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Partenariats en cours entre collectivités françaises et haïtiennes 1 

 
Conseils Régionaux 

 
Collectivités 
françaises 

Collectivités 
haïtiennes Domaines de coopération 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

Départements du Nord 
et du Nord-Est : 

Limbé, Bas-Limbé, 
Acul du Nord, 

Dondon, Limonade et 
Fort-Liberté 

 Gestion des espaces forestiers 
 Soutien aux coopératives de producteurs 

de café et aux associations d’artisans 
 Planification territoriale 

Coopération mise en place en 2007 

Conseil Régional 
de Bretagne 

Association des 
départements de la 

Grande Anse 

La Région s’implique en Haïti par le biais de 
subventions accordées aux ONG ; 

 Intervenant dans le champ de la 
production de café, de lait ou de la pêche  

 Soutien à la structuration de la Faculté 
d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire 

 Échange d’enseignement avec l’Agro 
Campus Rennes 

 Suite au séisme, accompagnement de 
l’association des maires du département de 
la Grande Anse dans le secteur de la 
formation agricole et de la pêche. 

Conseil Régional 
de la 

Guadeloupe 
Port-au-Prince 

Convention avec la Chambre de Commerce 
haïtienne.  

 Développement urbain  
 Gouvernance 
 Appui aux petites entreprises 

Conseil Régional 
d’Ile-de-France, 
Conseil Régional 

de la 
Guadeloupe et 
Conseil Général 
de la Martinique 

Gonaïves 

Appui à la reconstruction : 
 Appui institutionnel 
 Accès à l’eau et à l’assainissement 
 Énergies renouvelables 
 Gestion des déchets 
 Formation d’élus et des fonctionnaires 

territoriaux 
 Prévention des risques naturels 

Coopération mise en place en 2006 

Conseil Régional 
Provence-Alpes-

Côte- d’Azur 

Le 08/02/10 l’Assemblée plénière du Conseil Régional a approuvé, à 
l’unanimité, un Plan d’Intervention Régionale d’aide aux victimes du séisme 
en Haïti. Ce Plan comporte non seulement des actions d’urgence, mais aussi 
des pistes d’action pour le long terme qui devraient s’inscrire, dans le cadre 
d’un accord de coopération passé entre la Région PACA et une collectivité 
territoriale haïtienne. 

 
 

                                                
1  Liste établie à partir des informations remontées à Cites Unies France et de la cartographie de la division 
géographique de la direction des  archives du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes et Délégation pour 
l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales. 
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Conseils Généraux 
 

Collectivités 
françaises 

Collectivités 
haïtiennes Domaines de coopération 

Conseils 
Généraux de 
Guyane et de 

l’Essonne 

Département du Sud 
et de Nippes 

 Programme de co-développement 
 Professionnalisation des échanges 

Coopération mise en place en 2008 

Conseil Général 
des Hauts-de-

Seine 

Département du Nord, 
Département du Sud  
(Saint Louis du Sud),  

Département du Sud-est 
(Cayes Jacmel),  

Département de la Grande 
Anse (Les Abricots) 

 Lutte contre la malnutrition et l’extrême 
pauvreté. 

 Programme et renforcement des 
organisations de producteurs de cacao 
dans le département du nord (2008-2013)-
mis en œuvre par AVSF  

 Programme de réhabilitation de la capacité 
productive et économique des familles 
rurales sinistrées à Cayes Jacmel (2010-
2012) mis en œuvre par AVSF Programme 
d'accès à l'eau, sécurité alimentaire et 
relance économique (Saint-Louis du Sud) 
(2011-2013) mis en oeuvre par le GRET 

 Projet expérimental des jardins potagers 
familiaux et petit maraîchage dans la 
commune des Abricots.  

Coopération mise en place en 2008 

Conseil Général 
de Savoie 

Commune de 
Dessalines 

 Appui institutionnel 
 Développement rural 
 Gestion des déchets 
 Eau et assainissement 
 Jeunesse, éducation 
 Santé scolaire 

Coopération mise en place en 1997 
Conseil Général des 

Côtes d’Armor, 
Communauté de 
communes Kreis 
Breiz, Lannion 

Trégor 
agglomération, 

Agglomération de 
Saint Brieuc, Conseil 
Général de la Seine-
Maritime, Conseil 

Régional de 
Bretagne, Nantes et 
Nantes Métropole, 

Rennes, Rennes 
Métropole, Morne à 

l’eau, Gourbeyre, 
Cités Unies France 

Association des maires 
du département de la 

Grande Anse 
(AMAGA) 

