
Chères sympathisantes, 

Chers sympathisants, 

Comme je vous l’annonçais 
en janvier dernier (cf Nap 
Pale! #26), cette année 2018 
est sous le signe de l’action 
citoyenne. 

D’abord il y a eu ce très 
beau Village Alternatiba à 
Hinche. Pour la première 
fois le Village des initiatives 
pour le climat s’est délocali-
sé en province. Le cadre du 
Bassin Zim était idéal. La 
participation citoyenne a été 
au rendez-vous et le Collec-
tif Alternatiba du Plateau 
Central a assuré! 

Comme annoncé également 
150 citoyen-nes pour le cli-
mat se retrouveront du 17 
au 20 octobre prochain lors 
du congrès national citoyen 
pour le climat du GAFE. 
L’idée du congrès est de 
proposer une stratégie com-
mune de plaidoyer pour la 
transition énergétique en 
Haïti à travers la définition 
d’actions citoyennes com-
munes concrètes et la struc-
turation d’un mouvement 
national. 

Je vous avais également fait 

part du resserrement du mail-
lage du réseau de partenaires 
autour de valeurs communes. 
Cet été, lors d’un déplace-
ment au Canada pour partici-
per aux travaux du Conseil 
d’Orientation de l’Institut de 
la Francophonie pour le Dé-
veloppement Durable, dont 
je suis le représentant pour la 
Région Caraïbe, j’ai rencontré 
plusieurs institutions cana-
diennes. C’est ainsi que la 
Société Economique de l’On-
tario m’invite du 10 au 12 
septembre prochain à présen-
ter notre plaidoyer pour le 
bannissement du styrofoam 
lors du salon ECORISMO à 
Ottawa. 

Je dois vous dire en passant 
que j’ai été nommé au 
Conseil d’Administration du 
regroupement francophone 
Planet’ERE pour l’éducation 
relative à l’environnement. 

Dans le même registre, j’ai 
participé, avec Detty, à l’Uni-
versité d’été du Secours Ca-
tholique avec 800 jeunes du 
monde entier. 

Enfin, le GAFE a reçu la visi-
te d’une équipe dominicaine 
qui réalise un documentaire 
intitulé « L’île de plastique ». 

De nouvelles pistes s’ouvrent 
pour l’organisation d’un Villa-
ge Alternatiba binational pour 
le climat. On en reparlera! 

A Kenscoff les activités au-
tour du programme expéri-
mental de gestion des déchets 
dans 11 écoles ont commencé 
au CECLAC. Le tri sélectif se 
met en place tout doucement, 
tout comme le jardin scolaire, 
l’aire de compostage et l’ou-
verture d’un centre d’infor-
mation et d’action pour l’en-
vironnement. 

Enfin, le GAFE poursuit son 
plaidoyer pour le bannisse-
ment du styrofoam en Haïti à 
travers la publication d’une 
lettre ouverte, la production 
d’un pamphlet bilingue, l’in-
terpellation de décideurs poli-
tiques et d’acteurs du 
« développement ». 

Le GAFE a également lancé 
une procédure judiciaire 
contre le CASEC Huguener 
Bastia de Bassin Zim qui 
avait foncé, au volant de son 
véhicule, sur l’une de nos 
camarades d’Alternatiba Pla-
teau Central. Pour que cesse 
l’impunité en Haïti! 

David Tilus, ing. 
Président du GAFE 

Le mot du Président... 
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Quatrième édition du Village Alternatiba pour le 
climat à Hinche 

Le premier Village Alternatiba en dehors de 
la zone métropolitaine! 
Le Collectif Alternatiba Haïti a réalisé 3 villages des alternati-
ves pour le climat à Kenscoff, en 2015 et 2016 puis à Cité-
Soleil en décembre 2017. 

En 2018, il y avait un double défi :organiser un tel village en 
province avec un tout jeune collectif local de bénévoles du 
Plateau Central. 

Ces deux défis ont été relevés en impliquant en amont des 
jeunes dans des activités d’éducation à l’environnement et en 
s’appuyant sur des associations locales dynamiques ! 

