
ments du pays, le 10 juil-
let ; la rédaction du pacte 
pour la transition écologi-
que et sociale avec la 
contribution de près d’un 
millier de citoyen-nes, de 
plusieurs organisations de 
plusieurs départements ; et 
le lancement du processus 
de construction d’une 
nouvelle citoyenneté avec 
des jeunes engagés pour 
une transition écologique 
et sociale en Haïti, sous la 
direction de GAFE, mon-
trent comment nous avons 
fait le meilleur choix en 
assumant notre rôle d’ac-
teur de la société civile 
haïtienne.  

En ce 2022 qui marque 
notre 20ème anniversaire, le 
GAFE renouvelle ce choix 
d’agir au lieu de subir, d’a-
nimer et d’accompagner 
les citoyen-nes pour 
qu’ils.elles soient forgeur-
euses de l’histoire… 

Ce numéro de N’Ap Pale! 
en fait état grandement… 

Bonne lecture ! 
Ary Régis 

Président du GAFE 

Comme à chaque change-
ment d’année, le passage de 
2021 à 2022 nous donne 
l’impression de traverser 
une frontière temporelle, et 
nourrit en nous l’espoir que 
la nouvelle année va nous 
apporter des événements 
plus agréables que l’an pas-
sé, nous faisant oublier que 
ce sont les femmes et les 
hommes qui font l’histoire, 
agissant ou cessant d’agir, 
provoquant ou subissant les 
événements, maudissant les 
crises ou les transformant 
en opportunités. 
En reprenant le fil des évé-
nements, nous prenons 
conscience dans le GAFE 
que, si certaines fois nous 
avons été des acteurs im-
puissants de certains événe-
ments de 2021, nous assu-
mons aussi avoir été d’au-
tres fois protagonistes, ou 
tout au moins instigateurs, 
ou encore co-auteurs d’évé-
nements innovants, structu-
rants et porteurs d’espoirs… 

En effet, au niveau mondial, 
nous avons assisté, avec la 
société civile mondiale, à 
des événements climatiques 
alarmants, tels: l’élévation 

continue de la température 
de la planète cause d’extinc-
tion d’espèces vivantes; la 
montée des eaux risque de 
chasser de leurs terres ou de 
noyer des populations en-
tières; les échecs répétés des 
COP créées pour empêcher 
ces désastres, dont celui 
retentissant de la 26ème, à 
Glasgow. Mais, la participa-
tion de GAFE au débat des 
organisations écologistes 
mondiales a ouvert des ter-
rains de réflexion peu ex-
plorés jusque là, retenus 
désormais par les autres 
organisations partenaires 
mondiales. 

De même, nous avons subi, 
avec la majeure partie de la 
population haïtienne, le dé-
litement de l’environnement 
social, mais surtout la situa-
tion de terreur, l’état de dé-
liquescence de l’État et la 
démission des élites qui ont 
littéralement paralysé les 
citoyen-nes. Toutefois, le 
renouvellement de l’engage-
ment du mouvement natio-
nal citoyen pour le climat 
Alternatiba Haïti à travers la 
mobilisation contre le styro-
foam dans les 10 départe-

Le mot du Président... 
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Mise en contexte 
Le projet consiste à fournir à 84 jeunes et 20 adolescent-es 
de 6 communes (Belladère, Mirebalais, Verrettes, Cité-Soleil, 
Carrefour et Kenscoff) les outils et l’encadrement pour se 
construire et s’exprimer en tant que citoyen-ne sur un terri-
toire. 
Ils seront ainsi aptes à porter le pacte pour la transition éco-
logique et sociale au plus près du public jeune, celui qui ne 
s’intéresse pas ou que rien ne pousse à s’intéresser à la politi-
que. 
Pendant encore deux ans, ces jeunes auront à prendre des 
initiatives et à réaliser des activités sur leur territoire pour 
promouvoir l’engagement citoyen et restaurer la démocratie 
en Haïti. 
Mais le projet ne s’arrête pas là puisqu’il financera les initiati-
ves de dix organisations de jeunesse. 

