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Lien vers fiche projet

Lien vers rapports Pays de Savoie Solidaire

http://www.paysdesavoiesolidaires.org/data/file/site/ressources/documents/postseisme_dessalines.pdf?PHPSESSID=4af6406abdd834e025eb2bf5277f4d8c
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Haïti 
 Soutien à la commune 
de Dame-Marie suite au 

séisme
CONTEXTE La commune de Dame-Marie a été indirectement tou-
chée par le séisme du 12 janvier 2010, en accueillant un grand nombre 
de déplacés sur son territoire. Elle fait donc face à des difficultés accrues 
en termes de développement économique et social, avec une pression 
supplémentaire exercée sur ses ressources et opportunités économiques 
déjà très faibles.  CARE vient donc en aide aux populations sinistrées du 
séisme à la fois hôtes et déplacées, dans le souci d’appuyer la politique 
nationale de décentralisation, de déconcentration et de désengorgement 
de la capitale Port-au-Prince.

OBJECTIF Mutualiser les compétences du Conseil général de Seine-
Maritime et des équipes terrain de CARE au bénéfice des populations 
vulnérables et des services communaux de Dame-Marie.

ACTIVITES - Appuyer la commune de Dame-Marie dans la définition 
de son plan de développement communal (plan qui définit les secteurs 
stratégiques de développement d’une commune), dans un souci de ren-
forcement des capacités et de la gouvernance locale ;

- Mener des études sur les activités « pêche » et « agriculture » afin 
d’identifier les besoins prioritaires ;

- Mettre en œuvre un ou plusieurs microprojet(s) « pêche » et/ou « agri-
culture » à partir du 2nd semestre 2011 ;

- Apporter un appui institutionnel direct via des échanges réguliers entre 
les élus du Conseil général de Seine-Maritime et de Dame-Marie.

BENEFICIAIRES Les habitants de la commune de Dame-Marie 
(environ 35 000 personnes).

Plus d’information > Consulter le dossier “Solidarité internatio-
nale”  > Visionner le reportage sur les abris de carrefours sur SeineMa-
ritimeTV

Fiche projet

Haïti - Soutien à la commune de Dame-Marie suite au séisme
Début : 01 janvier 2010  Fin : 31 décembre 2012
Localisation : Commune Dame-Marie, Grand’Anse
Budget : 160 000 € par an
Bailleur(s) :
Le Conseil général de Seine-Maritime

RETOUR CARTE

http://www.calameo.com/read/0000152407fa77ed4f374
http://www.calameo.com/read/0000152407fa77ed4f374
http://www.seinemaritime.tv/haiti-neuf-mois-apres-le-seisme/social/3174/
http://www.seinemaritime.tv/haiti-neuf-mois-apres-le-seisme/social/3174/
http://www.seinemaritime.net/
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Présentation du Partenariat de Coopération Décentralisée
CR Savoie - Dessalines

PRESENTATION

Origine :    1987 quand 2 savoyardes passent une année 
sabbatique en Haïti
Cadre du partenariat :   Convention de coopération depuis 1997
Mise en œuvre en France :  Association Pays de Savoie Solidaires, Julien 
Puissant
Mise en œuvre en Haïti :  ADICOD, et Hypolite Vixama (représentant PSS)
Secteurs de coopération :  Education, santé, urbanisme, environnement, appui 

institutionnel, développement rural.

HISTORIQUE

1987 : deux jeunes savoyardes passent une année sabbatique aux Gonaïves dans un 
centre pour orphelins
Nov 1987 : Mission de travail entre Dessalines et Savoie Solidaire
1988 : 7 réfugiés politiques haïtiens sont accueillis en Savoie pour plusieurs mois
Sept 1990 : La Savoie reçoit un étudiant haïtien (Frédéric Derilus)
1990 : La Savoie reçoit le Père Emile BELDOR à deux reprises
Sept 1991 : Mission de travail entre Dessalines et Savoie Solidaire
1991-1994 : Contacts individuels diffus entre Savoyards et Haïtiens.
Eté 1992 : la Savoie reçoit des haïtiens à l’occasion des manifestations d’été 
organisées par Emmaüs-Savoie
1er au 16 Mai 1996 : Mission de Savoie Solidaire (Jean Fressoz et Jean-Paul Gandin) à 
Dessalines. CR très intéressant disponible.

