
Plan Sommaire 
Thèse de doctorat de Jean-Christophe Fernandes

« Mise en place de méthodes & de procédés durables pour la gestion de la fraction 
organique des ordures ménagères dans les Pays du Sud : application spécifique au 
contexte Haïtien »

Contexte général
La problématique des déchets urbains apparaît à tort ou à raison comme un problème simple et banal faisant 
partie intégrante du quotidien de chacun et pour lequel chacun croit avoir une solution simple à apporter. 
C’est  sans doute pour cette  raison que les  habitants des  pays  en développement se  demandent  toujours 
pourquoi les déchets restent ingérables dans leur pays. En effet, comment expliquer qu’en dépit de discours, 
de  prises  de  position  pour  la  santé,  pour  l’environnement  et  l’hygiène,  aucune solution satisfaisante  au 
problème des déchets urbains n’ait été trouvée ? Comment se fait-il que malgré les nombreuses mobilisations 
de  la  population,  malgré  les  investissements  privés,  malgré  les  services  municipaux  et  ceux  de  l'État, 
personne n’ait réussi à maîtriser à long terme la gestion des déchets ? Les déchets solides et liquides seraient-
ils ingérables au Sud ?

Bien heureusement,  la  prise  de  conscience  de l’importance  de l’environnement  et  de  la  recherche  d’un 
développement durable lors de grands sommets internationaux (à l’exemple du sommet de Rio en 92 et de sa 
forte médiatisation) ont permis de repositionner la question des déchets au centre des préoccupations de 
chacun.  Ici  et  là  des  initiatives  foisonnent  au  sein  de  la  population  et  dépassent  largement  le  cadre 
réglementaire et  administratif  maîtrisés par les pouvoirs publics.  Des politiques publiques complètement 
rénovées et offensives face à l’invasion des déchets commencent à poindre. Des pratiques nouvelles, des 
modes nouveaux de financement, des activités économiques nouvelles naissent un peu partout.

Mais force est de constater, trop souvent, une cacophonie autant de la part des autorités nationales que des 
opérateurs privés. L’ensemble du système, du fait, souvent, 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  les  entreprises  locales.  Un flou certain  et  de  grandes 
interrogations  entourent  la  coordination  de  ces  initiatives  et  surtout  leur  pérennité.  Partout  on  est  à  la 
recherche d’un cadre général concernant la gestion des déchets pour les villes du Sud d’autant plus que tous 
ont l’intuition que les enjeux sont énormes.

Contexte spécifique à Haïti
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.
L'excès de pollution entraîne un mécontentement de la population, qui, souvent, refuse d'adhérer à la filière de 
collecte et de payer leur redevance, menaçant, d'une part, la pérennité du système et d'autre part, la cohésion 
sociale du quartier. Ce constat met en évidence la nécessité de fédérer l'ensemble des acteurs de la filière 
déchets (administration, opérateurs de collecte, acteurs informels), autour de la population, notamment dans les 
quartiers périphériques, moins favorisés.



La naissance du CEFREPADE
Face à ce constat, différents experts de différentes disciplines, ayant diverses fonctions (au sein de centres 
de recherche, de collectivités, d’entreprises, d’organismes étatiques) et répartis dans plusieurs pays, se sont 
réunis  au  sein  d'une  association,  le  CEFREPADE,  CEntre  Francophone  de  Recherche  Partenariale  sur 
l’Assainissement, les Déchets et l’Environnement, créée en juillet 2007. 
Le CEFREPADE a décidé de faire du développement du compostage dans les PED un de ses domaines 
d’actions privilégiés.  Il  a  pour cela élaboré un programme de recherche-action,  dont l’articulation est  la 
suivante :  

1) rédaction  d’une  version  de  travail  d’un  « Guide  de  bonnes  pratiques  pour  la  création  et  le 
fonctionnement pérenne d’installations de compostage dans les pays en développement » (2008) ;

2) mise en application et validation sur le terrain au travers de plusieurs projets notamment au Maroc, 
en Algérie, au Burkina-Faso, au Cameroun, à Madagascar, en Argentine et bien sûr en Haïti.

