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I. CONTEXTE 

Petites/Moyennes villes : manque de moyens et 

de compétences pour la gestion des déchets 

Grandes villes : difficile de gérer les déchets à 

l’échelle globale. Beaucoup d’investissements 

pour un taux de réussite  limité. 

Toutes les villes croulent sous les déchets sans 

arriver à trouver de solutions satisfaisantes. 

 

 

 



II. OBJECTIF 

Elaborer une méthode permettant aux 

acteurs locaux de concevoir et mettre 

en œuvre une stratégie de gestion de 

déchets à bas coût, à l'échelle d'une 

petite/moyenne ville ou d’un quartier. 



III. Zone test retenue : Gros-
Morne, Haïti  

 

S’appuyer sur un cas 
concret pour proposer une 

démarche progressive, 
adaptée au contexte, 

élaborée en concertation 
avec les acteurs locaux 
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IV- DÉMARCHE TESTÉE 
 

 
 

 Renforcement des compétences locales 

 1ère sensibilisation : caractérisation des déchets 

et réunion publique de présentation des résultats 

 Concours quartier propre pour la recherche de 

quartiers pilotes 

 Travail avec une association de jeunes 

 Implication de la société civile (comité de suivi) 

 Recherche d’un site de décharge avec la mairie 

 Création d’activités économiques et d’emplois 

(pré-collecte - tri – compostage - vente de 

recyclables - artisanat) 



V. Résultats obtenus 

 Meilleure connaissance du gisement  
 Une entreprise de pré collecte, tri et 

valorisation créée  

 



V. Résultats obtenus 

 Nombreux acteurs locaux formés 
 Population et scolaires sensibilisés 
 Site de décharge en cours d’acquisition 

 



VI. Quels enseignements ? Il faut : 

 
 un leader, communautaire ou de la mairie, pour porter 

ainsi un tel projet 

  associer les habitants le plus en amont possible 

puisque leur participation sera nécessaire pour réduire 

les coûts 

 commencer à petite échelle, par une phase pilote 

 insister sur le côté expérimental, scientifique, de 

l’opération pilote pour intéresser les acteurs  

 mettre la mairie face à ses responsabilités tout en 

l’aidant à trouver des moyens pour agir, en formant le 

personnel 

 former les acteurs intéressés à la gestion de petites 

entreprises 

 mettre les moyens dans les efforts de commercialisation 

des matières valorisables 
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