
Atelier sur le biogaz, Port-au-Prince, 20&21 janvier 2009
CR de la réunion de préparation du vendredi 16 janvier 2009

Rappel des objectifs de l'atelier

Objectifs de la réunion de préparation
Savoir ce que chacun attend de l'atelier et « mesurer » ce que la mairie peut avoir en retour.

Présentation du projet
Appel à concurrence de l'ADI pour des projets de développement avec comme termes de référence : 
utilité publique (mobilisation de la société civile, production de valeur ajoutée). 
Réponse de Haïti Solidarité SA (HSSA) en collaboration avec la mairie de PauP pour un projet de 
valorisation des déchets organiques dans deux marchés publics en vue de produire du biogaz qui 
sera  utilisé  par  des  restauratrices  pour  la  cuisson de  1,000 repas  chauds  par  jour  dans  chaque 
marché, et pour l'éclairage.

Contexte
Avec  une  population  estimée  à  2  164  207  habitants,  un  taux  d'accroissement  de  2,08% et  une 
production d'ordure journalière de 0,6Kg/hab., la région métropolitaine de Port-au-Prince se trouve 
aujourd'hui  noyée  dans  de  nombreuses  difficultés  notamment  celle  de  la  gestion  des  déchets 
ménagers.  Le  taux  de  collecte  des  déchets  est  rarement  performant,  si  ce  n’est  dans  certains 
quartiers  privilégiés  (centres  commerciaux,  zones  touristiques,  quartiers  résidentiels  de  haut 
standing). Il varie généralement de 30% à 40%, mais il peut-être beaucoup plus faible dans certains 
quartiers précaires. Parmi ces ordures, approximativement 150 tonnes arrivent quotidiennement sur 
le site de Trutier, décharge non contrôlée proche de la mer et entourée de bidonvilles. 
Pour les déchets non collectés, il n'est pas rare d'observer les habitants déposer leurs ordures dans 
les  drains  et  les  caniveaux  ou  dans  les  terrains  vagues,  provoquant  ainsi  l’obstruction  des 
canalisations et la création de dépôts sauvages.
La  MO contenue  dans  ces  déchets  est  le  siège  de  processus  de  biodégradation  conduisant  à  la 
production de biogaz et de lixiviats ; l'impact de ces derniers sur l'environnement et la santé publique 
sont de plus en plus mis en exergue par l'apparition de maladies et la dégradation des écosystèmes 
terrestres et aquatiques, qui se traduit en général par la fuite, la mort ou la prolifération de certaines 
espèces.

Idée
Utiliser cette MO à bon escient en mettant en place des biodigesteurs dans deux marchés de la ville. 
D'autant  plus  que  les  déchets  des  marchés  sont  particulièrement  homogènes,  principalement 
constitués de bananes et de choux.

Perspective
Étendre le projet au 35 marchés publics de PauP.

Bienfaits pour l'environnement
– Utilisation moins importante d'énergie ;
– Utilisation d'une énergie « propre ».

=> diminution des pressions anthropiques sur les ressources ligneuses.

Organisation des ateliers
Atelier 1. Organisation de l'approvisionnement des marchés  
A Saint Domingue par exemple, les pelures des fruits et des légumes ne rentrent pas dans le marché. 
Là-bas, le principe retenu est celui de « donner une valeur aux déchets » en les considérant, non plus 



comme une seule nuisance, mais plutôt comme une ressource.

Atelier 2. La gestion de la MO  
Les déchets de PauP étant caractérisés par une faible teneur en produits compressibles (emballages en 
particulier, ne dépassant généralement pas les 15-20%) et une densité très élevée, leur compactage 
n'est pas nécessaire ou tout du moins se traduira par une efficacité marginale du tassement par la 
benne en décharge. Le procédé d’incinération n'apparaît pas non plus comme une solution viable 
puisque les teneurs élevées en matières organiques et l’humidité des déchets font que leur PCI est 
souvent inférieur à 1400 ou même à 1000 mth/kg, ce qui n’assure pas leur auto-combustion et au 
contraire oblige au rajout de combustible (pétrole ou gaz naturel). Compte tenu de l’importance de la 
fraction organique contenue dans les déchets et de leur humidité, et le grand besoin des sols pauvres et 
dégradés  en  matière  organique  en  Haïti,  les  processus  de  dégradation  aérobie  et/ou  anaérobie 
constitue a priori une solution adéquate et d’un intérêt majeur.

Atelier 3. Impact économique  
L'idée est de procéder à une discrimination positive pour les produits locaux. Il n'est pas rare en effet 
d'observer dans un marché les produits locaux à même le sol alors que les produits importés sont 
posés sur une table. De même, les Haïtiens sont prêts à payer un paquet de Corn Flakes 250Gdes alors 
qu'une livre de maïs n'en coute que 5...

Communication
Trois cibles au niveau de la communication :

– les responsables (niveau décisionnel) ;
– le grand public (consommateurs) ;
– les protagonistes (les marchandes).

  


