
Chers lecteurs, 

Le GAFE fête ses 12 ans 

de militantisme et d’ac-

tions de terrain auprès des 

dynamique s loc ales 

haïtiennes. Pour l’occa-

sion il publie un magazine 

spécial qui reprend les 

actions menées pendant 

ces 12 dernières années. 

Militer en Haïti aujour-

d’hui, ça veut dire quoi? Y 

a-t-il encore des militants 

en Haïti? Par militants 

j’entends des citoyens qui 

s’engagent pour une 

cause, sans arrière-pensée, 

sans but lucratif, gratuite-

ment, par conviction, par 

idéologie. 

Si je pose la question, 

c’est bien évidemment 

par provocation, par cy-

nisme! C’est aussi parce 

que sous couvert de mili-

tantisme, des individus 

créent des organisations 

plutôt par opportunisme, 

qui voguent au gré des 

financements, suivant les 

politiques des bailleurs de 

fonds. 

Le GAFE fait une expé-

rience vraiment intéres-

sante ces derniers mois 

avec un groupe d’activistes 

c o m m u n a u t a i r e s  de 

Kenscoff, encadré notam-

ment par notre Assistante 

Technique, Inga Nagel. Le 

GAFE et ces militant(e)s 

mènent sur le terrain des 

actions originales de pro-

motion des droits des 

femmes. Ces personnes ne 

sont pas rémunérées pour 

leur engagement. C’est ex-

trêmement encourageant 

mais en même temps, il 

faut bien reconnaitre que 

c’est très rare. 

Pour organiser le Village 

Alternatiba des solutions 

alternatives au changement 

climatique, le GAFE a pu 

compter sur le tissu asso-

ciatif de Kenscoff, sur des 

partenaires privés et pu-

blics. Et le Village fut de 

l’avis de tous une réussite 

et une grande première en 

Haïti. 

Si ces exemples sont en-

courageants, il faut bien 

admettre que ces dernières 

années ont consacré l’op-

portunisme, le clientélisme, 

la corruption et l’impunité, 

mettant à mal les actions 

militantes et affaiblissant 

les organisations engagées 

comme le GAFE. 

Une chanson composée 

par Adonis Castor dit: gwo 

pwojè pa richès… C’est telle-

ment vrai! 

Oui il faut des moyens 

pour mener des projets 

mais il faut surtout utiliser 

ces moyens à bon escient 

sans pervertir ou cor-

rompre les idées et les con-

victions.  

Le GAFE vit une longue 

période de vache maigre. 

Le bon côté c’est qu’il se 

recentre sur l’essentiel, ses 

valeurs et ses principes en 

se rapprochant de parte-

naires qui les partagent. 

 

David Tilus, ing. 

Président du GAFE 
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Deux ans plus tard... 

L’appui à la commune de Desdunes pour la production 

de son plan communal de développement a pris fin ad-

ministrativement le 31 décembre 2015 après deux ans 

d’activités de terrain et d’accompagnement des acteurs 

locaux. 

Officiellement le plan a été présenté le 21 janvier 2016 à 

l’occasion d’une cérémonie de clôture en présence des 

partenaires. 

Pendant les derniers six mois, la dynamique s’est accélé-

rée: les sessions de formations se sont intensifiées, la 

rédaction du PCD est allée bon train, la production du 

journal, les dernières réunions publiques, les travaux de 

réhabilitation du canal de la ferme des trois bornes… 

Au 31 décembre 2015, tout était bouclé! 

Aménagement territoire 

Animé par Ebert PELTROP, l’objectif du séminaire vi-

sait à amener les membres du Comité de Gestion Com-

munal (CGC) à mieux comprendre les enjeux de l’amé-

nagement du territoire et les conséquences de son ab-

sence dans la mise en place d’un cadre cohérent de la 

planification communale ainsi que le rôle du territoire 

dans la planification du développement, d’amener les 

acteurs communaux de développement à s’approprier 

des enjeux réels de l’aménagement du territoire dans la 

Appui à la commune de Desdunes pour la 
production de son plan communal de développement 

structuration et l’orientation des interventions de dé-

veloppement économique et social. 

