
Ticadaie, la voie vers l’Haiti de Demain



Propos d’Introduction

• Le Montcel prone l’Haiti de Demain, qui est
essentiellement un projet de développement durable 
dans un contexte écologique ou l’emphase est sur la 
protection et l’amélioration de l’environnement.

Le Montcel ne saurait donc utiliser le charbon de bois 
pour sa cuisine, est-ce pourquoi a-t’il décidé de 
produire son propre charbon-éco, profitant de son 
expérience dans la fabrication de spirales anti-
moustiques.

Il a donc formé une filiale Ticadaie pour la production du 
charbon.



Nous pouvons, nous allons protéger 

notre environnement

• Montons l’Industrie Nationale du Charbon

• Avec Ticadaie S.A. , 

• une filiale du Montcel qui a décidé de faire 

bouger les choses dans notre environnement.



Ticadaie S.A.

• Siège social: 83 Rue Capois

Investissement de départ: us$300,000.00

• Delmas: Usine de Fabrication de briquettes de Charbon

43 employés à la fabrication de briquettes

12 employés à la collecte des détritus

• Cité Militaire: Carbonisation du Carton et Bagasse

• Arcahaie: centre de stockage du charbon

et prochaine carbonisation de la paille de riz



Les Machines

• Plan des machines

• Photo des machines



Statistiques (1) :

• 2.5% de couverture forestière

• 20 millions d’arbres coupés chaque année

• Perte de notre éco-systeme

• Perte de nos oiseaux, abeilles, papillons, jackots

• Les rivières sont sèches

• Les sources d’eau disparaissent

• La terre s’apauvrit

• La mer est vide de poisson

• Désastre à chaque grande pluie et quid des cyclones ?

• Nous le savons tous.



Consommation

de Charbon (en 1,000 tonnes)

1990         1995         2000 

• Port-au-Prince 

Ménages                        160         145            130 

Divers                                40           29              45 

Total                                200         174            175    70.00% 

• Autres Grandes Villes 

Ménages                          65           62              50 

Divers                                15          12              25 

Total                                  80          74               75    30.00% 

• Grand Total Urbain 

Ménages                         225       207            180 

Divers                                 55         41              70 

Total                                 280       248            250     100.00%

Source : Bureau des Mines



Bois de Feu converti en Charbon
(en 1,000 tonnes)  ( 5 fois la valeur)

1990     1995     2000 

• Port-au-Prince 

Ménages                 800       725      650 

Divers                       200       145     225 

Total                      1,000       870     875     70.00% 

• Autres Grandes Villes 

Ménages                  325      310     250 

Divers                          75        60     125 

Total                          400      370     375     30.00% 

• Grand Total Urbain 

Ménages               1,125   1,035    900 

Divers                        275      205    350 

Total                       1,400   1,240 1,250     100.00%

Source : Bureau des Mines 



Port-au-Prince 

le grand responsable du problème.

• 40% des Haitiens vivent dans les villes, soit 4,000,000 de personnes réparties entre Port-au-Prince, 
Le Cap, Gonaives, Cayes, Jacmel, Saint Marc, Port de Paix.

• En 2010, Port au Prince aurait 70% de ce chiffre, soit 3,000,000 de personnes.

• Concentrons nous sur Port-au-Prince car c’est le grand consomateur à notre portée.

• 3,000,000 de personnes donnent 450,000 unités de famille, dont 70% utilisent le Charbon et 30% 
sont au propane et au kérosène, ce qui donne 323,000 familles au charbon, qui consomment 
chacune 937 kilo par an, soit 302,000,000 kilo, ou 302,000 tonnes de charbon par an. 

• C’est incroyable.

• Un gros camion de charbon peut transporter 150 sacs de 50 kilos, soit 7.5 tonnes.

• Il faudrait croire que Port-au-Prince recoit 40,200 gros camion par an, soit 3,500 camions / mois, 
ou 120 camions par jour, répartis sur les Nationales no 1 et no 2.

