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Lieu : Centre de conférence de la Banque de la République d’Haïti, Angle rues Pavée et du Quai, Port-au-Prince 

 

PROGRAMME  
 
 
 

8h - 8h30 : Accueil des participants 
 

8h30 - 10h : Cérémonie d’ouverture 
 

 Jean Baden DUBOIS, Gouverneur de la Banque de la République d’Haïti 

 Youri CHEVRY, Maire de Port-au-Prince  

 Jude EDOUARD PIERRE, Président de la Fédération Nationale des Maires de d’Haïti, Maire de 
Carrefour 

 Christian DUPUY, Président Groupe-pays Haïti de Cités Unies France, Maire de Suresnes, Vice-
président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine 

 Elisabeth BETON DELEGUE Ambassadeur de France, et  Christine MORO, Ambassadeur, 
Déléguée pour l’action extérieure des collectivités territoriales, Ministère de L’Europe et  des 
Affaires Etrangères 

 Représentants du Gouvernement haïtien  
 

10h – 10h30 : Signatures des accords de coopération 
 

 Communauté d’Agglomération de la Rochelle et Port-au-Prince 

 Conseil Départemental de la Vienne et Marigot 

 Communauté de communes du Grand Pontarlier et Milot 
 

10h30 – 11h : Pause 
 

11h-12h15 : Séance thématique 1 
« Changement climatique et prévention  contre les risques naturels» 

 
  Co-présidence : 

- Jude Edouard PIERRE, Maire de la commune de Carrefour, Président de la Fédération Nationale des Maires 
d’Haïti (FENAMH)  

- Pierre SAMOT, Maire de la ville du Lamentin 
 

 

Mardi 5 décembre 2017 

2èmes Assises de la Coopération Décentralisée Franco-Haïtienne 

5 et 6 décembre 2017 



 
 
  Animation : 

- Nadine ELIE-DIT-COSAQUE, Responsable du service Sécurité Civile de la ville du Lamentin 
Intervenants : 
 

- Virgen ALFONSO RODRIGUEZ, Vice-Présidente du pouvoir populaire municipal en charge de la Défense civile 
à Santiago (Cuba) : gestion intégrée des risques sur Santiago (Cuba) 

- Hervé CONAN, Directeur Amérique Latine Caraïbes à l’Agence Française de Développement (AFD) : 
expériences de projets de lutte contre le changement climatique et mobilisation de moyens 

- Judith LABORIEUX, 4ème Adjointe au Maire du Lamentin, en charge des Questions de sécurité, 
réglementation prévention de la délinquance et de la circulation : démarche de coopération en vue de 
développer des stratégies de gestion de crise 

- Lieutenant-Colonel Jean-Paul LEVIF, Chef du pôle Secours du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS) Martinique : les leviers de résilience et les stratégies d’anticipation de la crise 

- Claude PREPETIT, Ingénieur géologue et Directeur du bureau des Mines et de l’Énergie de la commune de 
Carrefour : la vulnérabilité du territoire haïtien. 

 
Grand témoin : Charles JOSSELIN, Président d’honneur du Fonds  solidarité  Haïti de Cités Unies France, ancien 
ministre : rôle des collectivités territoriales comme acteurs clé dans la gestion de crises. 
 

12h 15 – 13h30 : Séance thématique 2 
« Planification locale du développement, aménagement du territoire et développement 

économique territorial » 
 

Co-présidence : 
- Hervé GAYMARD, Président du Conseil départemental de la Savoie 
- Marclin PIERRE, Maire de la Commune de Dessalines 

 
Animation : 
Yves PARIS, professionnel du développement territorial, trésorier de Pays de Savoie Solidaires 
 
Intervenants : 
 

- Ruthlande ANGLADE, Directeur des Collectivités territoriales au Ministère de l’Intérieur et des Collectivités 
Territoriales (MICT): place des collectivités territoriales et apport de la coopération décentralisée pour la 
planification locale et l’aménagement des territoires 