Juin 2002 : Le partenariat Savoie-Dessalines est bénéficiaire, avec les partenariats 
Suresnes-Cap Haïtien et Strasbourg-Jacmel, d’un financement  FICOD (FSP Coop.
Dec. de CUF) pour le projet « Formation des acteurs du développement local en 
Haïti ».
Avril 2003 : mission de 2 experts du GREF envoyés par la Savoie pour faisabilité du 
CLAC de Dessalines.
Juil. 2003 : mission à Dessalines de Magali Agosti pour suivi avec Hypolite Vixama et 
atelier préparatoire projet FICOD
Nov. 2003 : 2ème session de formation FICOD à Jacmel
Mars 2004 : 3ème session de formation FICOD à Cap Haïtien
 2005 à 2008 : Projet de développement rural et de renforcement des capacités locales 
à Dessalines.
Nov 2008 : Atelier de restitution à Dessalines avec Julien Puissant
2009 : Renforcement de l’appui institutionnel au niveau de la collectivité locale 
partenaire par l’aide à la définition d’un plan de développement communal.
Juil 2009 : présence de Julien Puissant et Magali Agosti aux Assises de la Coop. Déc.

Consulter : www.paysdesavoiesolidaires.org

RETOUR CARTE

http://www.paysdesavoiesolidaires.org
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Présentation du Partenariat de Coopération Décentralisée
Île de France – Gonaïves

PRESENTATION

Origine :    2004
Cadre du partenariat :   Plusieurs conventions de partenariat
Mise en œuvre en France :  Service des relations internationales du CR de l’IDF
Mise en œuvre en Haïti :  CRESFED et un Volontaire coopérant basé aux Gonaïves
Secteurs de coopération :  Urgence, Urbanisme, développement territorial

La coopération décentralisée s’organise autour d’un groupement de partenaire réunie autour 
du “comité Gonaïves” à Paris. Les membres du comité sont: la RIF, l’AFD, le SIAAP, ARENE, 
la Martinique et la Guadeloupe. La RIF est tête de fil et les projets des partenaires sont mis en 
oeuvre avec l’appui d’un coopérant sur place qui accompagne la Municipalité.

HISTORIQUE

Juin 2005 : une étude du gvt haitien est réalisée pour un « cadre stratégique pour la 
réhabilitation des Gonaïves et de ses environs »
8 avril 2005 : convention signée entre RIF, Cresfed et Ambassade pour l’aide à la 
reconstruction des Gonaïves, Projet d’appui au « Plan Local d’Urbanisme », montant total 
235 000€. (de RIF pour mise en oeuvre CRESFED)
janv 2006 : mission d’expert pour appui cartographique à la réalisation du PLU des 
Gonaïves 
Projet sur l’élaboration du Plan d’Occupation des Sols
Etude sur le Bassin versant de la Quinte
2007 : le CR IDF obtient un financement du MAE pluriannuel pour le renforcement des 
capacités de la municipalité des Gonaïves (150 000€)
nov 2007 : mission en Haïti d’une délégation IDF
fev 2009 : mission de la délégation IDF en Haïti
juil 2009 : un nouveau coopérant, Matthieu envoyé par l’IDF est basé aux Gonaïves 
 

ACTIVITES

Région Ile-de-France : 1,7 millions sur 4 ans
- Bureau technique: appui organisationnel à la Mairie 
- Construction de Pôles de vie: centre communautaire des sections communales (x5)
- Construction d’une école dans la localité de Tarasse
- Extension d’une école (4 salles de classes) dans la localité de Souvenance
- Extension et réhabilitation de la bibliothèque municipale
- Construction de bibliothèques dans chaque section communale (x5)
- Sensibilisation choléra
- Programme de formations aux élus/cadres/ingénieurs (co-financé par l’UE)
- renforcement de la collecte des déchets

