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I N T R O D U C T I O N

M E S S A G E  D E  L A  P R É S I D E N T E

Crée en 2017, Humanity For The World
(HFTW) engage sa quatrième 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 et à la
démocratisation 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.
HUMANITY FOR THE WORLD, a une
vision pour le monde :
 « Un Amour, inconditionnel, universel »
 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»
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
oeuvre 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.

Depuis 2017, Humanity For The World
(HFTW) est un lobby humanitaire
disposant des Accréditations nécessaires
auprès des instances internationales pour
œuvrer dans le champs de la diplomatie
humanitaire internationale et ainsi
accomplir pleinement sa mission.  

Nous figurons au plus haut niveau depuis 2017. Félicitations à tous !

Audrey POMIER FLOBINUS
     Présidente & CEO
Humanity For The World

Seuls ceux qui
sont assez

fouspour penser
qu’ils peuvent

changer le
monde, y

parviennent
 

J-H. DUNANT
J-H. DUNANT



I N T R O D U C T I O N

F O N C T I O N N E M E N T  

Une présidente 

Une secrétaire générale 

Un trésorier général

Un vice-président 

Un secrétaire général adjoint 
Un trésorier général adjoint 

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 : 

Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Mme Yolaine FLOBINUS

Mr Gérard FELVIA

Et en tant que de besoins : 

Mr Gérard FELVIA

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 dossiers à soutenir et pour suivre leur
bonne exécution.

Mr Peterson RAFFIN
Mr Stéphane MAZARI
Mr Cédric CATORC
Mr Kévin RENARD
Mme Brigitte RISAL
Mme Maryse BIGOT
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
Mr Macius DJIVENSON

 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
favorisé ou aidé l'évolution financière ou matérielle de
l’ONG internationale « Humanity For The World (HFTW) »:
 Les membres donateurs sont :

Nous figurons au plus haut niveau depuis 2017. Félicitations à tous !
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Nous figurons au plus haut niveau depuis 2017. Félicitations à tous !

“Si vous ne pouvez pas voler, alors courez ; si vous ne pouvez pas courir, alors
marchez ; si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez ; mais quoi que vous
fassiez, vous devez continuer à avancer.”
Martin Luther King



Mme Audrey POMIER FLOBINUS
Mme Yolaine FLOBINUS
Mr Gérard FELVIA
Mr Peterson RAFFIN
Mr Stéphane MAZARI
Mr Cédric CATORC
Mr Kévin RENARD
Mme Brigitte RISAL
Mme Maryse BIGOT
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
Mr Macius DJIVENSON

Les premiers donateurs de l'organisation sont ses
membres :

Mme  Sandra FITTE-DUVAL à réalisé un don de
20€
L'agence de communication MAXENCE à réalisé
un don de 150 €

Humanity For The World (HFTW), est Organisme à
but non lucratif, d'intérêt général reconnu d'utilité
publique ouvrant des droits aux exonérations
d'impôts pour tous les dons perçus.
 
Tous les dons sont déductibles des impôts (Reçus
fiscaux).
Humanity For The World (HFTW) a reçu un soutien
financier de donateurs privés qui croient au pouvoir
d'un amour inconditionnel universel et surtout en la
pertinence des actions menées pour converger vers
un monde meilleur:

Les dons à des organismes d'intérêt général ou
reconnu d'utilité publique ouvrent droit à une
réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du
montant versé dans la limite de 20 % du revenu
imposable. Un don de 50 € ouvre par exemple droit à
une réduction d'impôt de 33 €, un don de 100 € à une
réduction de 66 €, etc.

I N T R O D U C T I O N
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Nous figurons au plus haut niveau depuis 2017. Félicitations à tous !

“Tout le monde peut accomplir de grandes choses... Parce que tout le monde peut
servir. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme universitaire pour servir. Vous n'avez
pas besoin d'accorder le verbe avec le sujet pour servir. Vous avez simplement
besoin d'un cœur plein de grâce. D'une âme régénérée par l'amour.”
Martin Luther King

https://www.humanityfortheworld.org/contact
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prelevement-a-la-source-reductions-fiscales-dons-associations


S T A T I S T I Q U E S

L E S  C H I F F R E S  C L E F S

Bilan financier des activités – 2020 - Humanity For The World (HFTW)

Actions internationaless Actions locales

40,000 

30,000 

20,000 

10,000 

0 

Membres : 58 720 €

Donateurs privés : 170 €

Pour l’année 2020, le bilan des actions
(28) pour l’exercice s’étalant du
01/01/2020 au 31/12/2020 s’élève à :

58 890€
 

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 : 58 890€
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Répartition des actions (28) 
en fonction des 17 objectifs du développement durable
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Yolaine 

 

Secrétaire générale & Co-fondatrice 

FLOBINUS

Gérard

Vice-Président & Trésorier

FELVIA
 

Peterson

RAFFIN
 

Membre donateur

Membre en charge de la
coordination des projets et des
actions en Haïti

Kévin

RENARD

Membre donateur

Membre en charge de la
coordination de la communication
sur les réseaux sociaux

Maryse

BIGOT

Membre donateur

Aenean egestas laoreet 
Sed elementum purus arcu, a ultr ices

odio eleifend rutrum. Susp endisse

fringilla semper 

Stéphane

Membre donateur

Membre en charge de la
coordination des projets et
d'actions transversales

MAZARI

Cédric
 

Membre donateur

Membre en charge de la
coordination du transport et de la
logistique

CATORC

Claudette

Membre donateur

Membre & correspondante en
Afrique
(Côte d'Ivoire)
r 

CLAVIER

Coraline

FLOBINUS

Membre donateur

Membre & correspondante à Paris

Audrey 

JOACHIM

Membre donateur

Membre & correspondante en Inde

Nana

KONTOR
NKETIAH

 
Membre donateur

Membre & correspondant  en Afrique
(Ghana)

L'équipe 

CEO - Président & Fondatrice

Audrey
POMIER 

 FLOBINUS
 

https://www.youtube.com/watch?v=0xLFcZWQJus&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=0xLFcZWQJus&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=0xLFcZWQJus&t=8s


Ibrahima 

Membre donateur

Membre & correspondant en
Afrique(Sénégal) 

THIAM

Nur Alangan
 

Membre donateur

Membre & correspondant
en Indonésie

RANTASTIA
 

Gérardo
 

 

 

 Membre donateur
 
Membre & correspondant 
au Togo

JOHN-AHYEE
 

Franzdy
 

JEAN

Membre donateur

Membre donateur & correspondant
 en Haïti

DJIVENSON

Membre donateur

Membre donateur & correspondant
 en Haïti

Macius

Membre donateur
 
Membre en charge de la coordination

des projets et des actions à caractère

sociales, médico-sociales

Brigitte
 

 

 

 RISAL
 

https://www.youtube.com/watch?v=IzMORX49Xnc
https://www.youtube.com/watch?v=IzMORX49Xnc
https://www.youtube.com/watch?v=IzMORX49Xnc


Humanity For The
World, Réserve

Civique de la
République Française -

en guerre Contre la
COVID-19

23 mars 2020

Réalisée par : 
les membres et les volontaires de
Humanity For The World (HFTW) 
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HUMANITY FOR THE WORLD, RÉSERVE CIVIQUE
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -  EN GUERRE
CONTRE LE COVID-19

Depuis le Mardi 17 Mars 2020, les membres
de Humanity For The World (HFTW) sont
mobilisés depuis la Martinique contre la
pandémie "Coronavirus (COVID-19)". 
Au delà du confinement requis pour lutter
efficacement contre le Coronavirus (COVID-
19) décrété par le Président de la république
française, les membres agissent à
distances pour aider les populations
vulnérables à mieu vivre l'état de
confinement :

Imprimer des attestations de déplacement
dérogatoire pour les personnes en situation
de marginalité, les personnes âgées, les
personnes en situation de handicap moteur
ou mental ou tout autres personnes dans le
besoin. 
Prise de contact pour connaître la situation
de santé de personnes âgées (vérification
de la situation de sanitaire, situation
économique, situation alimentaire)
Soutien financier (petite somme pour
acheter des courses, en fonction de vos
moyens) (Pas obligatoire !!!)
Contacter les services requis en fonction
des besoins exprimés
Apporter un soutien moral face à la
situation de confinement...etc.

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel


En guerre
contre la
COVID-19

01

HUMANITY FOR THE WORLD, RÉSERVE CIVIQUE
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -  EN GUERRE
CONTRE LE COVID-19

Les membres ont prit l'engagement de
maintenir un lien (téléphone, visio, mail,
…) avec des personnes fragiles isolées
(âgées, malades, situation de
handicap, de pauvreté, de précarité,
etc.) et à prévenir les services requis
afin de soutenir, d'aider, notre société à
mieu lutter contre le virus du COVID-19
qui sévit à travers le monde.

Connecté à la Plateforme dédiée, plus
de 1600 volontaires de la Martinique,
de la France hexagonale ont répondu à
l'appel de l'organisation. 

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/missions/246
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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 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 »

Ces actions (achats, déplacements,
sécurité, hébergement, nourriture…etc.)
ont entièrement été financée par des
membres et des donateurs privés de
Humanity For The World (HFTW) :

Membres (estimation 1000€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS
Mr Gérard FELVIA
Mme Yolaine FLOBINUS

GRAPHIQUE ACTION 1 :   DÉPENSE ENGAGÉE EN MARS 2020



En guerre
contre la
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Les
volontaires 

en action
(2020 )

05/2020

Réalisée par : 
les membres et les volontaires de 
Humanity For The World (HFTW) 



les volontaires
en action02

CORONAVIRUS (COVID-19) :  LES VOLONTAIRES
EN ACTION (2020)

Dans le contexte de confinement
général imposé par la situation de crise
Coronavirus (COVID-19), Humanity For
The World (HFTW) dans sa vision
solidaire a élaboré une stratégie visant
à maintenir au sein de la population
française, une mission humanitaire
afin de préserver la notion de lien
social dans un contexte empreint à
l’isolement en direction de populations
en situation de vulnérabilité (âgées,
handicapés, Etudiants, marginaux,
précaires, tout public...etc.).

Parce que l'Amour n'a pas de frontières
et que l'altruisme est une valeur
intrinsèquement humaine, plus de
1700 volontaires (Antilles françaises,
France Hexagonal, Etat Unis, Europe),
ont répondu à l'appel de l'organisation,
basée à la Martinique, dans la ville de
la Trinité.

Voici un extrait de leurs actions au
service de la lutte contre l'isolement et
pour une Humanité en lien social
pérenne :



Les volontaires
en action02

CORONAVIRUS (COVID-19):
LES VOLONTAIRES EN
ACTION (2020)

S’est mis à disposition des voisins
de son immeuble pour récupérer et
livrer leur colis
S’est mis à disposition des voisins
de son immeuble pour réaliser et
livrer leurs courses

REDOUANE G (France )

Réalise des appels téléphoniques
quotidiens pour maintenir le lien social en
direction des étudiants de son réseau. 
Réalise des courses pour des étudiants
Réalise des visites de courtoisies en
direction d’étudiants de sa résidence
isolés.
Sortie régulières de poubelles pour sa
voisine sexagénaire. 
Réalise des transferts véhiculés entre
l’aéroport et la résidence étudiante pour
permettre à certain étudiant de retrouver
leurs familles.

Réginal Théodore B (Martinique - Schœlcher)
Tient à jour un journal quotidien de ses actions



Les volontaires
en action02

CORONAVIRUS (COVID-
19) :  LES VOLONTAIRES
EN ACTION (2020)

Lucie L (France – Pas-de Calais
(Lens))

Réalise des appels téléphoniques
quotidiens pour maintenir le lien
social en direction de personnes
âgées isolées de sa ville.

Adresse à l’humanité un poème «
Cœur de Colibri » pour sensibiliser à
la nécessité du maintien du lien
social.
Réalise des appels téléphoniques
quotidiens pour maintenir le lien
social en direction de personnes de
son réseau personnel (Proches,
voisin, …etc.).

Amélie W (France – Strasbourg)



Les volontaires
en action02

CORONAVIRUS (COVID-19) :  LES VOLONTAIRES
EN ACTION (2020)

A donné son sang pour venir en aide aux
personnes en situation de détresse
sanitaire en cette période ou le
confinement est le mot d’ordre.
Se met à disposition du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de
sa ville (5ème arrondissement) pour
répondre aux besoins d’urgences
éventuelles qui pourraient se présenter.

Mourad E (France – Lyon)

Réalise des appels téléphoniques
quotidiens pour maintenir le lien social en
direction de personnes isolée de son
réseau personnel.
S’est mise à disposition de son village pour
assurer un soutien morale aux personnes
en situation de vulnérabilité.
S’est mise à disposition de la protection
civile de Paris pour venir en aide aux
personnes vulnérables en situation de
précarité sociale de logement (Paris
Habitat). Depuis elle assure l’écoute
téléphonique avec eux.

Sophie P (France – Paris)



Les volontaires
en action02

CORONAVIRUS (COVID-
19) :  LES VOLONTAIRES
EN ACTION (2020)

Mobilise son réseau pour mettre en
place des actions destinées à rompre
l’isolement en direction des étudiants.
Elle maintient le contact avec un
étudiant Polytech qui sort de l’hôpital de
la Timone, il est Sénégalais et n’a pas de
famille proche.
Elle assiste des amis qui devaient
repartir définitivement à la réunion et se
trouvent bloqués en France faute de
transport.
Elle assiste et maintien le contact avec
une amie à Paris vient de contracter le
virus et qui se trouve encore très
éprouvée. 
Elle assiste un monsieur de 70 ans
diabétique et sous hydrocortisone qui
se trouvait isolé. Elle l’appelle
régulièrement pour lui redonner un peu
de joie, au moins un sourire.
Elle maintient le contact avec un ami en
Floride qui est seul, en télétravail, mais
un peu désorienté par le manque de
contact. Sa famille vit éloignée.
Elle a transmis ses coordonnées au
SYNDIC de sa résidence, pour être
contacté en cas de besoin.

Isabelle G (France – Marseille)

Initie la première cellule de crise
Coronavirus (COVID-19) de Humanity
For The World (HFTW)
Met en place d'une étude d'impact sur
l'isolement en période de crise
Crée un questionnaire destiné à mieu
appréhender le phénomène
d’isolement dans le but d'agir pour le
maintien des lien sociaux, même en
période de confinement.
Participez en cliquant sur l'image ci-
dessous :

Andréa C (France - )



Les volontaires
en action02

CORONAVIRUS (COVID-19) :  LES VOLONTAIRES EN
ACTION (2020)

Pauline a participé au maintien de
contact auprès de ses voisins, de
ses connaissances, de ses amis et
de sa famille par mail, par des
appels et diverses actions
d’entraides. 
Aider les autres lui a permit de tenir
le coup pendant cette période de
crise sanitaire planétaire. 

Pauline B ( France - Rennes
(BRETAGNE))

Claude apporte un soutien morale aux
personnes en situation de handicap de
deux villes en les visitant régulièrement et
en veillant à instaurer une atmosphère de
joie.
en effet, son action s'est principalement
déroulée dans les villes de Talence et
Mérignac deux ville de la Gironde très
proche de Bordeaux.
Au vu de cet événement, il a décidé de
suivre une formation d'auxiliaire de vie en
ligne pour débuter une carrière sociale et
venir en aide à plus de personnes en
situation de vulnérabilité.

Claude M (France - Talence et Mérignac
(Gironde))



Les volontaires
en action02

CORONAVIRUS (COVID-
19) :  LES VOLONTAIRES
EN ACTION (2020)

Réalise des appels téléphoniques
quotidiens pour maintenir le lien
social en direction de personnes
isolée de son réseau personnel.
S’est mise à disposition de son
village pour assurer un soutien
morale aux personnes en situation
de vulnérabilité.
S’est mise à disposition de la
protection civile de Paris pour venir
en aide aux personnes vulnérables
en situation de précarité sociale de
logement (Paris Habitat). Depuis
elle assure l’écoute téléphonique
avec eux.

