
Compte Rendu de la rencontre avec Robert Duval (Président de 
l'Athlétique d'Haïti), le 03 février 2009

Athlétique d'Haïti
L'Athlétique, association sans existence légale en Haïti, siégeant à la Fondation Espoir, compte 5 
centres de formation sportif  et  éducatif  principalement  localisés dans la zone métropolitaine de 
Port-au-Prince  mais  aussi  dans  le  reste  du  pays  (Douillard,  Cité  Soleil,  Simonette,  Tibonite  et 
prochainement à Jérémy). 
Les centres accueillent au total 1300 enfants à qui sont dispensés 3 heures de cours par jour et 1 ou 
2 repas selon le temps passé au centre. L'objectif étant à terme d'être capable de donner 2 repas à 
tous sans condition préalable. 
L'école reste un pré-requis pour faire partie du centre. Les écoles du centre de l'Athlétique sont un 
bon palliatif aux écoles publics que les enfants fréquentent usuellement, pour la plupart surchargées, 
sans enseignants compétents et sans aucun matériel pédagogique.

L'Athlétique d'Haïti ne prétend pas tout changer mais au moins d'améliorer la vie des personnes 
touchées. 

D'un point de vue sportif, l'Athlétique entend se battre contre contre les préjugés que traîne le sport 
en Haïti et plus particulièrement le football : laissés pour compte, mal vus, souvent enfants des rues, 
critiques des intellectuels du pays...et disséminer en revanche l'esprit du sport : solidarité, respect...

Enfin, l'Athlétique ne cherche pas à devenir une association de charité mais un véritable centre 
d'épanouissement avec un cadre logistique (recherche de fonds, locaux, personnel...) et digne.

A présent l'Athlétique doit aller plus loin. 
- Tout d'abord dans la formation sportive : si l'Athlétique veut faire partie des grands, il faut plus de 
matchs, plus d'entraînements d'où la nécessité de trouver des équipes extérieures aux centres, avec 
qui jouer (idée d'un championnat). L'objectif serait d'arriver à un total de 35 matchs/an (soit de 
trouver 70 équipes), ce qui implique l'obligation de jouer toute l'année (et pas seulement pendant les 
vacances scolaires comme c'est le cas actuellement) et d'avoir des structures permanentes.
- L'un des gros problèmes de l'Athlétique actuellement se concentre sur le devenir de ses jeunes. 
Après  18  ans,  ils  ne  sont  plus  acceptés  dans  les  centres.  Ils  faut  alors  trouver  des  activités, 
rémunératrices, pour ne pas laisser ces jeunes livrés à eux-mêmes dans des bidonvilles connus pour 
être parmi les plus pauvres et les plus dangereux au monde.

L'idée du Centre de tri & de Compostage
L'économie des quartiers environnants les centres de l'Athlétique est principalement informelle (à 
70%). Ce qui sous-entend que les personnes qui y habitent sont des entrepreneurs, ils ont un esprit 
« débrouillard ». Ce qu'il faut, c'est utiliser ces compétences en donnant des moyens, des principes 
mais aussi un cadre global.

En arrivant avec son projet de gestion des déchets, JPDenis a permis d'initier une initiative nouvelle, 
créatrice de revenus, autour de laquelle il va être possible de fédérer les jeunes. Comme au Brésil, il 
est désormais possible, à Cité Soleil aussi, de faire du sport un vecteur de développement.

Problème de foncier
L'emplacement du centre de tri et l'unité de compostage ont été déterminés mais il reste encore 
quelques petits problèmes à régler. Les prêtres, propriétaires du terrain, ne voient pas d'un bon oeil 
ce projet de gestion des fatras sur leur terrain. Néanmoins, un compromis semble se dessiner. Il 
faudra veiller  à  formaliser tout accord de principe par un document  écrit  sur lequel les prêtres 



propriétaires autorisent l'Athlétique à exploiter le terrain.
Toutefois, si les prêtres venaient à ne pas coopérer avec Bob, un autre terrain de 5 carreaux vient 
d'être proposé à l'Athlétique par un Canadien issu de la diaspora (contrat de 2 ans pour l'utilisation 
des terrains ; construction de la maison des joueurs prévue). Le problème c'est que i) des fonds ont 
déjà été débloqués sur le premier site (pompe, nettoyage...), ii) le deuxième site est loin du quartier 
de Bois Neuf et de tout quartier habité en général.

Gestion du Centre de tri et de l'Unité de compostage
Max : gestionnaire ;
Tri : 4 personnes, du lundi au samedi, 8H/jour de 8h-12h30 & 13h-16h30, jusqu'à 15h le samedi, 
payés 150Gdes/jour, paiement à la quinzaine ;
Supervision/compost  (chef  d'équipe)  :  1  personne,  mêmes  horaires,  payé  200Gdes/jour,  mêmes 
fréquence de paiement ;
Matériel :  cf.devis,  plusieurs  outils  déjà  achetés  (masques,  bottes,  brouettes,  pelles,  pioches, 
fourches, gants...) ;
Gardien : 2500 à 3000Gdes/mois, paiement au mois ;
Maraîchage : groupes de la société civile, à définir ;

Nettoyage du Centre de Tri
Les travaux ont commencé le 02 février, dirigés par Jackson le maçon. Ils sont 3 hommes à faire ça 
pendant une semaine, payés 5000Gdes (les tas de fatras à l'entrée du site seront enlevés).

Alvéoles à Bois Neuf
Comme convenu avec la mairie de Cité Soleil, il est de la responsabilité de l'Athlétique d'installer 
des alvéoles dans le quartier de Bois Neuf, où les camions de ramassage municipaux viendront 
collecter les déchets pour les envoyer vers le centre de tri. Bob a déjà identifié quelques points où 
nous pourrions rassembler les fatras. Il ne reste plus qu'à trouver assez de pneus pour construire les 
alvéoles.

Recherche de financements
Quelques pistes du côté de CHF International  : chfinternational.org, KATA Program : Konbit Ak 
Tèt Ansanm.
 
Échéancier
Visite du centre de triage du PNUD à Carrefour Feuilles avec Bob & Max : samedi 14 février ;
Démarrage des travaux sur le site : lundi 9 février ;
Démarrage du centre de tri et de l'unité de compostage : mercredi 25 février. 
 