- Paschaly CHERY, Directeur du Centre d’Appui au Developpement Local  (CAPDEL) : méthodologie d’un 
partenariat de coopération décentralisée au service des politiques locales de planification et 
d’aménagement du territoire (coopération Savoie-Dessalines) 

- Jean-Samson LIMONGY, Maire de Petit-Goâve, Vice-Président de la Communauté des Municipalités de la 
Région des Palmes : atelier participatif pour nourrir le projet du territoire intercommunal et les plans de 
développement des communes 

- Mireille MONTAGNE, Présidente de Pays de Savoie solidaires : méthodologie d’un partenariat de 
coopération décentralisée au service des politiques locales de planification et d’aménagement du territoire 
(coopération Savoie-Dessalines) 

- Michèle ORIOL, Secrétaire exécutive du Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT) : défis, 
enjeux et perspectives de l’aménagement et de la planification du développement des territoires en Haïti 

- Rose-Marie SAINT GERMÈS AKAR, Conseillère déléguée à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et à la 
Coopération décentralisée de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise : atelier participatif pour 
nourrir le projet du territoire intercommunal et les plans de développement des communes. 

 
 

13h30 – 14h30 : Pause déjeuner 
  



 
 

14h30 - 17h30 : Ateliers  simultanés et Side-event 
 

Atelier 1  
« Tourisme, patrimoine et Culture » 

 
Co-Présidence : 

- Phirosner DESFORGES, Directeur des services de la ville de Milot 
- Patrick GENRE, Maire de Pontarlier, Président de la Communauté de communes du Grand Pontarlier 

 
Animation : 
Anne-Lise BALLYET, Chargée de coopération de la Communauté de communes du Grand Pontarlier 
 
Intervenants : 

- Monique ROCOURT, Consultante en patrimoine au cabinet du Ministre de la Culture : présentation de la 
stratégie du gouvernement haïtien dans le domaine du patrimoine et de la culture. 

- Béatrice NADAL-MEVS, Association Touristique d’Haïti (ATH) 
- Jean Cyril PRESSOIR, Vice-Président de l’Organisation et Gestion de la Destination Nord d’Haïti (OGDNH) : 

valorisation du patrimoine historique et du tourisme de mémoire 
- Eric COMPAN, Directeur de l’Agence de Cap-Haïtien : action de l’Alliance française de Cap-Haïtien pour la 

promotion culturelle 
- Jean MATHIOT, Directeur de l’Institut Français : action de l’Alliance française de Cap-Haïtien pour la 

promotion culturelle 
- Rudy DEROSE, Tour-opérateur sur le réseau national haïtien Renaprots : présentation de la route du café et 

de la venue des 3 éco-tour-opérateurs en avril 2017 organisée par la Communauté d’Agglomération de 
Cergy-Pontoise (CACP) 

- Abner SEPTEMBRE, Sociologue, entrepreneur, Association des Paysans de Vallue : potentiel du tourisme 
rural en Haïti, expérience de Vallue et appui apporté par la Communauté d’Agglomération de Cergy-
Pontoise (CACP) 

- Sandrine MILLET, Chargée de mission et coordinatrice du pôle Coopération décentralisée, Solidarité et 
Partenariats internationaux de la ville de Strasbourg : présentation des échanges avec l’école de musique 

- Christine TRUJILLO, Adjointe de la responsable des Relations internationales : promotion de la culture 
haïtienne en France à travers le festival « Ti coup d’œil sur Haïti » 

 

Atelier 2  
« Education, formation professionnelle » 

 
Co-Présidence : 

- Ralph Youri CHEVRY, Maire de Port-au-Prince 
- Jean-François FOUNTAINE, Président de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, Maire de La 

Rochelle 
 

Animation : 
Liubov KONYASHINA, Chargée des Relations internationales de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle 
 
Intervenants : 

- Daniel GROSCOLAS, Président de l’association La Rochelle Solidarité Internationale : enjeux, problématiques 
et actions développées dans le cadre de la coopération décentralisée de la Communauté d’Agglomération 
de La Rochelle en faveur de l’éducation 