Sophie P (France – Paris)

A assisté une connaissance,
Péruvienne, qui ne savait pas qu'elle
pouvait avec une attestation de
déplacement sortir un petit peu. Elle a
imprimé plusieurs attestations et lui a
expliqué les cases qu'elle devait
remplir et les conditions de
déplacement. Elle était ravie.

Françoise S (France)

En qualité de conseiller municipal à
Souillac(46) maintien le lien social
avec les personnes les plus
vulnérables pour savoir si leur
période de confinement se passe
bien 
Proposition éventuelle, entre autres
de portage de repas.

Claude D (France – Souillac)

S’est mise à disposition de ses
voisins d’immeuble en mobilisant
une petite équipe pour à appeler,
écouté ou autre service.
Une affiche avec la liste des
personnes à été déposée dans son
immeuble.
S'est mise à disposition pour
confectionner des masques pour
un EPHAD

Sushila D (France – Paris)



Les volontaires
en action02

CORONAVIRUS (COVID-
19) :  LES VOLONTAIRES
EN ACTION (2020)

Maintien le contact avec plusieurs
voisins âgés de son réseau
résidentielle.
S'est mise à leur disposition pour
réaliser leurs courses.

Béatrice D ( France - Martinique (La
Trinité))

Maintien le contact social par voie
téléphonique avec des personnes de
son réseau personnel (Proches,
voisin, …etc.)

Joëlle C (France – Paris)

Contact téléphonique

Courses 

Signalement de l’étudiant
convalescent 

Visites fréquentes de l’étudiant
convalescent

Transport à l’aéroport

Stéphane C (France - Paris)

Est en contact avec plusieurs étudiants
vivant seuls sur le campus ou dans les
environs n’ayant pas de moyen de
transport pour faire leurs courses. Un
d’entre eux souffre d’une rupture de
ligaments croisés au genou droit. 

A offert un moyen de transport à ces
étudiants pour faire leurs courses

A alerté par mail les responsables de
l’Université de la situation de cet
étudiant. Actuellement, il est suivi par
l’infirmière de l’Université et par
l’assistante sociale.

Durant ces visites, il apporte à manger
et maintien un lien social par sa
présence

Assure de transfert de certains
étudiants de retour sur le territoire
national français.

Prends régulièrement des
nouvelles de ses proches et
maintien un lien social permanent
avec eux le temps du confinement.

Maryse B (Martinique - Robert) 



Les volontaires
en action02

CORONAVIRUS (COVID-
19) :  LES VOLONTAIRES
EN ACTION (2020)

S'est mis à disposition des voisins
de sa résidence (Affiche dans
l’ascenseur de son immeuble)
Maintien le contact social par voie
téléphonique avec des personnes
de son réseau personnel (Proches,
voisin, …etc.). 

Ba A (France)

Maintien le contact social par voie
téléphonique avec des personnes de
son réseau personnel (Proches, voisin,
…etc.). 

Christine P ( France - Bretagne)

Impriment des attestations de
déplacement dérogatoire pour les
personnes en situation de
marginalité, les personnes âgées. 
Prennent régulièrement contact
pour connaître la situation de santé
de personnes âgées (vérification
de la situation de sanitaire,
situation économique, situation
alimentaire) du quartier.
Soutiennent financièrement par de
petites sommes des personnes en
situation de marginalité, de
précarité pour acheter des courses. 
Apporter un soutien moral face à la
situation de confinement en
direction de personnes fragile (en
situation de handicap, en
convalescence)

Audrey et Gérard (Martinique – La
Trinité)

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
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CORONAVIRUS (COVID-
19) :  LES VOLONTAIRES
EN ACTION (2020)

A crée une permanence
téléphonique à son domicile, et
petit à petit un réseau de soutien
s'est crée. Elle maintien le lien
social avec de nombreuses
personnes en situation d'isolement.

Lina B (France - Nice)

Maintien le contact social par voie
téléphonique avec des personnes de
son réseau personnel (Proches,
voisin, …etc.).  Elle dit avoir constaté
que toutes les personnes vulnérables
autour d'elle étaient des personnes
âgées avec souvent des antécédents
médicaux plus ou moins lourds.
Beaucoup des personnes contactées
vont bien physiquement, mais sont
effrayées par la situation de pays à
cause du Coronavirus (COVID-19), et
ont peur d’être contaminés, ou de
perdre leurs enfants/ petits enfants
qui travaillent en milieu hospitalier.

Cilia I (France - Orsay)

Maintien le contact social par voie
téléphonique, visio-conférence
(Skype) avec des personnes de son
réseau personnel (Proches, voisin,
…etc.) notamment avec son père.
Assiste moralement des collègues
en télétravail
Apporte son soutien à des
connaissances endeuillées
Assiste moralement des
connaissances victimes de
violences conjugales 
Se met à disposition du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
de Clermont FERRAND pour toutes
actions altruistes.

Chantal G ( France - Clermont-
Ferrand)
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CORONAVIRUS (COVID-19) :  LES
VOLONTAIRES EN ACTION (2020)

Son témoignage

Chantal M ( France - Bas-Rhin (Région Grand-Est))

Je m'occupe actuellement de 9 personnes isolées, qui fort heureusement, ne sont pas
atteintes du Covid-19. Je connaissais 5 d'entre elles avant et les 4 autres ont eu mon numéro
de téléphone justement par celles que je connaissais à la base. J'appelle 6 d'entre elles
chaque jour, souvent le matin ou le soir;

2 autres préfèrent me téléphoner quand elles le souhaitent, et globalement c'est à raison de 1
appel tous les deux jours;

1 personne, la plus âgée, appelle plus de 2 fois par jour, car elle est très angoissée; et c'est
encore plus les week-ends. 

Dès le départ ce sont elles qui ont fixé les créneaux d'appel et cela correspond à leur ressenti,
à leurs besoins de compagnie, de sécurité, de conseils ou de santé; ce sont elles qui abordent
les sujets.Depuis presque 1 mois, je n'ai pas eu à faire de gros signalements, mais plutôt des
échanges ponctuels avec les assistantes sociales des personnes isolées que je connais,
puisque elles m'en ont donné l'autorisation. J'ai aussi échangé par téléphone avec les livreurs
qui interviennent auprès de certaines, pour des problèmes de sonnette de porte d'entrée et/ou
de surdité. Le temps de conversation varie entre 10 minutes et 1h 30, selon les personnalités,
les jours et leur état d'esprit ou de santé. 

Le sujet du Covid 19 est souvent abordé car hélas toutes connaissent une personne décédée,
soit dans leur entourage, soit dan leur famille lointaine et cela leur cause beaucoup d'angoisse,
de stress et la peur de mourir est prégnante. 7 d'entre elles regardent tout le temps la
télévision, ce qui semble nourrir leur angoisse. 

En même temps, toutes me disent leur bonheur d'avoir de l'écoute, une personne "jeune" qui
prend le temps pour elles.

De mon côté, je suis contente car j'ai l'impression d'aider un peu, de participer à la solidarité de
proximité.
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CORONAVIRUS (COVID-19) :  LES
VOLONTAIRES EN ACTION (2020)

A démarché plusieurs personnes de sa résidence afin de recueillir une fois par semaine
des dons de nourriture.

Le confinement terminé, les gens ayant participé à cette action, bénéficieront de
séances de sport gratuites en remerciement.
Il intervient également pour "Bénévoles chats Madinina" afin de nourrir les chats en
situation précaires.
Mardi 22 Avril 2020, réunit les participants de son action, récupère les dons, a distribuer
en direction des personnes cibles (complète l'action avec des plats à emporter).
Les dons reçu ont été généreusement fournis par 3 couples pour le moment, 2 ont fait
des dons plus que généreux. Il est parvenu à constituer 2 sacs, qui iront pour un couple
identifié hier,et qui recevra en plus à midi, du pain de son voisin boulanger et un plat du
jour du restaurant "La Terrasse".
Suite à sa rencontre avec Guillaume, le propriétaire du restaurant "La Terrasse", a prit
contact avec le Maire de la ville de Sainte-Anne, Mr Gémieux, qui malgré la fermeture
des services dédiés, à décidé de les rediriger vers 3 familles de la ville dans les besoin.
Tous les mardi, Fabien se met à disposition pour récupérer des dons en échange de
séances de sports gratuite, et différées à la fin du confinement.

La société "CARITAN MANAGER", avec Isabelle et 

Mr Yves GARIN, très actif pour la réalisation 

La société " PEOPLE BEACH", avec Gladys et

Fabien F ( France - Martinique (Saint-Anne))

Un restaurant "La Terrasse" à Sainte-Anne, s'est proposé pour fournir des plats à emporter
gratuitement, deux fois par semaine.

Il a identifié 3 personnes cibles en situation de vulnérabilité.

Ces actions ont bénéficier du soutien sans faille 
d'acteurs locaux qui ont eux une implication pertinente 
dans la réalisation de cet élan de solidarité : 

Fabrice qui ont aidés depuis le début avec des dons
 importants de nourriture.

des photocopies de documents et 
de dons de nourritures.

 Franck, qui ont fournis des dons de nourritures.

https://www.facebook.com/Association-B%C3%A9n%C3%A9voles-chats-madinina-365813913542532/
https://www.google.com/maps/uv?hl=en&pb=!1s0x8c40239528a9e0e1:0x9945fab15786c735!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipM-dIJ-jmd-SDDoqIBAYkmBfX_otohIZWACnDxz%3Dw213-h160-k-no!5srestaurant+la+terrasse+de+sainte+anne+martinique+-+Google+Search&imagekey=!1e10!2sAF1QipM-dIJ-jmd-SDDoqIBAYkmBfX_otohIZWACnDxz&sa=X&ved=2ahUKEwidr4H40fjoAhUnneAKHb8LC8YQoiowE3oECBMQBg
https://www.google.com/maps/uv?hl=en&pb=!1s0x8c40239528a9e0e1:0x9945fab15786c735!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipM-dIJ-jmd-SDDoqIBAYkmBfX_otohIZWACnDxz%3Dw213-h160-k-no!5srestaurant+la+terrasse+de+sainte+anne+martinique+-+Google+Search&imagekey=!1e10!2sAF1QipM-dIJ-jmd-SDDoqIBAYkmBfX_otohIZWACnDxz&sa=X&ved=2ahUKEwidr4H40fjoAhUnneAKHb8LC8YQoiowE3oECBMQBg
https://www.studios-caritan.fr/
https://fr-fr.facebook.com/clubdeplagemartinique
https://www.google.com/maps/uv?hl=en&pb=!1s0x8c40239528a9e0e1:0x9945fab15786c735!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipM-dIJ-jmd-SDDoqIBAYkmBfX_otohIZWACnDxz%3Dw213-h160-k-no!5srestaurant+la+terrasse+de+sainte+anne+martinique+-+Google+Search&imagekey=!1e10!2sAF1QipM-dIJ-jmd-SDDoqIBAYkmBfX_otohIZWACnDxz&sa=X&ved=2ahUKEwidr4H40fjoAhUnneAKHb8LC8YQoiowE3oECBMQBg
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Ces actions (achats, déplacements,
sécurité, hébergement, nourriture…etc.)
ont entièrement été financée par des
membres et des donateurs privés de
Humanity For The World (HFTW) :

Membres (estimation 5000€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS
Mr Gérard FELVIA
Mme Yolaine FLOBINUS

Donateurs privés (estimation 10 000€) :
Les volontaires de Humanity For The
World ( HFTW) en Martinique, en France
hexagonale, et internationaux

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 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 »

GRAPHIQUE ACTION 2 :  DÉPENSES ENGAGÉES DE MARS À
DÉCEMBRE 2020



Humanity For The
World (HFTW)

apporte sa pierre
à l'édifice de la

restauration des
écosystèmes du

monde

21 avril 2021

Réalisée par : 
Audrey POMIER FLOBINUS
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HUMANITY FOR THE WORLD APPORTE SA
PIERRE À L'ÉDIFICE DE LA RESTAURATION DES
ÉCOSYSTÈMES DU MONDE.

La stratégie de la Décennie des Nations
Unies pour la restauration des
écosystèmes (2021-2030) vise à favoriser
une culture de restauration dans laquelle les
initiatives de restauration commencent et
prennent de l'ampleur à travers la planète,
en établissant un mouvement mondial, en
améliorant la volonté politique des États
membres et d'autres acteurs, et en
renforçant les capacités de conception, de
mise en œuvre et de maintien initiatives de
restauration des écosystèmes.

C'est dans ce cadre, que Humanity For
The World (HFTW) prend part à un
mouvement mondial qui semble se
présenter comme un dernier rempart à
saisir, pour une humanité encore
frappée par la pandémie du
Coronavirus (COVID-19). Ce contexte
de crise définit le tableau dans lequel
s'inscrit la vision de l'organisation,
proposé par le Dr.h.c Audrey POMIER
FLOBINUS.

https://www.humanityfortheworld.org/
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HUMANITY FOR THE
WORLD APPORTE SA
PIERRE À L'ÉDIFICE DE
LA RESTAURATION DES
ÉCOSYSTÈMES DU
MONDE.

Vision : Une Humanité solidaire et Internationale

La pandémie de Coronavirus (COVID-19) qui depuis
quelques mois sème le chaos dans le monde est
parallèlement à l’origine du rassemblement des Hommes
autour d’une valeur essentielle à la pérennité de
l’Humanité « la solidarité ».

Le voile levé sur une réalité illusoire et collective a
précipité, l’expression planétaire d’une forme inédite
d’auto-conscientisation qui renvoie chaque Homme à sa
propre condition au sein d’un environnement, d’un
écosystème qu’il a longtemps cru maîtriser. Aujourd’hui,
la vulnérabilité de l’Homme surgis comme une évidence
face à une Nature qui a fini par se rebeller après tant
d’excès.

Cette nouvelle réalité, au goût amer, impose un
changement de paradigmes, de conception du monde et
des modalités d’actions transversales notamment en
matière de communication, de stratégie politique, et de
stratégies économiques internationales ou la
proéminence de l’Homme au centre devra laisser la place
à un Amour inconditionnel pour tous et envers tous les
êtres vivants de la planète.

La stratégie de la Décennie des Nations Unies pour la
restauration des écosystèmes 2021-2030, apparaît
comme providentielle et représente une opportunité pour
l’humanité de redessiner l’avenir du monde.
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HUMANITY FOR THE
WORLD APPORTE SA
PIERRE À L'ÉDIFICE DE
LA RESTAURATION DES
ÉCOSYSTÈMES DU
MONDE.

Stratégie de Communication : L’information
rendue intelligible pour tous

La communication, soit l’art de faire circuler une
idée, une information, doit se mettre au service de
l’humanité. Elle doit irrémédiablement changer
d’échelle et passer d’un niveau élitiste à un niveau
égalitariste. Pour ce faire, il convient d’utiliser
tous les canaux de communication possible,
notamment les populations autochtones qui ont
une expertise non négligeable dans la
préservation de l’environnement.

L’information doit être accessible à tous. Pour ce
faire, elle doit faire l’objet d’une forme de
démocratisation auprès de toutes les populations
du monde, notamment en intégrant les
programmes d’éducation nationaux
internationaux des pays membres de l’ONU et de
l’Europe.

Enfin il convient de valoriser toutes les initiatives
individuelles afin d’encourager chaque Homme
de la Terre à poursuivre ses efforts dans la
réalisation des objectifs visés, notamment des 17
Objectifs du Développement Durable (ODD).
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HUMANITY FOR THE
WORLD APPORTE SA
PIERRE À L'ÉDIFICE DE
LA RESTAURATION DES
ÉCOSYSTÈMES DU
MONDE.

Stratégie Politique : La fin des
monopoles d’action

Les gouvernements, ONG et autres
organisations internationales et de la
société civile ne doivent plus conserver
le monopole de la performance en
matière de réalisation des Objectifs du
Développement durable et doivent la
partager avec l’Humanité entière.
Chaque Homme sur Terre doit se sentir
concerné, Chaque homme sur Terre
doit pouvoir contribuer d’une façon ou
d’une autre. Il faut décliner
l’information à l’échelle individuelle,
afin que chaque Humain s’approprie,
s’engage pour leur réalisation.