Financement en cascade 
L’appel à proposition a vocation à encourager les organisa-
tions de jeunesse à innover pour la protection du climat et 
de l’environnement, tout en renforçant leurs capacités tech-
niques de gestion de projets. 

Parmi les projets retenus, deux organisations se lancent le 
défi de fabriquer des pavés en sachets d’eau recyclés, deux 
autres utiliseront les pneus usagés pour la construction et 
l’artisanat. 
Le 15 décembre 2021, lors d’une cérémonie officielle, les 
représentant-es des dix associations bénéficiaires ont signé 
leur contrat et suivi une formation sur la gestion administra-
tive et financière. Tout achat de plastique à usage uni-

Accompagner la construction et l’expression 
citoyennes de jeunes de 6 communes pour une 
transition écologique et sociale en Haïti  

que est formellement interdit (contenants alimentaires, 
sachets d’eau, sachets, bouteilles…). 

Un forum par et pour les jeunes 
Le forum visait à comprendre et agir; ce sont les jeunes qui 
étaient responsables de son organisation, de sa programma-
tion et de son animation autour des enjeux et des mesures du 
pacte pour la transition écologique et sociale et l’engagement 
citoyen. 
Pendant trois jours, du 17 au 19 décembre 2021, 76 jeunes 
(sur 84) ont appris à se connaître et à partager les problémati-
ques rencontrées sur les territoires puisqu’ils étaient réunis 
ensemble à Hinche. 
Le forum était construit autour des mesures des cinq axes du 
pacte: 

1. Climat et biodiversité 
2. Démocratie et citoyenneté 
3. Justice sociale et solidarités 
4. Administration publique 
5. Economie 

Dans un contexte particulièrement anxiogène, l’accent a été 
mis sur la convivialité et la solidarité. 

Les lauréat-es du financement en cascade encadré-es par 
David Tilus, directeur exécutif du GAFE et Ary Régis, président. 

97 organisations de jeunesse 

ont participé aux 4 réunions d’information 

27 dossiers reçus 

10 dossiers retenus 

Pour un total de 9 693 900 gourdes 
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A l’issue du forum, les jeunes ont accordé une conférence de 
presse à une dizaine de médias et exposé leurs résolutions en 
dix points.  

Accompagnement et encadrement de 20 
adolescent-es de Kenscoff  dans leur cons-
truction citoyenne 
Parallèlement au groupe des 84 jeunes, un autre programme 
s’adresse spécifiquement à 20 adolescent-es de Kenscoff afin 
qu’ils deviennent des promoteur-trices de l’écocitoyenneté. 
Ce programme est construit selon le triptyque « connaitre—
comprendre—agir », en fonction des cinq composantes de 
l’éducation relative à l’environnement du Professeur Marc 
Boutet, à savoir: 1) Sensibilité envers la nature, 2) Sentiment 
de pouvoir-agir, 3) Pensée critique, 4) Sens démocratique, 5) 
Mobilisation de connaissances. Le GAFE a pris la liberté 
d’ajouter une sixième composante relative à l’engagement 
politique des adolescent-es. 
Toute une série d’activités a été définie. Parmi elles, une for-
mation à l’écoresponsabilité. Celle-ci s’est déroulée le 09 oc-
tobre 2021 en partant du cas concret de la gestion des dé-
chets à Kenscoff. 

