
Déclaration conjointe des maires de la Région Métropolitaine de Port-
au-Prince

Nous, Maires de la Région Métropolitaine de Port-au-Prince,  En ce début d’année 2018 :

Considérant que depuis des décennies l’Etat haïtien manque à son devoir d’assurer aux 
agglomérations urbaines et rurales des conditions décentes de salubrité en vue de la 
préservation de leur santé et de l’accroissement de leur bien-être général;

Considérant que les mesures qui ont été prises depuis 1983, date de la création du Service 
Métropolitain de Collecte des Résidus Solides (SMCRS), fixant les responsabilités des 
différentes instances (mairies : balayage et SMCRS : ramassage) pour la protection de 
l’environnement et l’augmentation de la qualité de la vie en général n’ont pas donné les 
résultats escomptés et ont un impact direct sur l’image du pays au niveau de l’attraction 
touristique, l’environnement, la santé de la population, les dépenses citoyennes et de l’Etat en
matière de santé;

Considérant que le maintien de la salubrité publique demeure une compétence originelle des 
communes ;

Considérant que l’inefficacité du ramassage et du traitement des ordures ménagères et des 
résidus solides provoque de graves problèmes environnementaux, de santé publique ainsi 
que la recrudescence de certaines épidémies comme la malaria et le choléra;

Considérant que les fatras constituent un fléau qui met les maires dans une situation 
extrêmement délicate et embarrassante vis-à-vis des habitants de leur commune respective;

Considérant que les administrations communales doivent jouer un rôle clef dans la lutte 
contre la production et l’utilisation des produits qui posent des problèmes de valorisation ou 
d’élimination en fin de vie ou générant, lors de sa production, des déchets difficilement  
éliminables bio degradables;

Considérant qu’en attendant la mise en place d’une Police Administrative Municipale (PAM) 
par chaque Conseil Municipal conformément au cadre normatif sur la commune, il est 
judicieux que les mairies encouragent la création au niveau de la Police Nationale d’Haïti d’un
corps spécialisé, à l’instar du Politour et Edupol, qui devra être déployé sur le territoire 
communal  en vue d’aider les maires à gérer le problème d’insalubrité publique, surveiller les 
égouts, assurer la protection des eaux, appliquer les lois sur les constructions anarchiques, 
l’environnement, la circulation ainsi que toutes autres lois engageant la responsabilité de la 
commune en matière de sécurité publique;

Considérant que malgré les responsabilités légales du SMCRS quant au ramassage des 
ordures et à la salubrité des rues, les habitants des différentes municipalités de la région 
métropolitaine de Port-au-Prince mettent principalement en cause la responsabilité des 
maires;



Considérant que les maires des communes de la région métropolitaine de Port-au-Prince 
doivent définir et développer en bonne intelligence collective avec le SMCRS et les autres 
partenaires des politiques publiques en matière de gestion de fatras, déchets, ordures 
ménagères et résidus solides;

Considérant qu’une bonne gestion des détritus et résidus solides en termes de ramassage et 
de traitement aura un impact positif sur les investissements étrangers, le tourisme, 
l’environnement, la propreté et la salubrité des rues ainsi que sur la santé de la population;

Considérant qu’il y a lieu pour les mairies de la région métropolitaine de s’entendre avec le 
SMCRS et les autres instances concernées sur une stratégie conjointe visant à une gestion 
efficace des fatras, ordures ménagères, déchets et résidus solides;

Considérant que toute réponse efficace et durable au problème des immondices dans les 
rues, les canaux, les égouts, sous les ponts, aux abords des ravines et rivières passe par une
synergie des administrations communales avec le SMCRS et toutes les autres institutions 
publiques concernées;

Considérant que l’explosion démographique au cours des trente dernières années a créé 
dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince de graves problèmes sanitaires dont 
l’amélioration voire l’éradication nécessitent un changement radical au niveau des approches;

Considérant que ce changement radical implique notamment une réforme en profondeur des 
opérations de prévention, pré-collecte, collecte, transport, tri, traitement voire de stockage 
des déchets;

Considérant qu’il y a lieu d’investir dans la valorisation des déchets à travers notamment la 
construction d’un  « Centre métropolitain de décharge et de traitement des détritus » qui sera 
géré sous la supervision d’un conseil d’administration au sein duquel les neuf communes de 
la région  métropolitaine élargie, le SMCRS et d’autres institutions gouvernementales 
concernées seront représentés;

Considérant que l’assainissement de la capitale et des zones avoisinantes revêt un caractère 
urgent;

Considérant que la conception, l’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle d’une politique 
de recyclage, de valorisation et de réutilisation des déchets de production et de la 
consommation est une responsabilité qui doit être partagée entre l’administration centrale de 
l’Etat et la Commune;

Considérant que l’élargissement  des compétences du SMCRS sur l’ensemble du territoire à 
travers le SNGRS a été décidé à l’insu des Maires et ne pourra pas résoudre la 
problématique de l’insalubrité et qu’il importe donc de le reporter en privilégiant une approche
basée sur l’intercommunalité ;

Nous, les maires de la région métropolitaine de Port-au-Prince regroupant les communes de: 
Carrefour, Cité Soleil, Croix-des-Bouquets, Delmas, Gressier, Kenscoff,  Pétion-ville, Port-au-
Prince et Tabarre, Déclarons conjointement que la lutte contre les fatras est notre plus grande
priorité et la décrétons Cause métropolitaine No 1 pour laquelle nous nous engageons au 



cours  de cette année 2018.

Par conséquent, nous sommes prêts à discuter  avec le gouvernement de la République, 
toutes les instances concernées de l’Etat central et le secteur privé des Affaires pour définir et
mettre en œuvre des solutions innovantes visant à résoudre de manière durable le problème 
de l’insalubrité dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince.

Nous, les maires des neuf (9) communes de la Région Métropolitaine de Port-au-Prince, 
sommes résolument décidés à nous engager au côté de l’Administration Centrale de l’Etat, à 
participer et à contribuer activement aux efforts visant à faire des rues de nos communes de 
véritables salons pour le peuple et une vitrine éloquente pour attirer les investisseurs et les 
touristes, demandons à l’Etat central de doter les mairies de moyens adéquats afin qu’elles 
puissent remplir leur fonction.

Fait à Port-au-Prince, le mardi 09 janvier 2018.

Jude Edouard, Maire de Carrefour
Youri Chevry, Maire de Port-au-Prince
Mme. Kettyna Bellabe, Mairesse Assesseur de Port-au-Prince
Jean Hislain Fréderic, Maire de Cité Soleil
Wilson Jeudy, Maire de Delmas
Bastien Jean Voltaire, Maire Assesseur de Tabarre
Deslien Philippe, Maire Assesseur de Tabarre
Rony Colin, Maire de la Croix-des-Bouquets
Mme. Dieulie Augustin, Maire de Gressier
Mme. Eunide Amilcar, Mairesse Assesseur de Kenscoff
Francois Correlus, Maire Assesseur de Kenscoff
Dominique St Roc, Maire de Pétion-Ville

Nous considérons que le déploiement de la « Caravane du Changement » dans le 
Département de l’Ouest à partir du 7 février prochain constitue une grande opportunité pour 
commencer à poser des actions concertées en attendant les aménagements et la 
construction d’infrastructures appropriées au traitement continu et permanent des détritus. 