Il faut pouvoir définir de nouvelles
politiques d’action pour contraindre les
pays membre à respecter leur
engagements. Par exemple,
l’Organisation des Nations Unies,
pourrait définir un budget annuel
destiné à acheter des parcelles de
forêt afin de préserver l’écosystème
mondial.
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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 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 »

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

Membres (estimation 1000€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Donateurs privés (estimation 0€) :

GRAPHIQUE ACTION 3 :  DEPENSE ENGAGÉE EN AVRIL 2020



Humanity For The
World (HFTW) :

mission
d'observation 

COVID-19 : Le Ghana
s'organise face à la

pandémie

 
08 mai 2020

Réalisée par : 
Mr Nana KONTOR NKETIAH  

https://www.youtube.com/watch?v=0xLFcZWQJus&t=8s
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COVID-19 :  LE GHANA
S'ORGANISE FACE À
LA PANDÉMIE

Le Ghana, ou la République du Ghana est
un État de l'Afrique de l'Ouest situé au bord
du Golfe de Guinée. Bordé au Nord-Ouest
et au Nord par le Burkina Faso, à l'Est par le
Togo, au sud par l'océan Atlantique et à
l'ouest par la Côte d'Ivoire. Sa situation
géographique ne l'a visiblement pas
épargné de la pandémie mondiale du
Coronavirus (COVID-19). 

Aujourd'hui, avec 3091 cas confirmés, 18
décès et 303 en convalescences, le
représentant de Humanity For The World
(HFTW) au Ghana, Mr Nana KONTOR
NKETIAH  relate la situation du pays face
au COVID-19.

Le gouvernement du pays contraint par cette
situation de crise sanitaire inédite, impose pour
répondre à des mesures de protections sociales, le
port général du masque facial à toute la population. 

Confiné au même titre qu'une partie de la
population mondiale, les ghanéens sont maintenu
en situation d'isolement pour limiter la propagation
du virus.

Réalisé artisanalement par les ghanéens, le masque
représente un outils pertinent pour faire face à cette
pandémie. Chacun est dans l'obligation de le porter
avant de quitter son domicile, et ce, même après la
levée de l'isolement. 

https://www.britannica.com/place/Burkina-Faso
https://www.britannica.com/place/Togo
https://www.britannica.com/place/Atlantic-Ocean
https://www.britannica.com/place/Cote-dIvoire
https://www.youtube.com/watch?v=0xLFcZWQJus&t=8s
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COVID-19 :  LE GHANA S'ORGANISE FACE À LA
PANDÉMIE

Au regard de la situation décrite par les
autorités ghanéennes, il semblerait que la
pandémie ait récemment montrée des
signes de faiblesse au seins des
différents services de santé du pays. Des
mesures ont été prises pour construire de
nouveaux hôpitaux et restaurer ceux qui
existent déjà.

La pression internationale exercée sur la
fabrication de masques, responsable de
la pénurie planétaire, provoque dans le
pays un besoin criant de masques
faciaux. 

Les citoyens habilités à la fabrication de
masques n'arrivent plus à satisfaire la
demande locale, ce conduit à la
vulnérabilité des populations pauvres
durant cette période de crise sanitaire. 

Devant la précarité sanitaire d'une
certaine couche de la population, et
l'impuissance des états face à cette
pandémie (COVID-19), ne sachant pas
comment ramener les morts à la vie la
préconisation majeure reste, le port du
masque quand c'est possible , ainsi que
le lavage des mains à l'eau et au savon,
aussi souvent que requis au moins durant
20 secondes.
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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 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 »

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

Membres (estimation 500€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Donateurs privés (estimation 1000€) :
Mr Nana KONTOR NKETIAH

GRAPHIQUE 4 :  DÉPENSES
ENGAGÉES EN MAI 2020

https://www.youtube.com/watch?v=0xLFcZWQJus&t=8s


Humanity For The
World (HFTW) :

mission
d'observation

COVID-19 : La
République du TOGO

au cœur de la crise

 
08 mai 2020

Préparé par : 
Dr. Gérardo JOHN-AHYEE

https://www.humanityfortheworld.org/qui-sommes-nous
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COVID-19 :  LA RÉPUBLIQUE DU TOGO AU CŒUR
DE LA CRISE

Après l’apparition du 1er cas Coronavirus
(COVID-19), le 06 mars 2020, le TOGO ou
république du TOGO, un petit pays de
l’Afrique de l’ouest d’une superficie de 56
600 Km², bordé par le Ghana à l'Ouest,
Bénin à l'Est et le Burkina-Faso au Nord
se bat contre la pandémie pour protéger
sa  population d'environ 8 millions
d’habitants.

Le représentant de Humanity For The
World (HFTW), à la République du TOGO,
le Dr. Gérardo JOHN-AHYEE, relate la
situation du pays au cœur de la crise
mondiale COVID-19.

Ainsi deux semaines après l’apparition du 1er cas
Coronavirus (COVID-19), le président de la
république du TOGO, Mr Faure Gnassingbé
décrète l’état d’urgence sanitaire.

Cette consigne consistant à limiter au maximum
les déplacements pour enrayer la propagation
interhumaine du virus. Un couvre-feu a été
instauré de 20h à 6h du matin; la fermeture des
écoles, des restaurants, des bars, des marchés,
des grandes surfaces, et de tous les commerces
d'une manière générale a été décrété et acté.

Néanmoins, dans un pays, ou la population, vit
au jour le jour pour subvenir à ses besoins de
premières nécessités, il est quasiment
impossible d'imposer un confinement total.

https://en.wikipedia.org/wiki/Togo
https://en.wikipedia.org/wiki/Ghana
https://en.wikipedia.org/wiki/Benin
https://en.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://www.humanityfortheworld.org/qui-sommes-nous
https://en.wikipedia.org/wiki/Faure_Gnassingb%C3%A9
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COVID-19 :  LA
RÉPUBLIQUE DU TOGO
AU CŒUR DE LA CRISE

Sur plan Sanitaire,

Le ministère de la santé, a mit en place un
certain nombre de dispositifs préventifs pour
anticiper une éventuelle augmentation des
cas du virus (COVID-19) dans le pays. 

Ainsi, après plusieurs semaines, la
préparation d'un Centre Hospitalier Régional
aménagé en vue d'accueillir les patients
symptomatiques et 2 hôtels ont été
réquisitionnés pour la réception des patients
asymptomatiques. 

Un dispositif artificiel de lavage des mains
artisanalement à été placé à l'entrée des
institutions sanitaires.

Des respirateurs supplémentaires ont
également été commandés pour parer à
toute éventualité d'urgence en matière de
détresse respiratoire.

A ce jour la république du TOGO compte en
totalité, 135 cas confirmés, avec 41 cas actifs,
85 cas guéris et 09 décès. Des protocoles
thérapeutiques ont été mis en place pour
prendre en charge les patients. 
En général, dans les pays développés, le
système sanitaire bicéphale, s'articule autour de
2 secteurs, un secteur privé et un secteur public.
Au TOGO, le schéma est similaire, les
populations en capacité financière de s'offrir de
meilleurs soins s’adressent habituellement aux
hôpitaux du secteur privé au plutôt qu'au
hôpitaux du secteur publique. 

Cette situation crée naturellement un clivage et
des inégalités sociales au sein de la population,
face à la pandémie. 
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COVID-19 :  LA
RÉPUBLIQUE DU TOGO
AU CŒUR DE LA CRISE

Ce système à 2 vitesses met en exergue
des lacunes au sein du service publique
probablement l'expression d'une absence
de ressources multilatérales. 

En effet, la plus part des cas ont été
détectés par les structures privées, et c'est
à partir du 111 ème cas que les tests ont
été proposés. 

Alors que la pénurie en équipement de
protection, limite la prise en charge et
augmente le risque de contamination du
personnel, qui n’est pas toujours bien
formé aux gestes barrières ; à ce jour les
institutions sanitaires privées ne sont pas
autorisées par le gouvernement à prendre
en charge les patients contaminés par le
Coronavirus (COVID-19), 

Sur le plan économique, 

La crise sanitaire mondiale (COVID-19) a provoqué dans le pays
une inflation économique, répercutée sur le prix des masques,
des gants, du gel hydroalcoolique; se sont des produits
désormais inaccessibles pour une large partie de la population. 

Le milliardaire Jack Ma réalise un don de 20 000 kits de test et
plus de 100 000 masques, qui de toute façon sera insuffisant
face à une population d'environ 8 millions d'habitants. 

Les couturiers se sont tous lancés dans la confection de
masques artisanaux que les marchandes et les revendeurs à la
sauvette écoulent à tous les feux dans la capital (Lomé). Le prix
des denrées alimentaires a augmenté et le panier de la ménagère
a flambé. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Ma
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COVID-19 :  LA
RÉPUBLIQUE DU TOGO
AU CŒUR DE LA CRISE

Sur le plan social,

Malgré la diffusion massive
d'informations de sensibilisations sur le
Coronavirus (COVID-19) dans plusieurs
dialectes du pays, pour optimiser le
niveau de diffusion du message au sein
de la population, les mesures de
distanciation sociale peinent à être
respectées.

La population n'ayant prit ni la pleine
mesure ni la gravité de la situation
continue ses activités comme à
l'accoutumé.

Afin de limiter les déplacements et les
contacts à risques, le gouvernement à mit en
place une politique d’aide financière en
direction des taxi-motos qui généralement
circulent massivement dans la ville (Capital :
Lomé), mais visiblement cette politique n'a
pas eu le retentissement attendu, car la
population n'a pas changé ses habitudes.
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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 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 »

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

Membres (estimation 500€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Donateurs privés (estimation 1000€) :
Dr. Gérardo JOHN-AHYEE

GRAPHIQUE 5.  DÉPENSE ENGAGÉES
EN MAI 2020

https://www.humanityfortheworld.org/qui-sommes-nous


Humanity For The
World (HFTW) en

action

COVID-19 : Humanity
For The World

(HFTW) en action à la
République du TOGO

 
09 mai 2020

Préparé par : 
Dr. Gérardo JOHN-AHYEE

https://www.humanityfortheworld.org/qui-sommes-nous


Action au
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COVID-19 :  HUMANITY FOR THE WORLD (HFTW)
EN ACTION À LA RÉPUBLIQUE DU TOGO

Afin de lutter contre la propagation du
Coronavirus (COVID-19), la mise en place
d'un dispositif de lavage des mains à
destination du personnel et de tout patient
se présentant est désormais un passage
obligatoire à l'entrée de la clinique. 

Docteur en médecine pédiatrique de son
état, le Dr.Gérardo JOHN-AHYEE, accueille
désormais au sein de l'établissement, tout
patient (aussi bien des adultes que des
enfants) se présentant pour une suspicion
de contamination de Coronavirus (COVID-
19).

Les patients inquiétés par leur état de santé,
en cas de manifestations de symptômes
tendant à penser à une contamination au
COVID-19, sont accueillis chaque jour, dans
le but de rechercher des cas suspicieux.

https://www.humanityfortheworld.org/qui-sommes-nous


Action au
Togo06

COVID-19 :  HUMANITY FOR THE WORLD (HFTW)
EN ACTION À LA RÉPUBLIQUE DU TOGO

Soumis par le Ministère de la santé qui
interdit formellement aux cliniques privés
de procéder à l'hospitalisation des cas
positifs du Coronavirus (COVID-19), en
raison d'une absence de ressources
matériels, d'équipements dédiés; après
avoir été soumis à un interrogatoire
spécifique, en cas de concordance et de
confirmation, les cas positifs ou
suspicieux sont adressés à l'équipe
gouvernementale dédiée ( qui répond au
111 ), pour poursuivre leur prise en
charge par un test (COVID-19) .

En cas de test positif au Coronavirus
(COVID-19), le patient est prit en charge
au sein d'un dispositif pré-établi pour une
hospitalisation au sein d'une structure
spécialement aménagée pour recevoir les
cas positifs au Coronavirus (COVID-19).

Dans le cas ou il s'agit d'un cas à forte
suspicion incarnant un patient
asymptomatique, à fort risque de
contagion ou il sera inclus au sein de
dispositif ou lui sera proposé un
hébergement hôtelier pour une période de
confinement.
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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 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 »

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

Membres (estimation 500€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Donateurs privés (estimation 1000€) :
Dr. Gérardo JOHN-AHYEE

GRAPHIQUE  ACTION 6.  DÉPENSE
ENGAGÉES EN MAI 2020

https://www.humanityfortheworld.org/qui-sommes-nous
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COVID-19 EN HAITI :
ETAT DES LIEUX ET
SITUATION DE LA
POPULATION

Apparu en décembre 2019 dans la ville de
Wuhan en Chine, le Coronavirus (COVID-
19), est devenu une pandémie qui impacta
le monde à la force de sa violence et de sa
vitesse de propagation.

En effet,à l'instar de plusieurs pays de la
région caribéenne ,Haïti n'a pas pu
empêcher l'entrée fracassante de la
COVID-19 sur son territoire.

Le Coronavirus a été détecté en Haïti à
partir du 18 mars de l'année 2020.

En tenant compte du nombre de cas
d'infection, Haïti est actuellement le 3ème
pays le plus touché par la COVID-19 dans
la région caribéenne (après République
Dominicaine et Porto-Rico).

EVOLUTION : 
En terme de bilan,depuis la découverte de
deux cas actifs en Haïti le 19 mars dernier
pour arriver jusqu'aujourd'hui( 2 juin
2020),Haïti atteint un total de 2226 cas
d'infection (soit 40.5%de femme et 59.5
d'Homme) avec 45 décès et 24 personnes
guéries sur tout le territoire national.Il est à
noter que le département le plus touché
est le département de l'Ouest (où se trouve
la capitale du pays).

En deux jours, le pays confirme plus de 600
cas d'infection et 10 morts selon les
statistiques données par le Ministère de la
Santé Publique et de la Population.
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COVID-19 EN HAITI :
ETAT DES LIEUX ET
SITUATION DE LA
POPULATION

Mesures prises par l'Etat face à cette crise

Le jour même de la découverte de deux
cas actifs dans le pays,le président
Jovenel Moïse a rapidement décrété ce
qu'on appelle un état d'urgence
sanitaire(19 mars 2020) en vue d'éviter la
propagation exponentielle du virus sur
l'étendue du territoire.
En effet,l'état d'urgence sanitaire décrété
par le gouvernement a provoqué la
paralysie des activités dans divers
secteurs dans le pays.
En ce sens ,des mesures drastiques ont
été prises à partir de cet arrêté :par
exemple l'interdiction de toute réunion ou
rassemblement contenant plus de 10
personnes,la fermeture des établissements
publics tels que :les écoles,les
universités,les parcs industriels etc.

De plus ,le 11 mai dernier, dans une
circulaire, le gouvernement a rendu
obligatoire le port du masque(Cache-nez)
dans les lieux publics.

La circulaire précise que tout contrevenant
à cette mesure est passible d'une amende
de 3000 gourdes (monnaie haïtienne) et de
5 jours d'emprisonnement.

Cependant ,en tenant compte de
l'application de ces mesures et de la
situation de la population haïtienne,il
convient de se demander quelles sont la
position et les réactions de la population
par rapport à ces dispositions.
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COVID-19 EN HAITI :
ETAT DES LIEUX ET
SITUATION DE LA
POPULATION

POSITION de la population

En réalité

Malgré toutes ces mesures prises par les
autorités ,il y a un doute qui perdure
toujours au sein de la population
haïtienne(surtout chez les populations
locales).Malgré les données publiées
quotidiennement sur le nombre de cas
retrouvés, il semble la majorité de la
population ne croit pas réellement à la
présence de COVID-19 en Haïti. D'aucuns
parlent plutôt d'une invention faite par
l'Etat afin de s'accaparer des aides
matérielles et financières promises la
communauté internationale.

Dans un sondage réalisé,j'ai trouvé 15
personnes sur 20 qui ne croient pas vraiment
à la présence de Coronavirus sur le
territoire.Ce doute est dû à cause de la
malhonnêteté de nos dirigeants qui,même en
moment de crise,peuvent librement tirer
d'énormes profits sous le nom du peuple.

