Réunion du groupe-pays Haïti

COMPTE-RENDU

Jeudi 22 juin 2017 de 14h30 à 16h30
à Cités Unies France
9 rue Christiani, 75018

Accueil par M. Jean-Louis Testud, Adjoint au Maire de Suresnes, Secrétaire général de Cités
Unies France
En représentation de M. Christian Dupuy, Maire de Suresnes, Président du groupepays Haïti, M. Jean-Louis Testud a initié la réunion par remercier les participants pour leur
présence. Il a salué la présence des représentants de Guadeloupe et de Martinique, ainsi que
la participation par conférence téléphonique de la ville du Lamentin, et les agglomérations
du CAP Nord et de l’espace Sud de Martinique. Pour des raisons techniques, la conférence
téléphonique avec les collectivités de Guadeloupe n’a pas pu avoir lieu.
Il a rappelé l’objet de la réunion : la préparation des deuxièmes Assises de la
coopération décentralisée franco-haïtienne, qui auront lieu les 5 et 6 décembre à Haïti.
Cette réunion aura permis aux collectivités françaises de se positionner, soit comme
intervenant ou comme organisateurs des ateliers et des séances thématiques. Le choix se fera
sur des thématiques définies par le comité de pilotage haïtien à partir des propositions issues
de la réunion du groupe-pays Haïti du 31 mars dernier.
Il a également rappelé que, pour la préparation des Assises, le groupe-pays Haïti
jouera le rôle de comité de pilotage français.

Mission conjointe de CUF et DAECT à Haïti les 4 et 5 avril 2017
Felicia Medina et Mme Lisa Bonnet, Chargée de mission à la Délégation pour
l’action extérieure de collectivités territoriales, ont présenté les résultats de cette mission.
Dans le cadre de la préparation des assises franco-haïtiennes, M. Jean Louis Testud et Mme
Felicia Medina, représentant CUF, et Mme Lisa Bonnet et M. Bertrand Fort, délégué pour
l’action internationale des collectivités territoriales, représentant la DAECT, se sont rendus à
Port-au-Prince les 4 et 5 avril 2017.
Cette délégation a rencontré le comité de pilotage haïtien, composé par la
FENAMH, le MICT et l’ambassade de France, avec la participation de l’AFD. Dans la
perspective de la tenue des Assises du 4 au 6 Décembre 2017 à Port-au-Prince, une
réunion de préparation s’est tenue en présence de la plupart des communes haïtiennes
impliquées en coopération décentralisée et de représentants du MICT et de la FENAMH.
Les maires de la majorité des grandes villes haïtiennes étaient présents (Port-au-Prince, Cap
Haïtien, Jacmel, Dessalines, Grand Goâve, Petit Goâve, Gressier, Léogane, Marigot,
Limonade et collectivités composant l’AMAGA dont Chambellan, Jérémie et Moron)
accompagnés de leurs directeurs généraux. Les échanges ont permis de partager les grands
objectifs des Assises :
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• Promouvoir la coopération décentralisée comme outil de promotion du développement
des territoires ;
• Faire un état des lieux de la coopération décentralisée franco-haïtienne, capitaliser les
expériences et les partager le plus largement pour en tirer des enseignements ;
• Mettre en perspective des thématiques et actions prioritaires de développement et
mesurer la plus-value de la coopération décentralisée dans ce cadre ;
• Tracer une feuille de route des actions à entreprendre pour développer la coopération
décentralisée et ses impacts pour un développement « réciproque » des territoires.
Le comité de pilotage a également tracé une feuille de route pour l’organisation des
Assises. L’enthousiasme des maires haïtiens et du président de la FENAMH est à souligner.
La délégation de CUF et DAECT et le comité de pilotage haïtien ont visité les deux
locaux proposés pour recevoir les assises : la Mairie de Delmas et la Banque de la
République d’Haïti (BRH). Le choix s’est porté sur cette dernière en raison de ses atouts
logistiques (1 grande salle pour la plénière, divisible en 2 salles pour les tables-rondes, et 4
salles d’ateliers de 50/60 places environ) et les dates ont été arrêtées pour les 5 et 6
décembre 2017.
En ce qui concerne les aspects logistiques, le MICT prendra en charge le
déplacement et l’hébergent des 140 maires principaux haïtiens pendant les 2 jours des
assises. De son côté, le MEAE, à travers l’ambassade de France, fera appel à un prestataire
qui assurera la restauration des participant lors de l’événement, l’accueil des participants, le
transfert entre l’aéroport et les hôtels, la traduction français-créole des séances, et le système
d’inscription. Pour des questions de praticité, deux ou trois hôtels seront choisis et les tarifs
seront négociés ; deux noms ont été mentionnés pour le moment : le Plaza et le Mariott.
Pour les collectivités françaises souhaitant rester plus de temps, nous allons solliciter la
possibilité de bénéficier du même tarif. Un cocktail de bienvenue sera offert par l’ambassade
de France et un diner offert par le gouvernement haïtien.

