
Rencontre GEDAE 2018
Action de capitalisation : Accompagner les communes à faibles ressources dans l’élaboration et 

la mise en œuvre d’une stratégie pérenne de gestion des déchets

ONG porteuses : CEFREPADE et AOG
Lieux d’action : Gros-Morne, Haïti

Partenaires financiers : Union Européenne (Re-Sources), 

Fondation SUEZ, Mairie de Gros-Morne 

Organisation CEFREPADE et URD– INSA de Lyon – 4 septembre 
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Situation initiale de la collectivité :

Ville de 30 à 40 000 habitants... (recensement ancien)

Peu de ressources financières, population à faibles revenus

Pas de soutien de coopérations ou d’ONG, peu de l’État

État du service de gestion des déchets avant l’intervention :

Ramassage très irrégulier de tas de déchets par le service de 

voirie, collecte ponctuelle en centre ville quand la situation 

devient explosive : location d’un camion benne et décharge en 

bordure de rivière, évacuation par les crues en direction de Port 

de Paix et la mer. Nombreux dépôts sauvages dans toute la ville. 
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Titre du projet / durée :  

Appui à la mise en place d’une stratégie de gestion des déchets à bas coût à Gros-Morne (depuis 2014). 

Action pilote GIBACOU de la plateforme Re-Sources de 2015 à 2018.

Objectif général : 

- Améliorer la situation sanitaire et environnementale à Gros-Morne

- Tester un accompagnement à bas coût impliquant la population dans le cadre de Re-Sources

Budget global du projet: 85 000 € (accompagnement CEFREPADE et AOG)

Mobilisation / Moyens humains :

AOG : 2 accompagnateurs à temps partiel - CEFREPADE : 1 VSI pendant 1 an, 1 stagiaire pendant 6 mois, 1 expert  

évalué à 5 hommes mois – Comité de suivi municipal : 5 bénévoles.  
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Réalisations (1) : 

1) État des lieux sommaire (situation, caractérisation, quantification)

2) Création d’un comité de suivi municipal, mobilisation des OCB, des habitants, sensibilisation des écoliers 

3) Création d’une entreprise de pré-collecte et de valorisation (200 abonnés)

4) Création d’une plateforme de tri et de compostage (5 emplois)    vidéo

file:///C:/Users/trira/Desktop/film-promotion-pwopte-mobil.mp4
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Réalisations (2) : 

5) Identification et acquisition d’un site de décharge pour les refus de tri

6) Début de résorption des dépôts sauvages

7) Élaboration d’un scénario de gestion des déchets à l’échelle de la commune 

8) Avant-projet pour la création d’un centre municipal de valorisation des déchets
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Résultats clés: 

Taux de collecte : 200 ménages et structures sur 6 à 8000 ménages, 16 tonnes par mois (200 t par an)

Taux de valorisation : 85 % (170 tonnes par an), 81 % sous forme de compost (soit environ 40 tonnes de compost) et 

4 % de recyclables vendus

Quantités enfouies/an : 15 % (30 tonnes)

Paiement/participation des citoyens au service : 200 HTG par mois (2,5 €) pour la plupart (jusqu’à 1000 pour 

certaines structures)

Budget mobilisé par la municipalité : 35 000 € (investissement accès site décharge)

Commentaire : fort potentiel de valorisation, peu de refus à mettre en décharge. Équilibre financier de l’entreprise 

difficile du fait de l’activité de tri et de compostage (pré-collecte seule et dépôt en bordure de rivière serait très 

rentable)
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Principales réussites du projet    Principales difficultés observées

1) Démonstration de l’intérêt des habitants à un 

système de pré-collecte et de leur capacité à 

payer le service

1) Mobilisation de la population rendant 

envisageable un important changement 

d’échelle

1) Mobilisation de la mairie ayant conduit au 

nettoyage des dépôts sauvages critiques 

4)  Renforcement des compétences et volonté de

la mairie de contribuer à améliorer le service en

mettant à disposition des moyens matériels et

humains, et en mettant en place une taxe

spécifique

1) Pas assez de moyens mis pour travailler à la 

recherche d’un marché régulier pour le compost

1) Manque de moyens de la commune pour 

assurer le transport régulier des refus (don très 

récent d’un camion compressif par l’État mais 

sans budget de fonctionnement)

1) Blocages liés à l’instabilité politique mettant les 

communes haïtiennes en position d’attente



Merci pour votre attention !

Remise d’un camion compressif 

par le Président Jovenel Moïse à 

la mairesse de Gros-Morne en 

août 2018


