
Compte rendu de la rencontre avec Pascale Naquin,  
Jean-Pierre Denis, Gilles Doublier & Paul Vermande 

 
 
Suite au mail d’Evens, on sait un peu mieux quel sera le terrain d’intervention : 

- Deux quartiers défavorisés de Port-au-Prince : Martissant et Villa Rosa, avec le 
concours du GRET (cf. annexe) et du MTPTC (http://www.mtptc.gouv.ht/). On ne 
sait en revanche toujours pas dans quelle mesure et par qui ces projets sont 
exactement financés ; 

- Cité Soleil avec Atlantique de Projet et Athlétique Haïti (cf. annexe). 
 
La présence de JP Denis a permis de préciser les modalités de la mission à Cité Soleil : 
 - Il s’agit de travailler avec Robert Duval, président fondateur d’Athlétique Haïti, 
centre de formation sportive pour les enfants défavorisés de Cité Soleil. Cette association 
exemplaire de par son fonctionnement et son efficacité, offre des entraînements de football, 
basket-ball, tennis de table, athlétisme ainsi qu’un repas chaud et des cours de soutien scolaire 
à plus de 1300 enfants de Cité Soleil chaque jour. 
Ces jeunes pourraient participer avec le soutien d’Athlétique Haïti à des projets 
d’assainissement (collecte des déchets + tri + revalorisation de la part non fermentescible + 
compost de la MO + maraîchage + écoulement production maraîchère). 
 
La Coopération Française va débloquer une somme de 10000� pour le CEFREPADE qui 
pourrait être utilisé dans le cadre de ce projet.  Un document sera rédigé dans les semaines à 
venir par Jean Pierre et Gilles pour formaliser la demande de subvention. La durée du projet 
est fixée à 6 mois, de janvier à juin 2009. L’objectif est d’organiser une gestion pérenne du 
projet de compostage avec Athlétique de projet, en intégrant la collecte des déchets, la 
valorisation de la part non fermentescible (briquettes de papiers, récupération et revente des 
plastiques) et surtout la mise en place du maraîchage. On peut imaginer à long terme la 
création de véritables « entrepreneurs du maraîchage ». 
 
Plusieurs idées ont été développées quant à l’utilisation des 10000� : 

- Employer un logisticien qui seconderait M.Duval dans les activités de gestion du 
personnel, du matériel, qui mettrait en place des structures de gestion pérennes qui 
assurerait le bon fonctionnement de la collecte, du tri, du compost, du maraîchage 
et de l’écoulement des produits et quelques agriculteurs pour le maraîchage ; 

- Employer un agronome expert en maraîchage (problèmes : salaire élevé : 
800�/mois, solution vraiment durable ?), on peut peut-être demander de l’aide à 
VETERIMED (cf.annexe) et/ou au FAMV (école d’agronomie : cf.annexe) ; 

- Financer les bottes, brouettes et pelles (qui achète ? L’argent va-t-il directement à 
Athlétique Haïti ou plutôt à un compte du CEFREPADE sur place qui financera le 
matériel en échange de devis ? Dans tous les cas, l’argent doit rester très 
disponible) ; 

- Personnel : plusieurs pistes = travailler sur la base du volontariat des jeunes 
(reçoivent en échange les produits du maraîchage), indemniser quelques jeunes 
dont la tâche est de collecter les déchets (Attention : obligation de résultats ! + prix 
juste de la brouette pour ne pas déréguler le marché local), payer les intrants (prix 
fixé/brouette de déchets triés) ;  



- Limite : comment être sûr que la différence entre la production avec et sans 
compost dégagera assez de fonds pour financer une deuxième campagne de 
compostage/maraîchage ? 

 
Une fois de plus, comme nous l’avons déjà mentionné lors des rencontres précédentes, il 
semblerait que la pérennité économique du projet soit le point crucial de réussite et de 
durabilité. 
 
 
Plusieurs autres pistes ont été développées : 
 
- Comment intégrer le compost des matières fécales issues de l’exploitation des toilettes 
sèches ? (Attention, culturellement ça peut poser un problème qui n’existe pas avec les OM). 
Peut-être peut-on imaginer un système binaire où à la fin les deux composts (issu des matières 
fécales et des OM) sont mélangés. 
 * Regarder du côté du CREPA avec le projet ECOSAN (cf. document joint « Bilan 
ECOSAN – CREPA ») ; 
 * Quels déchets verts rajouter aux matières fécales pour obtenir un C/N convenable 
(cf. travaux de recherche de Joaneson). 
 
- Quel devenir pour les déchets non fermentescibles ? Et quel marché pour les produits à 
revaloriser ? 
 * Recyclage des déchets plastiques lancé par VETERIMED, Organisation Non 
Gouvernementale d’aide au développement, créée en 1991, par un groupe de professionnels 
haïtiens, qui tend à contribuer au développement du pays grâce à des actions en milieu paysan 
(partenaire potentiel sur place, d’autant plus que le collectif Haïti – France vient de leur 
allouer une somme de 4000�) ; 
 * Problème des sacs plastiques ! Transposition du projet du CEFREPADE au Burkina-
Faso financé par la communauté Européenne à Haïti = mutualisation des connaissances (cf. 
document joint) ; 
 * S’interroger sur le stockage de ces déchets non organiques (exemple des enceintes 
avec des murs en pneus...) ; 
 * Trouver une solution pour la revalorisation des tissus (10% des ordures à PAP selon 
dernières campagnes d’échantillonnage). 
 
- User des expériences réussies à grande échelle : 
 * S’inspirer des expériences au Bangladesh (cf. document ci-joint) ; 
 * S’inspirer des expériences de LACIM : compostage dans le village de Sodo avec des 
femmes (cf. fiche ci-jointe). 
 
- Quel compost pour quelle utilisation ? 
 * Quel type de sol ? Quelle quantité de compost pour quelle surface ? (Contacter 
Benoît Focheux) ; 
 
- Programme des premières semaines à PAP : 
 *  Rencontrer les différents partenaires (GRET, AFVP, MTPTC...) ; 
 * Rencontrer tous les acteurs travaillant sur la gestion des déchets à PAP 
(universitaires, bailleurs de fonds, politiques, ONG, associations locales et internationales...) ; 
 * S’intégrer au sein de l’AUF (facilités Internet). 
 * Arrivée de Paul Vermande le 9 janvier 2009 pour deux semaines. 



- Projet de recherche : 
 * Trouver le bon adjuvant pour les toilettes sèches (essayer différents adjuvants 
et comparer les rendements) ; 
 * Quels compléments sur place peuvent être apportés et en quelles quantités pour 
obtenir un bon équilibre C/N (thèse Joaneson + Cirad). 
 
- Au laboratoire : 
 * Pouvoir dés le début faire des analyses sommaires du compost telles que la MO et 
l’humidité (revoir le fonctionnement du four qui disjoncte après 400°C, ou utiliser d’autres 
protocoles tels que l’attaque à l’eau de javel). 
 
 
 
 
 
 
 


