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Contexte
Dans une démarche de recherche de solutions pérennes et adaptées au contexte des PED 
pour  la  collecte  et  le  traitement  des  déchets  ménagers,  le  CEFREPADE  (Centre 
Francophone  de  Recherche  Partenariale  sur  l’Assainissement,  les  Déchets  et 
l’Environnement ) prévoit l’installation de plusieurs unités de compostage à Port-au-Prince 
en Haïti. Ce projet a pour principal objectif 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.  Le  CEFREAPDE  prévoit  ainsi  d’intervenir  dans 
plusieurs quartiers précaires de la capitale Haïtienne parmi lesquels Martissant, Vila Rosa 
ou encore Cité  Soleil.  Ces  projets  seront  appuyés  sur  place  par  différents  partenaires 
(GRET,  FAMV,  MTPTC,  Athlétique  Haïti...).  Outre  l’installation  de  plates-formes  de 
valorisation des ordures ménagères, il est projeté d’organiser la collecte des déchets et la 
valorisation du compost dans les quartiers correspondants. Ces actions viendront alimenter 
l’aspect pratique d’un guide méthodologique sur les modalités de mise en place et de suivi 
des installations décentralisées pérennes de compostage des déchets ménagers dans les 
PED, rédigé par l’équipe du CEFREPADE. 

Objectifs
Les travaux de recherche concerneront en priorité la gestion des déchets de Port au Prince 
en Haïti, bien que des expertises seront menées pendant les deux premières années sur 
les  plate-formes  de  compostage  en  cours  de  lancement  avec  les  partenaires  du 
CEFREPADE afin de tester l'opérationnalité du guide au Maroc, en Algérie, au Burkina-
Faso, au Cameroun, à Madagascar et en Argentine. Un protocole d’audit sera établi à cet 
effet.  



A  Port-au-Prince,  l'objectif  principal  sera  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.  Pour  cela,  les  travaux  devront  prendre  en 
considération les différentes filières de valorisation possibles et s'assurer de l'adaptabilité 
des procédés de fermentation aérobie au contexte local après avoir au préalable identifié 
et caractérisé les gisements de déchets pour les différents quartiers pris en considération. 
Enfin des études sociologiques de terrain, des analyses physico-chimiques sur place et au 
LAQUE & des rencontres avec les différents acteurs en matière de gestion des déchets, 
viendront  compléter  les  données  pour  un  dimensionnement  optimal  et  une  gestion 
pérenne des plateformes de compostage.

Un dernier objectif sera de proposer des adaptations à apporter au guide du CEFREPADE 
sur le compostage afin d'en faire un outil viable pour la gestion des déchets au Sud et 
digeste  pour  une  appropriation  des  techniques  et  des  méthodes  par  les  populations 
locales. Ce travail approfondi servira de base pour les projets dans les autres pays du sud.