FINANCEMENTS
AFD 3 millions sur 5 ans 
- Renforcement de la fiscalité 
- Réalisation d’une décharge
- Renforcement de la gestion du territoire

SIAAP
- Appui à la structuration du service d’assainissement

ARENE
- Introduction des énergies renouvelables dans les projets d’appui à la municipalité

MARTINIQUE ET GUADELOUPE
- Appui/formations au comité communal de protection civile
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Présentation du Partenariat de Coopération Décentralisée
Essonne – Guyanne – Sud et Nippes

PRESENTATION

Origine :  à l’initiative du CG de l’Essonne
Cadre du partenariat :   Convention de partenariat
Mise en œuvre en France :  CG Essone et CG Guyane
Mise en œuvre en Haïti :  Volontaire du Progrès basé à Aquin
Secteurs de coopération :   

HISTORIQUE

Juin 2007 : le Projet GUYESSH KONTRE obtient un financement du MAEE pluriannuel 
à hauteur de 105 000€.
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Présentation du Partenariat de Coopération Décentralisée
Brou sur Chantereine – Maniche

Echanges entre l’association française Desir d’Haiti (77) et l’association 
haïtienne FONHSUD.

Le maire de Brou sur Chantereine est membre de l’association désir 
d’Haiti et souhaite entreprendre une coopération avec Haïti. 

Oct. 2007 : délégation en France des maires de Camp Perrin, de Fonds des 
Nègres et de Maniche pour prospection, échanges et rencontres.
Nov. 2007 : la mairie monte un projet et sollicite fonds à la préfecture. Le 
préfet d’IDF sollicite l’avis de l’ambassade de France : positif.
Mars 2008 : 5 000€ sont accordés (MAEE Antoine Joly) à la mairie de Brou 
pour un projet de coopération décentralisée avec Haïti.

Entre temps le maire n’a pas été réélu et la coopération est tombée à l’eau…
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Présentation du Partenariat de Coopération Décentralisée
La Rochelle - Haïti

PRESENTATION

Origine :    ?
Cadre du partenariat :   ponctuel
Mise en œuvre en France :  Service des Relations Internationales, Daniel 
Groscolas
Mise en œuvre en Haïti :  /
Secteurs de coopération :  Education, aide d’urgence

ACTIONS MENEES

- Aide d’urgence suite aux cyclones de 2004
- Construction d’un groupe scolaire à Jérémie
- Formation d’enseignants à Jérémie, motant total 72 005€, cofinancement à 

51% avec CR Languedoc Rousillon
- Promotion du français à Port-au-Prince
- Edition d’ouvrages pour les enfants des écoles de Port-au-Prince
- Formation d’élus (maires de PaP, Delmas, Tabarre, Mirebalais, Cap Haïtien, 

Kenscoff, Pétion Ville) grâce à une subvention du MAEE (juin 2007 de 12 
000€)

- Envoi matériel humanitaire ( ?) en février 2009
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Présentation du Partenariat de Coopération Décentralisée
Aquitaine – Dépt du Nord

PRESENTATION

Origine :  1996 avec l’AFDI Dordogne 2007
Cadre du partenariat :  « Accord cadre de coopération décentralisée 2008-

2010 » avec 6 mairies (Acul du Nord, Bas Limbé, 
Dondon, Limbé, Limonade, Fort Liberté)

Mise en œuvre en France :  CR Aquitaine et AFDI Dordogne (Jean-Roland 
Lavergne)
Mise en œuvre en Haïti :  un VP envoyé par AFDI dordogne et CR Aquitaine. 
Stagiaire épisodique.
Secteurs de coopération :  1) Reboisement et protection des zones sensibles 

