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Crée en 2017, Humanity For The World (HFTW) engage sa troisième
année d’activité et confirme sa volonté de venir en aide à toute forme de
vie en détresse sur terre notamment en participant activement à la
réalisation des 17 objectifs définis par la nouvelle feuille de route du
développement durable (ODD) à l’horizon 2030.
« HUMANITY FOR THE WORLD », de sigle : HFTW, été fondée par le
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS avec le soutien de Mr Gérard FELVIA et
de Mme Yolaine FLOBINUS.
HUMANITY FOR THE WORLD, a une vision pour le monde :
« Un Amour, inconditionnel, universel »
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS
Présidente & CEO

 Son Slogan « Un Amour inconditionnel, au centre de chaque
action pour une évolution vers un monde meilleur »
 Sa devise « Faisons de l’Amour un étendard mondial»

“

Seuls ceux qui
sont assez
fous pour
penser qu’ils
peuvent
changer le
monde, y
parviennent
J-H. DUNANT

HUMANITY FOR THE WORLD, est une Organisation Non
Gouvernementale internationale, apolitique, non confessionnelle, à but
non lucratif, humanitaire et professionnelle, spécialisée dans la réduction
des souffrances sur toutes ses formes et dans la défense des droits
fondamentaux de tous les individus en détresse dans le monde.
HUMANITY FOR THE WORLD, a pour objet d’user de son influence, de
mettre les compétences de ses membres au service de tous les individus
et êtres vivants en détresse de la planète.
Pour ce faire, elle élabore et/ou met en œuvre des projets à court,
moyen, long terme dans le cadre d'un développement intégré prenant en
compte les besoins exprimés par les individus et/ou les êtres vivant
concernés.
Elle
participe
aux
travaux
de
réflexions
d’instances
nationales/internationale dans le but de contribuer à l’amélioration des
conditions de vie de tous les individus et êtres vivants de la planète.
HFTW, seule ou en association avec les autres entités de son réseau
international, met en œuvre les moyens matériels et humains nécessaires
pour répondre avec les individus à leurs besoins.
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Fonctionnement de l’ONG
L’ONG internationale « Humanity For The World
(HFTW) »
est
gérée par un Conseil
d'Administration.
Ses membres sont élus pour trois ans par
l'Assemblée Générale et renouvelable par tiers
tous les ans.
Ce Conseil est composé de trois membres au
moins et de vingt-quatre membres au plus.
Le Conseil d'Administration choisit parmi ses
membres, par un vote à bulletin secret, un
bureau composé de 3 à 6 membres :
 Une présidente
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS
 Une secrétaire générale
Mme Yolaine FLOBINUS
 Un trésorier général
Mr Gérard FELVIA

dossiers à soutenir et pour suivre leur bonne
exécution.

L’ONG internationale « Humanity For The World
(HFTW) » est également composée de membres
donateurs
nommés
par
le
Conseil
d'Administration qui participent à la sélection et
au suivi des Projets.
L’apport en connaissances, et en compétences de
ces membres est utile à la bonne analyse des
projets soumis ou au bon fonctionnement de
l’ONG.
Le titre de membre donateur peut être
attribué par le Conseil d'Administration à des
personnes physiques ou morales ayant par des
dons ou des services signalés favorisés ou aidés
l'évolution financière ou matérielle de l’ONG
internationale « Humanity For The World
(HFTW) »:
Les membres donateurs sont :

Et en tant que de besoins :
 Un vice-président
Mr Gérard FELVIA
 Un secrétaire général adjoint
 Un trésorier général adjoint
Le Conseil peut appeler à siéger avec voix
consultative, toute personne qualifiée pour
l'objet de la réunion.
Présidée par le Dr.h.c Audrey POMIER
FLOBINUS, le Conseil d’Administration de l’ONG
internationale « Humanity For The World
(HFTW) » se réunit sur la convocation de cette
dernière ou à la demande du quart de ses
membres aussi souvent que l'exige l'intérêt des
projets en cours et au moins une fois par
trimestre pour donner son avis final sur les
















Mr Peterson RAFFIN
Mr Cédric CATORC
Mr Kévin RENARD
Mme Brigitte RISAL
Mme Maryse BIGOT
Mr Stéphane MAZARI
Mr Franzdy JEAN
Mme Coraline FLOBINUS
Mr Nana KONTOR NKETIAH
Mr Ibrahima THIAM
Dr. Rantastia NUR ALANGAN
Dr. Gérardo JOHN AHYEE
Mme Audrey JOACHIM
Mme Claudette CLAVIER
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Mme Yolaine FLOBINUS, Mr Gérard FELVIA, Mr Cédric CATORC, Mme Maryse BIGOT
Mr Peterson RAFFIN, Mme Brigitte RISAL, Mr Kévin RENARD, Mr Stéphane MAZARI
Martinique

Mme Coraline FLOBINUS
Paris
Mme Coraline FLOBINUS
Paris

Mr Franzdy JEAN
Haiti

Dr. Rantastia NUR ALANGAN
Indonésie

Mr Ibrahima THIAM
Sénégal

Mme Claudette CLAVIER
Côte d’Ivoire

Mr Nana KONTOR NKETIAH
Ghana

Dr. Gérardo JOHN AHYEE
Togo

Mme Audrey JOACHIM
Inde
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Action en 2019 – France - Paris
Démentir les préjugés par l'exemple, le credo du
"Club Efficience" est le socle sur lequel a été bâti
ce projet inédit, innovant, qui vise à valoriser des
parcours d'exceptions au sein de la diaspora Afroeuropéenne, mais aussi à permettre l'émergence
de jeunes premiers défavorisés à l’entrée des
grandes écoles.

Cérémonie de présentation de l’édition 2019-2020 du Gotha Noir d’Europe à l'hôtel
Intercontinental Le Grand (Paris)

Le Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS, et Dr. Elie NKAMGUEU,
Président du Club Efficience. Paris

*CONTEXTE : Humanity For The World (HFTW)
mentionné dans le Gotha Noir d'Europe - Edition
2019-2020

Bilingue (anglais/français), le bénéfice des ventes
du bottin répertoriant l'élite noir d'Europe, est
voué à encourager et à financer des bourses
d'études pour des jeunes défavorisés à l'entrée
des grandes écoles, notamment à SciencePo
Paris.

Le Vendredi 8 Février 2019, Humanity For The
World (HFTW) fait son entrée dans l'édition
2019-2020 du premier guide mondial de l'élite
Afro-Européenne le " Gotha Noir d'Europe"
conjointement à sa fondatrice, le Dr.h.c Audrey
POMIER FLOBINUS.
L’événement
a eu lieu
dans le cadre
enchanteresse de l'hôtel Intercontinental Le
Grand , à Paris, au sein de la diaspora Afroeuropéenne sous la présidence du Dr. Elie
NKAMGUEU.
Humanity For The World (HFTW) | Rapport d’activité 2019
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ACTION :

RÉSULTATS ESCOMPTES :

En Février 2019, le Dr.h.c Audrey POMIER
FLOBINUS, présidente et CEO de l’ONG
internationale française « Humanity For The
World (HFTW) » a accepté de figurer au sein de
la 4ème l’édition du Gotha Noir pour participer à
la valorisation des parcours d’excellence issue
des diasporas africaines internationales mais
surtout pour mobiliser les jeunes issues de
minorités défavorisés d’Europe sur leur avenir et
sur leur potentiel en leur proposant une voie
différente.

Par cette action Humanity For The World (HFTW)
répond aux attentes définies par les Objectifs
du Développement Durable (ODD) suivant :

Par cette action, à travers le filtre de Humanity
For The World (HFTW), la présidente participe
concrètement à la réalisation transversale de
plusieurs objectifs du développement durable.
HFTW suit la nouvelle feuille de route universelle
sur le développement durable à l’horizon 2030
repris par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire du gouvernement
français et définit en septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies et ses 193
États membres :

Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS et Gérard FELVIA, vice-président de
Humanity For The World (HFTW) à la cérémonie de présentation de
l’édition du Gotha Noir

« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »

Cérémonie de présentation de l’édition 2019-2020 du Gotha Noir d’Europe à
l'hôtel Intercontinental Le Grand (Paris)
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Coût /Financement de cette action :
Cette action (achats, déplacements, sécurité,
hébergement, nourriture…etc.) a entièrement été
financée par des membres de Humanity For The
World (HFTW) :



Membres :

Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS
Mr Gérard FELVIA

Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS et Mme Rokhaya Diallo journaliste,
militante antiraciste et féministe française. Cofondatrice de l'association
Les Indivisibles. Toutes les deux personnalités reconnues du Gotha

Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS et Mr Pape DIOUF ancien journaliste
sportif, agent de joueurs, et président de l'Olympique de Marseille de
2005 à 2009,invité d’honneur du Gotha Noir d’Europe.
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Action en 2019 - Martinique
Cette situation, va générer d'ici 2030,
l'augmentation de la présence de ressources
dédiés, notamment en matière d'équipements
médicaux / paramédicaux, qu'il conviendra de
d'orienter en fin de cycle, vers un circuit
d'élimination des déchets.
L’île devra trouver une solution face à
l'augmentation croissante des équipements
médicaux / paramédicaux sur son territoire.
Depuis le début de l'année 2018, Humanity For
The World (HFTW), une ONG internationale
française basée à la Martinique, collecte auprès
des habitants et des institutions de sanitaires des
équipements d'occasions en bon état de
fonctionnement afin de les redistribuer vers des
populations défavorisées du monde.

(De gauche à droite) Mr Marcel Marie-Sainte (STEER), Mr Jean-Yves
AGLAE (STEER), Mme Maryse BIGOT (Humanity For The
World(HFTW)), une infirmière de service (STEER)

*CONTEXTE : La société "STEER" et l'ONG
"Humanity For The World" acteurs du
développement durable à la Martinique
La Martinique (Martinique Matinik Créole ou
Matnik), également appelée "l'île aux fleurs", est
un territoire français situé dans l'archipel des
Petites Antilles. D'une superficie de 1128 m2, elle
compte environ 383 911 habitants au 1er janvier
2014.
À l'horizon 2030, selon les chiffres de l'INSEE
(Institut national de la statistique et des études
économiques) près de 40% de la population de la
Martinique aura plus de 60 ans.
La population de la Martinique, vieillit plus
fortement qu'ailleurs en France et le territoire se
dirige indubitablement vers l'augmentation en
son sein d'une population de plus en plus
concernée par une situation de handicap partielle
ou permanente.

À travers cette approche, l'ONG propose une
solution durable en réponse à la problématique
sus-citée, en réorientant ces ressources, ces
équipements médicaux / paramédicaux vers un
modèle de recyclage durable avec pour finalité de
:
 Venir en aide aux personnes en
situation de handicap vivant dans
les pays défavorisés
 Réduire les inégalités sociales
globales
 Réduire les inégalités envers les
personnes en situation de
handicap
 S'inscrire dans un processus de
partage des ressources
 Préserver
les
ressources
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naturelles de la Martinique
 Participer au recyclage des
ressources
 Se diriger vers une approche écocitoyenne
 Entrer dans un cycle de
consommation et de production
responsable
 Poser une action concrète en
faveur du climat
C'est dans le cadre de la continuité de cette
opération de solidarité internationale que l'ONG
internationale française Humanity For The World
(HFTW) à sollicité, le concours de la société
STEER, (Société de Traitement par Épuration
Extra Rénal) , centre d’Hémodialyse, de la
Clinique Saint Paul (4 rue des hibiscus 97200 Fort
de France, Martinique, France).
L'équipe de la STEER n'a ménagé ni ses efforts, ni
sa générosité et à fait don de matériels médicales
d'occasions en bon état de fonctionnement :
 1 lit médicalisé mécanique avec matelas +
2 ridelles
 1 fauteuil médical avec 5 vérins
électriques
 4 supports de machine de Dialyse
 3 négatoscopes (Un grand et deux petits)
 Un scialytique
 2 fauteuils roulants pliables
 1 chariot à roulettes pour 2 sacs
poubelles (150L) + Couvercle
 1 lit balance (4 plots + Tablette avec
écran)
 1 socle rond à roulette pour déplacement
objets lourds
 1 fauteuil roulant WC (sans le pot)
 1 pèse personne électronique à colonne
 1 double pousse seringue10 lecteurs
code-barres 2D
 1 tablette Asus B121
 …Etc.

(De gauche à droite) Mr Philippe JOSÉPHINE (Sympathisant HFTW), Mme Maryse
BIGOT (coordonnatrice de projets HFTW), Mme Yolaine FLOBINUS (Secrétaire
Générale HFTW), Mr Jean-Yves AGLAE (STEER), Mr Gérard FELVIA (Vice-Président
HFTW).

