
Compte Rendu de la rencontre avec D.Tchuente (Représentant de 
l'AFVP en Haïti) & P.Vermande, le 11 janvier 2009

Précautions :
Bien prévoir avec Evens :

– l'aspect  académique (cours à  donner,  les  cours à suivre seront  pris  à  Lyon en troisième 
année) ;

– l'aspect terrain (combien de jours/semaine...).

Partenariats éventuels :
– GRET ? => quelle articulation?

Le GRET a le site et utilisera mes compétences?
– MTPTC : aucun retour...pas de réponse aux mails de Paul ;
– PNUD & FSEA : rencontres prévues dans la semaine ;
– Athlétique d'Haïti : Projet à Cité Soleil = fortes réticences de Evens.

Le projet « Cité Soleil » avec Athlétique d'Haïti :
Le projet n'est pas vraiment à Cité Soleil mais sur la droite de la Nationale en bordure du bidonville. 
Le travail se fera sous le contrôle d'Athlétique Haïti et de Bob Duval qui jouit d'une très grande 
légitimité dans le quartier, ce qui rend la situation sûre. 
Concernant les méthodes de gestion, rien n'est  encore défini :  travail des jeunes sur la base du 
volontariat?  Argent  en échange de déchets  triés?...Exemple d'une expérience Brésilienne où les 
personnes recevaient des légumes cultivés avec le compost en échange de leurs déchets triés. Ce 
type d'initiative, alliant agriculture urbaine/péri-urbaine est de bonne augure à Cité Soleil où une 
grande partie de la population est d'origine paysanne (exode rural).

Ce projet doit tenir une place centrale dans la mission pour différentes raisons :
– Bob Duval est une figure ;
– Mise en relation avec des populations qui ne seront pas les mêmes dans d'autres quartiers de 

PauP (spécificité de Cité Soleil) : intérêt pour le guide de bonnes pratiques ;
– Pertinence en temps que potentiel terrain pour le projet que le CEFREPADE veut présenter à 

l'UE => grosse opportunité pour la zone. Une rencontre est prévue dans la semaine avec le 
recteur de l'Université de Quisqueya, Jacky Lumarque, pour lui proposer de prendre en main 
la maîtrise d'œuvre du projet ;

– Jean Pierre Denis, au travers des Anneaux de la Mémoire et de la ville de Nantes, a déjà 
trouvé quelques  financements  pour  faire  démarrer  le  projet.  Lui-même est  très impliqué 
personnellement dans le projet. De même, le SCAC donne 10000€ au CEFREPADE pour le 
suivi  des  différents  projets  intégrés  dans  la  thèse  (dont  4000 réservés  au projet  de Cité 
Soleil) ;

– Le site semble parfait :  6-7 Ha au total :  4-5Ha pour le stade de foot et 1-2Ha pour les 
projets de maraîchage/compostage.

L'objectif 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 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. 



Dans un premier temps, ce seront probablement les déchets du marché Dessalines qui seront utilisés 
auquel on ajoutera les déchets de Cité Soleil par la suite. On pourra également ajouter les déchets 
des toilettes sèches (projet mis en place en parallèle par les Anneaux de la mémoire et Jean-Pierre 
Denis dans les quartiers cibles).

L'idée de Bob Duval est, à l'avenir, de mettre en place des activités lucratives et pas seulement des 
activités sportives.

Autres partenariats éventuels :
– Mairie de PauP : ne pas compter dessus mais rencontrer quand même le maire pour qu'il 

sache ce qu'il se passe dans sa commune ;
– Mairie de Cité Soleil : on ne sait pas ce qu'elle vaut = rencontrer le maire et ses adjoints ;

Financement des installations :
Chaque site doit s'auto-financer et s'auto-équiper. Petit financement alloué au matériel d'appoint.

Problème du déplacement :
– Moto...trop dangereux!
– Quisqueya...pas de moyens de locomotion ;
– Taxi, Tap-Tap : il me faut 2H pour faire domicile-Quisqueya!!
– 2500€ alloués par le SCAC pour le déplacement : insuffisant pour s'acheter une voiture ;
– Voir avec les différents partenaires comment organiser les déplacements au cas par cas.

La meilleure chose serait que l'un des partenaires mette à disposition une voiture (PNUD???).