• Gagner la bataille à Port-au-Prince, c’est la victoire décisive pour le pays.

• Source : Bureau des Mines



Photo de Camion de Charbon et Arcahaie



Ces 346,000 familles doivent cuire 

tous les jours. 

• Quelles sont les options à leur portée ?

• A- Le propane : a atteint peu de personnes.

• B- Le kérosène : idem (surtout utilisé pour les lampes bobêches, la nuit)

• C- Le charbon de Bois : utilisé à 70%.

• Le propane, le kérosène, et le four solaire n’ont pas été acceptés par les 

familles Haitiennes , malgré de fortes campagnes de motivation; ce sont 

de plus des produits importés pour les quels le pays n’a pas de devises.

• Les ménages Haitiens aiment le charbon et continuent à le consommer, 

c’est tout. Cela fait partie de notre culture et on y peut rien, sauf les 

accompagner et espérer les influencer au fur et a mesure.



BBQ- Champs de Mars



Un début de Solutions:

• Récupération de la poudre de charbon dans les Grands 
Dépots des Villes.

• Usine de fabrication de Briquettes de charbon 

à Port-au-Prince.
• Carbonisation à Port-au-Prince : 

carton-papier, mais, petimil, 

bagasse Barbancourt, etc.

• Carbonisation: Arcahaie, Cayes : 

paille de Riz, racine Vétivert, petimil…

• Usine de fabrication de Briquettes à

l’Arcahaie et aux Cayes.



Carbonisation

la Voie vers notre Haiti de Demain



Le Monde Rural coupe

4,055,000 tonnes de bois par an.

• Le monde rural est de loin le plus gros consomateur de 
bois de feu pour sa cuisine:  (2,655,000 tonnes)

• C’est aussi ce monde rural qui prépare le charbon pour 
les envover vendre dans les villes. (1,400,000 tonnes)

• Le stock de Charbon du paysan représente ses
économies car ce produit se conserve longtemps et est
vendu pour acheter certains produits comme le riz, 
l’huile etc., ou payer l’écolage de ses enfants.

• Il remplace le porc comme capital familial de réserve.
• Source BME 1999 



Influencer ce Monde Rural;

proposition
• Produire des Réchauds Tout Bon compatibles au bois et au charbon

• On augmente de 30% le rendement du charbon ce qui donne

520,000 tonnes/an ou 2.5 million d’arbres sauvés.

• On augmente de 30% le rendement du bois sec, ce qui donne

780,000 tonnes/an ou 3.0 million d’arbres sauvés

• Carboniser les résidus végétaux sur tout le territoire donnerait une
production de  

500,000 tonnes/an ou 2.5 million d’arbres sauvés. 

On arrive alors à une économie de 1,800,000 tonnes/an

pour sauver 8.0 millions d’arbres par an.

Plus la carbonisation est adoptée, plus on progresse.



Structure du Cout du Charbon.

• Un sac de charbon de 24 kilo se vend à $4.00 à Bongards, on l’apporte des  
mornes pour 2.00; le grossiste fait 2.00 de profit et revend son sac à Belot
à $8.00

• Un paysan de Anse-Rouge le vend au voilier à us$5.00 qui demande 2.50 
pour son transport et on paie 2.50 comme frais de vente pour arriver à un 
prix de gros de $10.00.

• Il n’y a pas de moyen de concurencer le paysan car il ne recoit que 50% de 
la vente et le reste est composé du cout de transport élevé; 

le charbon étant très volumineux.

• Un gros camion ne peut apporter que 150 sacs (valeur de la marchandise: 
$1,500 par voyage). Un grand voilier ne peut apporter que 60 sacs (valeur : 
$600 par voyage). 

• Le charbon étant très volumineux supporte des frais fixes  beaucoup trop
élevés sur le transport, frais de vente et de stockage dans les dépots. 

• C’est une misère, une gangrène qui ronge notre économie.

• Il faut donner une alternative.



