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Un concept activé par une catastrophe… 

 

La région des Palmes, située dans le Département Ouest d’Haiti, fût à l’épicentre du tremblement de terre du 12 janvier 

2010. Outre les pertes humaines inestimables parmi sa population de 450,000 hab., les quatre communes que comprend 

la région, Gressier, Léogâne, Grand-Goâve et Petit-Goâve, ont subi la destruction à une grande échelle  de plusieurs 

maisons, bâtiments et infrastructures, incluant trois des quatre mairies et de nombreux bâtiments publics. Les dommages 

ont aussi été extrêmes sur le territoire : les bassins des rivières, les zones agricoles et les routes. Le désastre a eu des 

résultats hors de toute proportion pour les petites municipalités qui n’avaient ni les fonds, ni les ressources humaines ou 

les compétences requises pour anticiper pouvoir reconstruire.  

De plus, l’afflux massif et désordonné d’agences d’aide étrangères contribuait à augmenter ce sentiment d’impuissance 

des autorités communales. Toutes sortes d’organisations arrivaient subitement, déversant des fonds et déployant des 

gens de façon éparse en vue d’aider à la reconstruction, mais sans coordination avec les instances communales ou 

nationales du pays en état de choc.  

C’est dans ce contexte que  les maires des quatre communes saisis par l’ampleur de la tâche et le chaos régnant autour 

de la reconstruction se regroupèrent afin de mettre en action une idée dont ils discutaient depuis 2008 : créer une 

structure collective pour mettre en commun leurs forces, évaluer leurs besoins et acquérir, en les partageant les 

expertises techniques dont leurs communes ne pouvaient se doter individuellement faute de moyens. Selon Salam 

Joseph Jean Pierre, ex maire de la commune de Grand-Goâve et co-fondateur de l’intercommunalité, l’initiative était « un 

moyen de pouvoir s’aider mutuellement, de mettre en commun nos capacités et de faire en sorte que les communes les 

plus fortes soutiennent les plus faibles ».  

L’idée de l’intercommunalité fît ainsi ses premiers pas vers l’actualisation.  

L’intercommunalité de la région des Palmes offre un grand intérêt en ce qu’elle fût la première initiative de cette nature 

en Haïti, et que son expérience accumulée au cours des 4 années démontre sa forte pertinence comme mécanisme de 

développement local et régional. L’intercommunalité des Palmes a permis de réaliser des projets et des actions 

nécessaires à chaque commune alors que restant seules et travaillant en vase clos, ces communes n’étaient pas 

constituées pour répondre à plusieurs de leurs besoins. L’histoire de l’intercommunalité des Palmes a déjà été 

documentée, en l’occurrence par les membres de la Plateforme des partenaires (groupe des partenaires experts 

internationaux appuyant l’intercommunalité depuis ses débuts).  
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La présente étude portera sur ses modalités de mise en place et de fonctionnement, ses réalisations, ses défis, les 

bénéfices actuels de l’initiative intercommunale, et les leçons que l’on peut extraire comme facteurs de succès dans 

l’expérience de la région des Palmes. Elle vise à illustrer comment l’expérience de la région des Palmes offre un exemple 

pour le pays, en particulier pour les régions limitrophes ayant peu de ressources. Une initiative ancrée et porteuse 

d’avenir présente l’expérience de ses premières quatre années et inspire un nouveau souffle au concept du 

développement à la base.  

 

Une région au potentiel riche 

 

La région des Palmes se situe à proximité de Port-au-Prince, et offre par 

sa localisation, ses terres riches et son climat, des ressources 

importantes au niveau de la production agricole. La région est ainsi 

nommée à cause de la grande quantité de palmiers qui y poussent. Ses 

produits sont essentiels pour les marchés de la capitale, mais sa 

proximité lui permet aussi d’offrir une main d’œuvre importante. En effet, 

un grand nombre de gens travaillant à Port-au-Prince résident aux 

Palmes et font le trajet aller-retour quotidiennement. 

 

La région est pittoresque, offrant une belle diversité de montagnes, de plateaux 

fertiles et de côtes qui jusqu’à maintenant n’ont pas été aménagées pour inviter 

les visiteurs. Pourtant, le potentiel touristique est indéniable : c’est pourquoi 

l’expansion touristique est au cœur des priorités de la planification régionale 

définie par le Plan de développement. Une expansion touristique nécessite des 

aménagements à plusieurs niveaux et l’intercommunalité a placé une grande 

importance à l’analyse des secteurs clés de l’aménagement territorial  pouvant 

entre autres favoriser le développement touristique, tout en assurant la stabilité et 

la pérennité de l’économie agricole.  

 

Une unité naturelle… 

 

Malgré leurs différences en dimension et en population, les caractéristiques similaires des quatre communes des Palmes 

en font une région propice à l’unification de services et au partage de compétences. Une même économie les rassemble  

et les enjeux similaires en aménagement du territoire ajoutent une motivation réelle à leur idée de partage. De plus, le 

potentiel de développement, que ce soit au niveau touristique ou agricole, ou encore industriel (axé par exemple sur la 

transformation des produits locaux) est élevé, en l’occurrence à cause de la proximité avec la capitale Port-au-Prince.  