Ce matériel sera réacheminé au cours de l'année
vers des populations défavorisées du monde,
notamment pour participer à l'aménagement de
centres urbains de santé ruraux et contribuer à
l'amélioration des conditions de vie, notamment
en favorisant :





l'accès aux soins de meilleure qualité,
l'amélioration de la prise en charge de la
population
l'émergence des conditions sanitaires au
sein de la population
l'amélioration de la qualité de vie des
habitants

La quête de l'ONG sert la nouvelle feuille de route
universelle pour le développement durable à
l'horizon 2030, reprise par le ministère de la
transition
écologique
et
solidaire
du
gouvernement français et définie en septembre
2015 par l'Organisation des Nations Unies (ONU)
et ses 193 Etats membres:
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« C'est un programme pour les
peuples, pour la planète, pour la
prospérité, pour la paix et pour les
partenariats. Il a pour objectif de
transformer notre monde en
éliminant la pauvreté et en
assurant sa transition vers le
développement durable »

Par cette opération, la Société de Traitement par
Épuration Extra Rénal (STEER) et l'ONG
internationale française Humanity For The World
(HFTW) participent conjointement à la réalisation
des Objectifs du Développement Durable (ODD)
dans les domaines suivants :

 ODD12 : Consommation et production
responsables
 ODD13 : Mesures relatives à la lutte
contre les changements climatiques
 ODD17 : Partenariats pour la réalisation
des objectifs

Coût /Financement de cette action :
Cette action (achat, déplacements, sécurité,
hébergement, nourriture) à entièrement été
financée par les membres de Humanity For The
World (HFTW) :



Membres :
Audrey POMIER FLOBINUS
Mme Maryse BIGOT
Humanity For The World (HFTW) | Rapport d’activité 2019
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Mr Gérard FELVIA
Mme Yolaine FLOBINUS

pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »



Sympathisant HFTW:
Mr Philippe JOSÉPHINE
Mr Eric CLITUS



STEER :
Mr Marcel Marie-Sainte (STEER)
Mr Jean-Yves AGLAE (STEER)

RÉSULTATS ESCOMPTES :
Par cette action Humanity For The World (HFTW)
répond aux attentes définies par les Objectifs
du Développement Durable (ODD) suivant :

HFTW suit la nouvelle feuille de route universelle
sur le développement durable à l’horizon 2030
repris par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire du gouvernement
français, définit en septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies et ses 193
États membres :
« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
Humanity For The World (HFTW) | Rapport d’activité 2019
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Action en 2019 - Argentine
Compte tenu, de l'importance de cet événement,
qui marqua le quarantième anniversaire de
l’adoption du Plan d’action de Buenos Aires pour
la promotion et la mise en oeuvre de la
coopération
technique
entre
pays
en
développement, seuls deux membres de l'ONG
ont été accrédités, Mr Gérard FELVIA ( VicePrésident) et le Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS
(CEO & Présidente).

CONTEXTE *: L'ONG internationale française
Humanity For The World (HFTW) accréditée par
l'ONU pour la BA+40 - Argentine - 2019
Du 20 eu 22 Mars 2019, à lieu la deuxième
Conférence de haut niveau des Nations Unies sur
la coopération Sud-Sud, à Buenos Aires
(Argentine).

Cette réunion de haut niveau a pour but essentiel
d’examiner l’évolution de la coopération Sud-Sud
et de la coopération triangulaire, notamment les
progrès accomplis par la communauté
internationale, en particulier le système des
Nations Unies, pour ce qui est d’appuyer et de
promouvoir cette coopération, de trouver des
possibilités nouvelles, de recenser les difficultés
et de proposer des solutions propres à les
surmonter.

Les décisions qui sont sorties de cette rencontre
de haut niveau s'articulent autour de
l’importance de la coopération Sud-Sud, de la
coopération triangulaire et de la mise en oeuvre
du Programme de développement durable à
l’horizon 2030, et concernant également les
thèmes subsidiaires des tables rondes.

L'ONG internationale française " Humanity For
The World (HFTW)" basée à la Martinique, fait
partie des 3 organisations françaises accréditées
par l'Organisation des Nations Unies (ONU), pour
participer cet événement.

Humanity For The World (HFTW) | Rapport d’activité 2019

12

ACTION:
C'est dans un contexte de réflexion de haut
niveau international, que l'ONG Internationale
française "Humanity For The World (HFTW)" à
dérouler sa vison pour l'Humanité "Un amour
inconditionnel universel" et qu'elle a partagé
avec toutes les parties prenantes, son expérience,
son expertise quant à la mise en place des 17
Objectifs du Développent Durable (ODD) à
l'horizon 2030.

Le plaidoyer du Dr.h.c Audrey
POMIER FLOBINUS sur le sujet du
développement durable a été
retenu pour être présenté
oralement durant 3 minutes,
Porter sa contribution à la réunion de
planification de la déclaration des OSC lors de la
session plénière d'ouverture de la BAPA+40 en
Argentine, sur les sujets suivants était une des
missions essentielles pour Humanity For The
World (HFTW) :






Avantages et opportunités comparés de
la coopération Sud-Sud et du partage des
expériences, des meilleures pratiques et
des réussites
Défis et renforcement du cadre
institutionnel de la coopération Sud-Sud
et de la coopération triangulaire
Renforcement des moyens de mise en
œuvre du Programme de développement
durable à l'horizon 2030 à l'appui de la
coopération Sud-Sud et de la coopération
triangulaire.

En effet, la deuxième Conférence de haut niveau
des Nations Unies sur la coopération Sud-Sud a
fait fond sur le Plan d’action de Buenos Aires et le
document final de Nairobi adopté par la
Conférence de haut niveau des Nations Unies sur
la coopération Sud-Sud, et, ce faisant, a permis à

la communauté internationale de consolider sa
conception du rôle de la coopération Sud-Sud
dans la mise en œuvre du Programme 2030 et
d’autres objectifs de développement arrêtés au
niveau international. Elle a donc été l’occasion
d’examiner les enseignements tirés de
l’expérience acquise ces 40 dernières années en
vue d’adopter une stratégie inclusive tirant
pleinement parti des notions de coopération SudSud et de coopération triangulaire et de parvenir
à un développement durable qui profite à tous et
ne fasse pas de laissés-pour-compte.
Cette rencontre s'articule autour d'un thème
principal de la Conférence et de tables rondes ou
ont été débattu quatre thèmes subsidiaires :
Thème principal
Rôle de la coopération Sud-Sud et mise en œuvre
du Programme de développement durable à
l’horizon 2030 : difficultés et perspectives
Thème subsidiaire 1
Perspectives et avantages comparatifs offerts par
la coopération Sud-Sud
Thème subsidiaire 2
Difficultés rencontrées et renforcement du cadre
institutionnel régissant la coopération Sud-Sud et
la coopération triangulaire
Thème subsidiaire 3
Mise en commun des données d’expérience, des
pratiques optimales et des exemples de réussite
Thème subsidiaire 4
Renforcement des moyens de mise en œuvre du
Programme de développement durable à
l’horizon 2030 à l’appui de la coopération SudSud et de la coopération triangulaire
A terme, La deuxième Conférence de haut niveau
des Nations Unies sur la coopération Sud-Sud
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aura donné l’élan nécessaire pour susciter une
action concertée et coordonnée, grâce à des
partenariats entre toutes les parties prenantes,
afin de renforcer le rôle joué par la coopération
Sud-Sud dans la mise en œuvre du Programme de
développement durable à l’horizon 2030.
Coût /Financement de cette action :
Cette action (démarches administratives,
plaidoirie) a entièrement été financée par les
membres de Humanity For The World (HFTW) :



Membres :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

HFTW suit la nouvelle feuille de route universelle
sur le développement durable à l’horizon 2030
repris par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire du gouvernement
français, définit en septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies et ses 193
États membres :
« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »

RÉSULTATS ESCOMPTES :
Observer le contexte d’action dans lequel nous
allons mettre en place notre future action.
Cette action permettra à Humanity For The
World (HFTW) de répondre aux attentes
définies par les Objectifs du Développement
Durable (ODD) suivant :

Courrier reçu de Maria Fernanda Espinosa Garcés, présidente
de la 73e Assemblée générale des Nations Unies. En pièce jointe
figurait la liste des organisations accréditées pour participer à
l’évènement BAPA+40. Humanity For The Word (HFTW) figure
sur cette liste.
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Action en 2019 – Martinique/France
engagé.e.s pour des campus et une société plus
durables. Ses objectifs :
 Valoriser les activités et l’engagement
des associations étudiantes
 Mobiliser les étudiant.e.s dans tous les
territoires
 Sensibiliser le monde étudiant aux enjeux
et solutions du développement durable
De même, cette semaine vise à accroître la
sensibilisation à l’Agenda 2030 adopté par les
Nations Unies et ses 17 Objectifs de
Développement Durable (ODD) dans toute
l’Europe.
Contexte : Humanity For The World (HFTW)
partenaire de la REFEDD pour la promotion des
17 ODD - SEDD – 2019
Coordonnée depuis 2015, par le REFEDD «
REseau Français des Etudiants pour le
Développement Durable », un réseau regroupant
plus de 100 associations étudiantes françaises, la
Semaine Etudiante du Développement Durable
(SEDD), est la déclinaison dans les campus, de la
Semaine Européenne du Développement
Durable.
L’ONG internationale française, Humanity For The
World (HFTW), basée à la Martinique a décidé de
prendre part à cet évènement qui a lieu cette
année du 01 au 07 Avril 2019, en créant un
évènement en ligne destinée à sensibiliser la
population estudiantine de la Martinique sur les
17 Objectifs du développement durable (ODD).
Mise en place chaque première semaine d’avril
dans toute la France, la Martinique n’est pas en
reste, la SEDD est généralement un temps
privilégié de rencontres entre les étudiant.e.s et
acteurs.trices du développement durable

Labélisée par le SEDD « Semaine Etudiante du
Développement Durable » l’ONG internationale
française, située à la Martinique, « Humanity For
The World (HFTW) » se voit renforcer dans ses
missions par la confiance accordée par des
partenaires aussi engagée qu’elle sur le chantier
transversal du développement durable.
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RÉSULTATS ESCOMPTES :
Par cette action Humanity For The World (HFTW)
répond aux attentes définies par les Objectifs
du Développement Durable (ODD) suivant :

HFTW suit la nouvelle feuille de route universelle
sur le développement durable à l’horizon 2030
repris par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire du gouvernement
français et définit en septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies et ses 193
États membres :
« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »
Coût /Financement de cette action :
Cette action a entièrement été financée par des
membres de Humanity For The World (HFTW) :



Membres :

Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS
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Action en 2019 - Inde
« SayTrees » est une ONG indienne, qui
sensibilise les citoyens sur la nécessité de
préserver, protéger les arbres, les ressources
naturelles pour notre survie et pour les
générations futures, pour se faire, depuis
quelques années, elle à entrepris de planter de
jeunes arbres qu’elle aide à devenir des arbres.
C’est ainsi que, depuis 2017, "SayTrees" a créé
plusieurs forêts urbaines et rurales, soutenue les
agriculteurs en leur fournissant de jeunes arbres
fruitiers, rajeuni des lacs, des plans d’eau et
installé des lampes solaires dans plusieurs
villages. A ce jour l'Organisation compte des
millions d'arbre plantés (Pour en savoir plus :
https://saytrees.org/index.html)

Audrey JOACHIM, Représentante de Humanity For The World
(HFTW) en Inde, en action en Inde : opération de reforestation
elle participe à la réimplantation des arbres

Contexte : Humanity For The World (HFTW) et
l'Inde en action pour la sauvegarde des forêts,
de la biodiversité
L’ONG Internationale française « Humanity For
The World (HFTW) » et l’ONG Indienne «
SayTrees » partenaires pour la sauvegarde des
forêts, de la biodiversité et pour la réalisation
des Objectifs du développement durable (ODD)
13, 15, 17.

