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A – Fiche de synthèse du projet 

 

 

1. Titre du projet :  

Opération pilote « Assainissement - Propreté publique à Cité Soleil » 

 

2. Localisation exacte :  
Quartiers Douillard et Bois Neuf à Cité-Soleil, banlieue Nord de Port au Prince Haïti 

3. Calendrier prévisionnel :  
de novembre 2008 à décembre 2010 

4. Objet du projet  
La commune de Cité Soleil, bidonville de 400.000 habitants dans la banlieue Nord de Port au 

Prince (Haïti) est encombrée par les immondices qui obstruent tout le système d’écoulement pluvial, 
la situation sanitaire est catastrophique. 

La remise en état des réseaux d’évacuation doit être menée de pair avec la mise en place 
d’une organisation durable de la gestion des déchets et des excréments humains.  

Ce projet qui s’insère dans un objectif d’appui institutionnel à la ville de Cité Soleil a pour objet 
de tester une approche alternative de gestion des déchets fondée sur la réduction optimale des 
dépenses de transports mécanisés grâce à des opérations de tri et transformation des déchets et à 
l’autofinancement partiel des opérations de tri collecte par la valorisation du compost. 

Le projet intègrerait toute la chaîne c'est-à-dire la collecte avec implication de la population, le 
tri, la transformation des déchets organiques en compost et un périmètre maraîcher urbain utilisant le 
compost. 

5. Partenaires impliqués  
� Partenaire n° 1 – Athlétique Haïti, maître d’ouvrage du projet. 
� Partenaire n° 2 – Le comité de quartier et le comité de gestion du marché 
� Partenaire n°3 –  La Mairie de Cité-Soleil  
� Partenaire  n° 4 – Le Cefrepade

1
 et l’Université de Quisqueya 

� Partenaire n° 4 – Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communication  
� Partenaire n° 5 – Atlantique de Projets et  l’association des Anneaux de la Mémoire . 

 

6. Objectifs généraux  
� Opération expérimentale gérée par Athlétique Haïti qui peut, en cas de succès, déboucher à 

moyen terme sur une organisation impliquant la commune, les Comités de quartier et des micro 
entreprises pour une gestion de toute la filière depuis la collecte jusqu’à la valorisation des 
déchets et pour l’ensemble des problèmes de propreté ( déchets des ménages et des marchés, 
toilettes, caniveaux et entretien de l’espace public). 

� Remplacer les dépenses supportées par le Ministère des Travaux Publics pour le transport par 
camion des déchets par des dépenses moindres affectées essentiellement à la rémunération 
des agents de tri et valorisation des déchets.  (40 emplois pour 25.000 habitants en lieu et place 
d’un chauffeur de camion). 

� Enclencher une démarche de gestion participative. 
 
 
 
 

                                                           
1
 Centre francophone de recherche partenariale sur l’assainissement, les déchets et l’environnement 
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7. Moyens humains (expatriés et locaux) et techniques utilisés  
 
Moyens humains :  
Le projet sera encadré par Athlétique d'Haïti qui recrutera un cadre haïtien de haut niveau pour 
encadrer le projet, celui ci sera assisté par un cadre haïtien hygiéniste en charge des volets toilettes 
sèches/hygiène et qualité. 
Ce projet bénéficiera de l’appui rapproché du Volontaire du Progrès du projet Cefrepade/Quisqueya et 
du soutien d’organisations nantaises. 
La main d’œuvre sera assuré pour partie par des interventions bénévoles de la population locale 
(kombit du samedi) et des jeunes sportifs du centre Athlétique d'Haïti  et pour partie par des jeunes du 
quartier qui seront rémunérés. 
 
Les techniques utilisées sont basiques. Le matériel est du matériel de base : brouettes, charrettes, 
pelles, râteaux et fourches… La méthode est basée sur le principe de travail physique humain 
bénévole (pour les plus petites tâches) et salarié (pour les gros travaux). 
 
 

8. Budget total prévisionnel annuel et global en euros (dépenses 
et ressources) 

 

 

récapitulation par années total

autofinance

ment

financt 

extérieur

autofinanc

ement

financt 

extérieur

Volet 1 - collecte et fabrication compost 174 207 35 125 75 757 24 495 38 830

Volet 2 - travaux de réhabilitation des 

caniveaux et fossés
2 820 2 820

Volet 3 - toilettes sèches 15 241 850 6 537 750 7 104

Volet 4 - projet maraicher Athlétique 

d'Haïti 
51 346 5 981 29 565 11 000 4 800

Volet 5 - Extensionvalorisations sacs 

plastique et papiers
35 900 19 500 16 400

Volet 6 - accompagnement et suivi 77 000 38 000 3 000 33 000 3 000

Frais divers (5%) 34 486 6 425 9 321 7 255 5 866

total 391 000 86 381 127 000 96 000 76 000

Financements extérieurs à trouver

part autofinancée 48%

année 1 année 2

203 000 €
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9. Conditions de pérennisation de l’action après sa clôture  
  

Le principe qui prévaut dans ce projet est d’aboutir à la pérennité du service de la propreté 
publique après l’arrêt des aides extérieures. La question de la viabilité technique du projet ne se pose 
pas pour le fonctionnement du centre de tri qui n’utilisera que des techniques basiques et en 
adéquation avec les moyens financiers. Les toilettes sèches nécessiteront par contre une formation, 
qui sera dispensée par un hygiéniste local recruté et formé par le projet avec l’appui d’un partenaire 
bénévole français. 

La pérennité de ce projet repose sur 4 principes  

• Mobilisation de la gestion participative, avec intervention des Comités de quartier, en lien avec 
la Mairie de Cité-Soleil  

• Baisser le coût de revient en réduisant les dépenses de transport mécanisé 

• Valorisation des déchets pour créer des recettes  

• Mise en place d’une organisation administrative para publique afin que la part non auto 
finançable de l’exploitation des déchets puisse être supporté, in fine, par des ressources  
avant  la fin du projet d’un contrat avec le Ministère des TP pour un montant par habitant très 
inférieur à ce qu’il  paye actuellement pour les déchets de l’agglomération. A défaut  la 
commune doit déléguer la gestion de services publics susceptibles de générer une 
rémunération de compensation (taxes de marchés par exemple, délégation du service de la 
propreté). 

