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CONTEXTE/OBJECTIFS

 Le quartier de Carrefour Feuilles,  réputé pour être une zone de tension sociale  est en voie d’apaisement. La 
zone de Carrefour Feuilles demeure un quartier où la sécurité humaine reste fragile. C’est pourquoi, le PNUD a 
mis  sur  pied  le  projet  pilote  «Gestion  des  déchets  solides  a  Carrefour  Feuilles » dont  l’objectif  est  de 
contribuer à la consolidation du processus de  réduction de la pauvreté a travers de la création d’emplois et 
préservation de l’environnement et de retisser les  liens sociaux dans la zone de Carrefour Feuilles.

GESTION  DES DECHETS SOLIDES 
Carrefour Feuilles



A - Mécanisme  de gestion de déchets solides 
L΄objectif  du projet  est  de développer et  d΄implémenter une stratégie pour la gestion durable des déchets 
solides  à Carrefour  Feuilles.  Cette  stratégie  devrait  développer  des  leçons  d΄apprentissage  et  de bonnes 
pratiques pour sa duplication dans d’autres zones d΄Haïti.

Pour arriver à cette stratégie plusieurs réunions ont déjà été réalisées avec les partenaires impliqués dans le 
projet, comme : le Ministère de l΄Environnement, le Ministère des Travaux Publics, la Mairie de Port-au-Prince, 
le ”Comité d’Action Sanitaire de Carrefour Feuilles” (CASCAF) et la Communauté de Carrefour Feuilles. 

Pour implémenter cette stratégie:

• le projet a construit toutes les infrastructures du projet : 50 points de collecte, un (1) Centre de Triage et 
est en train de faire le nécessaire pour la construction  d’un (1) Centre de Compostage. 

• Déjà avec le Centre de  Triage, trois cents soixante cinq (365) travailleurs sont contractés et formés 
dans le but d’entreprendre les activités de collecte, de nettoyage, de triage, de recyclage et de dépôt 
des déchets solides. 

- Renforcement des capacités: des séances de formation sur la collecte, le triage et le recyclage 
des déchets solides ont été fournies par des techniciens du Ministère de l΄Environnement, du PNUD et d’autres 
organisations spécialisées. Il est également prévu d’entreprendre, dans la mesure du possible, des séances de 
formation sur le compostage des matières organiques conjointement avec l’Université Quisqueya. 

- Collecte et nettoyage de déchets solides: Cent  soixante  huit  (168)  travailleurs  de la 
communauté de Carrefour Feuilles sont contractés pour nettoyer les rues et les canaux, aussi bien que peindre 
les caniveaux. Deux groupes, composés par deux (2) chauffeur et huit (8) travailleurs sont responsables de 
collecter  les déchets solides déposés dans les bacs à ordures et les transporter au Centre de Triage. 
- Recyclage (Centre de Triage): Une équipe de vingt six (26) personnes sont placées au Centre 
de Triage pour séparer les matériels comme : verres, métaux, plastics et papier. Les plastics et les métaux 
seront vendus à des compagnies intéressées et les papiers sont transformés en briquettes qui devront être 
utilisées comme énergie pour faire cuire les aliments, une  alternative au charbon de bois. Une étude est en 



voie de réalisation  pour déterminer d’autres activités  de recyclage,  qui pourront ajouter de la valeur aux 
produits. Le Centre de Triage a une capacité de traitement de 30 tonnes journalière.

-  Compostage (Centre de Compostage): Les matières organiques comme : les plantes, les 
débris alimentaires, seront placées au Centre de Compostage.  La matière résultante (le compost) sera utilisée 
à des fins agricoles ou d'aménagement du paysage. Vingt (20) ouvriers avec des habilités techniques agricoles 
ont déjà été identifiés pour travailler au Centre de Compostage.
-  Dépôt  final  (enfouissement  des  déchets) : Les  matériels/déchets  inutilisables  sont 
transportés au dépôt officiel autorisé par le Ministère de l΄Environnement (Truitier). 

- Organisation
Toutes les activités décrites ci-dessus ont été reprises à four et mesure par le “Comité d’Action Sanitaire de 
Carrefour Feuilles (CASCAF)”, composé de neuf (9) membres de la communauté. Ces neuf (9) membres ont 
travaillé comme facilitateurs de terrain dès le début du projet en mobilisant et en organisant la communauté de 
Carrefour Feuilles.