C’est dans cet esprit que les maires des communes avaient entrepris en 2008 une réflexion sur la possibilité de partager 

certains services et d’unir leurs forces pour identifier, sur la base des problèmes communs, des solutions collectives pour 

leurs communes. M. Wilson St-Juste, alors maire adjoint de Léogâne, avait connaissance de certaines expériences 

intercommunales ayant porté fruit dans d’autres pays. Tous les magistrats en place dans les quatre communes en 2010 

reconnurent l’urgence de mettre en place une telle structure, y voyant une solution pour la reconstruction et le 

développement à long terme de la région. 

Un potentiel impressionnant

Petit Goâve 
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De la volonté des autorités communales à la réalisation… 

 

Les maires des quatre communes ont exprimé alors au Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales leurs 

inquiétudes par rapport au chaos des interventions suite au séisme de janvier 2010, et ont présenté l’idée de mettre en 

commun des services et des compétences afin de reprendre en mains leur développement local. Le Ministre accueillit 

l’idée avec enthousiasme et lors d’une Conférence internationale des villes et régions du monde pour la reconstruction 

d’Haiti, tenue en mars 2010 à Fort-de-France en Martinique, il sollicita l’appui des instances ayant une expérience 

pertinente en intercommunalité.  

C’est ainsi que se sont joint les forces de réseaux de plusieurs pays de municipalités expérimentées en modèles 

intercommunaux, constituant jusqu’à maintenant la « Plateforme des partenaires » de l’intercommunalité des Palmes.  

La Plateforme regroupe la Fédération Canadienne des Municipalités (FCM), Cités Unies de France (CUF), l’Association 

des communes néerlandaises (VNG) , chacune offrant un type d’expertise complémentaire requis pour la mise en place 

de la structure intercommunale et pour le démarrage de ses actions (planification, projets, etc). En 2011, la Communauté 

d’agglomération de Cergy-Pontoise (France) et la Communauté d’agglomération du Centre de la Martinique (CACEM) 

qui étaient très engagées comme membres de CUF définirent avec l’ensemble des acteurs des actions ciblées dans 

lesquelles elles s’engagèrent à long terme joignant ainsi la Plateforme. Tous les partenaires de la Plateforme, évitant la 

duplication, s’engagent dans des secteurs différents en appui  aux projets intercommunaux. Par des apports 

administratifs, financiers et techniques, les contributions extérieures visent à aider à la reconstruction des administrations 

locales, à appuyer la mise en place des structures de gouvernance et techniques intercommunales, à reconstruire selon 

un plan d’aménagement bien défini, et à améliorer les capacités de gestion et d’exécution au niveau des communes. 

L’intention était aussi de réinstaurer la responsabilité du développement local aux communes  à travers qui toutes 

interventions d’ONG ou autres acteurs seraient désormais coordonnées et approuvées. 

 

Des structures de gestion démocratiques et participatives  

 

La Communauté des Municipalités de la Région des Palmes (CMRP) est la 

structure coiffant l’intercommunalité. Elle est composée de 2 instances de 

gestion : un Conseil intercommunal et un Comité exécutif. Le Conseil 

intercommunal joue un rôle principal de gouvernance en élaborant les grandes 

directions et priorités de réalisations de l’intercommunalité. Le Conseil qui se 

réunit tous les six mois est constitué de 23 membres : tous les maires et maires 

adjoints des communes (12) et de 11 représentants des CASEC (Conseils 

d’administration des sections communales). Le Comité exécutif plus restreint 

apporte la flexibilité et l’assiduité au fonctionnement des actions de 

l’intercommunalité en veillant à la bonne exécution des décisions prises par le 

Conseil intercommunal. Composé de 4 maires et de 4 membres représentant les CASEC, il se réunit tous les 15 jours. 

Dans ces structures, l’intégration des représentants des CASEC est plus récente : suite au constat de l’importance des 

sections communales dans les questions de gestion du territoire, il fût décidé un an après la création de la CMRP d’y 

intégrer les CASEC. Ceci est très novateur et représente une situation unique en Haïti. Les CASEC sont normalement 

isolées, se voient attribuer un mince budget de projets, mais sont coupés du véritable site de pouvoir.  Par le fait de cette 

participation dans les structures intercommunales, ces structures sont non seulement plus représentatives, mais les 

populations rurales ont une voix, font valoir leurs points de vue et leur expérience, et influencent les décisions. La 

Un Comité des bassins-versants 
à l'oeuvre
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population est informée de ce qui se fait dans l’intercommunalité par les représentants des CASEC au Comité exécutif. 

Pour un représentant CASEC, le fait de se retrouver autour d’une même table avec les maires pour discuter des 

problèmes et des priorités est une « ouverture importante sur la démocratie » et la « reconnaissance de la valeur ajoutée 

de tous les membres de la communauté ».   

Par ailleurs, sous ces structures de gestion visibles et plus reconnues de l’identité intercommunale, des centaines 

d’autres citoyens volontaires travaillent régulièrement, regroupés dans l’intérêt d’appuyer le développement de leur 

communauté. Ces « comités de pilotage » sont actifs sur de grandes priorités de l’intercommunalité. Ce sont en premier 

lieu les comités de micro bassins-versants (5-17 personnes dans un grand nombre de comités) et les comités de bassins-

versants (4 groupes de 15 à 20 membres) dont le rôle est d’identifier les problèmes tels que la coupe d’arbres en amont 

qui cause l’érosion et les inondations en aval. Ces comités font des actions de sensibilisation publique, négocient et 

aident au règlement de conflits entre les habitants des hautes terres et basses terres. Ils apportent aussi régulièrement 

de l’information essentielle aux autorités intercommunales. Les comités travaillent à des stratégies pour la protection des 

sols, la régénération du couvert végétal, et appuient  l’aménagement du territoire qui est la priorité fondamentale de 

l’intercommunalité. Ces comités volontaires incluent des membres de CASEC en lien avec les représentants CASEC au 

Comité exécutif, ce qui assure un partage d’information réciproque  entre la base, les communautés, et les structures 

administratives.  

