
Cher(e)s lecteur(trice)s, 

Je vous souhaite une bonne 

rentrée à toutes et à tous! 

Pour celles et ceux qui sui-

vent le GAFE, vous savez 

que les deux dernières an-

nées ont été assez difficiles 

économiquement parlant. 

La survie du GAFE était 

hypothétique. Alors les diri-

geant-e-s du GAFE ont 

décidé de prendre le taureau 

par les cornes! 

Tout d’abord, un plan stra-

tégique est en cours d’élabo-

ration. Il devrait être finalisé 

d’ici la fin de l’année 2017. 

Ce processus passionnant se 

déroule sur l’année à travers 

des ateliers de réflexion très 

productifs! Il prônera l’ou-

verture et la régionalisation 

de nos actions: Ouverture à 

de nouveaux partenariats, 

régionalisation des actions 

de plaidoyer pour le climat. 

D’autre part le GAFE pour-

suit son action militante 

pour l’environnement et la 

citoyenneté en Haïti. Ainsi il 

organisera la troisième édi-

tion du Village Alternatiba à 

Cité-Soleil les 8 et 9 dé-

cembre 2017. 

Une pétition circule déjà pour 

demander aux autorités l’ap-

plication d’un arrêté ministé-

riel qui interdit l’importation 

et l’utilisation du styrofoam. 

Des actions non violentes à 

caractère artistique dénonce-

ront l’impact écologique et 

social du styrofoam en Haïti 

et appuieront la légitimité de 

la pétition. 

Sur le volet de la citoyenneté, 

le GAFE a eu l’opportunité 

de rencontrer 267 représen-

tant-e-s de 142 organisations 

communautaires de base 

(OCB) dans les 10 départe-

ments d’Haïti de mars à mai 

2017 lors d’ateliers prépara-

toires à l’organisation d’un 

symposium national. 

Les échanges ont été très en-

richissants et des perspectives 

pour la mise en place d’un 

réseau national d’OCB sont 

ouvertes. 

L’émergence d’une société 

civile forte, convaincue et 

revendicative est essentielle à 

la construction d’un dévelop-

pement durable et inclusif en 

Haïti. Tant que les OCB se-

ront manipulées par des par-

tis politiques et/ou corrom-

pues par des ONG peu scru-

puleuses, il n’y a pas beau-

coup d’espoir de changement. 

Enfin le GAFE France lui 

aussi se structure, recrute et 

se lance pour devenir un par-

tenaire à part entière du 

GAFE Haïti. 

Cette rentrée laisse présager 

une remontée à la surface du 

GAFE qui peut compter sur 

une équipe de collaborateurs-

trices impliquée. Catherine 

Lafrenière, Québécoise a re-

joint le GAFE pour un an en 

tant que Chargée de Commu-

nication pour Alternatiba. 

Elle est mise à disposition par 

l’organisation canadienne 

SUCO avec laquelle le GAFE 

partage des valeurs et prin-

cipes communs. 

A vous qui lisez N’Ap Pale! 

depuis plus de 12 ans (!), je 

vous invite à témoigner votre 

sympathie en signant et en 

partageant la pétition pour 

dire NON au styrofoam en 

Haïti. 

Merci à toutes et à tous et 

bonne lecture! 

David Tilus, ing. 

Président du GAFE 
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En mai 2016 le GAFE avait été approché par la Mission des 

Nations-Unies pour la Stabilisation d’Haïti (MINUSTAH). 

De mai 2016 à février 2017 les échanges se sont poursuivis, 

tout comme les procédures administratives! De mars à mai 

2017 le GAFE a rencontré 267 représentants (133 femmes et 

134 hommes) de 142 organisations communautaires de base 

(OCB) dans les 10 départements d’Haïti lors de 12 ateliers 

préparatoires à un symposium national d’OCB qui se sont 

déroulés à Kenscoff, Saint-Marc, Jacmel, Miragoâne, Les 

Cayes, Jérémie, Hinche, Gonaïves, Ouanaminthe, Cap-

Haïtien, Port-de-Paix. 
 

Animation de 12 ateliers préparatoires 

Organisation d’un symposium national 
d’organisations communautaires de base en Haïti 

Chaque OCB était idéalement représentée par 2 représentants 

à chaque atelier, un homme et une femme, afin d’intégrer 

l’équité de genre dans la pratique sociale des organisations. 