- Nadège JOACHIM, Présidente de la Fondation Aidons Nos Jeunes à Évoluer (ANJE), Maître d'œuvre de la 
Ville de Port-au-Prince pour le projet de coopération décentralisée avec la CdA de La Rochelle : présentation 
du fonctionnement et des enjeux du Centre de Loisirs et d’Appui Psycho-Social (CLAPS) et de la formation 
de surâgés  

- Yves AUGUSTIN, Responsable de formation des surâgés : témoignage de l’expérience de formation d’élèves 
surâgés   



 
 

- Jean Roosevelt POMPEE, Directeur de l’école municipale Fort-Mercredi de Port au Prince : témoignage sur 
l’apport pédagogique et matériel de la coopération décentralisée La Rochelle – Port au Prince. 

- Sonia SECOURS, Membre fondateur et animatrice du Centre de Loisirs et d’Appui Psycho-Social (CLAPS) : 
témoignage de l’expérience du CLAPS et de la formation d’animateurs 

- Anna LIPCHITZ, Directrice de l’Agence Française de Développement à Port-au-Prince : présentation de 
projets d’appui au secteur éducatif en Haïti 

- Nicolas MARQUES, Conseiller pour le numérique et les partenariats du Ministère de l'éducation nationale, 
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation : présentation du dispositif de 
formation continue des enseignants haïtiens et du projet de développement de filières de formation 
professionnelle dans le domaine de l'énergie solaire. 

 

Atelier 3 
« Intercommunalité, mutualisation des moyens et de ressources » 

 
Co-Présidence : 

- Jean SAMSON LIMONGY, Maire de Petit-Goâve, Premier Vice-Président de la Communauté des 
Municipalités de la Région des Palmes (CMRP) 

- Rose-Marie SAINT GERMÈS AKAR, Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise 
(CACP) 

 
Animation : 
Francis ALPHONSE, Directeur Général du comité technique de la Communauté des Municipalités de la Région des 
Palmes (CMRP) 
 
Intervenants : 

- Jude EDOUARD PIERRE, Maire de Carrefour, Président de la Fédération Nationale des Maires d’Haïti 
(FENAMH) : Rôle et place des 144 communes d’Haïti 

- Frantzdy JEAN, Directeur Général de la Mairie du Cap-Haïtien : Expérience de l’Association Intercommunale 
de Traitement des Ordures Ménagères (AITOM) 

- Fred VIELET, Directeur général des services, Communauté d’Agglomération Centre Martinique (CACEM) 
- Sharina LOCHARD, Conseillère du directeur des collectivités territoriales,  Ministère de l’Intérieur et des 

Collectivités Territoriales (MICT) : Cadre légal en Haïti   
- Jacky BEAUBRUN, Gestionnaire du projet, Programme de Coopération Municipale Haïti-Canada (PCM), 

Fédération canadienne des  municipalités 
 

Atelier 4 
« La gestion de l’eau et de l’assainissement » 

 
Co-Présidence : 

- Michéla ADIN, Directrice de l’Office de l’Eau de la Martinique 
- Nicolas DORVILUS, Maire de Saint-Marc 

Animation : 
Marc VEZINA, Chargé de mission du Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) 
 
Intervenants : 

- Gaëlle HIELARD, Chargée d’appui aux Politiques des bassins de l’Office de l’Eau de la Martinique : 
Présentation du projet de réhabilitation du système d’adduction d’eau potable de la commune de Thiotte 

- Patrick TREMEGE, Administrateur du Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération 
Parisienne (SIAAP) et de l’Agence Métropolitaine des Déchets Ménagers (SYCTOM) : Présentation du projet 
de reconstruction, d’aménagement urbain et de développement économique du quartier de Christ-Roi à 
Port-au-Prince, du projet de mise en place de laboratoire d’analyse et de suivi de qualité des eaux et du 
projet de schéma directeur de la ville de Port-au-Prince 

- Nicolas DORVILUS, Maire de Saint-Marc : Présentation du projet d’appui au service de l’eau et à la 
municipalité pour l’extension du réseau de distribution avec le Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) 



 
 

- Guito EDOUARD, Directeur Général, Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA) : 
Mise en contexte de la réglementation en vigueur et stratégie du gouvernement en matière de politique de 
gestion de l’eau 

- Patrick SALAMANCA, Directeur technique Aquaïty : Présentation du partenariat avec la ville de Suresnes 
pour un projet d’amélioration des installations d’approvisionnement et de traitement de l’eau de l’Hôpital 
Universitaire Justinien du Cap-Haïtien. 

