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L’objectif principal de cette mission était de former l’équipe déchets du LAQUE (laboratoire 
d’analyse de la qualité des eaux) de l’Université Quisqueya à la caractérisation des déchets 
des ménages, afin de permettre l’élaboration d’une méthodologie d’échantillonnage et de 
tri adaptée aux déchets d’Haïti. En effet, la caractérisation des déchets est un préalable 
indispensable à la mise en place de toute filière de gestion des déchets 

Par ailleurs, des rencontres ont eu lieu, en compagnie de M. Paul Vermande (professeur 
émérite  de  l’INSA  de  Lyon  et  professeur  honoraire  de  l’Université  Quisqueya,  ancien 
directeur de l’Agence Caraïbes de l’AUF), pour étudier les possibilités de collaboration avec 
le CEFREPADE, association dont j’assure la coordination et lui-même la présidence (voir 
document de présentation joint), pour le montage et la coordination de plusieurs projets 
relatifs aux déchets.

1. Compte rendu des rencontres

1.1 Monsieur JASON – Maire de Port-au-Prince

Cette rencontre a permis d’aborder deux projets :

- la caractérisation des déchets de Port-au-Prince ;
- la mise en place d’unités de compostage artisanal dans plusieurs quartiers de la 

ville.

Concernant la caractérisation des déchets, l’Université Quisqueya a transmis il y a deux 
semaines un projet d’étude, pour demander le financement de celle-ci à la mairie de Port-
au-Prince. Le Maire nous a transmis son accord oral pour le financement de cette étude, 
qui pourra être accordé à compter de fin octobre. 

Cette étude pourra être intégrée dans le deuxième projet, concernant la mise en place du 
compostage  dans  5  quartiers  de  Port-au-Prince.  Elle  en  sera  le  point  de  départ  et 
permettra de mieux dimensionner les unités qui seront créées. 

Le Maire de Port-au-Prince a demandé à M. Vermande et à moi-même, représentants du 
CEFREPADE, de l’aider à monter ce projet de compostage, avec l’Université Quisqueya, 
pour demander le financement à l’AIMF. Le CEFREPADE se rapprochera des institutions 
françaises (MAE, Région Rhône-Alpes, Grand Lyon,…) pour demander un soutien financier 
pour le montage du projet puis pour sa coordination s’il est financé.    



Nous avons demandé au Maire de nous faire parvenir un courrier qui nous assurerait de 
son souhait de travailler avec notre association. Ce courrier nous permettra d’appuyer nos 
demandes de financements.

Il  est  à noter  que la municipalité de Port-au-Prince vient  de mettre des bacs pour la 
collecte des déchets dans certains de quartiers de la ville (jusqu’à présent, les déchets 
étaient déposés au sol ou jetés dans les canaux d’eaux pluviales et cours d’eau). Même si 
la couverture est encore loin d’être totale, on note une nette amélioration de la situation 
dans les quartiers où ces bacs sont en place.

1.2 Madame Eliana NICOLINI – PNUD

Le PNUD est en train de faire construire un centre de tri de déchets (50 m x 30 m) à 
Carrefour Feuilles (quartier de Port-au-Prince) et de compostage (à 2 km, un peu éloigné 
des habitations). 

Il  compte  s’appuyer  sur  l’Université  Quisqueya  pour  la  formation,  le  suivi  et  l’appui 
technique. Ce site pourra servir de lieu d’expérimentation. 

Nous avons attiré l’attention de Mme Nicolini sur l’importance de réfléchir dès maintenant 
aux débouchés pour le compost, pour en assurer l’écoulement dès le départ.

Nous lui avons présenté le CEFREPADE et l’avons assurée de notre soutien aux chercheurs 
du LAQUE dans leur mission autour de ce centre de valorisation de déchets. 

1.3 Monsieur Astrel JOSEPH – Ministère de l’Environnement – 
Coordinateur des délégués départementaux

Outre ses fonctions au Ministère de l’Environnement,  Monsieur Joseph est membre de 
l’équipe déchets du LAQUE. Nous lui avons présenté le CEFREPADE afin qu’il puisse en 
parler au Ministre que nous n’avons pas pu rencontrer. 

Nous avons fait avec lui le point sur les difficultés de fonctionnement que rencontraient les 
chercheurs du LAQUE et lui avons demandé d’insister pour que des moyens soient donnés 
à ce laboratoire afin qu’il puisse travailler dans des conditions acceptables.

Nous avons présenté les différents projets que nous avions sur Port-au-Prince et avons 
demandé la possibilité de recevoir  un courrier  du Ministre  qui  nous assurerait  de son 
intérêt  pour  nos  actions.  Ce  courrier  nous  permettra  d’appuyer  nos  demandes  de 
financements pour les projets en cours.



2. Caractérisation des déchets

  L’objectif n’était pas de proposer une méthode toute faite d’échantillonnage et de tri 
mais de présenter aux chercheurs du LAQUE les grands principes qui doivent présider à 
l’élaboration d’une telle méthodologie et de faire un essai préliminaire afin de fixer un 
certain  nombre  de  paramètres  dépendant  du  contexte  local.  Il  sera  ensuite  possible 
d’effectuer des campagnes de caractérisation, sur la base de la méthodologie adaptée qui 
sera élaborée, et de déterminer ainsi la composition moyenne des déchets pour un secteur 
donné et une période de l’année donnée.