Globalement cette exigence a été respectée. 

L’objectif de ces ateliers étaient de sélectionner 5 représentant

-es départementaux pour participer au symposium national. 

Ces ateliers ont permis de constater que les OCB sont riches 

de leur diversité, qu’elles sont des actrices incontournables de 

la société civile et qu’elles ont un rôle important à jouer, non 

seulement au niveau du développement territorial local, mais 

aussi comme porteuses de plaidoyer au niveau national et 

David Tilus avec les participant-es de l’atelier #2 à Kenscoff 

A Saint-Marc, David Tilus était en compagnie de deux des quatre 

agents de la MINUSTAH qui ont supervisé le processus 

(ici Ariane Guy et Joanis Danièce) 
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international. Cependant, tout autant que certaines OCB sont 

vraiment opérationnelles, d’autres sont plus fragiles voire 

faibles en termes structurel et organisationnel. 

Organisation d’un symposium national d’OCB 

Ce symposium couronnait deux années de mise en œuvre du 

programme de renforcement de la capacité des organisations 

de la société civile haïtienne, de la MINUSTAH notamment 

avec un projet en collaboration avec les OCB. 

L’objectif général du programme était de permettre aux OCB 

de se positionner comme des acteurs crédibles de la société 

civile haïtienne. Les objectifs spécifiques visaient à : 

1) Permettre aux OCB de maîtriser les fonctions essen-

tielles de la société civile, 

2) Accroître l’efficacité des OCB dans le domaine du ma-

nagement organisationnel, 

3) Renforcer les capacités de plaidoyer, de communica-

tion et de mobilisation des OCB dans les étapes du 

processus de prise de décision aux niveaux local, régio-

nal et national, et  

4) Contribuer à un cadre de dialogue constructif entre les 

OCBs elles-mêmes et, en même temps entre les OCB 

et les autorités locales et centrales sur les thématiques 

d’intérêt général. 

58 représentant-e-s départementaux se sont retrouvés sur la 

Côte-des-Arcadins pour 3 jours intenses de travail autour de: 

 La place des OCB dans une dynamique territoriale, 

 Les relations entre les OCB et les élus locaux, les OCB 

et les services de l’Etat (blocages, enjeux, solutions) 

 La mise en place d’un réseau national d’OCB 

 L’accès des OCB aux financements 

Le programme a été ponctué par des interventions externes: 

 Baudelaire Noël-Saint, Député de Desdunes 

 Patricia Camillien, Université Quiqueya et Eric Baltha-

zar  

 David Bongard, Directeur du Bureau régional pour les 

pays de la Caraïbe et d’Amérique latine de l’Organisa-

tion Internationale de la Francophonie  

 Dieusibon Pierre Mérité, de la Section Réduction des 

Violences Communautaires de la MINUSTAH 

 

Au Cap-Haïtien, des débats très intéressants sur la gestion des 

déchets de la ville 

De g à d : Eric Balthazar, Patricia Camilien et Baudelaire Noël-Saint 

David Tilus introduit David Bongard et Dieusibon Pierre-Mérité 
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Mise en réseau des organisations communautaires 

de base 

Pendant le symposium, les participant-es ont travaillé en ate-

liers sur la structuration d’un réseau national d’OCB: son ob-

jectif, ses axes d’intervention, les critères d’adhésion… 

A la fin du symposium, les 58 participant-es, ainsi que 9 obser-

vateurs et un facilitateur ont signé une charte d’engagement 

pour poursuivre la réflexion autour de la structuration du ré-

seau. 

Un comité de suivi a également été mis en place pour faciliter 

les échanges. 

Publication d’un répertoire d’OCB 

95 OCB des 10 départements figurent dans un répertoire dont 

l’objectif est d’améliorer la visibilité des actions des organisa-

tions de base. 

 

Réunion du comité de suivi 

Le 27 juin 2017, le comité de suivi, composé de représentant-

es de chaque département, s’est réuni pour poursuivre la ré-

flexion sur la structuration du réseau national d’OCB. 

Les ateliers ont favorisé les échanges entre les représentant-es 
d’OCB des 10 départements, intervenant dans divers secteurs. 
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Un plan stratégique pour le devenir du GAFE 
Après deux années particulièrement éprouvantes, le GAFE  

initie une nouvelle politique d’ouverture: Ouverture à de nou-

veaux partenariats, ouverture à de nouveaux territoires, ouver-

ture à de nouvelles approches et surtout ouverture aux réseaux 

sociaux! 

