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Le mot du Président...
Chères lectrices, chers lecteurs,

transition écologique et énergétique.

Je vous présente mes meilleurs vœux à toutes et à
tous!

2018 sera donc sous le signe
de l’action citoyenne. Déjà le
quatrième Village Alternatiba
est annoncé pour le mois de
mars dans le Plateau Central.

La mauvaise nouvelle en ce
début d’année est que nous
nous dirigeons vers un réchauffement global du climat de +3°C.
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En 2017 la dynamique Alternatiba en Haïti a franchi
un nouveau cap avec l’adhésion de nombreux militants
et militantes. Le Village des
10 alternatives qui s’est déroulé
les 08 et 09 décembre à Cité
-Soleil en a été l’évènement
le plus marquant avec une
cinquantaine d’exposant-es,
11 des visiteurs toujours plus
curieux, des militant-es qui
s’engagent et qui sont prêt12 es à passer à l’action pour
défendre le climat et pour
revendiquer l’urgence de la

Le plaidoyer pour dire NON
au styrofoam se poursuivra
jusqu’à son bannissement
définitif et inconditionnel.
La société civile engagée se
retrouvera lors d’un congrès
national.
Le maillage du réseau va se
resserrer et les partenariats
vont s’intensifier.
Vous l’aurez compris, le
GAFE sort de sa période
d’introspection pour s’afficher. Le GAFE a en effet
pour ambition de devenir une
institution-clé (inspirante et
fédératrice) pour mettre en
mouvement et en synergie
toutes les composantes de la
société civile autour de valeurs environnementales et
sociales fortes.
Il est temps d’en finir avec la
corruption, la contrebande,
l’impunité et le matérialisme.

Il est temps de dénoncer

toutes formes de démagogie,
de populisme et d’hypocrisie
institutionnelle.
Il est temps de changer le
système, pas le climat!

Il est temps d’interpeller, de
questionner les politiques
publiques qui sont décrétées,
les projets et les chantiers qui
sont mis en œuvre. C’est
notre droit, c’est surtout
notre devoir en tant que citoyen-ne.
2018 sera également l’année
de démarrage d’une action
test dans onze écoles de
Kenscoff sur la gestion des
déchets. Le modèle n’est pas
prédéfini. Il sera construit
avec les parties prenantes et
un réseau d’activistes communautaires, en fonction du
contexte spécifique et des
problématiques propres à
chaque école.
Plus que jamais le GAFE a
besoin de vous pour soutenir
ses actions; vos témoignages,
vos encouragements, vos
dons (!) sont précieux.
Merci à toutes et à tous et
bonne lecture!

David Tilus, ing.
Président du GAFE
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Troisième édition du Village Alternatiba à Cité-Soleil

Plaidoyer pour le climat
En 2017, le GAFE a mené un
plaidoyer pour le climat en
Haïti. Entre autres actions, une
pétition contre le styrofoam a
été lancée sur la plate-forme
Avaaz, une vidéo a été produite
et diffusée via Youtube, un
Village Alternatiba a été organisé les 08 et 09 décembre sur
le terrain de l’Athlétique d’Haïti
à Cité-Soleil, 8 ateliers pour le
climat ont été animés dans 7
départements (Ouest X2,
Grande-Anse, Sud, Nippes,
Bas-Artibonite, Plateau Central, Sud-Est).

A travers l’organisation du Village, le Collectif Alternatiba
Haïti visait à :
• Plaider pour la transition énergétique
• Développer la conscience citoyenne et le pouvoir-agir

individuel
• Proposer des solutions innovantes
• Susciter des synergies entre les porteurs d’initiatives

• Servir de tremplin pour les porteurs d’initiatives
• Favoriser un climat de mixité sociale
• …

Le Village a conservé le même modèle que les deux premières
éditions avec :
• Un espace d’exposition et de démonstration de soluUn jeune plasticien, Joseph
Marc-Eventz a créé deux
œuvres en styrofoam.

