
Administration Communale 
                            de Cité Soleil

OPÉRATION PILOTE PROPRETÉ 
PUBLIQUE À CITÉ SOLEIL

DE GESTION ALTERNATIVE DES DÉCHETS 
Dossier de présentation en vue des recherches de financement

Résumé du projet
La fiscalité de l’Etat et des communes de l’agglomération de Port au Prince est telle que la gestion 
des déchets selon les techniques actuelles (camion vers des décharges éloignées) ne peut pas être 
financée et fait appel régulièrement à l’aide internationale.

La démarche proposée consiste à mettre en œuvre une  approche alternative fondée sur la 
valorisation des déchets dans des centres de tri multiples au cœur des cités afin de réduire d’une 
façon importante  les  transports  (déchets  ultimes  seulement)  et  de  financer  les  opérations  de 
valorisation par la vente des produits (compost, briquettes de papier, plastiques recyclés).

Le bilan d’une telle démarche est bon à plusieurs titres :
• Le  coût  de  revient  final  à  supporter  par  la  collectivité  sera  réduit  dans  des  proportions 

importantes,
• Le  bilan  sanitaire  et  écologique  est  largement  positif  puisque  cette  approche  alternative 

réduira considérablement l’impact des décharges et permettra d’espérer la propreté des rues et 
notamment  le  débouchage  des  caniveaux  qui  obstruent  l’écoulement  des  eaux  putrides 
vecteur de maladie,

• Le bilan social est largement positif puisque cette approche permet de créer de nombreux 
emplois  peu  qualifiés  et  on  peut  espérer  que  cette  approche  décentralisée  à  l’échelle  du 
quartier constituera un appui au développement  de la gestion participative notamment au 
travers des kombits hebdomadaires qui constituent un point fort du projet.

Le projet prévoit en outre une opération pilote de toilettes sèches (60% des 400 000 habitants de 
Cité Soleil n’ont pas de toilettes) qui s’inscrit bien dans le projet compost et peut fonder une 
petite industrie de production d’engrais locaux qui devrait être soutenu (subvention sur l’engrais 
écologique haïtien) afin d’apporter une aide à la filière « déchets » qui nous parait plus élégante et 
plus pertinente qu’une subvention au déficit de la propreté publique.

La phase 1 de ce projet a démarré en janvier 2009 avec un budget très modeste (7 000€ des 
Anneaux de la Mémoire /Nantes et 3 000€ de la coopération française et l’accompagnement 
logistique d’un VP financé par le Cefrepade avec l’aide de l’ADEME), l’aménagement du centre 
de tri est en cours, la production de déchets valorisés doit se dérouler en mars – avril. 
L’expérience s’arrêtera temporairement fin avril si des financements nouveaux ne sont pas mis en 
place  pour  la  phase  2  qui  prévoit  les  valorisations  à  plus  grande  échelle,  des  opérations  de 
valorisation  des  déchets  plastiques,  l’extension  de  l’opération  toilettes  sèches  et  des  actions 
institutionnelles, notamment la mise en place d’une cellule d’appui aux micro entreprises et une 
réflexion sur la fiscalité appropriée pour financer le déficit  qui subsistera pour autofinancer la 
chaîne de gestion des déchets.
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2.Le contexte   

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 est inutile (du moins éphémère) tant qu’une 
organisation durable n’aura pas été mise en place pour gérer les déchets.

Eu égard au potentiel fiscal de la ville de Cité Soleil (1,4€/habitant et par an en 2009) et à 
l’insolvabilité  d’une  grande  partie  de  la  population,  il  faut  développer  un  approche 
alternative pour la gestion des déchets basé sur 4 objectifs :
• Valoriser les déchets et créer ainsi de nombreux emplois peu qualifiés,
• Réduction  drastique  des  transports  par  camion en  créant  des  centres  de  tri-

valorisation proches des zones d’habitation,
• Créer  des  emplois  de  proximité peu  qualifiés  pour  les  opérations  de  tri  – 

valorisation et transport et les activités dérivées (maraîchage),
• Eviter les décharges sauvages ou mal  gérées qui polluent gravement la nappe 

et l’athmosphère.