Un Village, deux sites 
Pour cette édition originale, le programme s’est déroulé sur 
deux sites. Le vendredi 06 avril 2018, l’ouverture du Village a 
été faite sur la place Charlemagne Péralte à Hinche par le 
Maire de la commune, Jonel Jean-Baptiste et l’Ambassadeur 
d’Allemagne, Manfred Auster. 

La cérémonie a été magistralement animée par les bénévoles 
du Collectif Alternatiba du Plateau Central et ponctuée de 
prestations artistiques et de sketches sur l’agriculture durable, 
le changement climatique ou encore le styrofoam. 

Il y avait également une exposition de semences locales et une 
exposition sur la biodiversité. 

Sur scène, des bénévoles des Collectifs Alternatiba de Kens-
coff, de Cité-Soleil et du Plateau Central ont uni leurs voix 
pour reprendre en chœur le refrain de la chanson 
« Changeons le système, pas le climat » de Guito Romain. Un 
très fort moment de communion fraternelle! 

Nos gros tontons en foam étaient également au rendez-vous 
pour interpeller les visiteurs sur les dangers du styrofoam! 

David Tilus salue l’engagement des bénévoles de tous les Collectifs Alternatiba 

L’Ambassadeur d’Allemagne, Manfred Auster et Jonel Jean-
Baptiste, Maire de Hinche 



Page 3 Le Journal  du  Groupe d ’Act ion 
Francophone  pour  l ’Envi ronnement  
 

N’ap pale !  

 

Un trait d’union entre l’urbain et le rural 
Le deuxième jour, le samedi 07 avril, le Village était concentré sur le magnifique site de 
Bassin Zim. Là, comme dans tous les Villages Alternatiba, les visiteurs pouvaient ren-
contrer des exposants, participer à des ateliers d’éducation environnementale, alimenter les 
débats publics, se promener, assister à un concert, consommer des produits locaux servis 
tantôt dans des calebasses, tantôt dans des feuilles de bananes ou dans des contenants en 
carton. Tout cela dans une ambiance festive et conviviale. 
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Plus de 200 signatures pour la pétition pour le bannissement total, 
définitif et inconditionnel du styrofoam en Haïti 

Une excursion écologique pour découvrir la richesse écologique de 
Bassin Zim 

Des exposants ravis de partager leurs produits et savoir-faire 

Conférence de Dr Kiss Jean-Mary sur l’histoire environnementale 
du Plateau Central et de la zone 

Intervention de Placide Jean Frantzcy, Président de l’association 
pour le développement communautaire de Bassin Zim (ADKB) 

Animations environnementales pour les jeunes 

Rencontre avec Chavannes Jean-Baptiste du Mouvement Paysans 
Papaye 
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Lettre ouverte pour le bannissement total, définitif  et 
inconditionnel du styrofoam en Haïti 

Dans le cadre du plaidoyer qu’il mène, le GAFE a publié une lettre ouverte dans le journal Le Nouvelliste du jeudi 26 avril 
2018 à l’attention des décideurs politiques, institutionnels, diplomatiques, économiques, spirituels pour leur rappeler leurs res-
ponsabilités de leaders et d’agents de développement. L’argumentaire a été traduit en créole et une plaquette de vulgarisation a 
été produite. 

Nos comportements et habitudes doivent changer 

Que chaque citoyen-ne, à son niveau de responsabilité et d’influence : 

 Refuse les contenants en polystyrène et se montre exemplaire 

 Utilise une boîte à repas (cantine) et un bidon lavables et réutilisables à l’infini 

 Informe son entourage familial, amical et professionnel des méfaits du polystyrène 

 Interdise l’usage du styrofoam dans son entourage, dans les établissements publics et les entreprises privées dont 
il/elle la charge, sur les territoires qu’il/elle gère 

 Fasse preuve de cohérence en paroles et en actions (il n’est pas concevable d’animer une formation sur la gestion 
des risques et désastres ou sur la santé publique en utilisant des ustensiles en styrofoam. Il n’y a pas d’action de 
développement avec du styrofoam) 

 Intègre une clause environnementale dans les contrats qu’il/elle signe avec un opérateur ou un prestataire de 
service 

 Assume ses responsabilités pour l’application de l’arrêté ministériel du 10 juillet 2013 

 Signe et partage la pétition pour le bannissement du styrofoam en Haïti 
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Une approche originale 
Il s’agit avant tout d’une démarche scientifique et pédagogi-
que de réduction des déchets dans des écoles de Kenscoff, 
qui fait l’objet de protocoles expérimentaux. 

