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Résumé exécutif 

Un plan de gestion des déchets définit la politique à mettre en œuvre en la matière, par une 

communauté (nationale ou régionale) donnée, sur un horizon de temps limité. Il s'agit d'un 

document-outil permettant d'évaluer les besoins actuels et futurs, les priorités, les 

responsabilités et l'allocation des ressources, dans le cadre de la mise la en œuvre d'un 

système de gestion des déchets solides (GDS).  

Le présent Plan favorise la mise en place d'un système qui promeut des externalités positives 

par la valorisation matière/énergie des déchets et par la protection de la santé publique et 

de l'environnement. Il propose un changement de paradigme en matière de GDS, à travers 

l'intégration des concepts d'économie circulaire et de valorisation des déchets perçus 

désormais plutôt comme sources de « matières premières secondaires ».  

Dans cette perspective, l'élaboration et la mise en œuvre de ce plan s'appuient sur des 

stratégies de concertation entre les acteurs en présence, de renforcement des capacités 

institutionnelles, de rationalisation des opérations et des dépenses, d'optimisation et 

d'accompagnement des filières de valorisation, de gouvernance du secteur, d'élaboration et 

d'application d'un cadre réglementaire comme loi d'orientation du système de GDS en Haïti. 

Approche méthodologique d'évaluation du système GDS  

La méthodologie d’évaluation des étapes de la GDS au niveau des villes-régions de Port-au-

Prince, Cap-Haïtien et Cayes, prend en compte différents aspects de la gestion des déchets 

de ces villes. Le schéma de principe ci-dessous propose une évaluation sommaire du système 

de GDS au niveau des 3 villes cibles, à partir d'un diagnostic socioéconomique et politique, 

une caractérisation des gisements des déchets, une évaluation des processus de collecte, de 

valorisation et d'élimination des déchets, à travers l'intégration des opérateurs et sites 

d'intérêts pour le traitement des déchets (figure 1). Cette démarche intègre plusieurs 

facteurs et étapes déterminants de l'évaluation de la GDS. A chaque étape, les actions 

successives sont analysées au prisme du jeu d'acteurs dans leur sphère d'intervention 

spécifique, en fonction des besoins identifiés et des moyens mobilisés. La suite logique des 

actions et les informations qu'elles génèrent favorisent une compréhension de plus en plus 

renforcée de la situation de la GDS au niveau des 3 villes cibles, de façon à permettre la 

possibilité d'une première extrapolation de l'évaluation du système national de GDS, à 

confronter aux données existantes et à affiner progressivement. 

Le Diagnostic socioéconomique et politique a permis d'identifier les acteurs impliqués dans 

la gestion des déchets. Cette étape visait également à évaluer la motivation des différentes 

parties prenantes, selon leurs politiques spécifiques et intérêts partenariaux, humanitaires, 

financiers ou de service public. 

L'étude de caractérisation visait à renseigner sur la nature, le flux et la composition des 

gisements de déchets. Cette étape est généralement indispensable à la définition des choix 

de valorisation ou d'élimination, les choix du matériel, des équipements et des technologies, 

le dimensionnement des sites de traitement,  en fonction du contexte socioéconomique et 

technologique local. 
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Les étapes 3 et 4 relatives à l'évaluation de la collecte et des options de valorisation ou 

d'élimination des déchets ont permis une meilleure estimation des besoins et des 

mécanismes de financement mobilisés et mobilisables. Elles offraient également la 

possibilité d'évaluer les marchés et leurs contraintes, en vue de la commercialisation du 

compost et de matériaux recyclés. 

La compilation de l'ensemble de ces informations a donné une vision assez précise des 

spécificités du système de GDS au niveau des zones cibles étudiées. L'intégration de ces 

données et outils devrait permettre un renforcement de la pertinence et de l'applicabilité 

des dispositions du prochain Plan national stratégique de gestion des déchets solides 

(PNSGDS). 

Critères de choix des villes-régions cibles 

Dans le cadre de cette évaluation du système de GDS en Haïti, les 3 principales villes d'Haïti 

ont été retenues, en raison de leur situation géographique stratégique et des défis 

multiples qu'elles génèrent par rapport à une dynamique démographique complexe, un 

potentiel économique important et des risques environnementaux et sociétaux majeurs. Il 

s'agit des villes de Port-au-Prince, du Cap-Haïtien et des Cayes. Ces villes sont caractérisées 

par leurs formes de type « étalé », conséquence des mutations qu'elles ont connues à 

travers les récentes décennies, et par leur statut de « ville-région », en lien avec leur mode 

d'urbanisation et leurs influences qui les portent à « phagocyter » ou à intégrer des 

communes limitrophes dans leurs propres schémas de développement. 

Dans le cadre des récents schémas et plans d'aménagement urbains, ces villes ont été 

délimitées et retenues comme parties prenantes des 6 pôles de développement 

stratégiques et prioritaires pour Haïti, d'après le MPCE, avec de nombreuses perspectives 

de projets d'organisation spatiale, de délimitation de zones de protection, de réhabilitation 

de sites et écosystèmes dégradés, de développement d'infrastructures, etc. En outre, ces 3 

villes couvrent l'axe longitudinal Nord-Sud du pays, couvrant 3 régions aux dynamiques 

sociales et environnementales assez différenciées. La situation de ces villes-régions, en 

matière de GDS, est présentée ici comme cas d'étude et éléments représentatifs des 

principaux défis liés au système de GDS en Haïti. 

Quantification des flux de déchets solides  

A partir des informations recueillies et selon une hypothèse « pessimiste », il peut être 

admis de considérer des niveaux de production moyenne de déchets de l'ordre de 

0,7 kg/habitant/jour pour la ville de Port-au-Prince et de 0,5 kg/habitant/jour pour des villes 

secondaires comme le Cap-Haïtien et les Cayes. Alors, pour une population estimée à 

environ 3 500 000 habitants en 2009, les quantités de déchets solides générés par la ville de 

Port-au-Prince sont de près de 900 000 tonnes/an, tandis que les villes du Cap-Haïtien et des 

Cayes généreraient respectivement 80 700 tonnes/an et 7 800 tonnes/an, pour des 

populations respectives estimées à environ 442 000 et 71 200 en 2009.  
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Évaluation de la composition des déchets collectés 

Les gisements de déchets évalués plus haut représentent un défi important pour les 

principaux acteurs de la GDS, en termes d'options stratégiques, d'opérations de traitement, 

de coûts liés à ces opérations et de planification de la gestion. Cependant, dans le cas où les 

choix politiques portaient de préférence sur des voies de valorisation, selon les catégories 

des déchets, ces mêmes déchets pourraient contribuer à offrir des opportunités de 

génération d'activités économiques concourant au moins partiellement au financement de 

la GDS. 

L'un des paramètres ayant gardé une tendance relativement constante, a été le pourcentage 

massique majoritaire des fractions organiques fermentescibles dans la composition des 

DMA. A Cité-Soleil, ces déchets organiques ont été estimés à 60-70% de la masse totale des 

gisements. A Port-au-Prince, ils ont été de l'ordre de 50%. Au Cap-Haïtien, la fraction 

fermentescible des déchets ont été d'environ 65%.  

Les autres catégories de déchets valorisables par recyclage ou réutilisation (métal, papier, 

carton, plastique, verre, etc.) représentent généralement 25-35% de la masse des gisements.  

Évaluation de la composition des déchets solides à Truitier 

L'analyse de la composition des déchets au niveau du site de décharge de Truitier a été 

réalisée dans le cadre de l'étude du NREL. Cette étude a été menée sur un échantillon de 

463 prélèvements effectués sur 10 jours, au niveau des 463 véhicules recensés sur le site. La 

fraction organique totalisait 53%, les papiers-cartons, plastiques et métaux représentaient 

près de 30%. Toutefois, ces données collectées en 2011 ne reflètent pas nécessairement la 

réalité de ces 3 dernières années et demanderaient à être actualisées, dans la mesure où de 

plus en plus de d'initiatives de recyclage favorisent une récupération des  recyclables en 

amont. D'où une diminution éventuelle des catégories des déchets recyclables au niveau de 

la décharge. 

