
Compte Rendu de la rencontre avec Joaneson Lacour 
(doctorant Haïtien) & P.Vermande, le 10 janvier 2009

Joaneson Lacour est un doctorant Haïtien. Ses recherches concernent la « Valorisation de la fraction 
organique  de  résidus  agricoles  et  autres  déchets  assimilés  à  l’aide  de  traitements  biologiques 
aérobies et anaérobies ».

La thèse devra faire le point sur les gisements de « biodéchets » en Haïti, les filières de valorisation 
possibles localement, et étudier l’adaptation de bioprocédés au contexte local. La caractérisation des
gisements de déchets qui apparaîtront prioritaires en Haïti devra inclure, outre l’estimation des flux, 
de leur distribution géographique, et les analyses physico-chimiques pertinentes,  l’évaluation de 
leur potentiel de biodégradation biologique aérobie et anaérobie afin de générer des données fiables
susceptibles  de  permettre  un  dimensionnement  des  installations  de  traitement.  L’étude 
expérimentale  se  focalisera  donc  sur  2  ou  3  déchets  sélectionnés  au  regard  de  l’analyse  de  la 
situation haïtienne.

Nous  avons  un  peu  parlé  du  projet  de  Belladère.  Il  s'agit  d'un  projet  multipartite  (UniQ, 
Aide&Action,  Université Dominicaine) pour la réhabilitation d'une ferme d'Etat  dans ce village 
frontalier qui compte 50000 à 100000 habitants. Lors de la « journée verte » de Quisqueya une 
visite de Joaneson a eu lieu sur le terrain pendant laquelle une association de jeunes a même été 
créée et une campagne MODECOM effectuée. Mais le projet est rapidement tombé à l'eau malgré la 
motivation de quelques personnes sur place (d'autres attendaient seulement de l'argent de la part des 
porteurs de projet).

Ce projet présente au premier abord plusieurs limites : la distance, pas de véritable volonté d'un 
groupe local,...Il ne semble donc pas opportun d'intégrer ce site dans ma thèse. 

Nous avons refait un point sur les projets/sites sur lesquels je serais amené à travaillé :
– GRET avec Jean Ledu Anacassis à Martissant ;
– MTPTC avec Erald Jean-Baptiste à Villa Rosa ;
– PNUD – FSEA avec respectivement  Mme Nicolini  et  M.Le Doyen Elisma,  à  Carrefour 

Feuille.
La première phase de ce projet a été confiée à la Faculté des Sciences Economie et Administration. 
La  phase  technique  va  maintenant  être  transférée  à  la  FSGA.  La  construction  de  l'unité  de 
compostage débutera en mars pour être opérationnelle en septembre. Je pourrai alors l'utiliser pour 
y faire mon terrain.
Le centre de tri est déjà en fonctionnement depuis plus d'un an. Le volet briquettes de papier est 
également opérationnel. 

– Athlétique d'Haïti avec Robert Duval à Cité Soleil

Bibliographie : Mémoire de master de Anaël qui a travaillé sur la perception des déchets par les  
habitants de Port-au-Prince. Il travaille aujourd'hui pour une ONG qui s'appelle « Plan Haïti », il  
est coordinateur des projets Eau&Environnement.


