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Pendant 3 ans, de 2017 et 2020, le GAFE, en partenariat avec l’organisation 
allemande Pain Pour Le Monde mènent un programme expérimental de ges-
tion des déchets dans 11 écoles de Kenscoff. Il vise à initier une dynamique 
territoriale et inclusive dans le domaine de la gestion des déchets solides. 

Le principe repose sur la réduction des déchets à la source, en identifiant 
les flux de déchets qui transitent par les écoles. 

Des ateliers de formation pour le personnel pédagogique, les élus locaux et 
les activistes communautaires ont été animés, des supports pédagogiques 
(affiches, guide écoresponsable, bande-dessinée…) ont été produits, du 
matériel a été distribué, des jardins pédagogiques et verticaux ont été créés, 
des espaces ont été aménagés, des animations populaires dans les 5 
sections communales ont été réalisées, des blocs sanitaires ont été 
construits et réhabilités, des visites ont été organisées... 

Contexte Programme 
Jour 1: Jeudi 06 août 2020 

8h00 – 9h00 Accueil 

9h00 – 9h20 Propos de circonstances (Jean Massillon, Agent Exécutif Intéri-
maire, Président de la commission municipale) 

9h20 – 9h30 Propos de circonstances (Alté Berthony, CASEC Sourçailles) 

9h30 – 9h45  Mise en contexte et présentation du programme du forum 

9h45 – 10h30 Présentation de l’arrêté communal sur la gestion des déchets à 
Kenscoff (Pierre-Richard Valéus, Directeur Général de la mai-
rie de Kenscoff) et échanges avec les participant-es 

10h30 – 10h45 Pause 

10h45 – 11h45 Intervention sur la gestion des déchets au niveau territorial 
(Gérald Jean-Baptiste, Ingénieur) 

11h45 – 12h30 Quels sont les blocages à la gestion des déchets en Haïti? Re-
gard d’Emmanuel Moïse, Journaliste.  

12h30 – 14h00 Repas 

14h00 – 15h00 Projection du documentaire d’Arnold Antonin Kisa lanmè di 

 

Jour 2: Vendredi 07 août 2020 

8h00 – 9h00 Accueil 

9h00 – 10h45 Présentation des résultats du programme expérimental de 
gestion des déchets dans 11 écoles de Kenscoff mené par le 
GAFE en partenariat avec Pain Pour Le Monde 

10h45 – 12h30 Travaux en ateliers 

 Atelier 1 : Comment collecter et traiter les déchets organiques 
produits dans les marchés ? 

 Atelier 2 : Comment collecter et traiter les déchets organiques 
produits dans les marchés ? 

 Atelier 3 : Comment collecter et évacuer les déchets plasti-
que ? 

 Atelier 4 : Comment connecter les acteurs impliqués dans la 
gestion des déchets à Kenscoff ? 

12h30 – 13h45 Repas 

13h45 – 14h30 Restitution des travaux en ateliers et résolutions 

14h30 – 15h00 Questions d’intérêt général et clôture 