 

10. Cohérence de l’action par rapport aux politiques nationales 
existantes dans le domaine couvert  

Le gouvernement haïtien a décidé la mise en place de la décentralisation mais faute de moyens 
financiers et de reconnaissance par la population, les collectivités locales, notamment Cité Soleil, une 
des villes les plus pauvres du pays, ont des difficultés à agir concrètement sur le terrain. La gestion 
participative du projet soutiendra la décentralisation voulue par le pays en impliquant dans un même 
projet et à moindres coûts la municipalité et la population de Cité Soleil.  
Le thème des déchets est par ailleurs l’une des priorités flagrantes du pays. 
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B - Description du projet  
 

1. Contexte et justification du projet  

  1.1 Contexte du projet  

La commune de Cité Soleil, bidonville de 400.000 habitants dans la banlieue Nord de Port au 
Prince (Haïti) est encombrée par les immondices qui obstruent tout le système d’écoulement pluvial, 
la situation sanitaire est catastrophique. 

La remise en état des réseaux d’évacuation doit être menée de pair avec la mise en place 
d’une organisation durable de la gestion des déchets et des excréments humains.  

Ce projet qui s’insère dans un objectif d’appui institutionnel à la ville de Cité Soleil a pour objet 
de tester une approche alternative  de gestion déchets fondée sur la réduction optimale des dépenses 
de transports mécanisés grâce à des opérations de tri et de valorisation des déchets. Le projet 
intègrerait toute la chaîne c'est à dire la collecte avec implication de la population, , le tri, la 
transformation des déchets organiques en compost et un périmètre maraîcher urbain utilisant les 
déchets. 

L’objectif est de mettre au point à très petite échelle (1.000 habitant l’année 1, 2.000 habitants 
l’année 2) les procédés techniques (tri, valorisation, maraîchage) et les organisations sociales et 
institutionnelles (structure de gestion, base du volontariat, interface avec la commune) en vue de les 
adapter en tant que de besoin puis de les généraliser, le cas échéant à l’échelle de la ville. 

Cette action menée de concert avec la ville, le comité de quartier, le Ministère des TP a en 
outre pour objectif de sensibiliser les décideurs locaux aux méthodes alternatives sur le plan 
technique associé à la gestion participative et de montrer par l’exemple le pouvoir d’une telle 
organisation sans laquelle la gestion urbaine de la cité serait impossible du fait de l’insolvabilité fiscale 
de 90% de la population. 

La maîtrise d’ouvrage de ce projet sera assurée par l’association Athlétique d'Haïti qui est 
motivée par la création d’un environnement sain autour de ses installations sportives,  par un projet 
intégré mobilisant les jeunes et la population du quartier et par la mise en place d’un périmètre 
maraîcher urbain utile pour l’approvisionnement des 1.300 jeunes accueillis et nourris 
quotidiennement dans ses installations. 

1.1.1 Présentation de l’environnement  

 

Haïti est l’un des pays les plus pauvres du monde. L’Indice de Développement Humain du 
pays est de 0,475 (153

ème
 sur 177 pays). L’espérance de vie tourne autour de 54 ans et le pays est 

classé dans les P.M.A (Pays les Moins Avancés). 
Environnement géographique 
Port-au-Prince, capitale d’Haïti est situé sur la côte Ouest du pays. Cité Soleil où se déroule le 

projet, est situé dans la banlieue nord de Port-au-Prince. Cité Soleil  élevée au rang de Commune par 
décret présidentiel en 2002, couvre un territoire d’environ 250 ha. 

Par sa position géographique, Cité Soleil est une zone plane au niveau de la mer. Cette 
configuration est telle que ces arrivées d’eau importantes ne peuvent s’écouler par insuffisance de 
pente et par rétention due à l’habitat anarchique et surtout du fait de l’encombrement des réseaux par 
les déchets. 

 
Environnement humain  
 
Cité Soleil abritait environ 350 000 habitants en 2003. Depuis 2004, la population a diminué 

du fait des actes de violence des gangs armés. La situation s’améliore depuis 2007 assaini mais la 
situation reste préoccupante faute d’emplois et de nourriture.  
 
 
 



 

 
Dossier technique et financier 

- 8 - 
 

1.1.2 Présentation des études préalables et actions en cours  

 
L’association les Anneaux de la Mémoire a réalisé une mission d’identification des besoins de la 

ville de Cité Soleil en novembre 2007. Durant cette mission, le Ministère de la Coopération Française 
a souligné la nécessité d’un appui institutionnel à l’équipe communale récemment mise en place. 
Deux constats ont été mis en évidence : 

• Le potentiel fiscal de la commune est tel que la gestion urbaine ne pourra pas se faire sans 
une démarche participative orchestrée par la commune. Ce volet de l’action municipale doit 
être aidé en priorité. 

• La situation sanitaire résultant de l’absence de collecte de déchets et de toilettes est 
dramatique. La population s’inquiète de cette situation, l’amélioration de l’assainissement 
constitue le thème mobilisateur idéal pour initier des actions de gestion participative. 

