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Le 28 janvier 2010

Communiqué de Presse

Séisme en Haïti, la solidarité des collectivités territoriales françaises

En présence du Chargé d’Affaires de l’Ambassade d’Haïti, Fritzner GASPARD, de l’Ambassadeur
français chargé de la reconstruction en Haïti, Pierre DUQUESNE, et du Délégué pour l’Action
Extérieure des Collectivités Locales et Territoriales, Antoine JOLY, le Groupe Pays Haïti de
Cités Unies France que préside Christian DUPUY, maire de Suresnes, a réuni jeudi 28 janvier

2010 près de 80 représentants des collectivités françaises engagées dans des actions de coopération

décentralisée, avec des villes haïtiennes ou désireuses de s’engager dans la reconstruction d’Haïti.

L’Ambassadeur de France en Haïti, Didier LE BRET, a tenu par téléphone à encourager les

participants à appuyer les efforts entrepris, non seulement à Port-au-Prince, jumelée avec

l’agglomération de La Rochelle, et dans les régions touchées par le séisme, mais aussi dans les

nombreuses villes confrontées à l’accueil des populations ayant fui la capitale.

La réunion a permis de confirmer l’importance des engagements des collectivités françaises au plan

financier comme au niveau de l’expertise, en faveur de la réhabilitation des services publics de

proximité et de la restauration de la gouvernance locale.

A l’issue d’un débat particulièrement nourri auquel ont également participé les représentants de la

diaspora haïtienne, des Institutions de la Francophonie —01F et AIMF-, et de l’Association des

Régions de France, le Président de Cités Unies France, Charles JOSSELIN, a proposé la mise en place

d’une coordination spécifique entre les collectivités françaises ainsi que la constitution d’une alliance

avec les associations de collectivités locales étrangères intéressées par la reconstruction d’Haïti.

D’ores et déjà, des contacts positifs ont été pris avec les associations d’élus canadiens, hollandais et

américains.

A l’intention des bailleurs internationaux et des Etats qui doivent se réunir à New York les 22 et 23

mars, le Président de Cités Unies France a rappelé la nécessité d’impliquer les élus locaux haïtiens

dans la reconstruction de leur propre pays. La présence à New York des représentants des collectivités

locales devrait permettre de consacrer leur rôle au côté des Etats et de la société civile.

Dès à présent, en lien avec les Ambassadeurs DUQUESNE et LE BRET, le DAECT Antoine JOLY

ainsi qu’avec l’Ambassade d’Haïti en France, de nouvelles coopérations vont être recherchées.
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