
Gouverner et développer en intercommunalité: 
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Gouverner et développer en intercommunalité : 
L’expérience de la Communauté des Municipalités  

de la région des Palmes – Haïti 

12:00pm Bienvenue 
   Pascal Lavoie, FCM International 
 
   L’expérience de la CMRP 
12:05pm À propos de la FCM International avec Brian Pincott  
12:15pm Présentation de l’initiative, des réalisations et des défis    
   rencontrés avec Francis Alphonse 
12:30pm Présentation du soutien technique apporté avec Daniel Poitras 
 
12:45pm Discussion 
 
1:05pm  Remarques de clôture 



    À propos de la FCM International 
    Brian Pincott  
    Conseiller, Ville de Calgary 
    Représentant PCM, FCM 
 
    Présentation de l’initiative, des réalisations et des  
    défis rencontrés     
    Francis Alphonse 
    Directeur général, DATIP 
 
     
    Présentation du soutien technique apporté 
    Daniel Poitras 
    Expert en urbanisme et aménagement du territoire 
     



Notre webinaire aujourd’hui 

Objectifs du webinaire 
 

• Mettre de l’avant une initiative d’intercommunalité porteuse 
• Promouvoir les bonnes pratiques qui émergent de nos programmes 
• Souligner l’engagement municipal canadien à l’international 
• Encourager l’échange d’idées entre les partenaires canadiens et étrangers 
 
Structure des présentations des experts 
 

• Bref historique du projet 
• Accomplissements et apprentissages majeurs 
• Comment la solidarité municipale s’est exprimée dans le cadre du PCM 



PRESENTATION 1: 

    À propos de la FCM International 
    Brian Pincott  
    Conseiller, Ville de Calgary 
    Représentant PCM, FCM 



• Partout dans le monde, les gouvernements 
locaux fournissent des services essentiels pour 
réduire la pauvreté et améliorer la qualité de 
vie des populations. 

• Depuis 1987, la FCM et ses membres sont 
d’importants partenaires du Gouvernement 
du Canada pour l’aide au développement. 

• Nombre total de pays appuyés: 42 

• Nombre total de municipalités et associations 
canadiennes ayant été impliquées: plus de 200 

FCM International 







Principaux secteurs de programmation et d’expertise: 
 

• Développement économique local 
• Gouvernance et démocratie locale 
• Services municipaux 
• Aide à la reconstruction post-séisme 
• Développement durable 
• Égalité femmes-hommes 
• Associations de gouvernements locaux 
• Développement de politiques publiques et plaidoyer global 

 

http://www.fcm.ca/accueil/programmes/international/ressources.htm   

FCM International 

http://www.fcm.ca/accueil/programmes/international/ressources.htm


FCM International 

Pour en savoir plus: http://www.fcm.ca/home/programs/international.htm 

Les programmes de la FCM International 
sont mis en œuvre avec le soutien 
financier du Gouvernement du Canada, 
fourni par Affaires mondiales Canada. 

http://www.fcm.ca/home/programs/international.htm
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZz_rIhf3KAhXFGD4KHYQCAwkQjRwIBw&url=http://humanitariancoalition.ca/about-us/partners/canadian-international-development-agency-cida&psig=AFQjCNHAP5eLLXh3FlKTbJQOSZGqa9EdRA&ust=1455738205288388


FCM International 

Pour plus d’information sur le travail de la FCM à 
l’international, n’hésitez pas à nous contacter à 
fcminternational@fcm.ca    

 

Pour le travail de la FCM en Haïti spécifiquement, 
contactez Cyrielle Fleury à cfleury@fcm.ca  

mailto:fcminternational@fcm.ca
mailto:cfleury@fcm.ca


PRESENTATION 2: 

Présentation de l’initiative, des réalisations et des 
défis rencontrés 
Francis Alphonse  
Directeur général, Direction administrative et 
technique de l’intercommunalité des Palmes (DATIP)
     



 
    CMRP: 
La première expérience 
d’intercommunalité en Haïti 
 

Webinaire FCM, 18 Février 2016 



 

• Le contexte de la création de la CMRP 

 

• Le cadre juridique haïtien et l’intercommunalité 

 

• Les réalisations 

 

• Les défis 

 

Plan de l’intervention 



Localisation de la 
Région des Palmes 

Le territoire de la région 
des Palmes est situé au Sud-
ouest de l’agglomération de 
Port-au-Prince.  

 

Il regroupe 4 communes 
échelonnées sur la plaine 
littorale et se développant 
en profondeur dans les mornes 
(montagnes).  

