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2 974 abonné-es  
67 200 utilisateur-trices  

23 000 intera ctions  
18  700 visites  

43 vidéos 
123 abonné -es  

7 800 vues  

Au moins 19 parutions dans la presse écrite 
(locale et internationale) 

Au moins 3 parutions dans des émissions de radio, 
de télévision ou des émissions YouTube 

Au moins 2 visioconférences 
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Le mot du directeur exécutif 
2021, Haïti est un pays sans gouvernement légitime avec 
un premier ministre de facto. Les élections législatives pré-
vues en 2019 n'ont pas  eu lieu. Il n'y a  plus  de députés en cham-
bre, ni de maires dans les  communes. Il  ne reste que le tiers du 
sénat et son mandat vient à échéance en janvier 2022. Jovenel Moï-
se, le président de facto a été assassiné le 07 juillet 2021 alors que son 
mandat était arrivé à terme le 07 février 2021.  

Les gangs armés terrorisent la population et contrôlent les points  d’en-
trée stratégiques de Port-au-Prince. Les pénuries  de carburant contrarient un peu plus un 
quotidien déjà  anxiogène. Les prix des produits de première nécessité ont fortement aug-
menté. La pandémie de la Covid 19, qui  a mis à  genoux les dirigeant-es du monde n’épargne 
pas les HaÏtien-nes. Et le tremblement de terre du 14 août rappelle à beaucoup d’entre nous 
des souvenirs douloureux. 

Le GAFE Haïti a néanmoins  maintenu ses activités, en faisant preuve de réactivité, d’intui-
tion et d’adaptati on, en comptant sur une équipe solide et téméraire.  

Maintenir les activités est pour le GAFE Haïti un acte militant, une façon de démontrer que 
c’est dans ces conditions particulièrement difficiles que le combat pour l’engagement ci-
toyen et la démocratie prend tout son sens. 

Le GAFE Haïti, avec ses projets d’accompagnement de jeunes et d’organisations, contribue 
à cette construction d’une société libre, équilibrée et harmonieuse, sans relâche.  

La publication du pacte pour la transition écologique et sociale est le fruit d’une consultation 
dans les  10 départements  du pays sur plusieurs  mois. Il  est un nouveau modèle politique, 
économique et social que des citoyen-nes proposent afin de vivre mieux, ensemble, dans un 
environnement sain, en relocalisant au plus près des territoires les outils de production, les  
services et les richesses. 

Le GAFE Haïti, ce sont des femmes et des hommes qui s’engagent. Je salue les collabora-
teur-trices du GAFE Haïti, les membres du conseil d’administration, les bénévoles et tous les  
partenaires et sympathisant-es pour le travail accompli pendant l’année, dans des condi-
tions souvent très difficiles. 

C’est dans ce contexte aussi incertain que notre action prend tout son sens. Les modèles  
politique et économique domi nants sont à  bout de souffle.  

C’est à nous, citoyen-nes de reprendre la main. 

On lâche rien!

 
David Tilus 

Directeur exécutif 
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Un engagement humain 
Un conseil d’administration disponible 

 
Ary Régis 
Président  

 
Fannie 

Paultre Laraque 
Vice-Pr ésidente 

 
Fatima Augustin 

Trésorière 

 
Dominique 

Desmangles  
Secrétaire 

 
Darlène Bl aise 

Conseillère juridique 

 
Wilson Conseillant 

Comptable 

 
Virginie Pochon 

Responsable de projets 

 
Orel Modestin 

Gardien 

 
Antoine Dominique 

Coordinateur de projet 

 
Miselène Jean  

Assistante administrative 

 
Camille Toussaint 

Chauffeur 

Des collaborateur-trices déterminé-es et dévoué-es 
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Wullande Dieudonné 

 
Maudeline Cherilus 

 
Orpha Abraham 

Des stagiaires motivées 

Une personne-ressource 
 

Annick Gosselin a rejoint l’équipe du GAFE en jui n 2021 en tant que 
coopérante canadienne mise à disposition par le centre d’études et de 
coopérati on internationale (CECI). 