Pré-collecte et collecte des déchets solides 

À Port-au-Prince, environ 15-20 initiatives privées de collecte des déchets solides ont été 

recensées. Elles exploitent pour la plupart la décharge de Truitier pour l'évacuation de leurs 

déchets. Comme présenté dans le chapitre précédent, leur contribution à l'effort de 

collecte est estimée à près de 25% des gisements de déchets dans les communes de Port-

au-Prince, soit une moyenne de l'ordre de 500 m3/jour ou près de 175 tonnes/jour, en 

admettant arbitrairement une masse volumique de ces déchets de l'ordre 350 kg/m3. Alors, 

d'après les estimations faites dans la section précédente sur la caractérisation, en termes 

de production journalière totale de déchets (2450 tonnes/jour), le taux de collecte des 

déchets de Port-au-Prince par les entreprises privées atteindrait 7% de la masse totale des 

gisements. Toutefois, il faut souligner que 4 entreprises (Boucard, Jedco, Sanco, Ampco) 

représentent, à elles seules, environ 80% de la collecte privée. 

Parallèlement, au niveau des collecteurs publics, l'effort de collecte fourni par le SMCRS à 

Port-au-Prince correspond à environ 80% du volume des déchets collectés. Pour un volume 

moyen de collecte journalière de déchets de l'ordre de 1900 m3/jour ou 665 tonnes/jour, le 
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SMCRS, à lui seul, atteindrait un taux de collecte d'environ 27% de la masse totale des 

déchets générés à Port-au-Prince, tandis que l'ensemble des autres opérateurs publics 

(mairies et autres organismes autonomes du MTPTC) contribueraient seulement à 2% de la 

collecte des gisements de déchets.  

Sur la base de ces estimations, l'effort de collecte par les opérateurs publics et privés 

totaliseraient près de 40% de la masse totale des déchets générés à Port-au-Prince, soit 

environ 980 tonnes/jours. Ces données prennent seulement en compte les déchets 

collectés dans la ville et déversés à la décharge, en dehors des mécanismes de récupération 

et de diversion des déchets vers des circuits de valorisation, ainsi que des pratiques 

délictueuses voire criminelles de rejets spontanés et sauvages. 

Au niveau de Port-au-Prince, à plus de 95%, les opérations de collecte des déchets de la 

part des entreprises privées et des mairies, sont réalisées dans la matinée, en raison des 

conditions de sécurité régnant aux abords de la décharge de Truitier et du type de collecte 

effectuée auprès des usagers de leurs services. Par contre, le SMCRS, ainsi que d'autres 

organismes du MTPTC intervenant dans le curage et l'enlèvement des déchets solides au 

niveau des ravins et canaux de drainage, mobilisent 50% ou plus de leurs efforts de collecte 

en soirée, suivant des circuits préalablement définis par véhicules et zone d'intervention. 

Au Cap-Haïtien, la collecte est presqu'exclusivement réalisée par le SMCRS (branche Nord). 

L'effort de collecte a été estimé à environ 13 000 m3/mois, soit plus de 150 tonnes/jour. 

D'après les estimations de la caractérisation, avec une production moyenne journalière de 

déchets de l'ordre de 220 tonnes/jour, l'effort de collecte fourni uniquement par SMCRS 

atteindrait un taux de près de 70% de la masse des déchets générés par la ville du Cap-

Haïtien. 

Ces opérations de collecte sont effectuées en 2 temps: 6:00 AM – 3:00 PM et 4:00 PM – 

0h00 AM, pour les différents circuits de collecte prédéfinis. Parallèlement, les entreprises 

privées font la collecte principalement durant le jour (6:00 AM - 6:00 PM), parfois au cours 

des heures de pointe, en raison des contraintes liées au type de contrat passé avec leurs 

clients. 

Situation de l'élimination des déchets solides 

Les processus d'élimination des déchets se présentent différemment au niveau des 3 villes 

sous études, en fonction de certaines catégories spécifiques (déchets spéciaux, DMA, etc.), 

des pratiques et conditions d'élimination de ces déchets. Dans la plupart des cas, ces 

options de traitement ne respectent aucune norme régissant la matière. Cependant, les 

impacts négatifs liés à ces pratiques sur l'environnement et la santé publique, ne sont pas 

suffisamment rigoureusement évalués.   

Certaines catégories de déchets spéciaux comme les DASRI (déchets d'activités de soins à 

risques infectieux) et assimilés sont généralement pris en charge au niveau de plusieurs 

centres hospitaliers de Port-au-Prince.  
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La décharge de Truitier, unique site officiel d'enfouissement des déchets de la ville de Port-

au-Prince, reçoit en moyenne 2 000 à 2 500 m3 de déchets par jour. Ce site est pourvu d'une 

structure de gestion relevant du SMCRS, composée d'un personnel technique de 71 

pointeurs, aiguilleurs et opérateurs, ayant à sa direction 2 ingénieures.  

La plupart des centres hospitaliers du Cap-Haïtien sont pourvus d'installations de 

traitement des déchets par incinération, à partir d'une coopération avec l'UNICEF. 

Toutefois, une évaluation rapide du fonctionnement de l'une de ces installations révèle 

quelques écarts à la norme, en termes de montée en température, de gestion des résidus 

et cendres, de compétence technique des opérateurs.  

Cependant, le véritable paradoxe de la GDS au Cap-Haïtien se situe au niveau des DMA, 

dans la mesure où leur élimination est assimilable à une vaste parodie de « valorisation » 

matière. En effet, ce système est caractérisé par l'absence flagrante d'un site 

d'enfouissement des déchets et par la systématisation du phénomène de poldérisation ou 

de « faire terre » à partir des déchets. Les opérateurs étatiques et non étatiques utilisent le 

bord de mer et la mangrove des quartiers de Nan Bannan et Saint Michel pour l'évacuation 

des déchets ou pour les vendre aux riverains comme remblai à des fins de lotissement en 

mer.  

Une part importe des DASRI se retrouve au niveau de la décharge officielle de la ville située 

à Démion (Fonfrèd). Ce site est situé à environ 10 kilomètres de la ville. Il côtoie le lit de la 

Ravine du Sud. Il s'agit d'un vaste terrain vague, non aménagé et non contrôlé. La gestion 

du site est assuré par 1e seul employé de la mairie qui n'a aucune visibilité ni responsabilité 

au niveau des pratiques de mise en décharge des déchets sur le site.  

Parallèlement, la mairie des Cayes est en train d'exploiter un autre terrain situé à proximité 

du marché Relais, comme site de décharge sauvage. 

Éléments de synthèse du diagnostic des 3 villes-régions  

En dépit de leurs disparités en termes d'étendu territorial, de poids démographique et de 

contexte socioéconomique et environnemental spécifique en matière de GDS, les 3 villes-

régions retenues dans le cadre de ce diagnostic présentent plusieurs caractéristiques 

communes qui sont également représentatives de la plupart des grandes agglomérations 

urbaines généralement côtières d'Haïti. En effet, le développement anarchique de ces pôles 

urbains est souvent une résultante de la paupérisation induisant l'exode massif de 

communautés rurales, l'installation de ces populations en périphérie des villes dans des 

habitats non planifiés et des espaces souvent inappropriés, à la faveur de  crises politiques à 

répétition, et l'entretien infini d'un cycle négatif de déficit d'infrastructures de base et de 

dégradation de l'environnement et du tissu social. 

Cette dynamique délétère, où la GDS (ou son absence) est à la fois conséquence et facteur 

du mal développement, peut se résumer à travers les constats suivants: 

 Le système de GDS est caractérisé par un chaos institutionnel où les rôles et 

attributions multiples et conjoints d'acteurs étatiques et non étatiques, nationaux et 

internationaux sont mal renseignés. 
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 Cherchant à compenser ou à profiter des déficits réglementaires du système, les 

acteurs multiples développent de façon informelle de nombreuses propositions 

d’actions et de pratiques, sans aucun souci de cohérence et de concertation. 

 L'absence de méta données et de pré-requis liés à la GDS rend encore plus  difficile 

une évaluation rigoureuse des besoins et de l'efficacité des moyens mobilisés. 