 
De son côté, le Cefrepade, émanation de l’INSA

2
 de Lyon développe des programmes de 

recherche dans le domaine de la gestion alternative des déchets. Cette association a élaboré un 
guide de la fabrication du compost qui est pratiquement terminé mais qu’elle souhaite finaliser à partir 
des expériences concrètes en cours (Maroc, Cameroun,…) ou à venir (Haïti). Dans ce cadre, avec 
l’appui financier de l’Ademe et de l’AUF, le Cefrepade dont le président, Paul Vermande a été 
directeur de l’AUF de Port au Prince pendant 4 ans a effectué plusieurs missions d’identification de la 
problématique des déchets en Haïti, notamment des campagnes de caractérisation. Ces missions ont 
débouché sur un projet de recherche développement menée en partenariat avec l’Université de 
Quisqueya qui a principalement pour objet de mettre au point les techniques de fabrication de 
compost à partir des déchets urbains. Un volontaire du Progrès arrive à Port au Prince en octobre 
2008, 2 chercheurs haïtiens seront affectés à ce projet. Outre les essais en laboratoire à L’Université, 
le Cefrepade recherche des sites « grandeur nature » ainsi que les financements nécessaires aux 
actions de terrain. Une demande a été déposée pour un projet de 5 centres de tri à Port au Prince, 
elle n’a pas encore abouti, le présent projet déposé par Athlétique d'Haïti avec l’appui de Cefrepade et 
Atlantique de projets  pourrait servir d’opération pilote.  

 
D’autre part,  les Anneaux de la Mémoire et Atlantique de Projets ont engagé une action de terrain 

de  novembre 2007 à janvier 2008. Elle a consisté à appuyer les comités de quartiers de Belekou et 
Soleil 19 (sous-quartier de Brooklin) qui ont entrepris des opérations de débouchage des lagunes et 
fossés, tri des déchets réalisés par des volontaires bénévoles qui ont ainsi renoué avec la tradition du 
kombit (travail collectif). Une demande de financement a été déposée dans le cadre de l’appel à 
projets tous pays ACP lancé par le Ministère des Affaires étrangères sur le thème de 
l’assainissement. Le projet a retenu l’attention mais n’a pas été retenu faute d’implication suffisante de 
partenaires locaux et faute d’études économiques approfondies. Le présent projet a surtout pour objet 
de tester à petite échelle l’ensemble du process de la propreté. L’objectif est d’utiliser le présent projet 
pour mettre au point un projet plus ambitieux (30 à 50.000 habitants) à l’horizon 2011. 

 
Athlétique d'Haïti a également tenté des opérations de nettoyage des caniveaux proches de ses 

installations mais a du abandonner faute d’approche globale intégrant la gestion des déchets et 
impliquant le population. De plus Athlétique d'Haïti avait l’intention de construire des sanitaires 
traditionnels dans ses stades, elle vient de décider de tester le système des toilettes sèches. 
 

                                                           
2
 Institut national des sciences appliquées 
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1.2  Diagnostic et problèmes à résoudre par le projet  

1.2.1 Analyse des problèmes à résoudre 

 
Le niveau d’hygiène est très bas à Cité Soleil. Cela est du : 

- A l’accumulation d’eaux sales dans le réseau de fossés et lagunes encombrés de déchets 
- Aux excréments humains qui s’entassent à l’air libre dans certains endroits de la ville 
- Au niveau d’éducation très faible de la population qui ne connaît pas les notions élémentaires 

d’hygiène  
L’accumulation des déchets dans les caniveaux, et par conséquent des eaux sales, est dû au fait 

qu’il n’existe pas de gestion publique des déchets à Cité Soleil. La population est trop pauvre pour 
payer des impôts, la Mairie n’a pas de budget à consacrer à ce problème et les services de l’Etat 
théoriquement en charge du transport des déchets ne pénètrent pas à Cité Soleil pour des raisons de 
sûreté conservant le peu de crédits dont il dispose pour la capitale.  

Les excréments humains s’entassent à l’air libre car les habitants ne disposent pas de toilettes 
dans leur maison. La population est trop pauvre pour acheter et faire installer des toilettes et elle 
n’utilise pas les latrines publiques inaccessibles faute de nettoyage des abords. Le niveau de la nappe 
interdit par ailleurs les latrines traditionnelles. 

Enfin, les notions élémentaires d’hygiène ne sont pas enseignées à la population de Cité Soleil.  
 

1.2.2 Analyse des objectifs retenus pour aborder ces problèmes.  

Pour améliorer cette situation et faire en sorte que le niveau d’hygiène à Cité Soleil soit acceptable, le 
projet doit réussir à : 

- évacuer les eaux sales et faire en sorte que les futures eaux circulent librement vers l’Océan 
- gérer les excréments humains  
- donner les notions élémentaires d’hygiène à la population 
- mettre en place une organisation économiquement pérenne. 

Le projet ne pourra se réaliser que s’il suit les différents objectifs détaillées ci-dessous : 
Objectif 1 - mettre en place des solutions techniques très économiques pour la collecte et le 

traitement des déchets, il s’agit en l’occurrence d’aménager des centre de tris assez proches 
des secteurs habités et de procéder à un tri sélectif permettant ainsi de traiter sur place les 
matières susceptibles d’être recyclées et limiter les transports mécanisés vers la décharge 
centrale à moins de 10% de la masse totale des déchets. 

Objectif 2 -  mettre en place une démarche active de recherche développement des techniques 
adaptées de valorisation des déchets susceptibles de financer une partie des coûts récurrents 
du service des déchets. Le volet compost est le plus important puisque l’ensemble fines + 
déchets organiques représente plus de 75% de la masse des déchets. 

Objectif 3 - réduire le coût de revient total en mobilisant la population pour qu’elle intervienne 
bénévolement pour la collecte hebdomadaire, le transport et le premier tri ainsi que pour le 
nettoyage régulier des caniveaux. 

Objectif 4 – lancer  une opération pilote de diffusion de toilettes sèches individuelles avec transport 
du pré compost par un service (payant à terme) de collecte et transport vers le secteur compost 
du centre  de tri - compost.  

Objectif 5 – structurer avant la fin du projet pilote des groupes de jeunes en micro entreprises de 
gestion des déchets et des divers projets de valorisation. A moyen terme horizon 2012  créer 
une structure de gestion et d’accompagnement des micro entreprises susceptible de passer 
des contrats de délégation de service public de la propreté capable de financer la part non 
rentable de la chaîne. 