Décentralisation 

Avec Jude Saint-Natus, les membres du CGC ont abor-

dé de près les enjeux de la décentralisation pour le déve-

loppement des territoires et l’émancipation des collecti-

vités territoriales. 

Influence des politiques publiques 

Pendant trois jours, les membres du CGC ont assisté à 

une formation sur l’influence des politiques publiques 

animée par David Tilus. L’idée était d’acquérir les com-

pétences nécessaires à l’analyse et à la conception des 

dispositifs de participation des citoyens à la définition 

des politiques publiques et d’amener les participants 

à être capables de concevoir, mettre en œuvre, ap-

puyer et évaluer une action d’influence politique. 

Cartographie 

L’une des spécificités du PCD de Desdunes est l’ac-

cens mis sur la représentation cartographique des 

données statistiques. 

Il était donc important de transmettre les éléments 

de base de la lecture cartographique aux membres du 

CGC. C’est Martin Rapilly, Géographe et proche 

collaborateur du GAFE, qui s’est attelé à cette tâche! 

Visite de terrain à Petite-Rivère de l’Artibonite, la Crête-à-Pierrot  

Présentation de travaux en atelier 
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Production d’un magazine dédié au changement 

climatique, Ti Mag’ 

Pour faire suite à la formation sur le changement clima-

tique et étant donné la forte vulnérabilité de la com-

mune de Desdunes au changement climatique 

(salinisation des sols, perte de biodiversité, destruction 

de la mangrove…), il est apparu évident de produire un 

numéro spécial de Ti Mag’ sur cette problématique en 

mettant en scène les acteurs locaux! 

Travaux de réhabilitation du canal de la ferme des 

trois bornes 

En mai 2015 les travaux prévus pour une durée de trois 

mois (décembre 2014- février 2015) accusaient un retard 

de trois mois. L’Entreprise BAROSSA montrait son 

incapacité financière pour conduire les travaux à un 

rythme satisfaisant. Cela a abouti à la résiliation du con-

trat le 11 mai 2015. 

Suite à la résiliation du contrat d’exécution avec la BAR-

OSSA, une entente, pour la poursuite des travaux a pu 

être trouvée avec l’Office pour le Développement de la 

Vallée de l’Artibonite (ODVA) qui s’était toujours 

montré intéressé à leur exécution. Un contrat a été si-

gné entre le GAFE et l’ODVA le 11 mai 2015 pour 

une durée de deux mois. A la fin du mois d’octobre 

2015, le CGC décida de prendre en charge l’exécution 

des quatre cents mètres restants. Un contrat de main 

d’oeuvre entre le CGC et le GAFE fut signé; l’ODVA 

fournissant les matériaux granulaires. 

Suite à la visite de chantier du 22 décembre 2015, la 

Supervision après inspection des travaux décida 

d’accepter provisoirement les travaux en attendant l’e-

xécution de quarante mètres non encore réalizés et la 

correction de 12 mètres de parois. La réception défini-

tive a été fixée au 28 décembre 2015. 

Hommage à l’Ingénieur Ronald Myrville 

Il n’a jamais compté ses heures pour mener à bien la supervision 

des travaux de réhabilitation du canal de la ferme des trois 

bornes. Il n’a jamais rechigné à la tâche. Il n’a jamais revendi-

qué ni exigé un sou de plus 

que le contrat qu’il avait signé 

alors que les travaux accu-

saient un retard exagéré.  

Il a assumé ses responsabilités 

jusqu’au bout et les travaux 

ont été réalisés malgré tout. 

L’Ingénieur Myville est décédé 

le 29 janvier 2016. 

Le GAFE a perdu un ami et 

un collaborateur loyal et droit 

et honnête. 