De plus, un Conseil consultatif volontaire s’est formé, incluant les anciens maires et des notables de chaque commune, 

anciens parlementaires, journalistes et autres. Ce groupe de 20 personnes se rencontre sporadiquement pour discuter 

et avancer des idées sur les thèmes de grande importance pour le développement de la région, tel le prélèvement de 

taxes foncières et le budget. Le Conseil consultatif présente aux structures administratives ses idées qui sont prises en 

compte dans la priorisation et l’élaboration des plans. En tout, l’intercommunalité est portée, sous ses structures officielles 

de gestion, par des centaines de bénévoles actifs qui contribuent temps, savoir, expérience, connaissance du milieu et 

connections sociales extrêmement utiles pour l’action dans l’intercommunalité.  

 

Des acteurs compétents pour l’exécution 

 

La structure clé qui rend possible et concrète l’intercommunalité est cependant la Direction Administrative et Technique 

de l’Intercommunalité des Palmes (DATIP). Cette unité technique qui avait au départ 7 personnes a grandi pour atteindre 

maintenant (2014) 20 experts, techniciens et administrateurs qualifiés. Leur rôle est d’appuyer les mairies dans la 

réalisation des priorités définies de l’intercommunalité et d’améliorer les capacités des cadres des communes pour  la 

mise en place d’une fonction publique locale compétente, réduisant la dépendance envers l’État et les ONG.   

La DATIP a été créée suite à la conclusion de l’entente entre les communes et le Ministère de l’Intérieur et des 

Collectivités Territoriales (MICT) sur le projet pilote de l’intercommunalité, à laquelle ont été aussi partie prenante les 

partenaires de la Plateforme. Initialement, les partenaires ont appuyé le recrutement de la coordination et des premiers 

experts de la DATIP. Maintenant la DATIP gère elle-même son recrutement et ses ressources humaines, rend compte 

et se rapporte à la CMRP, et travaille en partenariat avec la Plateforme mais avec une plus grande autonomie de décision 

et  d’action que dans la phase initiale. Le travail de qualité de la DATIP en fait une référence non seulement au niveau 

local et régional mais au niveau national. Une importante ONG, Agro-Action Allemande qui intervient à Petit Goâve 

depuis le séisme du 12 janvier, a établi un partenariat avec la DATIP dans le cadre d’un projet d’aménagement urbain 

pour la formation des ingénieurs municipaux afin de les rendre plus efficaces dans leur travail. La DATIP mène ces 

formations, ce qui entre tout à fait dans son mandat d’appui au développement des compétences communales.  

Dans ce type de partenariat, DATIP recouvre des frais qui peuvent aider à son fonctionnement indépendamment des 

contributions des principaux bailleurs de fonds. L’autre structure importante d’appui technique et financier à 
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l’intercommunalité est la Plateforme des partenaires citée ci-haut. Elle se réunit aux 6 mois pour faire le suivi des activités, 

de l’échange d’information et de la planification sur la base des décisions prises par les instances de direction de 

l’intercommunalité, soit le Conseil intercommunal et le Comité exécutif (CMRP). Les grands axes d’appui sont le 

renforcement des capacités des communes, la gestion du territoire et la gestion de projets. Les expertises multiples des 

acteurs de la Plateforme et leurs différentes approches enrichissent l’expérience de l’intercommunalité des Palmes qui 

s’inspire des initiatives internationales mais n’en copie aucune.  

La DATIP entretient un rapport continu privilégié avec les membres de la 

Plateforme car les appuis spécifiques de chacun nécessitent des partenariats 

directs avec  chaque partenaire pour des activités précises, en plus du 

partenariat avec la Plateforme globalement. La FCM (Canadienne) intervient 

dans la planification, la gestion du territoire et assure la gestion de projet de 

la Plateforme; VNG (Néerlandaise) intervient dans la gestion de l’eau et des 

déchets; la CUF (Française) appuie la gouvernance et contribue un poste 

administratif. Cependant, l’appui extérieur des partenaires est d’une durée 

limitée: l’entente signée avec VNG prendra fin en décembre de cette année, 

tandis que celle  récemment renouvelée avec la FCM expire en 2019. Il est donc impératif de trouver les moyens pour la 

DATIP d’assurer sa continuité au-delà de cette date. L’offre de son expertise à contrat, comme elle le fait actuellement 

avec l’ONG allemande est une voie d’avenir à cet effet.  

 

Les réalisations : assurer les bases d’une communauté viable  

 

La DATIP est le pilier de l’intercommunalité. Elle offre un appui technique de qualité et est au service des maires, des 

agents techniques, des experts de chaque commune et des CASEC, mais adresse aussi les besoins systémiques de 

transfert de compétences localement qu’elle appuie par d’importants programmes de formation et accompagnement.  Au 

début de l’intercommunalité, la DATIP s’est portée sur la priorité de reconstruction en développant les études de faisabilité 

préalables à des travaux essentiels de réhabilitation, par exemple, pour la reconstruction du marché, et la remise en 

fonction de systèmes d’eau potable. Les priorités ont évolué et de plus en plus de travail fait par la DATIP vise à  

construire les bases solides de communautés viables à long terme.  

