
 
2èmes Assises de la coopération décentralisée franco-haïtienne  

 

Programme prévisionnel (au 05.10.2017) 

 

Date : 4 au 6 décembre 2017 

Lieu : Centre de conférence de la Banque de la République d’Haïti 

          Angle rues Pavée et du Quai, Port-au-Prince 

 

Lundi 4 décembre 2017 

18h30 Cocktail d’Accueil des délégations à la Résidence de l’Ambassadeur de France 

 

Mardi 5 décembre 2017 

8h 
– 

8h30 
Accueil des participants (Centre de conférence de la Banque de la République d’Haïti - BRH) 

8h30 
– 

10h30 

Cérémonie d’ouverture 

 Maire de la commune d’accueil 

 Président FENAMH 

 Président Groupe-pays Haïti  

 Un représentant du gouvernement français  

 Un représentant du gouvernement haïtien  

 Avant les séances : Signature des accords de coopération 
                 La Rochelle et Port-au-Prince 

Conseil Départemental de la Vienne et Marigot 
Carrefour, Lamentin et Santiago de Cuba 

10h30 – 11h : Pause 

11h00 
– 

12h15 

Séance thématique 1 
« Changement climatique et prévention contre les risques naturels » 

Collectivités organisatrices : Lamentin (Martinique) et Carrefour 

12h15 
– 

13h30 

Séance thématique 2 
« Planification locale du développement, aménagement du territoire et développement 

économique territorial » 
Collectivités organisatrices : Conseil Départemental de la Savoie et Dessalines 

13h30 – 14h30 : Pause déjeuner 

14h30 
– 

17h 

Atelier 1 
« Tourisme, 

patrimoine et 
culture » 

Collectivités 
organisatrices : 

Communauté de 
communes du Grand 

Pontarlier et Milot 

Atelier 2 
« Education, 

formation 
professionnelle 

» 
Collectivités 

organisatrices : 
Communauté 

d’agglomération 
de 

La Rochelle et 
Port-au-Prince 

Atelier 3 
« Intercommunalité
, mutualisation des 

moyens et des 
ressources » 

Collectivités 
organisatrices : 
Communauté 

d’agglomération de 
Cergy Pontoise et 
Communauté des 
municipalités de la 
région des Palmes 

(CMRP) 

Atelier 4 
« La gestion de 

l’eau et de 
l’assainissement

» 
Collectivités 

organisatrices : 
Suresnes et Cap 

Haïtien 

Grande salle : 
 

Espace 
d’échanges avec 

les opérateurs 
type speed dating 
+ Rencontre avec 
les Fédérations 

d’élus 



19h Cocktail et diner offert par le Gouvernement Haïtien 

  

Mercredi 6 Décembre 2017 

08h30 
– 

11h 

Atelier 5 
« Enfance, 

Jeunesse et 
citoyenneté, 

société civile et 
démocratie 

locale »  
Collectivités 

organisatrices : Ville 
et 

Eurométropole de 
Strasbourg et Jacmel 

; 
Arras et Limonade  

 

Atelier 6 
« La gestion de 

déchets » 
Collectivités 

organisatrices : 
Suresnes et Cap 

Haïtien 

Atelier 7 
« Pêche, 

agriculture, agro-
écologie  et 

développement 
rural » 

Collectivité 
organisatrice : 

Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine et 

l’Association des 
Maires de la 

Grand’Anse (à 
confirmer) 

Atelier 8 
« Finance, fiscalité 

locale et 
autonomie des 

territoires » 
Collectivité 

organisatrice : 
CMRP / Fédération 

Canadienne des 
Municipalités (FCM) 

Side-event 
« La coopération 
transfrontalière » 

Mission 
Opérationnelle 
transfrontalière 
(MOT) / Union 

européenne / PNUD 

11h ‐ 11h30 : Pause 

11h30 
– 

13h 

Séance thématique 3 
« Enjeux et Spécificité de la coopération régionale caribéenne » 

Collectivité organisatrice : Communauté d’agglomération du Centre de la Martinique (CACEM)  

13h ‐  14h30 : Pause déjeuner / Temps point de presse (30 minutes, horaires à déterminer) 

 
L ;doparkpoa 

 

14h30 
– 

16h30 

Restitution des ateliers 
Lecture de la Déclaration 

Clôture 

19h Soirée culturelle à l’Institut français 

 
 