L’objectif est de contribuer à
influencer des décisions politiques pour l’environnement au regard des enjeux globaux du
changement climatique et de la vulnérabilité d’Haïti. Plus spécifiquement, il s’agit :

1. D’interpeller les décideurs politiques sur l’urgence de la
transition écologique et énergétique en Haïti

2. De développer la conscience citoyenne et le pouvoiragir individuel
3. De proposer des solutions innovantes (énergie, alimentation, gestion des déchets, citoyenneté…)

tions alternatives dans les domaines de la gestion des
déchets, l’énergie, l’engagement citoyen, l’alimentation,
l’éducation relative à l’environnement, la biodiversité, la
construction…
• Un espace de débats autour de conférences et tables

rondes thématiques,
• Un espace d’animations et d’ateliers pour adultes et

enfants pour permettre au grand public de se divertir
tout en découvrant les actions entreprises à proximité
en matière de protection environnementale,
• Un espace de projections de films et documentaires,
• Un espace d’animations culturelles.
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Les enfants manifestent pour dire NON au styrofoam.

En 2017, le Collectif Alternatiba Haïti a relevé un nouveau
défi en organisant le Village à Cité Soleil, sur un vaste terrain
(l’équivalent de 4 terrains de football) de la Fondation
L’Athlétique d’Haïti.

Le Village Alternatiba était alimenté par énergie solaire

Le thème de cette troisième édition était centré sur la gestion
des déchets.

Porteurs et porteuses d’initiatives
Une cinquantaine d’acteurs de différents secteurs – associations, ONG, entreprises – étaient présents pour partager leurs
expertises et éveiller les consciences collectives et individuelles à l’importance de la responsabilité citoyenne dans la
préservation de notre planète: Anacaona, ANATRAF, Association Francophone des Voisins Écologiques, ATECO,
Beaucage Ebens, C2E, CEFREPADE, AOG, Challenges, D
& E Green Enterprises International Lifeline fund, école
Acacia, Eko Ayiti, ENERSA, Eunide Seïde, Fatras – Ka, Fè
Ayiti Pi Bèl, Gebcrista, FNFSA, Fondation l'Athlétique d’Haïti, Konbit Biblyotèk Site Solèy, Moringa Haïti, Bonpack,
VARQUA, France Volontaires, GAFE, Konbit Atis Solèy,
l'Union des jeunes, MPP, OGTMDAA, OJIDO, Palmis
Enèji, Panos Caraïbes, ACLEDD, René Durocher, SOFA,
SOIL, SUCO, VETERIMED, KASOL, Vwajenes, Wynne
Farm, Ashamtom, Jheen Création, Omiscal Olamy, CONHOCS, Joseph Marc-Eventz…

L’entreprise Bonpack propose une alternative concrète au styrofoam

SUCO présente un modèle de jardin domestique.

Un hommage spécial a été rendu à
Jean-Christophe
Fernandes,
citoyen engagé auprès des habitantes de Cité-Soleil,
tragiquement décédé lors du tremblement de terre.
Jane Wynne, toujours fidèle au rendez-vous!
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Quatre tables rondes
4 tables rondes ont ponctué les deux jours du Village:
• Claude Preptit, Ingénieur-Géologue renommé, est in-

tervenu sur la vulnérabilité du département de l’Ouest.
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• Pascale Naquin du Centre Francophone de Recherche

Partenariale sur l’Assainissement, les Déchets et l’Environnement (CEFREPADE), Gaston Jean de l’Association des Originaires de la Grande Plaine, Joaneson
Lacour, de l’Université Quisqueya et Javier San Roman
de la Coopération Espagnole ont ouvert des perspectives pour la gestion des déchets sur les territoires.

• Réginald Noël, Alex Georges (Directeur d’ENERSA)

• Arnold Antonin, Cinéaste ; Ronel Lefranc, Directeur

et Marc-Antoine Archer (Observatoire de l’énergie en
Haïti) ont abordé les mécanismes de la transition énergétique en Haïti.

exécutif d’Action à travers des initiatives et volontariat
pour l'éducation en Haïti (ACTIVEH) et Elisabeth
Coriolan ont témoigné de leur engagement citoyen.
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Un espace dédié aux enfants!
Plus de 1 500 enfants
d’écoles de Cité-Soleil ont
participé au programme
d’éducation relative à l’environnement qui leur était
spécialement réservé:

