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OPERATION JEUNESSE A CITE SOLEIL 

Note de réflexion générale du  18 /02/2009 

 
Le contexte 
La situation à Cité Soleil peut se résumer ainsi : 

• La population est très pauvre, sans doute la ville la plus pauvre de tout Haïti ( 
revenu moyen inférieur à 2 $/jour) sans possibilité de culture ou de cueillette. La 
situation va s’aggraver avec la crise mondiale car on assiste à une 
dégringolade des transferts de fonds de la diaspora alors que ceux-ci 
représentent une somme comparable au budget national et largement supérieure à 
l'aide internationale. 

• Le nombre de chômeurs est très élevé, les industries manufacturières ne veulent 
pas s’installer à Cité Soleil et l’esprit d’entreprise n’est pas très développé. 

• Plusieurs grands projets de développement ont été mis en œuvre à Cité Soleil ( 
projet OIM en particulier) mais ceux-ci interviennent  principalement sur des 
investissements utiles mais souvent sans effet sur un développement durable ( 
emplois durables , hygiène, vie sociale,..)  

• Faute d’un tissu associatif actif et citoyen, la population ne s’implique dans la 
gestion participative des problèmes du quotidien . 

• Le maire de Cité Soleil créée en 2006 dispose d’un budget très faible ( 1.4 
€/habitant /an en 2009) . La population, les jeunes en particulier, font preuve 
d’une agressivité inquiétante à l’égard des autorités municipales que la population 
rend responsable de cette situation. 

 
Grâce à des financements 2008 (20.000€ au total) mis en place par la Loire Atlantique 

(Conseil Général , Ville de Nantes, Anneaux de la Mémoire  ) avec l’appui de la 
coopération française,  2 actions ont démarré et nous procédons actuellement à la 
préparation des demandes 2009 pour des projets menés en partenariat avec la ville de Cité 
Soleil et l’association Athlétique d'Haïti,  notre partenaire du projet « propreté ». 

 
La présente note de réflexion a pour objet de susciter une réflexion avec les 

partenaires du projet Haïti ( ville de Cité Soleil, Athlétique d'Haïti , Conseil Général  de 
Loire Atlantique, collectif Haïti Nantes, Anneaux de la Mémoire , ville de Nantes). Cette 
note présente quelques actions envisageables qui doivent être validés par les partenaires 
en vue de définir les actions prioritaires. 
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1. Les actions en cours 

1.1. Action dans le domaine de la jeunesse 
Athlétique d'Haïti  fonctionne depuis plus de 12 ans, elle accueille chaque jour 1300 

jeunes dont 600 de Cité Soleil pour les former dans plusieurs disciplines sportives. Elle  
veut s’impliquer davantage afin de trouver une alternative à l’impasse dans laquelle se 
trouvent ses jeunes à la sortie du centre ( limite d’âge 19 ans). 

Dans le cadre des réflexions préalables à la mise en route d’un éventuel projet de 
coopération décentralisée Nantes Cité Soleil, les Anneaux de la Mémoire  (Nantes) ont 
lancé avec l’aide du Conseil Général  de Loire Atlantique une réflexion - action consistant 
à appuyer 2 associations sportives de quartiers (dotation équipement et matériel, 
aménagement aire de jeu, indemnisation d’animateurs). Le volet sport fonctionne bien (80 
jeunes se retrouvent 2 jours par semaine), le volet économique et social qui constitue 
l’objectif réel de cette action peine à démarrer.  
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1.2. Action dans le domaine de la propreté publique   
Dans le cadre des réflexions en cours, un projet  pilote « propreté publique »  vient de 

démarrer , il s’agit d’initier une  gestion alternative fondée sur  : 

• La réduction des transports mécanisés grâce à la création de centre de tri 
permettant l’acheminement des déchets par des charrettes à bras 

• La valorisation des déchets (compost, briquettes de papier, recyclage des 
plastiques)  

Ce projet va dans le même sens que le projet jeunesse, il recèle surtout un potentiel 
important de micro entreprises : transport des déchets, fabrication du compost et 
maraichage, fabrication de briquettes, …..susceptibles d’être proposés aux associations de 
jeunes. Ce projet s’arrêtera en avril 2009 si de nouveaux financements ne sont pas trouvés 
rapidement. 

