
Chers amis du GAFE, 

Tout autant que la situa-
tion du GAFE reste cri-
tique, des signes positifs 
laisse espérer le redresse-
ment tant attendu. 

En Haïti tout d’abord, j’ai 
multiplié les contacts ins-
titutionnels. C’est ainsi 
que j’ai pu mesurer la no-
toriété du GAFE auprès 
d’institutions privées. Ce 
qui n’a pas manqué de me 
surprendre agréablement 
et en même temps de 
m’amener à me question-
ner. 

En réalité la plupart des 
interlocuteurs pensent 
que le GAFE est une 
grande structure subven-
tionnée avec une équipe 
salariée et des moyens 
imposants! 

Une petite mise au point 
s’impose donc: Le GAFE 
ne perçoit aucune sub-
vention d’aucune institu-
tion. Il réalise des presta-
tions et gère les projets 
qu’il présente lors d’ap-
pels à propositions. 

La force du GAFE tient à 
l’engagement bénévole de 

son équipe. 

En France, j’ai profité de 
l’été pour redynamiser la 
Section France en dor-
mance depuis trop long-
temps, avec un nouveau 
bureau et un nouveau con-
seil d’administration. Le 
Siège sera transféré à Paris. 
Je souhaite en faire un par-
tenaire de poids en Eu-
rope, une association ca-
pable de se positionner 
face aux enjeux européens 
en Haïti et de gérer des 
projets que nous exécute-
rions conjointement en 
Haïti. 

En attendant que toutes 
mes démarches portent 
leurs fruits, l’activité princi-
pale du GAFE tourne au-
tour de l’organisation de la 
deuxième édition du Vil-
lage Alternatiba, porteur de 
solutions alternatives pour 
la stabilisation du climat. Il 
aura lieu les 21 et 22 oc-
tobre 2016 à Kenscoff. 
L’objectif cette année sera 
de recevoir 5.000 visiteurs! 
Un Collectif Alternatiba 
Haïti est né. Il porte la dy-
namique à travers ces com-
missions thématiques. 

Un répertoire d’initiatives 
environnementales en 
Haïti est en cours de finali-
sant, mettant en lumière 
plus de 60 porteurs d’initia-
tives. 

Un recueil de caricatures 
est également préparé pour 
servir de base à un plai-
doyer pour la protection de 
l’environnement et la ci-
toyenneté en Haïti. 

Un outil didactique pour la 
vulgarisation du change-
ment climatique sera conçu 
et une plaquette destinée 
aux élus locaux sera pro-
duite. 

Une rencontre intercom-
munale sera organisée dans 
le Nord-Ouest au profit 
des élus locaux. 

Loin de nous laisser 
abattre, nous avons re-
trousser nos manches, pris 
notre bâton de pèlerin car 
le GAFE n’a pas fini sa 
mission: Une prise de 
conscience inidividuelle 
pour une prise de cons-
cience collective... 

 

David Tilus, ing. 

Président du GAFE 
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N’ap pale !  

Le GAFE poursuit son appui au réseau d´activistes communau-

taires pour la promotion des droits de la femme. Le programme 

qui est en cours de réalisation dans les cinq sections communales 

de Kenscoff depuis 2015, a atteint trois autres communes en 2016. 

En fait, à la mi-mars, une équipe du GAFE s´est rendue à Bella-

dère dans le Plateau Central, et début avril, à Thiotte et Seguin 

(commune de Marigot) dans le Sud-Est pour présenter la démarche 

de formation sur les droits et l´idée de l´activisme communautaire 

à des représentant-e-s de plusieurs associations de base locales. Six 

personnes (deux par zone) ont été désignées pour participer au 

processus. 