 

L’aménagement et la gestion du territoire 

Tel que mentionné par Alphonse Francis, Directeur Général de la DATIP, les autorités communales ont compris que 

l’ampleur des impacts du séisme du 12 janvier a un lien direct avec une pauvre gestion du territoire. A cet égard, le travail 

de reconstruction suite au séisme a préoccupé le début de l’intercommunalité. Mais rapidement, les deux priorités 

premières ont été définies comme la protection et la gestion du territoire, et pour ces villes côtières, l’aménagement et la 

protection des bassins versants.  

La DATIP a élaboré un plan d’aménagement du territoire qui définit les problèmes structurels liés au territoire dans la 

région et permet de planifier les priorités pour l’environnement, les infrastructures, l’agriculture. L’élaboration collective 

de ce plan a permis d’identifier toutes les ressources disponibles dans la région, et comment ces ressources peuvent 

être utilisées ou mieux orientées pour servir l’ensemble de la région. Subséquemment, un plan d’urbanisme pour les 

communes a été élaboré, qui définit quelles zones seraient respectivement dédiées à l’agriculture et aux constructions. 

La DATIP a fait un travail de fond en renforçant la connaissance du territoire par les maires des communes. Ils avaient 

auparavant une connaissance limitée du territoire, de son fonctionnement, de ses ressources, des potentiels et des 

Formation par la DATIP  des 
techniciens des communes
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risques. Conséquemment, il était improbable que les communes puissent agir pour la prévention adéquate de la 

détérioration environnementale et gérer les risques des impacts de catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes,  

L’appui de la DATIP dans ce domaine a renforcé la capacité de gestion des maires et leurs prises de décision.  

 

Les bassins-versants 

L’érosion dans les hautes terres amplifie les risques 

d’inondation et la destruction des terres cultivables. La 

conservation de cet environnement en amont et en aval est 

absolument vitale pour la survie de la région des Palmes.  

La CMRP a priorisé l’étude et les aménagements des 

bassins-versants afin de minimiser les risques de 

détérioration et d’érosion, en augmentant le potentiel productif 

de la région. La DATIP a fait une étude et une cartographie 

de tous les cours d’eau se déversant des hauteurs dans la 

région côtière, analysant les risques pour les villes et les 

secteurs agricoles pour mieux définir les besoins. Les agents 

techniques des bassins-versants ont été formés dans chaque 

commune et les formations reçues ont été retransmises à la population par les organisations volontaires de la société 

civile. Ainsi, les comités de pilotage font de la sensibilisation populaire sur la préservation du couvert végétal, suite aux 

formations reçues, et la DATIP a fait le gabionnage de la rivière de Grand-Goâve. 

La gestion des déchets 

Une autre priorité de l’intercommunalité est la gestion des déchets, tant pour la 

salubrité publique et la santé que pour l’objectif d’expansion du tourisme. Une 

région qui se veut à vocation touristique ne peut atteindre cet objectif et diversifier 

son économie sans une bonne gestion des déchets qui actuellement sont jetés 

au hasard dans les communes et les sections. La CMRP et la DATIP ont rencontré 

plusieurs défis pour l’obtention d’un terrain : le projet de site intercommunal de 

décharge des déchets à Grand-Goâve date de 2011 mais ce n’est qu’en 2014 que 

la construction de la décharge par le partenaire VNG a débuté, rendue possible 

par une subvention du MICT pour l’achat de terrain.  

La gestion de parcs d’équipements 

Les équipements de travaux publics sont rares et coûteux à l’achat comme à l’entretien. Les équipement disponibles au 

niveau du gouvernement central sont sur-sollicités et ne peuvent fournir aux besoins. Les communes individuellement 

ont très peu de moyens financiers et en infrastructures pour acquérir les équipements dont ils ont besoin. 

L’intercommunalité permet de mettre en commun ce besoin et d’y répondre plus adéquatement par le partage des 

véhicules et autres équipements requis dans chaque commune, selon des modalités agréées entre elles.  

La seule commune qui avait des équipements disponibles suite au tremblement de terre était celle de Grand-Goâve 

grâce à la présence d’une compagnie sur place. Les autres communes n’avaient pas cet accès : Grand-Goâve a permis 

à Petit- Goâve, puis ensuite à Léogâne, d’utiliser les équipements. Ainsi, une commune ayant plus de moyens met à la 

disposition d’une commune moins nantie les équipements nécessaires pour un travail particulier.  