 Parallèlement aux acteurs étatiques présentant de nombreux signaux mettant en 

évidence un déficit de GDS (manque de capacité du personnel technique, 

inadéquation des équipements aux opérations diverses, déficit d'entretien des 

équipements, crises de gouvernance administrative récurrentes, conflits 

institutionnels, cas répétés d'arriérés de salaires, dettes accumulées, dépendance et 

déficience financières chroniques, etc.), certaines entreprises privées affichent un 

modèle de gestion assez viable, avec une prise en charge de leur personnel et leur 

flotte d'équipements et un potentiel de développement important, émettant 

également le souhait d'avoir une plus grande part de responsabilité concertée dans 

la GDS. 

 Il y a une mauvaise allocation des moyens mobilisés par l’État, en absence d'un 

cadre organisé et planifié. Malgré ces limitations principalement d'ordre 

administratif et technique, le SMCRS arrive à soutenir l'effort de la collecte des 

déchets à hauteur de 30% et 70% de la masse totale des gisements, respectivement 

à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien.  

 A part l'inefficacité des actions et les réflexes d'ajustement informel de la part de 

l'ensemble des acteurs, le déficit de régulation et de coordination implique des 

pratiques de gestion et d’élimination des déchets (enfouissement des déchets 

spéciaux, brûlage à l'air libre, poldérisation en mer, etc.) qui présentent des risques 

importants pour l'environnement et santé publique ; les sites d’enfouissement de 

déchets affichant des problèmes multiples (sites inexistants, mal situés, mal 

aménagés,  mal équipés et/ou mal gérés).  

 Parallèlement, il existe de nombreuses initiatives issues d'organisations locales et 

internationales développement et d'entreprises privées en collaboration (ou non) 

avec des institutions publiques, en matière de recyclage et valorisation des déchets 

majoritairement composés de fractions organiques fermentescibles  (50-70%) et de 

déchets d'emballages plastiques, papiers et cartons (10-20%), en dépit des 

contraintes normatives, institutionnelles et financières liées au marché. 

 Il se développe également, au niveau des 3 villes-régions diagnostiquées, des 

propositions locales de plans de GDS incluant, entre autres, une évaluation 

sommaire des besoins et moyens, des pistes d'amélioration de l'efficacité des 

opérations, des perspectives de valorisation des déchets et de mitigation des 

risques, des voies d'accès au financement de la gestion des déchets, etc.  
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Cadre institutionnel et juridique de la GDS en Haïti 

Tel que mis en évidence par le diagnostic du système de GDS des 3 villes principales du 

pays, l'absence d'un organe de régulation est la source de la plupart des incohérences, des 

mauvaises pratiques, du déficit d'efficacité des opération et de l'inefficience du 

financement du secteur. Cette stratégie propose la mise en place des mécanismes, outils de 

réglementation institutionnelle et juridique du système national de la GDS. Il s'agit de 

proposer l'institutionnalisation d'une structure capable d'élaborer, de mettre en œuvre les 

grandes lignes d'actions de politique publique en matière de GDS et d'en assurer la 

coordination et la régulation. Cette structure s'appuiera sur une proposition de loi-cadre 

d'orientation de la politique nationale de GDS au niveau.  

Outils institutionnels de coordination et de régulation 

La DNGDS est un organisme autonome de l'État haïtien, placé sous la tutelle du MTPTC. Son 

Conseil d'Administration (CA) est composé de représentant de différents ministères 

sectoriels ayant une part évidente de responsabilité dans la GDS (MEF, MTPTC, MICT, 

MPCE, MSPP, MDE, MCI…) et de la DINEPA1, autre organisme autonome placé sous la tutelle 

du MTPTC. La DNDGS est représentée par une Direction Départementale (DDGDS) 

déconcentrée au niveau de chacun des 10 départements géographiques du pays. Les 10 

DDGDS sont placées sous la tutelle d'un Coordonnateur départemental. Ses différentes 

attributions et responsabilités de coordination et de régulation sont mises en œuvre à 

travers 3 Directions techniques (Direction de  Contrôle et de Normalisation (DCN), Direction 

de Coopération et de Communication (DCC)) et administratives comportant chacune des 

services sectoriels. Le financement des besoins de fonctionnement et d'investissement du 

secteur sera administré au sein du Fonds d'Appui et Financement de la GDS (FAF-GDS),  

organe interne de la DNGDS. 

Évaluation des besoins 

Les données factuelles et suffisantes pour une évaluation systématique des besoins de 

fonctionnement et en investissement du système de GDS en Haïti font défaut.  Toutefois, à 

partir des résultats du diagnostic, le coût de la collecte des déchets à Port-au-Prince2 a été 

estimé environ US$ 12/tonne. Pour une population urbaine estimée à près de 5 millions 

d'habitants à l'échelle nationale et une production de déchets solides per capita de l'ordre 

de 0,7 kg/habitant/jour, l'effort de collecte au niveau national couterait US$ 15 330 000. S'il 

est admis que les opérations de pré-collecte, collecte et transport représentent 70-80%, en 

termes de dépenses liées à la GDS dans les PED, les besoins divers pour les opérations de 

traitement peuvent être estimés arbitrairement à environ US$ 10 millions/an.  

Par ailleurs, dans la nouvelle mouvance orientée vers la création de richesse et d'emplois, à 

travers la valorisation des déchets solides et le développement d'une économie circulaire, 

                                                           
1
 La présence de la DINEPA au sein du CA de la DNGDS est doublement stratégique. D'une part, ces deux organismes 

partagent une même tutelle, d'autre part, ils sont appelés intervenir souvent de façon concertée, dans la mesure où il n'y a 
jamais de frontière étanche entre les déchets solides (responsabilité de la DNGDS) et les déchets d'assainissement 
(responsabilité de la DINEPA).  
2
 Les coûts de collecte et la production de déchets per capita plus élevés à Port-au-Prince ont été retenus, selon un 

hypothèse pessimiste.  
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les besoins en investissement seront déterminés de manière stratégique. Il s'agit de mettre 

en place des infrastructures et de développer des mécanismes qui répondent à cette 

nouvelle vision. Dans cette perspective, les besoins pour les investissements initiaux 

pertinents et potentiellement rentables, à intégrer dans un programme pilote de 5 ans, 

peuvent être arbitrairement chiffrés à 100 millions de USD. Ce montant peut être mis à 

disposition de la DNGDS de manière progressive, revu et augmenté en fonction des 

opportunités et des disponibilités identifiées. 

Par ailleurs les frais d'élaboration, de gestion, de suivi-évaluation, d'expertise et de 

renforcement de capacité technique et administrative de ces projets au niveau de la DNGDS 

sont estimés arbitrairement à US$ 5 millions par an. 

Mécanismes financiers 

Les pistes de financement des besoins de fonctionnement et d'investissement de la DNGDS 

sont définies autour de 5 grands axes. Cette démarche sous-entend la validation d'une 

nouvelle vision de la politique publique, replaçant la propreté urbaine et rurale et la GDS 

parmi les priorités nationales au regard des missions souveraines de l'État. Elle implique 

également la mise en œuvre du nouveau paradigme lié développement d'une économie 

circulaire basée sur les processus de valorisation matière/énergie des déchets solides. Ces 

axes sont listés ci-dessous: 

 Réaffectation et retenu de champs de taxation. 

 Renforcement de la mobilisation fiscale. 

 Création et institution de nouvelles taxes (impôts, droits d'accises, etc.). 

 Recettes divers du programme pilote (valorisation, pénalités, services, etc.). 

 Emprunts (et subventions). 

Recommandations d'ordre technique et opérationnel 

 Renforcer la coopération et aménager des espaces de concertation entre les acteurs 

étatiques et non étatiques autour de la planification de la GDS. 

 Développer la recherche, l'évaluation et la validation de normes et méthodologies 

relatives à la caractérisation et la quantification des déchets solides, comme outils 

d’aide à la décision, adaptés au contexte d'Haïti. 

 Systématiser la pré-collecte et le développement des sites de regroupement 

provisoire et de tri des déchets solides, au bénéfice de la valorisation et de la 

réduction des coûts directs et indirects liés à la collecte, au transport  et à 

l'élimination de ces déchets. 

 Renforcer, appliquer et faire appliquer des mesures incitatives ou coercitives, en 

faveur de la protection de l'environnement, la santé publique et des initiatives de 

recyclage et de valorisation des déchets solides. 
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Recommandations d'ordre institutionnel et structurel 

 Évaluer le degré de pertinence des activités qui n'ont pas été réalisées dans le cadre 

du « projet » UGDI/UDDS et la faisabilité de leur insertion dans la suite des activités 

prévues pour la DNGDS. 

