Pour créer des entreprises durables en Haïti

Recycler le Plastique

www.haitirecycling.org

À la suite du tremblement de terre de 2010, Cadres Sans Frontières a aidé des
ONG à livrer de l’eau potable et à acheter du matériel pour construire les abris
temporaires. Pendant que nous étions en Haïti, nous avons identifié un important
problème contribuant à la propagation de maladies à travers le pays: les canaux
bouchés avec du plastique. Quand les fortes pluies se déversent dans les canaux
bouchés, l’eau qui en déborde est contaminée, ce qui contribue à la propagation de
bactéries et de choléra dans les marchés et l’ensemble des communautés.
Actuellement, la plupart des Haïtiens voient le plastique comme une matière sans
valeur, seulement bonne pour la poubelle. Bientôt, ils pourront voir le plastique
comme une opportunité de création d’emplois et de génération de revenus, car
le plastique qu’on trouve dans les déchets peut être recyclé et vendu comme
marchandise sur le marché mondial.
En collaboration avec nos partenaires corporatifs, nous avons établi un cadre visant
à créer, dans tout le pays, des franchises locales offrant des emplois de collecte, de
compactage et de transport du plastique vers le siège social de Haïti Recyclage à
Port-au-Prince. À mesure que les collectes de plastique augmenteront, s’ajouteront
d’autres emplois pour la transformation du plastique recueilli en produits finis.

Notre programme comporte trois phases:
Phase 1 Développer la collecte et le traitement des matières plastiques en
créant des revenus et des emplois durables par le biais d’un réseau
de centres de collecte de quartier indépendants.
Phase 2 Renforcer la capacité de Haïti Recyclage à traiter davantage le
plastique recyclé, en créant des emplois supplémentaires et en
augmentant la valeur par tonne du plastique recueilli.
Phase 3 Générer des investissements en Haïti pour construire des usines afin
de transformer le plastique recyclé en produits à usage domestique
et destinés à l’exportation.

Recyclage Plastique = Emplois Durable & Croissance Économique
De premiers investissements de capitaux sont nécessaires pour construire les
centres de collecte. Après cet investissement initial, les revenus générés par la
vente du plastique recueilli permettent de soutenir les centres de collecte ainsi
que les salaires associés.
Ensemble, nous pouvons créer des milliers d’emplois durables et bien
rémunérés, tout en aidant l’environnement et en réduisant la propagation
de maladies. Nous pouvons redonner à Haïti toute sa beauté et en refaire un
endroit attrayant pour les investissements étrangers et le tourisme. Voulezvous aider à faire progresser Haïti?

S’impliquer dans ce programme
Il est facile pour les entrepreneurs privés et les ONG de créer des moyens de
subsistance durables et d’assainir l’environnement. Grâce à des investissements
de nos entreprises partenaires, Haïti Recyclage et CSS, l’infrastructure nécessaire
à la réussite de ce programme existe déjà. Ce qu’il manque maintenant est le
financement de nouveaux centres de collecte de quartier pour créer davantage
d’emplois et augmenter la capacité de collecte du plastique.

Centres de collecte – un investissement de
25 000 $ tout compris
Les centres de collecte servent de comptoir de services autonome, idéal pour les
entrepreneurs. Chaque centre est équipé d’une presse à compacter manuelle
permettant d’écraser le plastique pour former des ballots assez petits pour être
soulevés et empilés à la main. On y offre également une balance, des sacs de
collecte, des uniformes, des équipements de sécurité, de la signalisation et plus
– tout le nécessaire pour exploiter l’entreprise. Les centres autonomes sont
conçus pour durer des décennies et sont facilement déplaçables sans dommage
ni démontage.

Partenaires Corporatifs

Haiti, S.A.
www.gocss.com

Les entrepreneurs privés peuvent acheter directement une ou plusieurs franchises
et les ONG peuvent parrainer des candidats méritants une fois approuvés par
notre processus de franchise. Les propriétaires de franchise parrainés reçoivent
une subvention de démarrage pour le fonds de roulement, qui sert à couvrir les
frais initiaux.
À l’heure actuelle, les gens qui œuvrent dans le domaine du traitement du
plastique gagnent significativement plus que le salaire minimum quotidien de
200 HTG. Malheureusement, de nombreux collecteurs doivent perdre une journée
ou plus pour se rendre à pied jusqu’à Haïti Recyclage à Delmas afin d’échanger
leurs bouteilles contre de l’argent.
Tous les centres de quartier ont pour mandat d’offrir le même tarif pour inciter
les collecteurs à vendre leur plastique localement. Ces améliorations logistiques
permettent aux travailleurs de recueillir beaucoup plus de plastique par jour, leur
permettant ainsi de doubler ou même de tripler leurs revenus. Les opérateurs de
franchise sont payés par kilo de plastique en plus de la marge de profit sur les
matériaux recueillis, triés, compactés et livrés à Haïti Recyclage.
On prévoit que chaque centre offrira de 8 à 16 emplois directs, sans compter
les emplois indirects de collecteurs de plastique. Une région typique pourrait
facilement accueillir de 50 à 100 et plus nouveaux collecteurs avec l’ouverture
de chaque centre.

Aucun autre programme de soutien aux
moyens de subsistance ne crée autant
d’emplois flexibles, bien rémunérés et
durables pour un si faible investissement
en dons. Impliquez-vous dès aujourd’hui!
contactus@execwb.org
410 Park Avenue
15th Floor, Suite 1530
New York City, NY 10022
www.execwb.org

Pour plus d’information, visitez
www.haitirecycling.org