 

Ensemble, ces 4 communes 
rassemblent environ 500 000 
habitants, à la lisière de 
la capitale Port-au-Prince. 



La région des Palmes 

1 143 KM2  ENVIRON 500 000 HABITANTS 



Hôtel de ville de 
Léogane après le 

séisme 

Dépourvues de capacités 

administratives 

minimales, les autorités 

locales de la région des 

Palmes se sont retrouvées 

à genoux devant l’ampleur 

des dégâts.  Elles ont été  

incapables d’orienter et de 

coordonner l’action 

humanitaire sur leur 

territoire. 



Le cadre juridique haïtien et l’intercommunalité 

La Constitution haïtienne 

– garantit à tous la liberté d'association et de réunion 
sans armes à des fins économiques, sociales, 
culturelles ou toutes autres fins pacifiques. 

– reconnait l’autonomie administrative et financière 
des communes. 

 



Le cadre juridique haitien et l’intercommunalité 

• Le décret-loi du 1er février 2006 fixant le cadre général de la 
décentralisation, de l’organisation et du fonctionnement des 
Collectivités territoriales haïtiennes… 

• … son article 18 reconnait le droit à des « communes 
adjacentes de réaliser un regroupement volontaire en 
Communauté des Municipalités dans le but soit de gérer un 
ou plusieurs services dont les effets et les impacts dépassent 
leurs limites administratives respectives, soit pour augmenter 
leur efficacité ou baisser le coût de production de certains 
services collectifs ». 



Conception de l’organisation 



 
 

PRESENTATION DE L’EXPERIENCE D’INTERCOMMUNALITE DE LA REGION DES PALMES 

GESTION DU TERRITOIRE 

GESTION DE L’EAU ET DES BASSINS VERSANTS 

GESTION DES DECHETS 



Chatuley (Léogane en 2005) 



Chatuley (Léogane en 2010) 



Consultation planification du territoire 



Vision de la ville de Petit-Goâve 

 

Une ville côtière de commerce et de services qui 

reprend contact avec la mer et avec son histoire et qui 

s’ouvre aux visiteurs locaux et étrangers 

 



3 secteurs prioritaires 

Agriculture et 
agro-industrie 

Tourisme 
Commerce et 

services 





AXES STRATEGIQUES PROJETS 

1- PROTECTION DE LA VILLE 
CONTRE LES RISQUES D’INONDATION  

ET SISMIQUE 

1- Endiguement de la rivière la Digue 
2- Aménagement des Bassins versants 
3- Prévoir des constructions aux normes 
4- Aménagement des corridors écologiques 
5-  

2- LA MISE EN PLACE 
D’EQUIPEMENTS STRUCTURANTS 

1- Construction de la gare routière de PG 
2- Construction de la Mairie de PG 
3- Aménagement d’une plage publique  
4- Modernisation et aménagement du marché communal 
5- Construction et Modernisation d’une bibliothèque communale 
6- Alimenté en eau le milieu Urbain 
7- Alimenter en eau les zones d’extension 
8- Alimenter en électricité les zones d’extension (Beatrice-Fort-Liberté-Grand 

chemin) 
9- Placer des Infrastructures Sportives  
10- Construction d’un complexe administratif regroupant les services 

administratifs régionaux 
3- RESTRUCTURATION DU CADRE 

PHYSIQUE DE LA VILLE 
1- Ravalement des Façades des Bâtiments de la rue Républicaine 
2- Embellissement de l’entrée de la Ville 
3- Déplacer le marché Seradotte 
4- Aménagement des espaces verts 

4- AMENAGEMENT DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 

URBAINES ET PERIURBAINES 

1- Aménagement des routes du milieu urbain 
2- Pavement des routes du milieu urbain 
3- Aménagement des routes dans les zones d’extension 
4- Aménagement de la voie périphérique de contournement du milieu urbain 

5- PLANIFICATION ET CONTRÔLE 
DEL’EXTENSION DE LA VILLE DE PG ET 
LES AMENAGEMENTS PARTICULIERS 

1- Aménagement de parc dans les zones d’extension 
2- Aménagements Particuliers de Plantation promenades et d’aires de jeux- 
3- Zones réservés et Protéger (à déterminer) 



QUELLE SOLUTION? 
 