(mangroves)
 2) La valorisation économique durable des 

produits issus de la forêt
	 3)	La	planification	territoriale	et	la	coopération	

institutionnelle

HISTORIQUE

Sept 2000 : Mission de la CAFSA (Coopérative Agricole et Forestière Sud Atlantique) en Haïti
2000-2004 : Programme de coopération agricole de l’AFDI Dordogne en Haïti
2006 : Programme de lutte contre le scolyte dans la coopérative caféière COOPACVOD à 
Dondon (financé par le SCAC) + labellisation Max Havelaar et BIO : résultats les planteurs ont 
augmenté de 30% leurs revenus. Plantation d’arbres fruitiers pour renforcer le couvert forestier.
mai 2006 : audience du Consul général Honoraire d’Haïti à Bordeaux avec le président du CR 
Aquitaine
2007: Programme de plantation de mangles pour restauration de 3 km linéaires de mangrove 
par l’ONG Village Planète (étude socio-économique, cartographie, pépinière, plantations, 
réunions de sensibilisation)
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2007 : début du programme de renforcement des capacités des 6 communes du Nord et 
promotion du dialogue intercommunal, étude sur l’état de la décentralisation.
Juin 2007 : CR Aquitaine obtient un financement pluriannuel de 172 100 € par le MAEE pour 
reboisement et développement économique.
Sept 2007 : mission du CR Aquitaine en Haïti
Déc 2007 : Mission de l’AFD en Haïti avec Michel GELIS de Café Michel (importateur du Café 
de la COOPACVOD)
2007-2009 : Projet « reboisement- Développement économique – Aménagement pour la 
lutte contre les inondations dans la zone littorale nord d’Haïti » (programme cadre « Art Gold 
Caraïbes » du PNUD.
2007 : le CR Aquitaine obtient un cofinancement du MAE pluriannuel de 172 100€
2008 : S’DIGIT et CNIGS signent accord de collaboration pour cartographier zone littorale nord 
pour le programme de mangrove.
2008 : Mise en place d’une filière de commerce équitable avec les artisans du nord (tableaux, 
fer découpé, tressage chapeaux, sacs, etc…)
Juin 2008 : Mission du CR Aquitaine, CG Dordogne, AFDI, CAFSA  en Haïti
Oct 2008 : aide d’urgence : distribution de semences de Haricots sur la commune de Dondon.
Nov 2008 : mission de l’AFDI, du CR Aquitaine et de la CAFSA pour suivi projets en cours et 
prospection projet reboisement
Janv à mai 2009 : mise en terre de 4 500 plantules d’arbres sur la forêt de Leblan, correction 
de ravines : barrages en pierre et plantation de vétiver et bambous.
Fev 2009 : accueil de maires haïtiens en Aquitaine
Juil 2009 : Mission délégation Aquitaine à l’occasion des Assises de la Coopération 
Décentralisée au Club Indigo
2009/2010 : Perspectives : 

- planter 4 000 plantules de mangle rouge (zone maritime) et blanc (zone terrestre)
- Pérennisation de la pépinière de l’EMAD + suivi de la forêt communale de Leblan.
- Formation pépiniériste pour 8 usagers de l’EMAD Dondon
- Production en pépinière des 36 000 arbres à Planter
- Partenariat avec l’Alliance Française du Cap Haïtien pour expo des produits 

d’artisanat
- Valorisation des cartographies auprès des élus pour planification territoriale
- Former les 6 équipes de mairies sur appui à l’intercommunalité.
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Présentation du Partenariat de Coopération Décentralisée
Strasbourg – Jacmel

PRESENTATION

Origine :    1998
Cadre du partenariat :   Convention cadre
Mise en œuvre en France :  IRCOD Alsace (existe depuis 1988)
Mise en œuvre en Haïti :  Mairie de Jacmel + GRIAL
Secteurs de coopération :  Formation professionnelle et santé (ophtalmologie)