Espace zen: bibliothèque,
jeux de société, chants, projections

Espace créatif: coloriage,
peinture, artisanat du recyclage, fabrication de pancartes

Plein air: jeux animés, jeux
libres, jeux traditionnels,
course à la balle, football,
danse, parade des enfants
contre le styrofoam…

N ’ a p p a le !
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Une programmation culturelle pour tous et Une équipe de bénévoles au top!
toutes!
Ils étaient environ 600 a donné de leur temps, de leur énergie,
Capoeira, raras, chants, danse, théâtre… Les talents de CitéSoleil et d’ailleurs en ont mis plein les yeux à un public conquis !
Les artistes se sont succédés sur scène et dans les allées du
Village.

de leur créativité pour faire de ce Village un espace unique.
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Une ambiance, entre mixité sociale et con- Des soutiens indéfectibles
vivialité
Manfred Auster et Jean-Luc Virchaux,
Le Village de Cité-Soleil est un merveilleux exemple de mixité
où les barrières économiques, sociales, religieuses et autres
tombent !

respectivement Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne et de Suisse
en Haïti ont, pour la deuxième année consécutive, répondu
présents au rendez-vous Alternatiba pour le climat, en toute
simplicité et avec sincérité. C’est un geste que les organisateurs saluent et apprécient dans la mesure où ils ont bravé des
mesures de sécurité drastiques tenant compte de leur statut.

Une couverture médiatique à la hauteur de
l’évènement
La conférence de presse organisée le mardi 05 décembre
2017 a réuni 31 médias. Le Village et la pétition pour dire
NON au styrofoam ont été globalement relayés par au moins
54 médias nationaux et internationaux.

Remerciements spéciaux

Le Journ al du Grou pe d’Action
Fran cophon e p our l’Envi ronnem ent

NN’ a’ appppaalele! !

Page 8

Des ateliers sur le climat dans les 10 départements
En 2017 et 2018, le GAFE, grâce à l’appui d’Action Aid, parcourt les 10 départements pour animer 12 Rencontres Départementales au profit de 195 organisations communautaires de
base (OCB) pour les impliquer dans la dynamique Alternatiba
et :

• Construire et promouvoir une culture environnementale
commune à tous les membres du Collectif,

• Partager les réussites et les difficultés, promouvoir les
bonnes pratiques,

• Contribuer à la prise en compte du changement climatique dans les politiques organisationnelles des membres
du Collectif,

• Porter un plaidoyer national pour le climat et la transition énergétique en Haïti.
Dans un premier temps les participant-es sont invité-es à
s’exprimer sur des caricatures produites par le GAFE dénonçant une société matérialiste et consumériste.
Un temps de formation est réservé aux principes de base du
changement climatique, ses causes, ses conséquences et les
solutions.
Mais, au final, la formation est un prétexte pour engager un
débat d’idées sur les responsabilités et rôles de la société civile
face au changement climatique. A la fin, les participant-es
sont invité-es à s’engager dans le mouvement Alternatiba
pour le climat, à travers la signature de la pétition et d’une
charte d’engagement pour dire NON au styrofoam.
A date 8 ateliers ont eu lieu:
Département

Ouest 1 :

Cité-Soleil

Ouest 2 :

