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 Durée du projet : 24 mois.
 Zones d’intervention : Ensemble du territoire haïtien.
- Réhabiliter les structures de l’ANATRAF (centrale d’achat, bureau central,
unités de transformation membres) touchées par le séisme et relancer les
capacités de production, de commercialisation et de gestion des membres, pour
une amélioration durable des revenus des familles rurales et une reprise de
l’économie en milieu rural.

Les bénéficiaires
- Les bénéficiaires sont les membres des 51 unités de transformation de fruits du
réseau ANATRAF, soit 1200 ménages (environ 7500 personnes).

L’opérateur
© CADR

Contact : Pomme Igleses, chargée de
projets
pomme.igleses@cadr.fr
Tél : + 04 78 50 99 36

Equipe sur place :

Créé en 1986, le CADR regroupe aujourd'hui une cinquantaine d'associations de
solidarité internationale. Le CADR est un espace de réflexion et d'initiatives
collectives sur la problématique de la solidarité internationale dans la région
Rhône-Alpes, avec plusieurs objectifs :
- favoriser les échanges d'expériences entre les associations de la région ;
- impulser et animer des actions collectives de sensibilisation, d'information et
d'éducation au développement et à la solidarité internationale ;
- susciter la collaboration entre les associations de développement et les
collectivités territoriales.
En mai 2005, le Réseau Rhône-Alpes pour Haïti a choisi de mettre en place un
projet commun de création de filières équitables entre Haïti et la France qui vise
à renforcer la société civile haïtienne. Le CADR et les associations membres du
Réseau Rhône-Alpes pour Haïti travaillent donc dans cette optique en
partenariat avec l’ANATRAF depuis 2007.

Equipe internationale : 1
Equipe locale : 11

Fondation de France
40 avenue Hoche, 75008 Paris
Contact : Martin Spitz
solidaritesinternationales@fdf.org

Contribution au projet :
485 000 euros
Chaque projet soutenu par la
Fondation de France fait l’objet d’une
sélection rigoureuse. Il bénéficie d’un
suivi, d’une évaluation et d’un audit
comptable et financier annuel.

L’ANATRAF est une structure qui regroupe 51 associations ou groupements de
producteurs, répartis sur tout le territoire, qui ont pour objet la transformation
de fruits en Haïti. L’ANATRAF a accompagne ses membres dans la résolution
de leurs problèmes à travers l’échange d’expériences, la formation, l’amélioration
de la qualité des produits et l’appui à leur commercialisation.
AVSF coopère avec de nombreuses organisations de petits producteurs du sud,
en particulier en Haïti, afin de consolider des filières locales et internationales
qui assurent une meilleure rémunérations des familles paysannes, la sécurité et
souveraineté alimentaire des populations et la gestion durable des territoires.
AVSF conseille l’ANATRAF depuis deux ans.
Le consortium CADR/ANATRAF/AVSF conduit par le CADR exécutera
intervention.
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