Audrey JOACHIM (à droite) représentante De Humanity For The
World (HFTW) en Inde et deux membres de l’ONG indienne
SaysTrees

Sensibilisées par les missions et les actions de
l’ONG SayTrees, et l’ONG internationale française
« Humanity For The World (HFTW), décide en
Avril 2019, de soutenir, d’encourager cette
initiative locale en agissant à leurs côtés pour la
Humanity For The World (HFTW) | Rapport d’activité 2019
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protection, la préservation de la biodiversité
mondiale.
C’est dans le cadre d’un partenariat en vue d’une
solidarité internationale autour de la planète, de
la biodiversité et de l’Humanité que s’est inscrite
cette action coordonnée sur site par Mme Audrey
JOACHIM, membre et représentante de l’ONG
internationale française en Inde,

Coût /Financement de cette action :
Cette action a entièrement été financée par des
membres de Humanity For The World (HFTW) :



Membres :
Audrey JOACHIM

1200 arbres ont été plantés en 2018, par l'ONG «
Saytrees » au abord du lac Kyalasanahalli,
Bengaluru, aujourd’hui, cette action consistait à
venir au chevet de ces jeunes arbres afin vérifier
leur état de santé, de les maintenir dans une
position favorable à leur bien-être pour une
croissance optimale, mais aussi de replanter,
remplacer ceux qui n’ont pas survécu.

Par cette action Humanity For The World (HFTW)
répond aux attentes définies par les Objectifs
du Développement Durable (ODD) suivant :

HFTW suit la nouvelle feuille de route universelle
sur le développement durable à l’horizon 2030
repris par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire du gouvernement
français et définit en septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies et ses 193
États membres :
« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »
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Action en 2019 - Inde
Les étudiants de Shanti Bhavan sont les premiers
de leur famille à devenir auteurs, informaticiens,
ingénieurs, entrepreneurs, enseignants, etc

Audrey JOACHIM, Représentante de Humanity For The World
(HFTW) en Inde, accueillie par les élèves de l’école Shanti Bhavan,
en Inde dans la région du Bangalore

Humanity For The World (HFTW) - Mission
d'observation en Inde - 2019 – Ecole SHANTI
BAVHAN
Le 16 Avril 2019, Mme Audrey JOACHIM,
représentante de Humanity For The World
(HFTW) en Inde, se rend au Bangalore, une région
indienne, ou s’est établie depuis quelques années
une école pas comme toute les autres « Shanti
Bhavan ». Elle a été accueillie par le directeur et
les 200 élèves de l’école « Shanti Bhavan »

Sensible aux problématiques de castes

Shanti Bhavan est née à partir de l’idée d’un
chirurgien et d’un homme d’affaire américain
d'origine indienne. Leur objectif était de créer
une école afin de dispenser une éducation de
qualité à des enfants des petites castes. Ils
accueillent 12 filles et 12 garçons chaque année
de 4 ans à 18ans et s’occupent de tout... Un
documentaire sur Netflix a été réalisé sur le travail de cette école
« Daughter's of Destiny »

sociales, d’inégalités de genre, de
pauvreté en Inde ; deux hommes
prennent la décision d’agir en créant
une école.

Humanity For The World (HFTW) (Audrey
JOACHIM) et ses amis ont à cette occasion réalisé
un don de 30000 roupies ce qui équivaut environ
à 400 euros.

« Shanti Bhavan » redéfinit ce qui est
possible.

A savoir : Le parrainage d’un enfant revient à
1400 €, HFTW mettra en place des actions
destinées à renforcer le travail de cette école.
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Par cette action Humanity For The World (HFTW)
répond aux attentes définies par les Objectifs
du Développement Durable (ODD) suivant :

HFTW suit la nouvelle feuille de route universelle
sur le développement durable à l’horizon 2030
repris par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire du gouvernement
français et définit en septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies et ses 193
États membres :
« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »
Coût /Financement de cette action :
Cette action a entièrement été financée par des
membres de Humanity For The World (HFTW) :



Membres :
Audrey JOACHIM
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Action en 2019 - Martinique


Action en cours - Collectes de Matériels
médical & paramédical pour personnes
en situation de handicap - Solidarité
internationale – 2018-2019-2020

Le peuple martiniquais est réputé comme étant
l’une des populations de la Caraïbe les plus
altruistes.
Nous avons pu vérifier que cette réputation n'est
pas une légende. Jusqu’à maintenant, nous
avons récoltés que des réponses positivent pour
venir en aide aux peuples défavorisés du monde.

CONTEXTE
*La Martinique (en créole martiniquais Matinik
ou Matnik), aussi surnommée « l’île aux fleurs »,
est une région insulaire française située dans les
Caraïbes plus précisément dans l'archipel des
petites Antilles. D’une superficie de 1128m2, elle
compte environ 383 911 habitants au 1er janvier
2014.
La population vieillit de façon plus prononcée
qu'ailleurs en France. A l'horizon 2030 selon les
chiffres de l’INSEE (Institut national de la
statistique et des études économiques), près de
40 % de la population en Martinique sera âgée de
plus de 60 ans et plus (Soit 145 400 personnes)
Cette situation génératrice de vieillissement
conduit à une augmentation constante du taux
dans la population, de personnes âgées à
mobilités réduites, donc motorisées pour pallier à
leur situation de handicap.

ACTION
Depuis le début de l’année 2018, Humanity For
The World (HFTW), collecte auprès des habitants
Ton
de la Martinique du matériel usagé, mais en bon
état
(Fauteuils
roulants,
déambulateurs,
béquilles…etc.) pour personne en situation de
handicap afin de les redistribuer aux personnes
en
situation
de
handicap
des
pays
défavorisées (Haïti, certaines régions et pays
d’Afrique…etc.)
L’objectif de cette action est pluriel :
-

-

Venir
en
aide
aux
personnes
défavorisées, en situation de handicaps
vivants dans des pays pauvres
Réduire les inégalités sociales, mondiales
Réduire les inégalités
vis-à-vis des
personnes en situation de handicap
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-

S’inscrire vers une démarche dans un
partage des ressources
Préserver les ressources naturelles de la
Martinique
Participer au recyclage des ressources
Aller vers une démarche éco-citoyenne
Entrer dans le cycle d’une consommation
et production responsable
La lutte contre le réchauffement
climatique
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« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »
Coût /Financement de cette action :
Cette action (Déplacement, stockage & entretien
du matériel) a entièrement été financée par des
membres et des donateurs privés/Sympathisants
de Humanity For The World (HFTW) :



RÉSULTATS ESCOMPTES :
Par cette action Humanity For The World (HFTW)
répond aux attentes définies par les Objectifs
du Développement Durable (ODD) suivant :

Membres :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS
Mme Yolaine FLOBINUS
Mr Gérard FELVIA
Mme Maryse BIGOT
Mr et Mme MAZARI



Donateurs privés/Sympathisants
Mr Philippe JOSEPHINE
Mr Marcel MARIE SAINTE
Infirmières anonymes de la Martinique
Des anonymes de la Martinique

HFTW suit la nouvelle feuille de route universelle
sur le développement durable à l’horizon 2030
repris par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire du gouvernement
français, définit en septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies et ses 193
États membres :
Humanity For The World (HFTW) | Rapport d’activité 2019
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Action en 2019 - Portugal
En tant que l’un des principaux analystes du
commerce international, il commente en public
les principales décisions commerciales et
gouvernementales.

Contexte : Humanity For The World (HFTW) au
rendez-vous
de
la
mondialisation :
Mondialisation & Développement durable Quelles perspectives pour l’avenir – Horasis
Global Meeting
Du 06 au 09 Avril 2019, s’est tenue à CASCAIS,
ville du Portugal, une réunion de haut niveau sur
la Mondialisation et ses enjeux multiniveaux « La
Horasis Global Meeting 2019”.
Cet évènement coordonnée par le Groupe de
réflexion
ou “Think Tank” international
“HORASIS”, a été créé par le Dr. Frank-Jürgen
Richter, anciennement Directeur du forum
économique mondial, il a vécu, étudié et travaillé
en Asie pendant près de dix ans, principalement à
Tokyo et à Beijing, où il a développé et dirigé des
opérations en Chine au profit de multinationales
européennes.
Ayant développé une vaste expertise et des
connaissances sur la scène économique,
commerciale et politique du monde et de ses
principaux acteurs, il fonde HORASIS en 2005.

Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS et le Dr. Frank Jürgen-Richter CEO
& Fondateur de Horasis

Aujourd’hui, Horasis, est une communauté de
visions mondiales vouée à inspirer notre avenir et
qui utilise son historique de partenariat sans
précédent avec des entreprises de marchés
émergents pour créer une plate-forme puissante
de coopération entre marchés émergents et
développés. Les événements phares sont la
réunion mondiale Horasis ainsi que les sommets
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régionaux consacrés à la Chine, à l'Inde et à l'Asie
du Sud-Est.
Cette année, la réunion mondiale, est co-organisé
par le gouvernement portugais et la ville de
Cascais au Portugal du 6 au 9 Avril 2019, Sous le
thème Catalyser les avantages de la
mondialisation.

L'honorable Tjekero TWEYA, Ministre Namibien, le Dr.h.c
Audrey POMIER FLOBINUS et Mr Luca JAHIER président
du Comité économique et social européen (CESE)

La communauté Horasis à rassemblée pour
l’évènement plus de 800 leaders mondiaux
sélectionnés
(dont
plusieurs
chefs
de
gouvernements) parmi 70 pays afin de partager
une expérience inégalée, concevoir des idées
nouvelles pour soutenir et favoriser notre
développement vers un avenir meilleur.

C’est dans ce cadre, que la Présidente de l’ONG
international “Humanity For The World (HFTW),
le Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS, a été convié
pour porter sa vision, parmi des dirigeants, des
leaders internationaux.

En effet, depuis quelques années,
l’Homme a été mis au centre de tout,
néanmoins, au regard du contexte
dans lequel, il évolue, il devient
impératif pour l’humanité de
ramener l’Amour au centre de la vie
des Hommes. C'est, en plaçant un
amour inconditionnel au centre de
chaque action, que l’Humanité
évoluera vers un monde meilleur.
Une des idées pertinentes, émise lors de ce
meeting, incite à la création de synergie entre les
gouvernements, les entreprises et les ONG pour
atteindre plus rapidement les 17 Objectifs du
développement durable. Dans un contexte ou la
mondialisation est en marche, les ONG doivent
s’allier pour le bien de l’Humanité et se
considérer comme complémentaire plutôt que
rivales.
Ci-joint, un extrait de la liste non-exhaustive des
personnalités présentes à ce meeting :


Marcelo Rebelo De Sousa, Président du
Portugal, Portugal



Armen
Sarkissian,
l’Arménie, Arménie



Hage Geingob , Président de la Namibie,
Namibie



António Costa, Premier ministre du
Portugal, Portugal



Carlos Moedas, Commissaire européen
pour la recherche, la science et de
l’innovation, la Belgique

Président
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Senida Mesi, Vice - Premier Ministre,
Albanie



HH Princess Märtha Louise of Norway,
Norway



Juliane Bogner-Strauß, ministre fédéral
pour les femmes, les familles et les
jeunes, en Autriche



...etc.



Nicolas Schmit, ministre du Travail, de
l’Emploi et de l’Immigration, Luxembourg



Johan Van Overtveldt, ministre des
Finances, Belgique



Dace Melbarde, ministre de la Culture, la
Lettonie



Krasimir Valchev, ministre de l’Éducation
et de la Science, la Bulgarie



Tudor Ulianovschi, ministre des Affaires
étrangères, Moldavie



Abdoulaye Yero Balde, ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche Scientifique, Guinée



Robert Dussey, ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération, Togo



Supa Collins Mandiwanzira, ministre des
TIC et la cybersécurité, au Zimbabwe



Hassan Abd Elgadir Hilal, ministre de
l’Environnement, au Soudan



Shamma Al Mazrui, ministre d'État à la
jeunesse, aux Emirats Arabes Unis



Sahar Nasr, Ministre de l’Investissement
et de la Coopération internationale,
l’Égypte



Tzahi
Hanegbi,
ministre
Coopération régionale, Israël



Guillermo
Dietrich,
ministre
Transports, de l’Argentine

de

Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS et Mr José Manuel Durão Barroso,
homme politique, économiste portugais. Président non exécutif de
Goldman Sachs International. Ancien président de la Commission
européenne et 115e premier ministre du Portugal.

RÉSULTATS ESCOMPTES :
Par cette action Humanity For The World (HFTW)
répond aux attentes définies par les Objectifs
du Développement Durable (ODD) suivant :

la

des
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HFTW suit la nouvelle feuille de route universelle
sur le développement durable à l’horizon 2030
repris par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire du gouvernement
français et définit en septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies et ses 193
États membres :
« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »

Coût /Financement de cette action :
Cette action (achats, déplacements, sécurité,
hébergement, nourriture, communication,…etc.)
a entièrement été financée par des membres et
des donateurs privés de Humanity For The World
(HFTW) :



Membres :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS
Mr Gérard FELVIA

Ouverture de la conférence par le Dr. Frank Jürgen-Richter, Président & CEO
du Think Tank HORASIS.

Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS, en session de travail avec des Hommes
d’affaires internationaux : M. Alan Yogi Lau, M. Michael Wilson, M. Toufi
Saliba, M. Rudolf M.Elmer.

Coût /Financement de cette action (€) :
(De gauche à droite) Armstrong Coulibaly, directeur général, groupe GNIMA,
Guinée équatoriale, Michael Hacking, directeur général et fondateur, Mocoh SA,
Suisse, Alain Tschudin, directeur exécutif, Bonne gouvernance en Afrique, Afrique
du Sud, Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS, Denise Cortês-Keyser, directrice
générale, Investissements principaux, Mozambique, Edward Ilechukwu, président
de l'Initiative mondiale pour l'éducation et l'alphabétisation des filles africaines,
États-Unis, Akwasi Opong-Fosu, ancien ministre des Gouvernements locaux et du
Développement rural, Ghana
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Le forum Africain qui affichait le thème suivant « Le développement des nations Africaines peuvent exercer une pression apaisante dans de nombreux
conflits en Afrique » a suscité un certain nombre d’interaction plus ou moins dense et passionné. Pour plus d’informations suivez le lien :
https://www.humanityfortheworld.org/post/humanity-for-the-world-hftw-au-think-thank-sur-les-nouveaux-axes-de-développement-de-l-afrique

M. Jerry MacArthur Hultin, président et co-fondateur - Global Futures Group, LLC ... a été secrétaire adjoint de l'US Navy de 1997 à 2000, Il a été président du
Polytechnic Institute de l'Université de New York de 2005 à 2012, le Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS , Dr Shola Mos-ShogbamimuDr est une avocate de New
York et une avocate diplômé d'Angleterre et du Pays de Galles, auteur, fondateur de WIL publication & HuffPost Contributor, Deborah L. Wince-Smith est
présidente du Conseil de la compétitivité des États-Unis depuis 2001.

Discussion entre le Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS et le Dr. HE Hassan Abdel Gadr Hilal, Ministre de l'Environnement, des Forêts et. Physique au SOUDAN. Akwasi
Opong-Fosu, ancien ministre des Gouvernements locaux et du Développement rural au Ghana.
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Action en 2019 – Indonésie/Angleterre
Pour d'asseoir sa position sur le territoire, le
mouvement "World Women Leading Change
(WWLC)" à créer un Club féminin d'affaire "
WWLC Education Club" présidée par le Dr. Maris
Stella.

Membres du mouvement féminins indonésien « World Women Leading
Change » dont la présidente coupe le ruban rouge « Dr. Ayla Dewi
Aljufrie »

Contexte : La présidente de "HFTW" distinguée
Le Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS reconnue
par le mouvement féminin "World Women
Leading Change (WWCL)"

Fondée en 2018 par le Dr. Ayla Dewi Aljufrie,
MBA à Jakarta, en Indonésie, le mouvement
"World Women Leading Change (WWLC)" figure
parmi l'un des premiers programmes développés
dans les pays de la Coopération SUD-SUD en
faveur des Femmes pour une initiation à la RSE
(Responsabilité Sociale des Entreprises), aux
Objectifs du Développement Durable (ODD) et
qui repose sur l'autonomisation des femmes.
Au cœur de son mouvement, le "World Women
Leading Change (WWLC)" encourage et invite les
femmes d’affaires, entrepreneures, et d'une
manière générale toutes les femmes à jouer un
rôle de premier plan dans la direction du
changement dans divers domaines de la vie, et en
particulier dans le domaine des affaires et
d'entrepreneuriat.

Soutenir le travail de Femmes
engagées pour un changement
positif du monde est une mission
essentielle de l'organisation, c'est
la raison pour laquelle, le
mouvement féminin (WWLC) a
décidé de publier un ouvrage, un
E-book dont la finalité est de fixer
dans l'histoire du monde un
héritage en faveur du leadership
féminin pour toutes les
générations de femmes qui
souffrent et qui doutent de leurs
capacités.

Page de titre du livre « World Women Leading Change » annonçant l’histoire du
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

La première édition de cet ouvrage intitulé
"World Women Leading Change" paru le 23 Mai
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2019 à Londres, en présence de personnalités
indonésiennes et londoniennes, au "House of
Parliament " présente 20 femmes exceptionnelles
à travers le monde qui ont apporté des
changements remarquables et réellement
importants aux communautés par le biais de leur
vie, de leurs organisations, de leurs entreprises,
de leurs missions et de leurs programmes.

Lors de la présentation de cet ouvrage le 23 Mai
2019, dans le cadre enchanteur du Parlement à
Londres, un seul exemplaire de l'E-book " "World
Women Leading Change" a été imprimé et remis
à Mme Penelope Mary Mordaunt, ministre de la
Défense.

C'est dans ce cadre que le Dr.h.c Audrey POMIER
FLOBINUS, à accepté de figurer dans cet ouvrage
avant tout pour participer à cet élan féminin
destiné à inspirer, impulser une dynamique
profonde dans le cœur de toutes les Femmes
opprimées, bafouées, violées, violentées, sousestimées, prisonnières de systèmes sociaux
totalitaires.
Cérémonie de présentation du livre « World Women Leading Change » (en noir
avec un cercle doré) à Londres en présence du Gotha indonésien et indienne
d’Angleterre. En présence de la ministre de la défense (En noir)

RÉSULTATS ESCOMPTES :
Par cette action Humanity For The World (HFTW)
répond aux attentes définies par les Objectifs
du Développement Durable (ODD) suivant :

Photo de famille des membres du WWLC et de quelques personnalités du
livre lors de la Cérémonie de présentation du livre « World Women Leading
Change » (en noir avec un cercle doré) à Londres en présence du Gotha
indonésien et indien de la diaspora anglaise.

fin de soutenir le mouvement "World Women
Leading Change (WWLC)" dans sa démarche en
faveur de la cause féminine dans le monde, et
pour répondre à son engagement en faveur de la
réalisation des 17 Objectifs du Développement
Durable (ODD), la Présidente de Humanity For
The World (HFTW) s'est engagée à faire don de
tous les revenus et royalties tirés de la vente de
cet ouvrage au mouvement "World Women
Leading Change (WWLC)".

HFTW suit la nouvelle feuille de route universelle
sur le développement durable à l’horizon 2030
repris par le Ministère de la Transition
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Ecologique et Solidaire du gouvernement
français et définit en septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies et ses 193
États membres :
« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »
Remise du seul exemplaire édité du livre à la ministre de la défense lors de
la Cérémonie de présentation du livre « World Women Leading Change » à
Londres en présence du Gotha indonésien et indienne d’Angleterre

Cérémonie de présentation du livre « World Women Leading Change » (en
noir avec un cercle doré) à Londres en présence du Gotha indonésien et
indien d’Angleterre.

Coût /Financement de cette action :
Cette action (rédaction biographie) a entièrement
été financée par des membres et des donateurs
privés de Humanity For The World (HFTW) :



Membres :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS
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Action en 2019 – Martinique/France/Europe
Humanity For The World (HFTW) s'est
naturellement inscrite dans la dynamique de la
Semaine Européenne de Développement Durable
(SEDD) qui s'établit cette année du 30 au 5 juin
2019, pour répondre à sa mission qui consiste à
participer à la démocratisation, à la
sensibilisation, à l'information des populations du
monde quant à la réalité, à la nécessité de la
réalisation des 17 Objectifs du Développement
Durable (ODD) à l'horizon 2030.

Contexte : Humanity For The World (HFTW)
partenaire du ministère de la Transition
écologique et solidaire – SEED
Sous l'égide, en France, du Ministère de la
Transition Écologique et Solidaire, Coordonnée
par le bureau du réseau européen de
développement durable (ESDN Office) à
l’Institute for Managing Sustainability de
l’Université de Vienne en Autriche (University of
Economics and Business), la
Semaine
Européenne de Développement Durable (SEDD)
est une initiative destinée à sensibiliser, à
promouvoir du 30 mai au 5 juin de chaque année,
dans tous les pays d'Europe, les 17 objectifs du
Développement Durable (ODD) définit en
septembre 2015 par l’Organisation des Nations
Unies (ONU) et ses 193 États membres.

« C’est un agenda pour les
populations, pour la planète, pour
la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une
vision permettant de transformer
notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa
transition vers un développement
durable. »

Dans le cadre d'action définit par les modalités de
réalisation de cette action en partenariat de la
Semaine Européenne de Développement Durable
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(SEDD) et le ministère de la Transition écologique
et solidaire, l'ONG internationale "Humanity For
The World (HFTW)" basée à la Martinique à
choisie de focaliser l'attention de la population à
travers le prisme des réseaux sociaux sur 3 des
Objectifs du Développement Durable (ODD) :
 ODD1 : Éradication de la pauvreté
 ODD2 : Lutter contre la faim
 ODD10 : Inégalités réduites
En effet, au cours de la Semaine Européenne de
Développement Durable (SEDD) du 30 Mai au 5
Juin 2019, des supports de communication seront
publiés en Français, Anglais et Chinois sur les
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Flickr,
Twitter, YouTube, Linkedin), pour sensibiliser,
informé sur les Objectifs du Développement
Durable pré-cités.

repris par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire du gouvernement
français et définit en septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies et ses 193
États membres :
« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »

Plus
d'information
:
http://evenements.developpementdurable.gouv.fr/campagnes/evenement/11868
Coût /Financement de cette action :

RÉSULTATS ESCOMPTES :
Par cette action Humanity For The World (HFTW)
répond aux attentes définies par les Objectifs
du Développement Durable (ODD) suivant :

Cette
action
(communication,
articles,
publications) a entièrement été financée par des
membres et des donateurs privés de Humanity
For The World (HFTW) :

 Membres :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

HFTW suit la nouvelle feuille de route universelle
sur le développement durable à l’horizon 2030
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Action en 2019 - France
En effet, c'est dans ce cadre que la Présidente de
Humanity For The World (HFTW), Le Dr.h.c
Audrey POMIER FLOBINUS fût invité à présenter
l'organisation ainsi que la vision qu'elle porte
pour l'humanité "un amour inconditionnel
universel",
à travers la réalisation de ses
activités.

Contexte : Humanity For The World (HFTW) au
Forum des Diasporas Africaines - Paris – 2019
Le 21 Juin 2019, Humanity For The World
(HFTW), un lobby humanitaire international
français basé à la Martinique, au service d'un
développement économique et social durable
pour l'Afrique répond à l'invitation de la Diaspora
Africaine d'Europe, en exprimant sa vision à la
2ème édition du Forum des Diasporas Africaines,
qui s'est tenue, à Beffroi, Centre culturel et de
congrès aux portes de Paris situé à Montrouge.

Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS & l’Ambassadeur Cheick Keita,
Président de l'Observatoire panafricain numérique et numérique
au Forum des diasporas africaines

Inédite dans la Caraïbe, par ses activités, c'est la
diaspora africaine française de la caraïbe qui
s'exprime en faveur d'un avenir meilleur et
durable pour l'Afrique, en mettant en exergue la
transversalité de ses missions, orientée vers
l'avènement d'un monde meilleur.

Cet évènement a été couvert par toute la presse
française.

Humanity For The World (HFTW) | Rapport d’activité 2019

34

RÉSULTATS ESCOMPTES :
Par cette action Humanity For The World (HFTW)
répond aux attentes définies par les Objectifs
du Développement Durable (ODD) suivant :

HFTW suit la nouvelle feuille de route universelle
sur le développement durable à l’horizon 2030
repris par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire du gouvernement
français et définit en septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies et ses 193
États membres :
« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »
Coût /Financement de cette action :
Cette action (achats, déplacements, sécurité,
hébergement, nourriture, plaidoirie…etc.) a
entièrement été financée par des membres et
des donateurs privés de Humanity For The World
(HFTW) :



Membres :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Intervention du Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS lors du Forum des diasporas
africaines, pour présenter le 1er lobby humanitaire français internationale de la
Caraïbe française « Humanity For The World (HFTW) ». En qualité de lobbyiste,
diplomate humanitaire au service entre autres du déploiement des 17 ODD pour
un développement de l’Afrique.
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Action en 2019 – France
Bilingue (anglais/français), il faut rappeler que le
Gotha Noir D'Europe est un ouvrage unique édité
en Europe par le Club Efficience, depuis quelques
années.
La finalité de cet ouvrage consiste à démentir les
préjugés par l'exemple, le bénéfice des ventes du
bottin répertoriant l'élite noir d'Europe, sert à
financer des bourses d'études pour des jeunes
défavorisés à l'entrée des grandes écoles
(SciencePo Paris...etc).

C'est dans l'adversité que naît le
courage...