Avec l’arrivée de Agnès Thomas (cf numéro 24 de N’Ap 

Pale!), Coopérante de la GIZ (coopération allemande), c’est 

une nouvelle dynamique qui anime l’équipe du GAFE, celle de 

structurer son organisation interne, optimiser sa communica-

tion et surtout la production d’un plan stratégique pour la pé-

riode 2018/2023. 

C’est un sacré challenge car il faut mettre tout à plat, les points 

forts comme les faiblesses de l’institution. Cela ne fait pas tou-

jours plaisir mais c’est une étape nécessaire pour avancer. As-

sumer ses faiblesses aujourd’hui, c’est en faire autant de forces 

pour demain. 

Le processus est mené par Agnès et Jordan Cagnin qui pilo-

tent les ateliers de travail. 

Un diagnostic organisationnel 

Il a permis de mettre en lumière certains aspects du GAFE: 

son identité, l’historique de ses projets et activités, ses res-

sources humaines, financières et logistiques, son plan de com-

munication, ses réseaux et partenaires, sa stratégie générale. 

Pourquoi un plan stratégique 

Le plan stratégique va permettre au GAFE d’élaborer de ma-

nière priorisée le développement de l’ONG pour les 4-5 an-

nées à venir en tenant compte du contexte d’intervention et 

des ressources mobilisables selon des objectifs fixés. 

Méthodologie sous forme d’ateliers 

La méthodologie pour réaliser ce plan stratégique se construit 

sous forme d’ateliers (environ un par mois) et de la réalisation 

de documents de travail, qui permettront d’aboutir à un docu-

ment final à la fin de l’année 2017. 

Recherche de fonds  

Le GAFE a amorcé une nouvelle stratégie de recherches de 

fonds et de développement de ses projets en s’ouvrant à de 

nouveaux partenariats et en proposant des prestations de ser-

vice. 

Pas moins de neuf dossiers ont été présentés en l’espace de 

trois mois à divers nouveaux bailleurs. 

Le partenariat avec le GAFE France est valorisé dans plusieurs 

dossiers. 

Visitez le tout nouveau site internet du GAFE et aimez sa page facebook! 



Page 6  Le Journ al  du  Grou pe d ’Action  
Fran cophon e pour l ’Envi ronnem ent  
 

N’ap pale !  

Le GAFE mobilise 

également les élus 

locaux de Cité Soleil 

(CASEC, ASEC, Dé-

légués de ville) pour 

leur présenter la dy-

namique du Collectif 

Alternatiba Haïti et 

du Village des Alter-

natives. Cette initia-

tive vise à les faire 

entrer dans le mou-

vement pour qu’ils 

puissent mobiliser la 

population de cha-

cune de leurs zones.  

Enfin, de manière à développer la conscience citoyenne, le 

pouvoir-agir individuel et d’essaimer des Villages des alterna-

tives un peu partout en Haïti, le GAFE fera le tour des 10 

départements cet automne pour rencontrer les organisations 

communautaires de base (OCB). La tournée débutera à Cité 

Soleil le 15 septembre 2017 avec un atelier sur les change-

ments climatiques pour 30 OCB de l’Ouest.  

Des porteurs d’initiatives originales 

Le Collectif a rencontré des entrepreneurs de Cité Soleil pour 

valoriser leurs initiatives environnementales. 

Enide Seïde est une 

artisane de Cité Soleil. 

Elle récupère les embal-

lages et le carton. Elle 

crée des emplois pour 

les jeunes qui ramassent 

des déchets, en plus de 

leur donner des forma-

tions pour qu’ils puissent pratiquer cet artisanat à leur tour.  

La dynamique Alternatiba à Cité-Soleil 
Après deux 

éditions du 

Village Alter-

natiba à 

Kenscoff, le 

Collectif Al-

ternatiba et le 

GAFE orga-

nisent une 

troisième édi-

tion les 8 et 9 

décembre 

prochains à 

Cité Soleil sur 

le terrain de 

l’Athlétique 

d’Haïti sur la 

thématique 

de la gestion 

des déchets. 

