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Communiqué de presse

Village Alternatiba Kenscoff
Haïti dans la lutte contre le changement climatique
Port-au-Prince, le 10 octobre 2015 – L’association France Volontaires Haïti et l’ONG Groupe d’Action
Francophone pour l’Environnement (GAFE) organisent le Village Alternatiiba Haïti au Centre d'Initiatives
Communal de Kenscoff (CICK) les vendredi 16 et samedi 17 octobre 2015.
Cet événement, qui se tient simultanément à de nombreux autres villages Alternatiba partout dans le monde,
vise à mettre en lumière les nombreux projets et mouvements alternatifs locaux qui jouent un rôle actif dans la
lutte contre le changement climatique. Cette initiative mondiale a la prétention de proposer des solutions réelles
aux enjeux environnementaux actuels, en parallèle au sommet Paris Climat 2015 (COP 21) qui aura lieu en
décembre.
Ces deux jours seront ponctués de conférences, d’animation d’ateliers pour adultes et enfants et d’activités
culturelles qui permettront au grand public de se divertir tout en découvrant les actions entreprises à proximité
en matière de protection environnementale. Des acteurs de différents secteurs – associations, ONG,
institutions publiques, entreprises – seront 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.
Des centaines de visiteurs sont attendus, auprès desquels France Volontaires, le GAFE et les divers
intervenants entreprendront de la sensibilisation à la vulnérabilité d’Haïti aux changements climatiques. En
effet, la tenue de ce Village a pour objectifs de faire du lobbying auprès des autorités haïtiennes, mobiliser les
acteurs de la société civile en Haïti et améliorer la visibilité des alternatives citoyennes haïtiennes. Ces derniers
ont été définis en partant du constat que les populations les plus vulnérables ne sont pas informées ni
sensibilisées à la question de la protection de l’environnement.
En amont, cette action sera précédée d’une autre initiative en lien direct à laquelle le GAFE et France
Volontaires participeront activement, à savoir la présentation et l’animation d’un espace et d’une table ronde
autour de la thématique « Migrations et climat / Migrations et solidarité » dans le cadre du grand Village
Alternatiba de Paris les 26 et 27 septembre. En aval, les deux organisations exposeront le 3 décembre à
Paris, lors de la COP 21, un éventail de solutions autochtones liées à la même thématique.
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Programme Alternatiba Haïti
Jour 1 : vendredi 16 octobre 2015
16h00 Lancement du village Alternatiba
 Table ronde suivie d’un débat
Thème : « Haïti face aux enjeux du changement climatique »
18h30

Animations culturelles

Jour 2 : samedi 17 octobre 2015
9h30

Ouverture du Village des alternatives au public

Tout au long de la journée :
 Stands d’exposants par quartiers, à savoir :
•
Energies renouvelables
•
Construction écologique
•
Alimentation et agriculture durable
•
Solidarité et partage / citoyenneté
•
Gestion et valorisation des déchets
•
Education relative à l’environnement
•
Protection des écosystèmes et de la biodiversité
•
Communication sociale
•
…
 Animations culturelles et environnementales
 Expositions
 Projection de documentaires
 Discussions autour de tables rondes :
•
Table ronde 1 : Pourquoi protéger la biodiversité ?
•
Table ronde 2 : La gestion des déchets
•
Table ronde 3 : Agriculture et eau
18h30

Fermeture du Village

19h00

Animations culturelles

Alternatiba dans le monde

France Volontaires
LES MISSIONS DE FRANCE VOLONTAIRES
France Volontaires est la plate-forme du volontariat français. cogérée par
les pouvoirs publics français, par les associations de solidarité internationale
et par les collectivités locales françaises, elle se voit doter d’une mission
d’intérêt général :
Promouvoir, développer et valoriser
les différentes formes d’engagement relevant des
Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité
Objectifs :
>> Mieux faire connaître et reconnaître les différentes formes de volontariat à l’international ;
>> Contribuer à développer en qualité et en quantité le nombre de Volontaires ;
>> Accompagner les associations d’envoi et d’accueil de volontaires ;
>> Dynamiser le secteur et le réseau des volontaires ;
>> Concourir au renforcement des politiques publiques d’appui aux volontariats à l’international.

France Volontaires en Haïti
>> 18 janvier 1980 : Etablissement de l’AFVP (actuelle France Volontaires) en Haïti.
>> 12 avril 2012 : Ouverture de l’Espace Volontariats à Port-au-Prince.
>> Suite au séisme de 2010, 122 volontaires en Service civique à l’international sont accueillis dans
42 structures d’accueil de mars 2010 à septembre 2013 ».
>> En 2011, 285 volontaires français, tous statuts confondus sur l’ensemble du territoire, dans des domaines
variés comme l’éducation et la formation, l’environnement, la santé, . .
>> Au premier semestre 2015, 86 volontaires présents avec des durées de mission de 6 à 12 mois.

Ctrl+Clic pour découvrir la carte détaillée interactive

Les différentes formes de
Profil type du volontaire et des
missions
>> Femmes (58 %)

>> 1 an ou plus de mission (85 %)
>> Au sein d’associations (44 %)

>> Au sein d’établissements scolaires (27 %)
>> Au sein d’institutions françaises (12 %)
>> Dans le département de l’Ouest (52 %)
>> Actuellement, 51 structures d’accueil,

27 structures d’envoi

Répartition par domaine d’activité

volontariats présentes en Haïti

Groupe d’Action Francophone pour l’Environnement
Le Groupe d’Action Francophone pour l’Environnement (GAFE) est une organisation non gouvernementale
haïtienne fondée en 2003. Né de l'initiative d'Haïtiens, de Canadiens et de Français, le GAFE se propose de
relever les défis que constituent les différentes dimensions de la réalité haïtienne : éducation, santé,
environnement, tourisme. Le GAFE est spécialisé en développement local et en éducation à l'environnement.
Objectifs :
 Identifier et encourager les hommes et les femmes, tant dans le milieu urbain que rural, qui sont
capables de s’organiser, de s’associer, d’entreprendre, de réaliser et d’évaluer tout programme qui se
déroule sur leur propre territoire.
 Mettre en valeur tous les éléments qui font la richesse de l’identité haïtienne.
 Développer en chaque citoyen le sens civique afin d’en faire un acteur responsable et actif au sein
de sa communauté.
Philosophie :
Le GAFE prône les principes du développement durable et privilégie les projets intégrés et multidimensionnels. Il
s’agit d’utiliser et exploiter les ressources locales afin d’engager une dynamique qui va entraîner le
développement de plusieurs autres secteurs d’activités économiques.
Environnement
Parce que l’environnement naturel est à la fois l’environnement nourricier et le milieu de vie, il mérite d’être
protégé. En tenant compte par ailleurs de sa valeur patrimoniale, il nous revient d’intégrer la dimension
environnementale dans tous types de projets de développement, à une échelle adaptée.
Education
L’éducation est la porte d’accès à l’autonomisation et à la responsabilisation des individus. L’éducation permet la
prise de conscience individuelle qui conduit à la prise de conscience collective devant aboutir à la construction
d’une société équilibrée et harmonieuse.
Pour le GAFE, il ne s’agit pas de masquer la réalité politique et économique du pays mais plutôt de travailler à
l’élaboration d’une politique de développement touristique en adéquation avec cette réalité et à la mise en valeur
de l’ensemble des éléments qui font la richesse de l’identité haïtienne. Il ne s’agit pas d’imiter un modèle importé
et inadapté mais d’imaginer, créer et surtout, se donner les moyens de sa politique.