 

Cartographie de la région des Palmes par l'équipe 
technique de DATIP

L'entrée du futur site de décharge en 
construction par le partenaire VNG
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Le recouvrement des taxes foncières 

Les communes visent à attirer de nouveaux investissements dans la région mais les potentiels investisseurs sont 

réticents, compte-tenu de l’absence de cadastre déterminant la propriété foncière.  De plus, le recouvrement de taxes 

foncières est très maigre, ce qui accentue la faiblesse des mairies à fournir des services à leurs populations. L’importance 

des taxes foncières doit faire l’objet d’une campagne de sensibilisation mais le point de départ est le recensement des 

propriétés bâties : ce sont celles-ci qui déterminent l’origine et les montants des taxes à recouvrer. La CMRP a défini le 

recouvrement de taxes comme priorité en 2012, suite à un séminaire régional sur la pérennité de l’intercommunalité. Les 

financements externes ont permis de faire le recensement des 12,000 propriétés de Grand-Goâve et de Petit-Goâve, ce 

qui servira de base pour le recouvrement de revenus de taxation dans ces deux communes. La même démarche est 

planifiée dans les deux autres communes.  

 

L’intercommunalité relève de multiples défis 

 

Les témoignages abondent sur la valeur du travail de la CMRP et de la DATIP. Ainsi, selon un partenaire, « les autorités 

suite au séisme de janvier étaient incapables de donner une réponse aux besoins pressants de la population et les ONG 

faisaient un travail vraiment mal organisé. Aujourd’hui avec la CMRP et la DATIP, les priorités de la région sont définies, 

les interventions sont coordonnées, nous avons un meilleur rapport avec le pouvoir central et les véritables besoins des 

populations sont adressés ». Selon un ex-maire de la région, « la DATIP est devenue une référence dans la région, et 

lorsqu’un projet doit être réalisé, DATIP est régulièrement consultée et même recommandée par le pouvoir central ». 

Cependant, ce parcours à succès n’a pas été sans heurt et le travail actuel de la CMRP et de la DATIP demeurent 

empreint de défis. Parmi les plus grands défis, certains sont d’ordre politique, d’autres sont de nature stratégique et enfin, 

plusieurs sont des embûches pratiques, vécues au quotidien.  Tant la CMRP que son bras technique la  DATIP se sont 

cependant attelées à résoudre ces problèmes et à surmonter les défis de leur quatre années d’expérience. 

L’intercommunalité a acquis une excellente crédibilité qui joue en sa faveur pour répondre aux défis qui se présentent.  

Les réalisations de la DATIP depuis sa création sont nombreuses et impressionnantes, surtout compte-tenu de l’énormité 

de la tâche à accomplir pour la reconstruction et les nombreux défis auxquels elle a dû faire face et qui font encore partie 

du travail quotidien de la DATIP 

 

Les défis politiques 

Dans la Constitution d’Haïti, il n’y a pas de reconnaissance légale d’une structure telle que l’intercommunalité. A cet effet, 

sa légalité a été l’objet d’opinions partagées. Cependant, il semble que maintenant, les autorités reconnaissent 

unanimement que les communes ont le droit de se regrouper pour répondre ensemble aux besoins de leurs populations, 

et l’efficience de cette structure est démontrée par l’expérience des Palmes. Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités 

Territoriales mène actuellement (2014) des études exploratoires sur le potentiel d’instaurer d’autres expériences 

intercommunales dans d’autres régions. Un travail est en cours avec quatre communes de Port-au-Prince.  

Il existe un défi à la fois politique et pratique pour la DATIP, dans ses rapports avec l’État central pourtant très favorable 

et supporteur de l’intercommunalité. Malgré l’existence d’un Ministère de tutelle (MICT), le travail de la DATIP touche aux 

responsabilités de plusieurs autres Ministères individuels (Travaux Publics, Agriculture, Économie et Finances, 

Environnement) et un organe interministériel, la CIAT (Comité interministériel pour l’Aménagement du Territoire). Les 

intérêts et les positions de ces organes ne sont pas toujours concordants et ils semblent même travailler parfois en 

concurrence. Lorsqu’un plan local de développement est  fait au niveau de la base mais doit remonter pour validation au 
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niveau de l’État,  la multitude des acteurs implique un cheminement complexe dans ce processus de validation. Les 

relations et les demandes bureaucratiques présentent des défis que doivent relever la CMRP et la DATIP. Le MICT 

travaille avec les instances intercommunales pour amoindrir ces défis mais ils restent importants.  

La partisannerie politique peut être un obstacle majeur au développement à long terme. Le mandat permanent et principal 

de la DATIP concerne, outre les appuis techniques à la réalisation de projets, la formation des cadres et des techniciens 

des communes. Jusqu’à maintenant, une tendance courante des Agents Exécutifs Intérimaires nouvellement nommés 

est d’amener leur propre équipe au sein du personnel communal pour assurer l’homogénéité partisane de leurs 

travailleurs. Des travailleurs qualifiés tiennent leur emploi selon le bon vouloir et la durée de poste d’un magistrat donné. 

Sans compter les impacts négatifs d’une telle pratique sur la continuité que demande le processus de développement, 

cette pratique est dommageable pour les principes et le fonctionnement de l’intercommunalité. En effet, celle-ci ne se 

veut aucunement partisane et vise à construire les forces d’une mutualisation entre les communes sur la base des 

besoins de développement grâce à un personnel formé, qualifié et stable. La rétention de l’expertise formée est donc 

essentielle, et la DATIP travaille avec l’État afin d’assurer que la distinction soit effective entre politique partisane et 

fonction publique. Le travail, les qualifications et la performance devraient être les critères de sélection et de rétention 

des postes essentiels au progrès des communes.  Le MICT œuvre à l’instauration de postes statutaires qui seraient 

protégés des changements politiques afin de protéger, selon un porte-parole du Ministère, « l’ossature administrative » 

des communes.  