Positionnement des collectivités territoriales françaises pour l’organisation des séances
A l’issu de la réunion du comité de pilotage haïtien du 27 mai, comme mentionné
plus haut, un programme a été défini, ainsi que les thématiques de chaque séance et atelier.
A partir de ces définitions, les participants ont échangé sur comment chaque
collectivité souhaiterait participer aux assises, soit en organisant ou en intervenant lors des
différentes séances. Ci-dessous, deux tableaux synthétisent les décisions prises et les
propositions émises lors de ces échanges.
Chaque séance thématique et atelier sera organisé conjointement par une collectivité
française avec son partenaire haïtien. Elles auront la responsabilité de l’élaboration de la note
de cadrage, la recherche d’intervenants et l’animation de chaque séance, avec le soutien de
CUF et de la DAECT. Les notes de cadrage devront être remises à CUF et à la DAECT
avant le 15 septembre.
Les séances doivent mettre en valeur et permettre l’échange sur des expériences
concrètes et de façon dynamique. Elles doivent permettre à des collectivités et à des acteurs
ayant une réelle plus-value sur la thématique de s’exprimer, dans l’optique d’ateliers et de
séances permettant un renforcement des projets et la création de liens entre les participants.
Dans les ateliers en particulier, un temps devra être conservé pour le travail et les échanges
avec les participants. Les ateliers ne devront pas se concentrer uniquement sur une
expérience concrète. Les salles de réunion seront équipées de matériel de projection.
Compte tenu des contraintes logistiques (pas plus de 50 personnes par ateliers), le comité
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de pilotage haïtien a proposé de tenir simultanément les 2 séances thématiques (dans les
grandes salles) et les 3 ateliers. Les 3 ateliers parallèles de chaque journée se réaliseront deux
fois, avec de d’autres témoignages et participants.
La liste d’intervenants est à compléter avec d’autres acteurs et collectivités françaises
qui ne se sont pas encore manifestés. CUF, en lien avec la DAECT, centralisera les
informations arrivant dans les prochaines semaines et transmettra à chaque collectivité
organisatrice.

A noter : En marge des Assises, le MICT a répondu positivement à l’initiative de Cités Unies
France et de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) pour organiser une conférence le
matin du 7 décembre 2017, avec la Task Force de CGLU sur la prévention et le
management territoriales des crises, par rapport à la réponse humanitaire suite au passage de
l’ouragan Matthew.

Calendrier et prochaines étapes :
Début juillet : envoi de la lettre d’invitation aux assises, co-signée par Cités Unies France, la
FENAMH, l’Ambassadeur de France en Haïti et le Ministre de l’Intérieur haïtien.
Début septembre : démarrage des inscriptions en ligne pour les Assises.
15 septembre : date limite de remise des notes de cadrage des ateliers à CUF et à la DAECT.
10 octobre : Groupe-pays Haïti et dernière réunion du comité de pilotage des assises.
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Quatre séances thématiques – format table ronde
Séance

Organisateur

Collectivités françaises
proposant une intervention

avec leurs partenaires
haïtien
Lamentin (Martinique)/
Carrefour
1. « Changement climatique
et prévention contre les risques
naturels »

2. « Planification locale du
développement, aménagement
du territoire et développement
économique territorial »

Lors de la mission en avril 2017,
le maire de Carrefour a indiqué
ce choix, qui sera confirmé par la
ville de Lamentin.

Conseil Départemental de la
Savoie/Dessalines

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. « Finance, fiscalité locale et
autonomie des territoires »

4. « Enjeux et Spécificité de la
coopération régionale
caribéenne »

CMRP

•
•

Cergy Pontoise communiquera à
la CMRP qu’ils sont sollicités en
tant qu’organisateurs

•

CACEM

•
•
•

Association de Maires de
Guadeloupe ;
Gourbeyre
Jérémie ;
Conseil Départemental de
la Vienne ;
Bretagne/ AMAGA ;
MICT ;
CACEM ;
CA Cergy Pontoise
CMRP.
Fédération canadienne de
municipalités (FCM);
Strasbourg ;
Communauté
d’Agglomération de
Cergy-Pontoise ;
MICT
Conseil Départemental de
la Vienne ;
Association des Maires de
France, André Laignel,
Président de la
Commission
« Intercommunalité » ou
Philippe Laurent, maire de
Sceaux (92), Président de
la Commission « Finances
locales »
Gourbeyre
Lamentin
Banque de Développement
des Caraïbes

Six ateliers thématiques de 50 personnes
Séance

Organisateur

1. « Tourisme, patrimoine et
culture »

Communauté de Communes
du Grand Pontarlier/Milot

2. « Education, formation
professionnelle »