CASCAF est composé d’un Président, d’un Responsable de la Communication, d’un Responsable Administratif 
et  Financier,  d’un Responsable de la Collecte des Déchets Solides,  d’un Responsable du Recyclage,  d’un 
Responsable du Compostage, d’un Coordonnateur des Opérations. CASCAF est reconnu légalement par le 
Ministère des Affaires Sociales et du Travail au numéro : STE-05463.

Le  CASCAF est formé et préparé à assurer la relève à la fin du projet. Ces membres  ont suivi des séances de 
formation notamment sur :  Les risques dus à l’exposition et  les protections appropriées,  Environnement et 
Développement,  Dynamique de groupe et  Communication,  Gestion des organisations,  Développement  des 
activités génératrices de revenu, Gestion du Cycle de Projet, Comptabilité, Ethique Professionnelle, etc...

Chaque activité du projet est  faite en collaboration avec ce Comité. En plus, il est appuyé par un Comité de 
Projet composé de représentants du PNUD, de l’Etat  Haïtien et de la Communauté qui  aura pour rôle de 
s’assurer que le projet s’exécute selon les modalités définis dans le document de projet. 

B -  Création d’emploi   
    Un protocole d’accord est établi entre le PNUD et CASCAF pour gérer certaines activités du projet, comme: 
l’embauchage  des  travailleurs,  l’organisation  de  leurs  activités  sur  le  terrain  (mobilisation,  sensibilisation, 
nettoyage des rues, collecte des déchets solides, triage et compostage des déchets). 

385   travailleurs (54% femmes) sont contractés à travers CASCAF et sont repartis comme suit:  
1. Collecte :  2 camions, 2 chauffeurs avec 8 travailleurs montés à bord, traversent les rues de 

Carrefour Feuilles pour collecter les déchets tous les jours; Les travailleurs de  la Collecte 
reçoivent  environ  chaque un  5800 gourdes le mois.

2. Nettoyage des rues:  cent  soixante  quatre  (164)   travailleurs  en deux équipes en rotation. 
Supervisés  par  quatre (4) chefs d’équipe.  Le travailleur reçoit  un salaire d’environ 2900 
gourdes par  mois pour une demi-journée.

3. Centre de triage: vingt six (26) y compris un 1 Assistant Logistique Un salaire d’environ  5800 
gourdes reçoivent  les travailleurs par mois.

a. La construction du Centre de Triage est achevée et est opérationnelle; 
b. La Fabrique de briquettes est construite et est opérationnelle  (50,000 briquettes en 

stock pour la commercialisation
4. Centre  de  compostage:  vingt  (20). travailleurs  sont  en  train  d’attendre  la  construction  du 

Centre de Compostage pour commencer à travailler.
Projet à haute intensité de main d’œuvre, il se propose de développer et de mettre 
en œuvre une stratégie pour la gestion durable des déchets solides en vue de donner 
une alternative (alléger la pauvreté et améliorer les conditions de santé et 
d’environnement) aux habitants, en créant des activités embauchant 385 personnes 
directs.



C. Impact socio économique et environnemental 

• 385 emplois directs  des personnes de la communauté, parmi eux 54% de cheffes de ménage (femme, la 
plupart veuve)

• Dynamisation de la communauté (emplois indirects) a partir de un enveloppe (environ 730,000 gourdes 
le mois)  d’argent généré pour ces travailleurs, qui a permis augmenter les ventes de petits commerces 
et autres affaires.  

• Amélioration de l’assainissement et de la santé  de la communauté. 
• Le quartier de Carrefour Feuilles, réputé pour être une zone de tension sociale  est en voie d’apaisement
• Les briquettes de papier sont une alternative au charbon de bois,   leur coût est inferieur au charbon, 

donc une épargne pour les familles en plus de la préservation de l’environnement.
• Les revenus de la  vente  des  produits  du projet  serviront  pour  payer  les   travailleurs  et  les  autres 

dépenses, ce qui confirme  la durabilité du projet.

                     

Des briquettes de papier fabriquées dans le cadre du projet d'assainissement de Carrefour-feuilles

D. Mobilisation des ressources financières
• Le processus pour la construction du Centre de Compostage est en cours;

a. avec le secteur privé (SOGEBANK) en vue d’acheter un terrain pour  la réalisation du Marché 
Public. 

b. avec la Cooperation Housing Foundation (CHF) pour la construction  du Marche Public.
• L’étude de durabilité du projet exécuté  par  l’Université de Quisqueya  est en cours et va permettre à 

IBAS/PNUD et bailleurs de fonds  de  financer la réplication  des acquis du projet dans autres quartiers 
de la Capitale ou des communes du pays. Cette étude permettrait d’évaluer en termes de coût les 
activités socio-économiques du projet telles que la collecte et le traitement des déchets, les activités 
génératrices de revenus (briquettes, plastique, métaux et de compost organique) et de dégager un 
compte d’exploitation. L’étude analysera les capacités des structures mises en place par le projet et la 
pertinence de leur ancrage institutionnel. Elle analysera également l’impact du projet, sur la distribution 
des revenus à travers la création des emplois et sur l’amélioration de l’environnement.

