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Collectif Haïti 44                                     

Projet de Coopération 
Anneaux de la Mémoire  / Collectif Haïti 

Réflexion sur un programme de 
développement rural 

Le projet initié par les Anneaux de la Mémoire  a pour ambition d’aider la ville 
de Cité Soleil, il se concentre sur la gestion urbaine en mettant l’accent sur :

• La  gestion  participative  qui  doit  s’appuyer  sur  les  organisations  de 
quartier.

• La gestion des déchets urbains.
Dans  les  2  cas  ,  la  démarche  initiée  en  2008  consiste  à  lancer  des  petites 

opérations tests destinés à initier un processus adapté au contexte local en espérant que 
l’action entreprise soit  reconduite dans de nouveaux quartiers  si  celles ci s’avèrent 
concluantes. L’annexe 1 décrit sommairement les actions en cours.

Dans le cadre du collectif Haïti , il est envisagé d’utiliser une partie des fonds du 
collectif pour engager des projets de développement rural à Desdunes et Fort jacques 
( commune de Kenscoff).

La présente note de réflexion est destiné à cadrer les démarches préalables à la 
définition  d’un  projet  commun  du  collectif  Haïti  ,  elle  a  notamment  pour  objet 
d’interroger les partenaires extérieurs ( Ouest France, Ministère de la Coopération) et 
les organismes compétents Haïti ( Veterimed, Coopération française, GRET).

1. Volet 1 – Les engrais à partir des déchets urbains
Le  projet  de  coopération  Nantes  Cité  Soleil  met  l’accent  sur  la  gestion  des 

déchets  urbains  .  L’annexe 1.1 présente  les  grandes  lignes  du projet  propreté  Cité 
Soleil  managé  par  Le  Cefrepade,  l’Université  de  Quisqueya  en  partenariat  avec 
Athlétique d'Haïti  , les Anneaux de la Mémoire  et la ville de Cité Soleil .

Comme cela est   exposé à l’annexe 1.1, la pérennité de ce projet repose sur la 
rentabilité du compost fabriqué à partir des déchets , ce qui implique 2 actions :

• Améliorer  la  valeur  du  compost :  il  faut  aboutir  à  engrais  complet 
contenant un minimum d’intrants importés.

• Subventionner la filière engrais à base de compost urbain : il  s’agit 
d’identifier  des  bailleurs  de  fonds  qui  accepteraient  d’aider  les  projets 
agricole du collectif Haïti 44 ( Desdunes, Fort Jacques, maraichage Cité 
Soleil  )  en  intégrant  dans  ces  projets  (  reforestation,  maraichage)  le 
subventionnement des engrais fabriqués localement.
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Il convient de noter que le projet compost à base de déchets urbains pourrait avoir une 
composante compost rural.

2. Volet 2 – Appui à une politique foncière
Comme toutes les zones péri urbaines du monde, les zones agricoles de Kenscoff sont 
menacées par l’urbanisation. Ceci présente plusieurs inconvénients majeurs :

• Disparition de l’activité agricole , les jeunes vont grossir la population urbaine 
sans emploi

• Eloignement des zones de production agricole entraînant l’augmentation des 
prix des produits agricoles et rendant les paysans en core plus dépendants des 
intermédiaires assurant les transports ville- campagne

• Imperméabilisation des sols qui va accroitrez les problèmes de Port au prince en 
période pluvieuse. 

Tout  le  monde  à  intérêt  (  sauf  les  spéculateurs  qui  sont  puissants)   à  soutenir  le 
maintien de l’activité agricole .
Le seul moyen d’y aboutir est de créer une société foncière financée par l’aide 
internationale  afin  que  celle-ci  achète  les  terres  et  les  mette  à  disposition  des 
paysans protégés des spéculateurs.
Rien n’empêche de démarrer tout de suite une telle action, à petite échelle autour de 
Fort Jacques à Kenscoff après avoir, bien sur,  obtenu le feu vert des autorités locales 
et avoir défini un statut qui protège complètement le statut des sols. 
Il convient de noter que ce projet foncier agricole doit concerner les terres agricoles de 
Cité Soleil qui sont nombreuses et seront fortement menacées si la peur inspirée par les 
brigands de Cité Soleil disparait. 

3. Volet 3 – Mise en valeur des zones agricoles 
Il  convient  de  définir  les  actions  à  entreprendre  dans  le  domaine  de  la 

reforestation  et  des  productions  agricoles  sur  les   3  sites  du  collectif  Haïti  44 
( Desdunes, Fort Jacques, Cité Soleil) en privilégiant la mise en valeur des territoires 
maitrisés par la société foncière ( si cette idée est retenue) selon divers axes de travail :

• La reforestation indispensable à la tenue des sols (coteaux autour des bas fonds) 
et à la sécurité des zones urbaines en amont

• La  mise  en  valeur  des  bas  fonds  par  des  petits  projets  d’amélioration  de 
l’irrigation à identifier.