 Insister sur l'importance de l'intégration en particulier de l'élaboration du plan de 

contingence des déchets post-catastrophe dans la démarche plus large de 

structuration de la GDS, avec considération des implications préalables d'une telle 

démarche et ses conséquences en termes de besoins de structuration et de moyens. 

 Mettre en œuvre un plan stratégique s’appuyant sur la structure organisationnelle et  

géographique de l’administration de l’État, à partir du montage d'une nouvelle 

structure de régulation de la GDS au niveau national, la Direction Nationale de 

Gestion des Déchets Solides (DNGDS), avec ses 10 représentations ou « Directions 

Départementales » (DDGDS). La DNGDS peut être une évolution qualitative du 

SMCRS, après concertation entre les acteurs en présence. 

 Élaborer et mettre en œuvre un Programme pilote de GDS comme feuille de route de 

la DNGDS sur les 3-5 prochaines années, avec hiérarchisation des priorités et besoins 

en matière d'investissement et d'infrastructures.  

 Rapatrier la responsabilité de la GDS au niveau des municipalités, avec une prise en 

considération des conditions et besoins particuliers des villes petites et moyennes 

dès la mise en œuvre  dans le cadre d'un Programme pilote de GDS. 

 Développer et répliquer les modèles d’intercommunalité, de coopération 

décentralisée entre les communes et de mutualisation des ressources, dans l’effort 

de collecte, transport, valorisation/élimination des déchets solides. 

 Développer et réviser les modèles des projets PIM-PINNE-PISUD pour renforcer la 

mobilisation fiscale au niveau des communes et recommander une 

retenue/versement de 5-10% des recettes à la DNGDS, laquelle redistribuerait les 

ressources nécessaires aux DDGDS et aux collectivités. 

 Valoriser et systématiser les retours d'expériences et les leçons apprises dès les 

premières étapes de l'élaboration et de la mise en œuvre du Programme pilote de 

GDS et du Plan de communication (voir annexe 2), à travers une amélioration 

continue et un ajustement des activités en fonction des changements dans le 

contexte d’intervention et des nouvelles opportunités. 

 Considérer le contexte actuel d'instabilité socioéconomique et politique et de 

précarité institutionnelle comme une opportunité de changements structurels, avec 

effets d'impulser une nouvelle économie circulaire axée notamment sur le 

contournement des contraintes liées la gestion/valorisation des déchets solides. 
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I.  Introduction 

1.1. Contexte 

Un plan de gestion des déchets solides définit la politique à mettre en œuvre en la matière, 

par une communauté (nationale ou régionale) donnée, sur un horizon de temps limité. Le 

présent plan est une proposition d'orientation stratégique de la politique publique relative à 

la gestion des déchets solides (GDS) en Haïti. Il se veut également un outil permettant 

d'évaluer les besoins actuels et futurs, les priorités, les responsabilités et l'allocation des 

ressources, dans le cadre de la mise en œuvre d'un système de GDS. Dans le même temps, 

ce plan doit favoriser la mise en place de mécanismes qui font la promotion d'externalités 

positives par la valorisation matière/énergie des déchets et par la protection de la santé 

publique et de l'environnement.  

Il s'agit avant tout de proposer un changement de paradigme en matière de GDS, à travers 

l'intégration des concepts de valorisation et d'économie des gisements de déchets perçus 

désormais plutôt comme sources de « matières premières secondaires ». Dans cette 

perspective, l'élaboration et la mise en œuvre de ce plan s'appuient sur des stratégies de 

concertations entre les acteurs en présence, de renforcement des capacités institutionnelles, 

de rationalisation des opérations et des dépenses, d'optimisation et d'accompagnement des 

filières de valorisation, de structuration de la gouvernance du secteur, d'élaboration et 

d'application d'un cadre de réglementation et d'orientation du système de GDS en Haïti. 

Par ailleurs, des considérations autour des méthodologies de caractérisation, pré-collecte, 

collecte, transport et des processus de valorisation et d'élimination des déchets solides sont 

des composantes essentielles du plan GDS. Ces méthodologies, plus que toutes autres 

parties du plan, constituent des référents techniques pour les décideurs et opérateurs de la 

GDS. Elles rendent compte de façon concise et précise des besoins et des moyens à 

mobiliser, en fonction des voies et filières adoptées. Elles définissent également, à titre de 

proposition, les grandes étapes de la planification, de la mise en œuvre et de l'évaluation de 

la GDS, en passant par les principes généraux qui sous-tendent ce système, tout en prenant 

en compte les spécificités (climat, géologie, population, habitat, réseau routier, circuit de 

collecte des déchets, etc.) et contraintes (politique, réglementation, infrastructures, 

financement) liées au contexte d'Haïti.   
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1.2. Objectifs 

1.2.1. Objectif principal 

Définir les outils et procédures nécessaires pour répondre à la complexité des besoins, de la 

concurrence et des responsabilités, à partir de l'opérationnalisation d'un nouveau paradigme 

de gestion intégrée, de valorisation des déchets solides et de développement d'une 

économie circulaire au niveau national. 

1.2.2. Objectifs spécifiques 

 Satisfaire aux exigences des pouvoirs publics et de la population civile 

haïtienne, en matière de gestion intégrée des déchets solides.  

 Évaluer les besoins en infrastructures et services, ainsi que les moyens 

humains, matériels et financiers à mobiliser.  

 Définir une politique et une stratégie nationales de GDS, à partir d'une 

restructuration progressive du système, un renforcement de capacités et un 

accompagnement des institutions et acteurs publics et privés 

 Proposer un cadre réglementaire et un guide opérationnel aux décideurs et 

opérateurs de la GDS.  
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             Les moindres faits et gestes ponctuels de 

consommation ou de production, à l'échelle 

d'un individu, ont, par-delà leurs impacts 

socioéconomiques et financiers, des 

incidences sur la politique de gestion des 

déchets solides d'une collectivité, à moyen et 

long terme. De même, les moindres choix de 

politique publique déterminent 

indirectement voire directement et plus ou 

moins durablement les pratiques 

individuelles ou collectives, en matière de 

gestion des déchets solides. 

 

 

 

 

“ 
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II. Aspects généraux de la gestion des déchets solides 

2.1. Notions terminologiques fondamentales 

 Déchets 

D'après le Décret, créant une loi-cadre régissant la gestion et l'élimination des déchets,  paru 

le 3 mars 1981 dans le Journal officiel de la République d'Haïti, les déchets impliquent 

« toute substance, qu'elle que soit son état physique, tout matériau, tout résidu d'activité 

économique quelle qu'elle soit et de manière générale toute chose, ou bien meuble 

abandonné ou rejeté dans le milieu ambiant » (1). Plus loin, d’après la New Edition of Concise 

English-Dictionary (1999), rapporté par Igoni et al. (2008), les déchets se réfèrent à « tout ce 

qui est rejeté comme sans aucune utilité, sans valeur ou en excès dans un contexte donné » 

ou encore, d’après Byrne (1997), « tout matériau n'ayant aucune valeur directe pour son 

propriétaire et dont celui-ci voudrait se débarrasser ». 

Les multiples acceptions d'ordre environnemental, juridique et économique, liées au rejet ou 

à l'excès dans le milieu ambiant, à l'appropriation-désappropriation ou à la valorisation-

dévalorisation ou perte d’utilité de la matière, déterminent l’importance des choix de 

politique publique, en matière de GDS, en fonction du contexte et de la nature des 

gisements de déchets. Les différentes catégories de déchets seront définies dans le chapitre 

sur la caractérisation. 

 Déchets solides 

Les déchets solides désignent la fraction de déchets dits pelletables, présentant un 

pourcentage de matière sèche supérieur ou égal à 20%.  

 Gestion des déchets solides 

Ensemble des opérations de collecte, transport, valorisation, élimination des déchets, y 

compris la surveillance de ces opérations, des sites de décharge après leur fermeture et 

notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier. 

 Collecte des déchets 

Elle implique le ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage temporaires, en 

vue de leur transport vers une installation de traitement. 
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 Récupération des déchets 

Opération de soustraire certaines catégories de déchets de leur circuit traditionnel de 

collecte et de traitement. 

