Dessalines, plus d'1 an après le séisme
Retour sur une coopération durable avec Haïti
11
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Edito
Le 12 janvier 2010, Port au Prince, la capitale haïtienne et sa
région étaient dévastées par un violent tremblement de terre de
magnitude 7,3 sur l'échelle de Richter. A 150 km au Nord, dans
le département de l'Artibonite, la commune de Dessalines,
partenaire du programme de coopération décentralisée du
Conseil général de la Savoie, était épargnée. Epargnée par le
séisme, mais impactée par ses conséquences...
Face à cette situation d'urgence, notre travail, à Pays de Savoie
solidaires, a consisté à prendre en compte les nouveaux
besoins de la commune et à les intégrer dans les actions de
coopération déjà en cours. A partir de janvier 2010, 6 000
déplacés sont arrivés à Dessalines, avec des besoins
spécifiques en terme de scolarisation, de relance d'activités
économiques et d'organisation des populations. Ensemble, nous
avons pu répondre à ces besoins.
Mais dans le même temps, pas question pour nous de laisser de
côté le programme de coopération, tout aussi crucial pour les
populations. Il a donc été repris dès le mois de mars 2010 et a
été même renforcé suite aux évènements.
Ces actions
mobilisation :

ont

été

réalisées

grâce

à

une

immense

- celle, en premier lieu, des habitants de Dessalines, des élus de
la commune et des techniciens, qui ont su, au-delà du choc,
relever ces nouveaux défis, trouver l'énergie et mener à bien
des actions efficaces pour la communauté dessalinienne.
- celle, également, de tous ceux qui, en Savoie et au-delà, ont
manifesté leur solidarité et ont permis de donner toute l'ampleur
à ces réalisations dont nous vous rendons compte dans ce
document.
Soyez sincèrement remerciés pour le soutien que vous
témoignez à ce travail durable de coopération. Car c'est bien ici
et là-bas, résolument ensemble, que nous pouvons construire
un avenir meilleur pour tous.
Jean Fressoz
Président de Pays de Savoie solidaires

Savoie-Dessalines :
24 ans de partenariat
1987 : premiers contacts
1997 : 1ère convention de coopération
1999 : appui à la création du Centre de
Lecture et d'Action Culturelle de
Dessalines
2000-2004 : structuration du
programme de coopération autour des
axes éducation, santé et environnement

Dessalines :
- département de l’Artibonite
- à 150 km de Port-au-Prince
- 460 km²
- 180 000 habitants

2004 : “Couleur Haïti”, quinzaine
culturelle haïtienne en Savoie
2005-2008 : programme de
développement intégré (appui
institutionnel, urbanisme, hygiène
publique, santé, jeunesse,
développement rural)
2008 : programme post-cyclones
2008-2009 : programme de
renforcement de la capacité de maîtrise
d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre de la
Mairie de Dessalines

Jeunesse, éducation et santé scolaire
Objectifs : accompagner la mise en place d'une politique jeunesse et améliorer
la qualité de l’offre éducative et des conditions sanitaires dans les écoles
Quelques exemples d'actions réalisées en 2010 :
- accompagnement des 54 associations de jeunes de la commune et mise à disposition d'un fonds d’appui
municipal animé et géré par la Plate forme des jeunes
- formation et accompagnement de 8 comités de gestion d'école, de 9 directeurs d'école et de 60 enseignants
- réhabilitation (toitures, portes, fenêtres, peinture, clôture) et/ou équipement (bancs, tableaux, fonds
documentaire) de 7 écoles
- animation de séances de prévention
à la santé dans 30 écoles
Suite au séisme, des actions en faveur des élèves
- distribution de savon, aquatabs...
et
étudiants
déplacés
pour la lutte contre le choléra
150 bancs installés pour 818 élèves dans 18 écoles de la
commune
4 800 ouvrages scolaires remis dans 32 écoles pour la
constitution d’un fonds de livres destinés aux élèves et aux
instituteurs des classes de la 1ère à la 6ème année
appui au paiement des frais scolaires de 321 élèves dans
33 écoles
52 séances de formation psychosociale auprès de 1 877
élèves dans 21 écoles
appui financier aux frais de scolarité pour débuter ou
poursuivre les formations professionnelles de 64 jeunes

budget : 25 480 €
état des activités : réalisé

Aménagement du territoire, environnement, économie
Objectifs : renforcer la politique communale d'aménagement et de protection
de l'environnement et contribuer au développement économique
Quelques exemples d'actions réalisées en 2010 :
- prévention des risques érosifs et protection des ressources naturelles : délimitation, aménagement et gestion
concertée de zones de reboisement de la ravine Simonet
- aménagement d’une parcelle test de reboisement d'une colline surplombant le centre ville et appui à la création
de son comité de gestion
- réalisation d’une pépinière pour alimenter les projets de reboisement
- mise en place d'un dispositif de micro-crédit pour l'amélioration des revenus agricoles