HISTORIQUE
Janv 1998 : Mission de l’IRCOD en Haïti avec accent porté sur le site de la décharge
Oct 2002 : Mission de Denis Schultz, Dir de l’IRCOD en Haïti pour montage du 
programme avec Savoie et Suresnes
Déc 1998 : présence de l’IRCOD au colloque sur la coopération décentralisée en Haïti 
à Port-au-Prince
Juil à Sept 2001 : stage de l’étudiant haïtien Arnousse Beaulière à l’IRCOD Alsace
Juil 2001 : Mission en Haïti de Monsieur Hey, ingénieur à l’IRCOD pour étude de 
faisabilité projet d’adduction d’eau potable à Marbial
Oct 2001 : IRCOD monte le projet d’adduction d’eau potable à Marbial avec l’OCDM 
Juin 2002 : Le partenariat Strasbourg-Jacmel est bénéficiaire, avec les partenariats 
Savoie-Dessalines et Suresnes-Cap Haïtien, d’un financement  FICOD (FSP Coop.
Dec. de CUF) pour le projet « Formation des acteurs du développement local en 
Haïti ».
Dec. 2002 : ASSODLO, partenaire technique haïtien de l’IRCOD se retire du projet 
d’adduction d’eau portable à Mirbial… ils ont manqué de sérieux dans ce partenariat 
pour lequel ils étaient payés.
Mai à aout 2002 : mission en Haïti de Lilian Pioch, représentant de l’IRCOD.
Avril 2003 : prof de génie mécanique auto et Conseiller d’éducation d’un lycée en 
Alsace font mission d’appui à l’école de mécanique auto à Jacmel.

Juil. 2003 : mission en Haïti de XXXX et participation à l’atelier préparatoire du projet 
FICOD à Dessalines.
Sept 2003 : mission de Nicolas Laurent de l’IRCOD pour suivi des différents projets à 
Jacmel et à PaP
Nov. 2003 : 2ème session de formation FICOD à Jacmel. Mission en Haïti de Jean-Paul 
Chantrel et Bernadette Debrosses
Mars 2004 : 3ème session de formation FICOD à Cap Haïtien
Oct 2006 : mission de l’IRCOD en Haïti (5 personnes : le directeur Denis Schultz, 
Bernadette Debrosses, Jean-Paul Chantrel, Yves Congretel, Sandrine Millet)
Juil 2007 : Mission en Haïti de Bernadette Debrosses pour le déploiement du PDEUJ 
« programme environnement et développement urbain à Jacmel »
Juil. 2008 : visite en Haïti du Maire de Strasbourg Monsieur Roland Ries (+ Sandrine 
Millet, Bernadette Desbrosses, Denis Schultz et Franck Signoret)

RAPPEL DES PROJETS DE COOPERATION

- Projet d’appui à la mise en place d’un service ORL à l’HUEH de PaP (avec 
association LOA)

- Appui au Comité de pilotage et de suivi de la coopération à Jacmel
- Projet de formation des acteurs locaux
- Projet d’adduction d’eau potable dans la vallée de Marbial
- Projet de silos à grain
- Projet d’appui à la formation mécanique à l’école professionnelle de Jacmel
- Projet de réhabilitation de la crèche les lapins de l’UBRD
- Projet de centre de santé aux Cayes-Jacmel
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Présentation du Partenariat de Coopération Décentralisée
Suresnes – Cap Haïtien

PRESENTATION

Origine :  Suresnes est sollicité par le ministre plénipotentiaire de 
l’Ambassade d’Haïti en France pour se jumeler avec une ville 
haïtienne. Une mission de prospection est organisée en juillet 
1998. Le Cap Haïtien est choisi.

Cadre du partenariat :   Accord de coopération depuis fin 1998
Mise en œuvre en France :  Service international de la Mairie de Suresnes
Mise en œuvre en Haïti :  Mairie du Cap Haïtien – avec l’aide de HRDF

Secteurs de coopération :  
- Gouvernance locale à travers un programme de renforcement institutionnel de la mairie,
- Amélioration de la situation sanitaire : projet déchets avec centre de stockage, 
- Conservation du patrimoine architectural (vitraux cathédrale..),
- Education avec l’appui pédagogique à l’école française, 
- Santé avec une coopération avec l’hôpital Justinien du Cap.
- La co-création du réseau franco-américain des villes en faveur d’Haïti

