
L'année 2018 s'est finie sur 
une grosse bouffée d'espoir 
et d'énergie positive suite au 
congrès national citoyen 
pour le climat qui a réuni 
141 militant-es de neuf dé-
partements d'Haïti, du 05 au 
08 décembre. Une charte 
d’engagement a été propo-
sée pour celles et ceux qui 
souhaitent s’impliquer dans 
la dynamique Alternatiba en 
Haïti. 2019 verra la création 
et/ou la consolidation de 
plusieurs groupes locaux 
Alternatiba un peu partout: 
Cité-Soleil, Solineau, Kens-
coff, Hinche, Belladère, 
Nord-Est… 

Une nouvelle dynamique se 
met en place par et pour des 
actions collectives citoyen-
nes concrètes pour le climat. 

Le plaidoyer pour le bannis-
sement total, définitif et 
inconditionnel des conte-
nants alimentaires à usage 
unique s’intensifie, avec le 
ralliement de nombreux 
citoyen-nes. Le 22 septem-
bre, j’étais aux côtés des 
Ministres du Tourisme et de 
l’Environnement lors de la 
Journée Mondiale des 
Océans organisée par la Dé-
légation de l’Union Euro-

péenne. J’ai saisi l’opportunité 
pour les inviter à bannir le 
styrofoam de leurs ministères 
et à se montrer exemplaires. 

Le 03 octobre, à l’occasion de 
la célébration du Jour de l’U-
nité Allemande à l’Ambassa-
de d’Allemagne, j’ai interpelé 
le Président de la République, 
Jovenel Moïse sur la respon-
sabilité de l’Exécutif à lutter 
efficacement contre la contre-
bande de styrofoam, la cor-
ruption et l’impunité qui gan-
grènent le pays. 

Outre son engagement à tra-
vers le mouvement citoyen 
Alternatiba pour le climat, le 
GAFE poursuit son pro-
gramme expérimental de ges-
tion des déchets dans onze 
écoles de Kenscoff. En 2019, 
deux nouveaux projets péda-
gogiques verront le jour dans 
deux écoles. 

En 2018, l’organisation fran-
çaise « Un Enfant Par La 
Main » a sollicité le GAFE 
pour animer cinq ateliers de 
trois jours d’éducation relati-
ve à l’environnement au pro-
fit de responsables de soixan-
te écoles. C’est ainsi qu’une 
équipe a pris la route vers la 
Grande-Anse, le Sud et les 

Nippes. Les échanges ont été 
francs autour de l’environne-
ment mais aussi des châti-
ments corporels infligés aux 
élèves car le constat est ef-
frayant: 80% de ces écoles la 
pratiquent, à des degrés di-
vers. Pourtant, il est inconce-
vable de mettre en œuvre un 
programme basé sur l’empa-
thie pour la nature et la mal-
traitance! Le GAFE aura à 
statuer sur une stratégie d’in-
tervention en milieu scolaire 
qui prendra en considération 
cette aberration pédagogique 
interdite par la loi haïtienne 
en vertu des droits fonda-
mentaux de l’enfant. 

Au final, cette année qui s’ou-
vre sera ce que nous en fe-
rons et, en ce qui concerne le 
GAFE, il en fera une sacrée 
bonne année (!) par ses réso-
lutions, ses convictions, sa 
solidarité, sa fraternité, ses 
actions, sa détermination à 
changer le système et pas le 
climat. 

Il y a urgence à agir, et c’est 
par la force des liens faibles 
que nous y parviendrons! 

Meilleurs vœux! 

David Tilus, ing. 

Président du GAFE 

Le mot du Président... 
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Congrès national citoyen pour le climat en Haïti 

Pourquoi organiser un Congrès national ci-
toyen pour le climat en Haïti? 
En l’espace de deux ans à peine l’équipe du GAFE a sillonné 
à plusieurs reprises les dix départements du pays pour y ren-
contrer tantôt des responsables d’organisations communau-
taires de base (OCB), tantôt des responsables pédagogiques 
scolaires (directeurs d’écoles, enseignant-es, inspecteurs), tan-
tôt des élus locaux, tantôt des citoyen-nes. A chaque fois, un 
même constat s’imposait: l’envie d’agir existe individuelle-
ment et/ou collectivement mais elle n’est pas canalisée. 

A travers le mouvement citoyen Alternatiba, le GAFE propo-
se un espace démocratique et inclusif d’actions pour le climat 
et la justice sociale. Finalement le climat est un prétexte car le 
dérèglement climatique n’est que la conséquence d’un modèle 
économique basé sur la consommation à outrance, la déstruc-
turation sociale, l’individualisme, le profit. Pour stabiliser le 
climat, il est impératif de remettre en cause un système domi-
nant injuste. C’est là que les forces positives et constructives 
doivent converger. 