Dans  les  cadres  des  investigations  préalables  à  un  éventuel  projet  de  coopération 
décentralisé Nantes – Cité Soleil1,  l’action propreté a été présenté par les élus de Cité 
Soleil comme l’une de ses priorités. A cet effet, une réflexion-action vient d’être lancée 
avec des moyens limités (7 000 € apportés par les Anneaux de la Mémoire financés par la 
ville  de  Nantes  et  3 000 € sur  fonds  FSD de la  coopération  française).  Elle  vient  de 
démarrer  avec  l’appui  logistique  bénévole  du  Cefrepade  et  de  la  société  nantaise 
Atlantique de Projets.

La maîtrise d’ouvrage sur le terrain est assurée par la ville de Cité Soleil pour une partie et 
par l’association Athlétique d'Haïti qui s’implique dans ce projet qu’elle considère comme 
un moyen  de  créer  des  emplois  pour  les  jeunes  qui  doivent  sortir  de  son  centre  de 
formation (1 300 jeunes sportifs) lorsqu’ils atteignent l’âge de 19 ans et sont confrontés à 
un chômage chronique et une situation insoutenable (finances, alimentation, hygiène).

.

1 Il s’agit d’une intention qui n’est pas encore confirmée
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3.Les grands lignes du projet   

Le projet pilote propreté Cité Soleil phase 1 est une expérience de valorisation des déchets 
qui a pour objet de proposer une alternative aux systèmes traditionnels avec camion. Les 
actions envisagées sont les suivantes :
• Aménagement d’un premier centre de tri valorisation,
• Réalisation d’une opération  pilote  de production de compost  à  partir  des  déchets 

organiques et à partir des vidanges de l’opération « toilettes sèches » qui a été lancé en 
parallèle,

• Réalisation  d’un  petit  périmètre  maraîcher  à  vocation  pédagogique  pour  montrer 
l’intérêt du compost et le tester,

• Fabrication de briquettes de chauffage à partir des papiers et cartons (cette opération 
permet  notamment  de créer  des  emplois  et  d’offrir  une alternative au charbon de 
bois),

• Valorisation des déchets plastiques propres :
o Production de pavés utilisant les sacs plastique en substitution du ciment,
o partenariat avec des locales de plasturgie qui accepteraient d’acheter les pellets 

provenant du broyage de certains plastiques selon cahier des charges à mettre 
au point.

• Opération pilote de transport  par charrettes  à bras ou traction animale en vue de 
développer ensuite des petits métiers de transporteurs de déchets,

• Opération pilote  sur  un quartier  comprenant  le  nettoyage  de la  rivière,  la  collecte 
organisée et un kombit2 hebdomadaire,

• Opération  kombit  propreté  hebdomadaire  dans  le  quartier  Douillard  associé  à  un 
ramassage régulier par la ville,

Et enfin :
• Mise en place à terme d’une cellule d’appui à la création et d’accompagnement des 

micro entreprises qui assureront les diverses activités 
• Et surtout,  réflexions en partenariat avec la ville pour trouver une méthode durable 

de financement du déficit car malgré l’approche économe et les produits de cession 
des  produits  valorisés,  cette  approche  alternative  moins  coûteuse  que  la  gestion 
traditionnelle n’aboutit à l’autofinancement intégral de la chaîne du déchet.

2 Le kombit est une tradition haïtienne de travail collectif et d’entraide qui fonctionne encore aujourd’hui et peut être 
mobilisée pour ce type d’action.
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4.Les actions en cours   de la phase 1 du projet   
4.1. Le projet a démarré concrètement le 26/01/2009

Les actions prévues en janvier et février 2009 sont les suivantes :

Sous maîtrise d’ouvrage d’Athlétique d'Haïti  
• Aménagement du centre de tri Douillard sur un terrain de 2ha au Nord de Cité Soleil 

(forage, pompe, clôture, aménagement bureau et magasin, aménagement des aires de 
compost).

• Achat des outillages (brouettes, fourches, tenues, tables de tri, équipements pour le tri 
et la fabrication des briquettes ...).

• Mise en place d’une quinzaine d’alvéoles constituées de pneus remplis de déchets en 
vue de créer des zones de déchets triés et des zones d’accueil de déchets dans la ville.

