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Dialogues
COOPERATION AGRICOLE EN HAÏTI, DEPLACEMENT DU LEGTA DE CROIX - RIVAIL
Son action a commencé avec Haïti à la fin des années
1990 avec une association de petits paysans haïtiens
regroupant plus de 300 familles, le « komité relèvman
divivié » (KRD) dans la section du DUVIVIER de la
commune de Cité Soleil dans la plaine du Cul de Sac.




Deux déplacements ont eu lieu avec des étudiants de
BTSA du LEGTA et ont permis de :
 Rencontrer des agriculteurs de DUVIVIER,
découvrir et échanger sur leurs pratiques agricoles ;
 Rencontrer des étudiants de la faculté d’agronomie
et de médecine vétérinaire de Port au Prince ;
 Rencontrer des agronomes du ministère de
l’agriculture d’Haïti, visiter des zones sur lesquelles




ont été entreprises des actions de reboisement et
des exploitations agricoles ;
Remise de médicaments collectés en Martinique
avec l’aide des pharmaciens et la découverte de
l’activité dispensaire du KRD ;
Rencontrer des responsables du Ministère de
l’agriculture. Cette rencontre a permis de jeter les
bases d’un programme de formation d’agriculteurs
haïtiens sur la production de la banane plantain ;
Achat sur place et remise aux agriculteurs haïtiens
d‘un motoculteur financé par l’ANDA ;
Participer à la construction d’une petite école de 4
classes dans le quartier de DUVIVIER, action qui
avait été sollicitée par nos partenaires haïtiens
puisque beaucoup d’enfants de la communauté
n’étaient pas scolarisés.
L’Etat en Martinique
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Depuis le séisme du 12 janvier 2010, le Ministère de
l’Agriculture français a créé un réseau de coopération
internationale regroupant les lycées agricoles de
Guadeloupe, de Guyane et de Martinique. Le LEGTA
de Guadeloupe et le LEGTA de la Martinique sont
chargés de l’animation de ce réseau.

association médicale
et de deux fondations
haïtiennes ;
 Aide à la mise en place d’actions de formation
d’agriculteurs et de formateurs en accord avec les
services du ministère de l’agriculture haïtien.

Le soutien appuyé des services de l’ambassade de
France en Haïti a été particulièrement utile :
 Soutien logistique ;
Plusieurs actions ont été initiées avec les différents
 Participation aux entretiens et rencontre avec les
partenaires haïtiens :
partenaires haïtiens ;
 Accueil de 30 étudiants haïtiens
 Participation au recrutement
dans les filières BTSA de
Depuis le séisme du 12 janvier
des étudiants ;
Guadeloupe, de Guyane et de
2010, le Ministère de l’Agriculture
 Recherche et suivi de stages.
Martinique ;
français a créé un réseau de
 Mise en place d’une licence
coopération internationale
Ce soutien est encore nécessaire
professionnelle
en
copour organiser le retour et
construction avec l’UAG, l’INRA le LEGTA de la
l’insertion des diplômés en association avec les services
Guadeloupe et la FAMV (faculté d’agronomie et de
du ministère de l’agriculture de Haïti.
médecine vétérinaire de Port aux Prince) ;
A ce jour avec les autres membres du réseau, le
 Appui des lycées agricoles des DFA à la construction
troisième déplacement a eu lieu fin juin pour le
de projets d’établissement, de projets pédagogiques
recrutement de la troisième promotion de 10
de plusieurs écoles moyennes de formation
étudiants.
agricole ;
Un autre déplacement est prévu en septembre pour
 Aide à la mise en place d’un jardin alimentaire
une remise officielle de diplôme en Haïti. Cette
destiné à améliorer l’alimentation d’enfants
cérémonie se tiendrait à l’ambassade de France ou au
drépanocytaires en collaboration avec une
ministère de l’agriculture.

Des projets en coopération
COOPERATION

CULTURELLE ENTRE LA MARTINIQUE ET

SAINTE LUCIE

La Direction des affaires culturelles
de Martinique et l'Alliance Française
de Sainte – Lucie ont organisé en
partenariat, la résidence en
Martinique des deux éditrices, Holly
Binoe et Nadia Huggins, de la revue
d'art ARC Magazine.

autres îles de l'Archipel.
Le prochain numéro
d'ARC Magazine rendra
compte des visites
d'ateliers et consacrera
davantage de colonnes à
la Martinique.