• L’amélioration des accès pour faciliter l’activité agricole.

4. Volet 4 – Soutien à l’organisation des paysans
Après identification des problèmes rencontrés par  les  paysans pour les  divers 

volets de leur activité (intrants, commercialisation, irrigation) il conviendrait de définir 
quelles  sont  les  actions  prioritaires  à  engager  pour  la  formation,  la  création  ou  le 
soutien logistique des organisations  paysannes (  gestion,  fonds  de  roulement) ,  les 
transformations artisanales, la production et la gestion des intrants ( dont les engrais) 
… 
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Il  serait  intéressant  d’étudier  les  problèmes  des  3  zones  du  collectif  afin 
d’identifier  le  cas échéant les  synergies entre les  projets  notamment au regard des 
actions d’assistance qui pourraient être menées en commun.

Nota important : 
la présente note a uniquement pour objet de cadrer une réflexion collective en 

préalable à la définition des actions opérationnelles 

Annexe 1 – Exposé des actions en cours
Concrètement , les actions engagées sur le terrain sont les suivantes :

• Projet jeunesse appuyé par le Conseil Général  de Loire Atlantique qui 
consiste à soutenir le développement de 2 petites associations sportives de 
quartier  encadrées  par  Athlétique  d'Haïti.  Outre  le  thème  sportif  qui 
permet l’implication des jeunes l’objectif serait d’initier des micro projets 
auto finançables par les recettes.

• Opération de nettoyage des caniveaux ( cours)  financées par les fonds 
collectées  par  le  collectif  Haïti  de  Nantes  (  subvention  de  la  Ville  de 
Nantes, de la Région des pays de Loire et de Ouest France) 

• Opération pilote propreté managée par Athlétique d'Haïti  portant sur le 
ramassage des déchets, toilettes sèches, leur transformation en compost et 
petit  périmètre  maraicher.  Ce  projet  sera  managé  par  le  Cefrepade  et 
devrait bénéficier d’un financement FSD début 2009. 

4.1. Annexe 1.1 - Présentation du projet pilote « Propreté Cité Soleil » et 
de sa composante « compost ».

Le projet  pilote  qui  va  démarrer  en janvier  2009 vise  la  gestion des  déchets 
urbains  fondé  sur  la  vente  des  produits  valorisés.  Il  s’agit  en  l’occurrence  de 
développer diverses activités de récupération génératrices de recettes susceptibles de 
les autofinancer. Les premières actions entreprises sont les suivantes  :

• Vente des bouteilles PEHD recyclables aux Etats Unis ( projet Tropical 
Recycling)

• Fabrication de briquettes de chauffages à base de papiers et cartons .
• Fabrication de compost à partir  des déchets végétaux urbains (  déchets 

ménagers,  marchés)  et  des  toilettes  sèches,  projet  couplé  avec  une 
opération pilote de maraichage conduite par Athlétique d'Haïti.

D’autres vont être explorés
• Recyclage  des  plastiques  durs  et  semis  rigides  en  partenariat  avec  les 

entreprises de plasturgie locales
• Fabrication de briquettes utilisant les sacs plastiques come liant. . 
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Le volet compost concerne près de 75% en poids des déchets , elle est la plus 
importante mais  c’est  aussi  celle  qui  est  la  plus fragile  du fait  de l’importance du 
travail  à effectuer en comparaison des recettes  qui peuvent résulter de la  vente de 
compost.

A cet effet, la pérennité de ce projet repose à notre avis sur 2 actions :
• Améliorer la  valeur du compost :  l’opération  expérimentale  en  cours 

pour  la  production de   compost  de  base  (  projet  mis  en œuvre  par  le 
Cefrepade  en  partenariat  avec  l’Université  de  Quisqueya)  doit  être 
accompagné par une recherche agronomique visant à améliorer sa valeur 
ajoutée en fabricant un engrais complet ( N, P, K ) grâce à des apports 
locaux à identifier ( y a-t-il de la potasse ou du phosphate à l’état naturel 
dans l’ile Haïti  St Domingue ) ou des importations si cela est rentable.

• Subventionner la filière engrais à base de compost urbain : On ne peut 
pas baser la pérennité du projet « propreté Cité Soleil » sur le maintien 
d’aides  extérieures  qui  sont  sans  doute  indispensables  pour  équilibrer 
l’activité « compost » . Par contre , la mise en place d’un mécanisme de 
subventionnement  du  compost  par  les  projets  d’aide  internationale  qui 
soutiennent  les  projets  de  reforestation  ou   de  maraichage  nous  parait 
envisageable. 
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