 

Les défis stratégiques 

Dans une grande mesure, les populations non habituées à payer des taxes ont tendance à être  récalcitrantes à la 

taxation. On veut voir des changements par les contributions foncières et certaines mauvaises pratiques ont semé le 

doute sur la valeur de retour des taxes contribuées par les populations. Il faut donc redoubler d’efforts, pour les 

communes, afin de mobiliser les contributions foncières et les mettre en action de façon palpable et visible pour leurs 

populations. Similairement, les changements de pratiques concernant l’environnement et la gestion du territoire 

présentent des défis de taille : les populations paysannes ont souvent adopté la coupe de bois comme source de revenus, 

dont les effets désastreux sur le territoire ne sont plus à démontrer. Des alternatives d’emploi pour générer de nouveaux 

revenus afin d’éliminer la destruction naturelle irait de pair avec une plus grande sensibilisation populaire. La CMRP et 

DATIP soulèvent ces défis par le travail de leurs comités et techniciens mais la perspective de changement ne peut être 

envisagée qu’à long terme.  

Jusqu’à récemment, la collecte fiscale ne se faisait pratiquement pas. Suite au début du recensement des propriétés 

bâties, il y a un effort considérable à faire pour mobiliser les taxes, et ceci implique un travail de sensibilisation important 

à la base : sans revenus de taxes foncières, les communes n’ont pas les moyens nécessaires pour rencontrer leurs 

obligations et offrir des services et même la mise en commun serait difficile. Les taxes doivent donc être perçues 

régulièrement afin de doter les communes et l’intercommunalité des moyens de fonctionnement et de projets.  

Par ailleurs, le problème de pérennité du modèle même de l’intercommunalité est le défi stratégique le plus important en 

ce moment. L’apport des partenaires étrangers, FCM, CUF et ses membres  et VNG, demeurent très important. Leurs 

fonds assurent pratiquement entièrement le fonctionnement de la DATIP, organe essentiel pour le maintien futur de 

l’intercommunalité. Ces partenaires sont aussi les sources vitales des financements de projets spécifiques, en 

complément des contributions de l’État pour certains projets.  

 

Les défis pratiques 

La complexité du nombre et de types d’acteurs impliqués dans l’intercommunalité cause parfois des contraintes 

bureaucratiques importantes. Il n’est pas aisé de travailler avec 3 fédérations de différents pays comme principaux 
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partenaires ayant chacune leurs modalités, leurs idéologies et leurs pratiques. Rencontrer toutes ces attentes, et mener 

à bien l’approche partenariale dans son ensemble exige un effort soutenu pour la CMRP et la DATIP.  

Il n’existe pas comme tel de cadastre dans la région, et la documentation sur la propriété est éparse et faible. Ceci cause 

plusieurs défis sur les perspectives d’avenir : la mise en place d’un système approprié de taxation est difficile, et les 

potentiels investisseurs peuvent être confrontés à des litiges concernant la propriété, ce qui les décourage. Même la 

DATIP a fait face à ce type de problèmes lors de l’identification du futur site de la décharge. Ceci a été résolu de façon 

satisfaisante à l’issue d’efforts considérables en temps, négociations, argent et démarches administratives.   

Au cours de la reconstruction post-séisme, plusieurs ONG et divers acteurs ont débarqué dans la région emportant avec 

eux des idées et des modèles qui à long terme, ont eu un impact négatif sur la mentalité collective. Malgré la bonne 

volonté sous-jacente à ces programmes, les « dons d’argent contre travail » (« cash-for-work ») par exemple se sont 

avérés un appui temporaire utile mais impliquant à long terme des effets aux antipodes de la solidarité volontaire. Selon 

des témoignages de citoyens actifs à la base, ces programmes ont souvent résulté en une érosion visible de la volonté 

populaire d’agir bénévolement pour son bien propre. Pourtant, dans ses traditions de « combit » et de travaux collectifs, 

Haïti a une riche expérience d’auto prise en charge, de solidarité et de responsabilité collective. Selon des experts de la 

DATIP, restaurer cette mentalité est un défi réel dans cette région qui était l’épicentre du séisme où tant d’approches 

diverses ont eu des effets non escomptés au départ qui vont à l’encontre de l’esprit sur lequel se construit la mutualisation.  

 

Les bénéfices de l’intercommunalité 

 

Plus que la somme de ses parties: 

Avec la CMRP, les problèmes et défis de chaque commune sont mis en commun et adressés en commun. 

L’intercommunalité définit des communautés de dimensions et d’intérêt dépassant leur configuration géographique 

individuelle. Il y a par-delà les communes, une reconnaissance collective que l’union fait la force. C’est ce qui a fait par 

exemple qu’au moment où un partenaire financier s’est montré intéressé à financer 4 petits projets jusqu’à concurrence 

totale de $ 250,000., songeant que chaque commune bénéficierait de 25% chacune, la CMRP prit la décision 

unanimement que le projet proposé pour Grand-Goâve avait une plus grande priorité collective et devait recevoir les 50% 

du financement total nécessaire pour le réaliser, plutôt que seulement 25%. Les autres 50% du financement ont été 

alloués aux autres communes.   