La Rochelle/Port-au-Prince –
Formation professionnelle

Collectivités françaises
proposant une intervention
avec leurs partenaires haïtien
• Strasbourg ;
• Alliance française ;
• Conseil Départemental de la
Vienne/Marigot;
• L’office de tourisme de
Cergy Pontoise/Association
des paysans de Vallue
• Association internationale
des Maires francophones
• Suresnes /Cap haïtien
• Agence Française de
Développement
• Ministères français et haïtien
de l’Agriculture et de
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•

l’Alimentation
Fondation Schneider Electric
(finance des centres d’excellence sur
place)

3. « Intercommunalité,
mutualisation des moyens et
des ressources »

4. « Enfance, Jeunesse et
citoyenneté, société civile et
démocratie locale »

Cergy-Pontoise/CMRP

Strasbourg/Jacmel – Petite
enfance ;
Arras/Limonade - Jeunesse

•
•
•
•

CACEM ;
Suresnes/Cap Haïtien
MICT
FCM

•

Suresnes/Cap Haïtien –
Jeunesse
Ministère de la Jeunesse et
Sport haïtien
France volontaires

•
•
•
•
•

5. « La gestion de l’eau, de
l’assainissement et des
déchets »

6. « Pêche, agriculture, agroécologie et développement
rural »

Suresnes/Cap Haïtien

Hauts-de-Seine

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strasbourg/Jacmel ;
Gourbeyre/Jérémie ;
L’Office de l’eau
(Martinique)
CEFREPADE
Un syndicat mixte des
déchets (si possible
mobilisant le 1% Déchet)
PSeau / Amorce
CR Bretagne/AMAGA ;
Arras/Limonade ;
Nouvelle Aquitaine ;
AFD
Cap Nord Martinique
AVSF
Association LEADER France
(financé par le MAAF, pour des
financements innovants)

En bleu, des intervenants institutionnels proposés par la DAECT.
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Liste de participants
Organisme
AGENCE FRANCAISE DE
DEVELOPPEMENT - AFD

Prénom

Nom

Benoît

MAUDUIT

Fonction
Responsable pays Cuba et Haïti
Dépt. Amérique Latine et Caraïbes

ARRAS
ASSOCIATION DES PAYSANTS DE
VALLU

Denise

BOCQUILLET

1ère Adjointe chargée des Relations
Internationales

Abner

SEPTEMBRE

Membre Fondateur

CITES UNIES FRANCE

Gustavo

COELHO BARBOSA

Assistant

MEDINA

Chargée de mission Amérique Latine &
Caraïbes

GRANEL

Directrice de cabinet

QUEVAREC

Chargée de mission

Luc

RAIMBAULT

Directeur Tourisme et Relations
Internationales

Rose-Marie

SAINT GERMES AKAR

Conseillère déléguée à la coopération
décentralisée

Liubov

KONYASHINA

Chargée de coopérations internationales

Anne-Lise

BALLYET

Agent de développement local

Soatiana

TEHINDRAZANARIVELO

Chargée de programmes stagiaire

Jean Luc

ADEMAR

Lisa

BONNET

Sébastien

BULOT

Maire
Chargée de mission Jeunesse et
Formation professionnelle, Inclusion
sociale, Amérique centrale et Caraïbes –
Mexique- Partenariat PNUD -DAECT
Direction des Amériques et des Caraïbes
- Rédacteur

Noémie

MARIE

Grenadine

REVERAND

Stagiaire
Direction des Amériques et des Caraïbes
Rédactrice Cuba – Coopération Haïti

STRASBOURG

Sandrine

MILLET

Chargée de mission aux relations
internationales

SURESNES

Camille

MACABEO

Chef de service

SURESNES

Jean-Louis

TESTUD

SURESNES

Christine

TRUJILLO

Adjoint aux relations internationales
Adjointe au cadre réfèrent relations
internationales

CITES UNIES FRANCE
Félicia
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU CENTRE
DE LA MARTINIQUE
Catherine
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DE CERGY
PONTOISE
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DE CERGY
PONTOISE
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DE CERGY
PONTOISE
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DE LA
ROCHELLE
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU GRAND PONTARLIER
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES
HAUTS DE SEINE
GOURBEYRE

MINISTERE DE L'EUROPE ET DES
AFFAIRES ETRANGERES
MINISTERE DE L'EUROPE ET DES
AFFAIRES ETRANGERES
MINISTERE DE L'EUROPE ET DES
AFFAIRES ETRANGERES
MINISTERE DE L'EUROPE ET DES
AFFAIRES ETRANGERES

Guillaume
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Liste des excusés
Collectif Haïti de France
Communauté d’Agglomération Lannion Trégor
Conseil Départemental de la Vienne
Conseil Régional de Bretagne
Conseil Régional d’Île-de-France
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
Expertise France
Nantes Métropole
Saint Ouen

7

