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1.  Comité de pilotage
Il faut prévoir la création d’un comité de pilotage regroupant :
• Athlétique d'Haïti : Robert et max et occasionnellement le comptable si besoin
• La mairie Ernst et la ou les personnes proposés par la mairie
• Jean Christophe Fernandez 
• JP Denis ( j’y assisterai par téléphone), à ce propos voir la possibilité de disposer d’une 

possibilité de communication par skipe depuis un poste de Athlétique d'Haïti  
Je pense qu’il serait bien que ce comité de pilotage se réunisse une fois par mois dans les 

bureaux de Athlétique d'Haïti  . Il faudra que max fasse un compte rendu ou que son rapport 
d’activité suivant le comité de pilotage relate ce qui a été dit.

Le rapport d’activité doit systématiquement mentionner la date du prochain comité et les 
points à l’ordre du jour.

2.Point sur le centre de tri
2.1. Instructions pour le plan d’aménagement 

Merci de m’envoyer un croquis de votre aménagement afin que je puisse le cas échéant vous faire 
part de mon avis et que je puisse vous indiquer des instructions pour les  aménagements à 
prévoir, notamment pour le positionnement des alvéoles et circulations.

2.1.1.Recommandations pour les alvéoles :
 j’ai pensé que vous pourriez en prévoir 2 rangées dos à dos ce qui permettra de diminuer le 
nombre de pneus puisque la rangée du milieu sera utilisée des 2 cotés. . Il faut veiller à ce que 
toutes les alvéoles soient ensuite accessibles par camion.

2.1.2.Alvéoles pour les plastiques 
J’ai eu un contact avec une société de recyclage en France et j’ai appelé les entreprises de 
plasturgie de Port au Prince, il en résulte quelques recommandations :
il faudra prévoir les alvéoles suivantes :

• sacs plastiques recyclables
• sacs plastiques non réutilisables
• bouteilles propres réutilisables
• divers plastiques sales non récupérables  
• plastique semi durs 
• plastique durs (bokitts, bassines, cageots)

Il faudra ensuite prévoir :
• un endroit pour le lavage des plastiques ( enlèvement des étiquettes par exemple) sans 

doute 2 bacs de 1mètre sur 1 mètre et un espace 1 X 1 pour le nettoyage , emplacement  à 
prévoir assez près du forage pour réduire les distances de portage de l’eau . Je vous 
enverrai le ploan plus tard.



• 2 emplacements assez vastes pour stocker les plastiques destinés à être envoyés vers les 
usines de plastique .Il faut garder 2 espaces assez grands ( un pour les palstiques souplkes 
Haïti Plastics et un pour les plastiques durs Plastech Solutions)   d’une capacité supérieure 
à une benne de camion car il fera le tour lorsque l’alvéole sera pleine. Réserver pour le 
moment 2 espaces de 5 X 5 . 

2.2. Avancement du projet compost
Il faudra prévoir dès le début des aires pour les déchets ménagers et des airtes pour les déchets du 
bayakou ( toilettes sèches et vidanges).
Il faut veiller à lancer le compost des déchets ménagers et aussi celui des toilettes mais il faudra 
éviter les mélanges compte tenu des précautions sanitaires et psychologiques à prendre vis à vis 
du compost des excréments date démarrage du compost

2.3. Travaux de bâtiment, finances 
Il serait effectivement intéressant de prévoir des toits en dur mais il faut trouver le financement, 
je l’ai prévu dans mes dossiers de demande de subvention.
Attention car si on dépense trop pour les travaux sur les financements actuels, on ne pourra pas 
payer le personnel en avril.
Ne pas oublier de faire une demande aux Anneaux pour la subvention investissement du 
bâtiment. Sur les 6000 € Athlétique d'Haïti  est libre de proposer la ventilation entre le centre de 
tri et la rénovation de l’école .
Nota : il ne faut pas metre le devis du forage dans cette demande car il a été prévu sur le premier 
envoi de 2008.

2.4. Forage
Veillez à faire une analyse de la salinité .
J’ai discuté avec un agronome qui connaît le coin, il m’a dit qu’il y a vais un risque important 
d’arrivée du front salé si on tire trop d’eau .
Il faudra donc être très économe. Il faut s’interroger sure le bien fondé de la distribution gratuite 
d’eau depuis le forage du stade car cela risque d’accélérer l’arrivée du front salé et de poser des 
problèmes pour le compost et le maraichage.
Jean Christophe : il serait bien que tu identifies une personne compétente pour ce type de 
problème et pour qu’il te fasse part de son avis et nous recommande un cabinet capable de faire 
une étude notamment sur la faisabilité de notre petit projet maraicher. Cf. la fiche « maraichage 
ou j’ai évoqué cette étude en option.