Le Village gardera le même format que les deux premières 

éditions avec un espace de conférences, de débats, un espace 

d'exposition pour les porteurs d’initiatives, une scène cultu-

relle, des déambulations ainsi qu’un espace d'animation envi-

ronnementale. Cette année, l’objectif est d’accueillir au 

moins 5 000 visiteurs. 

Chaque premier samedi du mois, le Collectif Alternatiba 

Haïti, le GAFE ainsi que les membres de chacune des com-

missions se réunissent pour préparer le Village. Jusqu’à pré-

sent, les rencontres ont été orientées vers la mobilisation 

citoyenne, l’organisation des espaces, le plan du site ainsi que 

sur les différentes animations et ateliers potentiels à mettre 

en place. 

Samedi 1er juillet 2017: Réunion mensuelle de coordination des 
représentant-es des différentes commissions thématiques 

Mardi 04 juillet 2017: Réunion avec les élus locaux de Cité Soleil 

David Tilus s’adresse aux élus locaux de 
Cité Soleil 
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Toussaint Fednor 

est sculpteur de métal 

depuis 12 ans. Il fait 

partie de l’Union des 

jeunes, un collectif de 6 

jeunes de Cité Soleil 

qui récupère des barils 

d’essence et des por-

tières de voiture afin d’en faire des œuvres artistiques.  

Depuis 2009, le 

centre de valori-

sation des dé-

chets Jean-

Christophe Fer-

nandes propose 

une solution lo-

cale et durable au 

problème de la 

gestion des dé-

chets dans les 

quartiers de 

Drouillard et de 

Bois Neuf.  

Le centre trie et recycle les bouteilles en plastique, les ca-

nettes en aluminium, le papier, le carton et les déchets verts. 

Lancement d’une pétition pour l’interdiction des 

produits en styrofoam en Haïti 

Le Collectif Alternatiba et le GAFE lancent une pétition qui 

demande au gouvernement haïtien de faire appliquer l’arrêté 

ministériel du 10 juillet 2013, qui interdit de produire, d’im-

porter, de commercialiser et d’utiliser sous quelque forme que 

ce soit, des sacs en polyéthylène et objets en polystyrène ex-

pansés (PSE ou PS ou styrofoam à usage alimentaire unique, 

tels que plateaux, barquettes, bouteilles, sachets, gobelets et 

assiettes).  

L’objectif est de collecter au moins 5 000 signatures de ma-

nière à mettre de la pression sur le gouvernement haïtien 

pour que cet arrêté soit appliqué de manière définitive, une 

nécessité pour la protection de l’environnement et l’améliora-

tion des conditions sanitaires du pays.  

Pour dire NON au styrofoam en Haïti, retrouvez la péti-

tion sur le site internet du GAFE: www.gafe-haiti.org ou 

en suivant le lien :http://bit.ly/2ue2CSs. 

Pour partager la pétition sur les réseaux sociaux: 

#nonaustyrofoamenhaiti 

Merci! 

Catherine Lafrenière rejoint l’équipe du GAFE 

« Je détiens un bacca-
lauréat en communica-
tion et un certificat en 
relations publiques de 
l’Université de Mon-
tréal. 

Par le passé, j’ai tra-
vaillé au sein d’une 
agence de relations 
publiques à Montréal 
où j’ai eu l’occasion 
d’organiser différents 
événements, en plus 
d’assurer les relations 
médias pour des cam-
pagnes nationales et 
provinciales. J’ai égale-
ment été chargée de 
projets pour la confé-
rence internationale sur 
la créativité et le commerce (C2 Montréal). J’étais responsable de 
la gestion et de la coordination de quatre projets interactifs, en 
plus de l’organisation de visites guidées et des vernissages. 

Aujourd’hui, je suis emballée à l’idée de mettre mes aptitudes au 
service de projets et missions de solidarité sociale et environnemen-
tale avec le GAFE, notamment à travers mon mandat pour le 
Village Alternatiba. » 

Production de briquettes charbon 

Catherine Lafrenière, Canadienne, 
Conseillère en gestion événementielle de 

SUCO auprès du GAFE. 

 

SUCO est un organisme canadien de coopération 

internationale. SUCO réalise des projets de déve-

loppement durable visant à renforcer l’autonomie 

des personnes, des organisations et des collectivi-

tés dans sept pays : Burkina Faso, Haïti, Hondu-

ras, Mali, Nicaragua, Pérou et Sénégal. 