Suite au séisme, des actions de
relance économique
mise en place d'un fonds d'appui pour 140
familles de déplacés ou familles d'accueil
formation, accompagnement méthodologique et
technique à la création d'activités génératrices
de revenus et suivi de chaque bénéficiaire

budget : 38 433 €
état des activités : réalisé

Gestion des déchets, eau et assainissement
Objectifs : accompagner la décentralisation des secteurs des déchets, de l'eau potable et de
l'assainissement au niveau communal
Quelques exemples d'actions réalisées en 2010 :
- appui à la collecte des ordures ménagères : contribution
aux salaires du personnel municipal et à la location
d’un véhicule pour le ramassage
- identification d'un nouveau site adapté
pour la création d’une plateforme de
Suite au séisme, l'eau comme priorité réaffirmée
valorisation et de stockage des déchets
pour les années à venir
ménagers
- construction d'un petit pont
Inscrit dans le programme de coopération dès 2009, avant le
pour faciliter les déplacements et
séisme, ce volet prendra, dès 2011, une ampleur plus grande
l'écoulement des eaux de pluie
grâce aux financements réunis et concernera ainsi à la fois le
centre ville et les sections communales.
accompagnement de la commune dans la mise en place de
la réforme nationale du secteur de l'eau potable et de
l’assainissement
renforcement de la capacité de maîtrise d'ouvrage de la
mairie pour préparer le transfert à moyen terme de cette
compétence vers la commune
réalisation des schémas directeurs de l'eau et de
l'assainissement pour la commune
amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement
pour les populations

budget : 120 000 €
état des activités : en cours de réalisation

Accompagnement de la Mairie et démocratie participative
Objectifs : de manière transversale, accompagner le processus de décentralisation en cours
et renforcer les compétences et moyens de la Mairie de Dessalines
Quelques exemples d'actions réalisées en 2010 :
- formation et équipement du personnel de la Mairie
- finalisation du Plan de développement Communal
- renforcement de la fiscalité locale par la poursuite du recensement des propriétés bâties
- communication sur les politiques municipales : fiscalité locale, politique jeunesse, gestion des déchets,
reboisement

Suite au séisme, des actions participatives
particulièrement efficaces
mobilisation des comités de concertation locaux (créés en
2008 dans le cadre de la coopération) pour réaliser le
diagnostic de la situation des déplacés et des familles
d'accueil à Dessalines et mettre sur pied un programme
d'actions
lors de l'apparition du choléra en octobre 2010, création
d'une table de concertation spécifique sur la santé pour
apporter des réponses appropriées aux populations et
coordonnées entre tous les intervenants

Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour Dessalines
Conseil général de la Savoie
Ressources acquises pour la période 2010-2012

Intercommunalités
Communauté d'agglomération Chambéry métropole
Communauté de communes du Canton d'Aime
Communauté de communes de la Région d'Albertville
Communauté de communes du Beaufortain
Communauté de communes du Cœur des Bauges
Communauté de communes de la Combe de Savoie
Communauté de communes de Haute-Maurienne Vanoise
Communauté de communes de Yenne

Associations savoyardes et particuliers

14 611 €

Mairie de Dessalines

24 000 €

Collectivités territoriales Savoie et Haute-Savoie

86 989 €

Ministère des Affaires étrangères et européennes

286 376 €

Conseil général de la Savoie
dont subvention exceptionnelle (80 000€)

355 500 €

TOTAL

767 476 €

Communes
Albertville
Annecy
Avressieux
Barby
Bassens
Beaufort
Belmont-Tramonet
Bonneval-Tarentaise
Chambéry
Cognin
Fourneaux
Grésin
Grésy-sur-Aix
Jacob-Bellecombette
La Balme
La Chapelle
La Rochette
Le Bourget du Lac
Le Pont-de-Beauvoisin
Meyrieux Trouet
Montagnole
Montgilbert
Montmélian
Rognaix
Saint-Alban-Leysse
Sainte-Marie d'Alvey
Saint-Georges des Hurtières
Saint-Jean d'Arvey
Saint-Jean de la Porte
Saint-Marcel
Saint-Pierre d'Albigny
Saint-Thibaud de Couz
Salins-les-Thermes
Traize
Villard d'Hery
Yenne

Associations et particuliers
Association cantonale de partenariat
international de Grésy sur Aix
Espace Associatif Cantonal d'Aime
Emmaüs
Football Club de Haute Tarentaise
L'Art local de Yenne
Orchestre d'Harmonie d'Albertville
31 habitants de Savoie

Réalisations en cours pour la période 2010-2012
Volet 1 - Jeunesse, éducation et santé scolaire
dont éducation post-séisme (25 480 €)

172 356 €

Volet 2 – Aménagement du territoire, environnement, économie
dont relance économique post-séisme (38 433€)

260 500 €

Volet 3 - Gestion des déchets, eau et assainissement
dont volet eau et assainissement (120 000 €)

174 920 €

Volet 4 - Accompagnement de la Mairie et démocratie
participative

77 800 €

Coordination du programme

75 200 €

Divers et imprévus
TOTAL

6 700 €
767 476 €

La coopération Savoie-Dessalines est portée par le Conseil général de la
Savoie et la Mairie de Dessalines, et appuyée financièrement par le
Ministère français des Affaires Etrangères et Européennes. Pays de
Savoie solidaires en assure l'animation et la coordination.
L’association Pays de Savoie solidaires est une structure-ressource au
service des acteurs de la coopération et de la solidarité internationales en
Savoie. Elle a une double mission :
- animer les trois partenariats de coopération décentralisée du Conseil
général de la Savoie avec la commune de Dessalines (Haïti), la commune
de Bignona (Sénégal) et le Département d'Argès (Roumanie)
- promouvoir une dynamique départementale de solidarité internationale

Contact
Pays de Savoie solidaires

Bâtiment aéro - BP 297 - 73375 Le Bourget du Lac cedex
tél : 04 79 25 28 97
courriel : contact@paysdesavoiesolidaires.org
www.paysdesavoiesolidaires.org