Les 11, 12 et 13 avril 2016, les quatorze activistes communautaires 

de Kenscoff – groupe que nous avons appelé « 1ère génération » – 

se sont réunis en atelier au Centre d´Initiatives Communales de 

Kenscoff (CICK) pour auto-évaluer leur niveau et échanger leurs 

expériences sur les animations réalisées. Lors des trois jours, ils ont 

pu renforcer leurs capacités en formation des adultes et com-

prendre les défis et responsabilités dans le cadre des activités pré-

vues. Finalement, ils ont proposé un nombre d´hommes et de 

femmes qu´ils ont remarqués sur le terrain afin d´élargir les équipes 

d´animation de Kenscoff avec des ressortissants et habitants des 

cinq sections communales. 

Fòk gason ak fanm toujou ansanm  

Nou te panse  

N te ka rive pou kò nou 

Nou te konprann 

Nou t ap ka pran 

Tout swen kò nou 

Youn t ap gade anwo 

Li pat okipe lòt la 

Chak moun yon bò 

Li tap regle zafè pa li  {2 dènye fraz yo 2 fwa} 

Yon bon maten 

N tande yon vwa ki di n 

Si  reyèlman n vle viv  

Nou pa p ka ret jann ye a 

Finalman n obeyi 

E n kraze tout baryè 

Depi lè sa 

Renmen poze l nan mitan nou 

Anmezi  youn gad lòt 

Nou 2 vin fè yon sèl 

Tout chirepit, highang 

Vyolans kraze rak {2 dènye fraz yo 2 fwa} 

Appui au réseau d’activistes communautaires pour la 
promotion des droits humains et de la citoyenneté 

Le GAFE rencontre des leaders locaux à Seguin 

Atelier de renforcement des capacités de la 1ère génération des 

activistes 

Les activistes disposent maintenant de leur propre chanson 
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N’ap pale !  

 

Les 9 et 10 mai 2016, le groupe des nouveaux activistes communautaires de la commune de Kenscoff (9), de Belladère (2), 

Thiotte (2) et Seguin (2) s´est rencontré pour la première fois. Les 15 personnes (dont 7 hommes) se sont familiarisés avec 

les règles du jeu et les méthodes du GAFE avant de recevoir une initiation aux droits humains, particulièrement aux droits de 

la femme. Le 11 mai 2016, les anciens activistes communautaires sont venus pour faire connaissance avec les nouveaux et 

partager leurs expériences. 
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N’ap pale !  

Un troisième atelier de trois jours a eu lieu du 26 au 28 

mai 2016. Le premier jour, les anciens ont formé les nou-

veaux à l´utilisation des trois outils didactiques. Le 2e jour, 

cinq groupes ont réalisé des animations-test dans cinq 

écoles de Kenscoff.  

Dans l’après-midi, une délégation de la coordination des af-

faires féminines de la Police Nationale d´Haïti a fait une inter-

vention très intéressante sur le concept Genre, la violence 

sexospécifique et la politique interne de la PNH pour 

l´intégration du Genre.  

Voilà le nouveaux groupe élargi des activistes communautaires de Kenscoff, Belladère, Thiotte et Marigot. 

Le 3e jour a été utilisé pour les conclusions et la planification des animations que les activistes communautaires doivent faire 

en juin -juillet – août 2016. Les groupes constitués pour les cinq sections communales de Kenscoff ainsi que les trois 

groupes de Belladère, Thiotte et Marigot sont partis avec un jeu des trois outils : 4 affiches, exercice « 30 articles » et jeu de 

rôle « Pouvwa grandi » . En juin, juillet et août 2016, ils ont fait des animations sur le terrain. Rendez-vous a été donné pour 

septembre pour l´évaluation des activités et la planification de la suite.  
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N’ap pale !  

La section France fête ses 13 ans le 18 septembre. Pen-

dant toutes ces années, elle a accompagné le GAFE Ha-

ïti dans ses missions. Ses adhérents actifs n'ont pas mé-

nagé leurs efforts, mais le moment est venu de prendre 

un nouveau souffle. 