Humanity For The World (HFTW) fait rayonner
les Antilles au networking du Gotha Noir
D'Europe – 2019
Lors de cette soirée du 20 Juin 2019, les Antilles
ont rayonnées sur la scène parisienne, en effet,
la diaspora africaine de Paris était convié dans le
cadre de la "Villa Massaï", à participer à sous le
haut patronage des Dr. Elie NKAMGUEU et Dr.
Victor TANTCHEU, à la présentation de quelques
personnalités inspirantes du Gotha noir d'Europe:








L'échec précède toujours le
succès...
RÉSULTATS ESCOMPTES :
Par cette action Humanity For The World (HFTW)
répond aux attentes définies par les Objectifs
du Développement Durable (ODD) suivant :

Dr. Corinne MENCE-CASTER
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS
Mme Kelly MASSOL
Mme Marie-jeanne SERBIN THOMAS
Mr Loïc ISCAYES
Mr Didier MANDIN
Mr Daniel HIERSO

Ces personnalités ont échangées avec le public
sur leur actualité et sur leurs parcours.
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HFTW suit la nouvelle feuille de route universelle
sur le développement durable à l’horizon 2030
repris par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire du gouvernement
français et définit en septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies et ses 193
États membres :



Membres :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS
Mr Gérard FELVIA
Mme Coraline FLOBINUS

« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »
Coût /Financement de cette action :
Cette action (achats, déplacements, sécurité,
hébergement,
nourriture,
communication,
plaidoyer…etc.) a entièrement été financée
par des membres et des donateurs privés de
Humanity For The World (HFTW) :
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Action en 2019 – Dominique
Assistés par un guide (Mr Mckenzie ST-LUCE) et
par un chauffeur (Mr Kévin de Island Gemz Taxi)
originaires de l'île, c'est une population résiliente,
courageuse, en phase active de reconstruction
que l'équipe à découverte.

La délégation de Humanity For The World (HFTW) composée de " Mr
Stéphane MAZARI, Mr Gérard FELVIA, Mme Véronique MAZARI et du
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS" a ainsi pu apprécier les conditions
de vie de la population dominiquaise en compagnie de Mr Mckenzie
ST-LUCE et de Mr Kévin de Island Gemz Taxi.

Dès que les conditions climatiques se sont
avérées favorables, le gouvernement à
rapidement pris des mesures visant à démarrer la
phase de reconstruction des habitations
détruites, notamment grâce au soutien apportés
par des îles environnantes, comme la
Guadeloupe et la Martinique et aux fonds
spéciaux d'urgences mis à disposition par des
organisation
internationales
comme
l'Organisation
des
Nations
Unies
(ONU),néanmoins, au regard de la situation
actuelle de nombreux habitants sont encore sans
abri.

Humanity For The World (HFTW) - Mission
d'observation - Dominique - Juillet 2019
Deux années après le passage de l'Ouragan
"MARIA" sur l'île de la Dominique, du 02 au 04
Août 2019, une petite délégation de l'ONG
internationale française, basée à la Martinique
"Humanity For The World (HFTW)" à fait le
déplacement sur site.
La délégation composée de " Mr Stéphane
MAZARI, Mr Gérard FELVIA, Mme Véronique
MAZARI et du Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS"
a ainsi pu apprécier les conditions de vie de la
population dominiquaise.

Zone encore sinistré témoin d’un drame familiale : une famille a été emportée en
même temps que sa maison lors de l’Ouragan MARIA.

En effet, encore sinistrés, hébergés à titre
provisoire chez des voisins, chez des proches une
partie de la population est encore en attente de
la reconstruction de leur maison.
En marge de cette situation, nombreux sont ceux
qui ont perdu leur outils (ex: Chauffeur de taxi,
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guide touristique...etc.) de travail et aujourd'hui
peinent à redémarrer une activité professionnelle
leur permettant de vivre décemment au sein
d'une économie déjà meurtrie par le départ de
nombreux entrepreneurs et investisseurs
étrangers face au désastre naturel qui a frappé le
pays.

les Kalinagos peuple autochtone de la Caraïbes et
la délégation de l'ONG internationale française
"Humanity For The World (HFTW)" composée de
Mr Gérard FELVIA, Mr Stéphane MAZARI, de
Mme Véronique MAZARI et du Dr.h.c Audrey
POMIER FLOBINUS.

En dépit de cette situation, il est important de
souligner le courage de la population qui n'a pas
perdue son sourire et l'espoir de revenir à une
économie pérenne. Nous avons pu apprécier les
efforts d’une population dominiquaise impliquée
dans le processus de reconstruction de leur pays.
Au regard des observations, et des faits relatés
par les habitants, une action humanitaire est en
cours de finalisation sur site.

Humanity For The World (HFTW)
va à la rencontre des "KALINAGO"
peuple autochtone de la Caraïbes
et résidents de la réserve à la
Dominique.

Ecole à double compétence réalisée par la région Martinique, pour le
peuple Kalinago dans le but de renforcer les moyens matériels et de
promouvoir une éducation de qualité en sécurité, ce bâtiment est le
seul qui résiste aux intempéries et aux tremblements de terre.

Mr Gérard FELVIA, Mr Stéphane MAZARI, de Mme Véronique MAZARI et le Dr.h.c
Audrey POMIER FLOBINUS en visite sur le site.

RÉSULTATS ESCOMPTES :
Par cette action Humanity For The World (HFTW)
répond aux attentes définies par les Objectifs
du Développement Durable (ODD) suivant :

Le Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS et une femme Kalinago De la
réserve dominiquaise

Rencontre riche en émotion au cœur de la
réserve KALINAGO sur l'île de la Dominique, entre
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HFTW suit la nouvelle feuille de route universelle
sur le développement durable à l’horizon 2030
repris par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire du gouvernement
français et définit en septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies et ses 193
États membres :
« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »
Coût /Financement de cette action :
Cette action (achats, déplacements, sécurité,
hébergement, nourriture…etc.) a entièrement été
financée par des membres et des donateurs
privés de Humanity For The World (HFTW) :



Membres :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS
Mr Gérard FELVIA
Mr Stéphane MAZARI
Mme Véronique MAZARI

Humanity For The World (HFTW) | Rapport d’activité 2019

40

Action en 2019 – Belgique
En effet, depuis 2018, Humanity For The World
(HFTW) exerce son activité de lobbying au sein du
Parlement Européen, à distance ou en présentiel
en faveur d'un monde meilleur notamment en
participant également à la promotion des 17
objectifs du développement durable (ODD).

Le Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS et Mr Gérard FELVIA en séance plénière au
Parlement Européen. Salle Henry Spaark
Le Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS et Mr Gérard FELVIA en séance plénière

Contexte : Humanity For The World (HFTW) un
lobby humanitaire présent au Parlement
Européen.
Le mercredi 25 Septembre 2019, est une journée
qui marque une étape singulière dans le parcours
de l'ONG internationale française, Humanity For
The World (HFTW), car elle met en exergue une
partie importante de son activité; le lobbying
humanitaire.

Parlement Européen.
Salle Henry Spaark
Ceaumercredi
25 Septembre
2019, deux des trois
Lobbyistes / Diplomates humanitaires de
l'Organisation, le Dr.h.c Audrey POMIER
FLOBINUS et Mr Gérard FELVIA étaient présents à
la réunion de vote du budget 2019-2024 de
l'Union Européenne.

Un chiffre clef ressort de cette réunion : Le vote
de du budget 2019-2024 de l'Union Européenne
par la commission Européenne, 167 milliard
d'euros.
De bons augures pour la réalisation des
nombreux projets humanitaires avenirs.
RÉSULTATS ESCOMPTES :
Par cette action Humanity For The World (HFTW)
répond aux attentes définies par les Objectifs
du Développement Durable (ODD) suivant :
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HFTW suit la nouvelle feuille de route universelle
sur le développement durable à l’horizon 2030
repris par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire du gouvernement
français et définit en septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies et ses 193
États membres :
« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »
Coût /Financement de cette action :
Cette action (achats, déplacements, sécurité,
hébergement, nourriture,communication…etc.) a
entièrement été financée par des membres et
des donateurs privés de Humanity For The World
(HFTW) :

 Membres :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS
Mr Gérard FELVIA
Le Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS lobbyiste &diplomate humanitaire au
Parlement Européen. Septembre 2019.
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Action en 2019 – Espagne

Les jeunes du monde unis - Invitation Conference & Charity Gala Dinner 2019
"Les jeunes du monde unis", un mouvement
international qui réunit chaque année des leaders
internationaux autour de travaux de hauts
niveaux invitent le Dr.h.c Audrey POMIER
FLOBINUS à porter sa vison innovante pour
l’Humanité « Un amour inconditionnel universel »
et à participer à leurs travaux de réflexion du 19
au 21 Septembre 2019, à Madrid, en Espagne.

Coordonné par Mr Lahouari Benarba
programme se déroule comme suit :

le






Safety stability
The Integration of Muslims in Europe
Values of the world
Agriculture's role in the development of
a country
 Sustainable Development Goals : a global
agenda
En marge de cet événement :
 Un gala de charité, au palace de Fernan
Nunez
 Une partie de Golf
 ...etc.
RÉSULTATS ESCOMPTES :

Malheureusement pour des raisons techniques,
les membres de Humanity For The World (HFTW)
n’ont pas pu honorer cette invitation, néanmoins,
par cette action Humanity For The World (HFTW)
répond aurait pu répondre aux attentes définies
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par les Objectifs du Développement Durable
(ODD) suivant :

HFTW suit la nouvelle feuille de route universelle
sur le développement durable à l’horizon 2030
repris par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire du gouvernement
français et définit en septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies et ses 193
États membres :
« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »
Coût /Financement de cette action :
Cette action (achats, déplacements, sécurité,
hébergement, nourriture…etc.) a entièrement été
financée par des membres et des donateurs
privés de Humanity For The World (HFTW) :



Membres :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS
Mr Gérard FELVIA
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Action en 2019 – Martinique
Le Mardi 01 Octobre 2020 restera une journée
mémorable pour Humanity For The World
(HFTW), en effet, invitée par l'une des plus
prestigieuses institutions nationale de la
Martinique " l'Association Nationale des
Membres de l'Ordre National du Mérite - Section
Martinique (ANMONM) "

Sous le regard admiratif des invités triés sur le
volet pour cet événement solennel, la remise des
insignes de chevalier de l'ordre national du mérite
de Monsieur Stéphane MAZARI a donné lieu à un
discours empreint d'émotions qui retraçant le
parcours exceptionnel de l'Officier à suscité
beaucoup réactions de la part d'un publique qui
découvrait le courage, la bravoure , le sens de la
justice d'un homme qui jusque-là avait surtout
affiché une forme d'humilité opaque à toute
forme superficialité.

Sous la présidence de Monsieur Daniel
SYLVESTRE, la cérémonie d'élévation au grade de
chevalier de l'ordre national du mérite de
Monsieur Stéphane MAZARI s'est déroulée en
présence d'éminence et de personnalités de la
Martinique.

Ce soir-là, dans le cadre de l'Hôtel des Douanes de
la Martinique, entouré de sa famille (Sa Femme,
ses enfants, sa Mère, ses frères...etc.), Monsieur
Stéphane MAZARI, reçoit plus qu'un grade, plus
que des insignes, mais porte désormais le sceau
bleu de sa bravoure sur le cœur.

« Une décoration ne se demande pas,
ne se refuse pas, mais se porte ! »
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RÉSULTATS ESCOMPTES :
Par cette action Humanity For The World (HFTW)
répond aurait pu répondre aux attentes définies
par les Objectifs du Développement Durable
(ODD) suivant :

Mme Véronique MAZARI (son épouse) et Mr Stéphane MAZARI, Chevalier de
l’Ordre National du Mérite.

HFTW suit la nouvelle feuille de route universelle
sur le développement durable à l’horizon 2030
repris par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire du gouvernement
français et définit en septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies et ses 193
États membres :
« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »

(De gauche à droite, Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS, le Chevalier
Stéphane MAZARI et Mr Gérard FELVIA, vice-président de Humanity For
The World (HFTW))
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Action en 2019 – Martinique

(De gauche à droite l’équipe organisatrice de la manifestation) Mr Stéphane
MAZARI (Humanity For The World (HFTW), Mme Yolaine FLOBINUS (Humanity For
The World (HFTW), Mr Peterson RAFFIN (Humanity For The World (HFTW), Mr
Marcel MARIE-SAINTE (Président de OSONS DÉCOUVRIR), Mr Bernard COMPAN
(Humanity For The World (HFTW), Mme Maryse BIGOT (OSONS DÉCOUVRIR &
Humanity For The World (HFTW), Mme Brigitte RISAL (Humanity For The World
(HFTW)

Contexte : Randonnée solidaire en faveur du
développement durable - Acte 1 – 2019
Le Dimanche 29 Septembre 2019, marque le
coup d'envoi de la première édition de
randonnées
solidaires
en
faveur
du
développement durable jamais organisés à la
Martinique.