 



QUELQUES RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC DES BVS 
VOLUME D’EAU REÇUE 



Point d’eau/habitat 



QUELQUES RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC DES 
BASSINS VERSANTS - VOLUME D’EAU REÇUE 

 

 La pluviométrie moyenne annuelle du 
bassin versant La Digue est de 
1155.9mm, soit un volume annuel de 
34677279.1 m3/an (34.7 millions de 
mètre cube d’eau annuel) 

 
 

 



QUELQUES RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC DES BVS 
RÉPARTITION DU VOLUME D’EAU 

75% 

17% 

7.50% 

0.50% 

Ruissellement

Infiltration

Evaporation

Retenue Etang Durissy



QUELQUES RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC DES BV 
CONFRONTATION RESSOURCES DISPONIBLES/DEMANDES 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

volume global disponible volume global demande

volume ( en million de m3) 

volume ( en million de m3)



 
QUELQUES RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC DES BV 
 En rouge le lit mineur de la Rivière La Digue 

 



 
QUELQUES RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC DES BV 

EN JAUNE LE LIT MOYEN DE LA RIVIERE 

 



QUELQUES RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC DES BV 
LIT MAJEUR ET ALÉAS DE LA RIVIÈRE 







GESTION DES DÉCHETS: MISE EN PLACE DE LA 
DÉCHARGE 



MOBILISATION FISCALE 



 
 

Ruine  
Le bâtiment présente des dommages significatifs soit dans la partie des murs ou dans 

le toit. Très difficile de rénover. 
 



 
Mauvais état  

Toit et murs sont présents mais comportent des parties inachevées, endommagées. Il 
n’y a pas de fini. Le bâtiment peut être rénové ou complété sans problème.  

 



 
 

Bon état  
Le toit et les murs sont en place et ne présentent pas de défaut majeur ou de manque. 

Les murs sont finis (crépis et enduit).  
 



CARTOGRAPHIE DES PROPRIÉTÉS RECENSÉES 



Des éléments de succès 

La DATIP : c’est une expertise technique qui est au 
service de l’action politique locale : elle appuie les 
autorités  dans la définition et la mise en œuvre des 
politiques publiques appropriées.   

Aujourd’hui, cette structure jouit d’une bonne 
réputation en Haïti et, pour répéter un cadre du 
PNUD, la DATIP devient ‘un partenaire 
incontournable tant pour l’État haïtien, que pour les 
agences internationales’. 

 



Les défis 

• Assurer la pérennité de la DATIP/CMRP 

• Prise en compte de l’intercommunalité dans le 
projet de  loi sur la décentralisation 

• Assurer une gestion du territoire cohérente 
entre les ministères et les communes 

 



MERCI  

Francis Alphonse 

Tél: 31703014 

Email: falphonse@datip-cmrp.org 
 



PRESENTATION 3: 

Présentation du soutien technique apporté 
Daniel Poitras 
Expert en urbanisme et aménagement du territoire 



Le soutien technique en gestion 
municipale et inter-municipale 

(Communale et intercommunale) 



Agenda 

1. L’approche  
2. Les champs d’intervention 
3. Les objectifs généraux 
4. Les difficultés 
5. La participation municipale canadienne 
6. La méthode de soutien 
7. Les outils 
8. Les suivis du soutien et des formations 

 
 
 
 

 
 
 



 
1. L’approche 
 
Essentiellement il s’agit d’offrir un soutien 
technique d’accompagnement, fourni par les 
municipalités canadiennes, dans la mise en 
œuvre par les intervenants locaux des différents 
aspects de la gestion municipale et inter- 
municipale.  

 

 

 

 



2. Les champs d’intervention 

A. L’inter-municipal(l’intercommunalité) 

B. Le municipal (le communal) 

C. Les services intercommunaux 

D. Les services communaux 

Les interventions portent sur tous les aspects de 
la gestion municipale et la dispense des services 
à la population. Cela va du conseil communal 
jusqu’aux employés de la voirie en passant par la 
direction générale et les services de la commune 





4. Les difficultés 

• La qualité des organisations 
Nonobstant les effets du séisme, les organisations 
communales sont peu organisées et ont un 
fonctionnement faiblement structuré. 
La plupart des employés ont une très faible 
connaissance des lois municipales et fonctionnent 
selon des règles non-écrites issues de la tradition 
locale et selon la volonté des politiciens en place.  
D’autre part la taille des fonctions publiques 
communales est famélique en regard des 
responsabilités qu’ils doivent assumer. 







• La faiblesse des moyens 

Par ailleurs les communes disposent de faibles  
revenus autonomes. La très grande majorité des 
revenus dépendent de contributions 
gouvernementales. Ces contributions ne sont 
pas statutaires et souvent associées aux 
allégeances politiques des politiciens locaux. 





