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Le CEFREPADE a engagé fin 2007 un vaste programme opérationnel d’optimisation de la 
gestion  des  déchets  urbains  dans  les  pays  en  développement.  Il  s’appuie  sur  son  réseau 
international  d’experts  pour  tenter  de  mettre  en place  localement  des  solutions autonomes 
pérennes,  à ce jour dans les  pays suivants :  Burkina Faso,  Haïti,  Cameroun, Maroc,  Algérie, 
Madagascar et Argentine. 

Les principales  nuisances générées par les déchets urbains dans les PED sont liées à leur 
teneur élevée en matière organique (qui attire notamment rongeurs, insectes et autres animaux) 
et la présence de matières plastiques. Ces matériaux, ainsi que d’autres présents dans les déchets 
(papiers,  cartons,  textiles,  bois,…)  étant  des  sources  potentielles  de  matière  ou  d’énergie,  il 
apparaît  comme une évidence que leur valorisation peut non seulement améliorer  la salubrité 
mais aussi créer de l’activité (création d’entreprises, emplois) et économiser des ressources. 

Avec  l’appui  de  l’ADEME  et  de  la  coopération  française  (AFVP),  le  CEFREPADE  et 
l’Université  Quisqueya  ont  décidé  d’aider  à  la  mise  en  place  et  au  suivi  de  plate-formes  de 
valorisation des déchets urbains en Haïti.

Jean Christophe Fernandes, jeune chercheur français, sera pris en charge par l’AFVP (avec un 
cofinancement de l’ADEME) pendant 2 ans pour piloter ce projet. 

L’objectif à ce jour, qui évoluera sans doute au fil des mois, est de mettre en place 3 plate-
formes artisanales pilotes de valorisation des déchets (compostage et recyclage) : 

 à Cité Soleil, en partenariat avec Athlétique d’Haïti et les Anneaux de la Mémoire ;
 au quartier Martissant de Port-au-Prince, en partenariat avec le GRET ;
 au quartier Villa Rosa de Port-au-Prince, en partenariat avec le MTPTC.

Ces  plate-formes  se  mettront  en  place  dans  des  contextes  différents,  avec  des  acteurs  de 
proximité différents, ce qui permettra de tester des approches différentes et par là même de tester 
le  guide  méthodologique  que  le  CEFREPADE élabore  pour  aider  à  la  réplication  de  telles 
opérations.  

La subvention de 10.000 € qui est demandée au SCAC permettra de couvrir pendant 1 an 
les  frais  de  fonctionnement  liés  à  la  mission de Jean-Christophe Fernandes  (frais  de 
déplacement en particulier), une mission sur place d’un expert du CEFREPADE et, au 
cas par cas, une partie des frais liés au démarrage des opérations (par exemple premiers 
mois de salaire d’un responsable de plate-forme), opérations qui devront ensuite très vite 
s’autofinancer. 

Ce budget sera géré par le CEFREPADE. Il est impossible à ce jour de définir précisément le 
détail des dépenses qui seront engagées. Par contre, un état récapitulatif détaillé sera présenté tous 
les  3  mois  au  Comité  de  Pilotage.  Ce  comité  sera  constitué  de  représentants  de  chaque 
partenaire  ou  bailleur  local  impliqué,  à  savoir  au  minimum :  CEFREPADE,  AFVP  Haïti, 
Université Quisqueya, Athlétique d’Haïti, Anneaux de la Mémoire, GRET, MTPTC et SCAC. 