Le CEFREPADE en Haïti
Dans une démarche de recherche de solutions pérennes et adaptées au contexte des PED pour la collecte et le 
traitement des déchets ménagers, le CEFREPADE prévoit l’installation de trois unités de compostage à Port-
au-Prince en Haïti. Ce projet a pour principal objectif d’aider les structures locales communales à mettre en 
place un mode de collecte adapté ainsi que des structures de tri et de valorisation de la matière organique. Le 
CEFREPADE prévoit  ainsi  d’intervenir  dans  plusieurs  quartiers  précaires  de  la  capitale  Haïtienne.  Ces 
projets  seront  appuyés  sur  place  par  différents  partenaires  (GRET,  FAMV, MTPTC,  Athlétique  Haïti  & 
UniQ). Outre l’installation de plates-formes de  valorisation des ordures ménagères, il est projeté d’organiser 
la collecte des déchets et la valorisation du compost dans les quartiers correspondants.

Quartiers retenus
Les  quartiers  présentement  retenus  pour  effectuer  les  travaux  de  recherche  sont  des  quartiers 
précaires de la capitale Haïtienne, à savoir : Martissant, Carrefour Feuilles et Cité soleil.

La section communale de Martissant est la plus peuplée et la plus dense de la zone métropolitaine de Port au 
Prince. Comptant parmi les quartiers les plus défavorisés de la capitale Haïtienne, Martissant a connu de 
longues périodes de violences. Le retour au calme depuis le début de l’année 2007 a permis l’intervention 
conjointe de la Police Nationale Haïtienne (PNH) et de la Mission des Nations Unies pour la Stabilité d’Haïti 
(Minustah). Ce retour de l’ordre s’accompagne d’actions visant à redonner confiance aux populations vis-à-
vis des pouvoirs publics et à améliorer leur cadre de vie. 
Un projet de collecte et de mise en place d'unités de compostage sera mis en place dans plusieurs quartiers de 
Martissant en collaboration avec plusieurs organisations, nationales et internationales (Fokal, Oxfam, Concern 
Worldwide et  le  GRET ) qui  participent  déjà depuis février  2008 à un vaste programme de revitalisation 
urbaine. 

Le  quartier  de  Carrefour  Feuilles,  réputé  pour  être  une  zone  de  tension  sociale  est  également  en  voie 
d’apaisement. La zone demeure un quartier où la sécurité reste fragile. Le PNUD a en conséquence mis sur pied 
un projet pilote  « Gestion des déchets solides a Carrefour Feuilles » dont l’objectif est de contribuer à la 
consolidation du processus de réduction de la pauvreté a travers la création d’emplois,  la préservation de 
l’environnement et le tissage des  liens sociaux dans le quartier. L'appel d'offre pour la construction d'une unité 
de compostage prés du centre de tri déjà existant a été lancé en janvier 2009 et devrait être effective pour 
septembre de la même année.

Enfin, à Cité Soleil, véritable « ville bidonville », tout aussi peuplée et tout aussi dense que Martissant (presque 
40000habitants/Km²), un projet  pilote de valorisation des déchets sera mis en place en collaboration avec 
Athlétique Haïti, association locale. Ce projet aura pour objet d'aménager un premier centre de tri/valorisation, 
réaliser une opération pilote de production de compost à partir des déchets organiques, valoriser les déchets non 
organiques (papiers/cartons, plastiques, métaux...) et organiser le maraîchage à proximité.

Perspectives de Recherche
De manière à être le plus représentatif possible, les trois sites serviront à alimenter l'aspect terrain des travaux 
de recherche qui s'organiseront de la manière suivante :



− ANALYSE DU BESOIN EN COMPOST : 
¤  en  terme  de  gestion  des  dé  chets  :   étant  caractérisés  par  une  faible  teneur  en  produits  compressibles 
(emballages en particulier, ne dépassant généralement pas les 15-20%) et une densité très élevée (0,5 à 0,7), le 
compactage des déchets 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 le compostage constitue a priori une solution adéquate ; 
¤ en terme d'amendements organiques : le grand besoin des sols pauvres et dégradés en matière organique en 
Haïti et la récurrence de catastrophes écologiques tel que Hanna en septembre 2008 font du compostage une 
solution d'un intérêt majeur puisque la matière organique restituée au sol participera à l'amélioration de sa 
structure, de sa nature et de son hydromorphie. De plus, en Haïti comme dans la plupart des pays du Sud, les 
engrais  sont  utilisés  de  manière  anarchique,  souvent  dans  des  proportions  extraordinaires  ayant  pour 
première conséquence la pollution des nappes phréatiques et l'endettement de certains paysans. Or, bien que 
le compost ne soit pas un engrais, il est possible de lui donner une valeur nutritive par la diminution des 
pertes (lessivage et dégagement gazeux) et par sa valorisation agronomique (mélange avec des fertilisants).

