AMAGA
Association des Maires
de Grand’ Anse

SOUTIEN A L’ASSOCIATION DES MAIRES DE GRAND’ ANSE
(HAÏTI) EN MATIÈRE DE SERVICES URBAINS

Les partenaires
•

Association des Maires de Grand’ Anse (AMAGA)

•

Nantes Métropole

Durée du programme
36 mois : de septembre 2011 à septembre 2014

Les objectifs du programme
•

Développer la capacité des élus locaux à déterminer leurs priorités d’action, à élaborer leur stratégie de développement
pour leur permettre de définir précisément les politiques publiques de leurs territoires dans les domaines de l’eau et de
l’assainissement.

•

Renforcer les compétences des élus locaux en matière de maîtrise d’ouvrage pour leur permettre d’orienter l’action des
ONG.

•

Améliorer les services urbains concernant l’accès à l’eau et à l’assainissement, ainsi que la réduction des risques naturels
et sanitaires, pour contribuer à la politique de santé du territoire et à la réduction de la mortalité infantile et maternelle.

•

Impulser une nouvelle dynamique de coopération en communiquant sur les objectifs de ce projet auprès des ONG
françaises et des associations du territoire nantais.

•

Renforcer la sensibilisation des services et de la population nantaise sur les enjeux de la coopération décentralisée.

Bénéficiaires
•

les maires de l’Association des Maires de Grand’ Anse

•

la population du département de Grand’ Anse

Impacts attendus dans le cadre du programme
•

Etablissement d’une politique de l’AMAGA claire et formalisée dans les domaines concernés.

•

Elaboration et financement de programmes découlant de cette politique.

•

Connaissance et reconnaissance de la maîtrise d’ouvrage de l’AMAGA par le gouvernement et les ONG, ainsi que par la
population de Grand’ Anse.

•

Coordination par l’AMAGA des actions menées en Grand’ Anse par les multiples acteurs.

•

Amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.

•

Baisse des maladies hydriques et de la mortalité infantile et maternelle.

•

Meilleure connaissance à Nantes des coopérations menées par Nantes Métropole et de leurs enjeux.
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Actions prévues par le
programme pour répondre
aux objectifs
Action 1 :
Mettre en place
les conditions
nécessaires pour
mener des
actions de
coopération
décentralisées
entre l’AMAGA et
Nantes Métropole

Action 2 :
Permettre aux
maires de
l’AMAGA
d’élaborer une
vision stratégique
de leur territoire,
dans les
domaines de
l’eau, de
l’assainissement,
et plus
généralement de
la prévention des
risques naturels
et sanitaires
Action 3 :
Donner les
moyens aux
maires de
l’AMAGA de
mettre en œuvre
leur politique
dans ces
domaines ;
formaliser des
programmes,
trouver des
ressources pour
les réaliser,
coordonner les
actions des
acteurs impliqués
sur leurs
territoires

Action 4 :
Soutenir les
actions de
sensibilisation à
la population par
l’identification et
la formation de
relais dans la
société civile
haïtienne, ainsi
que par la
communication
des enjeux de
cette coopération
auprès de la
population
nantaise et des
ONG

Année 1
sept-déc
2011

janv-avril 2012

Année 2
mai-août
2012

Recruter et
former un chargé
de mission au
sein de l’AMAGA

Recrutement du
chargé de
mission
Formation du chargé de mission

Mise en place
logistique de la
personne
recrutée
Constituer un
groupe d’experts
nantais qui
soutient le chargé
de mission
haïtien

Achat
fournitures et
moyen de
déplacement

Définir une
méthodologie de
travail en
commun
Etablir des
diagnostics
exhaustifs de la
situation
Proposer des
solutions
adaptées au
contexte
institutionnel,
social et
géographique
haïtien

septdéc
2012

janvavril
2013

Année 3
mai-août
2013

sept-déc
2013

janvavril
2014

maiaoût
2014

Choix des
membres et
organisation
du temps de
travail
Soutien et suivi technique aux travaux menés par le chargé de mission haïtien
Définition des modalités
(rencontres, communication,
obligations, liens avec élus)
Identifier les problèmes des
maires de l’AMAGA
Collecter les données existantes
Identifier les besoins d’études complémentaires et de
formation des maires et du chargé de mission
Analyser les données compilées
Rechercher des solutions aux problèmes posés
Etude et chiffrage des solutions envisagées
Accompagner les décisions des maires à partir de ces
solutions
Identifier les besoins de sensibilisation de la
population