Nos publications écrites* 

* Retrouvez tous nos publications su r le site internet du GAFE : www.gafe-haiti.org. 
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Présentation du Groupe d’Action Francophone 
pour l’Environnement - GAFE 

Depuis 19 ans le GAFE tente de relever le défi de Pierre Nardin « de changer les mentalités, 
de passer des  mentalités d’échecs  et d’assistés à des mentalités d’acteurs économiques et 

sociaux, à  des mentalités de créateurs ».   

UNE VI SION  

Participer à l a fondation 
d’une société libre, équili-
brée et harmonieuse. 

Projet 
associatif 

UNE MI SSI ON  
Encourager la gouvernance locale afin que la com-
munauté prenne en charge la gestion de son pro-
pre  développement de manièr e locale et durable. 

OBJECTIFS 
1) Identifier, encourager  
et appuyer     les hommes 
et les femmes qui sont 
capables de s’organiser, 
de s’associer, d’entre-
prendre, de réaliser et 
d’évaluer tout program-
me qui se déroule sur  
leur territoir e. 2) Mettre 
en valeur tous les élé-
ments qui font la  richesse 
de l’identité territoriale.   3) 
Développer en chaque 
citoyen-ne le sens civique 
afin d’en faire un-e ateur-
trice responsable et actif
-ve au sein de sa com-
munauté.  
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Profil des bénéficiaires 
Pendant l’année 2020-2021 les activités du GAFE-Haïti ont touché directement: 

Plus de 1 202 personnes 
dont 47% de femmes et 

53% d’hommes 

489 organisations 
incluant les écoles 

Les personnes sont également réparties entre milieu urbain et rural .  

Les personnes du département de l’Ouest 
sont les plus touchées (32%) puis du Centre 
(15%). 

Ces résultats s’expliquent en partie  par le 
projet d’accompagnement de jeunes de 6 
communes de l’Ouest (Carrefour, Cité-Soleil, 
Kenscoff), du Centre (Belladère, Mirebalais) 
et de l’Artibonite (Verrettes).  

Ce sont majoritairement des jeunes de moins 
de 35 ans qui participent aux activités du GAFE 
Haïti. 

Ils sont principalement des élèves ou des 
étudiant-es (44%). 

L’étude sociodémographique a été réalisée du 14 mai au 12 octobre 2021 auprès de 647 personnes. 
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Nos actions 
Mouvement national citoyen pour le climat Alternatiba 

Haïti 
Depuis 2015 le GAFE soutient le mouvement natio-
nal citoyen pour le climat Alternatiba Haïti qui est 
une dynamique citoyenne de mobilisation autour 
du dérèglement climatique, portée par des militant-
es pour le climat, à  travers 30 groupes locaux répar-
tis dans chaque département. 

Le mouvement national citoyen pour le climat Al-
ternatiba Haïti  est un mouvement inclusif, démo-
cratique et égalitaire. Son objectif est de montrer 
toutes les solutions possibles pour s’attaquer aux 
causes de dérèglement climatique, au niveau local comme au niveau global en : 

 Plaidant pour la transition écologique 
 Multipliant les Villages des alternatives un peu partout en Haïti  
 Développant la conscience citoyenne et le pouvoir-agir individuel et collectif  
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Pacte pour la transition écologique et sociale 
Le Pacte pour la transition écologi que et sociale re-
groupe un ensemble de mesures  pour construire 
des territoires plus écologiques et plus justes. Celles-

ci sont articulées autour de cinq axes  : 

 Climat et bi odiversité (mesures de limitation 
des émissions de gaz à effet de serre, protec-
tion des espèces et des  écosystèmes naturels)  

 Justice sociale et solidarités  (égalité femmes-
hommes, soutien aux personnes les plus vulné-
rables : handicapés, orphelins, seniors)  

 Démocratie et citoyenneté (dispositif d'incita-
tion pour la parti cipation citoyenne dans la  ges-
tion du territoire)  

