
                                                                                                     

 

Fiche de présentation – Bourse-Partenariats 

 

La commune de  Cité Soleil (Haïti) recherche une collectivité française partenaire 

 

 

1. Informations générales  
 

- Nom de la collectivité : Commune Cité Soleil 

- Pays : REPUBLIQUE d’Haïti 

- Langue(s) : Français, Créole 

- Adresse de la collectivité : Sarthe 45, Route Nationale No 1 

- Nom et fonction du Contact : Jean Enock JOSEPH, Chef de Cabinet du Conseil Municipal 

- Mail du contact : jjenock@yahoo.fr, jjenock@mairiedecitesoleil.ht 

- Carte localisant la collectivité  sur le territoire :  

 

 
- Itinéraire et temps de transport depuis la métropole la plus proche (voiture) : Commune intégrée 

à l’aire urbaine de Port-au-Prince. Il faut environ 15 minutes pour relier le centre de Cité Soleil et 

le centre de Port-au-Prince. 

- Modalités et temps de transport depuis l’aéroport international le plus proche (voiture) : 10 

minutes 

  

 

mailto:jjenock@yahoo.fr


 

2. Principales caractéristiques de la collectivité   
 

- Superficie du territoire : 21.8 kilomètres carrés 

- Nombre d’habitants : Environ 350 – 400 Mille habitants 

- Densité démographique : Environ 20 000 habitants/km2 

- Répartition des différentes classes d’âge : Population très jeune. Environ 60% de la population a 

moins de 25 ans. 

- Activités économiques sur le territoire de partenariat (industrielle, agricole, commerciale…) :  

 Activités industrielles : la compagnie de production d’énergie électrique (EPOWER), la 

brasserie La Couronne (producteur de Coca-Cola en Haïti), la brasserie SEJOURNE. 

 Activités commerciales : la société MSC+ (matériaux de construction), la société RIKA 

(Alimentation), la société Maison d’Adesky (Alimentation, Import-Export), la société 

Varreux (Vente de ciment et d’acier), la société Marché Titony (Alimentation). 

 Activités agricoles : petite agriculture vivrière et maraîchère, culture de la banane et de la 

mangue, regroupement de pêcheurs en association. 

- Activités culturelles sur le territoire de partenariat (musées, événements, sites touristiques…) :  

 Evènements historico-culturels annuels : carnaval, rara, fête du drapeau (18 mai), fête de 

la mort de l’empereur (17 octobre). 

 Deux sites touristiques non exploités : Fort Dimanche et Pont Rouge. 

 Aucun musée, théâtre ou cinéma. 

- Activités universitaires sur le territoire de partenariat (universités et écoles, laboratoires de 

recherche…) : Aucune  

- Activités scolaires sur le territoire de partenariat (lycées, collèges…) : Deux Lycées Niveau 

Secondaire, deux écoles nationales primaires logées dans le même bâtiment, et près de 300 

écoles privées. (Niveau Fondamentale I & II (Primaire) et Niveau Fondamentale III et Niveau 

Secondaire (Secondaire). 

- Activités associatives au sein de la collectivité, en particulier celles tournées vers l’international 

(rôle, but, domaine d’action …) : 

 Konbit Bibliyotèk Site Solèy : bibliothèque et centre culturel communautaire basé sur 

l’échange et le don de livres. 

 CONOCS (Collectif des notables de cité soleil) : activités associatives de défense des 

droits humains, de développement de la citoyenneté et de défense de l’environnement. 

 ACD (Action chrétienne pour le développement) : actions dans le domaine de 

l’éducation, de la mise à disposition de logements sociaux, et du développement du 

sport pour les jeunes. 

 

 

 

3. Coopérations décentralisées et jumelages déjà existants  
 

Coopérations décentralisées 

Partenaires Date de l’accord Thématiques 



   

   

   

Jumelages 

Partenaires Date de l’accord Activités 
   

   

   

 

4. Acteurs étrangers sur le territoire de la collectivité  
 

Consulats 

Pays  
 

 

 

Entreprises 

Noms Nationalités Activités 
   

   

   

Organisations Non Gouvernementales 

Nationalités 
CONCERN WORLDWIDE – République d’Irlande 

Croix Rouge Canadienne – Canada 

Healing Haïti – Minnesota USA 

Centres culturels 

Noms Public  Activités 
Konbit Bibliyotèk Site Solèy Public local, actions destinées 

aux jeunes 
Bibliothèque communautaire, 
basée sur le bénévolat, 
l’échange culturel et le don de 
livres.  

   

   

 

5. Objectifs souhaités du partenariat 
 

Choisissez un ou plusieurs domaines d’action souhaité(s) expliquez en quelques lignes les objectifs. 

 

Thématiques 

 

Objectifs 



 

 
Economie durable 

Favoriser le pouvoir d’achat à la majorité 
des gens qui vivent sur le territoire de Cité 
Soleil, en exploitant les richesses humaines 
de cette ville, qui a longtemps eu une image 
négative. 

 

 
Politique, humanitaire, 
coopération transfrontalière  
 

 

 

 
Santé publique  
 

 

 

 
Tourisme 

Valorisation des sites de Fort Dimanche 
(lieu historique en lien avec la dictature des 
Duvalier) et Pont Rouge (lieu de la mort de 
l’Empereur Dessalines) 

 

 
Environnement, climat, 
énergie 

Gérer efficacement les déchets produits par 
les familles et les industries de la commune. 
Augmenter la couverture végétale de  la 
commune. Utiliser les déchets collectés 
pour développer des sources d’énergie. 

 

 
Transports   

 

 

 
Culture et patrimoine 

Appuyer et développer le projet Konbit 
Bibliyotèk Site Solèy 

 

 
Education, social et recherche 

Stimuler l’excellence académique 
Favoriser la formation professionnelle et 
universitaire. Appuyer le développement 
d’un enseignement public de qualité. 

 
Autre(s) 

 
Précisez 

 

 