1.3. Projet de partenariat entre les collectivités de Loire Atlantique et Cité 
Soleil  

Les actions ci-dessus ont été initiés à l’occasion des premières démarches managées 
par les Anneaux de la Mémoire  en vue d’un partenariat de type « coopération 
décentralisée » entre divers collectivités de Loire Atlantique ( ville de Nantes, Nantes 
Métropole , Conseil Général  de Loire Atlantique, Région des Pays de la Loire) et la ville 
de Cité Soleil . 

Rien n’a été décidé pour l’instant, les premières missions officielles sont prévues en 
juillet 2009).  

2.  Réflexion préalable sur le fond  
La présente réflexion fait abstraction des problèmes de financement et de portage des 

actions, elle a essentiellement pour objet de cadrer la réflexion en préalable à la définition 
de la méthode, des priorités et du programme 2009. 

Tout est prioritaire et les moyens mobilisables pour notre projet ne seront jamais à la 
hauteur des besoins. Nous pensons judicieux de restreindre l’intervention à des  domaines 
relevant de la gestion communale, ce qui a nous a amené à enclencher des actions dans les 
domaines de la Jeunesse et de la Propreté.  

Dans les 2 cas, ces actions ont pour objet au deuxième degré d’initier des actions 
susceptibles d’impliquer la population dans la gestion de leur environnement et d’aboutir 
à la création d’activités génératrices d’emplois rémunérés. Il faut en effet souligner que la  
situation d’extrême pauvreté tétanise toute la population et aboutit à une situation de 
désespoir et d’absence de projet autre que celui de survivre ou  d’émigrer. Nous sommes 
persuadés que les jeunes doivent être accompagnés pour trouver le ressort indispensable 
de leur dynamique.  

Le projet « jeunesse » doit être conçu de telle sorte qu’il génère l’organisation de 
groupes capables de se prendre ensuite en main pour autofinancer leur association , 
prendre en main des taches sociales de leur quartier et créer des emplois rémunérateurs 
afin de pouvoir au moins subvenir à leur alimentation. 

A cet égard, nous estimons que le projet jeunesse doit être conçu comme un 
moyen d’attirer les jeunes pour une activité ludique puis de les mobiliser pour une  
prise en main collective autour de projets que nous devons accompagner. 

Nous proposons de baptiser le projet « jeunesse – activités »  
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3. Les actions du programme 2009  
Sous réserve de disposer des financements nécessaires, les actions souhaitées pour 

2009 sont les suivantes : 

3.1. Action 1 - Poursuite de l’appui aux 2 première s associations 
sportives. 

Il s’agirait de poursuivre l’action engagée qui permet l’activité sportive de 80 jeunes 
notamment pour l’indemnisation des encadreurs et le renouvellement du matériel. 

Vu nos moyens limités et l’immensité des besoins, il faut que les associations 
comprennent qu’elles doivent s’autonomiser financièrement grâce à des activités qu’elles 
doivent initier. 

L’action pourrait être étendue à de nouvelles associations qui devront être choisies sur 
la base d’un projet incluant une activité économique. 

3.2. Action 2 – Appui à la création d’activités 
Il faut souligner pour la défense des 2 premières associations qu’il est difficile de bâtir 

des projets à Cité Soleil et nous devons nous même admettre notre incapacité actuelle à 
leur proposer des projets économiquement viables. 

A cet effet, nous estimons qu’une des actions prioritaires pour aider les jeunes consiste 
à développer un projet d’appui à la création d’activités qui comprendrait : 

• La constitution d’une banque de données de projets destinés à des associations 
ou micro entreprises dans tous les domaines. Il s’agit d’un travail de longue 
haleine qui nécessite l’identification de bons animateurs et bons projets. A cet 
égard, nous préconisons une démarche « réflexion action » fondée sur des 
projets pilote en vraie grandeur  accompagnés par le projet. Nous soulignons 
d’ores et déjà le projet pilote propreté  (cf. annexe 1) qui recèlera (si des 
financements sont trouvés pour le mette en œuvre) un potentiel important de 
micro entreprises pour le transport, le tri, la valorisation des déchets  et qui 
peut déboucher sur des activités individuelles de maraichage (périmètre 
maraicher à créer et maraîchage à la parcelle). 

• La création d’une cellule d’appui aux créateurs pour la gestion de la banque de 
projets, l’accompagnement des projets (dossiers de faisabilité et de 
financement), et des promoteurs (formation à la gestion, suivi comptable, ..). 

Une action de ce type pourrait être initiée en 2009 dans le quartier pilote de Bois Neuf 
. 