− CARACTERISATION DES DECHETS : 
¤ Les échecs fréquents des projets de développement au Sud sont dus  principalement à l’importation de 
technologies  occidentales  «  clé  en  main  »,  sans  aucune  maîtrise  des  bases  de  conception  et  de 
fonctionnement des systèmes de traitement et sans démarche préalable d’adaptation et de choix comparatif 
des filières. Ce constat doit être corroboré par le fait que les expertises précises des raisons de ces échecs sont 
souvent inexistantes ou très parcellaires.
Par ailleurs, les résultats d’une caractérisation à l’échelle d’une agglomération doivent avoir des  finalités 
bien établies qui permettre d’apporter, non seulement les données de la caractérisation des gisements (leur 
composition et leur répartition géographique selon les facteurs de variation), mais aussi de déterminer tous 
les éléments nécessaires aux paramétrages techniques des systèmes de traitements (et de vérifier l'adéquation 
avec les besoins locaux en compost).

− QUALITE DU COMPOST PRODUIT : 
¤ En tant que technique de valorisation biologique, le compostage permet de transformer radicalement des 
déchets en un matériau utile et non polluant, mais encore faut-il que la technique soit correctement appliquée. 
La réussite d'une station de compostage, son efficacité économique et économique imposent donc de mettre 
au même niveau l'objectif de traitement des déchets et celui de production de compost.
Pour obtenir un compost de qualité, il faudra par conséquent s'assurer de la sélection des intrants et de la 
composition du substrat qui influent fortement sur l'adéquation au besoin de fertilisation des sols.
La recherche de compléments sera également initiée pour obtenir un rapport N/P/K de l'ordre de 1/2/4. Enfin, 
des essais de valorisation agronomique seront engagés avec les différents partenaires sur le terrain. 

− GESTION PARTICIPATIVE : 
¤ Identifier, dans un premier temps, et caractériser ensuite les différents problèmes posés par la gestion des 
déchets  dans  les  quartiers  précaires  &  bidonvilles  de  la  capitale  Haïtienne  :   système  des  acteurs 
institutionnels  et  leurs  actions,  pratiques  de  rejets  des  ménages  urbains,  fonctionnement  du  service  de 
propreté, réalité d’une activité informelle autour des pratiques de récupération. La collecte des données sera 
obtenue  en  utilisant  les  techniques  des  sciences  sociales  (entretiens  collectifs,  entretiens  compréhensifs, 
questionnaires...) ;

− VALORISATION DE LA PART NON FERMENTESCIBLE DES DECHETS : 
¤ Étude de faisabilité pour la création d'unités de valorisation des déchets plastiques : amélioration de la 
productivité  et  la  qualité  des  produits  recyclés  (opérations  de  tri,  de  lavage,  de  décontamination  des 
emballages ayant contenu des déchets toxiques) ;

¤ Extension de l'étude à  des unités de traitement des autres types de plastiques (sachets plastiques, câbles, 
PVC, déchets DEEE,...) : recherche soit en « valorisation matière », soit en « valorisation énergie » ;

¤ Faisabilité des  briquettes de papier/carton pour pallier  à l'utilisation du charbon de bois :  études  de 
marché, analyse et évaluation des meilleurs choix et pratiques, commercialisation des briquettes ;

¤ Recherche de procédés de valorisation (formels ou informels) pour les autres déchets (métaux, textiles...).



− PERRINITE ECONOMIQUE : 
¤ Mettre au point une méthodologie arrêtée pour l’évaluation de projets, de leur reproductibilité et de leur 
durabilité. L’une des fonctions de cette méthodologie sera de disposer d’informations comptables utiles pour 
apprécier le niveau de rentabilité des diverses activités d'un projet (briquette de papiers, plastiques valorisés, 
compost, maraîchage...). Un travail minutieux de suivi analytique qui permettra de disposer de tous les prix de 
revient  et  aboutir  in fine à la fixation d'un prix maximum de vente du compost et  des déchets triés.  Ces 
informations seront organisées de telle sorte que l’on puisse bâtir l’étude de faisabilité de micro entreprises 
susceptibles d’être créées pour la poursuite et l’extension de projets et la formation de porteurs de projets. En 
somme, il s'agit de trouver les clés nécessaires pour atteindre l'auto-suffisance financière d'un projet de gestion 
des déchets urbains dans un contexte comme celui d'Haïti. 

