les premiers soins et les vaccins. Les mères 
de famille bénéficient d’un programme de formation, d’éducation 
et de socialisation. Enfin,  les parents doivent participer à la marche 
des centres de nutrition (en apportant du bois, en participant à 
la culture des potagers attenants, ou à la culture de moringa…)

Mais en 2018, la faim et la malnutrition se sont encore aggravées 
dans tout le pays...et les parents, frères et sœurs des petits sont 
de plus en plus nombreux à venir s’y nourrir.

Les 12 centres de nutrition qui ont fonctionné en 2018 ont 
accueilli près de 950 enfants et 450 parents.

Dans la mesure du possible, ils vont désormais être intégrés dans 
les écoles primaires pour devenir des sortes de crêches ouvertes 
aux enfants de 6 mois à 4 ans. Des liens seront créés avec l’école 
pour assurer un suivi éducatif et nutritionnel. Dans les lieux les plus 
reculés, une équipe mobile de 6 monitrices et une infirmière se 
déplacera dans les centres avec de la nourriture et un programme 
d’éveil, d’éducation, d’hygiène et de santé. 

Les écoles

Les écoles de la Fraternité sont essentielles dans ce pays où la 
qualité de l’éducation s’est dégradée et où plus de 500 000 enfants 
ne sont pas scolarisés. Elles sont réputées pour la qualité de leur 
enseignement et accueillent 3 000 enfants dans 9 écoles, en 
particulier l’Institut Françoise et René de La Serre à Port-au-Prince.

Le coût des écoles, près de 350 000 euros en 2018, est lourd 
pour la Fraternité. L’AFU y a contribué à hauteur de 46 650 euros. 
Ce n’est pas assez : l’Etat est défaillant et Francklin a du mal à 
payer les professeurs et à nourrir les élèves. Les financements 
manquent donc.

En 2018, une centaine de jeunes lycéennes ont suivi des formations 
en alternance de cosmétologie, broderie et cuisine-pâtisserie, 
grâce à la fondation l’OREAL. Ces ateliers remportent un grand 
succès auprès des jeunes filles. 

L’AFU remercie la fondation Barbieux et l’association Le Maillon.

L’AFU contribue également à former les Petits Frères et Petites 
Sœurs, qui viennent souvent de milieu modeste, notamment           
en agronomie et en gestion.

Grâce au soutien fidèle de La Fondation Cécile Barbier de La Serre 
et à l’aide de SAS Production La Prade, l’AFU a pu adresser 88 100 
euros à Francklin, soit les 2 /3 du fonctionnement des centres. 
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www.haiti-afu.org 
 Adresse : 27 rue du Docteur Finlay, 75015 Paris 

Mail : haiti-afu@orange.fr Tel: 06 76 49 24 33

L’AFU ne repose que sur des bénévoles. Les frais de fonctionnement représentent 2% des dons reçus.           
Nos comptes sont vérifiés par le cabinet NATAF et certifiés par la société AECD, commissaire aux comptes.

Comité de soutien

Véronique Albanel

Emmanuel Altmayer 

Pierre-André Chalendar 

Michel David-Weill

René et Françoise de La Serre 

Luc Meeschaert 

Yves Oltramare 

Centres de Nutrition 88 100 €

Fonctionnement des Ecoles 46 650 €

Formation Agricole 65 400 €

Apiculture 12 950 €

TOTAL 213 000 €

AFFECTATION dES dEPENSES 2018  

Vos dons sont déductibles à hauteur de 66% de votre impôt sur le revenu.

Bureau

Présidente : Isabelle Barnier 

Vice-président : Baudouin Albanel

Secrétaire générale : Aude Langlois-Meurinne Charquet 

Trésorier : Olivier Guinard

Site internet : Renaud de La Baume, Nicolas Albanel

Chargés de projets

Frédérique Janssen 

Pierre Vollaire 

Yolaine de Linarès 

Jacques de Champchesnel 

Christiane Houzé

Bastien Guelton

Sébastien Mosneron-Dupin