HISTORIQUE

20 juillet 1998 : Signature d’un accord de partenariat
18 au 26 juil 1998 : 35 étudiants et prof de « l’Académie Nationale Diplomatique et Consulaire » de PaP 
ont séjourné à Suresnes. (hébergement + mise à dispo d’un bus)
dec 1998 : participation au colloque de la coop dec à PaP de Philippe François, sec. Général de 
Suresnes.
Fev. 1999 : mission de Philipe François et Testud en Haïti
2000 : Suresnes initie la création d’une école de formation des cadres territoriaux, et la réfection de la 
toirure des deux petits dômes de la cathédrale de Cap Haïtien
mars 2000 : le SCAC émet un avis réservé sur le projet de centre de formation
avril 2000 : MAEE refuse financement pour centre de formation
juil 2000 : mission de JF Claverie du CNFPT pour expertise sur projet de centre de formation
juil 2001 : mission d’identification pour la création d’une école de formation des cadres territoriaux, par 
Jean-Marie MARTINEZ du CNFPT

Juin 2002 : Le partenariat Suresnes-Cap Haïtien est bénéficiaire, avec les partenariats Savoie-
Dessalines et Strasbourg-Jacmel, d’un financement  FICOD (FSP Coop.Dec. de CUF) pour le projet 
« Formation des acteurs du développement local en Haïti », montant total : 54 000€.
Juil. 2003 : mission en Haïti et participation à l’atelier préparatoire du projet FICOD à Dessalines
Nov. 2003 : 2ème session de formation FICOD à Jacmel
2003-2008 : Appui pédagogique à l’école française du Cap Haïtien
2003-2005 : formation pour générer les conditions d’employabilité des population au travers d’une 
action pour la restauration du patrimoine historique (échanges de compagnons pour la réhabilitation des 
lanterneaux de la cathédrale Notre Dame d’Haïti au Cap) (cofinancement travaux de la cathédrale: 20 
541€ SCAC)
Programme de développement local (fini en 2005)
Mars 2004 : 3ème session de formation FICOD à Cap Haïtien
2005-2007 : « Projet décchets » Appui à la rédaction d’un Plan Urbain de Gestion Intégrée des Déchets 
Solides
Juin 2005 : Leur projet gouvernance d’appui à la décentralisation intitulé « Programme d’appui 
institutionnel à la Mairie du Cap Haïtien » est validé par l’UE et par le MAEE (Antoine Joly). Reporté pour 
2007 (à cause pb politiques en Haïti)
Oct 2006 : « Projet décchets » restitution de l’étude de faisabilité pour le centre de stockage des déchets 
au Cap, effectuée par la HRDF.
26 oct 2006 : Testud en Haïti pour tourner reportage France 3 Île de France sur la coopdec.
Fév. 2007 : remise du rapport final sur l’étude de faisabilité du « projet déchets »
Mars 2007 : co-création  du réseau de villes franco-américain en faveur d’Haïti et signature de la charte 
(engagement moral pour mise en synergie et capitalisation des retours d’expériences, OBJ : démocratie 
et respect des DH)    
Juin 2007 : Suresnes obtient un financement annuel du MAEE pour formation des élus et gestion des 
déchets (37 000€)
2009 : lancement du  « Plan Urbain de Gestion Intégrée des Déchets »
juil 2009 : Participation du Maire de Suresnes et de Testud aux Assises de la Coop Déc 
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Partenaires : Hôpital Saint-Antoine de Jérémie, Centre Hospitalier Universitaire de Nantes

Association des Maires de Grand’ Anse (AMAGA), représentée par la Mairie des Abricots

Ville de Nantes

Partenaires financiers sollicités

Ministère des Affaires Etrangères et Européennes

Conseil Régional des Pays de la Loire

Durée : 36 mois (2011-2014)

Budget du programme : 512 000 €, dont 104 000 € de temps de travail des personnels du 
CHU et de la Ville de Nantes

Contact : maurice.berthiau@nantesmetropole.fr

Plus d’informations : www.nantesmetropole.fr

renforcement des caPacités et des comPétences de 
l’hôPital De Jérémie (haïti)

les objectifs du programme

·	 renforcer les capacités de gestion de l’hôpital, afin d’améliorer son environnement 
administratif et médical ;

·	 soutenir la formation - initiale et continue - du personnel médical et non-
médical, afin d’améliorer la qualité des soins obstétriques et gynécologiques ;

·	 Participer à la réduction de la mortalité infantile et maternelle en Grand’ Anse.

les actions

·	 Mettre en place les conditions pour mener des actions de coopération 
décentralisées entre le CHU de Nantes et l’hôpital de Jérémie.