 

Side event « Espace d’échanges avec les opérateurs / association d’élus» 
 
Agence française de développement, Institut français en Haïti, France volontaires, Ministère de l’Education national / 
CANOPE, Association des départements de France …. 
 

19h : Cocktail et dîner offert par le gouvernement Haïtien à l’hôtel Karibe (sur invitation) 

 
 
 

 
 

8h30 -11h Ateliers simultanés et Side-event 
 

Atelier 5 
« Enfance, jeunesse et citoyenneté, société civile et démocratie locale » 

 
Co-Présidence : 

- Denise BOCQUILLET, Première Adjointe au Maire d’Arras, en charge des Relations internationales, de la 
Coopération décentralisée et des Villes jumelées 

- Gesner DIEUDONNE, Maire Principal de Limonade 
- Nawel RAFIK-ELMRINI, Adjointe au Maire de Strasbourg, en charge des Relations européennes et 

internationales 
- Marky KESSA, Maire de la commune de Jacmel ou son Adjointe, Mme Loudie CEZAR 

 
Animation : 
Mamadou Ndour CAMARA, Représentant national France Volontaires en Haïti 
 
Intervenants : 

- Mylaine BRESCOLI, VSI auprès du Service de Gestion des Centres Pré-scolaires de Jacmel (SGCPJ) : 
Strasbourg / Jacmel : l’impact de la présence des VSI pour mettre en œuvre et dynamiser le partenariat  

- André SAINT-GERMAIN, Directeur du Service de gestion des centres pré-scolaires de Jacmel (SGCPJ) : 
Strasbourg / Jacmel : acteur majeur des échanges sur la petite enfance développés entre Strasbourg et 
Jacmel depuis 2004 

- Ramcès BERNADIN, service civique haïtien à Arras entre novembre 2016 et mai 2017 : le développement de 
projets par la réciprocité et l’impact sur les jeunes investis en service civique 

- Jocelyne ABONDANCE, Conseillère départementale de la Savoie : présentation de la démarche 
« AnimaTerre Jeunesse » qui accompagne les mouvements de jeunesse et qui enrichit les politiques 
jeunesses des 4 territoires pour améliorer la place sociale des jeunes, favoriser leur insertion sociale et 
professionnelle, et une citoyenneté active 

- Dunord SILEUS, Maire Adjoint de Dessalines 
- Roxan DESCHAMP, Chargé de projets à l’Institut National Supérieur de formation et de recherche pour 

l’éducation des jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés (INSHEA) de Suresnes et  Frantzdy JEAN,  
Directeur général  de  la mairie de  Cap Haïtien   : regard croisé, présentation du diagnostic social sur la 
jeunesse vulnérable au Cap-Haïtien et sa mise en œuvre (formation, transfert de compétences, échange 
d’expériences et de pratiques aux personnes mobilisées) 

 

Mercredi 6 décembre 2017 



 
 

Atelier 6  
« Gestion des déchets » 

 
Co-Présidence : 

- Christian DUPUY, Maire de Suresnes 
- Jean Claude MONDESIR, Maire de Cap-Haïtien 

 
Animation : 
Dr. Joaneson LACOUR, Expert Environnement et Gestion des déchets 
 
Intervenants : 
 

- Rony FINIS, Coordinateur technique du projet GIDE à la mairie de Cap-Haïtien actuellement : présentation 
du projet de mise en place d’un circuit de collecte et construction d’un Centre d’Enfouissement Technique 
(CET) et d’un Centre de Tri et de Compostage (CTC) et Assistant technique du projet auprès de la mairie de 
Jacmel à l’époque de sa mise en œuvre : présentation du projet d’un Centre de brûlage provisoire et de 
compostage (CBPC)  