 Administration publique (assurer un service pu-
blic non discriminant et de qualité)  

 Économie (l'économie circulaire, l'agriculture 
responsable et favoriser les circuits courts  qui minimisent le transport entre le produc-
teur et le consommateur)  

Ce pacte est  un document élaboré au cours 
d’un long processus ayant impliqué des ci-
toyen-nes dans les dix départements du 
pays. Les mesures ont été proposées par 
789 citoyen-nes rencontré-es lors de sept 
forums et trois ateliers citoyens entre 2019 
et 2020. 
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Plaidoyer pour le bannissement total, définitif et 
inconditionnel des contenants alimentaires à usa-
ge unique en polystyrène expansé (styrofoam) en 
Haïti 
Depuis 2013 le GAFE est engagé dans un plaidoyer pour le bannissement total, définitif et 
inconditionnel  des contenants alimentaires à  usage unique en polystyrène expansé 
(styrofoam) en Haïti. 

Chaque 10 juillet, depuis  2018, des  militant-
es pour le climat se mobilisent pour exi ger 
le respect de l’arrêté du 10 juillet 2013 qui  
interdit la  production, l’importati on, la  
commercialisation et l’utilisation des  
contenants alimentaires à usage unique en 

polystyrène expansé (styrofoam). 
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Accompagner la construction et l’expression citoyen-
nes de jeunes de 6 communes pour une transition éco-

logique et sociale en Haïti (2020 - 2023) 
Les enjeux environnementaux 
globaux exigent un engagement 
politique fort, des  politiques pu-
bliques ambitieuses. Pour cela, 
les jeunes citoyen-nes doivent 
exercer leur devoir civique au 
moment des électi ons mais aussi 
user de leur capacité à  influencer 
les politiques publiques en fa-
veur de l’environnement et proposer des  solutions alternatives concrètes. Il est temps que 
les jeunes citoyen-nes investissent les espaces de débat public et expriment leur citoyenne-
té pour que la politique ne reste pas  le terrain de jeu d’un petit groupe de bri gand-es. 

Il s’agit de donner à cette jeunesse des espaces de construction et d’expression citoyen-
nes où elle est  force de propositions et où elle prend des initiatives pour le bien com-
mun. C’est tout l’enjeu du présent projet. Pendant trois ans (2020 - 2023), le GAFE Haïti, en 
partenariat avec le GAFE France, sur financement de l’Union européenne et de Pain Pour Le 
Monde, accompagnera 84 jeunes de si x communes (Belladère, Mirebalais, Verrettes, Cité-
Soleil, Carrefour et Kenscoff) et 20 adolescent-es de Kenscoff dans leur parcours citoyen. 
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Formation à l’écoresponsabilité pour 40 Scouts d’Haïti, 
Ambassade du Royaume-Uni en Haïti, mars 2021 

Formations 

Formation aux enjeux du développement local pour 52 
Scouts d’Haïti, Pétion-Ville, Broederlijk Delen, juin 2021 

Formation à ’écoresponsabilité, La Vallée de Jacmel, Croix-
Rouge Néerlandaise, novembre 2020 

Formation en éducation relative à l’environnement pour 
17 responsables pédagogiques de 7 écoles de Léogane, 

Groupement des Educateurs Sans Frontières (GREF), 
novembre 2020 

Formation en éducation relative à l’environnement pour 27 
coachs scolaires, Plan International / UNICEF, novembre 2020 

Formation en éducation relative à l’environnement de 30 
enseignant-es, Belle-Fontaine (Croix-des-Bouquets), 

ENS-PRESTEN, janvier 2021 

Formation en éducation relative à l’environnement de 30 
enseignant-es, Fond-Jean-Noël (Marigot), ENS-PRESTEN, 

décembre 2020 
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Nos résultats financiers 

Les sources de revenus du GAFE sont tout d’abord le financement de projets  
par des bailleurs de fonds. Cette année fut néanmoi ns exceptionnelle car le volu-
me de prestations  de service (2%) a été au plus bas en raison du contexte d’insécuri-
té. 