Rezolisyon 84 jèn pran pou yon tranzisyon ekolojik ak sosyal 
Noumenm 84 jèn ayisyen ki sòti nan 6 komin peyi d Ayiti 
(Verèt, Mibalè, Beladè, Site Solèy, Kafou, Kenskòf) ki te ògan-
ize premye fowòm Jèn pou yon tranzisyon ekololjk ak sosyal 
ann Ayiti, nan Papay-Ench, soti 17 rive 19 desanm, nou pran 
rezolisyon sa yo : 
1. Nou pran angajman pou fè pak pou tranzisyon ekolojik ak 
sosyal tounen yon bousòl nan mòd lavi nou, pou nou fè re-
spekte tout mezi ki ladan l epi pou nou fè tout moun ki nan 
seksyon kominal yo konprann li, pou yo byen chwazi epi veye 
dirijan yo. 
2. N ap fè pwomosyon pou pak sa tout kote nou pase atravè 
mwayen nou ka jwenn. N ap kreye mwayen pou fè tout moun 
adopte l epi fè sitwayen, fanm kon gason, ki pretann okipe pòs 
elektif yo siyen epi rèspekte kontra sa... 
3. Nou pran angajman pou chèche konnen sa k pa mache nan 
komin nou yo, pou nou pale ak otorite konsène yo, atire atan-
syon yo sou divès pwoblèm komin yo ap konfwonte, sitou nan 
domèn anviwònman epi pou nou pwopoze solisyon. 
4. Nou pran angajman pou nou patisipe nan aktivite politik 
komin nou, pou n pa touye je sou kèlkilanswa zak malonèt ki 
fèt nan komin nou. N ap respekte tèt nou ak kominote nou, 
ranpli 
devwa n epi fè respekte dwa n nan refize vote pou kòb ak zan-
mitay pandan n ap goumen pou se moun konpetan ki nan biwo 
leta yo dekwa pou sèvis piblik yo satisfè bezwen popilasyon 
an. 
5. N ap rèspekte ideyoloji chak moun pou evite abi sosyal ak 
enjistis. Epi n ap bay popilasyon an bonjan oryantasyon poli-
tik nan òganize diskisyon sou demokrasi ak sitwayènte, angaj-
man sitwayen, yon fason pou yo ka konnen dwa ak devwa yo. 
6. N ap poze yon seri aksyon konkrè, pou pwoteje anviwòn-
man an ak lavi sou tout fòm. Pou sa, nou rantre nan batay 
kont itilizasyon estiwofwòm ak tout lòt fòm plastik ki ka sèvi 
yon sèl fwa sèlman. 
7. N ap òganize aktivite chak ane pou valorize patrimwàn nou 
yo. 
8. Nou pran angajman pou nou rèspèkte ak mete anvalè pwo-
diksyon lokal la, fè pwomosyon pou konsomasyon pwodui lo-
kal. N ap mete aksan sou aktivite jaden prekay k ap ban nou 
plant pou bon lamanjay ak pou trètman medsin tradisyonèl. 
9. N ap bay akonpayman sikolojik bay kèk fanmi ak jennfi ki 
nan difikilte nan òganize aktivite fòmasyon pou yo, espesyal-
man fòmasyon pou edikasyon seksyèl jenn yo. 
10. N ap evite tout diskriminasyon sitou sila yo ki chita sou 
mwayen ekonomik, ran sosyal, koulè po ak nivo entelektyèl. 
Nou pibliye rezolisyon sa yo pou fè tout moun konnen angaj-
man nou pran pou n jwe wòl nou kòm jèn epi egzèse dwa nou 
genyen kòm sitwayen pou nou patisipe nan vi politik peyi nou, 
pou yon anviwònman kote tout fòm lavi ap boujonnen, pou 
yon peyi kote tout moun jwi dwa yo kòm moun. Quelle est la durée de vie des déchets dans la nature? 
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Dans la même logique, le 1er novembre 2021, les adolescent-
es ont suivi une formation sur la manipulation des jeux pro-
duits par le GAFE autour des déchets et la biodiversité. 

S’en est suivie 
une formation 
en communica-
tion  orale le 04 
décembre 2021 
afin de permet-
tre aux adoles-
cent-es d’animer 
des séances de 
jeu dans les éco-
les de Kenscoff 
pour des en-
fants. 
 

Que deviennent les déchets que je produis? 

Un jeu de l’oie sur les déchets 

Pour finir l’année sur une touche positive, les adolescent-es 
ont profité d’une excursion au bord de l’eau, dans la localité 
de Calebasse, à Kenscoff le 29 décembre 2021. 

Un jeu des sept familles de déchets 

Séance d’animation à l’école Lavigne 
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Les ateliers autour de l’opérationnalisation du pacte se sont 
poursuivis entre le 15 et le 17 septembre 2021, dans le Nord-
Est et le Centre, toujours dans la logique de contribution ci-
toyenne à la (re)construction d’une démocratie vraie en Haïti. 