Le projet de Cité Soleil  est à un stade de réflexion plus avancé que les deux autres.  Nous le 
présentons  donc  ici  un  peu  plus  en  détail.  Les  deux  autres  seront  élaborés  lorsque  Jean-
Christophe Fernandes sera sur place, c’est à dire à partir de décembre 2008. 
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Présentation d’un des projets de compostage 
soutenus par le CEFREPADE en Haïti : 

à Cité Soleil, avec Athlétique d’Haïti 

Le contexte général de Cité Soleil
Cité Soleil , banlieue très pauvre de Port au Prince en Haïti implantée dans une zone plate 

proche du niveau de la mer, ne dispose d’aucun moyen pour gérer ses déchets qui obstruent les 
canaux. En saison sèche, la population côtoie des caniveaux remplis d’un mélange d’eau noire, de 
déchets ménagers, de lisier de porc et d’excréments humains. Lors d’évènements pluvieux même 
anodins, les pluies occasionnent des inondations qui déplacent les immondices en putréfaction et 
excréments humains à l’intérieur même des habitations qui restent inondées pendant plusieurs 
semaines.

Les actions d’urgence consistant à déboucher des caniveaux aboutissent à un résultat très 
éphémère et quasiment inutile tant que la gestion des déchets n’aura pas été organisée.

Le produit de la fiscalité locale étant très faible face aux besoins immenses de la ville, il faut 
trouver les voies et moyens d’une gestion autonome pérenne des déchets sans fonds publics 
locaux  et  sans  aide  internationale  autre  que  celle  qui  est  indispensable  pour  enclencher  un 
processus d’autogestion.

Le projet jeunesse de Athlétique d'Haïti appuyé par le Conseil Général  
de Loire Atlantique.

Athlétique  d'Haïti,  dirigé  par  Robert  Duval,  est  une  association  efficace  et  reconnue  qui 
accueille quotidiennement 1300 jeunes sportifs des quartiers Nord de Port au Prince pour leur 
donner une formation sportive et sociale. Athlétique d'Haïti leur offre 1 repas par jour. En marge 
des intentions exprimées par la ville de Nantes, le Conseil Général  a accepté d’apporter un 1er 

financement de 5.000 € pour appuyer la création de 2 associations de jeunes de Cité Soleil. Ces 
associations, motivées par un projet sportif (football pour commencer, sport féminin ensuite), 
sont opérationnelles depuis début novembre 2008.

L’action envisagée
Le projet porté localement par Athlétique d'Haïti  avec l’appui du CEFREPADE et des 

Anneaux  de  la  Mémoire  consiste  à  engager  des  actions  de  valorisation  des  déchets  afin  de 
permettre  l’autofinancement  de  leur  gestion  grâce  à  la  vente  des  produits  transformés  ou 
simplement extraits (compost et produits du maraîchage, plastiques rigides, briquettes de papier 
carton,…). Ces actions s’appuieront sur la mobilisation des 2 associations de jeunes, l’objectif 
étant à terme de mettre en place une organisation permettant aux jeunes volontaires d’en retirer 
un revenu (vente de produits maraîchers, briquettes de papier, bouteilles PEHD,…). Un chef de 
projet  sera  embauché  par  AH,  sur  des  critères  de  choix  qui  seront  définis  en  commun 
(connaissance du maraîchage indispensable).

Le projet interviendra concrètement sur les actions suivantes :
• Fabrication de compost à partir de déchets organiques ménagers, obtenus après collecte 

des déchets  ménagers  en mélange et  tri  sur place,  collecte  de déchets  de marchés ou 
livraison  et  achat  de  déchets  organiques  triés  à  l’unité  de  compostage  et  de  toilettes 
sèches. Une expérimentation a déjà été menée à partir des déchets du marché de la Croix 
des Bossales1 . Il serait sans doute facile de demander que ces déchets, qui passent devant 
Cité Soleil pour aller à la décharge, soient déposés sur le site de compostage. 

1 Fred Alix Coutin, Feniel Philippe, Paul Vermande. « Caractérisation physico-chimique des déchets de 2 
marchés de Port-au-Prince »  Déchets Sciences et Techniques N° 47 juillet_septembre 2007.
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• Création et exploitation d’un périmètre maraîcher dans l’enceinte d’un stade appartenant à 
Athlétique d'Haïti, utilisant tout ou partie du compost produit. L’existence du débouché 
immédiat sur place permettra de démarrer sans attendre la fabrication de compost. Les 
légumes et plantes cultivés pourront être vendus localement. Le compost qui ne sera pas 
utilisé  sur  place  pourra  être  vendu,  par  exemple  à  des  organismes  en  charge  du 
reboisement (Ministère de l’Agriculture, ONG).  Une étude de marché sera menée pour 
chercher les meilleurs débouchés possibles.