Le rééquilibrage et la diversification des sources  de revenus fait partie des chantiers  du 
GAFE pour la prochaine péri ode.  

Les informations du présent rapport couvrent la période fiscale du 1 octobre 2020 au 30 septembre 2021. 
Chaque année les comptes du GAFE sont audités par un cabinet externe. 

Recettes Dépenses 

REVENUS (gourdes) Total CHARGES (gourdes) Total 

Ventes prestations  de service 702 810 Investissements mobiliers 3 080 721 

Ventes de publications  124 119 Salaires et charges sociales  6 455 818 

Autres revenus 2 929 994 Dépenses des activités 10 826 154 

Financement activités 33 449 126 Frais indirects des  activités 5 875 783 

Total revenus 37 206 049 Total charges 26 238 477 

    
10 967 572 Excédent des revenus par rapport aux charges  
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Témoignages 
Par ces quelques lignes, je prends volontiers la 
plume pour témoigner de mon admiration fa-
ce aux actions soutenues par le GAFE. Haïti 
est en effet un pays cher à mon coeur, qui tra-
verse une période de crise particulièrement 
difficile en ce moment. 

Les ressources humaines et naturelles y sont 
pourtant magnifiques et si précieuses ! 

Mais le pays a  besoin d’un sursaut qui puisse 
mobiliser toutes les énergies pour sortir de 
cette crise angoissante qui l’enfonce chaque 
jour un peu plus vers un chemin de non-
retour. 

Dans ce contexte, les actions du GAFE sont 
remarquables car, en initiant des groupes de 
jeunes aux enjeux d’un engagement citoyen 
libre et éclairé, elles soutiennent une démarche 
à l'impact social positif, tournée vers une in-
dispensable transition écologique et sociale.  

Protéger, soutenir et s’engager pour la vie en 
Haïti, de la cause du climat à celle de la justice 
sociale.  

Mettre en oeuvre les valeurs de citoyenneté et 
de solidarité.  

S’engager pour restaurer la démocratie et l’état 
de droit. 

Prendre sa vie et celle de son pays en main, la 
tête haute ! 

Félicitations très sincèrement pour ce que 
vous faites et chapeau bas pour votre coura-
ge ! 

 
Pascale Schnoebelen 
Directrice  

 
 

Le GREF, Groupement des 
éducateurs sans frontières et le 
GAFE : un partenariat ancien, riche 
et constant 

La première rencontre entre David Tilus 
et l’équipe projet GREF d’éducation à la 
santé en Haïti s’est faite à Guiypry-Messac 
(35) en novembre 2016 lors des rencontres 
nationales du Collectif Haïti de France. Les 
premières bases de notre partenariat se sont 
posées là. 

En octobre 2018, une rencontre a eu lieu à 
Port au Prince entre le GREF et le GAFE sur 
les possibilités et modalités d’interventions 
communes. Depuis, le partenariat a muri, il 
s’est concrétisé par l’intervention du GAFE 
en novembre 2020 assurant la formation des 
enseignants référents santé et des directeurs 
de 7 écoles de Léogâne par une session de 
trois jours d’éducation à la santé : initiation à 
la protection de l’environnement et à la ci-
toyenneté, en lien avec le GREF, car nous 
partageons les mêmes objectifs et outils péda-
gogiques. 

Malgré la pandémie et l’insécurité constante 
qui règne en Haïti, il est essentiel pour nous, 
GREF, de maintenir des liens réguliers avec 
le GAFE. Ils sont pour nous les témoins de la  
vie à Port au Prince et des difficultés que la 
population doit affronter. Ils réajustent ou 
complètent les informations trop parcellaires 
qui nous arrivent en France. Ils nous aident à 
prendre le recul indispensable pour ne pas 
être dans « l’assistanat » des bénéficiaires de 
projets. Des liens d’amitié viennent mainte-
nant appuyer ce partenariat précieux devenu 
indispensable.  
 