- Wilbens JEUDY, Responsable de la coopération internationale à la mairie de Jacmel 
- Francisque MAYAS, Directeur général des services de la mairie de Jérémie : enjeux de la gestion des déchets 

dans la ville de Jérémie suite au passage de l’ouragan Matthew 
- Pascale NAQUIN, Directrice du Centre Francophone de Recherche Partenariale sur l’Assainissement, les 

Déchets et l’Environnement (CEFREPADE) : présentation d’exemples d’accompagnement 
- Un.e représentant.e, Autorités nationales haïtiennes sur la gestion des déchets : mise en contexte de la 

réglementation en vigueur et exposition des stratégies politiques nationales en matière de gestion des 
déchets du Gouvernement 

 

Atelier 7 
«  Agriculture, agro-écologie et développement rural » 

 
Co-Présidence : 

- Isabelle CAULLERY, Vice-Présidente du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, déléguée aux Relations et 
coopération internationales et Affaires européennes 

- Jorel GEORGES, Président de l’Association des Maires de la Grande Anse (AMAGA) 
 
Animation : 
Jean CHESNEL, agronome et Directeur d’Ayitika (entreprise de conseil pour la professionnalisation des filières 
agricoles) 
 
Intervenants : 
 
Programme Nouvelle Aquitaine/AFDI/Agrisud International 

- Jean-Pierre RAYNAUD, Vice-président de la Région Nouvelle Aquitaine délégué à l’Agriculture, agro-
alimentaire, forêt, mer et montagne : présentation du programme 

- Jean-Luckner BONHEUR, Coordinateur Récocarno (réseau de 8 coopératives cafetières) : élaboration et 
diffusion d’un modèle d’agriculture durable en montagne humide 

- Jean-Rolland LAVERGNE, Agriculteurs Français et Développement International (AFDI) Dordogne : 
élaboration et diffusion d’un modèle d’agriculture durable en montagne humide 

- Hérauld MUSEAU, Représentant d’Agrisud International en Haïti : plans communaux d’aménagement et de 
valorisation du bassin versant dans le cadre du projet d’aménagement durable du bassin versant de limbe – 
Nord  

 
 
 



 
 
Programme Conseil départemental des Hauts-de-Seine/AVSF/FECCANO 

- Marie BONNARD, Responsable d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) Haïti : structuration 
progressive de la FECCANO, coopérative haïtienne exportatrice de cacao équitable et bio 

- Guito GILOT, Responsable commercialisation de la FECCANO : long processus de l’accompagnement au 
changement 

 
Coopération  Conseil régional de Bretagne /AMAGA 

- Woodler ETIENNE, Agronome à l’Association des Maires de la Grande Anse (AMAGA) : valorisation des 
produits agricoles par la transformation in situ et accès à de nouveaux marchés 

- Vladimir JEAN, Directeur départemental de l’Agriculture en Grande Anse : coordination territoriale au 
niveau agricole, un rôle partagé en concertation entre l’AMAGA et la Direction départementale agricole 

- Pierre-Yves LECHAT, responsable des coopérations Nord-sud pour la Région Bretagne : présentation du 
partenariat avec l’AMAGA 

 

Atelier 8 
« Finance, fiscalité locale et autonomie des territoires » 

 
Présidence : 
Ronald DÉCEMBRE, Secrétaire d’État à la Réforme fiscale  
Dieulie AUGUSTIN, Mairesse adjointe de Gressier, Troisième Vice-Présidente de la CMRP et Présidente de la 
commission "Finances"  
 
Animation : 
Michel TACHÉ, Directeur du Programme de coopération municipale Haïti-Canada – Phase 2 (PCM2) 
 
Intervenants : 
 

- Michel ROSIO, Responsable de la Cellule Innovation et Développement, Ville et eurométropole de 
Strasbourg : présentation de la mise en œuvre d’un recensement fiscal en collaboration avec la commune 
de Jacmel 