De plus,les rapports sortis quotidiennement
par le Ministère de la Santé Publique
augmentent le trouble ,car on constate une
augmentation rapide de cas et le nombre de
personnes guéries est très douteux si l'on tient
compte de l'état sanitaire d'Haïti qui,depuis
des décennies ,ne se dispose même pas d'un
hôpital digne de ce nom. 
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COVID-19 EN HAITI :
ETAT DES LIEUX ET
SITUATION DE LA
POPULATION

REACTION de la population face aux
mesures

Les mesures prises par l'Etat pour éviter la
propagation du virus sont en réalité
incompatibles à la situation de la
population.

Comment demander à des citoyens ,sans
assistance matérielle et financière de la part
de l'Etat, de rester chez eux sans aller au
travail?

Par conséquent, la population haïtienne ne
suit pas à la lettre les mesures de
confinement ,de distanciation sociale
édictées par les autorités. Les citoyens sont
obligés de sortir chez eux pour aller
chercher du pain ailleurs. Parce qu'étant
confinés ,ils ne reçoivent aucune assistance
de l'Etat .

Ce sont eux qui doivent s'approvisionner car
ils vivent dans un pays où l'Etat ne prend
pas en compte le vécu ou le quotidien de sa
population ,ils vivent dans un pays où l'Etat
ne peut pas même satisfaire les besoins
primaires de sa population .De ce fait,ils
refusent carrément d'appliquer ces mesures
et risquent de préférence leur vie pour
satisfaire leurs besoins.De ce fait ,partout à
travers le pays on peut retrouver des gens
qui reprennent leurs activités paisiblement
et on peut trouver également des gens
circulant sans masque ,car il n' y a une
distribution faite par les autorités jusqu'à
date.

En définitif, selon les statistiques publiées
,la situation est très critique en Haïti.Cela
me porte à croire à l'existence de COVID-19
en Haiti.Cependant, je n'écarte jamais la
possibilité que les données soient falsifiées
par les autorités et la présence
d'irrégularités dans les rapports publiés par
le Ministère de la Santé Publique et de la
Population.
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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 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 »

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

Membres (estimation 500€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Donateurs privés (estimation 1000€) :
Mr Djivenson MACIUS

GRAPHIQUE  ACTION 7.
DÉPENSE ENGAGÉES EN JUIN 2020
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2020 :  UNE SEMAINE EUROPÉENNE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE PLACÉE SUR LE
SCEAU DE L'ÉGALITÉ DES GENRES

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 du 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.

Le Coronavirus (COVID-19) à bouleversé le
programme pré-établie mais n'a pas ébranlé
la motivation des acteurs du monde entier
engagés dans la poursuite des travaux liés à
la promotion et à la réalisation des 17
Objectifs du Développement Durable (ODD) ;
une véritable urgence planétaire, confirmée
par la présente situation de crise sanitaire
internationale.

Cette année (2020) la semaine européenne
du Développement durable n'aura pas lieu du
30 mai au 15 juin 2020 mais bien du 18
Septembre 2020 au 08 Octobre 2020.

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
https://esdw.eu/about-us/
https://esdw.eu/events/humanity-for-the-world-hftw-democratise-lobjectif-du-developpement-durable-n5-egalite-des-sexes-gender-equality/
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2020 :  UNE SEMAINE
EUROPÉENNE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE PLACÉE SUR LE
SCEAU DE L'ÉGALITÉ DES
GENRES

Humanity For The World (HFTW) a
renouvelé son engagement dans la
dynamique de la Semaine Européenne du
Développement Durable (SEDD) aux cotés
du Ministère de la Transition écologique et
solidaire et du réseau européen de
développement durable (ESDN Office) qui
s'établit cette année du 18 Septembre au 08
Octobre 2020, pour venir en aide à
l'Humanité, à la planète, en participant à cet
élan internationale en faveur des 17
Objectifs du Développement Durable (ODD)
à l'horizon 2030.

 « 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. »

Cette année, dans le cadre d'action définit par
la Semaine Européenne du Développement
Durable (SEDD), le ministère de la Transition
écologique et solidaire, et du réseau européen
de développement durable (ESDN Office),
l'ONG internationale française "Humanity For
The World (HFTW)" basée à la Martinique à
choisie de sensibiliser la population à travers
le prisme des réseaux sociaux sur l'égalité
des genres, soit l' Objectifs du Développement
Durable (ODD) , n°5 :

ODD5 : Gender Equality / Egalité des genres
/Egalité entre les sexes

En effet, au cours de la Semaine Européenne
du Développement Durable (SEDD) du 18
Septembre au 08 Octobre 2020, des supports
de communication seront publiés en Français,
Anglais et Chinois sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, Flickr, Twitter,
YouTube, Linkedin), pour sensibiliser, informer
sur l'Objectifs du Développement Durable pré-
cité.

https://esdw.eu/events/humanity-for-the-world-hftw-democratise-lobjectif-du-developpement-durable-n5-egalite-des-sexes-gender-equality/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
https://esdw.eu/about-us/
https://esdw.eu/events/humanity-for-the-world-hftw-democratise-lobjectif-du-developpement-durable-n5-egalite-des-sexes-gender-equality/
https://www.esdw.eu/about-us/?lang=fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
https://esdw.eu/about-us/
https://esdw.eu/events/humanity-for-the-world-hftw-democratise-lobjectif-du-developpement-durable-n5-egalite-des-sexes-gender-equality/
https://www.esdw.eu/about-us/?lang=fr
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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 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 »

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

Membres (estimation 1000€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Donateurs privés (estimation 0€) :

GRAPHIQUE ACTION 8.  DÉPENSE
ENGAGÉES ENTRE SEPTEMBRE ET

OCTOBRE 2020
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En action
pour les ODD09

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET
SOLIDAIRE :  HUMANITY FOR THE WORLD (HFTW)
MIS EN LUMIÈRE

Humanity For The World (HFTW) est une
ONG Internationale française à but non
lucratif, de dimension opérative et
spéculative initiée, pilotée depuis la ville de
Trinité à la Martinique.

Humanity For The World (HFTW) s'est
engagée depuis 2017, en faveur de la
démocratisation et pour la réalisation
transversale des 17 objectifs définis par la
nouvelle feuille de route du développement
durable (ODD) à l’horizon 2030 en agissant
au minimum une fois dans chaque
domaine.

Active sur les réseaux sociaux, Humanity For
The World (HFTW) est un lobby international
humanitaire qui intervient sur les réseaux
sociaux mais aussi auprès des instances
nationales et internationales pour la
réalisation des 17 Objectifs du
Développement Durable.

Humanity For The World, par abréviation
HFTW, à une vision pour le monde : « Un
amour inconditionnel, universel »

Notre Slogan « Un Amour inconditionnel, au
centre de chaque action pour une évolution
vers un monde meilleur »

Notre devise « Faisons de l’Amour un
étendard mondial » 

https://lobbyfacts.eu/representative/d258f40421834fb9b087c952605db83f/humanity-for-the-world


En action
pour les ODD09

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET
SOLIDAIRE :  HUMANITY FOR THE WORLD (HFTW)
MIS EN LUMIÈRE

Dans le cadre de la Semaine Européenne du
Développement Durable, qui se déroule
cette année, à cause de la situation de crise
sanitaire internationale provoquer par la
pandémie de Coronavirus (COVID-19), du 18
Septembre au 08 Octobre 2020. L'ONG
international française, est mis en lumière
par le Ministère de la transition écologique
et solidaire qui salut son action en direction
des 17 Objectifs du Développement Durable
(ODD). 

Cette mise en lumière à la une de l'Agenda
2030, et sur le site officiel du Ministère
français dédié à la réalisation des 17 Objectifs
du Développement Durable en France,
galvanise l'engagement, les efforts de
l'organisation et de ses membres dans la
poursuite de ses objectifs de matière de
réalisation des Objectifs du Développement
Durable (ODD).

Rendez-vous en Septembre 2020 sur tous les
réseaux sociaux.

https://www.agenda-2030.fr/actualites/semaine-europeenne-du-developpement-durable-2020-ndeg2-454
https://www.agenda-2030.fr/actualites/semaine-europeenne-du-developpement-durable-2020-ndeg2-454
http://r.assets.developpement-durable.gouv.fr/mk/mr/jM7H4dKQ3moQLSZUjWLIqh39eumWPJg5XsoC3ATvGhADYZZORrWAIVLrBnYh4gS8RJMfdOU5xEJCDP6C-lGHjPYPasLFXrBcimJXCVtVSs0E38A5COFVSGoxdyZ0
https://www.agenda-2030.fr/
https://www.agenda-2030.fr/actualites/semaine-europeenne-du-developpement-durable-2020-ndeg2-454
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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 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 »

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

Membres (estimation  1220€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Donateurs privés (estimation 0€) :

GRAPHIQUE ACTION 9.  
DÉPENSE ENGAGÉES DE SEPTEMBRE

À OCTOBRE 2020
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L'ACTIVITÉ DE HUMANITY FOR
THE WORLD (HFTW) RELAYÉE
PAR L'ORGANISATION
EUROPÉENNE "ESDN OFFICER"

La Semaine européenne du développement
durable (ESDW) est une initiative visant à
faciliter l'organisation d'activités de promotion
du développement durable et à rendre ces
efforts visibles sur une plateforme commune.
Le Programme mondial de développement
durable à l'horizon 2030 récemment adopté et
ses 17 objectifs de développement durable
(ODD) énoncent des questions clés qui
appellent une action urgente à tous les niveaux
et par toutes les parties prenantes. L'ESDW
contribue à cet agenda ambitieux, universel et
transformateur en promouvant l'organisation
d'activités ascendantes qui ont un lien
thématique avec et soutiennent les ODD. En
tant que tel, l'ESDW vise à sensibiliser au
programme 2030 en Europe et appelle les
parties prenantes locales à s'engager
activement dans le développement durable, en
général, et les ODD, en particulier.

Comme Chaque année, l'ESDW sert de cadre
aux semaines nationales de développement
durable existantes en France, en Allemagne,
en Autriche, en Hongrie et en République
tchèque et déclenchera de nouvelles
initiatives, activités et événements dans les
États membres de l'UE et d'autres pays
européens. 

Les ministres de l' Environnement de la
France, l' Allemagne et l' Autriche ont
présentés conjointement l'initiative
d'organiser une semaine de développement
annuel, à l' échelle européenne durable au
Conseil Environnement du 28 e Octobre 2014,
où il a été accueilli par la Commission et
plusieurs États membres. Par la suite, l'ESDW
sera coordonné par le bureau ESDN de
l'Institut de gestion du développement durable
de l'Université d'économie et de commerce de
Vienne en Autriche.

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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L'ACTIVITÉ DE
HUMANITY FOR THE
WORLD (HFTW)
RELAYÉE PAR
L'ORGANISATION
EUROPÉENNE "ESDN
OFFICER"

C'est dans ce cadre que le projet de
Humanity For The World (HFTW) en
faveur de la promotion de l'Objectif du
Développement Durable (ODD) n°5 "
Gender Equality " durant la période de la
Semaine Européenne du
Développement Durable (18 Septembre
au 08 Octobre 2020), en partenariat du
ministère de la Transition écologique et
solidaire, et du Réseau européen de
développement durable coordonné par
le bureau ESDN de l'Institut de gestion
du développement durable de
l'Université d'économie et de commerce
de Vienne en Autriche.

 Cette reconnaissance à l'échelle européenne
encourage l'organisation et ses membres
dans la poursuite de son activité en faveur de
la réalisation des 17 Objectifs du
Développement Durable.

https://esdw.eu/events/humanity-for-the-world-hftw-democratise-lobjectif-du-developpement-durable-n5-egalite-des-sexes-gender-equality/
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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 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 »

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

Membres (estimation 1000€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Donateurs privés (estimation 0€) :

GRAPHIQUE ACTION 10. 
DÉPENSE ENGAGÉES 

DE SEPTEMBRE À OCTOBRE 2020



Humanity For The
World (HFTW) au 

High-Level Political
Forum on Sustainable
Development (HLPF)

Les
communautés

confessionnelles
d'Amérique

latine et des
Caraïbes se

mobilisent pour
les ODD

07 au 17 juillet
2020

Préparé par : 
Audrey POMIER FLOBINUS
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LES COMMUNAUTÉS
CONFESSIONNELLES
D'AMÉRIQUE LATINE ET
DES CARAÏBES SE
MOBILISENT POUR LES
ODD

Du 07 au 17 juillet 2020, la plateforme
centrale des Nations Unies dédiée au suivi
et à l'examen du programme de
développement durable à l'horizon 2030 via
la réalisation des 17 objectifs de
développement durable,organise le High-
Level Political Forum on Sustainable
Development (HLPF), soit le Forum
politique de haut niveau des Nations Unies
(ONU) sur le développement durable à
l'horizon 2030 auquel est assujettie la
participation pleine et effective de tous les
États Membres de l'ONU et des agences
spécialisée de ses États membres. Cette
année, en raison de la pandémie (COVID-19)
de nombreuses réunions sont réalisées à
distance pour respecter les normes de
sécurités internationales.

En marge de cet événement, les États
Membres de l'ONU et leurs agences
spécialisées organisent un certain
nombres de réunion virtuelle de haut
niveau dont l'objectif est la mise en
commun d'information, de statuer,
d'échanger sur l'état d'avancement de la
réalisation globale des 17 objectifs du
développe durable mais aussi de nouer
des collaborations visant à atteindre
plus rapidement ces objectifs.
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LES COMMUNAUTÉS CONFESSIONNELLES
D'AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES SE
MOBILISENT POUR LES ODD

Religions for Peace

Alliance interreligieuse pour l'Agenda
2030;
Conseil épiscopal catholique latino-
américain (CELAM);

C'est dans ce contexte, que la présidente de
Humanity For The World (HFTW), le Dr.h.c
Audrey POMIER FLOBINUS prend part à un
certain nombre de réunion dont la suivante :

Les communautés confessionnelles
d'Amérique latine et des Caraïbes réalisent
les ODD et réalisent la Décennie d'action

Organisateur: 

Co-organisateurs:

Caritas Amérique latine et Caraïbes
(SELACC);
Conseil latino-américain des églises
(CLAI);
Action par les Églises Ensemble
Alliance (ACT Alliance);
Programme d'Amérique centrale,
Fédération luthérienne mondiale
(FLM);
Alliance des Églises presbytériennes
et réformées d'Amérique latine
(AIPRAL);
Centre régional de conseil et de
service œcuménique (CREAS)
Vision Mondiale;
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LES COMMUNAUTÉS CONFESSIONNELLES
D'AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES SE
MOBILISENT POUR LES ODD

Vendredi 10 Juillet 2020, l'événement
parallèle a réunit les représentants
d'organisations confessionnelles
mentionnées ci-dessus ainsi que des
responsables des Nations Unies (ONU) pour
reconnaître les contributions des
communautés religieuses en Amérique
latine et dans les Caraïbes dans
l'accélération et l'intensification des
partenariats pour produire un impact
transformationnel des ODD mais aussi pour
réfléchir sur la réponse à adopter face la la
pandémie COVID-19 crise et notamment sur
ses effets économiques et sociaux au sein
des population.

Sous la houlette du Centre régional
d'information sur les catastrophes pour
l'Amérique latine et les Caraïbes
(CEPREDENAC), Le Centre régional
d’information sur les catastrophes pour
l’Amérique latine et les Caraïbes(CRID)
est un centre spécialisé dans
l’information de la gestion des risques
de la région des Amériques.

