
ANNEXE 1 CONTENU TECHNIQUE

Le contexte

Les pays en développement sont à la recherche de solutions pérennes et adaptées à leur contexte 
pour la collecte et le traitement des déchets ménagers. 

Une réflexion est menée par un groupe de chercheurs (essentiellement universitaires) et d’experts de 
la  gestion  des  déchets  des  pays  du  sud  réunis  au  sein  de  l’association  CEFREPADE,  Centre 
Francophone de Recherche Partenariale sur l’Assainissement, les Déchets et l’Environnement. Leur 
premier travail collectif a été la rédaction d’un guide sur les modalités de mise en place et de suivi des 
installations  décentralisées  pérennes  de  compostage  des  déchets  ménagers  dans  les  pays  en 
développement. L’ADEME y a apporté son concours financier et technique.

Actuellement des unités de compostage sont projetées ou en cours de réalisation dans plusieurs pays 
dont  Haïti,  le  Cameroun,  le  Maroc,  l’Algérie,  le  Burkina-Faso  et  Madagascar  (voir  tableau  en fin 
d’annexe). Ces unités profiteront des bonnes pratiques et des conseils prodigués dans le guide et en 
même temps alimenteront l’aspect pratique du guide.

Les objectifs

Le projet  concerne en priorité la gestion des déchets de Port  au Prince (Haïti).  Il  a  pour objectif 
principal d’aider les structures locales communales à mettre en place un mode de collecte adapté 
ainsi que  des structures de tri et de valorisation de la matière organique. Il est projeté de mettre en 
place  durant  le  projet  une  plate-forme  de  valorisation  de  déchets  (capacité  optimale  de  5t/j), 
d’organiser la collecte des déchets et la valorisation du compost dans les quartiers correspondants

Un deuxième objectif  pour le volontaire sera de proposer des adaptations à apporter au guide du 
CEFREPADE sur le compostage.  Ce travail  approfondi servira de base pour les projets dans les 
autres pays du sud. Le CEFREPADE sera le sherpa de la dissémination des bonnes pratiques. Le 
volontaire effectuera quelques missions d’expertise sur les plate-formes de compostage en cours de 
lancement avec le partenariat du CEFREPADE afin de tester l’opérationnalité du guide. Un protocole 
d’audit sera établi à cet effet.

L’organisation

Le volontaire du progrès travaillera au sein du  Laboratoire Qualité des Eaux et de l’Environnement 
(LAQUE) de l’université de Quisqueya. Ce projet se fait avec l’appui du Recteur Jacky Lumarque et 
bien évidemment avec le soutien du directeur du LAQUE, le Pr Evens Emmanuel ainsi que de toute 
son équipe. 

La municipalité de Port au Prince, avec les aides financières qu’elle a sollicitées (AIMF en particulier) 
accordera les moyens nécessaires à la mise en place des unités. 

Le  volontaire  s’appuiera  également  sur  les  compétences  de  l’INSA  de  Lyon  qui  a  depuis  de 
nombreuses  années  une  collaboration  avec  l’université  de  Quisqueya  et  qui  est  à  l’initiative  du 
CEFREPADE. Pascale Naquin et Paul Vermande seront les principaux interlocuteurs. 

Les actions

La place du volontaire dans le lancement de ce projet est fondamentale.  La plupart des échecs de 
telles opérations est due au manque de continuité dans l’action et au manque de réactivité et de 
motivation. Le volontaire aura un important rôle en terme d’animation du dispositif pour rendre tous les 



acteurs actifs et efficaces de manière pérenne. Mais il devra aussi très vite trouver les conditions et 
les relais locaux qui garantiront la pérennité du dispositif à son départ.

Le  volontaire  devra  coordonner  le  programme  sur  place :  études  de  faisabilité,  identification  et 
rencontre avec les acteurs, montage des opérations, organisation de réunions de sensibilisation, mise 
en  route,  suivi  et  évaluation  des  plates-formes,  établissement  du  financement  des  installations, 
formation du personnel, recherche de débouchés pour le compost.

A la fin de sa mission, il devra avoir permis la mise en place d’un dispositif permettant d’assurer la 
pérennité des installations créées et la création de nouvelles installations. 

En  même temps le  volontaire  alimentera  de par  son  retour  d’expérience le  guide élaboré par  le 
CEFREPADE.

Les étapes

Il est prévu de fournir à l’ADEME 3 rapports d’avancement 6, 12 et 18 mois après entrée en vigueur 
du présent contrat et 1 rapport final.

Dans le premier rapport, un état de la situation de la gestion des déchets ménagers à Port au Prince 
sera présenté. Le rôle des principaux acteurs impliqués sera identifié. Un plan détaillé de travail pour 
les deux années sera fourni. Il sera proposé des indicateurs de suivi de l’avancement du projet

Le deuxième rapport présentera les études de faisabilité pour le développement de la collecte et de la 
valorisation  des  matières  organiques  ainsi  que  les  choix  qui  ont  été  effectués.  Une  attention 
particulière sera portée aux actions de sensibilisation de la population.

Le  troisième  rapport  décrira  les  opérations  de  collectes  effectuées  et  les  installations  réalisées : 
description des équipements, choix des prestataires,  montage, mise en œuvre et démarrage.