 Traitement des déchets  

Opérations unitaires ou successives de broyage, compactage, digestion anaérobie, extraction 

de l’eau, compostage, incinération, etc., permettant la réduction, la transformation, la 

réutilisation, la mise en décharge, le stockage et l’élimination de déchets solides, liquides et 

gazeux (Bliefert et Perraud, 2008). 

 Valorisation des déchets 

Toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en 

remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des 

déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin. La valorisation inclut le réemploi, le 

recyclage et d'autres opérations visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux 

réutilisables ou de l’énergie. 

 Recyclage 

Réintroduction directe des déchets dans le circuit de production dont ils sont issus, en 

remplacement total ou partiel de gisements de matière première. 

 Réutilisation ou réemploi des déchets 

Utilisation des déchets à un usage similaire ou différent de l'initial. 

 Mise en décharge 

Processus par lequel les déchets solides sont stockés ou éliminés dans un espace physique 

utilisé à cette fin, appelé décharge. Il implique généralement un suivi des flux entrants, le 

dépôt et le compactage des déchets, l’installation de systèmes de contrôle et de suivi 

environnemental du site.  

Une décharge de déchets solides peut également être assimilée à un réacteur biologique, 

avec, d'une part, les déchets solides et l’eau comme matières entrantes, d'autre part,  le « 

gaz de décharge » ou « biogaz » et le lixiviat comme matières sortantes (2). 
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2.2. Principes de GDS et de politique publique 

Les principes discutés ci-dessous sont des lignes directrices accompagnant des choix et 

décisions techniques et politiques, dans le cadre de l'élaboration et la mise en œuvre du plan 

de GDS. Ils servent de lignes directrices orientant la politique nationale en matière de GDS. 

Ils sont parfois renforcés ou limités par d'autres principes généraux de gouvernance du 

service public. L'intégration de ces principes et leur adaptation au contexte local devraient 

permettre une meilleure planification et contribuer à une évaluation plus fine des options. 

2.2.1. Principe de hiérarchie de la gestion des déchets solides 

D'après ce principe développé en Europe au début des années 1990, les stratégies de GDS 

peuvent être classées par ordre d'options prioritaires, sur la base de leur potentiel de 

minimisation de leurs coûts d'externalités pour l'environnement, la santé publique et 

l'économie. La hiérarchisation de différentes options de gestion pour une catégorie de 

déchets donnée est généralement déterminée par les méthodes traditionnelles d'études 

d’impacts comparatives traditionnelles intégrant des procédures d'analyse du cycle de vie 

(ACV), d'analyse coûts bénéfices (ACB) et de monétarisation des externalités. Dans ce cadre, 

les solutions de traitement à privilégier sont généralement classées en 4 étapes successives 

ou optionnelles de la façon suivante : 

1. Prévention et Réduction des déchets et leur nocivité, avec un double objectif: (i) la 

réduction de la (sur)consommation des produits pour une gestion (plus) rationnelle 

des ressources naturelles ; et (ii) la mitigation des impacts environnementaux et 

sanitaires liés à la gestion des déchets. La mise en œuvre du principe de prévention 

des déchets passe par la conception et la génération de produits à usage multiple, 

produits à durée de vie prolongée, produits moins consommateurs en matière 

première, produits recyclables, etc. Bien entendu, dans le cas d'Haïti, la production 

de déchets per capita est de moins de 1 kg/jour dans les habitats planifiés des 

grandes villes et de moins de 0,5 kg/jour dans les villes moyennes. Cette production 

relativement faible et ses impacts pourraient encore être réduits à travers des 

mécanismes de taxation, d'éducation et d'incitation à la valorisation/réduction des 

gisements.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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2. Recyclage et Réemploi des déchets, ayant pour objectif de maintenir le plus 

longtemps que possible les matières dans le circuit économique et de réduire ainsi la 

consommation des matières premières, sont considérés comme les voies 

préférentielles de valorisation des déchets. Toutefois, ces options présentent 

certaines limites lorsque les moyens et ressources à mobiliser, ainsi que les 

dynamiques de marché les rendent difficilement justifiables au niveau de la politique 

publique. 

3. Valorisation énergétique des déchets, est généralement considérée, d'une part, 

comme difficilement accessible du fait des coûts d'investissement généralement 

élevés des technologies associées, d'autre part, comme une option « inférieure » de 

traitement par rapport au recyclage et au réemploi, puisqu'il s'agit d'une forme de 

destruction de la matière pour récupérer l'énergie qui y est contenue. Dans ce cas, la 

valorisation énergétique devrait être envisagée pour des déchets impropres au 

recyclage et dont la nature et la composition comportent des risques pour 

l'environnement et la santé publique. Cependant, lorsque le marché le recommande 

cette option peut être considérée a priori avant le recyclage. 

4. Élimination des déchets, dernier recours de la hiérarchie des voies de traitement des 

déchets solides, elle devrait être réservée seulement aux catégories de déchets 

auxquelles aucune autre option de valorisation (réemploi, recyclage, valorisation 

énergétique) n'est applicable. Néanmoins, l'opération d'élimination doit être 

effectuée dans des conditions qui ne présentent pas de risques pour l'environnement 

et la santé publique. 

Cette vision hiérarchisée de la gestion des déchets présente des limites, dans la mesure où 

l'hétérogénéité de plus grande des gisements de déchets de nos espaces urbains requiert de 

plus en plus une complémentarité et l'intégration dynamique de diverses options de 

traitement. En outre, l'instabilité de certaines filières encore récentes de valorisation des 

déchets dans le paysage haïtien risque de mettre à mal le principe de continuité des 

décisions de l'État, face à des choix retenus comme prioritaires sur la base d'opportunités du 

marché.  

La figure suivante présente quelques limites, conditions et pratiques de mise en œuvre de ce 

principe en Haïti.   
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FIGURE 1: PRATIQUES, LIMITES ET CONDITIONS D'APPLICATION DU PRINCIPE DE HIÉRARCHIE EN HAÏTI. 

2.2.2. Principe de la qualité des déchets 

A partir du nouveau paradigme priorisant des options de valorisation matière ou 

énergétique, les déchets sont perçus plutôt comme des ressources plus ou moins attractives 

en fonction de la demande du marché, mais aussi à partir de leur conditionnement à la 

source. Dans le cas de certaines filières de valorisation en développement en Haïti, en dépit 

des contraintes liées à l'éducation, à l'habitat et à la tendance majoritaire à la mise en 

décharge de toutes les catégories de déchets en mélange.  

2.2.3. Principes d'équité, de complémentarité et pollueur-payeur 

D'après le principe pollueur-payeur adopté par l'OCDE en 1972 (3), il est fait exigence que les 

coûts de l'ensemble des opérations de gestion et en particulier l'élimination des déchets 

soient payés par : (i) le détenteur (ménage, entreprise, etc.) qui doit remettre ses déchets à 

un service de collecte ou d'élimination; (ii) le détenteur antérieur ou fabricant du produit 

générateur de déchets. En outre, les taxes ou redevances exigées doivent correspondre à la 

production des déchets. Ce principe vise à responsabiliser chaque acteur économique face 

aux externalités négatives qui découlent  de ces activités. Toutefois, il rencontrerait des 

freins de différents ordres à sa mise en œuvre en Haïti : (i) les redevances d'enlèvement des 

ordures ménagères (REOM) sont seulement pratiquées dans le cadre de contrats avec des 

Prévention

Réduction

Réemploi

Recyclage/Compostage

Valorisation énergétique

Élimination

 Production de déchets per capita relativement faible, variable 

selon le type d’habitat (0,4-1kg/habitant/jour).

 Promotion de produits à usage multiple.

Possibilité de réduction des déchets d’emballages papier, carton, 

plastiques, verre, métaux (plus de 25% des gisements totaux) . 

En lieu et place des interdictions (exemple de l’Arrêté du 9 août 

2012, en défaut d’application), renforcer les taxes sur ces produits.

Mettre en œuvre des programmes d’éducation/sensibilisation.

Système de consigne (bouteilles de boisson en verre).

Autres méthodes traditionnelles de réemploi (emballages, DEEE).

Le réemploi doit être pensé en amont de la génération ou de 

l’acquisition des produits.

Potentiel important de compostage des déchets organiques (plus 

de 50% des gisements).

 Plusieurs filières de recyclage à fort potentiel.