Pacte pour la transition écologique et sociale 

 
15 septembre 2021, Ouanaminthe 

16 septembre 2021, Carice 

17 septembre 2021, Hinche 

Les 06, 07, 12 et 13 octobre 2021, les 84 jeunes ont également 
été associés à la réflexion, à travers des ateliers sur le terrain. 

12 et 13 octobre 2021, groupe des jeunes du Centre et de l’Artibonite 
(Belladère, Mirebalais, Verrettes) 

06 et 07 octobre 2021, groupe des jeunes de l’Ouest 
(Carrefour, Cité-Soleil, Kenscoff) 

Le 08 septembre 2021, le GAFE accordait une conférence de presse 
autour du pacte pour la transition écologique et sociale 
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Les référent-es de 26 groupes locaux Alternatiba se sont réunis à Papaye du 18 au 
20 novembre 2021 pour une coordination nationale pleine de résolutions sur la 
base d’un état de lieux du mouvement national citoyen pour le climat Alternatiba 
Haïti, la qualité de militant-e et celle de référent-e et la proposition d’un parcours 
militant. 
Le maître-mot est: 

Des militant-es fort-es pour un mouvement fort! 
Un livret d’accueil a également été présenté et sera intégré dans un programme 
de formation continue. 

Coordination nationale du mouvement national 
citoyen pour le climat Alternatiba Haïti 
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En 2018, la quatrième édition du Village des alternatives s’était clôturée à Bassin-Zim, le Village 2022 est officiellement lancé à Bassin-Zim! 
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Publication du guide méthodologique pour 
organiser une activité écoresponsable 
Il existe très peu de défi-
nitions du concept d’éco-
responsabilité. Dans le 
présent guide, elle est 
considérée comme la 
traduction en actions 
d’une prise de conscience 
environnementale indivi-
duelle et/ou collective 
(voire institutionnelle). 
Il s’agit de faire autre-
ment, en prenant en 
considération les enjeux 
environnementaux ac-
tuels et futurs, proches et 
lointains, afin de limiter 
l’impact environnemental 
d’une activité à court, 
moyen et long termes. 
Il s’agit d’afficher sa dif-
férence, de sortir du lot et de prêcher par l’exemple. Il n’y a 
pas d’écoresponsabilité sans éthique personnelle et organisa-
tionnelle car l’écoresponsabilité exige la cohérence en paroles 
et en actions et l’intégrité d’un individu ou d’une organisation. 
L’activité ne se réduit plus à une simple animation, elle devient 
un espace d’éducation du public, des partenaires et des presta-
taires à l’écoresponsabilité et l’écocitoyenneté. L’activité peut 
alors devenir une source d’inspiration. 
L’écoresponsabilité repose sur les solutions et non sur les pro-
blèmes! Pour une organisation, entrer dans une démarche éco-
responsable est un acte volontaire et courageux car elle de-
mande une remise en question du mode de fonctionnement 
interne. 

Publication du livret d’accueil Alternatiba 
Le livret d’accueil reprend la 
genèse et l’historique du mou-
vement national citoyen pour le 
climat Alternatiba Haïti, les 
valeurs qu’il défend, ses objec-
tifs, sa stratégie d’action, son 
fonctionnement, les modalités 
pour devenir militant-e climat 
ou pour créer un groupe local. 
Il servira de support au pro-
gramme de formation continue. 

Un nouveau conseil d’administration pour le 
GAFE Haïti 
Lors de l’assemblée générale du 26 septembre 2021, la révi-
sion des statuts a été validée et un nouveau conseil d’adminis-
tration a été élu: 

Elles sont stagiaires au sein du GAFE Haïti 

Le GAFE accueille une coopérante cana-
dienne 
Annick Gosselin rejoint l’équipe du GAFE 
en tant que chargée de plaidoyer et de com-
munication mise à disposition par le centre 
d’études et de coopération internationale 
(CECI). 