L’idée de base est de maîtriser les flux des déchets qui entrent 
dans l’espace scolaire jusqu’à ce qu’ils arrivent à un point de 
stockage ou de traitement. 

Première étape : Identifier les déchets 

Deuxième étape : Identifier les solutions et les alternatives 

Troisième étape : Vulgariser la démarche, la partager avec 
les parents d’élèves, les autorités locales, les institutions. 

De nombreuses animations seront réalisées pour contribuer à 
un réel changement de comportement individuel. 

Objectif 
Le programme vise à donner envie aux élèves d’agir pour 
l’environnement et de s’engager en tant que citoyen-ne, de 
prendre conscience de leur responsabilité et des conséquen-
ces de leurs actes et de leurs choix. 

Axes d’intervention 
Le GAFE intervient sur 4 axes: 

1. Réduction de la quantité de déchets qui transitent par 
l’école 

2. Formation des citoyen-nes 

3. Amélioration de l’environnement scolaire 

4. Amélioration de l’hygiène à l’école 

La construction d’un partenariat 
Ce programme s’inscrit dans la logique partenariale du GAFE 
telle que définie dans son plan stratégique 2018-2020. C’est 
ainsi que le GAFE a été approché par l’organisation alleman-
de Pain Pour Le Monde 
(PPLM). Le processus d’ap-
privoisement mutuel a pris 
plusieurs mois et c’est maté-
rialisé avec ce premier projet 
commun qui a commencé 
timidement en novembre 2017, pour passer une vitesse supé-
rieure début 2018. 

Au-delà de l’appui financier du programme à hauteur de 75 
000 euros sur trois ans, PPLM organise des ateliers de renfor-

cement institutionnel et d’échanges entre partenaires très en-
richissants. Au fur et à mesure une sincère relation de 
confiance s’est tissée entre les individus et le GAFE profite 
de l’espace qui lui est offert pour partager son plaidoyer pour 
l’environnement et la responsabilisation des acteurs du 
« développement » en Haïti! 

Amélioration de l’environnement scolaire et 
aménagement d’un centre d’information et 
d’action pour l’environnement au CECLAC 

Le bureau d’information et d’action pour l’environnement 
met à la disposition des élèves et des enseignant-es une large 
variété d’ouvrages de référence sur les thèmes liés à l’environ-
nement, une loupe binoculaire, du mobilier, des fournitures 
et papeterie. 

Programme expérimental de gestion des déchets 
dans des écoles de Kenscoff 

Aménagement du centre d’information et d’action pour l’environne-
ment du CECLAC 

Aménagement d’une aire de compostage, d’un jardin scolaire et 
embellissement de la cour du CECLAC 
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Réhabilitation du bloc sanitaire et installa-
tion d’un point d’eau 
L’état du bloc sanitaire était déplorable et il n’y avait pas de 
point d’eau pour le lavage des mains. Le GAFE a donc déci-
dé de remédier à cette situation pour offrir aux usagers de 
l’école un environnement sain et décent. 

Production de supports didactiques 
Le GAFE a produit 
une série d’affiches 
sur les déchets dans 
une logique de réduc-
tion à la source ainsi 
qu’un numéro spécial 
de Ti Mag’ sur les 
jardins pédagogiques 
qui met l’accent sur la 
protection de la biodi-
versité et le rôle pri-
mordial des pollinisa-
teurs.  

 

Protocole expérimental de catégorisation 
des déchets à l’école 
Pendant plusieurs jours, avec la complicité de la Direction de 
l’école, la cour n’a pas été nettoyée et les déchets sont restés 
là où ils ont atterri. Dans un deuxième temps les déchets ont 
été collectés et triés par une équipe volontaire. La prochaine 
étape sera de définir et mettre en place des alternatives pour 
chaque catégorie de déchets, dans la mesure du possible. 

