
 

 

Fiche de présentation – Bourse-Partenariats 

 

La Commune de Fort-Liberté, département du Nord-Est (Haïti) recherche un partenariat 
avec une ville française. 

 

 

1. Informations générales  
 

- Nom de la collectivité : Fort-Liberté 

- Pays : Haïti 

- Langue(s) : Français, Créole 

- Adresse de la collectivité : Maire de Fort-Liberté, Ave Sténio Vincent # 51 

- Nom et fonction du Contact : Louis-Jacques Etienne, maire principal de Fort Liberté 

- Mail du contact : etiennelouisjacques44@gmail.com 

- Carte localisant la collectivité  sur le territoire : 

 

Fort Liberté est située dans le département du Nord-Est d’Haïti 

 



 
 

 

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

 

Fort-Liberté est le chef lieu du département du Nord-est.  Elle est située à 45 minutes de la ville 

du Cap-Haitien, Capitale de la région du Grand Nord. Garde Saline, quartier de Bayaha, 2eme 

section communale de Fort-liberté, est pour sa part située à 7 minutes de Fort-Liberté. 

 

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

 Les modalités de transport de l’aéroport à Fort-Liberté sont : le transport public, location de                

voitures  et voiture privée 

Depuis l’aéroport international du Cap-Haitien, en passant par les communes de quartier-

Morin, de Limonade, du Trou-du-Nord et de Terrier-Rouge, il faut 45 minutes pour arriver à Fort-

Liberté.  

 

 

 
 

2. Principales caractéristiques de la collectivité  
 

- Superficie du territoire : 240.28 Km 

- Nombre d’habitants : 38.861 habitants (cf. recensement 2012) 



- Densité démographique : 161,45/Km 

-  

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

Il n’y a aucune activité industrielle dans la ville de Fort-Liberté. Cependant, les activités 

économiques les plus courantes auxquelles se livrent les forts-dauphinois sont : la pêche, 

l’agriculture, l’artisanat, et le commerce. Les trois premières sont pratiquées de manière 

rudimentaire. 

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

En terme d’activités culturelles l’offre est pauvre, aucun musée, aucune salle de théâtre et de 

cinéma. Pourtant historiquement, elle pouvait offrir une large gamme d’activités à caractère 

culturel. Le seul groupe théâtral connu dans la ville est : le groupe «  Katabwa ». Il est très peu 

actif. Pourtant, la ville de Fort-Liberté aurait un vif intérêt à valoriser, à promouvoir des activités 

culturelles. Ce faisant, elle arrivera à mettre en exergue les talents cachés des artistes en herbe. 

Elle pourra aussi faire connaitre ses nombreux sites historiques. La ville, jusqu'à nos jours, 

conserve la riche histoire d’Hispaniola et précolombienne.  Fort de ces patrimoines, la ville de 

Fort-Liberté devrait chercher à développer l’industrie touristique (notamment le site de Fort 

Dauphin qui est à ce jour un site remarquable de l’histoire haïtienne inexploité).  

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

recherche…) :  

La réponse aux besoins universitaires des jeunes n’est pas très  pertinente. En effet, le choix 

des jeunes se limite à  l’Ecole de droit et des sciences économiques, à l’Université publique de 

Fort-Liberté avec au moins 2 facultés et l’Université chrétienne du Nord-est. Pour clore la liste, Il 

convient d’ajouter aussi Don Bosco Ecole Technique (DEBTECH) où sont enseignées les Sciences 

infirmières, techniques agricoles, école normale d’instituteurs, ébénisterie ferronnerie].  Activités 

scolaires sur le territoire de partenariat (lycées, collèges…) :  

Sur toute la commune,  67 écoles primaires  ouvrent leurs portes dont 20 publiques et 47 

privées. 

Pour le secondaire, il y a 4 Lycées dont l’un fonctionne en double vacation. C’est le lycée Paul 

Eugene Magloire. Les trois autres : Lycée la Renaissance à Fort-Liberté et le Lycée National de 

Malfety à Malfety, lycée national d’Acul-Samedi à  l’Acul Samedi et 14 écoles privées. 

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

(rôle, but, domaine d’action …) : 

- L’unique association avec laquelle la ville de Fort-Liberté est en association est l’ADFE, 

Association de Fort-Liberté et ses Environs. Elle évolue dans la diaspora haïtienne des USA, du 

Canada et de la France… Son rôle est de venir en aide à des associations de la ville de Fort-Liberté 

œuvrant dans le social. Son domaine d’intervention varie au gré des circonstances et des besoins 

exprimés. 

-  

 

3. Coopérations décentralisées et jumelages déjà existants  
 

Coopérations décentralisées 

Partenaires Date de l’accord Thématiques 
Aucun   



   

   

Jumelages 

Partenaires Date de l’accord Activités 
Aucun   

   

   

 

4. Acteurs étrangers sur le territoire de la collectivité  
 

Consulats 

Pays  
Aucun 

 

 

Entreprises 

Noms Nationalités Activités 
Natcom  vietnamienne Téléphonie mobile 

Digicel Multinationale Téléphonie mobile 

   

Diasporas 

Nationalités 
 

 

 

Centres culturels 

Noms Public  Activités 
Annexe bibliothèque nationale  oui  

Centre de lecture et 
d’animation culturelle 

oui Théâtre, formation, 
conférences 

   

 

 

 

 

 

5. Objectifs souhaités du partenariat 
 

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



 

Thématiques 

 

Objectifs 

 

 
Economie durable 

 

 

 
Politique, humanitaire, 
coopération transfrontalière  
 

 

 

 
Santé publique  
 

 

 

 
Tourisme 

- Faire connaitre la ville de Fort-Liberté et  
ses richesses culturelles aux touristes 
pour en faire un pole de 
développement socioéconomique 
attrayant et porteur.  

 

 
Environnement, climat, 
énergie 

- Aider à augmenter la couverture 
végétale de la ville par des campagnes 
de reboisement. 

- Produire des substituants bio au 
charbon de bois.  

- Protéger et défendre la biodiversité. 

 

 
Transports   

 

 

 
Culture et patrimoine 

- Développer et valoriser les sites 
touristiques et culturels de la ville. 
 

 

 - Renforcer et dynamiser le secteur de la 
formation professionnelle 

- Développer d’autres corps de métiers 
tels que : l’école de la mer et la 
mécanique agricole sur le site de la 
Ferme Ecole Agro Ecologique et 
Technique (Haïti a plus de 1770 
kilomètres de côte). L’appui à cette 
structure pourrait être un élément de 
coopération prioritaire dans le cadre de 
la mise en place d’une coopération 
décentralisée. Le département du Nord-
est a une très grande potentialité 
agricole. Il dispose prés de 60. 000 
hectares de terre agricole à peine 
exploités. La ville de Fort-Liberté détient 
aussi cette potentialité dans ses 
différentes sections communales   



- Accroitre la capacité de production 
agricole de la ville et du département 
du Nord-est.  

 
Autre(s) 

 
Précisez 

 

 