Le rapport final abordera une analyse critique de l’ensemble des actions entreprises, décrira la gestion 
des déchets de Port au Prince (point positifs, points à améliorer), proposera les bonnes pratiques à 
appliquer aux PED qui seront reprises dans le guide.



PROJETS DE COMPOSTAGE DANS LESQUELS LE CEFREPADE EST IMPLIQUE :

Lieu Partenaires principaux Financeurs principaux Etat d’avancement
Cité Soleil  - Haïti Atlantique de projet

Athlétique d’Haïti
Ville de Nantes Contrat signé pour des opérations 

d’assainissement dans un quartier proche 
de Cité Soleil (débouchage des caniveaux,
compostage et maraîchage).

Port-au-Prince  –  Quartier  de 
Martissant - Haïti

UniQ
AFVP
GRET
MTPTC

GRET & MTPTC Projet au stade initial :  mettre en place un 
mode de  collecte  adapté  ainsi  que   des 
structures  de  tri  et  de  valorisation  de  la 
matière organique.

Port-au-Prince  –  Quartier  de 
Villa Rosa - Haïti

UniQ
AFVP
GRET
MTPTC

GRET & MTPTC Projet au stade initial :  mettre en place un 
mode de  collecte  adapté  ainsi  que   des 
structures  de  tri  et  de  valorisation  de  la 
matière organique.

Ouagadougou – Burkina Faso Mairie de Ouagadougou
ONG IDS (F)
Communauté Urbaine de Lyon (F)
Ass.  de  volontariat  et  de  coopération 
internationale LVIA (I)
CREPA (BF)
AIMF
CIFAL (BF)
CEFREPADE

Union Européenne
Mairie de Ouagadougou
Grand Lyon

Signature  prévue  en  décembre  2008. 
Durée : 36 mois
Projet  global  d’optimisation  de  la  gestion 
des  déchets.  2  plate-formes  de 
compostage sont prévues.
Une  mission  sur  place  d’un  expert  du 
CEFREPADE  et  du  volontaire  est 
envisagée en 2009 ou 2010.

Dschang - Cameroun Ville de Dschang
Nantes métropole
URBA-CAM
Aquassistance (fondation Suez)
Association ELANS
CEFREPADE

Ville de Dschang
Nantes métropole

Plusieurs études de faisabilité ont eu lieu. 
La prochaine phase va être le lancement 
du  compostage  individuel  et  d’une  plate-
forme artisanale de compostage sur le site 
de la décharge ou dans un quartier de la 
ville  (programme en  cours  de  définition). 
Une  stagiaire  va  être  envoyée  par  le 
CEFREPADE début 2009 pour 6 mois pour 
participer  au lancement  des actions.  Une 
mission  d’un  expert  du  CEFREPADE 
pendant le stage et du volontaire quelques 
mois après le stage sont prévues.



Kasba Tadla - Maroc Municipalité de Kasba Tadla
Région de Tadla Azilal
FST de Beni Mellal
CEFREPADE

Municipalité,  Région  et 
Ministères  de  l’Intérieur 
(DGAL) et de l’Environnement

Une  mission  de  lancement  a  eu  lieu  fin 
2007 et une étude de faisabilité mi 2008. 
Une  mission  CEFREPADE  destinée  à 
lancer  les  travaux  de  la  plate-forme  est 
prévue  au  cours  du  1er trimestre  2009. 
Mission prévue du volontaire en 2009 ou 
2010, conjointe Algérie/Maroc.

Mostaganem - Algérie Willaya de Mostaganem
Université de Mostaganem

Willaya de Mostaganem Montage du projet en cours. Des difficultés 
liées à l’implantation du site pressenti et au 
manque  d’implication  de  certains 
partenaires font émettre à ce jour quelques 
doutes  sur  le  lancement  de  cette  plate-
forme.  Mission  prévue  du  volontaire  en 
2009 ou 2010, conjointe Algérie/Maroc.

Maipu – Argentine
Municipalidad de M aipu
Ing Francisco Molina
despachogral@maipu.gov.ar
David Mandin (ingénieur ENSIL)
dmandin@osm.com.ar
Jorge Fuentes Berazategui
OSM Mendoza
jfuentes@osm.com.ar

Secretario Gerente
Infraestructura y Servicios
Maunicipalidad de Maipu
Provincia Mendoza

A définir Ing F. Molina était très favorable à l’idée de 
compostage des déchets managers triés

Banlieue  d’Antananarivo 
(quartier  Touvarateva)  - 
Madagascar

FIFTAMA  (association  des  communes 
périphériques d’Antananarivo)
UNICEF
CEFREPADE :  Hery  Rasaomanana  et 
François Enten

FIFTAMA 
UNICEF 

Montage  du  projet  en  cours.  Mission 
prévue en février 2009 par François Enten 
(financement propre) et en mars 2009 par 
Pascale Naquin (financement AUF)

Hors CEFREPADE :

Mahajanga - Madagascar Tananamadio
GEVALOR

Cf associations partenaires Plateforme  en  fonctionnement  sans 
intervention  du  CEFREPADE.  Mission 
prévue de Pascale Naquin en mars 2009 
et du volontaire en 2009 ou 2010

mailto:dmandin@osm.com.ar
mailto:despachogral@maipu.gov.ar


CALENDRIER PREVISIONNEL
THESE JEAN CHRISTOPHE FERNANDES

2008 :

2009 :

2010 :

Légende :

: Haïti

: Missions à l’étranger


