
Compte Rendu de la rencontre avec A.Bras (doctorante 
Haïtienne) & P.Naquin, le 28 novembre 2008

Anie,  doctorante Haïtienne,  en dernière année,  travaille sur la propreté urbaine à Port-au-
Prince. Sa thématique de recherche s'articule autour des pratiques et des usages en vue d'une 
stratégie de gestion intégrée.

Ses  travaux  ont  tenté  d’identifier,  dans  un  premier  temps,  et  de  caractériser  ensuite  les 
différents  problèmes  posés  par  la  gestion  des  déchets  à  Port-au-Prince.  L’observation 
préalable s’est orientée autour de quatre axes : le système des acteurs institutionnels et leurs 
actions, les pratiques de rejets des ménages urbains, le fonctionnement du service de propreté, 
la réalité d’une activité informelle autour des pratiques de récupération.
Les premiers résultats ont été obtenus à partir d’une dizaine d’entretiens avec des acteurs 
institutionnels, une enquête rassemblant plus de 900 ménages et l’observation directe de lieux 
de décharge. Ces résultats confirment l’existence de décalages entre les discours officiels, les 
croyances et la réalité de terrain. 

En effet :
�  l’ensemble du système, du fait de la défaillance du service métropolitain de collecte des 
résidus  urbains  et  d’un  urbanisme  non  maîtrisé,  repose  sur  un  nombre  signifiant 
d’organisations non gouvernementales travaillant de concert avec des entreprises privées ;
�  les pratiques et usages des ménages ne sont pas uniformes sur l’ensemble de la ville de 
Port-au-Prince; le déversement des déchets dans les ravines constituent quelque soit le secteur
urbain observé (avec un taux de déversement variant de 25% dans les quartiers de standing 
élevés, à 90% pour les quartiers de bas standing) un exutoire des déchets ménagers, privilégié 
par les ménages.
� le fonctionnement du service n’est jugé favorablement que pour 25% des ménages situés 
dans les quartiers de haut standing.
� la récupération est une réalité mobilisant un nombre important de récupérateurs.
�  ces  premières  observations  permettent  d’attester  de  l’urgence  des  problèmes  gravitant 
autour de la question de la propreté urbaine ; elles permettent également de poser que les 
pratiques et usages des ménages en termes de propreté urbaine sont étroitement dépendants de
caractéristiques urbaines qui restent à préciser et de l’existence de dispositifs liés au système 
de propreté. Parmi ces dispositifs, les observations orientent le regard autour des ravines
constituées en dispositif urbain par l’ensemble de la population.

La  suite  de  la  recherche  va  tenter  d’identifier  pour  quelles  raisons,  en  dépit  des  actions 
institutionnelles mises en place, ces ravines sont devenues le réceptacle des déchets ménagers.
Comment caractériser ces lieux ? Comment sont elles situées dans la morphologie urbaine ? 
Quels sont d’un point de vue urbain leurs impacts environnementaux ? Peut-on les intégrer 
dans un système de planification urbaine qui reste à définir ? Quelle est la réalité des activités 
palliatives qu’elles engendrent ou peuvent engendrer?

Déjà quelques réponses se profilent à l'horizon :
A la question, pourquoi jeter les déchets dans le ravin, on arrive aux pistes suivantes :

− dans la ravine, on reste dans l'anonymat ;
− rapport  à  la  culture  (quand  on  jette  les  déchets  à  un  endroit  bien  précis,  d'autres 

personnes peuvent venir les récupérer et les utiliser à des fins Vaudouisantes...) ;



− manque de civisme.

Deuxième phase du travail : flux des déchets/habitant selon le standing
– Haut : 0,86 Kg/hab./jour
– Moyen : 0,85 Kg/hab./jour
– Bas : 0,37 Kg/hab./jour (pdt la période des cyclones sinon 0,57 Kg/hab./jour)

La différence constatée entre les haut/moyens et bas standings s'explique en partie du fait que 
les populations à faible revenu ne cuisinent pas à lakaye mais achètent leur nourriture dans la 
rue qu'ils trouvent à meilleur prix. Cette observation est précieuse puisqu'il faudra, avant de 
mettre  en  place  des  unités  de  compostage,  bien  veiller  à  ce  que  le  gisement  de  déchets 
organiques soit suffisant (ex. à Martissant où l'on a une forte densité de population mais un 
faible taux de déchets par habitant : pour quelle qualité de déchets?).

Enfin, réflexions sur les opérateurs étatiques : rôle du MTPTC et du SMCRS.