Formaliser la
politique des
maires en
matière d’eau,
d’assainissement
et de prévention
des risques
Rechercher les
partenaires et les
moyens pour
mettre en œuvre
les projets des
maires

Participer à la
reconnaissance
des autorités
locales par les
autres acteurs du
territoire
Implication de la
population, prise
en compte de ses
attentes dans
l’élaboration des
projets
Identification et
formation de
relais dans la
société civile
haïtienne
Sensibilisation de
la population
haïtienne
Promouvoir la
mobilisation
citoyenne des
habitants de
l’agglomération
nantaise pour la
solidarité
internationale

Rédiger un document cadre
exposant la stratégie des
maires
Elaborer et diffuser des supports de
communication de ses objectifs
Elaborer des programmes de
réalisation
Tisser des liens avec les ONG et entreprises du territoire
Nouer des relations étroites avec les services de
l’Etat haïtien
Rencontres
avec les
acteurs
impliqués
Trouver des partenaires pour mettre en œuvre les
Promotion de la
démarche du
programme

Rencontres
avec les
acteurs
impliqués
programmes
Réunion
avec
d’autres
collectivités
haïtiennes

Réunions d’information sur le
projet auprès des habitants de
Grand’ Anse
Ateliers de concertation
avec la population
Identification
de relais
Formation de ces relais
Actions de sensibilisation de la population
haïtienne
Production et diffusion de documents d’information et de
sensibilisation
Réunions, expositions sur le territoire
nantais au sujet de ce programme
Rencontres à Nantes avec
acteurs associatifs
Identification de
relais de cette
méthodologie de
coopération
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Formalisation de la stratégie du programme
Réduction des risques
naturels et sanitaires ;
amélioration de la
santé publique en
Grand’ Anse

Autonomisation des
collectivités
partenaires en
matière de maîtrise
d’ouvrage

Amélioration
des services
urbains en
Grand’ Anse

Coordination des actions
menées dans les
domaines de l’eau et de
l’assainissement en
Grand’ Anse

Renforcement des compétences et des capacités des maires de l’AMAGA en
matière d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, et de prévention des
risques naturels et sanitaires

Mettre en place les
conditions nécessaires
pour mener des actions
de coopération
décentralisées entre
l’AMAGA et Nantes
Métropole

Permettre aux maires de l’AMAGA
d’élaborer une vision stratégique de
leur territoire, dans les domaines de
l’eau, de l’assainissement, de la
prévention des risques naturels et
sanitaires

Soutenir les actions de sensibilisation à la population par
l’identification et la formation de relais dans la société civile
haïtienne, ainsi que par la communication des enjeux de cette
coopération auprès de la population nantaise et des ONG

Donner les moyens
aux maires de
l’AMAGA de mettre en
œuvre leur politique
dans ces domaines ;
formaliser des
programmes, trouver
des ressources pour
les réaliser,
coordonner les actions
des acteurs impliqués
sur leurs territoires

Objectifs
globaux

Objectif
spécifique

Actions
prévues

Viabilité du programme
Il s’agit d’un projet d’organisation et de renforcement en faveur d’une structure pérenne. L’une des fonctions de la personne
embauchée est de trouver les ressources nécessaires à la pérennisation de son poste et à la montée en puissance de l’AMAGA,
notamment auprès des bailleurs internationaux.
La viabilité technique, environnementale, culturelle des actions menées dans le cadre de ce programme est assurée par le fait que
les besoins sont définis par les maires bénéficiaires, qui par ailleurs rendent compte de leurs résultats à la population. Cette
démarche tranche avec la politique d’ingérence humanitaire fréquemment constatée en Haïti. Une autre garantie de la pertinence
de ce projet est le soutien technique apporté par les services de Nantes Métropole et de la Ville de Nantes (et du CHU).
En matière de viabilité politique, le projet est en adéquation avec le processus de décentralisation en cours, qui aboutira au
transfert de la maîtrise d’ouvrage Eau Potable et Assainissement aux communes.
Réalisations et état d’avancement du programme
Le 20 février 2012, un chargé de mission a été embauché par l’AMAGA. Il est en charge de l’eau, l’assainissement, les déchets, et
la prévention des risques naturels et sanitaires. Ses missions ont été définies ainsi :
réaliser le diagnostic eau/assainissement/prévention des risques de la Grand’ Anse sur la base des études
existantes et définir les compléments d’études à réaliser,

-

animer la réflexion des élus sur leurs priorités communales et collectives et sur les politiques qu’ils souhaitent
mettre en œuvre,
transcrire les politiques en programmes et en rechercher les financements.