Objectif 6 – prouver l’intérêt de la démarche en terme de résultat environnemental, économique et 
de création d’emplois afin de persuader le Ministère des TP de confier la mission de gestion 
des déchets dans les quartiers pilote en lieu et place des contrats passés actuellement par le 
Ministère des TP pour le transport des déchets vers la décharge centrale qui est une 
catastrophe environnementale. 

Objectif 7 – prouver l’intérêt de la démarche gestion participative afin de persuader la municipalité 
du bien fondé d’un partenariat avec des organisations de quartier intégrant la participation de la 
population et des délégations d’encaissement de recettes  
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Elément stratégique important n° 1 : En parallèle des actions de gestion déchets et toilettes, il est 
prévu de lancer des  chantiers de réhabilitation et amélioration des caniveaux et fossés, chantiers à 
haute intensité de main d’œuvre mobilisant des jeunes du quartier rémunérés étant précisé que ces 
chantiers seraient stoppés en cas d’abandon des opérations bénévoles de nettoyage hebdomadaire. 
Ces chantiers devraient permettre d’appuyer les chefs de quartier à mobiliser la population au moins 
pendant les premiers mois (ou années) nécessaires pour créer le mouvement.  
 
Elément stratégique important n° 2 : Les coûts très faibles résultant de la mobilisation de la 
population, des techniques très économiques employées aboutiront à un coût de gestion à la tonne  
inférieur au prix payé actuellement (5,8 dollars par tonne) par le Ministère des Travaux Publics pour le 
transport par camion vers la décharge. Les excédents d’exploitation des activités de valorisation 
(compost en particulier) ne permettront pas de couvrir les coûts de gestion du centre de tri de telle 
sorte que la pérennité de la prestation de service assurée par  la structure de gestion reposera 
nécessairement in fine sur un contrat passé avec le Ministère des TP ou une délégation de gestion 
d’un service public communal (gestion des droits de place sur les marchés et rues) susceptible de 
dégager un excédent mobilisable pour couvrir la prestation « gestion des déchets ». Pendant toute la 
durée du projet, il faudra mettre l’accent sur la  réduction des coûts de revient, l’optimisation des  
recettes de valorisation et persuader le Ministère des TP de la nécessité d’une implication en prouvant 
notamment que cette solution est avantageuse par rapport  à la solution traditionnelle. 
 

1.3 Bénéficiaires, participants et principaux acteurs impliqués dans le 
projet  

 
Bénéficiaires directs : Population et Comités de quartiers de Belekou et Brooklin 
 

Les bénéficiaires directs du projet sont les jeunes sportifs d’Athlétique d'Haïti, les habitants du 
quartier Bois Neuf, les utilisateurs du marché de Bois Neuf. 

Il s’agit de personnes aux revenus très faibles, 90% environ de la population de Cité Soleil 
étant au chômage (vivant de revenus irréguliers de l’économie « souterraine »). Les bénéficiaires du 
projet seront également parties prenantes du projet puisqu’ils fourniront un travail bénévole : le 
ramassage et le transport des déchets de leur quartier vers le Centre de Valorisation des Déchets. 

Athlétique d'Haïti espère bénéficier du projet grâce à l’amélioration de l’environnement 
sanitaire et aux productions maraîchères qui lui permettront d’approvisionner ses cantines qui 
produisent 1300 repas par jour.  
 

Le projet devrait également permettre au comité de quartier de Bois Neuf de s’officialiser en 
tant qu’associations gérant la vie des quartiers. Ils seront les chevilles ouvrières du volet déchets 
ménagers et toilettes sèches  puisque leur rôle est de rassembler et de sensibiliser la population du 
quartier notamment pour les kombit hebdomadaires.  
 
 
Bénéficiaire indirect : La municipalité de Cité Soleil   
 

Le projet, reproductible à terme à toute la commune, doit privilégier la relation avec la 
municipalité qui initiera à travers cette opération une méthode concrète de gestion participative et qui 
pourra montrer ce quartier pilote en exemple. Un protocole devra être signé pour définir le rôle de la 
mairie de Cité Soleil dans la mise en œuvre du projet et les objectifs commun permettant d’aboutir à 
des délégations de service public aptes à pérenniser le projet. 
 
Partenaires : 
 

Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communication  
Ce Ministère a en charge la gestion des déchets (transport depuis les points de collecte jusqu’au 
centre technique d’enfouissement – qui n’en est pas un -). Le Ministère est intéressé par cette 
opération pilote qui est susceptible d’initier un processus économique généralisable (pour certains 
volets) à d’autres communes. Il est espéré une participation du Ministère  à hauteur de la contribution 
qu’il verse aux autres secteurs de l’agglomération de Port-au-Prince pour la gestion des déchets.  
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L’Université de Quisqueya et son partenaire le CEFREPADE 
Pour ce projet, le partenariat s’inscrirait dans le cadre d’un projet déjà décidé de recherches 
conjointes sur le thème du compost entre Quisqueya et le CEFREPADE qui est une émanation de 
l’INSA Lyon spécialisée dans la recherche de solutions durables pour la gestion des déchets et de 
l’assainissement dans les pays du Sud et les pays émergents. Le projet propreté Athlétique d'Haïti 
servira de champ pratique d’expérimentation au projet en cours (compost des déchets organiques et 
des toilettes sèches) qui serait étendu à des recherches sur les matériaux alternatifs aux sciures pour 
les toilettes sèches. Le partenariat pourrait être élargi à la mise en œuvre de technologies déjà 
maitrisées par le Cefrepade pour la fabrication de pavés réalisés à partir des sacs et sachets plastique 
et de sable et la fabrication de briquettes de chauffage à partir des papiers et cartons. Les 
correspondants du projet sont : 

• M. Jacky LUMARQUE, Recteur de l’Université , Tél : 00 509 404 2101 ou 00 509 779 8542 ou 
00 509 222 9002 Mél : jlumarque@yahoo.com ; ou  isa00099@hotmail.com 