3.3. Action 3 – Implication  des femmes  
Au travers des premières « réflexions actions » menées sur le terrain, il  apparaît que 

les hommes n’associent pas spontanément les femmes à leurs projets, bien au contraire. 
Les actions futures doivent être conçues pour impliquer les femmes qui seront beaucoup 
plus actives pour la prise en main de la vie des quartiers  et la création d’activités. 

Une réflexion participative doit être menée prochainement par la ville et Athlétique 
d'Haïti  dans le quartier Bois Neuf  afin d’identifier les actions prioritaires à initier en 
faveur des femmes, 2 actions ont déjà été envisagées : 

• Création d’une école de danse au sein d’Athlétique d'Haïti destinée à l’accueil 
de femmes organisées en associations de quartier. 
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• Accueil des jeunes mamans pour le suivi des nourrissons ( type PMI1) pendant 
leur première année ( vaccins, pesée, ..). Ce projet (peu coûteux au regard des 
impacts) aurait en outre un rôle éducatif important pour l’hygiène (eau, 
propreté, toilettes sèches, …) et constituerait l’accompagnement idéal pour la 
pérennité du projet propreté avec implication de la population2 . Pour 2009, le 
projet pourrait se limiter à une infirmière ou un médecin qui assurerait 
simultanément la gestion du projet « toilettes sèches » dans le quartier pilote 
Bois Neuf.  

3.4. Action 4 - maison de quartier  
La construction d’une maison de quartier dans le quartier pilote de Bois neuf  serait de 
nature à fédérer les diverses actions. Cette maison pourrait accueillir : 

• La permanence de la cellule d’appui à la création d’activités 

• Le bureau des agents chargés de l’animation du quartier et des projets maraichage 
et toilettes sèches du  projet propreté ( cf. actions propreté 2,3,6). 

• Le magasin du kombit ( rangement outillage). 

• La permanence (1jour/semaine) du projet PMI. 

• Douche vestiaire du stade de Bois Neuf 

• Les réunions d’associations du quartier . 

3.5. Action 5 Création d’une maison des jeunes  
La mairie souhaite créer une maison des jeunes et salle de spectacles dans un lieu 

central., elle souhaiterait réhabiliter la maison Babette (ancienne salle de cinéma et 
spectacles saccagée lors des évènements de 2005/2006) en vue d’y aménager : 

• Une salle polyvalente de 600 m2 comme salle de projection ludique ( 
retransmission TV), culturelle ( diffusion de documents remis par l’ Alliance 
Française) ou pédagogique ( projection pour des groupes scolaires) et comme salle 
de spectacles et activités ( danse, arts martiaux,..). 

• En phase 2 ultérieure , une maison des jeunes destiné à l’accueil d’activités 
culturelles ( petit médiathèque, cyber café) et d’un centre d’appui au 
développement d’associations ou micro entreprises culturelles ou artisanales. 

Il s’agit d’actions nécessitant des financements importants  qui comportent des 
préalables, notamment la maîtrise foncière, l’étude de la réhabilitation et surtout une 
réflexion institutionnelle relative à la gestion de ces équipements. 

Nous pensons qu’il faut privilégier la création d’une entité para communale placée 
sous l’autorité de la mairie mais fonctionnant comme une entité financièrement 
autonome, notamment indépendante des aléas financiers de la ville.  

L’action à engager en 2009 serait la suivante : 

• Etude et chiffrage de la réhabilitation afin que la ville dispose d’un dossier 
utilisable auprès des grands bailleurs de fonds. 

• Achat du bâtiment (budget annoncé par la Ville 15.000 € à confirmer) 

• Réflexion sur le mode de gestion en partenariat avec la municipalité et les 
associations existantes en vue de trouver l’organisation adaptée au contexte 
sachant que cet aspect constitue l’un des préalables à tout financement lourd. 

                                                           
1 PMI protection maternelle et infantile  
2 Lors du kombit ( action collective ) de janvier 2008, 90% des participants étaient des femmes .Un grand 
nombre d’entre elles sont conscientes du risque de mortalité lié à l’insalubrité, il faut les mobiliser.  
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Annexe 1 – Présentation du projet propreté                          
OPERATION PILOTE PROPRETE PUBLIQUE A CITE SOLEIL 

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

Résumé du projet 
Cité Soleil, (400.000 habitants) 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 tous 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 des évènements pluvieux 
même anodins, les pluies occasionnent des inondations qui déplacent les immondices en 
putréfaction  à l’intérieur même des habitations qui restent inondées pendant plusieurs semaines. 