Le canal avant les travaux! 
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Cérémonie de présentation officielle du PCD 

Le PCD fut présenté officiellement le jeudi 21 janvier 

2016 à la bibliothèque du Lycée de Desdunes en pré-

sence de 77 invités dont la nouvelle équipe municipale 

élue et les deux candidats à la députation et la représen-

tante de l’Union européenne. 

Publication d’un journal communal spécial 

Un numéro spécial du journal communal a été imprimé 

à 5.000 exemplaires pour être diffusé largement sur tout 

le territoire de la commune. Il reprend les principales 

étapes du projet et des témoignages d’acteurs locaux. 

Production du PCD 

Les axes de développement de la commune de 

Desdunes s’inscrivent dans les différents programmes 

des 4 grands chantiers pour le relèvement et le dé-

veloppement d’Haïti : la refondation territoriale, la 

De g. à d. : Le représentant du MPCE, Marie-Laure Robert (UE), 
David Tilus (GAFE), Wesner Archélus (mairie), Hubert Cupidon 

(mairie), Clénord Alton (mairie), Laguerre Wesly (MICT)  

Les cavaliers de Desdunes, un patrimoine culturel local 
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refondation économique, la 

refondation sociale et la re-

fondation institutionnelle. 

Sur la base des informations 

remises par les tables sectorielles 

et en suivant le Plan Stratégique 

de Développement d’Haïti en 

cours, les grandes orientations 

du développement de Desdunes 

ont été élaborées. Il s’agit de 

grands axes de développement 

qui répondent directement aux 

problèmes priorisés par les hab-

itants de Desdunes, et qui doi-

vent constituer le fil conducteur 

de toute activité de développe-

ment à entreprendre sur la com-

mune. 

La refondation territoriale : 

Axe 1 : Protéger, valoriser et 

gérer de façon adéquate les ressources naturelles: Proté-

ger les ressources naturelles de la déprédation, améliorer 

la gestion des risques naturels pour limiter les impacts de 

événements climatiques sur la population et les infra-

structures, mettre en valeur le potential écotouristique de 

la commune. 

Axe 2 : Améliorer les infrastructures :Habiliter les infra-

structures de communication (routes, ponts, etc.), d’ad-

duction d’eau potable et d’assainissement, faciliter l’accès 

aux sources d’énergie, notamment aux énergies vertes. 

La refondation économique : 

Axe 3 : Impulser le développement économique : Diver-

sifier et augmenter la productivité des activités agricoles 

afin d’augmenter les revenus des agriculteurs, dévelop-

per les activités commerciales grâce à l’accès au crédit 

pour faciliter l’investissement 

La refondation sociale : 

Axe 4 : Améliorer la qualité des services sociaux de base: 

Faciliter l’accès aux infrastructures sur toute la com-

mune, améliorer la qualité des professionnels (de sante, 

d’éducation, etc.) et améliorer la quantité et qualité du 

matériel et équipements disponibles. 

Axe 5: Améliorer la coordination et communication des 

habitants et représentants de la commune avec la diaspo-

ra de Desdunes et développer des partenariats 

Axe 6 : Promouvoir la culture et l’intégration de la jeu-

nesse: Conscientiser la population sur la richesse du pat-

rimoine local, développer des infrastructures pour pro-

mouvoir la culture et les sports. 

La refondation institutionnelle : 

Axe 7 : Améliorer l’administration des fonds publics: 

réaliser une administration transparente des fonds, éla-

borer un cadre de gouvernance, combattre la corruption 

et améliorer les services de justice et de police. 

Dans 15 ans Desdunes sera une commune réunifiée, économiquement forte, résiliente 

aux aléas climatiques, dotée d’infrastructures de base, où il fait bon vivre. 
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UN SEUL Village s’est déroulé hors d’Europe. 

Il a eu lieu à Kenscoff les 16 et 17 octobre 2015. 