Remerciements spéciaux 

http://bit.ly/2ue2CSs
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Solidarité post-ouragan Matthew, reconstruction de 
l’école du Bon Samaritain à Bongars (Kenscoff) 
En octobre 2016, l’ouragan Matthew a dévasté la petite 

école communautaire du Bon Samaritain de Bongars, à 

Kenscoff. Grâce au soutien financier de l’Association 

France Haïti Développement (AFHAD) et du Secours 

Islamique de France, elle a pu être reconstruite et amé-

nagée sous la supervision du GAFE. 

Les restes de l’école après le passage de l’ouragan 

Le préau du bureau de la Direction 

Les bancs ont été fabriqués localement 

Réception définitive des travaux 

Une Délégation de l’AFHAD visite l’école 

Un couloir pour sécuriser le passage des élèves 
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La vingtième session du Conseil d'Orientation (CO) de 

l'IFDD s'est ouverte le 15 mai 2017 au siège de l'Organisation 

internationale de la Francophonie (OIF) à Paris, en présence 

de la Secrétaire générale de la Francophonie, Mme Michaëlle 

Jean et de l'Administrateur de l'OIF, M. Adama Ouane. 

Cette rencontre, d'une durée de deux jours, rassemblait 26 par-

ticipants, dont 07 membres représentant les régions Afrique de 

l'Ouest, Afrique du Nord et Moyen-Orient, Afrique centrale, 

Asie-Pacifique, Caraïbe (David Tilus), Europe Centrale et 

Orientale, et Océan Indien, spécialistes des questions de déve-

loppement durable, d'environnement et d'énergie. 

Le CO est un organe consultatif chargé d’une mission d’orien-

tation de la politique d’actions de l’IFDD. Il est le garant de la 

qualité des actions mises en oeuvre par l’Institut. 

David Tilus nommé Représentant de la Caraïbe au 
Conseil d’Orientation de l’Institut de la 
Francophonie pour le Développement Durable—
IFDD 

Les fonctions du CO sont notamment les suivantes : 

a. Identifier les enjeux émergents, les tendances et les priori-

tés en fonction de la mission de l’Institut ; 

b. Examiner les rapports d’activités et dégager des orienta-

tions, dans le respect des décisions des Sommets et dans 

les limites des budgets disponibles ; 

c. Proposer des stratégies et des outils de mise en oeuvre de 

la programmation ; 

d. Contribuer au suivi et à l’évaluation de l’exécution des 

programmes ; 

e. Proposer toute modification que peuvent requérir le man-

dat et la structure de l’Institut de la Francophonie pour le 

développement durable. 
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Le GAFE en bref... 
Remise officielle des clés du Centre 

d’Initiatives Communal de Kenscoff  

(CICK) 

Le samedi 10 juin 2017, le GAFE a officiellement remis 

les clés du centre d'initiatives communal de Kenscoff 

(CICK) à l'occasion de son Assemblée Générale, en 

présence des élus de la commune et de représentants de 

la société civile. 

Le CICK est un centre socioculturel qui a été créé pour 

être un espace de démocratie locale où convergent les 

porteurs d’initiatives et où les associations trouvent un 

appui. Il abrite un centre multi-médias, un office de 

tourisme, une bibliothèque et un comptoir artisanal. 

Le CICK tire son origine du plan communal de déve-

loppement de Kenscoff. Il a été un projet cofinancé par 

l'Union européenne et géré par le GAFE de mars 2010 

à février 2013. 

Après février 2013, le GAFE en assurait bénévolement 

la supervision administrative et financière. Le GAFE 

était également un client du CICK pour toutes les ac-

tions qu’il entreprenait à Kenscoff afin de contribuer à 

son autonomisation financière. 

Le CICK restera un projet novateur et inspirant, vitrine 

du savoir-faire du GAFE et un cas d’étude de dévelop-

pement local. 

Désormais le CICK volera de ses propres ailes… 

 

Rencontre avec la Délégation du Col-

lectif  Haïti de France 

Le lundi 03 juillet 2017, David Tilus et Virginie Pochon 

ont rencontré les représentant-es du Collectif Haïti de 

France (CHF) et du Groupement des Educateurs Sans 

Frontières (GREF) pour parler d'environnement, 

d'éducation et de plaidoyer. 

La mise en œuvre du projet de COntribution à la MO-

dernisation du Système Educatif Haïtien (COMOSEH) 

a également été abordée. 