 

Une sortie pédagogique pour mieux com-
prendre la filière de recyclage du plastique 
Les élèves, les enseignant-es du CECLAC et les élus locaux 
de Kenscoff ont visité une entreprise de recyclage de matières 
plastiques, Haiplast. La plupart d’entre eux ne savait pas que 
de telles solutions existaient en Haïti! 

Opération portes ouvertes pour la journée 
mondiale de l’environnement 
Le 05 juin, le CECLAC a ouvert ses portes au grand public 
pour partager sa 
dynamique envi-
ronnementale et 
sensibiliser pa-
rents et acteurs 
locaux. Visite 
guidée, chant, 
danse, sketches 
ont rythmé la 
journée. 

Tri des déchets par une équipe de volontaires 
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Formation des élus locaux, enseignant-es et 
des activistes communautaires à la gestion 
des déchets 
Elus locaux, enseignant-es et activistes communautaires ont 
suivi trois jours de formation sur la gestion des déchets axée 
sur la réduction à la source. L’occasion était trop belle pour 
parler du plaidoyer pour le bannissement du styrofoam sur la 
commune! 

Allocution du Directeur du CECLAC, Jean-Mary Augustin à l’occa-
sion de la journée de l’environnement, le 05 juin 2018 

Groupe des ASEC et CASEC de Kenscoff  

Animations communautaires dans les 5 sec-
tions communales de Kenscoff 
Après la formation, les activistes communautaires ont pro-
grammé et animé des causeries autour de la problématique 
des déchets dans chaque section communale, au cours de l’été 
2018 avec l’appui de l’équipe du GAFE. 

Une journée récréative zéro déchet pour fê-
ter le 1er mai 

David Tilus et Javier San Roman animent la formation 

Utilisation des affiches produites à Belle-Fontaine 

Travaux en ateliers à Sourçailles 

Tournoi de football, quizz, courses en sac au programme 
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Le GAFE en bref... 
Formation pour les élus locaux de Ganthier et 
Fonds-Verrettes 

Le GAFE et l’ONG espagnole CESAL ont construit un 
partenariat basé sur des valeurs communes de respect mu-
tuel et l’envie de donner du sens à des projets de développe-
ment. A la demande de CESAL, le GAFE est intervenu au-
près des élus locaux de Ganthier (du 15 au 19 janvier 2018) 
et Fonds-Verrettes (du 29 janvier au 1er février 2018) sur les 
enjeux du développement local, la stratégie des acteurs, la 
gestion des conflits et le leadership. 

Centre de Formation et de Perfectionnement des 
Agents de la Fonction Publique-CEFOPAFOP  

Du 19 au 23 mars 2018, David Tilus et Joseph Jacques Ca-
mille ont animé cinq jours de formation sur la décentralisa-
tion et les enjeux du développement local pour des cadres 
de l’administration publique. Le CEFOPAFOP est un orga-
nisme déconcentré de la Primature, chargé de la formation 

continue et du perfectionnement des agents de la fonction 
publique. Une expérience exigeante selon David Tilus mais 
pleinement satisfaisante. 

Enregistrement de l’émission « Enterè piblik » 

Le 10 juin 2018, David Tilus participait à l’émission de Lilia-
ne Pierre-Paul sur radio Kiskeya aux côtés de Tanguy Ar-
mand, Melissa Day et Emmanuel Pierre autour du thème de 
la pollution des déchets plastique. 

Le GAFE soutient la réserve écologique Wynne 

G R A N D E 
VICTOIRE 
pour la mo-
b i l i s a t i o n 
c i t o y e n n e 
pour la pré-
servation de 
la réserve 
éco log ique 
Wynne et 
contre l'im-
punité en 
Haïti. Le 13 
juin 2018, alors que 200 citoyen-nes étaient réunis en sou-
tien à la réserve, les constructions illégales bâties sur le ter-
rain de cet espace protégé incomparable ont été détruites 
par les autorités et classé « aire protégée ». 