Après la visite de plus d'une
vingtaine d'ateliers, elles ont inséré
dans le n° 5 deux articles sur la
Martinique, The Magic of the
meeting, sur la récente série de
photographies de Robert Charlotte
sur le monde des pitts et
Martinique, crossroad of the
Caribbean, sur les échanges
artistiques entre la Martinique et les

Le partenariat se prolonge et
s'élargit pour proposer au public de
Martinique une rencontre autour
des revues d'art de la Caraïbe. Les
archives
départementales
accueilleront le 18 octobre 2012
plusieurs éditeurs de revues d'art
de la Caraïbe. Ces derniers
présenteront
leurs
lignes
éditoriales, les difficultés de

Les éditrices de la revue ARC sur l’art caribéen, ont
été reçues en résidence en Martinique
_______________________________________________

distribution, l'émergence des e magazines : Annie Paul (Jamaïque)
pour Small Axe, Isabel Perez (Cuba)
pour Arte Sur, David Mateo (Cuba)
pour Art por excellencias et
Artcronica, Holly Binoe et Nadia
Huggins (Sainte - Lucie et SaintVincent) pour Arc Magazine, David
Williams (Trinidad) pour Draconian
swittch et Yolanda Wood pour
Arte Cubano et toutes les
publications de la Casa de las
Americas.
L’Etat en Martinique
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En Caraïbes
GESTION DE LA RESSOURCE HALIEUTIQUE
Une réunion de coopération régionale de la gestion des
ressources halieutiques s’est déroulée le 26 juillet 2012
sous la présidence de la Direction de la Mer (DM).Avec
le concours et à la demande du ministère de l’écologie,
du développement durable et de la mer, la direction de la
mer de la Martinique fait connaître son intention de
contribuer à la coopération régionale dans le domaine de
la gestion des ressources halieutiques, objectif d’identifié
dans le plan d’action stratégique de l’Etat (PASE) 20122014.
Il s’agit donc là d’une première réunion destinée à
favoriser l’identification d’actions de coopération à
entreprendre en ce domaine, en y associant les
professionnels de la mer et la communauté scientifique,
et en recherchant l’appui éventuel de l’Etat (fonds de
coopération régionale) et du conseil régional.
La DM rappelle la participation de la France aux travaux
de la commission des pêches de l’Atlantique Centre
Ouest (COPACO) ou western central Atlantic Fishery

commission (WECAFC) à Panama en février 2012 et
dans les différents ateliers :
 avril 2012 à Grenade : participation de l’IFREMER et
du CRPMEM à un atelier sur le poisson volant ;
 juin 2012 à Saint-Vincent : participation de la DM sur
le même thème, et de l’IFREMER sur les poissons
pélagiques.
Les prochains rendez-vous :
 23 au 25 octobre 2012 à Panama, atelier relatif au
strombus gigas, le lambi ;
 5 au 9 novembre 2012 à Sant Marta en Colombie
réunion du Gulf and Caribbean Fisheries Institute sur
la question de la stratégie sur le poisson lion ; de
l’opportunité de sanctuariser certaines zones pour une
meilleure protection de certaines espèces ;
 novembre 2012 à Santa Marta en Colmbie, réunion de
la fédération caribéenne des organisations de pêcheurs
professionnels ; Caribbean Network of fisherfolk
organisation.
Site internet de la préfecture : www.martinique.pref.gouv.fr
Courriel : cooperation@martinique.pref.gouv.fr

Bref d’info en Caraïbes
ADHESION AUX INSTITUTIONS REGIONALES
Demande d’adhésion en tant que membres associés des conseils
régionaux de Martinique et Guadeloupe à la commission économique
pour l’Amérique Latine et les Caraïbes – CEPALC –

OECO
Réunion de la sous-régionale de coopération et de programmation
culturelle zone caraïbes à Fort-de-France en Martinique les 20 et 21
septembre 2012
HAÏTI
Une mission de prospection dans le cadre de la « reconstruction
d’Haïti » est organisée au mois d’octobre 2012 à l’initiative du Préfet
de la Martinique et de l’Ambassadeur de France en Haïti en vue de
faciliter l'installation des entreprises martiniquaises qui souhaitent
investir en Haïti.
L’Etat en Martinique
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