La DATIP est une structure très efficiente en ce qu’elle diminue les coûts de 

chaque commune substantiellement en matière d’assistance technique. Les 

quatre maires ont accès à une équipe d’experts très compétents, travaillant à 

temps plein, au service de toute la région. Aucune des communes n’aurait 

individuellement les moyens de se doter d’experts à temps plein, et  n’aurait 

d’ailleurs pas besoin d’experts à temps plein pour rencontrer ses besoins. Mais 

l’esprit dans lequel travaillent ces quatre communes maintenant est au cœur de 

la valeur principale de l’initiative : la CMRP est centrée sur le développement 

mutuel et collectif, hors de la politique partisane, et implique activement les gens 

de la base dans son modèle de fonctionnement et de prise de décision.   

Un effet de levier sur les politiques nationales : 

La reconnaissance du travail de la CMRP influence son pouvoir en matière de politiques, et entraîne un appui central 

dont l’intercommunalité a vraiment besoin pour fonctionner et  être reconnue comme principal interlocuteur pour le 

développement dans la région. Par exemple, plus de Ministères sont maintenant conscients que la CMRP est le filtre par 

Alphonse Francis,  Directeur  

Général de la DATIP 
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lequel les initiatives doivent être approuvées. Les possibles intervenants dans la région doivent donc maintenant 

demander aux instances de la CMRP les autorisations et appuis nécessaires pour leur projet avant de chercher les 

autorisations au niveau du gouvernement central. Récemment, une ONG planifiant un projet de construction de village 

a sollicité d’abord l’approbation ministérielle. Le Ministère a référé la question à la DATIP qui après étude, a expliqué la 

non concordance de ce projet avec le plan d’aménagement. Conséquemment, bien que l’ONG ait insisté pour 

l’approbation par le Ministère des Travaux publics malgré la position de la DATIP, la réponse ministérielle était finale : 

l’évaluation par la DATIP avait une crédibilité indubitable pour le Ministère et le projet ne pourrait être approuvé sans les 

modifications que la DATIP exigeait pour le rendre conforme. Ce fût une grande victoire pour la CMRP et la DATIP. 

Similairement, le Comité Interministériel sur l’Aménagement du Territoire (CIAT) reconnaît maintenant que la structure 

technique des Palmes a fait un travail de qualité pour la planification urbaine et malgré son mandat de diriger la 

planification, la CIAT tient compte du travail fait à la base dans la préparation de son plan d’aménagement du territoire.  

Ceci qui n’aurait jamais été possible sans le travail crédible de la DATIP.  

Reconnaissant le pouvoir et l’effet multiplicateur que la mutualisation apporte aux Palmes, les députés de la région 

veulent maintenant solliciter du pouvoir central une allocation budgétaire pour assurer le fonctionnement continu des 

structures intercommunales. Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales a lui-même créé un poste en son 

sein et défini un projet de développement d’intercommunalité pour 4 communes de Port-au-Prince, sur la base du succès 

de la région des Palmes.   

 

Une gestion saine et moins partisane : 

Peu importe l’appartenance politique des acteurs, tous peuvent travailler ensemble pour le bien de leur communauté, et 

la communauté même gagne à être embrassée à une plus grande échelle, démontrant vraiment que « l’union fait la 

force ». Maintenant, les maires de divers partis politiques travaillent harmonieusement ensemble par-delà leurs positions 

partisanes. Ils se parlent plus souvent, se rencontrent régulièrement et se consultent sur diverses questions d’intérêt 

communal. Les maires sont aussi engagés directement avec les représentants de la population car les CASEC siègent 

aux instances décisionnelles de la CMRP. Avant, cette connexion n’existait pratiquement pas et c’est encore le cas dans 

la plus grande partie du pays.  

Les communes s’influencent : une action qui fonctionne bien dans une commune créée un effet d’émulation. Par exemple, 

Gressier avait pris une avance plus que les autres communes sur la question du prélèvement de taxes foncières. Les 

autorités de Grand-Goâve se sont alors dit « pourquoi ne serions-nous pas capables d’en faire autant! » et se sont mis 

à l’ouvrage. De plus, dans une structure intercommunale, la faiblesse ou le manque d’engagement d’un magistrat ou 

d’une autorité importante a des chances d’être moins important en impact grâce à la diffusion des faiblesses dans un 

groupe qui peut demeurer fort et fonctionnel dans l’ensemble.   

Un travail de sensibilisation et de politique reste à faire pour avancer en matière de distinction entre politique partisane 

et gestion, mais ces efforts sont en cours et prometteurs, puisque l’exemple de la collaboration non-partisane a fait ses 

preuves déjà au « sommet » de la gestion intercommunale, dans ses structures mêmes.     

 

Les clés du succès 

 

La volonté à la base  

Ce que la plupart des acteurs et des partenaires soulèvent comme premier facteur de succès de l’intercommunalité de 

la région des Palmes est l’origine du mouvement : l’intercommunalité vient de la volonté des maires eux-mêmes, et non 
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de l’extérieur. Ce regroupement des maires a reçu l’appui du Ministre de l’époque parce que le Ministère a vu le pouvoir 

de cette volonté locale et l’intention réelle de s’unir pour répondre aux problèmes. Pour l’État, le fait de voir les communes 

s’organiser à la base et vouloir se mobiliser est un atout important pour les fondements du développement et l’usage 

efficient de ses ressources.  