Après quatre Villages des alternatives et 24 ateliers départe-
mentaux, l’organisation du Congrès national citoyen pour le 
climat est apparu comme une évidence. 

Objectifs du Congrès 
Le Congrès a été une opportunité exceptionnelle de faire se 
rencontrer 141 militant-es (77 hommes, 64 femmes) originai-
res de neuf départements et encourager le sentiment de pou-
voir-agir. 

Le Congrès avait pour objectif principal de proposer une stra-
tégie commune de plaidoyer pour la transition énergétique en 
Haïti à travers la définition d’actions citoyennes communes 
concrètes et la structuration d’un mouvement national. 

Plus spécifiquement, à l’issue du Congrès, une feuille de route 
pour la Coordination Alternatiba Haïti devait être validée par 
l’ensemble des participant-es pour les années à venir. 

Enfin, le Congrès visait à donner naissance à un mouvement 
citoyen national pour le climat, capable d’influencer les politi-
ques publiques en considération des enjeux environnemen-
taux et sociaux globaux, régionaux et nationaux. 

Choix du site 
Pas facile en Haïti de trouver un lieu capable d’accueillir 150 
personnes (hébergement, restauration, salles de travail) dans 
de bonnes conditions surtout quand le GAFE impose son 
cahier des charges environnemental (utilisation de vaisselle 
lavable, préparation des repas et des boissons à partir de pro-
duits locaux exclusivement, tri et valorisation des déchets: 
compost…)! 

Après plusieurs mois de recherches insatisfaisantes, c’est sur 
l’académie sportive « Les Perles Noires », gérée par l’organisa-
tion brésilienne Viva Rio à Bon Repos que le choix s’est por-
té, comme une évidence. 

Il faut souligner que le gérant, Fachini Valmir, a trouvé les 
bons arguments pour convaincre les organisateurs puisqu’il 
est lui-même un écologiste dans l’âme qui entretient une pépi-
nière de moringa, limite les déchets et produit son compost, 
protège la biodiversité, utilise l’énergie solaire… 
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Un Congrès vert, sur le fond et sur la forme 
Outre le cahier des charges environne-
mental, le GAFE tient autant que possi-
ble à être cohérent en paroles et en ac-
tions. Ainsi, chaque participant-e a reçu 
un bidon lavable et une sacoche en sa-
chets d’eau recyclés fabriquée par Pea-
ceCycle. 

Jean Semé et Dubhy Wanito Mondésir, des porte-paroles pour le 
handicap et le climat 

Les participant-es 
Sur les 153 inscrit-es (79 hommes, 74 femmes), 141 person-
nes originaires de 9 départements (seul le Nord-Ouest n’était 
pas représenté) ont effectivement participé au Congrès . 

La mixité a été une grande richesse, appréciée de tous : genre, 
âge, catégorie socio-professionnelle et économique (paysan-
nes, chercheurs, journalistes, étudiant-es, travailleurs so-
ciaux…), handicapés... 
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La communication non violente 
La communication non violente est basée sur la mise en pra-
tique d’un langage gestuel spécifique que les participant-es se 
sont facilement appropriés. 

Jean-Samuel et Gaëlle demandent la parole. 

Myriam inscrit et distribue les tours de parole. 

Des participant-es demandent le silence en joignant leurs mains 
au-dessus de la tête. 

Des participant-es signifient leur accord avec ce qui est dit 
en secouant les mains en l’air. 

Lorsqu’un intervenant tourne en rond ou parle trop, 
l’assistance lui indique en moulinant les mains! 
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Le cadre de vie 
La marque de fabrique du GAFE réside en partie dans le ca-
dre de vie qu’il définit avant toute activité. Il fixe les modali-
tés de vie commune validée par l’assemblée: 

 Ponctualité  

 Utilisation des gestes de communication non violente 

 Respect de l’environnement  

 Les téléphones sont silencieux  

 Respect mutuel  

 Bienveillance  

 Ecoute 

Le programme 
Le programme a été ajusté au fur et à mesure du déroulement 
du Congrès. Dans un premier temps les participant-es ont 
suivi un module de mise à niveau sur le mouvement Alterna-
tiba et le changement climatique. 