1900 $ cad 

15 542 $ cad 



 
 

5. La participation municipale canadienne 
 
• Comment cela fonctionne: 
Il s’agit de recruter au sein du personnel des 
municipalités participantes des experts dans les 
champs de compétence couverts par le projet.  
Ces experts, en fonction des besoins exprimés par 
les Haïtiens, préparent des formations qu'ils 
dispensent à leurs homologues Haïtiens. Ces 
formations peuvent se dérouler sur plusieurs 
missions de deux à trois semaines. Généralement 
de 3 à 5 missions sur une ou deux années. 
  



6. La méthode de soutien 
 
Les formations sont orientées vers l’atteinte d’un 
résultat concret réalisé par le personnel Haïtien. 

Par exemple une série de formation a été 
dispensée en communication et en taxation afin 
qu’ils arrivent à percevoir les taxes foncière et 
ainsi augmenter les revenus. 







Les formations sont dispensées en très petits 
groupes et souvent de personne à personne. 

Cela permet de corriger en temps réel les 
erreurs et les incompréhensions et de faciliter 
l’intégration des connaissances rapidement. 

Cela permet aussi d’intégrer l’apprentissage du 
domaine à celui de l’utilisation des outils. 















 
7. Les outils 
 
Au plan des outils, les moyens technologiques 
modernes sont utilisés. 

Dès le départ le projet fourni les ordinateurs, 
imprimantes, logiciels et autres outils 
informatiques d’usage courant en gestion 
municipale au Canada. 

Cela va de la bureautique à la géomatique. 

 





• Au plan du contenu, nous utilisons des exemples 
de façon de faire canadienne en les adaptant le 
mieux possible aux réalités Haïtiennes.  

• Nous les aidons aussi à mettre en place des 
processus auquelx nous attachons des petits 
guides et des formulaires standardisés. Cela 
permet de contribuer à mieux structurer le 
fonctionnement et à fournir un aide-mémoire au 
personnel. C’est en quelques sorte des livres de 
recettes. 





 
GRILLE 1 - CONSTAT DE LA SITUATION ACTUELLE 

 

 

LES ATOUTS  

 
 
 

Pour vous, quels atouts, avantages ou intérêts offre la ville pour le développement économique et 

sur lesquels la ville peut compter pour bâtir l’avenir? 

 
 

Atouts 
 

Priorité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 









FICHE DE PROJET

Titre : No:GP-GR-E-01

Commune: Type

Description:

Zone d`intervention

Cout estime $ 180000 US

Type d`estimation

Type d`estimation

Sommaire ±40%

Preliminaire • ±25%

Detaille ±10%

Soumission ±5%

Maitre d`ouvrage

Executant

Cahier de Charges Plan

Devis

Date: Approb.

Soum

Demar.

Ech. Juin 2013

Duree de projet 1 mois

Bailleur

Date de creation          

Date de mise a jour

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Equipe de projet 

14 Jan.2013

Remarque

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mairie de Gressier

Curage de la riviere Tapion

Gressier Eau

Rivier Tapion



ÉTAPES Date de début % d'avancement Date de fin    

1.       Mandat

2.       Ouverture du dossier

3.       Fiche de projet

4.       Relevés

5.       Concept et plans préliminaires

6.       Évaluation environnementale

7.       Estimation budgétaire

8.       Stratégie de réalisation

9.       Présentation aux usagers

10.   Sommaire du dossier

11.   Dépôt au bailleur

12.   Approbation bailleur

13.   Dépôt au conseil

14.   Approbation conseil

15.   Plans et devis d’exécution

16.   Estimation détaillée

17.   Échéancier

18.   Dépôt au bailleur

19.   Approbation du bailleur

20.   Dépôt au conseil

21.   Approbation conseil

22.   Documents d’appel d’offre

23.   Publication appel d’offre

24.   Information soumissionnaires

25.   Fin de l’appel d’offre

26.   Ouverture des soumissions

27.   Rapport de dépôt des soumissions

28.   Analyse des soumissions

29.   Rapport d’analyse des soumissions et recommandation

30.   Dépôt analyse et recommandation bailleur

31.   Dépôt analyse et recommandation conseil

32.   Approbation du bailleur

33.   Approbation du conseil

Fiche de suivie de projet                                                                                                                    
 Nom du projet:__________________________Commune:_______________________ 
Numéro de dossier:______________ 







 
8. Les suivis du soutien et des formations 
 
Les suivis auprès du personnel qui a participé à 
la formation ont pour objectifs de ne pas laisser 
les personnes sans ressources si un écueil 
survient dans la réalisation de son travail et 
aussi de maintenir l’effort d’apprentissage de la 
part des personnes supportées. 