• Commande  d’une  dizaine  de  toilettes  sèches  et  début  de  la  sensibilisation  de  la 
population (choix des familles pilote).

Sous maitrise d’ouvrage de la ville de Cité Soleil
• Nettoyage de la rivière Douillard (totalement encombrée de déchets) et des abords.

4.2. La production devrait démarrer fin février 2009

Sous maîtrise d’ouvrage de la ville de Cité Soleil
Apports de déchets provenant de son service de ramassage (en priorité ceux du quartier 
Douillard et du marché bois neuf) ;
Accompagnement et sensibilisation de la population pour une opération kombit propreté 
du samedi.
Sous maîtrise d’ouvrage d’Athlétique d'Haïti
• Mise en production des ateliers tri et compost,
• Fabrication et tests de commercialisation des briquettes de chauffage,
• Collecte des toilettes sèches et fabrication du compost,
• Stockage  des  déchets  plastiques  recyclables  après  identification  des  différentes 

catégories avec les professionnels de la plasturgie.

4.3. Un premier rapport d’étape pourrait être établi fin avril 2009
Les premiers composts utilisables sont espérés en avril ce qui permettra de :
• Disposer  des  essais  qui  seront  réalisés  par  le  laboratoire  Laque de  l’Université  de 

Quisqueya, partenaire du projet avec le Cefrepade appuyé par l’Ademe,
• Démarrer  les  opérations  tests  de  production  maraichère  afin  de  montrer  l’intérêt 

économique  du  compost  et  étudier  les  adjuvants  éventuels  en  vue d’aboutir  à  un 
engrais complet susceptible d’être vendu aux agriculteurs haïtiens et aux projets  de 
soutien à la reforestation,

• Faire le bilan des actions briquettes toilettes sèches et kombit du samedi.

4.4. Le  projet  s’arrêtera  temporairement  fin  avril  si  les  financements 
complémentaires espérés ne sont pas mis en place.
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5. Les actions espérées pour la phase 2   

La phase 1 a été lancée sur la base d’un budget très modeste qui a permis d’enclencher 
l’opération,  tester  le  mode  opératoire  et  qui  devrait  persuader  les  divers  partenaires 
potentiels :  la  Ville,  la  population  et  les  bailleurs  de  fonds ;  du  bien  fondé  de  cette 
démarche et des espoirs qu’elle devrait susciter.

Les actions à lancer en phase 2 (qui peut s’étaler sur un ou 2 ans en fonction de la 
mobilisation des financements) sont les suivants :

5.1. Action 1 – Poursuite et amélioration de l’atelier tri compost
Il s’agit de procéder aux actions suivantes :
• continuer la prise en charge de l’équipe d’encadrement du projet et des salaires des 

travailleurs dont une partie (assez faible au début) devra être pris en charge par les 
produits de cession (compost et briquettes).

• Améliorer l’équipement des ateliers tri et briquettes (couverture des zones de travail à 
poste  fixe),  équipement  complémentaire  pour  augmenter  la  capacité  et  la  qualité 
(broyeur indispensable).

5.2. Action 2 -  petit périmètre maraicher et conditionnement du compost
Il s’agirait de réaliser les opérations suivantes :
• Aménagement d’une première tranche du périmètre maraîcher jouxtant le centre de 

tri,
• Accompagnement logistique et technique des jeunes agriculteurs,
• Amélioration du compost et conditionnement en vue de la revente à des clients déjà 

identifiés (société Chabuma de vente de matériaux, paysans de projets partenaires),
• Mise en place du fonds de roulement approprié.

5.3. Action  3  –  Opération  pilote  de  production de  pavés  à  base  de  sacs  
plastique

Ce procédé  simple  mis  au  point  par  un  membre  de  Cefrepade  en  Afrique  est 
opérationnel  Tchad et au Cameroun.

Il  consiste  à  mélanger  des  sacs  plastique  en  fusion  avec  du  sable  et  de  couler 
l’ensemble dans des moules qui peuvent être des pavés, des objets utilitaires.