A l'occasion du passage de David Tilus en France cet 

été, plusieurs réunions se sont tenues, sur Alençon et en 

région parisienne, pour préparer l'entrée dans cette 

nouvelle phase. L'association change de nom pour deve-

nir GAFE France, s'affichant ainsi comme une associa-

tion pleinement française, et le coordinateur prend le 

titre plus classique de président. Le siège de l'association 

sera transféré en région parisienne, où le vivier d'adhé-

rents actifs est important, et où il sera plus aisé de se 

coordonner avec d'autres associations qui œuvrent pour 

et avec Haïti. 

 

Le nouveau bureau sera composé de: 

 Jean-Noël Dumont, Président, 

 Reynold Henrys, Vice-Président, 

 Michèle Blin, Secrétaire, 

 Rose-Marie Joseph, Secrétaire adjointe, 

 Mireille Ficheux, Trésorière. 

Le conseil d'administration comprendra en outre Jimmy 

Atimé et bien sûr le président du GAFE, David Tilus, 

conformément aux statuts.  

C'est donc une nouvelle dynamique qui s'enclenche, avec 

beaucoup de projets. 

Toutes les bonnes volontés souhaitant s'investir pour 

Haïti, de près ou de loin en fonction de leurs disponibili-

tés, seront les bienvenues. 

La Section France du GAFE prépare sa mue 

De g. à d.: Rose-Marie Joseph, Jimmy Atimé, Léon-Pierre Jouvin, Jean-Noël Dumont, David Tilus, Michèle Blin, Reynold Henrys 
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N’ap pale !  

 Manque d’application des lois 

 Absence d’un plan et protocole de gestion du feu 

 La population n´est pas assez sensibilisée 

 Faiblesse du corps de surveillance environnementale 

pour contrôler les feux 

 Il n´y a pas d’activités économiques alternatives. 

 

Le Réseau pour la Sauvegarde de la Forêt des Pins (RSFP) a 

pris naissance dans l’objectif de contribuer à la résolution du 

problème de dégradation accrue de la Forêt des Pins. Il a 

pour vocation de créer un espace de concertation entre la 

population et l’état central sur la question de la surveillance et 

la protection de la forêt. Sa mission principale est de cons-

cientiser et de sensibiliser ceux qui participent d’une manière 

ou d’une autre à la destruction de la forêt.  

En février 2016, le RSFP a recruté le GAFE pour l’accom-

pagner dans la préparation du plan d’éducation envi-

ronnementale de la Forêt des Pins (PEE) à travers une série 

de séances de formation sur l’éducation relative à l’envi-

ronnement (ERE) en général, sur la conception et l’utilisation 

de supports didactiques spécifiques. 

Pour être pratique la première partie de la formation, destinée 

à des enseignants et des membres du RSFP, était basée sur la 

manipulation du « manuel d’accompagnement de l’animateur 

en ERE en milieu scolaire » produit par le GAFE. L’objectif 

visé est de mettre en place (à court terme) dans 10 établisse-

Production du plan d’éducation environnementale 
de la Forêt des Pins 

La Forêt des Pins 

se trouve à 100 

kilomètres de 

Port-au-Prince. 

Elle se situe sur la 

partie Est du 

Massif de la Selle 

et une partie du 

Morne des Com-

missaires à mi-

c h e m i n  d e s 

départements de 

l’Ouest et du Sud-

Est. L’accès se 

fait par la route nationale #4 en passant par la Croix des 

Bouquets, Fonds-Parisien, Fonds-Verrettes. 

Le Parc National Naturel Forêt des Pins (PNN-FP) est d’une 

superficie totale de 18 780,57 hectares. 

Lors de la première table secto-

rielle environnementale de la 

Forêt des Pins du 19 février 2016, 

les parties prenantes ont identifié 

sept principaux problèmes qui 

affectent la zone : 

 La pression démographique 

 Les feux de forêt 

 L'avance de la frontière 

agricole 

 La faiblesse du corps de sur-

veillance de l'environnement 

 L'absence de contrôle sur la 

nouvelle construction 

 L´exploitation anarchique du 

bois (planches, « bwa gra », 

charbon) 

 Le manque d´information 

sur l’occupation des terres. 