• De projets de duplication dans plusieurs localités sont déjà disponibles.



La   communauté et les travailleurs à Carrefour Feuilles, parlent     :  

Comme signalé dans le journal Le Nouvelliste « Des dizaines d'hommes et de femmes équipés de brouettes, de 
pelles et de balais sont quotidiennement à l'œuvre à travers les rues de Carrefour-Feuilles. Motivés, ils 
sensibilisent aussi les gens à ne pas jeter les détritus par terre. Au bout de quelques semaines de la grande 
croisade, leurs efforts se sont révélés payants. « Les 25 quartiers de Carrefour-Feuilles sont plus propres 
qu'avant », se réjouit Joseph, un jeune universitaire dans la vingtaine résidant dans ce quartier jadis sous la 
coupe de gangs armés ». 

« Un centre de triage et de transformation des ordures a été construit à Savane Pistache, un quartier de 
Carrefour-Feuilles. Une partie des déchets collectés est transportée vers ledit centre. Là, on fait un premier tri. 
On extrait les papiers, les verres, les métaux et les plastiques. Les papiers sont utilisés pour la fabrication des 
briquettes destinées à la cuisson. Et, les autres déchets sont pour l'instant jetés à Truitier, l'une des plus 
importantes décharges du pays. Pour le transport des déchets, deux camions sont à la disposition du groupe. « 
Nous comptons bientôt construire un centre de compostage afin de transformer ces détritus en engrais », 
annonce Dimanche Jean Gérald, responsable du centre de triage ». 

        
Une vue de l'intérieur du centre de triage

 



Des employés affectés à la fabrication de briquettes

« Quelque 50 mille briquettes sont déjà fabriquées dans le cadre du projet. Cette quantité est jugée insuffisante 
pour être mise sur le marché. « Nous ne voulons pas être en rupture de stock », a répondu M. Dimanche 
lorsqu'on lui a demandé quand est-ce que les briquettes seront mises en vente. Une fois commercialisées, croit-
il, la population achètera les briquettes avec empressement en lieu et place du charbon de bois. 
"Seulement huit briquettes de papier suffisent à la cuisson d'un repas relativement consistant. Le tout en moins 
d'une heure, a affirmé Jeanneus Verdieu, responsable de la section de briquettes au centre de triage. En termes 
d'argent et de temps, ce sera plus économique que le charbon de bois." A côté des briquettes fabriquées avec de 
l'eau, du papier ou carton mélangé avec de la poudre de bois, on fabrique aussi des balais pour le nettoyage des 
rues. 
Quelque 385 jeunes et adultes de Carrefour-Feuilles gagnent leur vie à partir de ce projet qui vise à consolider 
le processus de lutte contre la violence dans la zone. Pour ne pas créer des frustrations, on fait travailler les gens 
en rotation. Toutes les deux semaines, on embauche de nouvelles têtes. 
"Le projet a beaucoup d'importance pour Carrefour-Feuilles, a indiqué Otley Adam du centre de triage. Grâce à 
cette activité, beaucoup de pères de famille, comme moi, arrivent à envoyer leurs enfants à l'école." 

Les briquettes de papier sont une alternative au charbon de bois, a enchaîné Ginette Séjour elle aussi affectée à 
la section du triage. J'espère que les gens vont les acheter en vue de mettre fin au déboisement du pays »



BUDGET :  Le projet  est  financé  dans  le  cadre  de la  Coopération  Sud-Sud par  les  Fonds IBSA 
provenant des gouvernements de l’Inde, du Brésil et de l’Afrique du Sud (US$ 1, 165,300). Ainsi 
que de Fonds Trac  du PNUD (US$ 577,000).  Le total  du projet actuel est d’US $ 1, 742,300 
jusqu’à la fin 2008.

Le projet peut être visite sur demande au PNUD
387 Ave John Brown  Port-au-Prince (Bourdon), Haïti   Tel : 509- 2244-9350 a 9367

Website: www.undp.org  Email: register.ht@undp.org

http://www.undp.org/

	GESTION  DES DECHETS SOLIDES 