Puis un débat a été ouvert sur l’engagement citoyen et le mili-
tantisme. Enfin des travaux collectifs ont abouti à la rédac-
tion d’une charte d’engagement pour les militant-es Alternati-
ba en Haïti, un plan d’actions 2019 et les bases de la structu-
ration du mouvement. 

"Nous n'allons pas du tout dans la 
bonne direction" pour freiner le chan-
gement climatique qui "va plus vite 
que nous", a mis en garde aujour-
d'hui le secrétaire général de l'ONU à 
l'ouverture d'un sommet climat en 
Pologne. "Même si nous sommes les 
témoins d'impacts climatiques dévas-
tateurs provoquant le chaos à travers 
le monde, nous ne faisons toujours 
pas assez, nous n'allons pas assez vi-
te", a lancé Antonio Guterres au 2e 
jour de la 24e Conférence de l'ONU 
sur le climat (COP24) à Katowice.  
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Un engagement, des témoignages 
Pendant toute la durée du Congrès, une équipe de journalis-
tes, parmi les participant-es, a constitué une commission ad 
hoc chargée de produire un journal quotidien du Congrès. Un 
gros pari qu’ils ont relevé avec brio! Des journalistes de la 
presse parlée ont également opéré des prises de son pour des 
émissions diffusées sur des radios communautaires et natio-
nales. D’autres encore ont mis à profit leur talent de monteur 
pour réaliser des capsules vidéos qui ont irradié les réseaux 
sociaux. 

Merci à tous et toutes pour leur engagement et leur profes-
sionnalisme! 

Une ambiance conviviale 
C’est la magie d’un rassemblement militant; personne ne 
connait personne et pourtant tout le monde se sent proche 
les uns des autres! 

 

Emmanuel Pierre et Gerloude répondent aux questions 
de Mardochée Joseph. 

Osny Agenor a réalisé une émission complète diffusée sur les radios 
du réseau SAKS et sur Radio Kiskeya. 

David Tilus salue le travail de l’équipe journalistique du Congrès! 

Les repas sont les moments idéaux de partage et d’échange 
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Castor Adonis chante Alternatiba 

Octama a taclé les garçons! 

Guito chante contre le styrofoam 
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Objectif 
Sur une durée de trois ans (novembre 2017— novembre 
2020), le programme vise à initier une dynamique territoriale 
et inclusive dans le domaine de la gestion des déchets solides 
et de l’hygiène dans la commune de Kenscoff. 

Le programme entre dans le cadre d‘une relation partenariale 
avec l‘organisation allemande « Pain Pour Le Monde ». 

Animations dans les écoles 
Une série d’animations sur le thème « Déchets et citoyenne-
té » pour les onze écoles du programme a débuté le 05 no-
vembre 2018 à l’école La Ruche Enfantine avec les activistes 
communautaires. 

Depuis le mois de septembre 2018, de nombreuses activités 
ont été initiées au CECLAC (première école à avoir intégré le 
p r o g r a m m e ) , 
comme l’entretien 
du jardin scolaire 
par les élèves, la 
préparation d’un 
insecticide naturel 
à base d’ail, d’oi-
gnon, de piments 
et de savon., des 
séances d’obser-
vation à la loupe 
binoculaire d’une 
feuille, de grains 
de pollen, le bou-
turage, des séance 
de lecture… 

Intervention au CECLAC sur les déchets 

Programme expérimental de gestion des déchets 
dans 11 écoles de Kenscoff 

Bouturage d’un hibiscus 

Préparation de la partie supérieure du jardin scolaire 
avant les plantations 

Délimitation des parcelles de plantation 

Chaque classe plante sa parcelle 
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Visites d’échange 
Le 05 octobre, le CECLAC a reçu la visite de l’organisation 
SYACDEIN qui initie un programme d'éducation environ-
nementale au niveau de 4 établissements scolaires de Grand 
Goâve. 

Le 30 octobre le CECLAC a reçu 
la visite des animateurs de l’orga-
nisation française « Un Enfant 
Par La Main ». Les élèves ont 
présenté le centre de composta-
ge, le jardin et le centre d’infor-
mation et d’action pour l’envi-
ronnement. 

Mise en place du pro-
gramme d’éducation 
relative à l’environne-
ment (ERE) 
Le GAFE a développé une mé-
thodologie consignée dans le 
manuel d’accompagnement de 
l’animateur d’ERE en milieu sco-
laire, sur la base du diagnostic 
environnemental de l’école. 

Plusieurs étapes sont à respecter, 
à commencer par la signature 
d’une charte d’engagement de 
l’école. A date, toutes les écoles 
l’ont signée. 