 

Elles ont également identifié les difficultés qui empêchent de 

faire face à la menace du feu : 

Source : http://taiguey.org/forum-ap-haiti/doc/images/carte_2_b.png 

Le bois gras est prélevé à la 

base des arbres où se con-

centre la sève. L’arbre est 

alors fragilisé et tombe au 

moindre coup de vent. Le 

bois gras est utilisé comme 

amorce pour les feux do-

mestiques. 
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Un jeu pour comprendre les écosystèmes 

ments scolaires de la Forêt 

des Pins, un programme dy-

namique d’ERE. 

La seconde partie de la for-

mation avait trait à l’amé-

lioration des connaissances 

sur les thématiques du PEE 

et la manipulation de fiches 

d’activités proposées par le 

GAFE. Chaque f iche 

d’activité est validée, ou non, 

par les participants. Les fich-

es retenues sont alors in-

tégrées au PEE. 

Les thématiques traitées par 

le PEE ont trait à la biodiversité, le changement climatique, la 

conservation de sol, la qualité de vie, le genre. Chaque thème 

est introduit et décliné en fiches d’activités. Ce sont ainsi plus 

de 26 fiches qui ont été produites. 

Présentation du programme par 

David Tilus, GAFE et Zamor 

Ducasse, RSFP 

Un jeu pour comprendre l’effet de serre 

L’ apprentissage par la pratique: la déforestation 

L’ apprentissage par la pratique: le recyclage 

Le RSFP joue NENCO! 
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Mise en contexte 

De février à juillet 2016, le GAFE avait pour mission : 

 De former 10 enseignants et 10 membres du Collectif 

Citoyen de Kenscoff (COCICK) à l’éducation relative à 

l’environnement (ERE) 

 D’animer des séances de formation pour 25 membres 

du COCICK sur l’animation territoriale, le développe-

ment local, la décentralisation, la stratégie des acteurs, la 

vie associative, la société civile, le changement clima-

tique, le genre, l’eau. 

 De mettre en œuvre un programme d’ERE dans 10 

écoles de Kenscoff en suivant la méthodologie du ma-

nuel d’accompagnement de l’animateur en ERE en mi-

lieu scolaire du GAFE 

 D’accompagner le COCICK dans l’organisation d’é-

vènements de sensibilisation du grand public 

 

Approche méthodologique 

Une réunion préliminaire avec 

les parties prenantes a été or-

ganisée le 27 février 2016 en 

présence du Professeur Marc 

Boutet de l’Université de 

Sherbrooke pour poser les 

bases du programme et les 

modalités de sa mise en oeu-

vre. 

Comme pour la Forêt des 

Pins, un binôme constitué 

d’un membre du COCICK et d’un enseignant était affecté à 

une école pour y mettre en œuvre le programme d’ERE 

selon la méthodologie décrite dans le manuel d’accompagne-

ment de l’animateur en ERE en milieu scolaire. 

 

Mise en oeuvre du programme d’ERE 

Dans un premier temps, les binômes ont suivi plusieurs sé-

ances de formation sur les thèmes de l’ERE. 

Puis, chaque école a réalisé un diagnostic environnemental 

initial. De lá, les comités “Environnement” ont identifié 

deux activités prioritaires pour améliorer les conditions de 

vie et d’apprentissage à 

l’école. Plusieurs activ-

ités parallèles ont 

également été menées 

p o u r  d y na mi s e r 

l’équipe pédagogique, 

non pédagogique, les 

élèves, les parents et la 

communauté au sens 

large avec une chorale, 

des journées récré-

atives et de nettoy-

age… 

 

Un concours inter-écoles 

Le concours portait sur les deux activités prioritaires choi-

sies par les écoles. 