Sous réserve de financements , le technicien qui dirige l’unité de production de ce 
type à Ndjamena (Tchad) pourrait venir en mission d’un mois à Cité Soleil pour travailler 
avec une petite entreprise de maçonnerie locale qui pourrait préparer les divers outillages 
nécessaires et porter le projet pendant la durée de l’opération test et créer ensuite le cas 
échéant la petite entreprise porteuse du projet.

Il faut espérer que les bailleurs de fonds acceptent de privilégier le pavé écologique 
ainsi  produit  afin  de soutenir  la  filière  déchets  grâce  aux  revenus  provenant  de  cette 
activité.( obligation de respecter un taux de pavés écologiques comme cela se fait pour 
l’obligation d’employer des e=ouvriers en insertion pour les marchés publics en France).
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5.4. Action pilote 4 – Création d’un atelier mobile de broyage des plastiques 
recyclables 

 
Nous avons enclenché des échanges prometteurs avec 3 sociétés haïtiennes basées à Port 
au Prince qui interviennent dans le domaine de la plasturgie. Elles produisent des sacs en 
plastique, bouteilles et bidons, bokits selon des procédés qui se différencient par le type 
de pellets. Elles achètent leur matière première (pellets) aux USA (à noter qu’une partie 
importante provient de plastiques recyclés aux USA.

Ces  3 sociétés  sont disposées  à s’impliquer dans le projet en achetant les pellets qui 
pourraient être produits à partir des déchets plastiques de l’agglomération de  Port au 
Prince à condition de respecter un cahier des charges très strict afin d’être intransigeant 
sur le tri afin de ne pas mélanger les plastiques qui diffèrent selon le produit fini.

L’une d’entre elles est disposée à prêter un broyeur permettant de transformer aisément 
les plastiques en pellets.

Le projet consisterait à se doter d’un atelier ambulant constitué du broyeur installé sur un 
plateau de remorque amélioré et de le tirer par un tracteur équipé d’une prise de force 
triphasée.

Cet  atelier  ambulant  pourrait  à  terme  intervenir  dans  les  divers  sites  de  tri  de 
l’agglomération.

Une étude de rentabilité  reste  à  établir  pour  apprécier  la  pertinence  de  ce  projet  qui 
permet à coup sûr de faire des économies sur les transports des déchets non triés. La 
rentabilité serait assurée si un label « produit recyclé » protégeait la commercialisation des 
produits fabriqués à partir de produits recyclés.( même démarche que pour les pavés).

5.5. Action 5 - Extension de l’opération pilote toilettes sèches 
A l’issue de la phase 1, il sera possible de tirer les conclusions de la faisabilité sociologique 
et de la recevabilité des toilettes sèches.

Par contre l’intérêt agronomique est certain, les toilettes de Port au Prince recèlent tout ce 
qui est nécessaire pour les engrais d’Haïti. Les obstacles psychologiques et les précautions 
sanitaires doivent naturellement faire l’objet de dispositions appropriées. 

Si  l’opération menée  à  très  petite  échelle  (10 familles  + 20 toilettes  dans des  écoles) 
s’avère concluante, il serait intéressant de lancer une opération plus importante consistant 
à :
• fournir un plus grande nombre de toilettes (coût de revient d’un toilette : 25 €),
• Poursuivre les essais pour la production d’un adjuvant économique (la sciure utilisée 

en phase 1 ne permet pas une généralisation),
• Organiser la communication,
• Mettre en place l’ingénierie financière appropriée (micro crédit,..).
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5.6.  Action 6 - Accompagnement des micros entreprises
Ce projet recèle une multitude d’emplois pour les divers volets du projet mais il faut à 
notre avis tout faire pour que ces emplois s’inscrivent dans une logique entrepreneuriale et 
non de fonctionnaires municipaux où la collectivité locale délègue le service de la propreté 
à une entité ( privé ou para publique de type société d’économie mixte) et que celle-ci 
fédère et passe contrat avec une myriade de petits entrepreneurs (fabrique de compost, 
fabrique  de  briquettes,  transport  de  déchets,…)  qui  doivent  être  fédérés,  encadrés  et 
accompagnés.