Cet événement virtuel de haut niveau à
pu compter sur la participation : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_r%C3%A9gional_d%27information_sur_les_catastrophes_pour_l%27Am%C3%A9rique_latine_et_les_Cara%C3%AFbes


High-Level Political
Forum on Sustainable
Development (HLPF)11

LES COMMUNAUTÉS CONFESSIONNELLES
D'AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES SE
MOBILISENT POUR LES ODD

Excellence Sr. JAO

Benjamin est le secrétaire général de
CADENA: une agence juive mondiale
d'aide humanitaire basée à Mexico. Il est
le lauréat du prix "Changer le monde"
2020, décerné par le président d'Israël,
Reuven Rivlin.
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D'AMÉRIQUE LATINE ET
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Depuis 2004, Elías Szczytnicki est directrice du
Bureau régional d'Amérique latine et des Caraïbes
et secrétaire générale du Conseil des chefs
religieux d'Amérique latine et des Caraïbes de la
Conférence mondiale des religions pour la paix.Il a
précédemment été secrétaire du Comité
interconfessionnel du Pérou, un conseil
interreligieux national qui comprend des
représentants des communautés religieuses
chrétiennes, juives et musulmanes, poursuivant la
compréhension, le dialogue et la coopération
interreligieux.

En outre, Szczytnicki était membre du Comité des
relations humaines de l'Association juive du Pérou
et professeur de judaïsme au Centre d'études
orientales de l'Université catholique pontificale du
Pérou.Szczytnicki est titulaire d'un baccalauréat en
histoire latino-américaine de l'Université pontificale
catholique du Pérou.

Gregorio Rosa Chávez est un prélat
catholique romain salvadorien qui est
l'actuel évêque auxiliaire de San
Salvador.Il était un proche collaborateur
de l'archevêque tué Saint Óscar Romero.
Le pape François a fait de Rosa un
cardinal le 28 juin 2017 et il est le
premier cardinal originaire du Salvador
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LES COMMUNAUTÉS
CONFESSIONNELLES
D'AMÉRIQUE LATINE ET
DES CARAÏBES SE
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Mara MANZONI LUZ, est la responsable du
département Amérique latine et Caraïbes

chez ACT Alliance

Deepika SINGH

Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS,
Présidente & CEO de Humanity For The
World (HFTW). Lobbyiste et diplomate
humanitaire internationale.

https://actalliance.org/about/
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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 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 »

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

Membres (estimation 1000€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Donateurs privés (estimation 0€) :

GRAPHIQUE ACTION 11.
DÉPENSE ENGAGÉES JUILLET

2020
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RÔLE DE LA FINANCE
DURABLE DANS LA
RÉDUCTION DE
L'ESCLAVAGE MODERNE:
LEÇONS DE COVID-19 SUR
LA PROTECTION DES PLUS
VULNÉRABLES

Du 07 au 17 juillet 2020, la plateforme
centrale des Nations Unies dédiée au suivi
et à l'examen du programme de
développement durable à l'horizon 2030 via
la réalisation des 17 objectifs de
développement durable,organise le High-
Level Political Forum on Sustainable
Development (HLPF), soit le Forum politique
de haut niveau des Nations Unies (ONU) sur
le développement durable à l'horizon 2030
auquel est assujettie la participation pleine
et effective de tous les États Membres de
l'ONU et des agences spécialisée de ses
États membres. Cette année, en raison de la
pandémie (COVID-19) de nombreuses
réunions sont réalisées à distance pour
respecter les normes de sécurités
internationales.

En marge de cet événement, les États
Membres de l'ONU et leurs agences
spécialisées organisent un certain
nombres de réunion virtuelle de haut
niveau dont l'objectif est la mise en
commun d'information, de statuer,
d'échanger sur l'état d'avancement de
la réalisation globale des 17 objectifs
du développe durable mais aussi de
nouer des collaborations visant à
atteindre plus rapidement ces objectifs.
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C'est dans ce contexte, que la présidente de
Humanity For The World (HFTW), le Dr.h.c
Audrey POMIER FLOBINUS prend part à un
certain nombre de réunions à distance dont
la suivante :

Rôle de la finance durable dans la réduction
de l'esclavage moderne: leçons de COVID-
19 sur la protection des plus vulnérables

Le Lundi 13 Juillet 2020 de 12h00 à 13h30,
Liechtenstein en collaboration de
l'Université des Nations Unies, des
gouvernements des Pays-Bas et de
l'Australie organise un événement intitulé "
rôle de la finance durable dans la réduction
de l'esclavage moderne : 

leçons de COVID-19 sur la protection
des plus vulnérables", un webinaire
virtuel qui avait pour objectif d'explorer
le rôle de la finance durable dans la
lutte contre l'esclavage moderne et la
traite des êtres humains, avec un
accent particulier sur les
enseignements tirés de la L'ère COVID-
19.
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RÔLE DE LA FINANCE DURABLE DANS LA
RÉDUCTION DE L'ESCLAVAGE MODERNE: LEÇONS
DE COVID-19 SUR LA PROTECTION DES PLUS
VULNÉRABLES

Après le discours préliminaire du SE Amina
Mohammed, Secrétaire générale adjointe
des Nations Unies, cette réunion à permis
l'examen de la situation des populations
vulnérables durant la période COVID-19, en
effet comment la pandémie COVID-19 a
exacerbé la vulnérabilité des populations à
l'exploitation et à la traite des travailleurs,
l'impact qu'elle a sur les survivants de
l'esclavage moderne et les risques qu'elle
pose pour les travailleurs migrants en
particulier, avant d'explorer le rôle clé que le
secteur financier a à jouer pour favoriser
une action efficace pour résoudre ces
problèmes.

Timea Nagy MSM, fondatrice de Timea's
Cause et ancienne membre de la
Commission du secteur financier sur
l'esclavage moderne et la traite des êtres
humains

L'événement s'est appuyée, en particulier, sur les
idées et les expériences d'anciens membres de
la Commission du secteur financier sur
l'esclavage moderne et la traite des êtres
humains de l'Initiative du Liechtenstein
(www.fastinitiative.org)

Les intervenants :
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RÔLE DE LA FINANCE DURABLE DANS
LA RÉDUCTION DE L'ESCLAVAGE
MODERNE: LEÇONS DE COVID-19 SUR
LA PROTECTION DES PLUS
VULNÉRABLES

Professeur Anita Ramasastry, Groupe
de travail des Nations Unies sur les
entreprises et les droits de l'homme, et
ancien membre de la Commission du
secteur financier sur l'esclavage
moderne et la traite des êtres humains
Fiona Reynolds, Principes pour
l'investissement responsable soutenu
par l'ONU, et ancienne présidente de la
Commission du secteur financier sur
l'esclavage moderne et la traite des
êtres humains

Dr James Cockayne, Chef du
Secrétariat de l'Initiative du
Liechtenstein pour le financement
contre l'esclavage et la traite
Serena Grant, l'initiative Walk Free
de la Fondation Minderoo
John Brandolino, Directeur, Division
des traités, ONUDC

RÔLE DE LA FINANCE DURABLE DANS
LA RÉDUCTION DE L'ESCLAVAGE
MODERNE: LEÇONS DE COVID-19 SUR
LA PROTECTION DES PLUS
VULNÉRABLES
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RÔLE DE LA FINANCE DURABLE DANS LA
RÉDUCTION DE L'ESCLAVAGE MODERNE: LEÇONS
DE COVID-19 SUR LA PROTECTION DES PLUS
VULNÉRABLES

John Brandolino, Directeur, Division des
traités, ONUDC

Professeur Anita Ramasastry, Groupe
de travail des Nations Unies sur les
entreprises et les droits de l'homme, et
ancien membre de la Commission du
secteur financier sur l'esclavage
moderne et la traite des êtres humains
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RÔLE DE LA FINANCE DURABLE DANS LA
RÉDUCTION DE L'ESCLAVAGE MODERNE: LEÇONS
DE COVID-19 SUR LA PROTECTION DES PLUS
VULNÉRABLES

Depuis 2002, l'Ambassadeur Christian
Wenaweser est le Représentant permanent
du Liechtenstein auprès de l'Organisation
des Nations Unies.

Fiona Reynolds, Principes pour
l'investissement responsable soutenu
par l'ONU, et ancienne présidente de la
Commission du secteur financier sur
l'esclavage moderne et la traite des
êtres humains
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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 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 »

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

Membres (estimation 1000€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Donateurs privés (estimation 0€) :

GRAPHIQUE ACTION 12. 
DÉPENSE ENGAGÉES JUILLET 2020
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Préparé par : 
Audrey POMIER FLOBINUS
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ACCÉLÉRER LA RÉALISATION
DE L'ÉGALITÉ DES SEXES ET
L'AUTONOMISATION DE
TOUTES LES FEMMES ET
FILLES

Vingt-cinq ans après son adoption, la
Déclaration et le Programme d'action de
Beijing restent le programme mondial le
plus complet et le plus transformateur pour
la réalisation de l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes et des filles.
L'examen de son évolution en terme de
progrès de 2020 a lieu pour la première fois
dans le contexte du Programme de
développement durable à l'horizon 2030 et
de ses objectifs de développement durable
(ODD). 

Le Programme 2030, y compris l'ODD 5 sur
la réalisation de l'égalité des sexes et
l'autonomisation de toutes les femmes et
filles, a souligné le rôle central de l'égalité
des sexes pour progresser dans tous les
objectifs et cibles.

Conformément à la résolution 73/340 de
l'Assemblée générale des Nations Unies, une
réunion de haut niveau (HLM) de l'Assemblée
générale se tiendra à New York, le 23
septembre 2020, avec le thème général:
«Accélérer la réalisation de l'égalité des sexes
et l'autonomisation de toutes les femmes et
filles ».

Dans le cadre des préparatifs de la réunion de
haut niveau, le Président de l'Assemblée
générale, avec le soutien de l'Entité des
Nations Unies pour l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes (ONU-
Femmes), a été prié d'organiser et de présider
une réunion multipartite interactive. audition,
pour assurer la participation active des
parties prenantes au processus.
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ACCÉLÉRER LA RÉALISATION
DE L'ÉGALITÉ DES SEXES ET
L'AUTONOMISATION DE
TOUTES LES FEMMES ET
FILLES

En raison de la pandémie de COVID-19, la 64 e
session de la Commission de la condition de la
femme, prévue du 9 au 20 mars 2020, s'est
tenue dans un format réduit et raccourci avec la
participation de délégations basées à New York
seulement.

Alors que la pandémie COVID-19 exacerbe les
inégalités préexistantes, il est plus important
que jamais d'accélérer l'action pour la
réalisation de l'égalité des sexes et
l'autonomisation de toutes les femmes et filles.
Nous devons galvaniser l'action multilatérale
pour la mise en œuvre pleine et effective de la
Déclaration et du Programme d'action de Pékin
25 ans après son adoption, et la mise en œuvre
sensible au genre du Programme de
développement durable à l'horizon 2030.

En raison des limitations persistantes
attendues de la tenue de grandes réunions en
personne en raison de la pandémie de COVID-
19 jusqu'à la fin juillet 2020, le président de
l'Assemblée générale a convoqué une
audition virtuelle multi-partite, le 21 juillet
2020, à laquelle le Dr.h.c Audrey POMIER
FLOBINUS à participer grâce à une
accréditation spéciale de l'ONU en qualité de
diplomate humanitaire représentante de
Humanity For The World (HFTW) à cet
événement spécial.

La Directrice exécutive de UN Women
exhorte les gouvernements à promouvoir les
femmes au sein des parlements et à
permettre à plus de femmes de prendre part
aux décisions relatives à l'orientation
politique de leurs pays

https://twitter.com/UN_Women
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ACCÉLÉRER LA RÉALISATION DE L'ÉGALITÉ DES
SEXES ET L'AUTONOMISATION DE TOUTES LES
FEMMES ET FILLES

Les intervenants de la matinée :
 
Moderateur: Nyaradzayi Gumbonzvanda,
Chief Executive Officer, Rozaria Memorial
Trust 

Speakers: 

o H.E. Elizabeth Gómez Alcorta, Minister of
Women, Genders and Diversity, Argentina o
H.E. Zaruhi Batoyan, Minister of Labour and
Social Affairs, Armenia 

o H.E. Frankie Campbell, Minister of Social
Services and Urban Development, Bahamas

o H.E. Jung-ok Lee, Minister of Gender
Equality and Family, Republic of Korea

o H.E. David Moinina Sengeh, Minister of
Primary and Secondary Education, Sierra
Leone 

o Nino Lomjaria, Public Defender of Georgia,
national human rights institution 
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ACCÉLÉRER LA RÉALISATION DE L'ÉGALITÉ DES
SEXES ET L'AUTONOMISATION DE TOUTES LES
FEMMES ET FILLES

o Allison Tummon Kamphuis, Global
Program Leader Gender Equality &
Community Impact, The Procter & Gamble
Company, private sector representative 

o Abel Koka, Project leader of Tutimize
Ahadi project at Restless Development in
Tanzania, member of the Beijing+25 Youth
Task Force, Youth leader

A conversation about the future 

o Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive
Director of UN Women 

o Jayathma Wickramanayake, United Nations
Secretary General’s Envoy on Youth 

o Hajer Sharief, Co-founder of “Together we
build it”

(...)
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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 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 »

Cette actions  a entièrement été financée
par des membres et des donateurs privés
de Humanity For The World (HFTW) :

Membres (estimation 1000€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Donateurs privés (estimation 0€) :

GRAPHIQUE ACTION 13 :  DEPENSE ENGAGÉE EN JUILLET 2020



Données de
genre pour

l'égalité des
sexes: nouvelles
approches pour

accélérer l'action

14 juillet 2020

Préparé par : 
Audrey POMIER FLOBINUS
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DONNÉES DE GENRE POUR L'ÉGALITÉ DES SEXES:
NOUVELLES APPROCHES POUR ACCÉLÉRER L'ACTION

Du 07 au 17 juillet 2020, la plateforme centrale
des Nations Unies dédiée au suivi et à l'examen
du programme de développement durable à
l'horizon 2030 via la réalisation des 17 objectifs
de développement durable,organise le High-
Level Political Forum on Sustainable
Development (HLPF), soit le Forum politique
de haut niveau des Nations Unies (ONU) sur le
développement durable à l'horizon 2030 auquel
est assujettie la participation pleine et effective
de tous les États Membres de l'ONU et des
agences spécialisée de ses États membres.
Cette année, en raison de la pandémie (COVID-
19) de nombreuses réunions sont réalisées à
distance pour respecter les normes de
sécurités internationales.

Du 07 au 17 juillet 2020, la plateforme
centrale des Nations Unies dédiée au suivi et
à l'examen du programme de développement
durable à l'horizon 2030 via la réalisation des
17 objectifs de développement
durable,organise le High-Level Political Forum
on Sustainable Development (HLPF), soit le
Forum politique de haut niveau des Nations
Unies (ONU) sur le développement durable à
l'horizon 2030 auquel est assujettie la
participation pleine et effective de tous les
États Membres de l'ONU et des agences
spécialisée de ses États membres. Cette
année, en raison de la pandémie (COVID-19)
de nombreuses réunions sont réalisées à
distance pour respecter les normes de
sécurités internationales.
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sexes14

DONNÉES DE GENRE POUR L'ÉGALITÉ DES SEXES:
NOUVELLES APPROCHES POUR ACCÉLÉRER L'ACTION

En marge de cet événement, les États Membres de
l'ONU et leurs agences spécialisées organisent un
certain nombres de réunion virtuelle de haut niveau
dont l'objectif est la mise en commun
d'information, de statuer, d'échanger sur l'état
d'avancement de la réalisation globale des 17
objectifs du développe durable mais aussi de
nouer des collaborations visant à atteindre plus
rapidement ces objectifs.

C'est dans ce contexte, que la présidente de
Humanity For The World (HFTW), le Dr.h.c Audrey
POMIER FLOBINUS prend part à un certain nombre
de réunions à distance dont la suivante :

Données de genre pour l'égalité des sexes:
nouvelles approches pour accélérer l'action

Le Mardi 14 Juillet 2020 de 08h00 à 09h00, le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), le Programme alimentaire mondial (PAM),
l'Agence internationale de développement des
femmes (IWDA) coordonnent leurs forces pour
mettre en place une réunion dont la thématique
"Données de genre pour l'égalité des sexes:
nouvelles approches pour accélérer l'action" est en
lien direct avec l'anniversaire des déclarations,
plans d'action et ordres du jour mondiaux. Alors que
le HLPF 2020 se concentre sur l'accélération de
l'action et des voies de transformation, cet
événement parallèle a permis l'exploration de la
nécessité de données robustes, ventilées, sensibles
au genre et multidimensionnelles pour réaliser les
visions et les objectifs de 2030, notamment
l'Agenda pour le développement durable et la
Déclaration de Beijing+25.