• Fabrication de briquettes de papier vendues comme combustible aux foyers ménagers.
• Collecte et vente des bouteilles PET et PEHD à la société Tropical Recycling.
• Recherche de partenariat avec des entreprises locales de la ZI du Vareux en vue de lancer 

des actions pilote de valorisation des sachets plastiques (en lien avec d’autres projets du 
CEFREPADE).

• Formation de jeunes pour permettre l’extension de ce projet à d’autres quartiers

Les jeunes d'Athlétic d’Haïti  seront volontaires-bénévoles et recevront donc une formation 
de composteur-maraîcher ou jardinier. Ils ne percevront pas de rémunération, mais ils bénéficient 
d’un repas par jour offert par Robert DUVAL et de l'accueil dans les installations sportives et les 
douches.  Des encouragements pourraient être envisagés sous forme d'une partie  des légumes 
produits.

Les partenaires du projet 
• L’association Athlétique d'Haïti sera le maître d’œuvre du projet et le logisticien des 

actions de terrain. Pour cela, Athlétique d'Haïti va créer en son sein une structure 
dotée d’une autonomie comptable (compte bancaire spécifique) supervisée par le 
directeur de AH et le VP du CEFREPADE.

• Le CEFREPADE assurera l’accompagnement scientifique et technique du projet 
compost,  en partenariat  étroit  avec l’Université  Quisqueya et les  Anneaux de la 
Mémoire.

• Le SCAC, l’AFVP Haïti, le GRET et le MTPTC seront associés au comité de suivi 
du projet. 

Ce projet pilote bénéfice d’ores et déjà des participations extérieures suivantes :
• Aide du Conseil Général  44 pour l’appui à l’émergence d’associations qui seront actrices 

du projet. Une mission d’un cadre animateur social du CG est prévue en janvier 2009.
• Aide du collectif Haïti 44 cofinancé par la ville de Nantes et Ouest France qui a financé le 

forage et le puits de Athlétique d'Haïti utilisable pour le projet maraîchage ainsi que les 
premiers débours d’une action pilote de toilettes sèches.

• Aide du CEFREPADE qui mettra gratuitement son VP et l’expertise de l’association. Son 
Président Paul Vermande effectuera une mission en janvier 2009 pour appuyer le projet.

• Intervention de bénévoles des Anneaux de la Mémoire  (M Bossard et  JP Denis) depuis 
le début de l’action et pour une mission qui pourrait être envisagée en janvier 2009. 

• Fourniture de 2 presses pour briquettes en papier et carton, fabriquées par un bénévole 
nantais.

• Implication  de  Robert  Duval  pour  les  tâches  d’encadrement  et  supervision  et 
interventions au départ bénévoles ou faiblement indemnisées des jeunes sportifs d’AH 
qui participeront aux travaux de compostage et maraîchage.

L’évaluation du projet et sa reproductibilité seront assurés par le CEFREPADE, sur la base 
d’une méthodologie arrêtée en commun. L’une des fonctions de ce projet expérimental sera de 
disposer  d’au  moins  6  mois  d’informations  comptables  utiles  pour  apprécier  le  niveau  de 
rentabilité des diverses activités du projet, notamment le maraichage et le compost. Un travail 
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minutieux de suivi analytique devra être effectué par le chef de projet de AH pour disposer de 
tous les prix de revient et aboutir in fine à la fixation du prix maximum d’achat des déchets 
organiques triés, de vente du compost et des déchets triés. Ces informations seront organisées de 
telle sorte que l’on puisse bâtir l’étude de faisabilité de micro entreprises susceptibles d’être créées 
pour la poursuite et l’extension du projet et la formation de porteurs de projets.
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