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Gestion durable des déchets:  
enjeux et liens avec les ODD  

 
 Enjeux de la gestion durable des déchets  

 
1. Protection de l’environnement naturel (gaz à effet de serre, seconde vie à la 

matière)  
2. Protection de la santé des populations ( les dechets peuvent etre des vecteurs de 

maladie ) 
3. Maitrise des couts de gestion de dechets  (baisse  du stocks de dechets à  mettre en 

decharge )  
 

 

Lien avec les Objectifs du dévéloppement durable (ODD)  
 

1. La gestion durable de déchets est une contribution à l’ODD 12 
2.   

Objectif 12 : Établir des modes de consommation et de production durables 
3. Cible 12.5 : D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la 

prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation 
 
 
Commentaire : La gestion durable des dechets s’incrit dans un agenda mondial  



 Chef lieu du département du nord-
est d’Haïti 

 Sa population :                              

 31 315  habitants ( 51.4% hommes et 
48,59 % femmes  (IHSI,2015) 

 Jeunes : + de 50 % 

Fort Dauphin à  Fort liberté (Site touristique) 

Le Fort Dauphin ou Fort Saint-Joseph  a été construit en 1730 . C'est,  un lieu 
stratégique parachevant le système défensif de protection de l'intérieur des terres. 

Presentation de Fort-liberté 



Haïti - Tourisme : Fort-Liberté distinguée pour sa propreté exceptionnelle 
16/12/2017 
  
Émilie Jessy Menos, la Ministre du Tourisme a décerné une plaque d’honneur à 
la ville de Fort-Liberté (département du Nord-Est), pour sa propreté 
exceptionnelle 
HL/ HaïtiLibre 

Elements de contexte du projet “ Eco-citoyen de demain”  

Ville avec une tradition de propreté des rues ( Rues principales)  



Ville propre .... mais !!! 

Rue stenio vincent  Carrefour new york 



Ville propre…… mais !!! 

Rue à proximité de la Cathédrale 
Saint Joseph Entrée de la ville de Fort-liberté 



Ville propre ….mais !!!  

     Déchets à proximité de lieu de vie      Espace d’evacuation informelle 

La propreté est apparente à Fort-liberté  



Tester  la mise en place d’un dispositif collaboratif de 
gestion durable de déchets entre établissements 
scolaires et associations impliquées dans la 
valorisation de déchets à Fort-Liberté.  
 
Indicateur d’impact du projet : 90 % des déchets 
produits dans les établissements scolaires visés sont 
maitrisés  ( tri + valorisation)  

Objectif global : du projet  



Approches   
 Sensibilisation sur le tri et la valorisation des déchets dans les 

établissements scolaires  
 Autonomisation des partenaires/ Ecoles + associations de valorisation 

(approche d’action basé sur un système d’interrelation et d’échange en 
permanence)  

 Mobilisation de la population a traves des groupes organisés au delà des 
périmètres du projet  

Prespectives  
 Inscription des déchets dans une boucle (économie circulaire)  

I. Dix (10)  Etablissements scolaires aujourd’hui (phase pilote)  
II. Tous les établissements scolaires demain + les espaces de marchés 

publics (phase 2)  
III.  Les administrations publiques et autres institutions (phase 3)  
IV. Les familles (Phase 4)  

 

 
Eléments essentiels de la demarche 

« Eco citoyen de demain » 



MERCI…….. 