 Renforcement de la maîtrise d’ouvrage des 
collectivités 

 Développement économique (agriculture) 
 Formations agricoles, pêche 
 Eau et assainissement 
 Éducation, construction et reconstruction 

d’établissement scolaires 
 Tourisme 
 Santé 
 Traitement des déchets 

Coopération mise en place en 2010 

Conseil général 
de Seine-
Maritime 

Dame-Marie 
 Appui institutionnel 
 Agriculture et pêche 

Coopération mise en place en 2011 
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Communes 

 
 

Collectivités 
françaises 

Collectivités 
haïtiennes Domaines de coopération 

Ville de Sainte-
Anne (Martinique) Limbé 

 Culture 
 Risques naturels majeurs 
 Gouvernance 
 Expertise technique 

Coopération mise en place en 2006 

Nantes et Nantes 
Métropole 

Commune des 
Abricots et Jérémie, 
et l’AMAGA 

 Assistance technique à la maîtrise 
d’ouvrage 

 Eau et assainissement 
 Santé et éducation 

Paris Port-au-Prince 

 Gestion et aménagement urbains 
 Renforcement des capacités des 

collectivités locales 
 Services de base 
 Aide d’urgence aux ONG 

Coopération mise en place en 2010 

Suresnes 
 

Partenariat avec 
Clichy pour un 
projet urbain 

Cap-Haïtien 

 Appui institutionnel à la gouvernance 
locale 

 Gestion des déchets  
 Santé 
 Éducation 
 Aménagement Urbain – planification 

territoriale 
 Sauvegarde du patrimoine bâti 

Coopération mise en place en 1998 

Schoelcher Pétionville   Éducation 
Coopération mise en place en 2005 

Morne à l’eau 
(Guadeloupe) Les Abricots 

 Formation de formateurs en agro-
foresterie et riziculture  

 Enseignement du français en milieu 
créolophone 

 Échanges culturels 
 Formation des agents de santé 

Coopération mise en place en 2009 
 

Gourbeyre 
(Guadeloupe) Jérémie, Beaumont  Sauvegarde du patrimoine 

 Tourisme 

Le Lamentin 
(Martinique) Carrefour 

 Appui institutionnel  
 Gouvernance locale 
 Formation du personnel de mairie 
 Éducation 

Arras Limonade 
 Mise en place d’un projet de 

construction d’un lycée agricole 
Début de la coopération en 2011 
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Structures Intercommunales 
 
 
 

Collectivités 
françaises 

Collectivités 
haïtiennes Domaines de coopération 

Communauté 
d’Agglomération de 

La Rochelle 

Agglomération de 
Port-au-Prince 

 Francophonie 
 Envoi de matériel médical 
 Éducation et enseignement 
 Action sociale 

Communauté 
Urbaine et ville de 

Strasbourg. 
 

Accord-cadre signé 
avec l’IRCOD en 

1998. 

Jacmel 

 Appui institutionnel (projet de 
renforcement des capacités financé par 
l’AFD) portant sur  : la propreté et 
assainissement, amélioration de l’ancien 
marché, la fiscalité locale, 
l’administration et à la gouvernance. 

 Appui à la reconstruction de Jacmel : 
éducation préscolaire et secondaire, 
promotion de l’autosuffisance 
alimentaire, gestion des risques, culture. 

Coopération mise en place en 1991  

Communauté de 
Communes du pays 

Loudunais 
Marigot 

 Éducation  
 Santé 
 Environnement 

Coopération mise en place en 2009 

Communauté de 
Communes du 

Larmont 
Milot 

 Construction d’un foyer pour enfants 
orphelins 

 Formation de jeunes et échanges scolaires 
 Coopération culturelle et touristique 

avec la citadelle du Roi Christophe, le 
Fort de Joux Toussaint Louverture et le 
Parc Historique National 

Coopération mise en place en 2010 
Communauté 

d’agglomérations 
du Centre de la 

Martinique 
(CACEM), 

Communauté 
d’agglomérations de  

Cergy Pontoise 
(CACP), Cités 
Unies France 

Léogane, Grand 
Goâve, Petit Goâve, 

Gressier 

 Appui à la mise en place d’une 
gouvernance territoriale : création d’une 
structure intercommunale et d’un projet 
intercommunal 

 Éducation, construction et 
reconstruction des bâtiments scolaires 

Communauté 
d’agglomérations de 

Marne et 
Chantereine 

Maniche/Champ 
Perrin 

 Intercommunalité 
 Développement économique et social 
 Tourisme responsable et solidaire  

Début de la coopération en 2011 
 