L’objectif était de mobiliser 500 citoyens à Kenscoff. Finale-

ment plus de 2.400 visiteurs ont parcouru les 4 sites 

d’animations et d’expositions, dont 490 enfants ! 

Cet évènement grandiose n’aurait pu se dérouler dans des 

conditions optimales sans l’engagement citoyen et la volonté 

des organisateurs, des bénévoles, des exposants, des interve-

nants, des animateurs, des artistes, des autorités locales, des 

institutions et entreprises de support. 

Qu’ils soient ici remerciés : 

Les 129 bénévoles du Centre d’Initiatives Communal de 

Kenscoff (CICK), de la Solidarité Haïtienne pour le Déve-

loppement Rural de Kenscoff (SOHADERK), du Collectif 

des Citoyens de Kenscoff (COCICK), de l’église baptiste de 

Kenscoff, et les autres. 

Les 21 exposants : Caribbean Youth Environment Net-

work (CYEN), Entrepreneurs du Monde (Habitat), Planète 

Urgence, Palmis Enèji, Essence-O, Groupe d’Action Fran-

cophone pour l’Environnement (GAFE), SOIL, Lifeline-

fund, France Volontaires, Fondation Culture Création, So-

syete Animasyon ak Kominikasyon Sosyal (SAKS), Mouve-

ment Paysans Papaye (MPP), ENERSA, Art Cana, Sogex-

press, SOHADERK, Coopérative des Planteurs de Café de 

l’Arrodissement de Belle-Anse (COOPCAB), Terre des 

Jeunes, Plastic Bank, Association Paysans Vallue (APV), 

Coopérative des Paysans Chanpyon de Kenscoff/Pétion-

Ville (COPACK-PV) 

Les 12 intervenants et modérateurs des tables rondes : 

Jonia Joseph, David Telcy, Ernso Thomas, Florence Sergile, 

Daniel Henrys, Ingrid Henrys, Edouard Lebouvier, Joane-

son Lacour, Abner Septembre, Alexander Placid, Ary Régis, 

Louis-Joseph Olivier 

Les 8 animateurs d’éducation relative à l’environne-

ment pour les petits et les grands : Wanglish Michel, David 

Thébaud, Catherine Charlot de la Fondation Culture Créa-

tion, Florence Sergile de l’Université de Floride (Institute of 
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Les organisateurs lancent le Village au Centre d'Initiatives Communal de Kenscoff 

Assistance de la table ronde sur la biodiversité  

Les stands font le plein 

Des maillots à vendre pour soutenir 

l'organisation du Village 

Atelier sur la biodiversité, Fondation 

Macaya 

Mobilisation des bénévoles 
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Food and Agricultural Sciences), Janett de la Fondation 

Macaya, l’équipe de la Fondation Wynne, Jean-Yves 

Aurismé, Katiana Jean-Jacques, Daniela Clermond, Er-

mistil Myrtil, Fidèl Adja. 

Les artistes musicaux : Sakrifis, Mac-Donn, Ricky 

Jay, JPK, Vladens Joseph, James Exumé, Marah Mit-

chell, Harrisson Jules, troupe Lumière, Georgie Dorlus, 

The Girls, Foufou théâtre, Baptist dance, Irma Jean-

Paul. 

Les autorités locales et responsables de sites d’exposi-

tion et d’animation pour l’occupation des espaces : la 

Mairie de Kenscoff (route Mevs), le Commissariat de 

Kenscoff (sécurité, circulation), le Pasteur Jean Rismé 

Lainy de l’Eglise conservatrice de Kenscoff (parking), 

le CICK (espace), Patrick Jean-Jacques, Directeur de 

l’Ecole Fondamentale d’Application et Centre d’Appli-

cation Pédagogique (local de l’EFACAP). 

Les partenaires : Le Nouvelliste, Techtra Graphics, le 

MARNDR, COPACK-PV, le CICK, MATPAR, le Co-

mité de Coordination des ONG en Haïti (CCO), la 

Fondation Macaya pour le Développement Local. 