Alternative.

• Réduire les frais de transport,  de vente et de stockage du charbon:  

COMMENT ????

• Carboniser les résidus des villes (carton etc)

• Carboniser les résidus végétaux (mais, petimil)

• Faire ses propres briquettes à partir de ce charbon.

• Les consomer sur place (rural) et envoyer les surplus dans les villes, 

sous forme de briquettes concentrées, qui pèsent 2.5 fois plus que
le volume identique du charbon de bois; donc la valeur transportée
est multipliée par 2.5, d’ou une réduction drastique des couts.

Le paysan s’enrichit et coupe moins d’arbres; 

au contraire il est heureux de recycler ses rejets.

Maintenant il peut s’adoner à d’autres taches agricoles plus 
profitables.



Ticadaie va aider

• La technologie des briquettes est si facile qu’elle
pourra être copiée par le monde rural, 
rapidement, avec le support de Ticadaie.

• Au fur et a mesure, ils verront qu’ils peuvent faire 
leur propres briquettes au lieu de nous vendre
leurs résidus à très bas prix.

• Ils donneront du travail à leur famille pour la 
fabrication artisanale de leurs briquettes.

• Ticadaie offira cette technolgie gratuitement en 
vulgarisant son procédé via des séminaires de 
formation et des campagnes de motivation.



Atelier familial

•



Les investissements à court terme:

• Récupération de 6,000 tonnes 1-shot de poudre de Charbon $350,000.00

• Machines-Usine de Fabrication de Briquettes.                              150,000.00

• Terrains pour stockage et immeubles dépots-usine                     275,000.00

• Test de Carbonisation et du Réchaud Tout Bon 35,000.00

• Système de collecte des dépots de charbon                               (très couteux)

• Système de distribution-ventes-consignation                             (très couteux)

• Marketing dans les foires, radio, TV, documentaires, voyages (très couteux)

• Formation/motivation de la population, et des mangé-cuits  (très couteux)



Subvention des 3 premières années:

• Subvention en Cash: la première année: selon notre budget de Motivation-Formation-Promotion et Distribution.

• A- Une infusion en cash de $150,000 pour les frais de distribution, de formation,  et campagnes de motivation.

• B- Une Infusion en Cash de $100,000 pour les frais de collecte des résidus de charbon et de végétal.

• C- Une infusion en Cash/Matériel:  d’une valeur de $120,000  pour  l’achat  de 2 camions-bascule ,   

1 bako-loader et  3 mini-concasseurs, pour  les transports  de charbon, d’argile,  de la houille, etc.

Total de $370,000: subvention de départ

• D- Un Accompagnement annuel (3 ans) en commandes  de Charbon: pour garantir notre minimum de production

et aider aux couts d’achats et de stockage de la poudre de charbon.

1 contrat annuel d’achat de nos sacs à un prix subventioné de us$0.25 par kg, (payé 3 à 6 mois à l’avance)

• par exemple :

• Distribuer 1 sac de 9-kg  chaque semaine à 2,500 familles  pendant 1 an, ou :

• Familles   Sac     total sac/an         prix               Budget        subside/an

• 2,500’s    1 sac   52 sacs              $5.45             $708,500      $292,500

• 2,000’s    1 sac   52 sacs                5.45               566,800         234,000

• 1,500’s    1 sac   52 sacs                5.45               425,100         175,500



Nos problêmes à résoudre:

• Garder en sécurité tout le Charbon stocké dans 
nos terrains.

• L’usine doit fonctionner à 50% pour être rentable; 
elle doit donc produire et vendre plus de 10,000 
sacs de 9 kilo par mois et grandir 25%/an.

• Faute par nous de ne vendre que 50%, l’impact 
de ce projet sur l’environnement sera minimale.

• Alors que nous voulons sauver des millions 
d’arbres chaque année et planter 5 arbres sur 
chaque 200 sacs Chabon Tout Bon vendus.



