
 

PROJET DE COOPERATION DECENTRALISEE 
ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION MARNE ET 

CHANTEREINE EN SEINE ET MARNE  
ET L’INTERCOMMUNALITE CAMP PERRIN /MANICHE EN HAÏTI 

 
L’association vairoise Désir d’Haïti a permis d’établir un contact entre Marne-et-Chantereine 
et 2 communes rurales du département du Sud en Haïti : Camp Perrin (60 000 habitants 
estimés) et Maniche (33 000 habitants estimés). 
 

 
 
Situés à une vingtaine de km au Nord de la ville des Cayes, Chef lieu du département, ces 
territoires vastes d’environ 150 km² chacun se trouvent au sud du massif montagneux de la 
hotte, entre 100 m et 2000 m d’altitude. 
 
Pauvres parmi les pauvres, les haïtiens de 13 communes (dont Maniche et Camp Perrin), sur 
les 18 du département du Sud, ont un niveau d'accessibilité aux services sociaux de base 
plutôt au bas de la moyenne (Carte de pauvreté d’Haïti version 2004). L’accès à l’éducation, 
la santé à l’eau courante, l’assainissement est jugé faible à Maniche et Camp Perrin.  

L’eau ne fait pas défaut avec une pluviométrie annuelle importante (2100 mm à rapprocher de 
nos 700 mm) répartie en deux saisons principales :  mars - mai et août - novembre. Les cours 
d’eau prennent naissance à  Camp Perrin et traversent Maniche avant de rejoindre l’océan, de 
nombreuses sources sont présentes dont le débit permettrait de couvrir les besoins. 

Pourtant, l’accès à l’eau courante a reculé depuis les années 80 et cela pose de graves 
problèmes aux communautés qui s’en trouvent privées. 
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En octobre 2006, Maniche - Camp Perrin ont formalisé leur coopération 
intercommunale. 

L’année suivante, dans le cadre de l’appel à propositions « Programme de Micro 
Réalisations » (PMR), ces communes ont conjointement réalisé leurs plans de renforcement 
du développement des capacités de la société civile et des collectivités locales.  

Ces travaux ont été élaborés avec l’appui du Fond haïtien d’appui au développement du Sud 
(FONHSUD) et de Désir d’Haïti. FONHSUD, dirigée par le père Gousse Orémil, coordonne les 
assemblées des collectivités locales avec la société civile structurée autour de Initiative 
Citoyenne Camp Perrin 2030 (ICCP 2030) et de Konbit pou Devlopman Manich (KDM). 

Deux-cent-quatre-vingt participants issus de cent quatre-vingt organisations de base ont 
participé à ces travaux qui marquent la volonté de collaboration de la société civile et des 
secteurs privés avec le secteur public pour le développement des communautés de 
l’intercommunalité. 

Le résumé des diagnostics communaux fait apparaître : 
 
Atouts Problèmes Axes Prioritaires 
Ressources des sites naturels 
et historiques 

Déboisement, érosion, 
glissements de terrain, 
inondations menaçant des 
habitations et des commerces

Environnement, écotourisme 

Présence de services collectifs  
et proximité aéroport des 
Cayes 

Faiblesse des service collectifs Santé, éducation, eau potable, 
justice  

Production fruitière, système 
d’irrigation Davezac 

Détérioration du système 
d’irrigation, difficulté d’accès 
aux intrants   

Agriculture, Commerce. 

Disponibilité des matériaux 
des rivières, mine de tuff et 
d’asphalte 

Destruction ou détérioration  
d’infrastructures économiques 
(irrigation, routes), absence 
d’infrastructures 
administratives. 

Infrastructures, routes 

Production fruitière, marchés 
communaux. 

Détérioration des systèmes 
d’irrigation, maladies du bétail. 

Agriculture et élevage, 
commerce 

D’importants glissements de terrain résultent de la dégradation de l’environnement, en 
particulier le déboisement et les cultures sarclées sur les pentes escarpées (mornes). Les 
conséquences désastreuses sont évidentes et contribuent à augmenter la misère dans ces 
communes : passerelles ruinées et système d’irrigation enseveli. L’aménagement des bassins 
versants et des berges des rivières sera une priorité pour garantir les investissements en 
aval pour la réhabilitation d’infrastructures essentielles.  

Le projet de coopération décentralisée : 

Depuis le mois de mai 2010, Marne et Chantereine est en contact avec l’association Désir 
d’Haïti au sujet d’un projet durable de coopération décentralisée. Cette première démarche 
s’est conclue par un échange de courriers d’intention entre les représentants des deux 
intercommunalités. 

Le 1er décembre 2010, M Marion a reçu, le Père Gousse Orémil, directeur de FONHSUD, 
pour évoquer ce projet de coopération avec l’appui de son organisation et celui de Désir 
d’Haïti. 



Une telle coopération viserait le moyen, voire le long terme. L’objet serait de favoriser le 
développement économique, le tourisme solidaire, l’aménagement du territoire et l’habitat, 
l’accès aux services sociaux de base que sont l’eau courante, l’assainissement, l’éducation, 
la santé et la justice. Le partage d’expérience en matière de démocratie participative serait 
mutuellement profitable. 

 

 