• Paul Vermande, Président du Cefrepade tel 0033662235170 
 

L’association des Anneaux de la Mémoire  
Cette association nantaise a été créée en 1991 pour effectuer un travail historique sur la traite 
négrière organisée par les armateurs nantais. Outre une exposition permanente  qui a accueilli près 
de 300.000 visiteurs dans les années 90, l’association poursuit son travail de mémoire et d’information 
( envoi d’expositions temporaires , colloques, publications diverses) et a initié de nombreux échanges 
avec les villes africaines et américaines concernées par la traite en recherchant la mise en place 
d’accords de coopération entre villes.  Dans ce cadre, les Anneaux de la Mémoire a suscité les 
premières démarches en vue d’une coopération décentralisée entre Nantes et Cité Soleil  qui est 
susceptible de voir le jour au bout de quelques années d’actions communes autour de 
microréalisations.   Le présent projet qui n’est pas prévu au budget 2008 de la ville aura notamment 
pour objet de prouver la capacité des divers partenaires à travailler ensemble et pourra, le cas 
échéant servir de base d’un futur accord de coopération entre les 2 villes. 
 
 

Société Atlantique de Projets 
JP Denis, gérant de la société Atlantique de Projets  Ingénieur TPE, ancien directeur de plusieurs 
sociétés d’économie mixte en France et dans les DOM, spécialiste du management des projets de 
développement dans le domaine de l’aménagement urbain,  a managé un projet comparable (gestion 
participative pour les caniveaux et déchets d’un quartier de 20.000 habitants) lorsqu’il était conseiller 
du Maire de Pointe Noire (Congo) en 1994. JP Denis a par ailleurs été l’initiateur et le porteur (de 
1985 à 1993) du projet de coopération Loire Atlantique Kindia.   
Atlantique de Projets  interviendrait bénévolement  pour accompagner le projet . 
 

Autres partenaires :  
La mise au point du projet nous a permis d’identifier d’autres partenaires qui seront associés au projet 
en cours de sa mise en œuvre. Il s’agit notamment de l’association de défense de l’environnement 
« PATAN, Patizan Anviwonman » en collaboration avec « Lèt Agogo » et Tropical Recycling qui 
pourraient être partenaires du projet, la centre de tri de Brooklin pouvant devenir un centre de collecte 
et un débouché pour les bouteilles plastique provenant du tri. 

La communication et l’éducation seront des points importants du projet qui impliquera des 
partenariats avec les organes locaux de communication (notamment Radio Télévision Haïti) et 
d’éducation à identifier (notamment écoles de Cité Soleil). 
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2 Description de l’intervention  

2.1 Grandes lignes du projet   

L’objectif est de traiter la chaîne complète ( depuis la collecte jusqu’à la production maraîchère) à 
petite échelle ( 1000 habitats du quartier Douillard, un secteur du marché et une trentaine de toilettes 
sèches pendant l’année 1 , plus l’année 2 en fonction des résultats et financements) l’intégralité de la 
chaîne des déchets ménagers et des excréments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au-delà du contenu technique, l’objectif est d’impliquer la population dans une démarche bénévole 
pour le volet collecte des déchets ménagers et de montrer la pertinence de la démarche par 
l’exemple. 

Tri 

Déchets  

Ménagers 
Déchets des 

marchés 

Toilettes 

sèches 

Compost 

Projet 

Maraicher 

Autres 

valorisations* 

Décharge 

* Pavés, briquettes de chauffage, vente bouteilles 
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2.2 Localisation du projet  

Le centre de tri sera implanté sur les terrains voisins du stade Athlétique d'Haïti  situé dans les 
quartiers Nord de Cité Soleil près des quartiers Drouillard et Bois Neuf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cité Soleil 

Drouillard 

Bois neuf 

Quartier Pilote 
1000 Habitants 

 

Marché 
Pilote 

Terrain  
Athlétique d’Haïti 

Canal à déboucher 
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Pour ne pas saturer trop tôt la gestion du centre de tri, la première phase du projet de collecte sera 
limitée (année 1) à une partie seulement du quartier Douillard (1.000 habitants environ).  
Cette phase permettra de vérifier la pertinence de la conception technique et sociologique avant 
extension du périmètre. 

2.2.1 Description du centre de tri  

La conception du centre de tri sera fondée sur quelques principes ci après : 

• Le centre de tri doit être implantée à faible distance des habitations pour permettre le 
transport des déchets sans engins mécanisés. 

• Cette proximité n’est acceptable qu’à la condition de limiter le stockage définitif sur place à 
des déchets inertes (matières plastiques) exempts de toute matière organique et 
susceptible d’être repris à moyen terme lorsque les projets de valorisation ( pavés, 
briquettes)  seront opérationnels. Ceci impose donc un contrôle rigoureux du tri. 

• L’efficience et l’efficacité du tri sont indispensables pour permettre la valorisation des 
déchets (compost en particulier).  

• Le stockage des matériaux inertes devra être organisé de telle sorte qu’il soit possible 
d’intervenir quelques mois plus tard pour des opérations de recyclage lorsque les projets 
auront été montés et qu’ils permettront de dégager une activité rentable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Stade Athlétique d’Haîti 

2 – Sas de tri 

3 – Aire de stockage et compost 

4 – Bâtiments existants à réhabiliter (hangar matériel, bureaux, magasin, atelier) 

5 – Périmètre maraîcher 

6 – Extension maraîchage 

1 

3 
2 

4 

5 

6 
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Le programme d’investissement du centre de tri  contient  3 éléments : 

2.2.1.1 Les sas d’entrée 

Le projet prévoit la réalisation d’un sas extérieur mis à disposition du quartier Douillard pour l’apport 
volontaire de leurs déchets. 
Ce sas sera fermé en dehors des heures d’ouverture et de surveillance par un agent de l’Athlétique 
d’Haïti.  
Ce sas représentera une surface de 100 m2 environ et comprendra une zone de dépotage entourée 
d’alvéoles constituées de mur en pneus, à savoir : 

• Une alvéole pour les bouteilles  

• Une alvéole pour les sacs plastique  

• Une alvéole pour les matières plastique dures et rigides  

• Une alvéole pour les tissus  

• Une alvéole pour les métaux (petite car peu nombreux)  

• Une alvéole pour les papiers et cartons 

• Une alvéole pour les déchets spéciaux (piles, batteries, pansements...) 
 

