
ATELIER DE CONCERTATION DES GROUPES

DE TRAVAIL PORTANT SUR LA RÉDUCTION, LA PRÉ-

COLLECTE ET LA MÉTHANISATION DES DÉCHETS

Lomé, 23 septembre 2013

Présentation sur la Gestion des Déchets en Haiti

Joaneson LACOUR, PhD
Université Quisqueya (uniQ)



I. Résultante historique de la gestion des déchets 
Mode de coordination hybride

1804 2013

Chaotique

- Absence de 
système de 
gestion

- Initiatives 
spontanées

Destructif

- Menace

Intimidation

- Moyens
coercitifs

Bureaucratique

- Système
législatif

- Appropriation
et redistribution 
des ressources
par l’Etat

Par le marché

- Echanges

- Marchés

- Entreprises
privées



II. Système de gestion des déchets
A. Analyse générale: Diagramme d‘Ishikawa (Bras, 2010)



II. Système de gestion des déchets
B. Synthèse

 Déficit des cadres réglementaire et 
institutionnel.

 Déficience du système de gestion des 
déchets et de l’assainissement.

 Inadéquation entre besoins et moyens.

 Modes de traitement inadaptés.

 Risque sanitaires et impacts sur 
l’environnement liés aux rejets incontrôlés.

 Gestion post-catastrophe

 Nouvelles initiatives.



III. Eléments de synthèse
A. Cadre réglementaire

Réglementation

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Déchets ?

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^3 mars 1981: 

^^^^^^^^ « qualité » et 

« caractéristiques »

^^^^^^^^^^^^^^^^^Décharge 

^^^^^^^^^^^

 Arrêté du 12 Avril 1919: règlements sanitaires

 Loi No XV du Code Rural François Duvalier 

sur l'Hygiène rurale (1962).

 Décret du 3 mars 1981: loi cadre régissant la 

gestion et l'élimination des déchets et prévoyant 

en même temps les sanctions appropriées.

o Première mention aux catégories de déchets: décret du 

3 mars 1981.

o Traitement non ségrégatif.

o Mise en décharge: option de traitement majoritaire 

(Truitier pour RMPP).

 Arrêté présidentiel du 21 Avril 1983: création 

du Service Métropolitain de collecte des résidus 

solides (SMCRS).



III. Eléments de synthèse
B. Cadre institutionnel

- MTPTC    

(DINEPA)

- SMCRS 

- Mairie

- MDE

- Organisation internationale

- ONG

- Université

- Entreprise privée

- Association locale

- Secteur informel
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III. Eléments de synthèse
C. Inadéquation entre besoins et moyens

 Haïti: population urbaine estimée 
à 52%.

 Port-au-Prince : 3 millions 
d’habitants.

o 60% de la population urbaine
totale.

o 350 bidonvilles où vivent 90% de 
la population locale.



III. Eléments de synthèse
D. Modes de traitement inadaptés

 Décharges non contrôlées et non aménagées

 Mise en décharge des déchets organiques

 Brûlage à l’air libre

 Problèmes environnementaux et sanitaires



IV. Initiatives et acteurs étatiques
A. Ministère de l’Environnement (MDE)

• Déficit de cadre

• Défi de régulation

• Arrêté du 9 août 2012 interdisant la 

fabrication, l’importation, la 

commercialisation et l’utilisation de 

quelque manière que ce soit, des 

sachets en polyéthylène noir.

• Incohérence
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 Transition de facto

 Volonté d’action manifeste

 Rôles et moyens renforcé

 Quelques cas d’incohérence

o Achat des assiettes en PSE

 Projets ambitieux et inadaptés au 

contexte local

o Phoenix
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Le projet Phœnix:
Waste to Energy: 30-50 MW
100% collecte des déchets de la ZMPP
Co-combustion: déchets et lignite
10 000 emplois
250 millions USD

IV. Initiatives et acteurs étatiques
B. SMCRS (Service Métropolitain de Collecte de Résidus solides)



 Instabilité politique

 Volonté/lenteur d’action

 Recherche de Partenariat public/privé

 Projets de valorisation des déchets

o Coopération Equateur???

o Valorisation des déchets dans les écoles

o REVIME
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REVIME (2009):
 Objectif: renforcer la capacité des autorités locales dans gestion et la 

collecte séparative des déchets.
 Partenaires: Campania Region (Italy), en collaboration avec l’Oficina

del Historiador de la Ciudad de laHabana (Cuba), l’Ayuntamiento 
Districto Nacional de Santo Domingo (Dominican Republic), la Mairie 
de Port-au-Prince (Haiti), le Consortium Basin Salerno 1 (Italy).

 Financement: Europaid.

IV. Initiatives et acteurs étatiques
C. Mairie de Port-au-Prince



 Pré-collecte/Collecte

o Jedco

o Boucard

o Samco

o Etc…

 Recyclagle/Export

o SRS

o ECSSA

o Haiti recycling

o Etc…

V. Initiatives et acteurs non étatiques
A. Entreprises privées



 Concern/Mairie de Delmas

 Projet de valorisation des 

déchets à Saint-Martin

 Financement Digicel

 Soil/DINEPA

 Projet de compostage de toilette 

sèche

 Gret/UE/Association locale

Initiatives et acteurs non étatiques
B. Partenariats mixtes



• Nouvelle tendance à la valorisation des déchets.

• Incohérence dans les actions.

• Nécessité d’une régulation du secteur.

Conclusion



Mèsi!