Le produit de la fiscalité locale étant quasiment nul face aux besoins immenses de la ville, la 
démarche proposée consiste à tester à Cité Soleil une approche alternative fondée sur la création 
de centre de tri proches des habitations et la valorisation des déchets afin de réduire d’une façon 
importante les transports 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 positif 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 la pollution occasionnée sur la nappe et 
l’Océan (plastiques en particulier). 

• Le bilan social est largement positif puisque cette approche permet de créer de nombreux 
emplois de proximité peu qualifiés et on peut espérer qu’elle permettra d’impliquer la 
population 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 . 
 

La maîtrise d’ouvrage de ce projet serait assurée par l’association Athlétique d'Haïti en 
partenariat avec la mairie de Cité Soleil avec le soutien de l’association des Anneaux de la 
Mémoire  et l’appui logistique du Cefrepade ( projet compost) et de la société Atlantique de 
Projets. La phase 1 de ce projet a démarré en janvier 2009 avec un budget très modeste de 10.000 
€uros apportés par l’association nantaise Anneaux de la Mémoire  (fonds apportés par la ville de 
Nantes) et par des fonds FSD de la coopération française. L’aménagement du centre de tri est en 
cours, la production de compost et briquettes de papier démarre en février.   
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L’expérience s’arrêtera temporairement fin avril si des financements nouveaux ne sont pas 

mis en place pour la phase 2 qui fait l’objet du présent projet comprend 7 volets : 

• Volet 1 - Poursuite de l’opération tri-compost (complément d’équipements, prise en 
charge des débours pendant 6 mois). 

• Volet 2 – Opération pilote de maraichage pour montrer l’intérêt du compost et initier une 
production  locale. 

• Volet 3 – Poursuite de l’opération pilote « toilettes sèches » comprenant une mission 
d’appui pour la mise en route puis l’extension de l’opération à 50 familles. 

• Volet 4 – Opérations pilote de valorisation des plastiques comprenant notamment la 
production de pavés utilisant les sacs plastique comme liant et le démarrage d’une activité 
de recyclage des déchets plastique en partenariat avec les entreprises locales de plasturgie. 

• Volet 5 – Opération pilote de briquettes de chauffage à base de papiers et cartons 

• Volet 6 – Mobilisation de la population en prévoyant notamment l’organisation de la 
tradition haïtienne du kombit hebdomadaire pour le nettoyage du quartier pilote. 

• Volet 7 – Etablissement du bilan économique et analyse de l’organisation à mettre en 
place avant duplication du projet pilote dans un autre quartier. 

Sous réserve de la mise en place effective des financements , ce projet pilote se déroulerait de mai 
à décembre 2009. 
Le budget de ces 7 volets s’établit comme suit : 

40 000 €

20 000 €

14 000 €

35 000 €

6 000 €

20 000 €

17 000 €

152 000 €

Total de l'action 1  Tri-compost

Total de l'action 2 maraichage

Total général

Total du volet 7 étude économique et gestion

Total de l'action 3 toilettes sèches

Total de l'action 4 valorisation des plastiques

total du volet 5 - opération pilote  briquettes de papiers et cartons

Total du volet 6 mobilisation du quartier

 

Contacts  
A Haïti : 

• Maire de Cité Soleil ( Mr Wilson) , Directeur de cabinet assurant le suivi du projet : M. Ernst SAINTIL - 
Tel : 0050938744327 Email : soleilleve7@yahoo.fr 

• Athlétique d'Haïti : Président : M. Robert DUVAL  0050935587133 email jmfrduval@gmail.com 
En France  

• Atlantique de Projets  Gérant : M. Jean Pierre DENIS – Tél. : 00 33 6 72 28 15 85 Email : 
jp.denis@atlantiquedeprojets.fr 

• Cefrepade : M. Paul VERMANDE Tél. : 00 33 (0)4 72 43 83 86 et Email : vermandepaul@wanadoo.fr 
Financeurs 

• Anneaux de la Mémoire ( président Y Chotard) et collectif Haïti Nantes ( président Jacky Charmant) 
 :Responsable administratif : Mlle Mathilde BOSSARD, Tél : 00 33 (0)2 40 69 68 52 et E-mail : 
anneaux.memoire@wanadoo.fr 

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

Liste des pièces du dossier propreté  
• Note présentation générale 

• 7 fiches actions 

• Annexe 1 : projet en cours et partenaires du projet. 

 