La dimension migratoire du changement clima-

tique dans l’espace caribéen 

L’organisation du Village Alternatiba de Kenscoff en-

trait dans le cadre d’une convention signée entre 

l’association France Volontaires (FV) et le GAFE. La 

convention stipulait la participation du GAFE AU 

quartier "Migrations et solidarités" du Village Alterna-

tiba de Paris, place de la République, les 26 et 27 sep-

tembre 2015. Dans ce cadre, FV a invité le GAFE à 

présenter le réseau de sentinelles de femmes à 

Kenscoff le 27 septembre à Paris. Une deuxième inter-

vention du GAFE a eu lieu le vendredi 04 décembre 

2015 au Bourget. 

David Tilus intervient sur l’espace “Générations Climat” de la COP 21  

David Tilus en compagnie d’Alain Raymond de France Volontaires sur l’espace “Générations Climat” de la COP 21 
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Que nous leur portions cette marchandise 

Objet de toutes leurs convoitises 

Leur précieux, leur coeur de cible 

Du temps de cerveau disponible 

Oh qu'ils chérissent tant ce coeur de cible 

Ce temps de cerveau disponible 

 

Sans haine, sans arme, sans violence 

De résistance en désobéissance 

C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens 

Depuis qu'nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence 

C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens 

Depuis qu'nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence 

 

Sans haine, sans arme, sans violence 

Sans haine, sans arme, sans violence  

 

Prédicateurs de la sainte finance 

Toxicomane accroc à la croissance 

Nous sommes de ceux qui vous désobéissent 

La plèbe blasphématrice 

Jetez nous l'opprobre, jetez nous la pierre 

Vos grenades suffiraient elles à nous faire taire 

Croyez vous que nos combats soient péris-

sables 

Nos engagements jetables 

Croyez vous que nos combats soient péris-

sables 

Nos engagements jetables 

 

Sans haine, sans arme, sans violence 

De résistance en désobéissance 

C'est une évidence, nos vies n'ont plus 

aucun sens 

Depuis qu'nos rêves sont indexés sur le 

prix de l'essence (x4) 

Sans Haine, Sans Armes, Sans Violence 

HK et les Saltimbanks 

Sans haine, sans arme, sans violence  

De résistance en désobéissance  

C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens  

Depuis qu'nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence 

C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens 

Depuis qu'nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence 

La fronde commence sur cette place 

Ces casques lourds qui nous font face 

Nous les défions, folie ou inconscience 

Sans haine, sans arme, sans violence 

Nous sommes d'une espèce non protégée 

Notre obsolescence est programmée 

Nous devons disparaitre de leurs étals 

Avant liquidation totale 

Nous devons disparaitre de leurs étals 

Avant liquidation totale 

 

Sans haine, sans arme, sans violence 

De résistance en désobéissance 

C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens 

Depuis qu'nos rêves sont indexés sur le 

prix de l'essence 

C'est une évidence, nos vies n'ont plus 

aucun sens 

Depuis qu'nos rêves sont indexés sur le 

prix de l'essence 

 

Sans aucune condition de ressources 

Ils voudraient que l'on parte au pas de 

course 

Acheter des biens de grande consomma-

tion 

Au premier tir de sommation 

http://r.duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Df3SDCmyhFrc
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Le GAFE a été engagé par l’organisation haïtienne An-

sanm pou yon Demen Miyo an Ayiti (ADEMA) pour 

préparer et animer une formation de 5 jours à l’intention 

de 175 futurs dirigeants locaux des conseils d’administra-

tion de la section communale (CASEC) des communes 

de Jean Rabel, Bombardopolis, Môle-Saint-Nicolas et 

Baie-de-Henne dans le Nord-Ouest, en vue de les prépa-

rer à assumer valablement leurs responsabilités en ce qui 

concerne la gestion de leur territoire en général. 