Egalité des
sexes14

DONNÉES DE GENRE POUR L'ÉGALITÉ DES SEXES:
NOUVELLES APPROCHES POUR ACCÉLÉRER L'ACTION

Rendre visible la situation des femmes et des
hommes dans leur diversité est le fondement
d'une action plus ciblée et efficace pour réaliser
l'égalité des sexes, réaliser les droits de l'homme
et les libertés fondamentales pour tous, et assurer
un avenir durable pour les personnes et la
planète.

Moderator: First Assistant Secretary and
Ambassador for Gender Equality, Government of
Australia Julie-Ann Guivarra

Bernadette Castel-Hollingsworth, Deputy
Director, Division of International Protection,
United Nations High Commissioner for
Refugees (UNHCR)
Kylie Fisk, Research Fellow, Individual
Deprivation Measure Team, International
Women’s Development Agency (IWDA)
Ruth Maetala, Researcher and Director, Dignity
Pasifik, Solomon Islands
Jacqueline Paul, Senior Gender Adviser, World
Food Programme (WFP)

Les intervenants :
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DONNÉES DE GENRE
POUR L'ÉGALITÉ DES
SEXES:  NOUVELLES
APPROCHES POUR
ACCÉLÉRER L'ACTION

La Déclaration et le Programme d’action de Beijing
(BDPfA) font référence à plusieurs reprises à la
nécessité de collecter régulièrement, générer,
analyser, diffuser et présenter des données
récentes et fiables ventilées «par, entre autres
facteurs, sexe et âge, autres critères
démographiques établis et variables socio-
économiques ». 

Le BDPfA appelle également au développement
d'indicateurs et de méthodes statistiques
qualitatives et quantitatives pour améliorer les
données relatives aux droits humains notamment
celui des femmes. Ces données et indicateurs sont
nécessaires pour éclairer l'élaboration des
politiques, la planification, les programmes, les
projets, le suivi et l'évaluation des domaines
critiques.

Vingt ans après l'adoption du
Programme d’action de Beijing (BDPfA) ,
la nécessité d'une «qualité, accessible,
opportune et fiable de données
désagrégées » pour garantir que «
personne n'est laissé pour compte »,
parallèlement à« l'élaboration de
mesures plus larges de progrès », ont
été réitérés dans le Programme de
développement durable à l'horizon 2030.
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DONNÉES DE GENRE
POUR L'ÉGALITÉ DES
SEXES:  NOUVELLES
APPROCHES POUR
ACCÉLÉRER L'ACTION

Cependant aux vingt-cinquième et cinquième
anniversaires, respectivement, il subsiste un
«déficit de données entre les sexes» qui fait
obstacle au progrès vers la justice de genre et un
développement durable inclusif et équitable. 

Convaincre les décideurs de la nécessité d'agir en
faveur de l'égalité et d'adopter les actions
transformatrices de ressources adéquates,
nécessite des données - quantitatives et
qualitatives. 

Diverses organisations travaillent ensemble pour
combler les lacunes de données en matière de
genre. Ce travail comprend le développement de
nouvelles approches multidimensionnelles qui
permettent de mieux comprendre la vie des femmes
et les obstacles multiples et interdépendants à la
réalisation de l’égalité des sexes. 

De nouvelles mesures sont en cours d'élaboration,
notamment celles qui mesurent la privation
individuelle et l'égalité des sexes face à la sécurité
alimentaire.
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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 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 »

Cette actions a entièrement été financée
par des membres et des donateurs privés
de Humanity For The World (HFTW) :

Membres (estimation 1000€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Donateurs privés (estimation 0€) :

GRAPHIQUE ACTION 14 :  DEPENSE
ENGAGÉE EN JUILLET 2020



Humanity For The World
(HFTW) au 

High-Level Political
Forum on Sustainable
Development (HLPF)

Économie sociale et
autonomisation des

femmes, leviers pour les
objectifs de

développement durable
et l'action climatique

15 juillet 2020

Préparé par : 
Audrey POMIER FLOBINUS
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ÉCONOMIE SOCIALE ET
AUTONOMISATION DES
FEMMES, LEVIERS POUR
LES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET L'ACTION
CLIMATIQUE

Du 07 au 17 juillet 2020, la plateforme
centrale des Nations Unies dédiée au suivi
et à l'examen du programme de
développement durable à l'horizon 2030 via
la réalisation des 17 objectifs de
développement durable,organise le High-
Level Political Forum on Sustainable
Development (HLPF), soit le Forum
politique de haut niveau des Nations Unies
(ONU) sur le développement durable à
l'horizon 2030 auquel est assujettie la
participation pleine et effective de tous les
États Membres de l'ONU et des agences
spécialisée de ses États membres. Cette
année, en raison de la pandémie (COVID-19)
de nombreuses réunions sont réalisées à
distance pour respecter les normes de
sécurités internationales.

En marge de cet événement, les États
Membres de l'ONU et leurs agences
spécialisées organisent un certain
nombres de réunion virtuelle de haut
niveau dont l'objectif est la mise en
commun d'information, de statuer,
d'échanger sur l'état d'avancement de la
réalisation globale des 17 objectifs du
développe durable mais aussi de nouer
des collaborations visant à atteindre plus
rapidement ces objectifs.
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ÉCONOMIE SOCIALE ET AUTONOMISATION DES
FEMMES, LEVIERS POUR LES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET L'ACTION
CLIMATIQUE

C'est dans ce contexte, que la présidente de
Humanity For The World (HFTW), le Dr.h.c
Audrey POMIER FLOBINUS prend part à un
certain nombre de réunions à distance dont
la suivante :

Économie sociale et autonomisation des
femmes, leviers pour les objectifs de
développement durable et l'action
climatique

Coordonnée par la mission permanente de
France au Nations Unies, cet événement
proposé, de 08h00 à 09h00, le 15 juillet 2020,
conformément à la Déclaration politique du
Sommet ODD 2019, avait pour mission
d'examiner les liens entre une économie sociale
et inclusive et l'autonomisation des femmes
dans la perspective de l'Agenda 2030 et de la
lutte contre le changement climatique.Les
discussions ont également porté sur la manière
dont la responsabilité des entreprises et les
mesures d'égalité des sexes peuvent être mieux
intégrées dans les programmes d'atténuation du
changement climatique et de résilience
climatique, afin de trouver des solutions plus
efficaces et durables.Les partenaires de cet
événement sont, entre autres, l’entreprise l'Oréal
et le Haut-commissariat à l'économie sociale et
solidaire et à l'innovation sociale.
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ÉCONOMIE SOCIALE ET AUTONOMISATION DES
FEMMES, LEVIERS POUR LES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET L'ACTION
CLIMATIQUE

Vincent JECHOUX, France at the UN,
Head of Climate & development Unit
(Climate, migrations, biodiversity).
Sustainablity and diplomacy. Mission
permanente de la France auprès des
Nations unies.
Christophe ITIER, Haut-Commissaire à
l’Economie sociale et solidaire et à
l’Innovation sociale auprès du ministre
d'État, ministre de la Transition
écologique et solidaire
Jeroo BILLIMORIA, an Indian social
entrepreneur and the founder of several
international NGOs

Les intervenants : 

Carrie NOOTEN, United Nations
Correspondent for Le Monde and Radio
France Internationale (RFI）
Jan WAHLBERG, Ambassadeur du climat -
Ministère finlandais des Affaires
étrangères
Aditi MAHESHWARI, Director for Climate
Action in the UN Secretary General's
Executive Office
Alexandra PALT, Executive Vice President
chez L'Oréal
Joaquín Pérez Rey, professeur d'université
et homme politique espagnol, actuel
secrétaire d'État à l'Emploi et à l'Économie
sociale de l'Espagne
Vic VAN VUUREN, Director, Enterprises,
ILO, Geneva at International Labour
Organization
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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 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 »

Cette actions a entièrement été financée
par des membres et des donateurs privés
de Humanity For The World (HFTW) :

Membres (estimation 1000€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Donateurs privés (estimation 0€) :

GRAPHIQUE ACTION 15 :  DEPENSE ENGAGÉE EN JUILLET 2020
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HUMANITY FOR THE
WORLD (HFTW) AU
VIRTUAL ISLAND SUMMIT
2020

Le « Virtual Island Summit » est une
conférence mondiale portée par « Island
innovation » une plateforme internationale
de conseil dirigée par James Ellsmoor, qui
met en oeuvre des partenariats avec des
parties prenantes rurales et Insulaires du
réseau mondial pour développer des
opportunités innovantes et adaptées
localement.

Le sommet virtuel des îles insulaires du
monde est un évènement gratuit,
entièrement dématérialisé qui rassemble
aujourd’hui, pas moins de 144 îles du
monde autour de questions portant sur le
développement durable et sur des
problématiques liées à leur insularité.

Lieu privilégié où des experts, des
organisations de la société civile, des
petits états insulaires, des associations,
des dirigeants d’ONG, des universitaires,
des chercheurs, des entrepreneurs de
tous les secteurs se retrouvent durant
plusieurs jours ; le « Virtual Island Summit
» est un réseau mondial qui rassemble de
nombreuses entités privés ou publics à
travers des connexions multilatérales sur
des sujets, des problématiques
communes.

Avec le temps Le « virtual Island Summit »
est devenu le lieu où des préoccupations
majeures trouvent des réponses et où se
forment des partenariats
gagnants/gagnants.
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HUMANITY FOR THE WORLD (HFTW) AU VIRTUAL
ISLAND SUMMIT 2020

Cette année, des ambassadeurs ont été
sélectionnés par « Island Innovation » sur la
base de leur contribution locale, régionale,
nationale ou internationale dans le domaine
du développement durable, pour représenter
les territoires français au « Virtual Island
Summit 2020».

Audrey POMIER FLOBINUS, présidente de
Humanity or The World (HFTW) à été
sélectionnée par Island Innovation en
qualité d'ambassadrice pour représenter
la Martinique au "Virtual Island
Innovation".

Sa mission consiste à mettre en lumière
les travaux, les initiatives publics ou
privées déployées localement en faveur
de la réalisation des 17 objectifs du
développement durable (ODD)
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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 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 »

Cette actions a entièrement été financée
par des membres et des donateurs privés
de Humanity For The World (HFTW) :

Membres (estimation 1000€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Donateurs privés (estimation 0€) :

GRAPHIQUE ACTION 16 :  DEPENSE ENGAGÉE EN SEPTEMBRE 2020



WEBINAR "Le
développement
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CONNEXION -
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SPEAKERS 2020

Mai 2020

Préparé par : 
Audrey POMIER FLOBINUS
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, UN DÉFI POUR
LA MARTINIQUE

L'ONG internationale française "Humanity
For The World (HFTW)", l'association
Martiniquaise "Lajenes Annou Pwan Douvan
(LAD)" , et la plateforme "Island Innovation"

 ont choisit d'organiser des cycles de
réunions virtuelles en français sur ZOOM
dans le cadre de la préparation du sommet
international qui se déroule cette année du
07 au 13 Septembre 2020.

La thématique définit " LE DÉFI DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR LA
MARTINIQUE" est une une fenêtre qui s'ouvre
sur l'activité de la Martinique sur le champ du
développement durable. Ces cycles de
réunion ont pour objectifs de répondre à la
mission d'ambassadrice de la présidente de
Humanity For The World (HFTW) (Audrey
POMIER FLOBINUS) qui consiste à
promotionner la Martinique à travers le filtre
des initiatives locales publics ou privées dans
le champ du développement durable.

DÉCOUVRIR LES INNOVATIONS
MARTINIQUAISES QUI PEUVENT
RÉVOLUTIONNER LE MONDE.
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LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE, UN DÉFI
POUR LA MARTINIQUE

PROGRAMME

1ère Réunion Virtuelle sur ZOOM
The Virtual Island Summit 2020 : Le défi du
développement durable pour la Martinique

Introduction
10h00 – 10h10 : Accueil des participants

Modérateurs : James ELLSMOOR, Audrey
POMIER FLOBINUS, Laurent CYPRIA

10h10 – 10h30 : Présentation des
intervenants
Tour de table (5min/personne) : 

Lucien POLENOR, Emmanuel MARIE-LUCE,
Marwane BEJGANE et Jean Nicolas
FRANÇOIS
 

ODD 4 : Une éducation de qualité pour tous

10h30-10h40 : Les 17 objectifs du
développement durable (ODD) à l’horizon de
2030. Audrey POMIER FLOBINUS (10min)

17 ODD/SDGs : Développement Durable à la
Martinique : les innovations martiniquaises

10h40- 10h50 : Bokantaj et Développement
Durable. Laurent CYPRIA (10min)
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, UN DÉFI POUR LA
MARTINIQUE

Emmanuel MARIE-LUCE : innovation
technologique visant à réduire le
nombre de victimes en cas de
tremblement de terre.
Lucien POLENOR: transport et
développement durable
Marwane BEJGANE : la technologie au
service du développement durable
Jean Nicolas FRANÇOIS : la technologie
au service du développement durable

10h50-11h30 : Contributions martiniquaise
dans le cadre de la réalisation décennale
des objectifs du développement durable (10
min/personne) :

ODD 16 : Paix, justice et institutions politiques

11h30 -11h45 : Politique publique et
développement durable à la Martinique 

Lucien POLENOR, Emmanuel MARIE-LUCE,
Marwane BEJGANE et Jean Nicolas FRANÇOIS

11h45-12h00 : Mondialisation & innovation
martiniquaise : Rayonnement, Capacité, pouvoir
d’influence, impact martiniquais sur le système
décisionnaire mondial lié à l’évolution de la
planète.

Lucien POLENOR, Emmanuel MARIE-LUCE,
Marwane BEJGANE et Jean Nicolas FRANÇOIS

12h00 : Clôture de la réunion
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
UN DÉFI POUR LA MARTINIQUE
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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 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 »

Cette actions a entièrement été financée
par des membres et des donateurs privés
de Humanity For The World (HFTW) :

Membres (estimation 1000€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Donateurs privés (estimation 1000€) :
- Association Martiniquaise "Lajenes
Annou Pwan Douvan (LAD)"
- Island Innovation 
- Chambre du Commerce et de l'industrie
de Martinique (CCIM) 

GRAPHIQUE ACTION 17 :  DEPENSE ENGAGÉE EN MAI 2020
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SAUVETAGE DE BÉBÉS TORTUE -  MARTINIQUE

Le 26 août 2020, l'équipe d'Humanity for
The world (HFTW) a porté assistance à une
soixantaine de bébés tortues désorientées,
en route vers la voie publique et l'intérieur
de maisons à proximité de la plage qui les a
vues naître.

L'érosion des bordures du littoral de la
Martinique a rapproché les habitations des
lieux de ponte des tortues. Lorsque
l'éclosion a lieu en pleine journée, il n'y a pas
de problème car les bébés sont
instinctivement appelés vers la mer. 

La problématique se pose quand
l'éclosion a lieu la nuit, les bébés ont
tendance à rechercher la lumière, et à se
diriger, vers les routes, les maisons qui
arborent des lumières artificielles.

Malheureusement dans ce cas, seule la
mort les attend, car aux prédateurs
naturels ( souvent les crabes, les
manikous, les mangoustes... etc.) se
rajoutent les voitures, l'incivilité humaine.
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SAUVETAGE DE BÉBÉS TORTUE -  MARTINIQUE

Si vous êtes un jour confronté à une
situation similaire, et que vous retrouvez
des bébés tortues ou des tortues adultes,
vivante ou mortes, hors de leur
environnement naturel contactez
immédiatement de toute urgence le réseau
des tortues Marines de Martinique
(RETOM) : +596 696 234 235 

Le 26 août 2020, les équipes d'Humanity for
The World (HFTW) ont intercepté plus de 60
bébés tortues à l'intérieur d'habitations, et
sur la voie publique pour les ramener vers la
plage (leur lieu de naissance) mais pas
n'importe comment.