Sur les onze écoles, deux ont été disqualifiées car elles 

n’avaient pas fourni les pièces requises. Entre le 2 et le 7 

juin 2016, un membre du jury a visité, accompagné d’un 

membre du COCICK, les neuf écoles. 

Une fois les notes attribuées un classement a été établi: 

1. Collège Classique de Kenscoff 

2. Bon Samaritain 

3. Ruche Enfantine 

4. Institution Mixte Lavigne 

5. Sainte Philomène 

6. CECLAC 

7. Mission Baptiste 

8. Jean-Paul II 

9. EFACAP 

Dans son ensemble le concours d’ERE peut être considéré 

comme une réussite puisqu’il a récompensé les écoles qui 

méritaient de l’être et a donné un avertissement à celles qui 

ne se sont pas appliquées dans la réalisation du programme 

ou qui se sont reposées sur leurs acquis. Il a permis aussi 

d’encourager toutes les écoles à redoubler d’efforts dans le 

futur. 

 

Programme d’éducation relative à l’environnement 
dans 11 écoles de Kenscoff 
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Une marche pour l’environnement 

Le dimanche 5 juin 2016, les onze écoles se sont rassemblées 

pour une marche qui a marqué l’aboutissement des projets 

menés au sein de chacune d’entre elles.  

Le groupe d’élèves en uniforme accompagnés d’enseignants, 

de parents et de membres du COCICK a pris le départ à 10h 

du carrefour Maroca à Kenscoff. Ils ont alors défilé en 

chantant, en brandissant des pancartes pour la protection de 

l’environnement et en criant « Vive Kenscoff sans fatra ! » et 

« A bas fatras ! ».  

Le CASEC de Bongars était présent. Un reportage télévisé a 

d’ailleurs été diffusé sur la chaîne Vision 2000. 

La marche s’est achevée devant le CICK. 

Production de supports de communication 

Chaque école, appuyée par un 

membre du COCICK a produit 

une affiche de sensibilisation. 

Les onze affiches ont été impri-

mées sur support vinyle. Elles 

seront installées dans les écoles. 

Un petit journal de l’envi-

ronnement a également été 

publié. 
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Le GAFE à la 10ème Coordination euro-

péenne Alternatiba 

La Coordination européenne Alternatiba regroupe tous les 

groupes locaux Alternatiba qui ont organisé des villages Alter-

natiba un peu partout en Europe pour proposer des solutions 

alternatives pour stabiliser le climat. En 2015 le village Alter-

natiba de Kenscoff a été le seul à se dérouler en dehors de 

l’Europe. 

Après la COP 21 à Paris, sommet 

international sur le climat, la mobili-

sation continue et a fait sa première 

étape à Bordeaux les 19, 20, 21 fév-

rier 2016! 

Pendant un week-end, Bordeaux a 

été le centre des réflexions et des 

débats pour dessiner les perspectives 

de la mobilisation citoyenne post COP21 et le devenir du 

mouvement Alternatiba.  

Deux représentants du GAFE étaient présents pour partager 

les préoccupations climatiques haïtiennes, présenter le bilan 

du Village Alternatiba des 16 et 17 octobre 2015 et envisager 

les perspectives telles que l’organisation de la deuxième éditi-

on du Village Alternatiba. 

Il y avait 175 représentants de 40 collectifs (sur les 113) Alter-

natiba existant dans le monde. Les 175 délégués ont procédé à 

l’élaboration d’une motion de synthèse définissant les orienta-

tions générales, le fonctionnement et l’organigramme du 

mouvement, la question des alliances et de la participation à 

des plateformes collectives, ainsi que les axes de travail au 

niveau local d’Alternatiba. Il a été réaffirmé le principe de 

marcher sur deux jambes, celles des alternatives et des propo-

sitions d’une part, et de la non-coopération et de l’action non-

violente d’autre part. 
 