Claire Monique Dargorne 
C ath er i ne  Ga st on -
Carrère 
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Le fiasco de Glasgow 

@gafehaiti, le 24 novembre 2021 

Du 31 octobre au 12 novembre 2021 s’est déroulée 
à Glasgow, en Ecosse, la COP 26 ou Conférence 
des Parties, sur les changements climatiques. La 
COP réunit les représentant-es des Parties, c’est-à-
dire les États signataires de la convention-cadre des 
Nations-Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) mais aussi des acteurs non-étatiques : 
collectivités territoriales, organisations non gouver-
nementales (ONG), scientifiques, lobbyistes etc. 

La CO P c’est surtout le rendez-vous de celles et 
ceux qui veulent maintenir le système néolibéral qui 
met l’Humanité et la Vie sur Terre en danger. 

La CO P c’est le temple du climate washing, à l’instar 
du green washing, du humanitarian washing ou du demo-
cracy washing. Le climat n’y est pas une cause à défen-
dre mais un argument commercial négocié en mil-
liards, comme le sont l’environnement, l’aide huma-
nitaire ou la démocratie. Le système économique 
actuel repose sur l’exploitation outrancière des res-
sources naturelles. Ni les multinationales, ni les 
Etats-n ations 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’es-
poir pour le climat et la justice sociale. C’est indé-
cent. 

La COP c’est aussi la salle de classe où les pays ri-
ches font la leçon aux pays pauvres1 et aux peuples 
autochtones. 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 21002 » On n’est bien loin des 1,5°C de l’Ac-
cord de Paris ! Qu’a cela ne tienne, au lieu de proté-
ger le climat, on changera les objectifs ! C’est mina-
ble. 

La CO P 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. Radicalité dans des politi-

ques publiques audacieuses, à la hau-
teur des 

enjeux contemporains et futurs, portées 
par des personnalités intègres. Radi- c al i té 
dans l’engagement citoyen pour restau- r e r 
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 discerne-
ment ou d’esprit critique, volontairement soumis, ce 
qui fait bien le jeu de ce système dominant où le 
matérialisme remplace le fouet, où l’individualisme 
remplace la solidarité. 

Et Haïti dans tout cela ? Haïti était représentée par 
une délégation menée par le ministre illégitime d’un 
gouvernement illégitime, qui s’arroge le droit de 
parler « au nom du peuple haïtien3 », sous le regard 
complaisant d’une communauté internationale qui 
se réserve l’exclusivité de la démocratie. Haïti suit 
donc le mouvement. Haïti, petit pays insulaire vul-
nérable revendique ses miettes. Haïti n’invente pas. 
Haïti n’innove pas. Haïti mendie. Haïti a bien appris 
sa leçon, elle adopte le jargon de mise : transfert 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 cette manne pour la dilapider comme ils ont dila-
pidé 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’impunité. 

En Haïti la crise climatique est avant tout politique. 
Elle est intimement liée à la restauration de la dé-
mocratie 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 déve-

loppement 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-greenw ashing-a-la-cop-de-
linaction/?fbclid=Iw AR0m97A-
MLYIzLhLiPMNs7kgIn-
1RFxh_NSgdYgIw cS203YkkO2vOmHJycok 

3  https://unfccc.int/sites/default/files/resource/
HAITI_cop26cmp16cma3_HLS_FR.pdf  
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Nos partenaires et réseaux 

       
GAFE France 

            

En 2022En 2022  
le GAFE aura le GAFE aura   

  
  

ansans  
“En vérité, nous autres le peuple, nous sommes comme la chaudière ; 

c’est la chaudière qui cuit tout le manger, c’est elle qui connait la douleur 

d’être sur le feu, mais quand le manger est prêt, on dit à la chaudière : 

tu ne peux venir à table, tu salirais la nappe.“ 

Dans “Gouverneur de la rosée”, Jacques Roumain, 1944 