 
Ary Régis 
Président 

 
Fannie 

Paultre Laraque 
Vice-Présidente 

 
Fatima Augustin 

Trésorière 

  

Dominique Desmangles 
Secrétaire 

Darlène Blaise 
Conseillère juridique 

 
Wullande 

Dieudonné 

 
Maudeline Cherilus 

 
Orpha Abraham 

Le GAFE en bref... 
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Soliway solidarité internationale 

Le salon, organisé par la Cité de la Solidarité Internationale, 
est un événement d’information et d'orientation sur les mé-
tiers et la formation dans la solidarité internationale et un 
rendez-vous dédié aux professionnels du secteur qui vien-
nent réseauter et réfléchir sur leurs pratiques. 

Le samedi 06 novembre, Virginie Pochon est intervenue sur 
un panel autour du changement climatique aux côtés de  
Fanny Petitbon de CARE France, Catherine Simonet de 
l'Agence Française de Développement, Aline Hubert 
du Groupe URD et Natalia Dejean de WECF. 
Virginie s'est clairement exprimé sur l'importance de lier 
changement climatique et citoyenneté, changement climati-
que et gouvernance, changement climatique et démocratie, 
changement climatique et lutte contre la corruption et l'impu-
nité. 

Selon elle, l'approche territoriale est fondamentale car les 
citoyen-nes peuvent être porteur-euses de solutions, c'est aux 
citoyen-nes de mettre la pression sur les institutions. 
Pour finir, Virginie propose que les acteurs de la "solidarité 
internationale" osent questionner leurs pratiques et que le 
changement climatique ne reste pas un simple argument pour 
la recherche de financement.  

Formation à l’écoresponsabilité  
Samedi 27 novembre 2021, l'équipe du GAFE Haïti a animé 
un atelier avec 28 Scouts d'Haiti et 2 activistes communau-
taires de Kenscoff autour de l'écoresponsabilité et du pacte 
pour la transition écologique et sociale. 
L’équipe a insisté: tout choix de consommation est person-
nel. Nous avons tous le pouvoir d'agir et de changer le 
système en (re)devenant les maîtres de notre consommation.  
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Regroupement informel d’organisations haï-
tiennes de la société civile 
Il est des revendications que seules les organisations haïtien-
nes de la société civile ont la légitimité de porter sur la scène 
nationale et internationale. Pourtant les espaces d’échanges 
entre nous sont rares et très souvent improvisés et spontanés. 
Le GAFE a la volonté de rapprocher des organisations haï-
tiennes de tous bords autour d’enjeux communs. 
Rien n’est prédéterminé, il s’agira d’une construction commu-
ne pour défendre des valeurs et le bien commun, restaurer le 
dialogue et être force de propositions. 
Plusieurs rencontres ont eu lieu à Port-au-Prince comme en 
province afin d’inviter une diversité d’organisations et décen-
traliser la dynamique. 

Coordination du mouvement Alternatiba en 
France 

Du 05 au 07 novembre 2021, Virginie Pochon et David Tilus 
ont participé à la Coordination Alternatiba à Tours au nom 
du mouvement national citoyen pour le climat Alternatiba 
Haïti. Ils ont plaidé pour la radicalité dans les actions du mou-
vement et les discours vis-à-vis des décideur-euses politiques. 

 

Rencontre du 03 septembre 2021 à Pétion-Ville 

Rencontre du 14 septembre 2021 à Ouanaminthe 

Rencontre du 10 décembre 2021 à Pétion-Ville 
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GAFE France, tél: (00.33)6.14.44.22.81, courriel: gafe.france@gmail.com 

Le fiasco de Glasgow 
@GAFEHaïti 

Du 31 octobre au 12 novembre 2021 
s’est déroulée à Glasgow, en Ecosse, 
la COP 26 ou Conférence des Par-
ties, sur les changements climatiques. 
La COP réunit les représentant-es 
des Parties, c’est-à-dire les États si-
gnataires de la convention-cadre des 
Nations-Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) mais aussi 
des acteurs non-étatiques : collectivi-
tés territoriales, organisations non 
gouvernementales (ONG), scientifi-
ques, lobbyistes etc. 
La COP c’est surtout le rendez-vous 
de celles et ceux qui veulent mainte-
nir le système néolibéral qui met 
l’Humanité et la Vie sur Terre en 
danger. 
La COP c’est le temple du climate 
washing, à l’instar du green washing, du 
humanitarian washing ou du democracy 
washing. Le climat n’y est pas une 
cause à défendre mais un argument 
commercial négocié en milliards, 
comme le sont l’environnement, l’ai-
de humanitaire ou la démocratie. Le 
système économique actuel repose 
sur l’exploitation outrancière des res-
sources naturelles. Ni les multinatio-
nales, ni les Etats-nations qui leur 
sont soumis n’ont intérêt à remettre 
en cause un système extrêmement 
lucratif pour une minorité de nanti-
es. Du côté des ONG, le climat est 
devenu le fonds de commerce de 
bon nombre d’entre elles. Là encore, 
pas beaucoup d’espoir pour le climat 