- Recruter, équiper et former un responsable du développement au sein de 
l’hôpital de Jérémie ;

- Constituer un groupe de référents nantais (CHU et Ville de Nantes), pour 
appuyer les démarches de l’hôpital de Jérémie et définir une méthodologie 
de travail en commun.

·	 Apporter un appui technique et financier à l’équipe de direction de l’hôpital pour la 
réhabilitation des infrastructures.

- repenser la structuration de l’hôpital en fonction de son organisation et 
de son fonctionnement ;

- réhabiliter les infrastructures existantes ;
- s’assurer du bon approvisionnement de l’hôpital en eau et en électricité ;
- assurer un nettoyage adéquat et régulier des locaux.

·	 Donner les moyens au directeur de l’hôpital de mettre en œuvre la politique de 
soins néonataux et maternels qu’il aura définie. 

- Fournir le matériel médical de base aux soins gynécologiques-
obstétriques ;

- Apporter un soutien technique à l’utilisation et l’entretien de ce matériel ;
- Assurer un appui méthodologique à l’organisation des soins et à la gestion 

quantitative et qualitative des ressources humaines.

·	 Ce programme sera complété d’un volet de formation des personnels médicaux 
et non-médicaux.

les points forts

·	 L’accent est mis sur l’action collective et coordonnée : Les Mairies des 12 
communes de Grand’ Anse sont regroupées en association (l’AMAGA) qui 
a pris un arrêté d’autonomie ; L’action de Nantes Métropole s’inscrit dans 
l’engagement coordonné de multiples acteurs publics du grand ouest de la 
France : collectivités, hôpitaux, centres de formation.

·	 Malgré la faiblesse actuelle des ressources de l’hôpital Saint-Antoine de Jérémie, 
ce programme contribue à donner les moyens à son directeur de définir et de 
mettre en œuvre sa politique de développement.

impacts mesurés dans le cadre du programme

·	 Amélioration de l’état sanitaire et des moyens d’action de l’hôpital.

·	 Amélioration de l’organisation et de la compétence des équipes médicales et 
non médicales

·	 Amélioration des soins dispensés, en particulier en matière de gynécologie et 
d’obstétrique.
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COOPERATION DECENTRALISEE 
GRANDE ANSE - BRETAGNE - PAYS DE LOIRE - GUADELOUPE 

 
SCHEMA DES ACTEURS 

 
 

Association des Maires de la 
Grande Anse – AMAGA 

. Coordination 

. Réflexion 

. Formulation 

. Codécision 

. Suivi 

. Evaluation 
 

Cellule administrative et 
financière 

Communes de la Grande'Anse – 
Maîtres d'ouvrage 
 
- Roseau 
- Jérémie 
- Bonbon  
- Chambellan  
- Corail  
- Dame Marie  
- Anse d’Hainault 
- Les Irois  
- Moron 
- Pestel  
- Abricots 

Coordination des collectivités  

. Réflexion 

. Coordination 

. Mutualisation 

. Assistance technique 
 
 
Cellule animation : CG22 
 

Collectivités françaises en assistance à la 
Maîtrise d'ouvrage 
 
- Lannion Agglomération – Traitement des 
déchets 
-  Conseil général des Cotes d’Armor - 
Développement rural - agriculture 
- St Brieuc Agglomération – Eau et 
assainissement 

- Communauté de communes du Kreiz 
Breiz – Développement rural - alimentation 
- Conseil régional Bretagne – 
Développement  rural - agriculture et pêche 
- Ville de Nantes et Nantes Métropole - Eau 
et assainissement – Santé - Culture 

- Morne a l’eau - Développement rural – 
Agriculture  
- Goubeyre - Tourisme 
- Centre de gestion 22 - formation des élus 

 

Partenaire  
Cités Unies France – Education et formation 
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