Ces sas seront séparés de l’enceinte centrale du centre de tri par une clôture et un portail. 
A priori les sas ne seront accessibles que le samedi, jour du kombit et les opérations de transport vers 
l’enceinte centrale de la centre de tri se feraient en semaine. 

2.2.1.2 La partie centrale du centre de tri 

La centre de tri sera ceinturée par une clôture constitué de poteaux bois et 3 rangs de barbelé et de 
portails de liaison avec le sas .   

• Des alvéoles pour le stockage en grande épaisseur (3 à 4 mètres) de déchets inertes 
destinés à être traiter ultérieurement  (plastique, papiers et cartons).Cette zone serait 
bordée de murets fabriqués à l’aide de pneus usagés ou de gabions végétalisés.  

• Une zone de stockage des déchets destinés à l’expédition vers les unités de recyclage 
(métaux, bouteilles plastique, …). 

• Une zone pour l’incinération des déchets très polluants (cadavres, déchets médicaux...). 

• Une zone d’exploitation (magasin stockage et entretien du matériel (30 m²), bureau et 
rangement (20 m²).  

• Une zone « sanitaires » avec  douche et WC (20 m²). Cette zone sera raccordée sur le 
forage du projet maraîcher. 

 

2.2.1.3 L’aire de fabrication du compost 

L’objectif est de fabriquer, à partir de substrats organiques présents dans les déchets 
agricoles, urbains ou d’industries agro-alimentaires, un produit stabilisé grâce à une fermentation 
oxydante (en présence d’air).  

Pour ne pas générer de contraintes trop importantes au départ, il a été choisi de travailler dans 
un premier temps sur une faible quantité de déchets chaque jour : 

• Environ 1.5 tonne d’ordures ménagères en mélange, correspondant à la production 
journalière des  1 000 habitants (sur la base de 0,7 kg d’OM /hab. et /j)du quartier pilote 
voisin et des déchets des cantines d’’ Athlétique d'Haïti ( 1.300 repas/jour) . 

• Environ 1 camion /jour  d’ordures provenant d’un marché 

• Les excréments provenant de 50 toilettes sèches. ( pour des raisons sanitaires et 
psychologiques, la gestion du compos des toilettes fera l’objet d’un traitement particulier). 

 
L’annexe décrit plus précisément le projet compost 
 

2.2.2 Le programme de réhabilitation/ amélioration  des lagunes, 
fossés et caniveaux. 

La situation actuelle est très préoccupante, les quartiers sont sillonnés de caniveaux remplis 
d’eau noire croupie mélangée avec des  déchets. 

Le programme de remise à niveau du réseau d’assainissement sera défini en concertation 
avec la population et conditionné par l’implication des chefs de quartier et de la participation de la 
population aux opérations bénévoles (kombit du samedi). 

Son importance est également conditionnée par les financements qui seront trouvés. 
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Le programme de remise à niveau est difficile à évaluer avec précision. Le projet est basé sur 
la prise en charge de 10 personnes en continu pendant 6 mois. 

Ce chantier sera confié à des équipes de jeunes du quartier. Son déroulement est conditionné 
par la mobilisation effective de la population pour les opérations hebdomadaires de nettoyage (kombit 
du samedi). Il serait suspendu dans le cas contraire. 
 

2.2.3 Le projet toilettes sèches  

Il s’agira de diffuser le système de toilettes sèches TLB3 , le plus simple et le plus 
économique largement diffusé dans le monde. Les premiers modèles tests seront  des seaux de 
récupération de 20 litres (prix 100 gourdes), il faudra dans un deuxième temps prévoir des bassines 
plus grandes (50 litres) qui permettront une fréquence moindre du ramassage (une fois toutes les 2 
semaines serait l’idéal).  

La toilette sèche fonctionne en saupoudrant sur les excréments une matière organique 
adaptée à la réaction  anaérobie  qui transforme l’ensemble en compost en limitant les odeurs. Dans 
un premier temps,  le projet pilote pourra utiliser des sciures et copeaux de bois. Des recherches 
seront menées avec Cefrepade et l’Université Quisqueya pour l’utilisation de bagasse de canne à 
sucre ou de balle de riz. 

Le projet sera réalisé progressivement en prévoyant une dizaine de sanitaires du stade et un 
premier groupe de 20 familles pilote encadrées par une animatrice puis en démultipliant l’opération 
test au fur et à mesure de l’adhésion de la population et de la maîtrise du procédé. 

La collecte des toilettes serait effectuée par une charrette gérée par Athlétique d'Haïti, il s’agit 
ern l’occurrence de réactiver la tradition du « bakakou

4
 ». Ce service gratuit pendant l’opération test 

devra à terme être payant pour financer  le transport vers le centre de tri où il sera prévu une zone de 
finalisation du compost. 
 

2.2.4 Le projet de maraîchage  

Le compost obtenu s’apparente à de l’humus, de couleur brune ou noire ; il a une odeur 
voisine de celle des champignons. Il est classé comme « amendement organique » et non comme 
engrais. Son utilisation pour beaucoup de cultures donne des résultats spectaculaires, grâce à ses 
actions physico-chimiques et mécaniques qui permettent un très bon développement des racines, des 
échanges plus efficaces entre les plantes et le sol, une conservation de l’humidité. 

Les opérations de production de compost n’ont aucun sens si les débouchés ne sont pas 
assurés.  

Un premier partenaire, la société Chabuma, spécialisée dans le négoce de matériaux de 
construction est intéressé pour acheter du compost destiné à la revente aux entreprises d’espaces 
verts de Port au Prince mais cela reste marginal et n’a pas de valeur pédagogique. 