3.Projet toilettes sèches 
3.1. Point sur les relations avec les familles pilote

Je pense qu’il serait bien que Max, Didi et Bob soit doté d’une toilette sèche tout de suite, cela 
vous mettra en meilleure situation pour donner des conseils.
Rien n’empêche de démarrer, veiller à associer Ernst Saintil lors du choix des familles et lors des 
premiers contacts. Il est important que Ernst s’implique complètement dans tout ce qui touche 
au quartier.
Il faut que Max mentionne la liste des familles dans son prochain rapport d’activité afin que la 
mairie en soit informé.
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3.2. Point sur les actions dans les écoles et à Athlétique d'Haïti  
Veiller à trouver une école pour mettre quelques toilettes mais choisir des écoles où le local 
( ancien WC) existe car nous n’avons pas les moyens de  financer les locaux 
Idem pour Athlétique d'Haïti , sous réserve d’aménager les WC des locaux que j’avais visité avec 
Max , on pourrait en installer dans les WC existants. Il ne faut pas avoir peurt de faire cette 
expérience ne serait ce que pour prouver qu’il n’y a pas d’odeur.

3.3. Point sur les problèmes techniques (approvisionnement, bayakou,..)
Pour le moment il faut se limiter à trouver de la sciure, on fera les expériences plus tard avec 

les autres matériaux :
• matériaux provenant de la maison ( cendres, épluchures)
• bagasse
Pour le bayakou, il faudra que vous vous renseignez sur leur organisation actuelle que font ils 

des vidanges des latrines. Il faut voir avec Jean Christophe, la possibilité d’étendre l’expérience 
compost à ces produits de vidange.

Il faudra préparer la discussion sur le prix de collecte et laisser Robert conclure le prix . Voir 
la possibilité de se faire payer par le bayakou pour qu’il puisse dépoter ces vidanges sur notre 
centre. 

4. Projet briquettes

4.1. Point sur la fabrication
..Rien n’empêche de démarrer. Le repsponsable de l’atelier birquettes et Max pourrait aller visiter 
le projet PNUD mais il ne faut se sentir obligé de tout recopier car notre projet ( qui fonctionne 
en Afrique) est différent dans la mesure où  la densité est moins importante. Il faudra faire des 
essais avec divers formules ( avec ou sans sciure, , avec bagasse broyée,…

4.2. Point sur les opérations tests 
.. Veillez à faire parvenir des briquettes aux gens du projet Timoun afin qu’ils voient si leur four 
amélioré marche avec nos briquettes.
Il faudra remettre des briquettes gratuitement aux familles test du projet toilettes et recueillir 
auprès d’eux leurs avis 

5. Action dans la quartier Bois Neuf
5.1. Point sur les travaux de la commune 

Ernst me tient au courant de ce qu’il fait, il faut veiller à ce que la mise en place des alvéoles ( à 
faire par Athlétique d'Haïti  , je l’ai promis à Ernst) suivi la mise en propreté sinon le fossé sera à 
nouveau plein de déchets quelques jours plus tard.
Il faudra que max ou Didi alerte Bob si la mairie n’effectue le ramassage régulier dans ces bacs.
Il faut veiller à ce que la mairie nettoie bien jusqu’à l’embouchure, sinon, ce serait inutile. Merci 
de me tenir au courant.

5.2. Point sur les travaux d’aménagement des alvéoles de collecte
A programmer rapidement ( cf. note 4) avant fin nettoyage mairie .
Attention, l’enlèvement des déchets doit être fait par la mairie et non par le projet Athlétique 
d'Haïti  .
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5.3. Point sur l’opération kombit
Ce  « kombit du samedi est important et doit être géré de front avec le projet « centre de tri » .
Il faut que l’équipe Athlétique d'Haïti  travaille de concert avec Ernst .
Dans mon esprit il faut tout faire pour que la mairie ( Ernst) prenne cela en main avec le chef de 
quartier mais cela fait partie intégrante de notre projet propreté. Dans mon esprit, lorsque nous 
aurons d’autres financements, il faudra que l’on prévoit un financement pur la ville.
Comme nous n’avons pas de crédit actuellement, il faut se limiter à un petit quartier  le long de la 
rivière.
Jean Christophe devrait voir avec le PNUD la possibilité qu’ils nous donnent des balais en 
latanier.

6.Demandes de subvention pour le projet propreté
Je demande à Max et Jean Christophe Fernandez de me faire part de leurs observations et 
demandes de compléments. urgent

7.Projet jeunesse
7.1. Suivi des 2 associations

Il est important que les animateurs indemnisés par le projet établisse un rapport synthétique (1/2 
page peut suffire pour rendre compte du nombre de participants, de l’activité, ..) . Il faut que ce 
rapport soit  régulier ( au moins une fois par mois) . Leur indemnité doit être suspendu si ils ne le 
font pas .
Il faut qu’ils se préoccupent de trouver des activités qui permettront à terme à chaque association 
d’être économiquement autonome.

7.2. Projet artisan ferronnier
Il faut demander à ce promoteur d’établir un petit dossier . On pourrait essayer de l’aider. 

7.3. Extension projet vers les femmes
Il faut poursuivre la réflexion pour voir comment impliquer les femmes dans nos projets jeunesse 
afin d’aboutir peut être plus rapidement à des projets de quartiers susceptibles de créer des 
emplois ou d’animer les quartiers.
Voir l’intérêt de l’idée école de danse destinée à plusieurs associations de femmes 
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