Activités à financer avec le Fonds de Solidarité Haïti et budget
prévisionnel approuvés lors de la réunion du comité de donateurs
le 2 mai 2017 à Cités Unies France
Lors de deux missions à Haïti, en mi-janvier et en début avril 2017, Cités Unies France
s’est rendu dans les zones d’intervention proposées pour l’utilisation du fonds : le département
de la Grand’Anse et les 4 communes de la communauté des municipalités de la région
des Palmes (Gressier, Grand Goâve, Petit Goâve et Léogane). Ce choix a été fait pour
répondre à la demande des collectivités françaises engagées avec des collectivités haïtiennes
présentes dans ces zones très touchées par l’ouragan Matthew.
Suite à ces missions, Cités Unies France a proposé l’utilisation du Fonds de Solidarité
Haïti pour le financement des quatre actions suivantes, en réponse aux demandes des
collectivités partenaires, dont l’Association de Maires du département de la
Grand’Anse (AMAGA) et la Communauté de Municipalités de la Région de Palmes (CMRP).
Lors de la réunion du 2 mai 2017, le financement de ces actions a été discuté et approuvé par les
membres du comité de donateurs.
Action 1
Département de la Grand’Anse
Rénovation, réaménagement et sécurisation du lycée national Amiclé Polycarpe des
Abricots

Maître d’ouvrage : Lycée National Amiclé Polycarpe des Abricots
Partenaires : Fondation de France (30 000 €)
Apport du Fonds de solidarité à l’action : 41 380.€
Contexte : Le lycée national Amiclé Polycarpe des Abricots, dont la construction a été
cofinancée par CUF et la Fondation de France au lendemain du séisme qui a frappé le pays en
2010, a été endommagé suite au passage de l’ouragan Matthew en 2016. Un projet d’appui à la
réhabilitation du lycée, dont les grandes lignes ont été définies par la direction du lycée et la
mairie des Abricots, a fait l’objet d’une demande de subvention à la Fondation de France, qui
s’est engagée à le cofinancer à hauteur de 30.000.€.
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Objectifs : Améliorer le fonctionnement de l’établissement et créer de meilleures conditions
d’enseignement.
Activités : Construire un mur de clôture ; remettre en état la cour et aménager une partie de
celle-ci en terrain de basket ; remplacer la station photovoltaïque EPS 3000 (onduleur,
contrôleur, chargeur et batteries lithium) ; construire 50 bancs scolaires, acheter un ordinateur
pour l’administration et installer de l’internet ; créer un comité de pilotage et un programme de
maintenance des locaux ; réaliser une formation de français aux professeurs du lycée à l’Alliance
Française de Jérémie.

Action 2
Département de la Grand’Anse
Programme d’urgence de relance agricole et de prévention contre des désastres naturels

Maître d’ouvrage : Association des Maires de la Grand’Anse (AMAGA)
Partenaire : Région Bretagne (60 000 €)
Apport du Fonds de solidarité à l’action : 15.000.€
Contexte : Suite au passage de l’ouragan Matthew, les producteurs haïtiens de la Grand’Anse
ont perdu un important nombre de leurs outils nécessaires pour effectuer des travaux à haute
intensité de main d’œuvre. Par ailleurs, 95% de la couverture végétale du département a été
détruite. Pour contribuer à la restauration de la couverture forestière, une campagne de
reboisement massive s’avère primordiale. En outre, la population doit être sensibilisé, afin
d’adopter des comportements adéquats en matière de risques et désastres naturels.
Le programme de secours aux ménages du département de la Grand’Anse, élaboré par
l’AMAGA et initié en octobre 2016, est suivi par la région Bretagne, qui soutient les actions à
hauteur de 60.000.€. Sont aussi bailleurs de ce projet : le Département des Côtes d’Armor,
Ouest France et Food for the Poor.
Objectifs : Aider les ménages affectés par l’ouragan à reconstituer leur capital et les sensibiliser à
la prévention contre les risques et désastres naturels.
Activités : Approvisionner en équipements et semences des ménages les plus vulnérables ;
réaliser une campagne de reboisement en espèces fruitières et forestières, à travers de
l’installation de deux pépinières de 20.000 plantules dans chaque commune ; sensibiliser et
former la communauté sur les moyens de prévention contre les désastres naturels, pour qu’elle
prenne en charge des activités de vigilance sur l’hygiène et l’environnement.
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Action 3
Région de Palmes
Appui au relèvement et à la relance agricole

Maître d’ouvrage : Communauté des Municipalités de la Région de Palmes (CMRP)
Partenaires : Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP)
Apport du Fonds de solidarité à l’action : 23 000 €
Contexte : Une évaluation réalisée par la CMRP sur l’impact de l’ouragan Matthew à la Région
de Palmes montre que l’ensemble des exploitations agricoles ont été détruites ou endommagées
à plus de 50%. La CMRP a alors élaboré un projet de relance de la filière agricole sur les
principales cultures pratiquées dans la région. La Communauté d’agglomération de CergyPontoise, partenaire de la CMRP depuis 2011, assure le suivi de ce projet et l’accompagnement
de la rédaction d’un rapport final technique et financier. Une convention tripartite sera signée
entre Cités Unies France, la CACP et la CMRP, définissant le rôle de chaque partie.
Objectifs : Réintégrer économiquement des groupes vulnérables et contribuer à la sécurité
alimentaire des habitants de la Région de Palmes.
Activités : Réhabiliter 7,4 km de pistes agricoles ; distribuer des semences maraichères (chou,
tomate, piment, aubergine, carottes) et de haricots à 186 familles et du bétail à 25 familles ;
mettre en place un réservoir d’eau communautaire, bénéficiant environ 750 familles à la 8ème
section des Platons de Petit-Goâve.
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Action 4
Région de Palmes
Réparation de l’École Nationale de Trou Canari