Athlétique d'Haïti  disposant de terrains adaptés et souhaitant assurer son propre 
approvisionnement en légumes ; un projet pilote de maraîchage sera mis en œuvre sur une superficie 
de 1 ha . 
Le projet prévoira : 

• La mise en place d’un forage d’eau douce, un pompage raccordé sur le réseau et secouru par 
un petit groupe électrogène , un château d’eau  et un réseau d’arrosage 

• La clôture pour se mettre à l’abri des vols  

• Le recrutement d’un agronome expérimenté en production végétale 

• La formation de jeunes de l’association qui interviendront pour les cultures 

• La fourniture des divers intrants  

• Un petit bâtiment de stockage des intrants et de l’outillage. 

• La dotation en matériel en privilégiant le travail manuel. Un motoculteur utilisable par le projet 
maraîchage et le projet compost doit être prévu. 

Le périmètre sera organisé en créant divers secteurs ( avec ou sans compost) afin de servir de 
test pédagogique montrant l’intérêt du compost sur les rendements 

 
 
 

                                                           
3 Toilette à Litière Bio maîtrisée  
4
 Vidangeur  
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2.2.5 Le programme de recherche développement 

L’Université de Quisqueya et le CEFREPADE utilisera ce projet comme zone teste pour  
l’optimisation du procédé de fabrication du compost et pour finaliser son guide de la fabrication du 
compost. 

Ce guide et l’action Haïti sont financés par les fonds propres de ‘association et grâce à l’appui 
de l’ADEME.  

Ce projet serait étendu à la mise au point du projet toilettes sèches pour l’adapter au contexte 
local, notamment pour valoriser la matière organique disponible en Haïti.  

 
 

2.2.6 Les opérations pilote de valorisation des sacs plastique et des 
papiers et cartons  

Sous réserve de l’obtention des financements , le projet inclura pendant l’année 2 des actions 
complémentaires destinés à lancer les opérations test de valorisation des déchets stockés pendant 
l’année 1. Il s’agirait de mettre en œuvre sur une durée de 2 mois des ateliers pilote pour : 

o la fabrication de pavés fabriqué en mélangeant du sable et des sacs et sachets 
plastique en polyéthylène (PE) basse densité  

o la fabrication de briquettes de chauffage à partir des papiers et cartons . 
Les annexes 1B et 1C décrivent ces opérations.  
L’objectif est de montrer la faisabilité du projet déjà testé dans plusieurs villes d’Afrique  et 

d’enclencher ensuite la création de 2 micro entreprises . 
Outre la mise en place d’un matériel ( à minima , uniquement pour faire l’expérience), le projet 

inclurait la rémunération des travailleurs pendant 1 mois. 
Mr Doublier , auteur des notes qui a déjà mis en place ces projets effectuerait une mission de 

3 semaines sur place. 
 

 

2.2.7  Informations concernant l’organisation pratique, procédures 
et responsabilités 

L'Athlétique d'Haïti  assurera la maîtrise d’ouvrage du projet. Un compte bancaire spécifique sera 
ouvert pour gérer les fonds du projet . 
Elle sera appuyée par : 

• L’équipe Cefrepade/Quisqueya , notamment  le volontaire du progrès mis en place pour 2 ans 
à partir d’octobre 2008 

• par Atlantique de Projets  pour le mangement général du projet. 

• Par l’association des Anneaux de la Mémoire  qui assurera un appui administratif à distance. 
 
Une recherche d’appui externe est prévue pour le volet maraîchage. 
 

3 Facteurs de qualité et de viabilité 

3.1 Facteurs de qualité  

3.1.1 Contrôle qualité 

Sur le plan qualitatif, l’organisation consistant à fabriquer du compost à usage agricole et à stocker 
certains déchets inertes en attente de recyclage impose un contrôle rigoureux de l’efficience du tri qui 
devra faire l’objet d’une organisation appropriée au sein de Athlétique d'Haïti, notamment un feu vert 
de l’encadrement avant l’admission des déchets triés dans les sas avant leur entrée dans la partie 
centrale du centre de tri.  
Une vigilance particulière devra être mise en place pour les déchets dangereux (piles, batteries, 
déchets hospitaliers). 
Pour les toilettes sèches, un  animateur (trice) assurera les missions de sensibilisation et d’assistance 
aux utilisateurs pour un bon usage. 
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3.1.2 Politique de soutien :  

Outre le soutien régulier qui sera apporté au projet par Cefrepade, Quisqueya et Atlantique de Projets, 
il convient de prévoir des partenariats avec : 

•  le Ministère de l’Environnement pour le contrôle de la qualité . 

• le Ministère des TP pour le suivi analytique des coûts en vue de mettre en point les 
accords contractuels ultérieurs lorsque le Ministère ou la ville voudra confier la mission de 
la propreté en lieu et place des contrats actuels de transport.  

• La municipalité de Cité Soleil pour l’observation de cette opération pilote en vue de sa 
reconduction dans d’autres quartiers et la mise en place dune organisation publique 
d’accompagnement de la gestion participative.  

 
Un processus d’évaluation devra être confié à un tiers choisi en concertation avec le (ou les) 

bailleur(s) du projet. 
Il est prévu de créer un comité d’orientation et d’évaluation qui se réunirait au moins une 

journée  par an et qui réunirait les acteurs principaux du projet ( responsable de quartier , Maire, 
Société de gestion, Ministère des Transports, Ministère de l’environnement, Université, Cefrepade,  
Financeurs du projet , Atlantique de Projets ).  

3.1.3 Technologies appropriées :  

Hormis les principes de contrôle qualité les technologies retenues sont très simples et 
durables sur le long terme, l’essentiel est d’accompagner le projet par des actions de communication 
et d’éducation (mode d’emploi des toilettes sèches notamment). 

3.1.4 Egalité hommes / femmes : 

 Le kombit « nettoyage » organisé début janvier 2008 a montré que les femmes sont 
beaucoup plus motivées que les hommes et qu’elles seront sans doute plus moteurs que les hommes 
pour les opérations régulières bénévoles. 