et la justice sociale. C’est indécent. 
La COP c’est aussi la salle de classe 
où les pays riches1 font la leçon aux 
pays pauvres et aux peuples autoch-
tones. C’est cynique. 
L’organisation Les Amis de la Terre 
France estime que « les engagements des 
États pendant la COP26 nous emmènent 
vers un réchauffement de 2,4 à 2,7 °C en 
2100 »2 On n’est bien loin des 1,5°C 
de l’Accord de Paris ! Qu’a cela ne 
tienne, au lieu de protéger le climat, 
on changera les objectifs ! C’est mi-
nable. 
La COP n’invente pas le monde de 
demain et ce ne sont pas les milliards 
qui sauveront le climat et la Vie sur 
Terre. Ce qui sauvera le climat et la 
Vie sur Terre c’est la radicalité. Radi-
calité dans des politiques publiques 
audacieuses, à la hauteur des enjeux 
contemporains et futurs, portées par 
des personnalités intègres. Radicalité 
dans l’engagement citoyen pour res-
taurer la démocratie, la vraie. 
Dans les sociétés dites modernes, la 
consommation à outrance et les 
technologies d’information et de 
communication font des humains 
des êtres aliénés, incapables de dis-
cernement ou d’esprit critique, vo-
lontairement soumis, ce qui fait bien 
le jeu de ce système dominant où le 
matérialisme remplace le fouet, où 
l’individualisme remplace la solidari-
té. 
Et Haïti dans tout cela ? Haïti était 
représentée par une délégation me-
née par le ministre illégitime d’un 

gouvernement illégitime, qui s’arroge 
le droit de parler « au nom du peuple 
haïtien »3, sous le regard complaisant 
d’une communauté internationale 
qui se réserve l’exclusivité de la démo-
cratie. Haïti suit donc le mouvement. 
Haïti, petit pays insulaire vulnérable 
revendique ses miettes. Haïti n’in-
vente pas. Haïti n’innove pas. Haïti 
mendie. Haïti a bien appris sa leçon, 
elle adopte le jargon de mise : trans-
fert de technologies, changement de 
paradigme… 
Haïti ne réclame pas des milliards 
pour sauver le climat et la Vie. Non, 
les bandits légaux ont besoin de cet-
te manne pour la dilapider comme ils 
ont dilapidé le fonds Petrocaribe. Il 
est en effet plus facile de mettre la 
main sur le fonds vert que de lutter 
contre l’évasion et la fraude fiscales, 
la contrebande, la corruption et l’im-
punité. 
En Haïti la crise climatique est avant 
tout politique. Elle est intimement 
liée à la restauration de la démocratie 
et l’état de droit. En ce sens, la lutte 
pour le climat et la Vie concerne les 
citoyen-nes. Il est temps qu’ils se 
bougent pour que l’avenir ne leur 
tombe pas sur la tête. 
1 Les pays pauvres sont dénommés pays en voie 
de développement pour ne pas les froisser et leur 
laisser croire qu’ils ont une voix dans le concert 
des nations. 
2 https://www.amisdelaterre.org/communique-
presse/decryptage-de-la-cop-du-greenwashing-a-
la-cop-de-linaction/?fbclid=IwAR0m97A-
MLYIzLhLiPMNs7kgIn-
1RFxh_NSgdYgIwcS203YkkO2vOmHJycok 
3 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/
HAITI_cop26cmp16cma3_HLS_FR.pdf 
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