− SENSIBILISATION & EAD DES POPULATIONS CIBLEES :
¤ Développer & utiliser des techniques de sensibilisation originales (photographie, vidéo, peintures...) avec 
les  jeunes/enfants/femmes  des  quartiers  défavorisés  pour  mettre  en  place  des  outils  de  sensibilisation 
innovants et performants. 
¤ Utiliser les outils de diffusion à notre disposition (télévision, radio, affichage public...).

− ETUDES COMPARATIVES EN HAITI : 
¤ L'étude  suppose, sur  la  base  d'une  méthodologie  bien  précise,  d'auditer  plusieurs  installations  rurales 
paysannes  en  Haïti  qui  fabriquent  du  compost.  Il  s'agira  de  diagnostiquer  le  fonctionnement  de  ces 
organisations (souvent paysannes), la manière avec laquelle les acteurs sont organisés mais aussi de vérifier 
la qualité du compost produit (et apporter alors des modifications si nécessaire) ;
¤ Une étude comparative plus précise pourra ensuite être menée entre une ressource compostée urbaine et un 
système d'exploitation rural, où souvent les déchets ne sont pas compostés mais seulement jetés au sol. Il 
s'agira donc de quantifier, selon la technique, les pertes nutritives par lessivage dans le sol et par dégagement 
gazeux, de chercher ensuite comment réduire ces pertes (surtout en milieu urbain) et de conclure enfin sur la 
technique la mieux adaptée (en termes technologique, social, environnemental et économique) ;
¤ Enfin, il serait intéressant de vérifier la pertinence de systèmes de gestion individuels par la production 
domestique  de  compost.  Des  expériences  de  compostage  en  casier  et  de  lombriculture  pourraient  être 
développées en parallèle du programme « Agriculture Péri-Urbaine » de Veterimed pour lequel 50 familles 
participent à la culture en pneus sur pilotis de quelques pousses (tomates, poivrons, oignons...).

− ETUDE COMPARATIVE MONDE : 
¤ Le premier travail collectif du CEFREPADE a été la rédaction d’un guide sur les modalités de mise en 
place et de suivi des installations décentralisées pérennes de compostage des déchets ménagers dans les pays 
en développement. Actuellement des unités de compostage sont projetées ou en cours de réalisation dans 
plusieurs pays dont le Cameroun, le Maroc, l’Algérie, le Burkina-Faso, l'Argentine et Madagascar. Ces unités 
profiteront des bonnes pratiques et des conseils prodigués dans le guide et en même temps alimenteront son 
aspect pratique. Un deuxième objectif de ces travaux de recherche sera par conséquent  de proposer des 
adaptations à apporter au guide du CEFREPADE sur le compostage. 
Le  travail  approfondi  en  Haïti  servira  de  base  pour  les  projets  dans  les  autres  Pays  du  Sud  grâce  à 
l'élaboration de recommandations de bonnes pratiques pour le développement et le fonctionnement pérenne 
de filières de traitements biologiques dans les PED.

Poster, séminaires et publications
Un poster sera réalisé après correction et approbation du plan sommaire par les deux directeurs de thèse 
(Evens Emmanuel & Rémy Gourdon) et par le comité de pilotage (Rémy Bayard, Guy Matejka, Pascale 
Naquin & Paul  Vermande).  Le plan sommaire sera également  traduit  en anglais  et  en espagnol  pour la 
recherche d'éventuelles coopérations dans des laboratoires étrangers (EAWAG – SANDEC en Suisse, DDRN 
au Danemark).
Une attention particulière sera apportée au calendrier des séminaires,  colloques, ateliers ayant  attraits au 
compostage et plus généralement à la gestion des déchets dans les pays en développement.
Enfin, il est projeté de publier au moins une fois pendant la thèse. Trois publications sembleraient être un bon 
objectif (avec une première en septembre 2009 soit, après les 8 premiers mois en Haïti).