Le voyage a été rendu possible grâce au support financier de l’Ambassade 

d’Allemagne en Haïti. 
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Un collectif  Alternatiba Haïti 

De retour en Haïti le GAFE a provoqué une réunion pour 

évaluer le Village 2015 avec les acteurs concernés. De là est 

né le Collectif Alternatiba Haïti. Il se réunit chaque premier 

samedi du mois au Centre d’Initiatives Communal de 

Kenscoff pour préparer la deuxième édition du Village, qui 

aura lieu les 21 et 22 octobre 2016 à Kenscoff. 

Outre l’organisation du Village, il est également prévu la pu-

blication d’un répertoire des initiatives environnementales en 

Haïti, une exposition de caricatures, la publication d’un re-

cueil de caricatures, la publication régulière d’articles dans la 

presse nationale… 

Cette année, les objectifs pour le Village sont de 5.000 visi-

teurs et 30 exposants! 

 

      collectifalternatibahaiti 

Collectif  Alternatiba Haïti 
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Illustration de l’article publié dans le Nouvelliste pour la Journée 
de la Terre le 22 avril 2016 

Illustration de l’article publié dans le Nouvelliste le 09 
juin 2016 sur les toilettes sèches 

Illustration de l’article 
publié dans le Nouvelliste 
pour la Journée interna-
tional de la biodiversité 

La réunion du Collectif Alternatiba Haïti du 04 juin 2016 a rassemblé plus de 40 perosnnes. 
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A l’initiative de la Coordination Europe Haïti, une délé-

gation de 3 représentants de la société civile haïtienne 

était en visite à Bruxelles entre le lundi 27 et le mercredi 

29 juin 2016 pour rencontrer des Parlementaires eu-

ropéen. 

Objectifs de la mission 

 Alerter et mobiliser les Parlementaires européens 

sur les tendances politiques, économiques et so-

ciales en Haïti, 

 Donner les perspectives de la société civile ha-

ïtienne sur le développement en Haïti, avec un fo-

cus sur : droits humains (sociaux et politiques), 

bonne gouvernance, développement rurale et agri-

culture, 

 Partager des idées sur la concrétisation du pro-

gramme de l’aide au développement UE-Haïti 

2014-2020, 

 S’engager avec la société civile européenne qui 

s’occupe des droits humains et du développement 

durable en Haïti. 

Composition de la Délégation 

Chenet Jean-Baptiste, Directeur de l’Institut de Tech-

nologie et d'Animation 

Jocelyne Colas, Directrice de la Commission Épisco-

pale Nationale Justice et Paix 

David Tilus, Président du Groupe d'Action Franco-

phone pour l'Environnement, expert international en 

développement local et militant pour la décentralisation 

en Haïti. 

La délégation recommande à l'UE: 

 de prévoir une participation active des acteurs de 

la société civile à la politique de développement de 

l'UE 

 de soutenir le processus de décentralisation 

 d'accorder une place importante à la problé-

matique environnementale et aux changements 

climatiques 

Concernant l'opérationalisation du secteur prioritaire de 
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sécurité alimentaire du 11ème FED: 

 de mettre l'agriculture paysanne centrale pour ré-

pondre à l'insécurité alimentaire chronique 

 de faire de la sécurité foncière l'un des éléments 

clés de la priorité de ce volet 

 d'arrêter l'ingérence dans les affaires internes du 

pays et de laisser la place aux acteurs nationaux de 

trouver une solution aux problèmes haïtiens en 

toute souveraineté 

 d'évaluer les résultats des interventions de la Mis-

sion d'Observation Électorale de l'UE 

Rencontre avec des Députés européens 

 

 

La Coordination Europe-Haïti est un réseau d’organisations et de 

plates-formes de la société civile en Europe, engagées en Haïti. Elle 

collabore étroitement avec des organisations et mouvements de la 

société civile haïtienne. Les membres sont originaires de six pays 

européens. 