Dans un premier temps, une présentation a été faite et une discussion s’est instaurée, 
autour  de  la  méthode  à  mettre  en  œuvre.  Il  a  été  décidé  de  caractériser  à  titre 
expérimental les déchets d’un des quartiers où des bennes de collecte ont été mises en 
place, quartier de niveau socio-économique proche de celui de Carrefour Feuilles où le 
premier centre de valorisation de déchets va être créé à l’initiative du PNUD.

Suite à notre rencontre, le Maire de Port-au-Prince a mis à notre disposition deux camions 
et une petite pelleteuse pour prélever les échantillons. Nous avons décidé de prélever le 
contenu  d’un  godet  de  pelleteuse  dans  8  bennes  du  quartier,  de  sorte  à  avoir  un 
échantillon relativement représentatif.



Cet échantillon a été amené sur la  plateforme du PNUD pour y être trié. Le matériel 
nécessaire avait été rassemblé au préalable au LAQUE :

2 tamis de maille 20 mm
1 tamis de maille 100 mm
une balance
des bacs et sacs
des outils
des masques et des gants.

Le tri a été effectué avec les chercheurs du LAQUE et des membres volontaires du comité 
de quartier.

La masse totale de l’échantillon était d’environ 450 kg, dont 160 kg de maille > 100 mm, 
130 kg de maille comprise entre 20 et 100 mm et 150 kg de maille < 20 mm.

La composition par catégories de matériaux, sur la base des catégories utilisées en France 
et retenues ici dans un premier temps, est la suivante :



Catégories

Composition sur 
déchets humides 

(%)

Déchets putrescibles 21,6%

Papier 5,3%

Carton 4,3%

Composites 0,1%

Textiles 10,5%

Textiles sanitaires 1,6%

Plastiques 8,8%

Combustibles non classés 5,8%

Verre 1,3%

Métaux 4,0%

Incombustibles non classés 3,1%

Déchets dangereux 0,1%

Eléments fins (< 20 mm) 33,5%
 
La teneur en matière organique putrescible, voisine de 20%, est plus basse que celle que 
l’on aurait pu attendre (souvent supérieure à 60% dans les PED). Cependant, la teneur en 
éléments  fins  <  20  mm est  très  élevée  (plus  de  30%) :  il  sera  donc  important  de 
déterminer leur teneur en matière organique (analyse en cours au LAQUE). 

La teneur en textiles est inhabituellement élevée (plus de 10%) mais semble-t-il  assez 
représentative de la réalité des déchets en Haïti.

On trouve près de 9% de plastiques (bouteilles et sachets plastique surtout), de 10% de 
papiers et cartons, 4% de métaux (assez élevé), très peu de verre.

Les autres catégories, traditionnellement peu ou pas valorisées, représentent 10% de la 
masse.

Il ne faut surtout pas tirer de conclusions hâtives sur la base de ce seul échantillon. Cet 
essai nous aura permis de tester une méthode d’échantillonnage à partir des bennes de 
Port-au-Prince, une méthode de tri à l’aide de cribles rudimentaires mais très efficaces, 
d’identifier  les  matériaux  rencontrés  et  juger  de  la  pertinence  des  catégories  de  tri 
françaises dans ce contexte (des adaptations seront à faire). 

D’autres  mesures  seront  nécessaires  pour  permettre  d’obtenir  des  résultats 
statistiquement représentatifs et utilisables pour dimensionner les outils et installations de 
collecte,  de  tri,  de  valorisation  et  d’élimination.  Des  tris  plus  poussés  sur  certaines 



catégories seront faits pour mieux cerner les matériaux valorisables (bouteilles et sacs 
plastique, métaux ferreux et non ferreux,…).    

Il  sera  aussi  nécessaire  d’effectuer  des  campagnes  de  pesées  pour  associer  à  cette 
connaissance qualitative du gisement, des données quantitatives.

3. Bilan de cette mission

Le bilan est extrêmement positif. 

L’équipe  du  LAQUE  est  désormais  opérationnelle  pour  pouvoir  mettre  en  place  des 
campagnes de caractérisation de déchets ménagers en Haïti. Le financement qui va lui 
être accordé par la mairie de Port-au-Prince pour faire une étude détaillée sur la capitale 
lui permettra de disposer d’un meilleur équipement (balance précise, bacs de tri, cribles 
plus grands,…). 

Sur  la  base  des  résultats  qui  seront  obtenus,  il  sera  alors  possible  de  dimensionner 
correctement des unités de valorisation de déchets : recyclage de certains matériaux pour 
lesquels  des filières seront mises en place,  compostage de la fraction organique pour 
enrichir les sols et améliorer la rétention de l’eau.

Les  rencontres  que  nous  avons  faites  nous  ont  permis  de  présenter  l’association 
CEFREPADE nouvellement créée, destinée à aider nos partenaires du sud dans le montage 
et le pilotage de projets. L’existence d’une telle association, animée par des experts du 
nord et du sud, semble être pour nos interlocuteurs un gage de réussite des projets qui 
seront lancés. A savoir dans un premier temps, pour Haïti :

• la caractérisation des déchets de Port-au-Prince, 
• le suivi, en soutien au LAQUE, du centre de tri et de valorisation des déchets 

du PNUD, 
• la création de plateformes de compostage dans 5 quartiers de la capitale.