Le diagnostic environnemental a 
été réalisé dans trois écoles : Col-
lège Baptiste, Sainte Philomène, 
et CECLAC. 

Chaque groupe d’activistes com-

munautaires est assigné à un groupe d’écoles. 

Prochaines étapes 
Dans les jours qui viennent, il s’agira de consolider l’équipe 
de coordination du programme qui est actuellement compo-
sée d’un animateur ERE, d’un comptable et d’un facilitateur. 
A moyen terme, le programme prévoit la création de deux 
autres projets pédagogiques, en complément de celui qui est 
en cours au CECLAC. 

Les activités d’ERE se poursuivront selon le calendrier pré-
vu dans chaque école. Le protocole expérimental passera 
par la mise en œuvre de solutions pratiques et concrètes de 
réduction des déchets à la source. Ce qui impliquera de mul-
tiples rencontres avec le personnel des écoles, les marchand-
es, les élèves et leurs parents ainsi que les élus locaux. 

Il sera également question de partager l’expérience avec 
d’autres organismes avec des visites d’échange et des ateliers 
de partage des bonnes pratiques. 

Ecoles inscrites dans le programme 

Présentation de l’aire de compostage 
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A la demande de 
l’organisation fran-
çaise “Un Enfant 
Par La Main, 
UEPLM”, le GAFE 
a proposé un pro-
gramme de formation destiné à des directeurs, enseignant-es 
et inspecteurs scolaires dans les départements du Sud, de la 
Grande-Anse et des Nippes. De septembre à novembre 2018, 
il a animé cinq ateliers de trois jours sur l’éducation relative à 
l’environnement (ERE). Le premier jour invite les participant-
es à exprimer leur empathie pour la nature. Les deuxième et 
troisième jours sont consacrés à la manipulation du manuel 
d’accompagnement de l’animateur en ERE en milieu scolaire 
produit par le GAFE autour du diagnostic environnemental 
de l’école axé sur la gestion des déchets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les participant-es du Sud réalisent le diagnostic environnemental 
de l’école Sainte-Thérèse de Boileau (Sud) 

Marine Fouilland, d’UEPLM dans le département du Sud 

Jeu de l’oie de l’écocitoyenneté 

Education relative à l’environnement dans 60 écoles 
de 3 départements 

Lovely François, enseignante à l’école Paul VI d’Aquin a impres-
sionné les formateurs par son empathie pour la nature 
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L’éducation relative à l’environnement et 
les châtiments corporels à l’école sont in-
compatibles 
Dès le premier jour, les formateurs ont été choqués de 
constater des cas flagrants de maltraitance à l’école : une 
institutrice aligne les élèves pour distribuer des coups, des 
élèves sont mis à genoux parce qu’ils sont en retard. Dans 
une autre école, on entend le fouet claquer. 

Le constat est effarant: 80% des 60 écoles ont recours à 
divers degrés à des châtiments corporels. 

Le GAFE a donc jugé utile et opportun d’aborder le sujet 
avec les principaux concernés. Si tous savent que cette pra-
tique arriérée est condamnée par la loi haïtienne et des 
droits de l’enfant, tous la justifient:  

 Avant c’était pire ! 

 On tape, on ne bat pas ! 

 Les enfants sont devenus plus insolents 

 Granmoun ka kale timoun, granmoun pa kale granmoun 
(les adultes peuvent taper les enfants, les adultes ne 
peuvent pas battre les adultes) 

 On les bat pour leur bien 

 C’est un moyen de faire apprendre les leçons 

 Parfois les enfants méritent 2 coups de fouet 

 Cela fait partie de l’éducation à l’haïtienne 

 ... 

Quand on bat un enfant, c’est un aveu de faiblesse. Cela 
signifie que l’on n’a pas la capacité de gérer une situation ou 
un élève. La violence est l’expression d’un manque de com-
pétence et/ou de frustrations. 

L’éducation par l’intimidation n’est pas de l’éducation.  

Quelle société construit-on avec cette violence ? Une socié-
té de la frustration. 

La maltraitance engendre la haine. Elle déconstruit et dé-
truit l’individu. L’école doit former des citoyens responsa-
bles. 

Le paradoxe dans tout cela c’est que plusieurs participant-es 
témoignent des punitions qu’ils ont reçues lorsqu’ils étaient 
enfants et qui les traumatisent jusqu’à présent (fouet, cein-
turon, râpe, mise à genoux, coups de règle sur les phalan-
ges…). Et pourtant, ils reproduisent le schéma. 

Il doit y avoir une rupture totale et radicale du système édu-
catif haïtien. La solution réside dans la formation, la com-
munication, le dialogue.  