• Pour ce faire, dans un premier temps, le personnel du 
bureau du PCM en Haïti assure une partie du suivi à 
l’aide des calendriers de tâches que l’expert rédige à la 
fin des missions et qu’il remet à la personne 
supportées et au bureau du PCM. 

• Dans un second temps, s’il survient des problèmes 
importants, le responsable du PCM contacte l’expert 
pour obtenir des informations ou des précisions 
concernant les tâches à réaliser. 

• Il arrive, si l’expert le souhaite, qu’il y ait des contacts 
directs entre l’expert et les personnes supportées. 



Plan de travail pour les mois  de  février/mars 2013 
 

Francis 

Superviser étroitement l’équipe territoire afin que les tâches mentionnées ici-bas soient réalisées au 31 mars 2013. 

Superviser Ginette afin que les rapports budgétaires mensuels soient déposés au cour de la première semaine de 

chaque mois pour le mois précédent. 

Organiser et superviser l’essai du recensement de Léogâne. 

Préciser la méthode de gestion de l’argent  DATIP/ GIZ 

Organiser et superviser étroitement l’équipe territoire afin que celle-ci soit en mesure de recevoir et classer les 

données et les formulaires du recensement de Léogâne. 

Organiser le travail du RAF avec Ginette. 

Organiser avec le RAF et Josué les documents de demandes de financement des projets. 

Suivre l’équipe gestion de projet pour les plans d’investissement. 

Suivre l’équipe de l’eau et voir à l’intégration avec l’équipe territoire. 

Suivre l’équipe des déchets et voir à l’intégration avec l’équipe territoire. 

Mettre en place le comité de pilotage du recensement de Léogâne. 



Guerda 

Prendre rendez-vous avec les mairies de Petit-Goâve  et de Léogâne pour la présentation du plan d’urbanisme 

sommaire. 

Présenter aux mairies  de Petit-Goâve et Léogâne le plan d’urbanisme sommaire et recueillir les commentaires. 

Prendre rendez-vous avec la mairie de Grand-Goâve pour rediscuter du plan d’urbanisme sommaire tel que demandé 

par le maire. 

Préparer ave Taïna les divisions du territoire tel que discuté en atelier de préparation du recensement pour 

prioritairement Léogâne et par la suite Grand-Goâve et Petit-Goâve. 

Planifier la réception et le traitement des formulaires du recensement de Léogâne. 

Prendre connaissance des documents de planification préparés par le MPCI et rédiger des commentaires 

Regarder avec le responsable de la gestion de projet, Josué, l’intégration du plan d’action du MPCE dans les plans 

d’investissement des communes et de la CMRP. 

Faire un plan de zonage pour chaque commune à partir du plan d’affectation du sol des plans d’urbanisme du MPCE 

et de la DATIP. (Voir les détails avec les tech. territoire.) 

Faire une grille de zonage concordante avec les plans de zonage à partir des usages des plans d’urbanisme du MPCE. 











     
    À propos de la FCM International 
    Brian Pincott  
    Conseiller, Ville de Calgary 
    Représentant PCM, FCM 
 
    Présentation de l’initiative, des réalisations et des  
    défis rencontrés     
    Francis Alphonse 
    Directeur général, DATIP 
 
     
    Présentation du soutien technique apporté 
    Daniel Poitras 
    Expert en urbanisme et aménagement du territoire 
     

Discussion 



Webinaires à venir! 
(en anglais) 

17 mars  L’engagement municipal canadien  

    au Péru et en Colombie  

24 mars  L’engagement municipal  canadien  

    dans les Caraïbes   

14 avril   L’engagement municipal  canadien 

    en Ukraine 





Merci de vous être joins à nous! 

Pour plus d’information 
international@fcm.ca 

Les programmes de la FCM International sont mis en œuvre avec le soutien financier du Gouvernement 
du Canada, fourni par Affaires mondiales Canada. 

mailto:international@fcm.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZz_rIhf3KAhXFGD4KHYQCAwkQjRwIBw&url=http://humanitariancoalition.ca/about-us/partners/canadian-international-development-agency-cida&psig=AFQjCNHAP5eLLXh3FlKTbJQOSZGqa9EdRA&ust=1455738205288388