- Pierre MARCLIN, Maire de Dessalines : présentation de l’initiative de la commune, en partenariat avec le 
Conseil départemental de la Savoie, pour élargir son assiette fiscale 

- Luc BERTHOUD, Conseiller Départemental de la Savoie : présentation du partenariat entre le Conseil 
départemental de la Savoie et la commune de Dessalines pour élargir l’assiette fiscale de celle-ci 

- Luc DESBIENS, Urbaniste et Consultant pour le PCM2 : présentation de l’expérience de mobilisation fiscale 
menée dans la Région des Palmes avec le soutien du PCM2 

- Grégory MERVEILLE, Chargé du projet Mobilisation fiscale dans la Région des Palmes : présentation de 
l’expérience de mobilisation fiscale menée dans la Région des Palmes avec le soutien du PCM2 

- Serge ROSENTHAL, Directeur Organisation et Méthode à la Direction générale des Impôts, Ministère de 
l’Économie et des Finances : présentation sur la façon dont les différentes initiatives pilotées au niveau des 
collectivités territoriales viennent enrichir le système national. 

 

Side – event  
« La coopération transfrontalière » 

Organisé par la Mission opérationnelle transfrontalière (MOT) 
 

Animation : 

Olivier DENERT, secrétaire général, Mission opérationnelle transfrontalière 

 

Intervenants :  
 

- Frantz Jean FRANCOIS, Ambassadeur du secrétariat partie haïtienne,  
- Beautelus WHEDLY, conseiller technique (Haïti),  



 
 

- Marisol DIFO, Coordinatrice technique, secrétaire exécutive, commission mixte Bilatérale Commission 
Dominicaine – Haïtienne 

- Luma  DEMETRIUS, Président de l’association des maires haïtiens de la bande frontalière : maire 
d’Ouanaminthe 

- Péretz Ebert PELTROP, Directeur de l’Aménagement du Territoire et du Développement Local et Régional 
- Vincent  DURRUTY, Délégation Union Européenne en République d'Haïti 
- Schenka ENCARNACION, Attaché de coopération et délégation de l’union Européenne en République 

Dominicaine 
 

 

11h-11h30 : Pause 
 

11h30 – 13h : Séance thématique 3 
« Enjeux et Spécificité de la coopération régionale caribéenne » 

 
Co-Présidence : 

- Jude EDOUARD PIERRE, Maire de Carrefour, Président de la Fédération Nationale des Maires d’Haïti 
(FENAMH) 

- Athanase JEAN-ROSE, Président de la Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM) 
  
Animation : 
- Damien BAUCHAU, Chargé de développement - Expertise France « Caraïbes » 

 
Intervenants : 
 

- Jacques BANGOU, Maire de Pointe-à-Pitre, Délégué régional du Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT) 

- Jean CRUSOL, Professeur des universités,  Faculté de droit et d’économie  de la Martinique 
- Etzer EMILE, Université de QUISQUEYA 
- Georges JOREL, Président de l’Association des Maires de la Grande Anse (AMAGA) 
- Marie-Luce PENCHARD, Maire de Basse-Terre, Vice-Présidente du Conseil régional de Guadeloupe 
- Jude SAINT-NATUS, Spécialiste en Gouvernance et Réforme de l'Etat 
- Grand témoin, Jean-Bernard NILAM, Ambassadeur délégué à la coopération régionale Antilles - Guyane. 

 
13h-14H30 : pause déjeuner 
 

 Restitution des ateliers 

 Lecture du communiqué conjoint : Fédération National des Maires d’Haïti et Cités Unies France 

 Clôture : un représentant du gouvernement haïtien, et  Christine MORO, Ambassadeur, Déléguée pour 
l’action extérieure des collectivités territoriales, Ministère de L’Europe et  des Affaires Etrangères 
 

 

19h00 : Soirée culturelle à l’Institut français  
 

Ouvert au public / 99, Avenue Lamartinère, Bois Verna, Port-au-Prince 
 

Vernissage de l’exposition « Les Sentinelles »  de Mafalda Nicolas Mondestin 
Groupe rara Follow Jah 