Pétion-Ville

Bas Artibonite
Saint-Marc

Grande-Anse
Jérémie

Sud

Laborde

Nippes

Miragoâne

Plateau Central
Papaye

Sud-Est
Jacmel

Date

Femmes

Hommes

OCB

15 sept. 2017

11

18

27

22 sept. 2017

11

15

13

05 oct. 2017

14

15

17

23 oct. 2017

11

13

13

24 oct. 2017

15

13

15

25 oct. 2017

17

17

19

21 déc. 2017

12

11

15

28 déc. 2017

12

14

15
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Cité-Soleil, Ouest 1

Pétion-Ville, Ouest 2

Saint-Marc, Bas-Artibonite

Jérémie, Grande-Anse

Laborde, Sud

Papaye, Plateau Central

Retrouvez les témoignages de citoyen-nes dans la vidéothèque du GAFE,
sur sa page facebook, @gafehaiti
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Les activistes communautaires reprennent du service
Le GAFE intervient sur la commune de Kenscoff depuis
2004. En 2016, le GAFE a animé un programme d’éducation relative à l’environnement (ERE) dans 11 écoles des 5
sections communales de Kenscoff. Avec l’appui de la coopération allemande (GIZ), il a accompagné la structuration
d’un réseau d’activistes communautaires pour la promotion
des droits de la femme et la citoyenneté.
Kenscoff, à l’instar d’autres communes haïtiennes, fait face à
la problématique de gestion de ses déchets solides. En l’absence de système de gestion adapté, la pratique de brûlage
des déchets est répandue et les décharges sauvages sont
monnaie courante en zone urbaine comme rurale.
Le GAFE, qui revendique une approche territoriale du développement, propose d’allier ses compétences techniques
d’ERE aux ressources humaines disponibles (activistes communautaires, enseignants…) pour envisager des solutions
innovantes dans le domaine de la gestion et de la valorisation des déchets à partir des écoles de Kenscoff.

Pendant la formation les
activistes ont imaginé
plusieurs modèles de
gestion des déchets.

Animations dans
les écoles
Les activistes ont animé
plusieurs
sessions
d’ERE dans les écoles
de Bongars, Lavigne au
cours des mois de novembre et décembre 2017.

Création d’une mallette d’outils didactiques sur la gestion des déchets
La mallette se divise en plusieurs compartiments qui abordent la gestion des déchets sous des angles pédagogiques
distincts mais cependant complémentaires.

Formation des activistes communautaires à
la manipulation de la mallette
La formation s’est tenue sur 2 jours, les 19 et 20 octobre
2017, à Kenscoff, au bureau du GAFE pour 18 participantes.

Création
d’une bande
dessinée sur
la
gestion
des déchets
Ti Mag’ #9 a
comme thématique la gestion
des déchets avec
un focus particulier sur les ustensiles en styrofoam, les « bwat
manje ».

Les activistes testent une version revisitée
du jeu de l’oie et des 7 familles sur les déchets.
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Le GAFE en bref...
Forum des acteurs de développement, Belgique
Dans le cadre de la célébration du 20ème anniversaire
de la coopération entre la République d’Haïti, la
Wallonie et la Fédération Wallonie- Bruxelles, la
Plateforme Haïti.be a organisé le 3 novembre 2017,
un forum des acteurs de développement axé sur la
thématique : « L’auto-développement en Haïti :
rêve ou réalité ? ». Un forum pour valoriser des
choix vers un développement libre et autonome en
Haïti, qui a mis l’accent sur les leviers d’espoir que
sont les femmes, les jeunes et les agriculteurs, et sur
l’émergence d’une société civile collaboratrice et solidaire, engagée volontairement dans la
transformation du pays.
David Tilus est intervenu sur le thème “L'approche environnementale et territoriale pour
une meilleure cohérence des actions de développement en Haïti” .

Conférence des Femmes de la Francophonie, Bucarest
La Roumanie a accueilli à Bucarest les 1 er et 2 novembre 2017, la Conférence des femmes de la
Francophonie, événement d’envergure qui a rassemblé près de 450 personnes : entrepreneurs
(es), représentants (es) de la société civile et, des
Etats et gouvernements membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
Cette conférence marque l’engagement en faveur de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, et de l’autonomisation économique des femmes. Virginie Pochon représentait le GAFE, à l’invitation de l’OIF.

15ème Coordination Alternatiba Europe, Grenoble
David Tilus et Virginie
Pochon représentaient le
Collectif Alternatiba Haïti
à la 15ème Coordination
Alternatiba à Grenoble.
A la veille du lancement
officiel du Tour Alternatiba 2018, les militants du
mouvement climat se sont
réunis du 17 au 19 novembre 2017.
Formations, débats et rencontres : le week-end fut
riche en perspectives et
porteur d’espoir pour le
climat !
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GAFE Haïti, Fermathe 53 #53, Route de Kenscoff, Kenscoff, Haïti, W.I.
Tél: (00 509) 2813-0759, courriel: gafe_haiti@yahoo.fr, internet: www.gafe-haiti.org, facebook: @gafehaiti
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