OSONS DÉCOUVRIR, est une association qui a
pour singularité de proposer au travers de
randonnées des parcours d'exceptions au travers
des sentiers jamais explorer, ponctuer
d'informations sur des thématiques prédéfinies.

Avec le concours de notre partenaire expert,
l'association OSONS DÉCOUVRIR basée dans la
ville du Robert à la Martinique, le rendez-vous a
été donné dès 6h00 du matin à l'ancien
restaurant "le mini-golf" situé à proximité du
siège Humanity For The World (HFTW) pour trois
heures de marche à travers un quartier de la ville
de la Trinité "Tartane" au départ de la plage de
l'Anse l’étang.

Humanity For The World (HFTW) | Rapport d’activité 2019

47

Grâce à cette initiative conjointe, les participants
ont pu découvrir le quartier de Tartane et une
partie de la ville de la Trinité dans son écrin le
plus pure, mais aussi, les activités de Humanity
For The World (HFTW) qui œuvre depuis 2017
pour la démocratisation et la réalisation des 17
Objectifs du Développement durable à la
Martinique.
Cette première randonnées solidaire est la
première d'une série d’événements similaires
avenir destinées à informer la population sur les
17 Objectifs du Développement Durable et sur les
bonnes pratiques individuelles à adopter pour
favoriser leur réalisation.
RÉSULTATS ESCOMPTES :
Par cette action Humanity For The World (HFTW)
répond aux attentes définies par les Objectifs
du Développement Durable (ODD) suivant :

Coût /Financement de cette action :
Cette action (achats, déplacements, sécurité,
hébergement, nourriture…etc.) a entièrement été
financée par des membres, des donateurs privés
et partenaires de Humanity For The World
(HFTW) :



Membres :
Mme Maryse BIGOT
Mr Stéphane MAZARI
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS
Mme Yolaine FLOBINUS
Mr Gérard FELVIA



Partenaires :
Mr Marcel MARIE SAINTE
Mme Maryse BIGOT
Membres association « Osons découvrir »

HFTW suit la nouvelle feuille de route universelle
sur le développement durable à l’horizon 2030
repris par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire du gouvernement
français et définit en septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies et ses 193
États membres :
« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »

Tartane est le quartier de la ville (La trinité) dans laquelle s’est déroulée la 1ère édition
de la manifestation sportive pour la promotion et pour la démocratisation des 17
objectifs du développement durable (17 ODD).
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Action en 2019 – Caraïbes
Ce fut une semaine dense et intense, enrichie par
la participation de plus de 250 îles de partout
dans le monde : Caraïbes, le Pacifique, l’Arctique,
la Patagonie, l’Europe, l’Asie, l'océan Indien et
beaucoup d’autres.
Fondé et Présidé par Mr James Ellsmor, dans un
contexte de digitalisation mondial, "Island
Innovation", est une plateforme qui met en lien
les communautés rurales et insulaires pour
réfléchir aux enjeux mondiaux auxquels ils
doivent faire face.

Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS CEO and président de Humanity For
The World (HFTW (Martinique), Mme Carla DANIEL, Biologiste
(Barbade), Mr ABIL CASTAÑEDA, Directeur du tourisme au ministère du
Tourisme et de l'Aviation civile à ( Belize), Mme Sylvie GUSTAVE DIT
DUFLO, 8ème Vice-présidente du conseil régional (Guadeloupe), Mme
Daphné EWING-CHOW (Barbade), Chargée de Communication
Stratégique Senior – Environnement, Mr Lee JESTINGS (USA),
Fondateur et PDG d'Enexor BioEnergy Coopération Régionale Des
Caraïbes Pour Lutter Contre La Crise Des Sargasses.

En effet, les îles du monde entier font face à des
défis de développement similaires, qui peuvent
être abordés à l'aide d'une technologie moderne
innovante et du partage de bonnes pratiques.
"Island Innovation" propose à travers ce projet de
construire des ponts numériques entre des îles
éloignées afin de trouver les solutions de
développement durable les plus innovantes.

Contexte : Humanity For The World (HFTW)
participe au 1er Sommet de l'île virtuelle - OECS 6-11 Octobre 2019
Du 6 au 11 Octobre 2019, La Présidente de
Humanity For The World (HFTW) participe au
premier sommet de l'île virtuelle, organisé par
"Island Innovation" partenaire de l'Organisation
des Etats de la Caraïbes ou Organization of
Eastern (OECS)

C'est dans ce contexte que le Dr.h.c Audrey
POMIER FLOBINUS, CEO & Présidente de
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l'Organisation
Non
Gouvernementale
internationale "Humanity For The World (HFTW)"
basée à la Martinique et experte en matière de
développement durable, notamment pour sa
quête transversale vers la réalisation des 17
Objectifs du Développement Durable.
Basée à la Martinique, une île française située
entre l'île de la Dominique et de Sainte-Lucie
dans le bassin Caraïbe, Humanity For The World
(HFTW) participe à au premier sommet de l’île
virtuelle sur la thématique

« Coopération Régionale Des
Caraïbes Pour Lutter Contre La
Crise Des Sargasses », pour
comprendre comment les îles
voisines
font
face
à
la
problématique écologique des
SARGASSES »





Mme DAPHNE EWING-CHOW, Chargée
de Communication Stratégique Senior Environnement
Mr Lee JESTINGS, Fondateur et PDG
d'Enexor
BioEnergy
Coopération
Régionale Des Caraïbes Pour Lutter
Contre La Crise Des Sargasses

Après avoir brossé un portrait plus qu'affligeant
sur la situation de l'environnement, de la
biosphère des îles Caribéennes faisant face à
l’envahissement des algues sargasses.
D'autres on partager et exprimer des hypothèses
d'évolution, en évoquant des solutions
potentiellement durables en matière de
transformation des Sargasses.

Des dauphins meurent à cause de l’accumulation et de la dégradation des
sargasses sur les plages (Barbade).

De nombreuses espèces animales marines meurent à cause de
l’accumulation et de la dégradation des sargasses sur les plages.

Puisque la problématique réside également dans
l'incertitude de la pérennité de la matière
première (Les algues SARGASSES).

Les intervenants, des acteurs clés qui étudient
des moyens novateurs de traiter l'un des
problèmes récurrents de l'actualité des Caraïbes :
les SARGASSES :





Mme Carla DANIEL, Biologiste
Mr ABIL CASTAÑEDA, Directeur du
tourisme au ministère du Tourisme et de
l'Aviation civile à Belize
Mme Sylvie GUSTAVE DIT DUFLO, 8ème
Vice-présidente du conseil régional de
Guadeloupe

Des chercheurs, des organisations de la société civiles se mobilisent dans toute la
Caraïbes contre ce fléau.

Le gouvernement français, œuvre à travers le
filtre de l'île de la Guadeloupe à l'élaboration de
solutions en proposant au régions concernés
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(Martinique, Guadeloupe) des plans de
financement pour faire face à la situation
qualifiée de crise écologique. Des appels à projets
émergent.
A noté l’implication active des îles françaises
notamment la Guadeloupe qui est à l'origine du
premier congrès sur le sujet qui est très active sur
les propositions de réflexions internationales sur
la problématique des Sargasses, travail

Depuis sa création en 2015, Enexor BioEnergy, a
travaillé sur le prototypage et au test du système.
La société prévoit de commencer à fabriquer le
système plus tard cette année. Le système sera
vendu et exporté vers les clients afin qu'ils
entreprennent leur propre conversion de déchets
en énergie.
A noter l’implication active des îles françaises
notamment la Guadeloupe qui est à l'origine du
premier congrès sur le sujet des Sargasse et
réactive sur les propositions de réflexions
internationales sur la problématique que
représente aujourd'hui les Sargasses pour la
Caraïbes.

Mme Carla DANIEL, Biologiste présente des solutions alternatives
expérimentées à l’île de la Barbade.

Mr Lee JESTINGS, Fondateur et PDG d'Enexor BioEnergy propose des
solutions alternatives de recyclage des Sargasses.

Solutions
Mr Lee JESTINGS, Fondateur et PDG d'Enexor
BioEnergy, est un entrepreneur américain qui
dirige une entreprise du Middle Tennessee qui
propose une alternative d’utilisation des algues
Sargasses.
Enexor BioEnergy a développé un système
énergétique à petite échelle qui peut transformer
les déchets organiques en électricité, notamment
à partir des hydrogénosulfures dégagés par les
Sargasse en décomposition.

Mme Carla DANIEL, Biologiste présente des solutions alternatives
expérimentées à l’île de la Barbade.

RÉSULTATS ESCOMPTES :
Par cette action Humanity For The World (HFTW)
répond aux attentes définies par les Objectifs
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du Développement Durable (ODD) suivant :

HFTW suit la nouvelle feuille de route universelle
sur le développement durable à l’horizon 2030
repris par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire du gouvernement
français et définit en septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies et ses 193
États membres :
« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »
Coût /Financement de cette action :
Cette action (achats, déplacements, sécurité,
hébergement, nourriture…etc.) a entièrement été
financée par des membres et des donateurs
privés de Humanity For The World (HFTW) :



Membres :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS
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Action en 2019 – Martinique
Contexte : Humanity For The World (HFTW)
partenaire de l'association Miroir - Programme
Miroir Citoyen - 2019

Les membres et les acteurs de l'association MIROIR ( Catherine JEAN
JOSEPH SENTUC, Fanny AUGUSTIN, Antoine ROUCAYROL, Danny
BOMOU, Tarik JALLAL, Antoine ALBERTINI, Laura BOYAU, ...PATRICK)
ont été reçu par quelques membres de Humanity For The World (HFTW)
(Mr Stéphane MAZARI, Mr Bernard COMPAN, Mr Gérard FELVIA,
Audrey POMIER FLOBINUS) au siège de l'ONG internationale française
est dans la ville de Trinité, à la Martinique.

Fondée en 2011, par Mme Catherine Jean-Joseph
Sentuc (présidente & co-fondatrice) et Mr Allan
BOON (Co-fondateur), l'association MIROIR est
un médiateur culturel pour l'émancipation de la
jeunesse dirigée par Mme Fanny Augustin, et
représentée Aux Antilles Guyane française par
Mme Evelyne PATRON.

Le projet associatif de l'association MIROIR
Consiste à favoriser sur le territoire français,
l'égalité des chances, l'émergence de talents des
quartiers populaires, et l'encouragement à la
mixité sociale au sein des métiers du spectacle et
de l'audiovisuel.

Le Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS invitée de marque présente son
parcours et devient la 1ère ambassadrice des personnalités engagées de la
Martinique pour le programme #MiroirCitoyen #JeunesseÉngagée

Pour ce faire, l’association crée une école
destinée à porter son projet sociétal ; c’est ainsi
que depuis « l’ECOLE MIROIR » s'inscrit dans une
démarche de promotion de l’égalité par l'accès à
la culture partout en France.
C’est à l'occasion du déploiement de son
programme MIROIR CITOYEN à la Martinique du
14 au 17 Octobre 2019, que l’Ecole MIROIR
formalise
un
partenariat
avec
l’ONG
internationale française Humanity For The World
(HFTW), singulièrement en présentant le
parcours de sa présidente, le Dr.h.c Audrey
POMIER FLOBINUS qui s’intègre à la vision
générale de l'association.
En s’adressant aux jeunes des missions locales de
la Martinique, l’école MIROIR cherche à stimuler
leur leadership en leur présentant des parcours
d’excellence locaux, nationaux et internationaux
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qui ont marqués leurs époques, à travers le filtre
de la culture du Théâtre (Lectures-débat), du
cinéma (Acteurs).

L’objectif, étant de susciter l’intérêt et le
dépassement de soi afin de permettre à une
jeunesse parfois socialement marginalisée à
cause de plusieurs facteurs de société,
environnementaux de croire en leurs possibilités.
Leur donner l'espoir et leur permettre d'entrevoir
qu’ils ne sont pas condamnés à l'échec. Le
message principal étant que même si la vie est un
combat, ils peuvent s'en sortir vainqueur quel
que soit leur origine sociale.