En effet, il est important que les bébés gardent
en mémoire le lieu de naissance pour qu'ils
soient en mesure de revenir sur cette même
plage à l'âge adulte et ainsi renouveler le cycle
de ponte. Pour ce faire il est impératif de poser
les bébés, sur la plage, non loin de la mer et de
les guider vers l'eau, à l'aide d'une lampe de
poche.

C'est ainsi que cette nuit du 26 août 2020, une
soixantaine de bébés tortues ont repris le
chemin de la mer vers leur destin. Quand on sait
que sur 1000 bébés, 1 seule parviens à l'âge
adulte, nous espérons que certaines survivront
et reviendront pondre sur la plage.

https://www.tortuesmarinesmartinique.org/
https://www.tortuesmarinesmartinique.org/
https://www.tortuesmarinesmartinique.org/
https://www.tortuesmarinesmartinique.org/
https://www.tortuesmarinesmartinique.org/
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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 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 »

Cette actions a entièrement été financée
par des membres et des donateurs privés
de Humanity For The World (HFTW) :

Membres (estimation 500€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS
Gérard FELVIA

Donateurs privés (estimation 0€) :

GRAPHIQUE ACTION 18 :  DEPENSE ENGAGÉE EN AOUT 2020
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#GENERATIONRESTORATION :  HUMANITY FOR
THE WORLD (HFTW) PORTE SON SOUTIEN À
L'#UNEP ET À LA #FAO

Depuis le 12 Octobre 2020, en dépit du
contexte de pandémie COVID-19, Humanity
For The World (HFTW) soutien UN
Environment Programme, the Food and
Agriculture Organization of the United
Nations (FAO) dans le Programme d’action
2021-2030 de restauration des
écosystèmes mondiaux. 

La Décennie des Nations unies pour la
restauration des écosystèmes débute en
2021 et Humanity For The World (HFTW)
prévoit le déploiement d'une action locale
dans ce cadre.

Les dix prochaines années sont cruciales
pour lutter contre les changements
climatiques et sauver un million
d'espèces de l'extinction. La stratégie de
la Décennie des Nations unies pour la
restauration des écosystèmes identifie
10 actions qui peuvent faire la différence.

https://www.facebook.com/ONGHumanityForTheWorld/
https://www.facebook.com/unep/?__cft__[0]=AZV2GlzqD-SPIYhRgjC-g-aORCRlNsYKvAVR-XNArHpjV3InsxR0MvOPaFwS4RZjkINnwxpJj7qmCPgZvZnzk2q5CtP3p57IYcupsQ4ydkPvsBL3e-_BSk-5lltlluOwDJcFJAWjbupMVIVsJgmfVekgEGjVBAPc7713o2vaAu2SXuBVRC8Sg9lCZxIynoIs5-gLX9lfy7vtN_WiM3ZZsx0K&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UNFAO/?__cft__[0]=AZV2GlzqD-SPIYhRgjC-g-aORCRlNsYKvAVR-XNArHpjV3InsxR0MvOPaFwS4RZjkINnwxpJj7qmCPgZvZnzk2q5CtP3p57IYcupsQ4ydkPvsBL3e-_BSk-5lltlluOwDJcFJAWjbupMVIVsJgmfVekgEGjVBAPc7713o2vaAu2SXuBVRC8Sg9lCZxIynoIs5-gLX9lfy7vtN_WiM3ZZsx0K&__tn__=kK-R


Génération
Restauration19

#GENERATIONRESTORATION :  HUMANITY FOR
THE WORLD (HFTW) PORTE SON SOUTIEN À
L'#UNEP ET À LA #FAO

4,7 millions d'hectares de forêts sont
perdus chaque année.
Il nous appartient à tous de protéger et
de restaurer nos précieuses forêts.

La Décennie des Nations unies pour la
restauration des écosystèmes débute en
2021 et aura plusieurs cibles :
#GenerationRestoration

Forêts 

Les villes abritent une quantité
surprenante d’espèces végétales et
animales.
Comment restaurer les
écosystèmes dans nos villes ?
Multiplier les espaces verts.
Planter des arbres.
Nettoyer les cours d’eau.

Villes 

https://www.humanityfortheworld.org/nos-realisations/hashtags/GenerationRestoration


Génération
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#GENERATIONRESTORATION :  HUMANITY FOR
THE WORLD (HFTW) PORTE SON SOUTIEN À
L'#UNEP ET À LA #FAO

Nos océans sont confrontés à des défis
sans précédent.
Il est temps de se concentrer sur la
restauration des océans et des côtes en
: - réduisant les pressions qu’ils
subissent - leur permettant de se rétablir
naturellement - restaurant les récifs
coralliens et autres habitats clés

Océans 

La pollution, la surpêche et la
surexploitation de l'eau pour
l'agriculture, l'industrie et l'énergie
endommagent les fleuves et les
rivières
La Décennie des Nations unies pour la
restauration des écosystèmes est
l’occasion de faire la différence pour
les écosystèmes d'eau douce.

Écosystèmes d'eau douce 



Génération
Restauration19

#GENERATIONRESTORATION :  HUMANITY FOR
THE WORLD (HFTW) PORTE SON SOUTIEN À
L'#UNEP ET À LA #FAO

Les tourbières n’occupent que 3 % des
terres de la planète mais stockent 30 %
du carbone du sol.
Œuvrons ensemble pour les tourbières
en gardant le carbone dans le sol et en
réhumidifiant les tourbières qui ont déjà
été asséchées.

Tourbières 

Il faut restaurer les terres agricoles en : -
se servant de la nature comme stimulant -
plantant des arbres dans les champs -
cultivant des cultures plus diversifiées -
adoptant l'agriculture régénératrice

Agriculture 
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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 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 »

Cette actions a entièrement été financée
par des membres et des donateurs privés
de Humanity For The World (HFTW) :

Membres (estimation 1500€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Donateurs privés (estimation 0€) :

GRAPHIQUE ACTION 19 :  DEPENSE ENGAGÉE EN OCTOBRE 2020



Humanity For The
World (HFTW) au
Forum 2020 des

Régions
Ultrapériphériques

12 au 14 Octobre
2020

Préparé par : 
Audrey POMIER FLOBINUS
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HUMANITY FOR THE WORLD
(HFTW) AU FORUM 2020 DES
RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES

Du 12 au 14 Octobre 2020,
Humanity For The World (HFTW)
représenté par sa présidente le
Dr.h.c Audrey POMIER
FLOBINUS,  à eut l'opportunité
de participer au Forum des
régions ultrapériphériques 2020,
un évènement européen de haut
niveau, destiné à fédérer les
acteurs des régions
ultrapériphériques autours des
enjeux du développement
durable. Cette année la
pandémie COVID-19 s'est invitée
au programme et à induit la
dématérialisation de
l'évènement.

Le Forum des régions ultrapériphériques
2020 "Ensemble pour un avenir durable"
organisé par la Commission européenne et
la Direction générale de la politique
régionale et urbaine a eu lieu du 12, 13 et 14
octobre 2020 depuis Bruxelles. Cet
événement de haut niveau a réunit les neuf
régions ultrapériphériques de l'UE, leurs
États membres, les institutions
européennes, la société civile et les experts
désireux de tirer parti de l'expérience de ces
régions particulières de l'UE.



Forum 2020 
des Régions
Ultrapériphériques
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HUMANITY FOR THE
WORLD (HFTW) AU
FORUM 2020 DES
RÉGIONS
ULTRAPÉRIPHÉRIQUES

Le Forum a permis de faire le point sur la
situation difficile sans précédent causée par
la pandémie Covid-19 et son fort impact
socio-économique sur les régions
ultrapériphériques, et de discuter des
solutions de relance pour une réponse
ciblée à la crise. En adéquation avec le
Pacte vert pour l’Europe, le forum s'est
concentré en particulier sur le changement
climatique, l'économie circulaire et
l'économie bleue, qui sont des domaines
clés pour la relance de ces régions
(Martinique, Guadeloupe, Guyane française,
Mayotte, Ile de la Réunion, Saint-Martin
(France), Açores, Madère (Portugal) et Îles
Canaries (Espagne), leurs États membres,
les institutions de l'Union européenne et la
société civile).

L
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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 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 »

Cette actions a entièrement été financée
par des membres et des donateurs privés
de Humanity For The World (HFTW) :

Membres (estimation 1500€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Donateurs privés (estimation 0€) :

GRAPHIQUE ACTION 20 :  DEPENSE ENGAGÉE EN OCTOBRE 2020



Humanity For The
World (HFTW) à la

CTM

Mission « Animation
et

Accompagnement
des Acteurs de la

Coopération du
Territoire »
Martinique

23 Octobre  2020

Préparé par : 
Audrey POMIER FLOBINUS



Collectivité
Territoriale de
Martinique (CTM)
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MISSION « ANIMATION ET
ACCOMPAGNEMENT DES
ACTEURS DE LA
COOPÉRATION DU
TERRITOIRE » MARTINIQUE

Le 23 Octobre 2020, Humanity For The
World (HFTW) représenté par sa présidente,
Audrey POMIER FLOBINUS à été convié par
la Collectivité Territoriale de la Martinique
(CTM) en qualité d'acteur du territoire
impliqué dans la sphère internationale, à
une session d'information sur les missions
d'animation et d'accompagnement des
acteurs de la coopération du Territoire.

identifier les acteurs du territoire agissant
dans la sphère internationale
créer une synergie destiner à développer
un groupe dynamique
valoriser les actions qui permettent de
faire rayonner la Martinique à
l'international
accompagner les acteurs dans le
développement de leurs actions
poursuivre ensemble un processus
d'internationalisation

L'objectif de cette démarche initiale, inédite,
est plurielle :

En raison du contexte sanitaire, cette réunion
s'est tenue à distance, sur la plateforme
zoom.
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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 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 »

Cette actions a entièrement été
financée par des membres et des
donateurs privés de Humanity For The
World (HFTW) :

Membres (estimation 1000€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Donateurs privés (estimation 0€) :

GRAPHIQUE 2.1 BÉNÉFICE DE MARS À AVRIL 2020



 
Humanity For The World

(HFTW) - Accréditation
spéciale #UNGASS sur
COVID-19 - ONU 2020 

 
Session extraordinaire de
l'Assemblée générale des

Nations Unies en réponse à
la pandémie COVID-19

 

03 au 04 décembre
2020

Préparé par : 
Audrey POMIER FLOBINUS

https://www.humanityfortheworld.org/nos-realisations/hashtags/UNGASS


Accréditation
spéciale 
UNGASS
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES EN RÉPONSE À
LA PANDÉMIE COVID-19

Depuis la création de l'Organisation des
Nations Unies, il y a 75 ans, La pandémie du
COVID-19 est une crise humanitaire, socio-
économique, sécuritaire et des droits de
l'homme sans précédent qui incarne une
crise sanitaire mondiale inédite par la
gravité de son impact multilatéral.

C'est pourquoi, la session extraordinaire de
l'Assemblée générale des Nations Unies en
réponse à la pandémie COVID-19 était
primordiale, celle ci avait pour mission de
donner à la communauté internationale
l’occasion d’évaluer et d’affiner sa réponse
collective à cette pandémie.

Les dirigeants mondiaux, les dirigeants des
Nations Unies et des autres parties prenantes
dont faisait parti Humanity For The World
(HFTW) se sont donnée rendez vous du 03 au
04 Décembre 2020 afin d'engager un dialogue
sur les effets de la pandémie sur les
personnes, les sociétés et les économies et
de discuter de la réponse coordonnée et
multiforme requise pour faire face à cette
crise.

La session extraordinaire de deux jours à
permis à de nombreuses parties prenantes de
partager leurs expériences dans la lutte
contre la pandémie, de réfléchir à la réponse
mondiale à ce jour et de tracer une voie unie,
coordonnée et centrée sur les personnes.
 

https://www.humanityfortheworld.org/nos-realisations/hashtags/UNGASS
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES EN RÉPONSE À
LA PANDÉMIE COVID-19

Humanity For The World (HFTW ) à eu
l'opportunité de poser la question suivante à
l'assemblée : La désinformation est une
stratégie de communication, néfaste pour
le système de santé. Quelles sont les
mesures prises par l'ONU, pour lutter
contre le phénomène des "Fake news" ?

 Le premier jour de la session extraordinaire (
3 décembre 2020), s'est articulé autour d'un
débat d’ouverture suivi d’un débat général, axé
sur l’expérience des États Membres. 

Le dialogue interactif du 4 décembre 2020 à
donné lieu à une série de panels modérés
couvrant les principaux aspects de l'impact de
la pandémie COVID-19 et de la réponse à
celle-ci, y compris la réponse sanitaire et
humanitaire du système des Nations Unies à
ce jour; la route vers un vaccin COVID-19; et
l'impact socio-économique et une meilleure
récupération

https://www.humanityfortheworld.org/nos-realisations/hashtags/UNGASS
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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 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 »

Cette actions a entièrement été financée
par des membres et des donateurs privés
de Humanity For The World (HFTW) :

Membres (estimation 2000€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Donateurs privés (estimation 0€) :

GRAPHIQUE ACTION 22 :  DEPENSE ENGAGÉE EN DECEMBRE 2020



Humanity For The World
(HFTW) - Accréditation

spéciale #UNGA
 

Réunion de haut niveau -
25ème anniversaire de la

4ème Conférence
mondiale sur les femmes

 

01 octobre 2020

Préparé par : 
Audrey POMIER FLOBINUS

https://www.humanityfortheworld.org/nos-realisations/hashtags/UNGA


#BEIJING+25
ONU 202023

RÉUNION DE HAUT
NIVEAU -  25ÈME
ANNIVERSAIRE DE LA
4ÈME CONFÉRENCE
MONDIALE SUR LES
FEMMES

Conformément à la résolution 73/340 de
l'Assemblée générale du 19 septembre
2019 et à la décision 74/562 du 22 juillet
2020, l'Assemblée de l'ONU à convoqué une
réunion de haut niveau à l'occasion du vingt-
cinquième anniversaire de la quatrième
Conférence mondiale sur les femmes, le 1er
octobre 2020 , qui avait pour thème général
«Accélérer la réalisation de l'égalité des
sexes et l'autonomisation de toutes les
femmes et filles». 

Cette réunion de haut niveau s'est appuyée
sur l'audition multipartite mandatée le 21
juillet 2020 qui s'est tenue dans le contexte
du soixante-quinzième anniversaire de
l'Organisation des Nations Unies et de son
thème « L'avenir que nous voulons,
l'Organisation des Nations Unies : besoin de
réaffirmer notre engagement collectif en
faveur du multilatéralisme ». 

Alors que la pandémie COVID-19 exacerbe
les inégalités préexistantes et menace
d'arrêter ou d'annuler les gains de
décennies d'efforts collectifs, il était plus
qu'important d'accélérer les actions pour
la réalisation de l'égalité des sexes et
l'autonomisation de toutes les femmes et
filles dans tous les domaines : de la santé
à l'économie, de la sécurité à la protection
sociale, les femmes et les filles sont
touchées de manière disproportionnée. 

https://www.humanityfortheworld.org/nos-realisations/hashtags/BEIJING


#BEIJING+25
ONU 202023

RÉUNION DE HAUT NIVEAU -  25ÈME
ANNIVERSAIRE DE LA 4ÈME CONFÉRENCE
MONDIALE SUR LES FEMMES

Les dirigeants mondiaux doivent
reconnaître et soutenir le rôle essentiel que
jouent les femmes dans le renforcement de
la résilience et des efforts de relèvement, à
la fois dans la réponse rapide et à long
terme pour mieux reconstruire.

L’action de toutes les parties prenantes, des
gouvernements à la société civile, du
secteur privé aux universités, des syndicats
aux institutions nationales des droits de
l’homme, et du niveau local au niveau
mondial et multilatéral, est plus urgente que
jamais. 