Page 13  N’ap pale !  Le Journ al  du  Grou pe d ’Action  
Fran cophon e pour l ’Envi ronnem ent  
 
 

Page 13  Le Journ al  du  Grou pe d ’Action  
Fran cophon e pour l ’Envi ronnem ent  N’ap pale!  

Rencontre avec des Institutions françaises 

Après Bruxelles, direction Paris, du 29 juin au 03 juillet 

2016, pour témoigner de la situation politique et 

économique d’Haïti, à un moment où le processus de 

renouvellement global des mandats électoraux semble 

être dans une impasse. 

29 juin 2016 : 

Arrivée à Paris 

30 juin 2016 : 

 Rencontre M. Quentel, Chef  de Mission Sous-

Directeur Mexique-Amérique Centrale-Caraïbes 

au Ministère des Affaires Etrangères 

 Déjeuner avec Paul Vermande (Président du Col-

lectif  Haïti de France), Régis Ponthieux (GREF), 

Annie Algalarrondo (SCCF – chargée de projets 

Haïti et Brésil) 

 Rencontre avec Jean Vettraino, chargé de plaidoyer 

au Secours Catholique (Sécurité Alimentaire) 

 Nouvelles Images d’Haïti et Haïti Futur (au siège 

de Haïti Futur Paris France) 

1er juillet 2016 : 

 Rencontre avec Jacques Duffaut (rédacteur en 

chef  de Messages, la revue interne du Secours 

Catholique) 

 Déjeuner avec Walter Prysthon, responsable du 

Pôle Amérique Latine et Caraïbes au CCFD 

 Rencontre avec Joël da Costa (Solidarité Laïque) 

 Entrevues avec M. Marc Laroche et Mme Nathalie 

Garcia 

 Rencontre à l’Agence Française de Développe-

ment (AFD) avec M. Dominique de Longevialle, 

Coordonnateur Régional (Haïti - République 

Dominicaine – Jamaïque – Petites Antilles) 
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L’organisation de Développement des Femmes pour la Re-

naissance de Belladère (ODFREB) représentée par Marc-

Vernel Pigne, a sollicité le GAFE pour animer une séance de 

formation sur l’éducation relative à l’environnement (ERE) 

pour un groupe d’enseignants et de responsables associatifs 

locaux. 

Une conférence sur les enjeux du développement local a 

d’abord été prononcée le 18 mars 2016 au Lycée de Belladère 

par David Tilus. 

Le 18 mars 2016, le GAFE a rencontré les membres de l’OD-

FREB pour leur présenter la dynamique mise en place à 

Kenscoff autour de la promotion des droits des femmes, no-

tamment à travers la formation d’activistes communautaires. 
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Des outils didactiques sont également présentés par Inga 

Nagel, Assistante technique de la Coopération Allemande 

auprès du GAFE. 

Le 19 mars 2016, David Tilus a animé une formation sur l’E-

RE au local de l’école de La Renaissance. Il a notamment pré-

senté la manuel d’accompagnement de l’animateur en ERE en 

milieu scolaire produit par le GAFE. 

A la fin de la présentation 12 classeurs d’ERE, 12 manuels 

d’ERE et 224 exemplaires de Ti Mag’ #7 ont été distribués. 

Intervention sur l’éducation relative à 
l’environnement et le développement local à 
Belladère 
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Elles ont rejoint l’équipe du GAFE 
Louise Lacuisse Collard 

Etudiante française en première année de master LEA (Langues Etrangère Appliquées) 

spécialité Coopération Internationale et Communication Multilingue à l’Université de Gre-

noble Alpes, j’ai passé les mois de mai et juin au GAFE pour effectuer un stage en gestion de 

projets. Le but était de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de mon année 

scolaire tout en apprenant de la réalité du terrain dans une ONG locale.  

