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Contexte

Initiative Développement (ID) mène depuis 2005 un projet d'appui de développement local dans le 
Nord Ouest du pays (Jean-Rabel), en partenariat avec ADEMA (Ansanm Pouyon Demen Miyo an 
Ayiti), une association locale.

Contenu du projet

Projet d'appui à la décentralisation & appui aux collectivités territoriales :
− 1° Volet : Plan stratégique (élaboration, recherche de financements...) ;
− 2° Volet : Travail d'éducation citoyenne (radio, théâtre...).

Projet de gestion des déchets

Dans le cadre du plan de renforcement des compétences des collectivités territoriales, la gestion des 
déchets apparaît à Jean-Rabel comme une priorité avec une population proche des 15000 habitants 
et constamment en expansion (d'où les risques sanitaire lié au manque d'assainissement).

Le projet s'est partagé en différentes phases :
– Première  phase  en  2008 :  sensibilisation  des  populations,  initiations  de  ramassages  des 

ordures très localisés ;
– De  là,  plusieurs  associations,  notamment  de  jeunes,  se  sont  intéressées  au  tri  et  à  la 

revalorisation des déchets triés. Ainsi ID est venue en appui à deux associations : l'une pour 
la fabrication des briquettes de papier/carton et l'autre pour le développement des filières de 
compostage. 

ID  et  ses  partenaires  locaux  n'en  sont  qu'au  début  de  la  réflexion  faute  essentiellement  de 
financements  pour  un  tel  projet  même s'il  existe  quelques  pistes  plausibles  du  côté  de  Oxfam 
Grande Bretagne.

Le compostage

L'association  en  charge  du  projet  compostage,  le  GRADI,  est  essentiellement  composée 
d'agronomes, d'économistes et de sociologues, âgés de 25 à 35 ans. Son rôle est de sensibiliser la 
population et les paysans sur les bienfaits du compost. La mairie de Jean-Rabel va lui donner la 
décharge, tout juste en fonctionnement, en gestion déléguée. En résumé, la mairie s'occupera de la 
collecte des déchets dans les zones urbaines et au GRADI de valoriser ce qui est valorisable et 
d'enfouir ce qui ne l'est pas. 
Le point positif de ce projet est sans aucun doute l'existence d'un débouché pour le compost. En 
effet, plusieurs ONG de la zone (parmi lesquelles ID, AgroActionAllemagne et l'association des 
irrigants de la Balongré) ont déjà confirmé l'achat du compost produit.
Pour  l'instant  la  première  campagne  est  en  cours  et  l'association  compte  obtenir  son  premier 
compost dans un mois. 

Objectif final : aller à petits pas vers le maraîchage.
Problèmes rencontrés : les  déchets sont difficiles à trier  (forte humidité,  MO en décomposition 
lorsqu'ils arrivent en décharge...).



Solution : ne trier les déchets que les jours de marché.
Idée à long terme : instaurer le tri sélectif dans les foyers.

Problème spécifique 1 : l'apport en azote.
Solution trouvée : 

– Plantation de légumineuses tout autour de la décharge ;
– Récupération des urines dans les écoles (ID travaille sur la mise en place de latrines avec 

séparation liquide/solide).

Problème spécifique 2 :  trouver la bonne stratégie (vaut-il mieux encourager la population à faire 
leur propre compost à partir de leurs déchets ou vaut-il mieux centraliser la MO en un endroit).

Projet de revalorisation des papiers/cartons

Ce projet est distinct du projet compostage.
La collecte se fera auprès :

– des écoles ;
– des services de photocopie ;
– et des ONG.

L'expérience montre que les papiers/cartons ne sont récupérables sur les ordures ménagères.

Organisation de la filière : le ramassage sera effectué par des lycéens organisés en groupes et/ou 
associations, ils confectionneront les briquettes à l'aide de presses à papier puis procéderont à une 
vente « expérimentale » (par échantillons).

Projet de revalorisation des plastques

Des contacts ont été pris auprès de Tropical Recycling qui se dit prêt à venir chercher les plastiques 
sur place (mais scepticisme de la part de ID : PauP-Jean-Rabel ~ 8H de route...).