Les objectifs de la formation étaient de : 

➢ Prendre connaissance des rôles, des compétences 

et des capacités qui attendent les futurs dirigeants 

➢ Pouvoir prendre connaissance de la dynamique du 

développement local, de la décentralisation et des 

différents outils de planification existants et la ma-

nière de les mettre en œuvre. 

Plus spécifiquement : 

➢ Connaitre les contenus des lois et décrets-lois sur 

le fonctionnement des collectivités territoriales 

➢ Connaitre les éléments de base sur la gestion ad-

ministrative des collectivités territoriales 
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➢ Lancer une réflexion sur la décentralisation et le 

développement local 

C’est ainsi que l’équipe du GAFE a animé 4 jours de 

formation du 14 au 18 décembre 2015 puisque la séance 

prévue à Bombardopolis a du être annulée à cause de 

manifestations à caractère politique au niveau local qui a 

bloqué la ville. 

Le GAFE et ADEMA ont de nombreux points com-

muns. Puisqu’ils travaillent sur des thèmes similaires, les 

deux organisations ont convenu de se rapprocher pour 

des actions de plaidoyer en faveur du développement 

local et de la décentralisation. 

Formation des candidats aux élections locales du 
Nord-Ouest 

David Tilus présente NENCO, un outil didactique original 

sur la dynamique territoriale 

David Tilus présente un autre outil créé par le GAFE sur les enjeux de 

la décentralisation 
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objectifs étaient de consolider le dialogue et les liens par-

mi la diversité d’acteurs et d’arriver à définir des proposi-

tions concrètes répondant aux nouveaux défis de l’huma-

nitaire et favorisant l’émergence de dynamiques com-

munes.  

David Tilus est intervenu sur la table ronde 6: Médias du 

Sud, un partenariat négligé mais non négligeable. Dans des con-

textes d’intervention de plus en plus complexes, il semble 

essentiel de s’appuyer sur les médias du Sud. En quoi les 

médias des pays d’intervention peuvent-être des relais de 

l’action des ONG? Aborder le rôle des médias du Sud 

dans l’acceptation et l’appropriation des projets d’urgence 

et de développement par les communautés bénéficiaires. 

Dans quelles mesures ces médias sont-ils des sources 

d’informations indispensables mais sous-exploitées dans la 

mise en œuvre de l’action humanitaire? 

David Tilus a questionné les pratiques de certains opéra-

teurs d’une part et des médias locaux et internationaux 

d’autre part. Il a dénoncé les dérives d’un système basé 

sûrement sur de bonnes intentions mais qui provoque sur 

le terrain des déséquilibres profonds sur les plans écono-

mique, environnemental, social et culturel. 

Il a insisté sur la différence fondamentale entre visibilité et 

communication. 

Humanitaire: une transition nécessaire?  Entre re-

mise en question et anticipation, poursuivons la ré-

flexion pour l’émergence de dynamiques communes  

Dans la continuité des 1ers Etats Généraux d’Annemasse 

en 2014, et avec la volonté de s’inscrire dans la dynamique 

du 1er Sommet Humanitaire Mondial organisé par l’ONU 

à Istanbul en 2016, l’association Humacoop organisait, en 

partenariat avec la ville de Grenoble, les Etats Généraux 

de l’Action Humanitaire Internationale les 3 et 4 no-

vembre 2015. Cet évènement était l’occasion de réunir des 

acteurs des pays du Sud, des représentants d’ONG et 

d’organisations internationales, des élus locaux en charge 

de la coopération décentralisée, des universitaires et des 

étudiants autour des problématiques actuelles de l’huma-

nitaire.  

A travers divers tables rondes et ateliers thématiques, et 

plaçant la question du partenariat au centre des débats, les 

Le GAFE à la 2ème édition des Etats généraux de 
l'action humanitaire internationale 

David Tilus sur le panel de la table ronde 6: Médias du Sud, un partenariat négligé mais non négligeable 
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