J’ai choisi de postuler au GAFE après en avoir entendu parler lors de la venue de David Ti-

lus aux Etats Généraux de l’Humanitaire organisés par Humacoop à Grenoble car j’étais in-

téressée par la thématique de l’éducation environnementale et que le travail du GAFE en 

Haïti me semblait passionnant. 

Ce que je souhaitais avant tout était de faire un stage qui me permette de développer des 

compétences techniques en gestion de projets tout en ayant l’occasion de me rendre sur le 

terrain et c’est exactement ce que le GAFE m’a apporté. Au cours de ces deux mois, Virginie Pochon m’a appris à me 

servir d’outils techniques et David Tilus m’a rapidement confié des responsabilités qui m’ont permis d’être en contact di-

rect avec les bénéficiaires des projets de l’organisation. La majeure partie de mon travail a été liée à l’organisation d’un con-

cours entre 11 écoles de Kenscoff participant au programme d’Education Relative à l’Environnement. Je me suis donc 

chargée de la mise en place du concours, des visites dans chaque école et de la rédaction du Petit Journal de l’Envi-

ronnement qui revient sur les actions environnementales menées à Kenscoff ces derniers mois. 

Ma période de stage aura été relativement courte mais malgré tout très riche en expériences et extrêmement formatrice. 

Haïti est un pays fascinant qui m’a appris énormément en peu de temps. Je remercie Virginie Pochon et David Tilus pour 

leur patience, leur confiance et leur pédagogie, ainsi que toute l’équipe du GAFE pour son accueil chaleureux. 

Janett Steiner 

Assistante technique de la GIZ (Coopération Allemande) auprès du GAFE depuis mai 2015 

Je suis née et j’ai grandi en Allemagne près de Berlin. Après avoir terminé l’école secon-

daire, j’ai découvert ma passion pour la nature et le monde hors d’Europe. J’ai fait un bé-

névolat grâce à un programme allemand qui permet aux jeunes de s’engager pour un an 

dans des organisations environnementales. Plus tard, pendant mes études de géographie, 

j’ai voyagé en Amérique du Sud et j’ai fait un stage en éducation environnementale en 

Equateur. 

Après avoir travaillé 3 ans comme responsable du programme de bénévolat pour l’envi-

ronnement, celui même où j’avais commencé comme bénévole, je me suis sentie prête à 

repartir. Bien sûr, ce n’est pas sans raison que je suis venue en Haïti pour continuer à tra-

vailler en éducation environnementale. 

Entre novembre 2014 et avril 2015, j’ai habité dans le sud-ouest du pays pour soutenir 

deux organisations partenaires de la GIZ. Nous avons accompagné et donné des formations en éducation environnementale 

aux écoles, puis nous avons développé des outils pédagogiques. J’ai eu aussi la chance de découvrir la beauté, la flore et la 

faune du Parc National Naturel de Macaya, une des dernières forêts natives d’Haïti. Par différents biais, j’ai trouvé mon che-

min jusqu’au GAFE qui m’a accueillie à bras ouverts et qui a valorisé mes capacités. Dans le temps limité que j’ai passé à 

leurs cotés, j’ai développé des outils pratiques pour des enfants et des adultes pour soutenir leur travail en éducation environ-

nementale. Avez-vous déjà essayé d’expliquer le processus du changement climatique avec ses différentes causes et consé-

quences, avec les responsabilités et stratégies ? C’est assez compliqué. Le jeu que je suis en train d’élaborer essaye de le faire! 
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GAFE 
Fermathe 53 #53, Route de Kenscoff 

Kenscoff, Haïti, W.I. 
Tél: (00 509) 2813-0759 

 
GAFE France 

c/o VDP Etablissement Paris Est 
5 Place des Fêtes 

75019 Paris 
Tél: (00.33)6.14.44.22.81 

 
Courriel: gafe_haiti@yahoo.fr 
Internet: www.gafe-haiti.org 