Il a également été décidé de mettre en place des échanges techniques mensuels entre Nantes Métropole et ce chargé de mission,
afin de réaliser des points d’avancement. A Nantes, le groupe d’experts a été mis en place. Les membres qui le composent ont été
déterminés et les directions concernées (eau, assainissement) se sont organisées pour aménager leur temps de travail. Plusieurs
déplacements ont déjà eu lieu. En effet, l’administratrice de l’AMAGA a été accueillie à Nantes du 26 au 28 janvier 2012, de même
que trois élus de l’AMAGA du 29 janvier au 1er février. En avril, c’est l’AMAGA qui a accueilli en Grand’ Anse une mission nantaise.
En novembre 2011, une réunion a été organisée à Nantes avec les différentes ONG et associations engagées sur le territoire
haïtien. La question des liens qu’elles entretiennent avec les élus locaux a été abordée. L’accent à été mis sur la nécessaire
coordination entre les acteurs et sur le renforcement de la décentralisation à travers le soutien aux maires.
Contacts
Maurice BERTHIAU, Directeur de la Mission Solidarités et
Coopérations Internationales (MSCI) Nantes Métropole

maurice.berthiau@nantesmetropole.fr

Antoine LONGET, chargé de mission à la MSCI

antoine.longet@nantesmetropole.fr

Jean Claude FIGNOLE, Maire des Abricots ,
Président de l’Association des Maires de la Grand’Anse

jcfign@hotmail.com
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Les moyens mobilisés pour mettre en œuvre le programme
Le coût total du projet est porté à 313 676 €, répartis sur 40 mois.
Budget total
Investissement
Salaires chargés
Petites fournitures

Année 1
(sept-déc 2011)
1 950 €
-

Année 2
(janv-déc 2012)
10 000 €
13 000 €
2 200 €

800 €

Déplacements en
Haïti
Coordination des
collectivités
françaises
Déplacements
internationaux
Actions de
communication, de
sensibilisation, de
formation
Financement
d’études Accès Eau
Potable
Assainissement
(AEPA)
Evaluation
Frais administratifs
Sous total hors
valorisation du
temps de travail
Experts techniques
Nantes Métropole
Suivi et coordination
Nantes Métropole
TOTAL

Année 3
(janv-déc 2013)

Année 4
(janv-août 2014)

Total

15 600 €
2 880 €

11 200 €
2080 €

11 950 €
39 800 €
7 160 €

2 580 €

2 820 €

2 000 €

8 200 €

50 €

100 €

100 €

100 €

350 €

2 000 €

12 000 €

8 000 €

8 000 €

30 000 €

8 200 €

9 680 €

9 200 €

8 820 €

35 900 €

600 €

15 000 €

15 000 €

10 000 €

40 600 €

2 260 €

9 156 €

8 060 €

30 200 €
9 040 €

30 200 €
28 516 €

15 860 €

73 716 €

61 660 €

81 440 €

232 676 €

5 400 €

16 200 €

16 200 €

10 800 €

48 600 €

3 600 €

10 800 €

10 800 €

7 200 €

32 400 €

24 860 €

100 716 €

88 660 €

99 440 €

313 676 €

Concernant l’année 2012, le coût de la mise œuvre du programme s’élève à 100 716 €.
25 000 € ont été sollicités auprès du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes ainsi que du Conseil Régional des Pays de la
Loire, dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 2010-2012.
Recettes pour l’année 2012
Nantes
Métropole

Numéraire :
48 716 €
Valorisation :
27 000 €

Communes de
l’AMAGA

Numéraire :
0€
Valorisation :
non calculé

Requête au
MAEE

25 000 €

Dépenses pour l’année 2012

Action 1

27 200 €

Action 2

21 000 €

Action 3

6 680 €

Action 4

4 010 €

Coût de suivi et coordination

2 000 €

Coût en communication sur le projet

3 670 €

Frais administratifs ou de structure

9 156 €

Valorisation du temps de travail
TOTAL

100 716 €

27 000 €

TOTAL

100 716 €
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