L’opération « toilettes sèches » s’appuiera naturellement sur les femmes. 
La parité devra être imposée dans les instances dirigeantes des comités dans le cas où cela 

ne se ferait pas naturellement. 

3.1.5 Principes de rémunération des travailleurs. 

Le projet doit concilier l’extrême pauvreté de la population et des jeunes sportifs et la 
nécessité de mettre en oeuvre un process technique et administratif de gestion de la propreté 
publique qui s’autofinance. Les principes suivants doivent être pris en compte : 

• Une approche trop généreuse (salaire + repas) aboutirait à une dépendance financière du 
projet et donc son arrêt en cas de rupture des aides  

• Le bénévolat ne peut être envisagé que pour des opérations ponctuelles liés à l’entretien 
régulier ( kombit du samedi) 

• Les travaux d’investissement ( curage des caniveaux) et les travaux régulier ( compost 
maraichage) doivent faire l’objet de rémunération excepté pour les jeunes sportifs qui 
devraient être mis à contribution en échange des services rendus par Athlétique d'Haïti  ( 
sport, reps douche). 
Le projet devra être conçu de telle sorte que les opérateurs de la filière s’organisent 

progressivement en micro entreprises rémunérées par le produit de la vente des produits transformés. 
En prévision de la phase 2 (2011-2012) , Athlétique d'Haïti doit prévoir la création d’une structure de 
gestion ( ONG ou entreprise) indépendante et engager les négociations avec  .  

3.2 Facteurs de viabilité et de pérennité  

Le noyau dur du projet après 2011 sera la structure de gestion qui doit être conçue au niveau de son 
organisation sociale (tour de table) et son bilan prévisionnel de telle sorte que la structure soit pérenne 
après la fin des aides financières apportées par le projet . 
A cet égard, la recherche permanente de procédés très économiques constitue une constante du 
projet et la recherche de recettes pérennes (valorisation des déchets, activités annexes) constituera 
l’un des fils conducteurs du projet. 
Le système d’évaluation du projet devra prévoit une étape d’analyse au milieu du projet (au bout de 
12 mois) pour faire le point sur ce thème de l’autonomie finale et réorienter le projet en tant que de 
besoin. 
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3.3 Méthode de suivi 

Cette expérience aura notamment pour objet de prouver l’économie réalisée en remplaçant les 
coûts de transport par les dépenses de salaires pour le tri et les valorisations. A cet effet, un système 
de suivi analytique des temps passés sera mis en place en vue de permettre l’exploitation pour le 
calcul des rendements et prix de revient des différentes actions. 

Le suivi du projet sera assuré localement par le cadre haïtien recruté par Athlétique d'Haïti  pour 
animer le projet et encadré par Robert Duval directeur de Athlétique d'Haïti 

Ils seront assistés par le Cefrepade pour le volet technologies et par Atlantique de Projets  qui 
accepte d’appuyer bénévolement le projet pendant la première année.. 

3.4 Evaluation  

L’évaluation intermédiaire et l’évaluation finale seront réalisées par un organisme qui reste à 
désigner. 

A défaut de confier cet audit au Gret, il serait fait appel au Cefrepade qui dispose de l’expertise 
de projets similaires en Afrique. 
 
 
 
 

4  Durée et calendrier du projet  
 

 
Durée du projet : 2 ans 
 
Calendrier : de novembre 2008 à fin 2010. 
 
Les opérations pilote papiers et sacs plastique serait envisagées au début 2010. 
 

5 Schéma de financement  
Le coût total du projet s’établit à la somme de 391.000 €dont 188.000 € proviennent d’apports 
en nature et prestations non facturées. Le financement extérieur à mettre en place est de 
203.000 €. 
 

récapitulation par rubriques total

apports en 

nature

Athlétique 

d'Haïti 

débours 

autofinancés

Cefrepade

Atlantique 

de Projets et 

Anneaux de 

la Mémoire  

en nature

Desdunes 

en nature

financements 

extérieurs

Athlétique 

d'Haïti en 

nature

Athlétique 

d'Haïti 

débours

Cefrepade

Atlantique de 

Projets et 

Anneaux de la 

Mémoire  en 

nature

Desdunes 

en nature

financements 

extérieurs

174 207 110 882 20 305 5 060 9 760 75 757 63 325 10 975 13 520 38 830

Volet 2 - travaux de réhabilitation des 

caniveaux et fossés
2 820 2 820 2 820

Volet 3 - toilettes sèches 15 241 7 387 200 650 6 537 7 854 100 650 7 104

Volet 4 - projet maraicher Athlétique 

d'Haïti 
51 346 35 546 2 850 8 750 29 565 15 800 2 250 8 750 4 800

Volet 5 - Extensionvalorisations sacs 

plastique et papiers
35 900 35 900 2 500 17 000 16 400

Volet 6 - accompagnement et suivi 77 000 41 000 38 000 3 000 36 000 33 000 3 000

Frais divers (5%) 34 486 15 746 1 845 990 590 3 000 9 321 13 121 775 650 2 830 3 000 5 866

total 391 000 219 000 25 000 15 000 11 000 41 000 127 000 172 000 14 000 12 000 34 000 36 000 76 000

détails année 1

total année 1

détails année 2

total année 2

 
Le détail figure en annexe 3 

6 Agrément des autorités locales  
Le projet devra avant démarrage faire l’objet d’un protocole d’accord signé entre les divers partenaires 
du projet , notamment avec la Ville et le Ministère des TP qui doivent être associés régulièrement au 
projet et avec les bailleurs de fonds. 
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ANNEXES 
 

 

 

Annexe 1 – Présentation technique des projets Cefrepade 

• 1 A projet compost  

• 1 B valorisation des sacs plastique 

• 1 C valorisation des papiers et cartons 
Annexe 2 – Présentation partenaires  

• 2 A - Présentation Athlétique d'Haïti  et Atlantique de Projets   

• 2 B - Plaquette de présentation du CEFREPADE 
 
Annexe 3 – Détail des dépenses  
 
 
 
 