 Possibilité de développer un artisanat des produits recyclés.

Marché et cadre réglementaire à définir.

Potentiel de production de briquettes combustibles (papier-carton, 

plastiques, bois, etc.).

 Possibilités de développer la méthanisation des déchets solides 

sous certaines conditions technologiques et socioéconomiques.

Incinération (obligatoire) des DASRI.

Décharges sauvages, non contrôlées, mal aménagées, inadaptées.

Mise en décharge comme option majoritaire (80-100% des 

gisements).

Déficit de cadre réglementaire.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur_%C3%A9conomique
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entreprises privées; (ii) les mécanismes de prélèvement des taxes diverses (habitation, 

valeur ajoutée, chiffre d'affaires, etc.) ne sont pas toujours transparents, rendant encore 

plus difficile l'évaluation de la part à reverser au service de la gestion des déchets.  

Par ailleurs, le déficit d'information quant à la quantification de la production des déchets au 

niveau d'un ménage ou d'une commune, va à l'encontre des principes pollueur-payeur et 

d'équité qui recommandent des mécanismes de compensation des inégalités pour favoriser 

l'accès au service. Parallèlement, par delà ces manquements, vient nuancer le principe de 

complémentarité qui, appliqué spécifiquement dans la mouvance d'intercommunalité, 

recommanderait une mise en commun des moyens et ressources, même s'il faut considérer 

les responsabilités de gestion de chaque entité au prorata de sa production de déchets. 

2.2.4. Principe de la responsabilité élargie du producteur 

Le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP) recommande de restituer aux 

producteurs de certains biens la responsabilité partielle ou totale de la gestion des déchets 

générés par ces biens. Ce principe, proposé par l'OCDE en 2001 (4), vise d'abord à 

internaliser les coûts d'externalités des produits en fin de vie et à réduire les gisements de 

déchets qu'ils génèrent. Il s'agit pour des producteurs de développer des procédés de 

fabrication plus écologiques, de prendre la responsabilité directe ou par un tiers de la 

collecte de leurs produits en fin de vie chez le consommateur final. La REP est partagée entre 

le propriétaire de la marque, le fabricant, l'assembleur, le conditionneur, l'importateur, le 

distributeur et le détaillant du produit. Les coûts de gestion de déchets générés sont alors 

répercutés sur le prix de vente des produits à leur utilisateur final, comme dans le cas du 

principe pollueur-payeur. Par ailleurs, pour n'avoir pas ratifié la convention de Bâle3, relative 

au contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, 

Haïti s'expose à des risques importants d'actes criminels de transfert et de dépôt de déchets 

dangereux sur son territoire, en même temps qu'il se prive d'une provision réglementaire 

importante de protection en la matière. Parallèlement, ce vide a également permis à 

certains acteurs de rapatrier certaines catégories de déchets qualifiés de dangereux, comme 

les déchets d'équipements électroniques et électriques (DEEE) vers leurs pays d'exportation, 

notamment les États-Unis qui n'ont pas ratifié cette convention non plus. 

                                                           
3
 La Convention de Bâle est entrée en vigueur  en mai 1992. Haïti fait partie des 3 pays (avec l'Afghanistan et les 

États-Unis) sur 166, qui ont signé ladite Convention mais ne l'ont pas ratifiée. 
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III. Éléments du diagnostic du système de GDS : cas des 3 
principales villes-régions d'Haïti 

Dans le cadre du diagnostic du système national de GDS, l'approche « ville-région » a permis 

de tenir compte des contextes spécifiques de la GDS au niveau des grandes, moyennes et 

petites villes. Ce diagnostic sommaire visait à apporter un éclairage nouveau sur les choix de 

politique publique et les modes opératoires en vigueur. La démarche se proposait également 

d'intégrer l'ensemble de ces spécificités liées à la GDS au niveau de chacune de ces villes-

régions dans un cadre cohérent et à générer des données factuelles, en termes 

d'organisation, de jeu d'acteurs, d'évaluation des besoins et moyens, des procédures 

opérationnelles et des pratiques de traitement, devant irriguer l'élaboration d'un plan 

stratégique de gestion des déchets à l'échelle nationale.  

La méthodologie élaborée a permis d'évaluer de façon sommaire, différents processus et 

étapes de la GDS, en termes de caractérisation, quantification, pré-collecte, collecte, 

transport, valorisation et élimination des déchets, utilisés comme référentiels techniques et 

opérationnels pour l'évaluation des besoins et moyens par les acteurs et opérateurs en 

présence. Les résultats de ce diagnostic ont été obtenus à partir d'une revue bibliographique 

d'études et autres documents disponibles, de rencontres et enquêtes auprès des acteurs, 

d'observations in situ des modes opératoires, des choix de gestion et de leurs impacts (voir 

fiches d'enquêtes en annexe 1).  

3.1. Cadre méthodologique général du diagnostic 

3.1.1. Approche méthodologique d'évaluation du système GDS  

La méthodologie d’évaluation des étapes de la GDS au niveau des villes-régions de Port-au-

Prince, Cap-Haïtien et Cayes, prend en compte différents aspects de la gestion des déchets 

de ces villes. Le schéma de principe ci-dessous propose une évaluation sommaire du système 

de GDS au niveau des 3 villes cibles, à partir d'un diagnostic socioéconomique et politique, 

une caractérisation des gisements des déchets, une évaluation des processus de collecte, de 

valorisation et d'élimination des déchets, à travers l'intégration des opérateurs et sites 

d'intérêts pour le traitement des déchets (figure 1). Cette démarche intègre plusieurs 

facteurs et étapes déterminants de l'évaluation de la GDS. A chaque étape, les actions 

successives sont analysées au prisme du jeu d'acteurs dans leur sphère d'intervention 

spécifique, en fonction des besoins identifiés et des moyens mobilisés. La suite logique des 
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actions et les informations qu'elles génèrent favorisent une compréhension de plus en plus 

renforcée de la situation de la GDS au niveau des 3 villes cibles, de façon à permettre la 

possibilité d'une première extrapolation de l'évaluation du système national de GDS, à 

confronter aux données existantes et à affiner progressivement. 

Cette approche méthodologique est inspirée des travaux de Bayard et al. (5). Les 5 étapes de 

sa mise en œuvre prennent en compte un ensemble de conditions générales permettant de 

décrire de façon sommaire et rapide les grandes lignes d'un système de gestion déchets au 

niveau des zones cibles :  

1. Le diagnostic socioéconomique et politique a permis d'identifier les acteurs impliqués 

dans la gestion des déchets. Cette étape visait également à évaluer la motivation des 

différentes parties prenantes, selon leurs politiques spécifiques et intérêts 

partenariaux, humanitaires, financiers ou de service public. 

2. L'étude de caractérisation visait à renseigner sur la nature, le flux et la composition 

des gisements de déchets. Cette étape est généralement indispensable à la définition 

des choix de valorisation ou d'élimination, les choix du matériel, des équipements et 

des technologies, le dimensionnement des sites de traitement,  en fonction du 

contexte socioéconomique et technologique local. 

3. Les étapes 3 et 4 relatives à l'évaluation de la collecte et des options de valorisation 

ou d'élimination des déchets ont permis une meilleure estimation des besoins et des 

mécanismes de financement mobilisés et mobilisables. Elles offraient également la 

possibilité d'évaluer les marchés et leurs contraintes, en vue de la commercialisation 

du compost et de matériaux recyclés. 

