
Compte Rendu de la rencontre avec Jean Baptiste Jean Gilda & 
Berman Deshommes (Coordinateurs du projet Assainissement à 

Martissant), le 04 février 2009

Coordination du projet Assainissement en deux phases :

Phase 1 : Phase d'urgence = juste après les émeutes d'avril, de nombreux programmes ont été initiés 
pour injecter de l'argent (et donc des services) dans les quartiers les plus précaires de PauP. La 
mission en charge d'Oxfam a consisté à ramasser les OM du quartier de Martissant pendant 2mois 
(juillet et août 2008). 10000m3 de déchets ont ainsi été envoyés vers Truitier, décharge de PauP.

Phase 2 : Phase Durable = Mise en place de systèmes de gestion participative malgré les problèmes 
budgétaires pour finaliser le projet. L'idée de mise en place d'une unité de compostage avait été 
envisagée mais  ne sera  pas  retenue pour  différentes  raisons  :  i)  impopularité  du compost  :  les 
agriculteurs préfèrent utiliser de l'engrais, ii) coûts de transport énormes, iii) manque d'études dans 
le domaine, iv) compost trop souvent de mauvaise qualité, v) manque d'eau à certains endroits.

A présent,  le  travail  consiste  à  concerter  les  populations  de  Martissant  :  aborder  les  questions 
d'hygiène, de propreté... A terme des containers seront installés dans la Zone Aménagée Concertée, 
autour du Parc de Martissant (mais avant de placer ces containers, la population sera mobilisée 
autour du projet pour ramasser les fatras dans les rues). Le camion benne d'Oxfam collectera les 
déchets chaque 2 jours pour les transporter vers un site d'entreposage (site à définir avec la mairie 
de PauP, problème du foncier à Martissant). Là, les plastiques seront triés, compactés puis revendus 
aux entreprises locales. Le reste sera envoyé vers Truitier. 

L'étape de mobilisation et de sensibilisation dans le quartier est désormais effective : rencontre avec 
plus de 70 organisations de la zone (où ni la mairie, ni l'État ne sont intervenus depuis plus de 10 
ans).

Échéancier : entre février & mai si le site est trouvé.

Perspectives : Visite sur le terrain avec les animateurs du projet