 

Proximité physique et communauté d’intérêts 

Les communes limitrophes ont toujours des problèmes et des besoins communs, et rarement les moyens d’y répondre 

individuellement. Auparavant, dans la région des Palmes, les communes fonctionnaient de manière isolée. Selon un 

ancien maire, « il n’y avait aucun plan commun de développement, aucun espace de concertation, ni de réflexion ou de 

planification. Maintenant, il y a une définition nouvelle de la communauté. Ce qui se passe dans une commune intéresse 

toutes les autres et elles essaient ensemble de résoudre les problèmes de chacune ».  

 

Les structures participatives  

Selon plusieurs témoignages, la représentation et la participation dans les structures de la CMRP est un des facteurs 

assurant le succès de l’intercommunalité : elle présente dans sa constitution même la diversité des populations servies, 

la diversité des savoirs et expériences de ses habitants et offre les avantages  de la démocratie à la base. Ceci crée un 

sentiment de responsabilité par la population à l’égard des enjeux du développement. Le mode de fonctionnement de 

l’intercommunalité assure  ainsi une appropriation des priorités de développement là où le développement est visé. 

 

La DATIP : un fort noyau d’expertise ancré dans la réalité haïtienne  

La mutualisation et la mobilisation ont permis l’embauche d’experts à temps plein, rémunérés selon leurs compétences, 

ce que nulle commune individuelle ne pourrait obtenir. La DATIP est reconnue localement partout, malgré sa modeste 

enseigne (elle est toujours locataire d’une maison à Grand-Goâve), et vibre d’activités constantes. Son personnel est 

hautement motivé : ce sont à 95% des ressortissants de la région des Palmes, prenant à cœur leur mission de 

développement régional et voyant leur travail comme le défi à relever pour la réussite de leur région. Mais la DATIP est 

aussi maintenant connue à l’extérieur de la région, citée en exemple pour son efficience, son travail de qualité et sa force 

à entretenir de bonnes relations auprès des instances locales comme des organes gouvernementaux et institutions 

partenaires étrangères.  Les formations données, les projets réalisés, les divers travaux pris en charge par la CMRP et 

réalisés par la DATIP sont adaptés à la réalité de la région et du pays. Ils offrent des solutions haïtiennes aux problèmes 

haïtiens, s’inspirant des modèles et des expériences extérieures mais n’en imitant aucune.  

 

Des partenaires fiables: 

Le partenariat de l’État dès les débuts et de façon soutenue à ce modèle de développement est un élément essentiel au 

succès et à la pérennité de l’intercommunalité. Cet appui démontre une ouverture à des alternatives de fonctionnement 

propices à appuyer la décentralisation, ce qui est une priorité gouvernementale. Le cadre de direction que le Ministère 

de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales souhaitait promouvoir dans l’initiative est la formation d’une fonction 

publique territoriale effective et efficiente. L’exemple de la région des Palmes est fortement endossé par le Ministère de 

tutelle et l’État qui vise maintenant à le reproduire dans d’autres régions du pays, en l’occurrence par la création d’un 

fonds d’investissement pour les Collectivités territoriales (FICT).    
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Le fait que des partenaires étrangers hautement expérimentés et qualifiés se soient alliés pour accompagner le 

processus de développement de l’intercommunalité est un élément de base essentiel à la réussite de l’initiative. Sans la 

FCM, la CUF et VNG, et les membres de CUF de Cergy-Pontoise et de la Martinique, il n’y aurait pas eu 

d’intercommunalité. Les expériences étrangères ont amené des compétences techniques, des connaissances et des 

idées nouvelles. Non seulement les partenaires ont-ils fait preuve de flexibilité dans leur approche basée sur la réponse 

aux besoins définis par les instances régionales, mais elles offrent un appui de taille dans les relations avec le 

Gouvernement. Leurs contributions excèdent largement les apports financiers, et résident sur un engagement à long 

terme : un aspect fondamental pour le succès du travail de développement.  

 

Un modèle à promouvoir pour le développement d’Haïti 

L’intercommunalité offre des avantages considérables dans les régions ou les maires sont aux prises avec des problèmes 

similaires et connexes. Elle offre une réponse concertée à ces problèmes en unissant par la mutualisation la force et les 

ressources de ces mairies. Elle permet de surcroît de se doter collectivement d’expertise qualifiée travaillant dans l’intérêt 

de toutes les communes, sur la base des besoins collectifs les plus stratégiques, déterminés de façon hautement 

démocratique.   

La mise en place d’un bassin de compétences fortes au service de la gestion, de l’amélioration des capacités locales et 

de la réalisation de projets est un outil incontournable pour le développement du pays. La faiblesse des communes 

individuelles peut être fortement renforcée par le modèle de l’intercommunalité. Dans un pays aux ressources limitées, 

la possibilité de mutualiser, de s’unir pour des projets utiles pour plusieurs communautés permet d’aller plus loin pour 

chacune de ces communautés. Cela fait émerger la possibilité de résultats qui seraient impossibles à atteindre 

individuellement. Et dans l’intercommunalité, la vision du développement commence là où elle se doit de commencer : à 

la base, dans les localités. Un membre de CASEC reflétant sa vision de l’intercommunalité l’a exprimé de façon 

éloquente :  

 

« Nou pa pwan anwo pou desann, nou pwan anba pou monte" – (“nous ne partons pas du haut pour descendre, 

mais nous partons du bas pour monter ") 

 

 

 

Fin  

26 août 2014 