Laura BOYAU, Chargée de communication, Tarik JALLAL,
acteur, Fanny AUGUSTIN, directrice de l'association MIROIR

Le Vendredi 18 Octobre 2019, à la mission locale
Nord, situé dans la ville du Robert, l'école Miroir
à déployé son programme MIROIR CITOYEN,

devant une centaine de jeune de mission locales
de Saint-Pierre, Morne-Rouge, Robert.
Lors de cette manifestation à la mission locale
Nord de Martinique, des auditions ont été
menées afin de permettre aux jeunes de saisir
l'opportunité d'intégrer gratuitement cette
prestigieuse école de formation professionnelle
aux métiers d'acteur, de comédien, de
réalisateurs, de monteur,...etc.

En effet le programme MIROIR CITOYEN s’adresse
aux jeunes de 18 à 26 ans et les aides à briser les
barrières de l’exclusion sociale, en les propulsant
vers l’excellence. Pour ce faire, l’école prend en
charge l’accompagnent de talents qu’elle forme
au métier du spectacle et de l’audiovisuel.
Depuis sa création, l’école use de son influence,
de sa présence dans le monde audiovisuel
français pour intégrer ses jeunes talents
découverts au fils des années. Depuis sa création,
elle est à l’origine de l’émergence d’acteurs, de
comédiens, de réalisateurs issues de la diversité
sociales ayant pour singularité l’engagement
citoyen.
L'école MIROIR, dirigée par Mme Fanny
AUGUSTIN, regorge d'acteurs de talents tels que,
Gloria BONHEUR (absente), Antoine ROUCAYROL,
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Danny BOMOU, Tarik JALLAL, Antoine ALBERTINI
tous présents à la Martinique pour mettre en
action le programme MIROIR CITOYEN, dans les
lycées (Lycée Franz FANON de la Trinité) et les
missions locales de la Martinique (Robert, MorneRouge, Saint-Pierre).
En sommes, Humanity For The World (HFTW) et
l'association MIROIR se sont reconnues à travers
la réalisation de plusieurs Objectifs du
Développement Durable à la Martinique :
 ODD 4 : Une éducation de qualité pour
tous
 ODD 10 : Inégalités Réduites
 ODD 17 : Partenariats pour la réalisation
des Objectif

HFTW suit la nouvelle feuille de route universelle
sur le développement durable à l’horizon 2030
repris par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire du gouvernement
français et définit en septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies et ses 193
États membres :
« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »
Coût /Financement de cette action :
Cette action (achats, déplacements, sécurité,
hébergement, nourriture…etc.) a entièrement été
financée par des membres et des donateurs
privés de Humanity For The World (HFTW) :



Membres :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS
Mr Gérard FELVIA
Mr Stéphane MAZARI

Audrey POMIER FLOBINUS présidente de Humanity For The World
(HFTW) et Catherine JEAN JOSEPH SENTUC, Présidente de
l'Association MIROIR

RÉSULTATS ESCOMPTES :
Par cette action Humanity For The World (HFTW)
répond aux attentes définies par les Objectifs
du Développement Durable (ODD) suivant :
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Action en 2019 – Martinique
Contexte : Humanity For The World (HFTW)
partenaire solidaire de l'association AYABOMBÉ
KARAYIB pour Haïti

(De gauche à droite) Mme Yolaine FLOBINUS, secrétaire générale de
Humanity For The World (HFTW), Mr Lucien POLENOR président
d’AYABOMBÉ
KARAYIB, Mr2019,
Éric EXILIE,
élèves scolarisés
à l'université
Le 26 Novembre
les des
membres
de Humanity
des Antilles originaires d'Haïti

Cette bibliothèque portera le nom de "Mr Gilles
ALEXANDRE" qui n'a pas hésité à faire don de 3
tonnes de livres, de matériels scolaires.
En effet, en direct de la Librairie Alexandre,
entreprise emblématique de la Martinique,
Audrey POMIER FLOBINUS, présidente de
Humanity For The World (HFTW), Mr Lucien
POLENOR président de AYABOMBÉ KARAYIB, Mr
Gilles ALEXANDRE propriétaire de la librairie
Alexandre , Mme Yolaine FLOBINUS , Mr Éric
EXILIE, des élèves scolarisés à l'université des
Antilles originaires d'Haïti se sont donnés rendezvous pour charger livres, matériels scolaires pour
une destination bien connue de la Caraïbes en
raison du contexte difficile qui la caractérise
"Haïti".

For The World (HFTW) et l'association
AYABOMBÉ KARAYIB se sont organisés en chaîne
de Solidarité pour mettre la mise en place d'une
action concourant à la réalisation de l'objectif N°4
du développement durable.
L'une des ambitions de cette action solidaire en
direction d'Haïti, est de créer une bibliothèque
pour faciliter l'accès à l'éducation, à la
connaissance malgré la situation difficile qui
touche le pays.

Humanity For The World (HFTW) , et l'association
AYABOMBÉ KARAYIB sont en action pour venir
en aide à Haïti 🇭🇹 et notamment pour participer à
la réalisation de l'objectif N°4 du développement
durable, " un accès à une éducation de qualité
pour tous"
L'association AYABOMBÉ KARAYIB, experte en
déploiement d'action en Haïti, à prévue de se
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rendre courant premier semestre 2020, sur site
pour finaliser cette action.
Certains membres de Humanity For The World
(HFTW) seront certainement présents à cette
occasion, puisque certains orphelinats en Haïti,
pourront bénéficier de don, en matériel scolaires.

RÉSULTATS ESCOMPTES :
Par cette action Humanity For The World (HFTW)
répond aux attentes définies par les Objectifs
du Développement Durable (ODD) suivant :

HFTW suit la nouvelle feuille de route universelle
sur le développement durable à l’horizon 2030
repris par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire du gouvernement
français et définit en septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies et ses 193
États membres :
« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »
(De gauche à droite) Mme Yolaine FLOBINUS, secrétaire générale de
Humanity For The World (HFTW), Mr Gilles ALEXANDRE propriétaire de la
librairie Alexandre donateur de 3 Tonnes de livres /matériels scolaire neuf,
Audrey POMIER FLOBINUS, présidente de Humanity For The World (HFTW)

Dans tous les cas se sont des trésors qui feront
des heureux parmi les petits et les grands.
Les cartons ont été fournis gracieusement par les
propriétaires de plantations bananières
Martinique/Guadeloupe.
Rendez-vous en 2020 pour suivre la trajectoire du
matériel collecté.
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Coût /Financement de cette action :
Cette action (achats, déplacements, sécurité,
hébergement, nourriture…etc.) a entièrement été
financée par des membres et des donateurs
privés de Humanity For The World (HFTW) :



Membres :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS
Yolaine FLOBINUS
Mr Gérard FELVIA
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Humanity For The World (HFTW),
Un lobby international qui se veut
au service de l’Humanité, de la Planète
de tous les êtres vivants en situation de
détresse sur la planète Terre
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INTRODUCTION :

HUMANITY FOR THE WORLD, est un lobby
international qui a pour objet d’user de son
influence, de mettre les compétences de ses
membres au service de tous les individus et
êtres vivants en détresse de la planète.

« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »

HFTW participe aux travaux de réflexions
d’instances nationales/internationales dans
le but de contribuer à l’amélioration des
conditions de vie de tous les individus et
êtres vivants de la planète.
Humanity For The World (HFTW) suit la nouvelle
feuille de route universelle sur le développement
durable à l’horizon 2030 repris par le Ministère
de la Transition Ecologique et Solidaire du
gouvernement français, définit en septembre
2015 par l’Organisation des Nations Unies et ses
193 États membres :
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pour des
atteindre
les pour
objectifs
Consultations 2019 - PNUD (Programme
Nations Unies
le
développement
durable
».
développement)
01 Septembre 2019, Humanity For The
World (HFTW) participe régulièrement
aux consultations en ligne, ou en
présentiel des Nations Unies dont la
thématique est définie par Le PNUD
(Programme des Nations Unies pour le
développement).

Thème : « Discussion: Défis numériques et
solution pour le développement durable»

de

Les contributions récoltées lors de cet
événement étaient destinées à apporter une
aider à relever certains des défis et à développer
des solutions afin que la technologie numérique
permette d'obtenir de meilleurs résultats dans les
pays et les communautés dans lesquels le PNUD
travaille.
Coût /Financement de cette action :
Cette action a entièrement été assurée et
financée par des membres de Humanity For The
World (HFTW) :



Membres fondateurs :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS
RÉSULTATS ESCOMPTES :
Par cette action Humanity For The World (HFTW)
répond aux attentes définies par les Objectifs
du Développement Durable (ODD) suivant :

Il S’agissait d’une consultation mondiale en ligne
menant à la manifestation parallèle de haut
niveau de la 74e Assemblée générale des Nations
Unies. Cette consultation avait lieu du 23 août au
30 septembre 2019. Il avait pour but de fournir
une opportunité à tous ceux qui s'intéressent à la
technologie numérique et ses applications de
travailler pour relever ces défis mondiaux.
L’événement de haut niveau parallèle à la 74e
Assemblée générale des Nations Unies en
septembre 2019 avait pour ambition de se
concentrer sur une thématique :

Perturber le développement:
exploiter le pouvoir du numérique
«

HFTW suit la nouvelle feuille de route universelle
sur le développement durable à l’horizon 2030
repris par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire du gouvernement
français, définit en septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies et ses 193
États membres :
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« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »



26 Novembre 2019, Humanity For The
World (HFTW) participe régulièrement
aux consultations en ligne, ou en
présentiel des Nations Unies dont la
thématique est définie par Le PNUD
(Programme des Nations Unies pour le
développement).

Thème : « Comprendre le rôle de la technologie
dans l'instauration de la confiance des citoyens
dans les gouvernements locaux»

technologique qui a un effet régressif,
augmentant la voix de certains, tout en rendant
la voix des autres encore plus difficile à
entendre?

Coût /Financement de cette action :
Cette action a entièrement été assurée et
financée par des membres de Humanity For The
World (HFTW) :



Membres fondateurs :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

RÉSULTATS ESCOMPTES :
Par cette action Humanity For The World (HFTW)
répond aux attentes définies par les Objectifs
du Développement Durable (ODD) suivant :

« Face à cette méfiance croissante
des citoyens pour le numérique,
quel est le rôle de la technologie et
que doivent faire les
gouvernements? »
Que se passe-t-il si une application crée des
demandes
des
citoyens
auxquelles
le
gouvernement n'a pas la capacité de répondre?
Comment éviter de construire une solution
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HFTW suit la nouvelle feuille de route universelle
sur le développement durable à l’horizon 2030
repris par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire du gouvernement
français et définit en septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies et ses 193
États membres :
« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »
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Réseaux sociaux – International


Depuis le 17 avril 2018, Humanity For
The World (HFTW) utilise entre autres
outils de communication, les réseaux
sociaux pour influencer la tendance
mondiale et l’amener à participer à la
réalisation transversale des 17 Objectifs
du Développement Durable tout en
repositionner l’Amour au centre de la
vie de l’Homme.

Humanity For The World (HFTW) participe à cet
élan en diffusant des messages (images et
vidéos) en accord avec sa vision (en Français,
Anglais, Chinois) sur les réseaux sociaux suivants :
Linkedin, Facebook, Instagram, Twitter, Flickr,
Google+,
YouTube,
Viméo,
Pinterest,
Dailimotion

Une campagne de communication & marketing
autour de valeurs essentielles et des 17 Objectifs
du Développement Durable (ODD) transversal à
atteindre à l’horizon 2030 est déployé
continuellement à raison de 2 a 3 publications
par sermaine.
« Humanity For The World (HFTW) » a choisie de
diffuser ses messages en images/ vidéos en
français, en anglais, mais aussi en Chinois pour
étendre son message au pays du SUD.
C’est notre contribution en réponse du rapport,
intitulé *« Catalyser la mise en œuvre des
contributions déterminées au niveau national
dans le contexte de l'Agenda 2030 par la
coopération Sud-Sud », qui a été rédigé
conjointement par le Bureau de direction du
Secrétaire général des Nations Unies et le
secrétariat de la Convention-Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques. Il a été
rendu public lors d'un événement parallèle tenu à
la conférence climat de Bonn.