David Tilus anime NENCO pour les élus de Ganthier 

L’équipe de CESAL et des élus locaux de Fonds-Verrettes 
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L’île de plastique 

Mardi 03 juillet 2018 le GAFE a accueilli l'équipe dominicai-
ne de Cacique FILMS dirigée par Jose Maria Cabral pour le 
tournage d'un documentaire intitulé "L'île de plastique", 
produit par David Maler, avec Nashla Bogaert, star interna-
tionale du cinéma dominicain. 

Réunion du Conseil d’Orientation de l’Institut de 
la Francophonie pour le Développement Durable, 
IFDD 

En qualité de Représen-
tant de la Région Caraï-
be, David Tilus a partici-
pé aux travaux du 
Conseil d’Orientation de 
l’IFDD à Québec du 9 
au 14 juillet 2018. 

Il a plaidé pour des ac-
tions régionales concer-
tées. 

Le GAFE au Siège des Nations-Unies à New-York 

Le 27 juillet 2018, David Tilus et Virginie Pochon ont été 
invités à assister à la dernière session de la 4ème édition du 
sommet international sur l'agrobusiness au Siège des Na-
tions Unies à New-York. 

Ils y ont rencontré le Sénateur Jacques Sauveur Jean, Prési-
dent de la Commission "Agriculture et Environnement" du 
Sénat. 

L'occasion était trop belle pour l’interpeler sur le plaidoyer 

pour le bannissement du styrofoam en Haïti et lui garantir 
leur parfaite disponibilité à rencontrer les autres membres de 
la commission! 

Réseautage 

Pendant son séjour au Canada, David Tilus a rencontré plu-
sieurs institutions dont la Société Economique de l’Ontario 
qui l’invite au salon de l’écotourisme, ECORISMO, les 10 et 
11 septembre 2018, à Ottawa, pour présenter le plaidoyer du 
GAFE pour le bannissement du styrofoam et envisager des 
axes de coopération. 

En com-
pagnie de 
M i c h e l 
D e s r o -
c h e r s , 
membre 
fondateur 
du GA-
FE, il a 
aussi ren-
contré Géraldine Piquion, Coordinatrice de la Semaine Qué-
bécoise de Réduction des Déchets (SQRD). Le styrofoam 
n'est pas un fléau seulement pour Haïti. Le Canada est égale-
ment touché. 

David Tilus est avec Michaëlle Jean, Secrétaire Générale de l’Orga-
nisation Internationale de la Francophonie, OIF 

David Tilus est avec Denis Laframboise et Pierre Tessier de la SEO 
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Wilson pédale pour le climat! 

Du 18 juin au 04 juillet 2018, Wilson Conseillant, Compta-
ble du GAFE et membre actif de la Coordination Alternati-
ba Haïti, a pédalé pour le climat lors du Tour Alternatiba, 
entre Clermont-Ferrand et Nantes. 

David Tilus nommé au Conseil d’Administration 
du regroupement francophone d’éducation relative 
à l’environnement Planet’ERE 

A compter du 18 août 2018, David Tilus est officiellement 
nommé membre du Conseil d’Administration du regroupe-
ment francophone Planet’ERE pour l’éducation relative à 
l’environnement par le Président du réseau, Abderraim 
Ksiri. 

David Tilus et Detty à l’Université d’été du Se-
cours Catholique 

Du 23 au 26 août 2018, David et Detty, étudiante en agro-
nomie et stagiaire au GAFE sur le programme expérimental 
de gestion des déchets à Kenscoff, ont participé à l’Universi-
té d’été du Secours Catholique à Saint-Malo, en France avec 
800 jeunes du monde entier. L’objectif est d’échanger des 
bonnes pratiques et débattre de l'écologie intégrale. 

David a présenté le plaidoyer du GAFE pour le bannisse-
ment du styrofoam et Detty est intervenue sur le program-
me expérimental de gestion des déchets dans des écoles de 
Kenscoff. 

David et Detty à Saint-Malo pour l’Université d’été 
du Secours Catholique 

David et Detty sur le stand du GAFE 
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