COMPTE-RENDU
Première Réunion du comité de donateurs du Fonds de Solidarité
Haïti – Ouragan Matthew
Mardi 2 mai 2017 de 10h30 à 12h00
à Cités Unies France
9 rue Christiani, 75018 Paris
Accueil par M. Jean-Louis Testud, adjoint aux relations internationales de la Ville de Suresnes,
secrétaire général de CUF
M. Jean-Louis Testud, au nom de M. Christian Dupuy, Maire de Suresnes, Président du
groupe-pays Haïti et du fonds solidarité Haïti a initié la réunion en souhaitant la bienvenue et en
remerciant la présence des collectivités membres du comité de donateurs du fonds de solidarité
pour Haïti. Celui-ci est composé par les 36 collectivités donatrices. Il présente les excuses de M.
Charles Josselin, qui copréside avec M. Dupuy le Fonds solidarité Haïti.
M. Testud rappelle l’objet de cette première réunion, il s’agit de présenter et soumettre
à l’approbation les actions proposées par Cités Unies France à fiancer avec le montant collecté,
qui s’élève à 126.697.€.
Comme informé dans les deux lettres adressées aux collectivités donatrices, les zones
d’intervention pour l’utilisation du fonds sont : le département de la Grand Anse et les 4
communes de la communauté des municipalités de la région des Palmes (Gressier, Léogane,
Grand Goâve, Petit Goâve). Ce choix a été fait pour répondre a la demande des collectivités
françaises (Conseil régional Bretagne, et Communauté d’agglomération de Cergy Pontoise)
engagées avec des collectivités haïtiennes présentes dans ces zones très touchés par l’ouragan
Matthew. Ce qui explique la présence à cette réunion des représentants de ces deux collectivités.
M. Testud soumet à discussion et pour approbation les 4 actions proposées.

Présentation des 4 Actions
Action 1 : Rénovation, réaménagement et sécurisation du lycée nationales Amiclé
policer des Abricots (département de la Grand’ Anse)
En ce qui concerne l’Action 1, M. Testud rappelle que le Lycée National Amiclé
Policarpe des Abricots a été construit dans le cadre du fonds de solidarité ouvert par Cités Unies
France suite au séisme qui a frappé Haïti en 2010. La construction a été cofinancée par la
Fondation de France, et les travaux ont été réalisés par des opérateurs haïtiens, qui ont édifié des
bâtiments de qualité et très résistants aux séismes. Malgré cela, l’ouragan Matthew a endommagé
le Lycée, qui a donc besoin de réparations. En outre, le fonds de solidarité ouvert en 2016 sera
également utilisé financer l’aménagement et la sécurisation de l’institution, conforme décrit dans
l’annexe.
Action 2 : Programme d’urgence de relance agricole et de prévention contre les
désastres naturels –Département de la Grande Anse
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M. Yannick Pont, chargé de mission aux relations internationales de la Région Bretagne,
qui participait via visioconférence à la réunion, a présenté les axes principaux du programme de
relance agricole que la Région Bretagne soutient dans le département de la Grand’Anse. Ce
programme, initié en octobre de 2016, est mené par l’Association des Maires du département de
la Grand’Anse (AMAGA), ayant comme axe principal la relance agricole dans ce territoire qui a
été sévèrement touché par l’ouragan Matthew. L’AMAGA est l’opérateur sur place et travaille
avec des groupements paysans, visant à garantir la sécurité alimentaire de la population locale. Le
programme global, cofinancé par la Région Bretagne à hauteur de 60.000.€, inclut des actions
de reboisement et de formation et accompagnement technique à l’AMAGA. M. Pont souligne
que l’apport du fonds de solidarité de CUF, d’un montant de 15.000.€, vient en complément au
volet de relance agricole dans un contexte de grande nécessité, notamment à cause de la
sécheresse et l’infestation de ravageurs. Le financement sera dédié à l’achat et transport des outils
de production et d’arrosage des pépinières, ainsi que des semences, dont les prix ont fortement
augmenté.
Une convention tripartite sera signée entre CUF, l’AMAGA et la région Bretagne cette
dernière assure le suivi technique et financier de l’action.

Action 3 : Région des Palmes- Appui au relèvement et à la relance agricole
En ce qui concerne l’action 3, M. Testud et Mme Rose-Marie Saint Germes Akar,
conseillère déléguée à la coopération décentralisée de la Communauté d’agglomération de Cergy
Pontoise (CACP), ont souligné l’exemplarité de la collectivité haïtienne responsable pour ce
projet. Selon eux, la Communauté de Municipalités de la Région de Palmes (CMRP) est
composé de maires de qualité, qui se sont très bien appropriés du concept de
l’intercommunalité. Mme. Saint Germes Akar a rappelé que cette intercommunalité a été créée
avec le soutien de la Fédération canadienne de municipalités et de CUF, et est accompagnée par
la CACP.
Comme dans l’action N° 2, une convection tripartite sera signée entre CUF, la CMRP et
la CACP, cette dernière assure le suivi technique et financier.
Action 4 : Réparation de l’école nationale de Trou Canari (Région des Palmes)
Cette école a été construite suite au séisme de 2010 avec le Fonds solidarité et la
Fondation Digicel. Elle a été endommagée suite au passage de l’ouragan Matthew, les coûts de
la réparation seront partagés entre CUF et la Fondation.
Conclusion
Suite aux propositions, les membres présents du comité de donateurs ont approuvé
l’utilisation du fonds de solidarité pour le financement des 4 actions présentées. En annexe à ce
compte-rendu vous trouverez une fiche de présentation des ces action, le budget prévisionnel
ainsi que la liste des collectivités donatrices.
Cités Unies France met à disposition des collectivités donatrices souhaitant avoir des
informations plus détaillées : le dossier technique et financier pour chaque action, les convections
signées et tout autre document que vous estimez nécessaire.
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Liste des participants :
Organisme
Nom
CITES UNIES FRANCE
MEDINA
CITES UNIES FRANCE
COELHO BARBOSA
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
SAINT GERMES AKAR
CERGY PONTOISE

Prénom
Félicia
Gustavo
Rose-Marie

Fonction
Chargée de mission
Assistant
Conseillère déléguée à la
coopération décentralisée

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
MEURTHE ET MOSELLE

CIMBARO

Nicolas

Chargé de mission

CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE

PONT

Yannick

MONTREUIL

LECOMPTE

Dominique

SURESNES

TRUJILLO

Christine

SURESNES

TESTUD

Jean-Louis

Chargé de mission
Chargée de mission éducation au
dévéloppement
Adjointe au chef de service
affaires européennes et
coopération décentralisée
Adjoint aux relations
internationales

Liste des collectivités excusées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communauté d’agglomération du Grand Besançon
Communauté des communes du Grand Autunois Morvan
Fosses
Gentilly
La Salle les Alpes
Métropole Rouen Normandie
Rennes
Rennes Métropole
Vaulx en Velin
Wittenheim
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