A cet effet, il serait utile de créer au sein de Athlétique d'Haïti ,  ou de l’entité filiale à 
créer en partenariat avec les collectivités locales ( société d’ économie mixte par exemple) 
un centre d’appui à la création des petites entreprises afin de :
• Bâtir les projets d’entreprises, notamment les comptes d’exploitation prévisionnels et 

besoins financiers pour le démarrage,
• Trouver un partenariat avec une institution existante de micro crédit afin de prévoir la 

mise à disposition des matériels et outillages sous la forme d’un crédit bail adapté,
• Mettre en place une structure d’enseignement pratique et d’accompagnement régulier 

des artisans. 
• Etablir une banque de projets dans le domaine des déchets ou dérivés. 

5.7. Action 7 – Réflexion institutionnelle

Bien  que  nous  ne  puissions  pas  fournir  aujourd’hui  un  compte  d’exploitation 
comparatif,  les  calculs  établis  dans  un  contexte  comparable  en  Afrique  permettent 
d’affirmer  que  le  coût  de  revient  de  l’approche  alternative  proposée  est  largement 
inférieur  à  celui  du  modèle  traditionnel  et  que  le  bilan  social  (emplois  de  jeunes)  et 
écologique  (réduction  des  décharges  incontrôlées)  est  largement  en  faveur  de  notre 
approche.

Néanmoins, il serait utopique d’affirmer que les valorisations permettent de financer 
toute la chaîne de gestion des déchets.

La pérennité de notre projet repose sur des engagements pris au niveau de l’Etat et 
des communes de mettre en œuvre une organisation financière appropriée. Les solutions 
envisageables ne sont pas nombreuses :
• Engagement de l’Etat à rémunérer la gestion des déchets selon un prix à la tonne en 

lieu et place des dispositions actuelles qui coutent chers à l’Etat mais qu’il n’a pas les 
moyens de financer sans aide extérieure.

• Cotisation prise en charge par la population (peu crédible dans le contexte de Cité 
Soleil).

• Taxe additionnelle sur le prix de l’eau reversée directement au délégataire du service de 
la propreté.

• Délégation de services globale de la propreté et des doits de place sur le domaine 
public (commerçants des rues et marchés).
Cette réflexion est  importante  car en l’absence d’engagement  durable,  le projet  est 

assuré d’un déséquilibre financier qui aboutirait à la disparition de tout le tissu mis en 
place pour gérer un tel projet.
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6.Les partenaires du projet   

6.1. Maîtrise d’ouvrage du projet 

6.1.1. La Mairie de Cité Soleil
M. Le Maire : M. Louis WILSON
Directeur de cabinet assurant le suivi du projet : M. Ernst SAINTIL - Tel : 0050938744327
Email : soleilleve7@yahoo.fr

6.1.2. Athlétique d'Haïti 
Président : M. Robert DUVAL  0050935587133 email jmfrduval@gmail.com
Logisticien du projet : M. Max SAINT FLEUR tel 00509 34619384

6.2. Conception et accompagnement logistique du projet , intervenants bénévoles .

6.2.1. Atlantique de projets
Gérant : M. Jean Pierre DENIS – Tél. : 00 33 (0)6 72 28 15 85
Email : jp.denis@atlantiquedeprojets.fr
La société spécialisée en ingénierie urbaine intervient à titre bénévole pour le montage et la conception de ce projet.

6.2.2. Cefrepade 
Président : M. Paul VERMANDE 
Tél. : 00 33 (0)4 72 43 83 86 et Email : vermandepaul@wanadoo.fr
Administration Cefrepade : pascale.naquin@cefrepade.org
Ingénieur sur place : M. Jean-Christophe FERNANDES
Tel 00509 38200345 email jean-christophe.fernandes@cefrepade.org

6.3. Financeurs

6.3.1. Anneaux de la Mémoire 
Président : M. Yvon CHOTARD
Responsable administratif : Mle Mathilde BOSSARD
Tél : 00 33 (0)2 40 69 68 52 et E-mail : anneaux.memoire@wanadoo.fr

6.3.2. Ministère français de la coopération SCAC Haïti 
M. SMOLISKOSKI
Tél. : 005092222951 et Email : bernard.smolikowski@diplomatie.gouv.fr

6.3.3. Ademe , financement du volontaire du progrès 

6.3.4. AFVP, employeur et cofinanceur du volontaire du progrès
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