4. La compilation de l'ensemble de ces informations a donné une vision assez précise 

des spécificités du système de GDS au niveau des zones cibles étudiées. L'intégration 

de ces données et outils devrait permettre un renforcement de la pertinence et de 

l'applicabilité des dispositions du prochain Plan National Stratégique de gestion des 

déchets solides (PNSGDS). 
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3 Villes-régions 
(acteurs, territoires 

et populations) : 
Port-au-Prince, Cap-

Haïtien, Cayes 

 
 

Délimitation 
géographique et 

dynamique 
socioéconomique et 
politique en matière 

de GDS 

 
 

Données 
bibliographiques, 

enquêtes de 
terrain, 

rencontres des 
acteurs 

 
 

Mairie, MTPTC, 
autres 

Ministères, 
PNUD, ONG, 
Entreprises 

privées, projets 

 Etape 1 : Diagnostic 
socioéconomique et politique 
de la GDS dans les zones cibles 

         

Catégories quantités 
et origines des 

déchets (ménagers, 
industriels, 

dangereux etc.), 
origines et sites de 

traitement 

 
 

Connaissance des 
flux, composition et 
origines des déchets 

 
 

Protocoles de 
caractérisation 

adaptés 

 
 

 
Mairie, MTPTC, 
PNUD, autres 

 Etape 2 : Caractérisation des 
flux et compositions des 
déchets dans les zones cibles  

         

Opérateurs de la 
collecte, sites de 
transfert et de 

traitement  

 Connaissances sur 
les acteurs, les 

moyens et 
méthodes de 

collecte des déchets 

 Enquêtes de 
terrain, 

rencontres des 
acteurs 

 Mairie, MTPTC, 
autres 

Ministères, 
PNUD, ONG, 
Entreprises 

privées, projets 

 Etape 3 : Evaluation des modes 
de collecte des déchets dans 
les zones cibles 

         

 
Opérateurs de la 

valorisation et 
gestionnaires des 
sites de décharges  

 
 

Information et 
données sur le 
compostage, le 

recyclage et la mise 
en décharge des 

déchets 

 
 

Enquêtes de 
terrain, 

rencontres des 
acteurs 

 
 

Mairie, MTPTC, 
autres 
Ministères, 
PNUD, ONG, 
Entreprises 
privées, projets 

 Etape 4 : Evaluation des voies 
de valorisation (recyclage, 
compostage, etc.) et 
d'élimination des déchets 

         

 
PSNGDS pour 

décideurs et acteurs 
 

 
 

Éléments 
d'information et 
outils d'aide à la 
décision pour le 

PSNGDS 

 
 

Traitement des 
données 

d'enquêtes et 
restitution 

 
 

Mairie, MTPTC, 
autres 
Ministères, 
PNUD, ONG, 
Entreprises 
privées, projets 

 Etape 5 : Evaluation finale et 
intégration des résultats dans 
un PSNGDS  

FIGURE 2: CADRE MÉTHODOLOGIQUE DE L'ÉVALUATION DU SYSTÈME GDS. 

3.1.2. Critères de choix des villes-régions cibles 

Dans le cadre de cette évaluation du système de GDS en Haïti, les 3 principales villes d'Haïti 

ont été retenues, en raison de leur situation géographique stratégique et des défis 

multiples qu'ils génèrent par rapport à une dynamique démographique complexe, un 

potentiel économique important et des risques environnementaux et sociétaux majeurs. Il 

s'agit des villes de Port-au-Prince, du Cap-Haïtien et des Cayes. Ces villes sont caractérisées 

par leurs formes de type « étalé », conséquence des mutations qu'elles ont connues à 

travers les récentes décennies, et par leur statut de « ville-région », en lien avec leur mode 

d'urbanisation et leurs influences qui les portent à « phagocyter » ou à intégrer des 

communes limitrophes dans leurs propres schémas de développement. 
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Dans le cadre des récents schémas et plans d'aménagement urbains, ces villes ont été 

délimitées et retenues comme parties prenantes des 6 pôles de développement 

stratégiques et prioritaires pour Haïti, d'après le MPCE (6), avec de nombreuses 

perspectives de projets d'organisation spatiale, de délimitation de zones de protection, de 

réhabilitation de sites et écosystèmes dégradés, de développement d'infrastructures, etc. 

En outre, ces 3 villes couvrent l'axe longitudinal Nord-Sud du pays, couvrant 3 régions aux 

dynamiques sociales et environnementales assez différenciées. La situation de ces villes-

régions, en matière de GDS, est présentée ici comme cas d'étude et éléments 

représentatifs des principaux défis liés au système de GDS en Haïti. 

3.2. Contexte urbain de la GDS à Port-au-Prince 

L'approche « ville-région » a considéré, dans un seul ensemble, la commune de Port-au-

Prince et l'étalement de ses influences sur plusieurs autres communes limitrophes. Dans sa 

version récemment élargie, la ville de Port-au-Prince est assimilable à la Zone 

Métropolitaine de Port-au-Prince (ZMPAP), correspondant à l'espace formé par les 

arrondissements de Port-au-Prince, Croix-des- Bouquets et Arcahaie (figure 2). Les 

informations relatives aux éléments de planification urbaine de cette ville, rapportées ci-

dessous, sont tirées de l'Esquisse du Schéma d'aménagement de la ZMPAP (7). 

La ZMPAP, dans sa nouvelle version, regroupe 15 communes. Elle est caractérisée par son 

poids démographique important, avec une population estimée à plus 3.5 millions 

d’habitants en 2009, une concentration de 80 % de la population de l’arrondissement de 

Port-au-Prince dans 4 zones urbaines (Port-au-Prince, Carrefour, Delmas et Pétion-Ville) et 

une centralisation des services et équipements publics, principalement dans les quartiers 

urbains planifiés. Ce diagnostic considère principalement les communes ayant un lien de 

dépendance à la décharge de Truitier comme principal site d'élimination de leurs déchets. 
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Parallèlement, l’exode rural et la précarité économique, sur fond de crises sociopolitiques 

à répétition, ont largement influencé l’étalement des secteurs urbanisés, à partir du milieu 

des années 1960. La résultante de cette dynamique en est l’apparition de plus d’une 

cinquantaine de zones d’habitat précaire dans presque toutes les communes de la zone 

métropolitaine. Vers le milieu des années 1990, à l’échelle de la région métropolitaine, ces 

zones occupaient environ 1/4 de l’aire bâtie urbanisée et abritait plus de 50% de la 

population. Ces contraintes affectent la desserte générale en infrastructures et services de 

base dans la métropole, notamment le réseau électrique, le réseau d’alimentation en eau 

potable, le système de drainage des eaux usées et pluviales,  le réseau d'assainissement et 

le système de GDS. 

Les difficultés d’évacuation des déchets touchent surtout les quartiers périphériques des 

communes, ainsi que les nouveaux territoires d’habitat spontané. Ces quartiers dits 

précaires présentent des contraintes multiples liées à l'exiguïté de leur espace, la forte 

densité de leur population, leur difficulté d’accès et l’encombrement des zones de 

circulation dû aux activités marchandes et à la stagnation des eaux usées déversées dans 

des caniveaux bétonnés ou en terre. Ainsi, le taux de collecte de la production journalière 

des déchets solides à Port-au-Prince a été estimé entre 40% et 70%, dans les conditions 

idéales de fonctionnement de ce service. La part restante est évacuée à travers les rues, les 

terrains vacants, les ravines et canaux de drainage, jusqu'à la mer.  
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FIGURE 3: DÉLIMITATION DE LA ZONE MÉTROPOLITAINE DE PORT-AU-PRINCE (SOURCE: MPCE/PNUD/GROUPE IBI-DAA (2013) (8))
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La décharge de Truitier, localisée dans la commune de Cité-Soleil, est le seul site 

« officiellement » déclaré pour l'enfouissement des déchets de la ville de Port-au-Prince. 

Cependant, son fonctionnement actuel correspond plus à celui d’une décharge 

incontrôlée, sans aucune installation adéquate pour la valorisation ou le traitement de 

déchets spéciaux d'origines diverses (industrielle, hospitalière, etc.) et l’entreposage des 

débris (stockés en grande partie sur le site actuel de la décharge). 

Par ailleurs, la distance de cette décharge par rapport à certaines communes du Sud, du 

Sud-ouest et Sud-Est de la ZMPAP (comme Carrefour, Gressier, Kenscoff, etc.) est un frein 

pour le transfert des déchets en provenance de celles-ci. Cette situation entraîne des 

pratiques délictueuses d'élimination et de dépôt sauvage des déchets à risques pour 

l'environnement et la santé publique. 

3.3. Contexte urbain de la GDS au Cap-Haïtien 

Ancienne capitale de la colonie française de Saint-Domingue, fondée en 1670, portant 

alors le nom de Cap-Français, la ville du Cap-Haïtien est la deuxième métropole du pays, 

après Port-au-Prince. Elle est le chef-lieu du Département du Nord, de l’Arrondissement et 

de la Commune qui portent son nom. Elle est aussi la principale ville du Pôle stratégique de 

développement qui porte également son nom, regroupant les 2 arrondissements du Cap-

Haïtien et de l'Acul-du-Nord (figure 3).  Les éléments d'information relative à la dynamique 

urbaine de cette région sont principalement tirés de l'Esquisse de plan d’urbanisme pour la 

ville de Cap-Haïtien de 2013 (9). 