Réflexion autour des enjeux globaux environnementaux 

Benjamin Lepers d’UEPLM, acquis à la cause 
pour le bannissement du styrofoam! 

Comment organiser un évènement « vert »? 
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Journée mondiale des océans 
A l’initiative de la 
Délégation de l’U-
nion Européenne 
en Haïti, le GAFE 
a été invité pour 
présenter son plai-
doyer pour le ban-
nissement total, 
définitif et incondi-
tionnel des conte-
nants alimentaires à 
usage unique en 
styrofoam en Haïti 
lors d’une journée 
spéciale consacrée 
à la pollution des 
océans par les dé-
chets en plastique 
le 22 septembre 
2018 sur la Côte 
des Arcadins. 

David Tilus a également profité de la présence de Christine 
Stéphenson, Ministre du Tourisme et de Joseph Jouthe, Mi-
nistre de l’Environnement pour leur rappeler leurs responsa-
bilités à respecter et faire respecter les arrêtés ministériels 
qui interdisent les produits en polystyrène. 

Il les a encouragés à faire de leurs ministères des modèles de 
gestion environnementale rationnelle. 

Rencontre avec le Président de la Républi-
que, Jovenel Moïse sur l’application de l’ar-
rêté ministériel du 10 juillet 2013 qui inter-
dit les contenants alimentaires à usage uni-
que en polystyrène 
Le 03 octobre, à l’occasion de la célébration du Jour de l’U-
nité Allemande à l’Ambassade d’Allemagne, David Tilus a 
interpellé le Président de la République, Jovenel Moïse sur la 
responsabilité de l’Exécutif à lutter efficacement et radicale-
ment contre la contrebande des produits en styrofoam, la 
corruption et l’impunité qui gangrènent le pays. 

Le GAFE au salon de l’écotourisme, ECO-
RISMO à Ottawa 
Le GAFE était invité par la Société Économique de l'Onta-
rio -SÉO à participer au salon Ecorismo Canada 2018 pour 
présenter son 
p l a i d o y e r 
pour le ban-
nissement du 
s t y r o f o am , 
les 10 et 11 
s e p t e m b r e 
2018. 

Vincent Degert, Ambassadeur de l’UE 
en Haïti signe la pétition du GAFE pour le 
bannissement des ustensiles alimentaires à 

usage unique en styrrofoam 

Le GAFE en bref... 

David Tilus est avec Christine Stéphenson, Vincent Degert, Joseph 
Jouthe et Charles Fombrun 

Le Président de la République, Jovenel Moïse, 
sur le stand du GAFE 
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David Tilus en tournée en Belgique... 
Le mercredi 29 
août 2018, David 
Tilus rencontrait 
Hélène Ryckmans, 
Députée wallonne 
et à la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, 
Sénatrice du grou-
pe Ecolo au Parle-
ment wallon. Son 
cheval de bataille: 
les droits des femmes. L’un de ses combats de longue halei-
ne est l’opposition aux dérives des traités de libre échange 
internationaux. 

Le vendredi 31 août, il était avec des responsables de l'orga-
nisation belge Entraide et Fraternité: Anne et Philippe.  

Installation de panneaux solaires au Centre 
d’Initiatives Communal de Kenscoff (CICK) 

Entre 2010 et 2013, le GAFE a créé et géré le CICK. Le 
mardi 16 octobre 2018, Michel Ruault, de l'association Elec-
triciens Sans Frontières (ESF) a remis officiellement les tra-
vaux d'électrification par panneaux solaires du CICK à Eli-
sabeth Coriolan, sa responsable et à Pierre-Richard Valéus, 
Directeur Général de la mairie de Kenscoff. Le CICK est 
désormais totalement autonome en énergie. Ce projet n’au-
rait pas vu le jour sans la ténacité du GAFE France et ESF! 
 

Projet d’Appui à l’Intégration Régionale 
Caraïbes Climat 

Le GAFE était invité par l'Ambassade de France à participer 
à la réunion de présentation du « Projet d’Appui à l’Intégra-
tion Régionale Caraïbes Climat » (PAIR2C). 
Il a plaidé pour la prise en considération spécifique de l'envi-
ronnement: éducation relative à l'environnement, protection 
des écosystèmes et préservation de la biodiversité. Pour l'oc-
casion, David Tilus a sorti sa casquette de Représentant ré-
gional pour l'Institut de la Francophonie pour le développe-
ment durable - IFDD! 

David Tilus répond aux questions de Radio-Canada.  
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