Ce n'est que grâce à des efforts concertés
que la promesse d'une mise en œuvre
intégrale, efficace et accélérée de la
Déclaration et du Programme d'action de
Beijing 25 ans après son adoption et d'une
mise en œuvre sensible au genre du
Programme de développement durable à
l'horizon 2030 sera réalisée, pour toutes
les femmes et les filles, partout.

https://www.humanityfortheworld.org/nos-realisations/hashtags/BEIJING


#BEIJING+25
ONU 202023

RÉUNION DE HAUT NIVEAU -  25ÈME
ANNIVERSAIRE DE LA 4ÈME CONFÉRENCE
MONDIALE SUR LES FEMMES

La réunion de haut niveau fût l'occasion de
démontrer la volonté politique et le
leadership qui apporteront le changement
transformateur nécessaire pour s'attaquer
aux causes profondes, aux barrières
structurelles et aux pratiques
discriminatoires et aux normes sociales qui
sous-tendent la discrimination et l'inégalité.
La réalisation de l'égalité des sexes est la
responsabilité de tous.

Seul organisation française, retenue, à
travers la voix de sa présidente, Audrey
POMIER FLOBINUS, Humanity For The
World (HFTW) accréditée pour
l'évènement n'a pas manqué d'apporter sa
contribution pour soutenir ce programme
en faveur des Femmes dans le monde.

https://www.humanityfortheworld.org/nos-realisations/hashtags/BEIJING


#BEIJING+25
ONU 202023

RÉUNION DE HAUT NIVEAU -  25ÈME
ANNIVERSAIRE DE LA 4ÈME CONFÉRENCE
MONDIALE SUR LES FEMMES

https://www.humanityfortheworld.org/nos-realisations/hashtags/BEIJING
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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 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 »

Cette actions a entièrement été financée
par des membres et des donateurs privés
de Humanity For The World (HFTW) :

Membres (estimation 1000€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Donateurs privés (estimation 0€) :

GRAPHIQUE ACTION 23 :  DEPENSE ENGAGÉE EN OCTOBRE 2020



Le développement
durable au secours

de la Caraïbes :
Une habitation

durable contre le
BIG ONE

23 décembre 2020

Préparé par : 
Audrey POMIER FLOBINUS

Gérard FELVIA



Habitat
durable24

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU SECOURS DE
LA CARAÏBES :  UNE HABITATION DURABLE
CONTRE LE BIG ONE

Les chercheurs sont unanimes, la
préfecture de la Martinique est préparée
(des milliers de sacs mortuaires sont en
attentes), Alberic Marcelin et de
nombreuses associations locales réalisent
un travail de prévention tout au long de
l'année pour conditionner préparer la
population martiniquaise et caribéenne au
séisme de grande envergure qui l'attend.

Les derniers évènements ( tremblement de
terre 2006) de Haïti résonnent comme un
avertissement pour une population qui doit
absolument se préparer au pire.

Les membres de Humanity For The World
(HFTW) ont rencontrés un Homme,
français, martiniquais qui à développé
depuis la Martinique, son île natale, une
solution innovante qui à la prétention de
sauver la vie : son nom, Emmanuel MARIE-
LUCE, restera dans les annales, et dans la
postérité.



Habitat
durable24

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU SECOURS DE
LA CARAÏBES :  UNE HABITATION DURABLE
CONTRE LE BIG ONE

En effet, partit d'un lit anti-écrasement ,
aujourd'hui dans le cadre de la réalisation
de l'Objectif du Développement Durable
(ODD) n°11 " Faire en sorte que les villes et
les établissements humains soient ouverts
à tous, sûrs, résilients et durables "

 Monsieur Emmanuel Marie-Luce présente
une cellule de confinement durable anti
écrasement résistante à la charge de
plusieurs tonnes qui pourraient être incluse
dans les habitation.

Son innovation apporte une réponse concrète à la cible n°5 de l'ODD 11 :

11.5 : D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre
de personnes touchées par les catastrophes, y compris celles d’origine hydrique, et
réduire considérablement le montant des pertes économiques qui sont dues directement
à ces catastrophes exprimé en proportion du produit intérieur brut mondial, l’accent étant
mis sur la protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable.
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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 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 »

Cette actions a entièrement été financée
par des membres et des donateurs privés
de Humanity For The World (HFTW) :

Membres (estimation 1000€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS
Gérard FELVIA

Donateurs privés (estimation 0€) :

GRAPHIQUE ACTION 3 :  DEPENSE ENGAGÉE EN AVRIL 2020



Humanity For The
World (HFTW) à la

 première table
ronde virtuelle de

haut niveau du
New York Forum

Institute 

Resilient World: An
African Call for a

New World Order

 
19 mai 2020

Préparé par : 
Audrey POMIER FLOBINUS



Nouvel Ordre
Mondial 25

POUR UN MONDE
RÉSILIENT :  L’APPEL DE
L’AFRIQUE EN FAVEUR
D’UNE NOUVELLE
GOUVERNANCE
MONDIALE

LE 19 mai 2020 ,  Audrey POMIER FLOBINUS,
présidente et CEO du Humanity For The
World (HFTW) invitée à rejoindre la première
table ronde virtuelle de haut niveau du New
York Forum Institute une organisation dirigée
par Richard ATTIAS sur le thème : « Pour un
monde résilient : l’appel de l’Afrique en
faveur d’une nouvelle gouvernance mondiale
»

La première table ronde virtuelle de haut niveau du New York Forum Institute sur le
thème : « Pour un monde résilient : l’appel de l’Afrique en faveur d’un Nouvel Ordre
Mondial »  a compté de nombreux  intervenants de hauts niveau  : S.E.M. Julius
Maada Bio Président de la République de Sierra Leone S.E.M. Mahamadou Issoufou
Président de la République du Niger S.E.M. Uhuru Kenyatta Président de la
République du Kenya et Commandant en Chef de la Force de Défense S.E.M.
Alassane Ouattara Président de la République de Côte d'Ivoire S.E.M. Macky Sall
Président de la République du Sénégal S.E. 



Nouvel Ordre
Mondial 25

POUR UN MONDE
RÉSILIENT :  L’APPEL DE
L’AFRIQUE EN FAVEUR
D’UNE NOUVELLE
GOUVERNANCE MONDIALE

Mme. Rania A. Al-Mashat Ministre de la
Coopération Internationale République
arabe d'Égypte M. Tony O. Elumelu
Président, United Bank for Africa Group
(UBA Group) et Fondateur, Fondation Tony
Elumelu Nigéria S.E.M. Amadou Hott
Ministre de l'Économie, du Plan, et de la
Coopération République du Sénégal Dr.
Acha Leke Associé Senior et Président,
McKinsey Afrique Cameroun, 

Dr. Ngozi Okonjo-Iweala Envoyée Spéciale de l'Union Africaine contre le COVID-19 ;
Présidente du Conseil d’Administration, Gavi, l’Alliance du Vaccin Nigéria Dr. Vera Songwe
Secrétaire générale adjointe des Nations unies et Secrétaire exécutive de la Commission
économique pour l'Afrique Cameroun M. Tidjane Thiam Envoyé Spécial de l'Union
Africaine contre le COVID-19, Ancien Ministre, Ancien PDG, Prudential et Credit Suisse
République du Côte d'Ivoire
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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 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 »

Cette actions a entièrement été financée
par des membres et des donateurs privés
de Humanity For The World (HFTW) :

Membres (estimation 1000€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Donateurs privés (estimation 0€) :

GRAPHIQUE ACTION 25 :  DEPENSE ENGAGÉE EN MAI 2020



PUBLICATONS
2020

01 janvier au 31
décembre 2020

Préparé par : 
Audrey POMIER FLOBINUS



Publications
202026

MEDIATERRE :  LE SYSTEME D INFORMATION
MONDIAL FRANCOPHONE POUR LE
DEVELOPPMENT DURABLE

Humanity For The World (HFTW), Réserve
Civique de la République Française - En
guerre contre le COVID-19 pour atteindre
l'ODD3 "Bonne santé et Bien être"
https://www.mediaterre.org/actu,2020032905
4100,2.html
3055 lectures depuis le 29/03/20

La stratégie de la Décennie des Nations Unies
pour la restauration des écosystèmes 2021-
2030 - Un espoir pour l'Humanité
https://www.mediaterre.org/actu,2020042204
4955,1.html
3225 lectures depuis le 22/04/20

La France représentée au " Virtual Island
Summit 2020 " : le réseau mondial des
îles insulaires, solidaire pour la
réalisation des objectifs du
développement durable
https://www.mediaterre.org/actu,202008
26080650,1.html
5065 lectures depuis le 26/08/20

Biodiversité de Martinique : le Manikou
(Didelphis marsupialis), une espèce
menacée
https://www.mediaterre.org/actu,202101
26164800,8.html
6153 lectures depuis le 26/01/21
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LE CLUB DE MEDIAPART

Humanity For The World (HFTW), au cœur de
la crise « Coronavirus (COVID-19) »
https://blogs.mediapart.fr/audrey-pomier-
flobinus/blog/080420/humanity-world-hftw-
au-coeur-de-la-crise-coronavirus-covid-19
le 08/04/20

« Les filles osez les Sciences » - Lycée
Polyvalent Acajou 2 - Martinique
https://blogs.mediapart.fr/audrey-pomier-
flobinus/blog/291119/les-filles-osez-les-
sciences-lycee-polyvalent-acajou-2-martinique
le 22/04/20

Resilient World: An African Call for a New
World Order

The Global Horasis Meeting 2020
Postponed
https://blogs.mediapart.fr/865112/blog/1
10320/global-horasis-meeting-2020-
postponed
le 11/03/20

Les îles face à la pandémie de
Coronavirus (COVID-19)
https://blogs.mediapart.fr/865112/blog/0
20520/les-iles-face-la-pandemie-de-
coronavirus-covid-19
 le 02/05/20
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LE RÉSEAUX SOCIAUX

Les réseaux sociaux ont été mis à profits afin
diffuser des support de communication 
( images, vidéos ) réalisés par l'équipe de
communication de Humanity For The World
(HFTW).

Ces supports de communication ont pour
mission de rendre intelligible par l'imager et la
mise en articulation le message de
l'Organisation des Nations Unies.

Depuis 2018, plus de 6000 support de
communication ont été diffusés via :
twitter, instagram, facebook,
pinterest,linkedin, YouTube, Whatsapp

Le blog de Humanity For The World 
(HFTW) est un vecteur de communication
qui permet à l'organisation de faire
connaître ses réalisations : plus de 80
articles ont été rédigés

https://www.humanityfortheworld.org/nos
-realisations

BLOG DE
 HUMANITY FOR THE WORLD 
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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 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 »

Cette actions a entièrement été financée
par des membres et des donateurs privés
de Humanity For The World (HFTW) :

Membres (estimation 10 000€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Donateurs privés (estimation 0€) :

GRAPHIQUE ACTION 26 :  DEPENSE
ENGAGÉE DE JANVIER A

DECEMBRE  2020



Humanity For The
World (HFTW) à la 
17ème édition des

Stevie® Awards
for Women in

Business - 2020

26 août au 25
septembre 2020

Préparé par : 
Audrey POMIER FLOBINUS
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Business 27

17ÈME ÉDITION DES
STEVIE® AWARDS FOR
WOMEN IN BUSINESS -
2020

En 2018 Audrey POMIER FLOBINUS
remporte le Stevie Awards d'argent et le titre
de FEMME DIRIGEANTE DE L'ANNÉE 2018
des organisations non gouvernementale de
moins de 10 salariés… En 2020, elle est juge
au sein de l'organisation américaine.

Du 26 août 2020 au 25 septembre 2020
Après avoir remporté le titre de femme
dirigeante de l'année des organisations non
gouvernementales de moins de 10 salariés
et le Stevie Awards d'argent en 2018,
Audrey POMIER FLOBINUS est de nouveau
sollicitée par le staff de Stevie® Awards for
Women in Business pour rejoindre les
comités de sélection suivants en qualité de
juge pour les prix 2020 (17ème édition ):
- Comité de jugement individuel des
femmes cadres et entrepreneurs
- Comité de sélection des communications
et du marketing (développé pour / par les
femmes)
- Comité de sélection de la réponse COVID-
19.
Plus de 5000 femmes de plusieurs
nationalités sont candidates, les résultats
seront connus lors d'un gala virtuel en prévu
en Novembre 2020
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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 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 »

Cette actions a entièrement été financée
par des membres et des donateurs privés
de Humanity For The World (HFTW) :

Membres (estimation 4000€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Donateurs privés (estimation 0€) :

GRAPHIQUE ACTION 27 :
DEPENSE ENGAGÉE DU 26 AOUT

AU 25 SEPTEMBRE  2020



Humanity For The
World (HFTW)

organise la 1ère
campagne de

sensibilisation
"Sauver le

Manikou" - 
 Préservation de la

biodiversité de
Martinique et de 

 France

26 août au 25
septembre 2020

Préparé par : 
Audrey POMIER FLOBINUS



Sauver le
Manikou 28

UNE CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION 
 SAUVER LE MANIKOU :
POURQUOI?

la principale menace qui pèse sur l’espèce est engendrée par la circulation automobile
nocturne.

Il apparait sans ambiguïté une surmortalité des jeunes adultes notamment chez les mâles, par
le trafic automobile.

Selon le rapport d’observation de l’Office National de le Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)
établie par MrJean-François Maillard :

L’étude sur le Manicou (Didelphis marsupialis insularis : Marsupiaux) de Martinique (2005-2011),
dirigée par le Dr François Catzeflis et la DIREN-Martinique, Corroborent les observations de
l’ONCFS :

Enregistré dans la biodiversité martiniquaise, il est important de venir en aide à ces mammifères
car menacé d’extinction, sans protection, le Manikou de la Martinique, espèce endémique mondiale
est condamné à disparaitre de la surface de la planète par inhibition reproductive.

Le Manikou (Didelphis marsupialis) est un
opossum endémique de la Martinique, au
mode de vie discret. Bénéficiant du statut
d’animal protégé, la menace vient de la
destruction, de la fragmentation de l'habitat
dues au développement agricole, urbain,
touristique, commercial et de la surexploitation
des ressources vivantes. 

Aveugle le jour, le Manikou est un animal
nocturne qui se déplace, se nourrit et se
reproduit la nuit. L’urbanisation grandissante
des zones rurales, oblige les mâles et les
femelles transportant parfois des petits sur le
dos ou dans leur poche ventrale, à braver le
danger des routes ou de nombreux spécimens
trouvent la mort, aveuglés par les feux des
véhicules. 



Sauver le
Manikou 28

CAMPAGNE DE
FINANCEMENT
PARTICIPATIF 
 SAUVER LE MANIKOU 

Le Manikou est menacé d’extinction, sans protection, cette espèce endémique mondiale est
condamné à disparaitre de la surface de la planète par inhibition reproductive. 

Humanity For The World (HFTW) lance un crowdfunding Du 24 janvier 2020 au 1 septembre
2021

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la
Décennie des Nations Unies pour la
restauration des écosystèmes (2021-2030),
par le déploiement d’une stratégie locale en
faveur de la préservation, de la
conservation, du Manikou à travers des
actions de sensibilisation, de protection, de
communication locale et internationale.
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Manikou 28

CAMPAGNE DE
FINANCEMENT
PARTICIPATIF 
 SAUVER LE MANIKOU
DE MARTINIQUE

Le projet a reçut le soutien des médias
locaux martiniquais, notamment celui de la
télévision locale ViaATV qui à proposé un
reportage pour sensibiliser sur le sujet et
partager l'information du financement
participatif

Le projet a été retenue par les services
MECENAT de l'Agence de communication
MAXENCES qui l'a intégré dans le cadre de
sa journée  mondiale de la vie sauvage :

Une cagnotte nationale en ligne a été
organisé au profit de la cause pour financer
le financement participatif " sauver le
Manikou"  de Martinique
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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 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 »

Cette actions (communication,
réalisation…etc.) a entièrement été
financée par des membres et des
donateurs privés de Humanity For The
World (HFTW) :

Membres (estimation 1000€) :
Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS

Donateurs privés (estimation 150€) :
Agence de communication MAXENCES

GRAPHIQUE ACTION 27 :  DEPENSE ENGAGÉE DU 24 JANVIER
AU 01 SEPTEMBRE 2020