Maître d’ouvrage : Fondation Digicel
Partenaires : Fondation Digicel (16 127 USD)
Apport du Fonds de solidarité à l’action : 15 000 €
Contexte : Le passage de l’ouragan Matthew a endommagé l’Ecole nationale de Trou Canari,
qui a été construite suite au séisme de 2010 dans le cadre d’un partenariat entre CUF et la
Fondation Digicel. Une évaluation des dégâts a été réalisée et le cout total de réparation s’élève à
32 127 dollars. Le partenariat fera l’objet d’une convention définissant les rôles de chaque
partie : CUF s’engage à contribuer à hauteur de 15.000 € (16 000 USD) et la Fondation Digicel
financera le montant restant.
Objectifs : Rétablir des conditions appropriées à l’enseignement des élèves de l’École nationale
de Trou Canari.
Activités : Réparation de la toiture en tôle ; surfaçage des parquets ; réhabilitation du système
de plomberie du réservoir ; aménagement du bloc sanitaire ; peinture générale.

Coûts de gestion, suivi et évaluation de projet
Appui de CUF à la mise en œuvre (coordinateur du projet ; trois missions de suivi en Haïti) :
18.220.€
Audit : 1 200 €
Évaluation : 2 000 €
Frais administratifs* : 10.897 €
* Les frais administratifs à prélever par Cités Unies France sont de 7% du montant collecté,
conformément au règlement intérieur des fonds validé par le Bureau exécutif.
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Budget prévisionnel
Dépenses
Actions

Recettes
Coût

Action 1 - Réhabilitation du Lycée des Abricots

Source de
financement

Superviseur des travaux au Lycée

3 600 €

Fonds de Solidarité
(Cités Unies France)

Ordinateur et installation d'internet

2 239 €

Fondation de France

Installation et remplacement EPS
Construction de 50 bancs
Clôtures, parpaings et fondation
Bétonnage cour et terrain de basket
Formation de français pour les
professeurs (Alliance Française à
Jérémie)
Sous total

10 000 €
4 410 €
40 250 €
8 881 €

Total Recettes

Montant
126 697 €
30 000 €
156 697 €

2 000 €
71 380 €

Action 2 - Contribution au Programme de
relance agricole au département de la Grand’Anse
Semences et outils de production

15 000 €

Action 3 - Relance agricole à la Région de Palmes
Distribution de semences
3 235 €
Mise en place d'un réservoir d'eau
5 000 €
communautaire
Réhabilitation de 7 400 mètres de
6 840 €
pistes agricoles
Distribution de bétail
6 625 €
Appui logistique
1 300 €
Sous total
23 000 €
Action 4 - Contribution au projet de la
Fondation Digicel (Réparation de l’Ecole
nationale de Trou Canari)
Sous total

15 000 €

Appui à la mise en œuvre
Audit

18 220 €
1 200 €

Evaluation
Frais administratifs

2 000 €
10 897 €

Total Dépenses

156 697 €
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Liste des collectivités donatrices
Collectivité
Communes
Arcueil (94)
Anency (74)
Quimperlé (29)
Châteaugiron (35)
Saint-Martin-Bellevue (74)
Audun-le-Roman (54)
Gentilly (94)
Beaumont-Monteux (26)
Grenoble (38)
Rennes (35)
Arc-lès-Gray (70)
Charnay-lès-Mâcon (71)
Besançon (25)
Le Genest-Saint-Isle (53)
Betton (35)
Fougères (35)
La Salle-les-Alpes (05)
Roussas (26)
Suresnes (TI coup d'œil) (92)
Nanterre (92)
Liffré (35)
Sézanne (51)
Fosses (95)
Vaulx-en-Velin (69)
Wittenheim (68)
Malakoff (92)
Suresnes (92)
Arnage (72)
Villetanneuse (93)
Montreuil (93)
Sous Total - Communes
Intercommunalités - Métropoles
Métropole Rouen Normandie (76)
Rennes Métropole (35)
Métropole Grand Nancy (54)
Communauté d'agglomération du Grand
Besançon (25)
Sous total - Intercommunalités - métropoles
Départements
Meurthe-et-Moselle (54)
Sous total - départements
Autres
Centre Communal d'Action Sociale d'Amilly (45)
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Grand
Autunois Morvan (71)
Solde Fonds Solidarité 2010
Sous total Autres
Total général
Total général (à recevoir et reçu)

Montant à recevoir

Montant reçu
1 500
10 000
1 000
1 000
500
500
2 000
300
5 000
20 000
1 500
500
2 500
200
2 000
5 000
350
500
320
8 000
1 500
2 500
500
1 000
1 000
1 000
5 000
500

1 500
5 000
6 500

75 670
10 000
10 000
15 000
2 500
37 500
5 000
5 000
500

6 500

500
1 027
2 027
120 197
126 697

Coopération internationale des collectivités locales
9, rue Christiani 75018 Paris ¾ Tél. : (+33/0)1 53 41 81 81 ¾ Fax : (+33/1)1 53 41 81 41 ¾ coop-dec@cites-uniesfrance.org www.cites-unies-france.org ¾ SIRET 309 575 652 000 40 ¾ APE 9499Z