L’objectif global du projet est de soutenir les parte-

naires haïtiens des associations du CHF pour l'amélio-

ration du fonctionnement de 30 écoles. 

Merci à Régis, Céline et Maïa pour ce moment très 

sympa! 

Une remise des clés du CICK officielle 

Le CICK, à son ouverture, en 2011 

https://web.facebook.com/Collectif-Haiti-de-France-202084206502695/?fref=mentions
https://web.facebook.com/Collectif-Haiti-de-France-202084206502695/?fref=mentions
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L’équipe de CESAL joue 

NENCO! 

Depuis le début de l’année 2015, CE-

SAL, une organisation de solidarité 

internationale espagnole, met en 

œuvre une convention intitulée « Ap-

pui à la décentralisation et la gouver-

nance du secteur éducatif et améliora-

tion de la qualité de l'éducation en 

Haïti » sur les communes de Fonds-

Verrettes et Ganthier, dans le dépar-

tement de l’Ouest. 

CESAL a fait appel au GAFE pour 

animer une formation de 3 jours sur 

les enjeux du développement local, la 

stratégie des acteurs et la gestion des 

conflits. 

La formation s’est déroulée du 28 au 

30 juin 2017. 

L’équipe de CESAL a eu l’opportuni-

té de jouer NENCO, un jeu de pla-

teau imaginé par le GAFE pour expli-

quer le développement local et le jeu 

des acteurs sur un territoire. 

David Tilus explique les règles de jeu du NENCO 

Dans le NENCO, les personnages doivent négocier les projets en fonction de leurs ressources et objectifs. 

La dynamique territoriale selon le GAFE Les négociations peuvent parfois être très serrées! 
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DITES NON AU STYROFOAM EN HAÏTI, 

SIGNEZ ET PARTAGEZ LA PÉTITION! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous, signataires de la présente pétition demandons au gouvernement haïtien de faire appliquer l’arrêté ministériel du 10 jui l-

let 2013 qui interdit de produire, d’importer, de commercialiser et d’utiliser, sous quelque forme que ce soit, des sacs en po-

lyéthylène et objets en polystyrène expansés (PSE ou PS ou styrofoam) à usage alimentaire unique, tels que plateaux, bar-

quettes, bouteilles, sachets, gobelets et assiettes. 

Il est hygiénique, il est pratique, il est léger, il est très bon marché. Petite assiette à dessert, grand format, assiette à soupe, bol, 

grand gobelet, petit gobelet à café, boîte à lunch; il est incontournable. 

En Haïti, on le trouve partout, dans les agences de coopération, dans les ONG, dans les ministères, dans les restaurants, dans 

les commerces de rue, dans la rue, dans les arbres, dans les ravines, dans les canaux d’irrigation, dans les palétuviers, dans la 

mer, dans les poissons. 

Il est un cancer. Il est une bombe à retardement. Il bouche les égouts. Il pollue. Il ne se décompose pas, il ne se recycle pas, il 

se disloque en infimes particules polluantes. Sa fumée, quand on le brûle, est toxique. 

On l’appelle bwat manje, anbwate, fòm, foam ou styrofoam. 

Il embarrasse (plus ou moins et moins que plus) les décideurs politiques et les organisations bien pensantes car tous l’utilisent. 

Et, tous sont hors la loi, depuis l’arrêté ministériel du 10 juillet 2013 « interdi-

sant la production, l’importation, la commercialisation et l’utilisation, sous 

quelque format que ce soit, des sacs en polyéthylène et des intrants et objets en 

polystyrène expansé (PSE ou PS cristal ou styrofoam) à usage alimentaire 

unique, tels que plateaux, barquettes, bouteilles, sachets, gobelets et assiettes ». 

Un arrêté de plus qui n’arrête rien… 
 

Pour partager sur les réseaux sociaux: #Nonaustyrofoamenhaiti 

Retrouvez la pétition sur le site internet du GAFE: www.gafe-haiti.org 

ou en suivant le lien : http://bit.ly/2ue2CSs 

 
GAFE Haïti 

Fermathe 53 #53, Route de Kenscoff 
Kenscoff, Haïti, W.I. 

Tél: (00 509) 2813-0759 
Courriel: gafe_haiti@yahoo.fr 

 
GAFE France 

Tél: (00.33)6.14.44.22.81 
Courriel: gafe.france@gmail.com 
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