Coût /Financement de cette action :
Cette action a entièrement été assurée et
financée par des membres de Humanity For The
World (HFTW) :
Humanity For The World (HFTW) | Rapport d’activité 2019

64



HFTW suit la nouvelle feuille de route universelle
sur le développement durable à l’horizon 2030
repris par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire du gouvernement
français, définit en septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies et ses 193
États membres :

Membres :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS
Mr Gérard FELVIA

« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »
RÉSULTATS ESCOMPTES :
Par cette action Humanity For The World (HFTW)
répond aux attentes définies par les Objectifs
du Développement Durable (ODD) suivant :

Ci-dessous un aperçu des images et vidéos
diffusés depuis le 17 avril 2018 (entre cette date
initiale et le 31 Décembre 2019, plus de 3 350
publications d’informations ont été réalisées) :
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Depuis le 1er juin 2018, Humanity For The World
(HFTW) à entrepris de diffuser ses messages
(images et vidéos) sur les réseaux sociaux
précédemment cités en Chinois afin d’étendre
son action de sensibilisation aux pays de la
coopération Sud-sud.
En effet, un nouveau rapport mettant en lumière
le rôle de la coopération Sud-Sud dans le
développement durable et les défis liés au
changement climatique a été lancé à Bonn
(Allemagne) le 10 mai 2017.
Celui-ci fait apparaître que les pays du Sud sont
essentiels à la réussite économique mondiale et
à la réalisation de l'Agenda 2030 pour le
développement durable. (plus de 3 350
publications
d’informations ont déjà été
réalisées)
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Consultations 2019 - FAO (Food and Agriculture Organization of United
Nations)



Mai-Juin 2018 – Consultation UN - FAO
Humanity For The World (HFTW), porte
sa vision auprès de L’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture « Food and Agriculture
Organization of United Nations » sur les
thèmes suivants :

 Processus politique du CSA sur
l'élaboration des directives volontaires
sur les systèmes alimentaires et la
nutrition
 Objectifs de développement durable votre histoire de création d'un monde
en sécurité alimentaire

HFTW suit la nouvelle feuille de route universelle
sur le développement durable à l’horizon 2030
repris par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire du gouvernement
français et définit en septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies et ses 193
États membres :

« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »
Coût /Financement de cette action :

L’Objectif de ces consultations est d’apporter son
expertise à un niveau mondial en matière de
sécurité alimentaire et de nutrition :
 Partage d’expérience, de connaissances
 Participer
à
l’établissement
de
réglementations
 Définir les modalités de généralisation de
bonnes pratiques

Cette action a entièrement été financée par des
membres de Humanity For The World (HFTW) :



Membres :

Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Par cette action Humanity For The World (HFTW)
répond aux attentes définies par les Objectifs
du Développement Durable (ODD) suivant :
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Consultation 2019 - Parlement Européen – Belgique


25 Septembre 2019 – Consultation UE
Humanity For The World (HFTW), porte
sa vision auprès de la Commission
Européenne (UE) en participant, aux
travaux de réflexion de la commission
européenne sur les thèmes suivants :

-

Apporter des réponses à problématiques
soulevées
Partage d’expériences, de connaissances
Évaluations, de programmes européens

Par cette action Humanity For The World (HFTW)
répond aux attentes définies par les Objectifs
du Développement Durable (ODD) transversal et
suit la nouvelle feuille de route universelle sur le
développement durable à l’horizon 2030 repris
par le Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire du gouvernement Français, définit en
septembre 2015 par l’Organisation des Nations
Unies et ses 193 États membres :

 REUNION DE VOTE DU BUDGET 20192024 DE L'UNION EUROPEENNE (SALLE
PAUL-HENRY SPAAK)
Humanity For The World (HFTW) est un lobby
international qui auprès du Parlement Européen
peut :
 Assister à certaines réunions dans les
institutions de l’Union Européenne (UE);
 Siéger à certaine Commission de groupes
d'experts;
 Accéder aux locaux du Parlement
Européen en qualité de représentant de
groupe d'intérêt accrédité;
 Être invité en tant que conférencier lors
d'une audience du comité du Parlement
Européen.

L’Objectif de ces consultations est d’apporter
son expertise au sein de l’Union Européenne
pour participer à :

« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »
Coût /Financement de cette action :
Cette action a entièrement été financée par des
membres de Humanity For The World (HFTW) :



Membres :

Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS
Mr Gérard FELVIA
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Consultation 2019 - République française – France


Septembre-Octobre 2019 – Consultation
RF
Humanity For The World (HFTW), porte
sa vision auprès de la République
Française (RF) en participant, aux travaux
de réflexions diligentés pour répondre à
la question portant sur la réforme des
retraites en France « le politiques
d’utilisation des engrais » sur les thèmes
suivants :

« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »
Coût /Financement de cette action :
Cette action a entièrement été financée par des
membres de Humanity For The World (HFTW) :


 Consultation publique sur un projet de
décret et un projet d’arrêté relatifs aux
mesures de protection des personnes
lors de l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques à proximité des
zones d’habitation

Membres :

Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

L’Objectif de ces consultations est de permettre à
la société civile de participer à la réforme des
retraites en cours de révision en France.
Par cette action Humanity For The World (HFTW)
répond aux attentes définies par les Objectifs
du Développement Durable (ODD) suivant :
HFTW suit la nouvelle feuille de route universelle
sur le développement durable à l’horizon 2030
repris par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire du gouvernement
français, définit en septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies et ses 193
États membres :
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PARTENAIRES 2019
Humanity For The World (HFTW) œuvre en
routine pour une évolution vers un monde
meilleur, en participant activement à la
démocratisation et à la réalisation des 17
Objectifs du Développement Durable (ODD).
En 2019, l’ONG a développé de nombreux
partenariats pour répondre aux exigences du
calendrier de réalisation à l’horizon 2030.
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Réunions des membres 2019

Les membres de l’ONG internationale française
« Humanity For The World (HFTW) » ainsi que
leurs invités se réunissent dans l’année aussi

souvent que requière la réalisation des actions à
menés dans l’intérêt de l’Humanité. C’est alors un
moment ou se mêle travaux, convivialité.
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Dons en nature


Le 26 Juin 2018 – Don – Nature
Humanity For The World (HFTW) reçoit
en donation un véhicule d’une valeur de
3500 € (Mr Vincent PALITA).



Le 14 Juillet 2018 – Don -Nature
Humanity For The World (HFTW), reçoit
en donation (Mme Maryse BIGOT), 4
boîtes dans lesquels sont soigneusement
entreposés une série d’articles qui feront
le bonheur des habitants de la
communauté de Momance en Haïti.

Mr Vincent PALITA (Gauche) donateur et Mr Gérard
FELVIA (Droite) Vice-président de Humanity For The World
(HFTW)

Les membres de Humanity For The World
(HFTW) décideront collégialement de la
destination
de
ce
don
(Haïti,
Afrique,…etc.)
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Nos projets
Projet 2018-2030 : Orphelinat RASSENDECA Cabaret - Haïti - Humanity For The World
(HFTW)

Projet 2018-2030 : Solidarité/Handicap Martinique - International

Projet 2018-2030 : Ecole mixte Nationale Roue
Cabrouet AM – Verrettes - Haïti – Humanity For
The World (HFTW)

Projet 2030 - PRESERVATION/VALORISATION MANIKOU - Martinique

Projet 2019-2030 - Rèstavek - Fondation Alfredo
Maurice Sixto - Haiti

PROJET 2018-2030 : EDUCATION DE
QUALITÉ POUR TOUS - JEUNES TALENTS International
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Projet 2017-2030 - Promotion/Soutien Education - Filles/Femmes - International

Projet 2018-2030 : Ecole Mixte les pionniers de
Momance - Léogane - Haiti

Projet 2017-2030 - Soutien logistique/matériel Education de qualité pour tous - International

Projet 2019-2030 - Accès à une éducation de
qualité - "Savior Children Foundation Home"Orphelinat - Ghana

Projet 2017-2030 - Lutte contre la faim International

Projet 2019-2030 - Soutien - Foyer d'Amour Haiti

Projet 2019-2030 - Accès à une éducation de
qualité - Koussanar - Sénégal

Projet 2019-2030 - Accès à une santé de qualité
- Koussanar - Sénégal
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Projet 2018-2030 - Côte d’Ivoire - Aménagement
de 6 écoles

Projet 2018-2030 - Côte d’Ivoire - Aménagement
d'un centre urbain de santé

Pour Plus d’informations sur les projets, nous
vous invitons à visiter notre site internet :
www.humanityfortheworld.org
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Articles et publications
Par la présente, nous présentons un extrait de
l’ensemble des publications ou articles réalisées
depuis la création de l’Organisation. Il s’agit
principalement des « titres »… Pour en savoir
plus, nous vous invitons à visiter notre site
internet, à la rubrique « Articles et publications »
 “Addressing
water
scarcity
in
agriculture: how can indigenous or
traditional practices help?” Modernizing
home
water
storage.A.POMIER
FLOBINUS.FAO
 L’ONG internationale Humanity For The
World (HFTW) apporte son soutien aux
efforts des populations de Momance et
de Cabaret, en Haïti
 Humanity For The World (HFTW), an
international NGO committed to the
12th Goal of Sustainable Development
(SDG 12)
 Humanity For The World (HFTW) en
action auprès de la communauté de
Momance (HAITI) en Août 2017
 Présentation d'une ONG internationale
engagée pour le développement durable
"Humanity For The World (HFTW)"

 Audrey Pomier Flobinus veut ramener
l'amour inconditionnel au centre de la
vie de l'Homme...
 L'ONG
internationale
française,
Humanity For The World (HFTW) reçue à
l'ambassade de France en ISLANDE Islande - Reykjavik - Septembre 2018
 L'ONG
internationale
française,
Humanity For The World (HFTW)
reconnue et soutenue par ses pairs sur la
scène internationale - Siège des Nations
Unies - New-York - 26 Septembre 2018
 Humanity For The World (HFTW) au
rendez-vous du développement durable
pour l'Afrique à l'Horizon 2069 - sommet
de haut niveau - Business & Économie Nations Unies - Septembre 2018
 Humanity For The World (HFTW) en
action auprès de la communauté de
Cabaret (HAITI) en Octobre 2017
 Humanity For The World (HFTW) au
coeur de la transversalité de l'Objectif du
Développement Durable N°4 (ODD/SDG
4), à la Journée internationale de
l'éducation au siège de l'ONU

 Bilan 2018 - Implication des entreprises Développement durable - Pacte mondial
des Nations Unies
 La société "STEER" et l'ONG "Humanity
For
The
World"
"acteurs"
du
développement durable à la Martinique
– 2019
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RÉSULTATS ESCOMPTES :
Par cette action Humanity For The World (HFTW)
répond aux attentes
définies par les 17
Objectifs du Développement Durable (ODD).

Membres fondateurs :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

HFTW suit la nouvelle feuille de route universelle
sur le développement durable à l’horizon 2030
repris par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire du gouvernement
français, définit en septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies et ses 193
États membres :
« C’est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats. Il porte une vision permettant de
transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable. »

Coût /Financement de cette action :
Cette action (Déplacement, stockage & entretien
du matériel) a entièrement été financée par des
membres et des donateurs privés de Humanity
For The World (HFTW) :
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Les chiffres clefs
 Bilan financier des activités – 2019Humanity For The World (HFTW)
Pour l’année 2019, le bilan des actions
pour l’exercice s’étalant du 01/01/2019
au 31/12/2019 s’élève à :

Activités 2019
Membres

Donateurs

1%

67 650 €
Toutes les actions menées par Humanity
For The World (HFTW) ont été financées
par les membres et les donateurs privés
de l’Organisation, en effet :

99%

 Membres : 67 050 €
 Donateurs privés : 600 €
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Sources
 https://unfccc.int/fr/news/lacooperation-sud-sud-essentielle-auxobjectifs-mondiaux-et-a-l-actionclimatique
 https://unfccc.int/fr/news/lacooperation-sud-sud-essentielle-auxobjectifs-mondiaux-et-a-l-actionclimatique
 https://www.unsouthsouth.org/apropos-de/a-propos-de-la-cooperationsud-sud-et-triangulaire/?lang=fr
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Martinique
 https://www.insee.fr/fr/statistiques/212
8984
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Humanity For The World (HFTW)
Résidence « Caribou Beach » Lieu-dit Anse
l’Étang, rue du petit morne quartier Tartane,
97220 Trinité. Martinique. France
E-mail : ong.humanityfortheworld@gmail.com
SiteInternet : https://www.humanityfortheworld.org
Humanity For The World (HFTW) créée en application
er
de la loi 1 Juillet 1901 - autorisée par arrêté publié au
Journal Officiel du 10 Avril 2018
Ce rapport d’activité a été imprimé par un imprimeur
imprim’vert sur un papier qui respecte des normes
environnementales strictes PEFC.
PEFC (Program from Endorsement of Forest
Certification) est une marque de certification de gestion
forestière, visant à contribuer à la gestion durable des
forêts.
Ce rapport d’activité a été imprimé avec des encres
végétales.
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