Scénarios de Ventes

an (1)        an (2)         an (3)

• Ventes sacs 9.0 kilo      36,480 84,512     130,656

• Ventes en us$              116,736    270,438   $418,099 

• Profits en us$             (130,105)    (28,002)    101,394

• Stock restant (tonnes)    5,131        5,100          4,631 (stock bon pour encore 8 ans)

• Avec  Subvention de 2,500 familles:

• Ventes sacs 9.0 kilo     166,480    214,512     260,656

• Ventes en us$               825,236 978,938  1,126,599

• Profits en us$               133,895 235,998     365,394

• Stock restant (tonnes)     4,817         3,827         1,765  (stock fini, donc à Carboniser)

• Montcel va replanter pour            50,000      $75,000



Formule de Ticadaie

• Un produit 100% local

• Composition:

• 25% - Argile-pays

• 10% - Charbon Minéral-pays

• 3% - Sciure de bois-pays

• 3% - Amidon-pays

• 59% - Charbon-pays (via Carbonisation végétaux-pays, cartons-papiers)

• Sac de Sucre-pays recyclé en petits sacs de 9 kilo

• Employés-pays

• Argent-pays



Extention au Monde Rural

• Créer du Travail par la production annuelle de 

75,000 Réchauds Tout Bon, à partir de l’argile.

• Aventure miniere qui peut déboucher sur une

production électrique désservant les villes

avoisinantes, a partir de moteurs à vapeur

placés sur le site même des mines.



Conclusion:

• La réussite de Ticadaie est la réussite du pays.

• C’est la protection de nos forêts, c’est donner du 
travail dans le monde rural, c’est ouvrir la voie au 
tourisme écologique, c‘est la décentralisation.

• C’est la vision du Montcel qui s’attelle toujours à 
développer l’Haiti de Demain.

• C’est un produit à charactère National qui fait 
partie du plan d’aménagement du territoire.

• C’est la Nouvelle Industrie Nationale du Charbon.



Formation du Capital

Phase (1)  (pour 2011-2012)

• Capital de Départ $300,000.00

• Prêt Bancaire (1)                  Oct 2011              250,000.00

(ou subvention (1))

• Prêt bancaire (2)                  Nov 2011             120,000.00

(ou subvention (2))

Prêt ou Subvention (3) ou via Profits    Dec 2011

(pour construction de Dépots-stockage)     140,000.00

Total à Investir $810,000.00

Phase (1): Fabrication de Briquettes à Port-au-Prince

Collecte et Stockage de poudre de charbon.

Collecte minimale de Charbon Minéral et d’Argile.

Campagne de mobilisation et de distribution.

Test de Carbonisation et introduction du  Réchaud Tout Bon.



Capital à Moyen Terme

Phase (2) (pour 2011-2013)

Charbon Minéral et Argile $140,000

Réchaud Tout Bon (en argile)                    50,000

• Carbonisation à Port-au-Prince              240,000

• Carbonisation à l’Arcahaie 280,000

• Fabrication de Briquettes à Arcahaie 310,000

• Carbonisation aux Cayes 280,000

• Fabrication aux Cayes 310,000

• Projet complet au Cap                              590,000

• Usine à Saint Domingue 841,000

• Total de l’Investissement $3,041,000

• (nous ferons une présentation, après les tests concluants de la Phase (1)





Merci beaucoup de votre support.

• Un produit 100% local, 100% national

• Rien n’est importé pour Ticadaie

• Une Subvention pour un 

Produit National, fait à partir de nos

Propres Ressources.

• Merci pour votre Support et à tantot.

• “ sécoué ko-ou “



Ticadaie S.A.

• Bureau Administratif: 83 Rue Capois

manager: Philip Villedrouin

509-3701-1744

contacter montcel@aol.com

• Delmas:  Usine de fabrication des briquettes.

• Cité Militaire: Carbonisation de Carton-Bagasse

• Arcahaie: Stockage et future carbonisation de la

paille de riz.