La population de la Commune de Cap-Haïtien a été estimée à près de 250 000 habitants en 

2009, d'après l'Institut haïtien de statistique et d'informatique (IHSI) (10). Elle 

concentrerait donc à elle seule plus de la moitié de la population du pôle (56,6 % de 442 

028 habitants) et le quart de la population de l’ensemble du Département du Nord (25,7 % 

de 970 495 habitants). 
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La situation de la ville de Cap-Haïtien, en matière d'assainissement et de GDS est déjà assez 

grave au niveau du centre-ville. Elle est encore plus alarmante dans les zones 

périphériques, avec une offre de logements globalement inadéquate et limitée. Plusieurs 

quartiers peuvent ainsi être considérés comme insalubres, sans accès aux infrastructures 

et services de base (La Fossette, Barrière Bouteille, Nan Bannann, Cité du Peuple, Cité 

Chauvel, Vertière, Petite Guinée, Manman Jumeau, En-Bas Ravine, Bel-Air, Ste-Philomène, 

Cambreford, Haut Vertière, Shada, Conassa, Fougerolle, Fort St-Michel, Bord de Mer, 

Aviation, La Saline, Petite-Anse…). En l'absence d'un site d'enfouissement, les déchets sont 

généralement brûlés à l'air libre ou ils sont disposés sur des sites impropres, notamment 

sur les berges de cours d’eau, les fonds de ravine ou au niveau du littoral et de la mangrove 

où ils sont emportés par la pluie vers la mer. A travers un développement massif du 

phénomène de poldérisation, les déchets servent généralement de remblai, pour faire 

terre et effectuer des lotissements en bord de mer, au détriment de ce qui reste des 

mangliers. Cette tendance est particulièrement fréquente autour du bassin Rodo (quartiers 

Nan Banan, Cité du peuple, Shada, Conassa, Fougerolle Fort St Michel) et à la baie (quartier 

Aviation et La Saline/Petit Anse).  
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FIGURE 4: DÉLIMITATION DU POLE DE DÉVELOPPEMENT DU CAP-HAITEN (SOURCE: MPCE/PNUD/GROUPE IBI-DAA (2013) (9)). 
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3.4. Contexte urbain de la GDS aux Cayes 

La ville des Cayes est la troisième plus grande ville d'Haïti. Cette ville s’est développée en 

bordure de la baie du même nom, sur les ruines d’un bourg espagnol fondé en 1503 sur 

des terres basses et marécageuses. Elle fut cédée à la France en 1697, dans le cadre du 

Traité de Ryswick. La ville des Cayes est aussi le centre du Pôle Sud illustré sur la carte 

suivante (figure 4), l'un des 6 pôles stratégiques de développement à long terme d’Haïti 

identifiés par le MPCE. La plupart des informations rapportées ci-dessous, relatives au 

développement urbain de cette ville, avec ses potentialités et défis, ont été recueillies à 

partir de l'Esquisse de plan d’urbanisme pour la ville des Cayes (11). 

D'après l'IHSI, le Département du Sud d'Haïti comptait environ 705 000 habitants en 2009, 

soit environ 7% de la population totale d’Haïti. La population du Sud est majoritairement 

rurale, avec une densité démographique (environ 247 habitants/km2) relativement faible 

par rapport à la densité nationale (367 habitants/km2). La population urbaine de la ville des 

Cayes a été estimée 71 236 habitants en 2009, répartie à travers les 6 sections 

communales, dont Bourdet (1ère section : 43 652), Fonfrède (2e), quartier Laborde (3e 

section : 1 096), Laurent (4e section : 27 584), Mercy (3e) et Boulimier (6e). 

Malgré un taux de croissance relativement faible, le processus d’urbanisation de la ville des 

Cayes se fait sans planification et sur la base d’infrastructures, d’équipements et de 

services sous-dimensionnés par rapport aux besoins. Des quartiers d’habitat spontanés en 

marge de la ville, mal intégrés à la trame urbaine et sans accès aux services de base, 

continuent de se développer. Ces habitats spontanés se mettent en place par mitage des 

zones à fort potentiel agricole ou dans des zones vulnérables aux menaces naturelles 

(inondations, érosion et glissements de terrain), comme au niveau du quartier La Tourelle. 

Certains milieux naturels côtiers à grande valeur écologique (milieux humides ou 

mangroves) ont également été détruits. 

Les services publics de collecte des déchets sont assez limités. Le secteur urbain dispose 

d’une décharge publique non contrôlée, située à Démion. Cependant, il existe également 

plusieurs sites de décharges sauvages un peu partout dans la ville y compris en bord de 

mer. Dans cette ville également, les déchets sont parfois utilisés comme remblai pour faire 

terre et créer des terrains à bâtir ou pour dresser des barrières de protection contre le 

débordement de la mer et des rivières. 
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FIGURE 5: DÉLIMITATION DE LA VILLES DES CAYES ET DU PÔLE SUD (SOURCE: MPCE/PNUD/IBI-DAA (2013) (11). 
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3.5. Diagnostic institutionnel et du jeu des acteurs 

A la lumière des pratiques majoritairement informelles et/ou institutionnelles souvent mal 

formalisées autour de la GDS, lesquelles tendent généralement à compenser des déficits 

réglementaires en la matière, les nombreux acteurs de ce secteur peuvent être classés en 3 

catégories, en dépit de leurs rôles et attributions multiples. Au risque d'être taxées de 

réductrice, simpliste, peu précise, voire équivoque, dans la mesure où plusieurs acteurs se 

retrouvent dans plusieurs catégories à la fois, cette classification offre au moins l'occasion de 

2 points essentiels : (i) la mise en relief du chaos du système lié à la confusion au niveau des 

responsabilités et (ii) le déficit d'implication ou de responsabilisation des acteurs de la 3ème 

catégorie. 

3.5.1. Catégorisation des acteurs de la GDS 

Les 3 catégories, contenant chacune des sous-catégories d'acteurs, sont déterminées à partir 

de 3 grandes fonctions identifiées au niveau du système de GDS et selon leurs interventions 

les plus régulières et souvent opportunistes. Ces catégories, sous-catégories et quelques 

acteurs représentatifs sont présentées sommairement dans le tableau 1. 

TABLEAU 1: CATÉGORIES ET SOUS-CATÉGORIES D'ACTEURS DE LA GDS DANS LES PRINCIPALES VILLES D'HAITI 

Catégories 
d’acteurs 

Sous-catégories 
d’acteurs 

Port-au-Prince Cap-Haitien Cayes 

Opérateurs et 
gestionnaires 
d'opérations  

Pré-collecteurs Informels et ménages Informels et 
ménages 

Informels et 
ménages  

Collecteurs publics SMCRS et Mairies  SMCRS  (et mairies)  Mairies  

Collecteurs privés Boucard, Jeadco 
Sanco et Ampo, 
informels, autres. 

Jeadco , Bergecom, 
Jardin Tropical, 
informels, autres.  

Jedco, informels, 
autres.  

Opérateurs du 
recyclage 

Haïti Recycling, Centre 
JCF, E-Recycling, 
SAMCO, ECSSA , 
autres, informels. 

Informels, Hans 
Schutt, ECSSA. 

Informels, ECSSA  

Acteurs financiers, 
bailleurs de fonds, 
initiateurs de 
projets 

Acteurs locaux  Mairies, ménages, 
commerces et 
industries. 

Mairies, UTE, 
ménages, 
commerces, 
industries (PIC). 

Mairies, UTE, 
ménages, 
commerces et 
industries  

Gouvernement 
central  

MTPTC, MICT, MEF, 
etc.  

MICT, MTPTC  MICT, MTPCT  

Organismes 
internationaux  

UE, USAID, Oxfam, 
BID, Banque 
Mondiale, etc.  

UE, USAID, Oxfam, 
Banque Mondiale. 
etc.  

USAID, Oxfam, 
PNUE, etc. 

Organismes régulateurs  Responsabilité diffuse 
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3.5.2. Opérateurs et gestionnaires d'opérations 

3.5.2.1. Pré-collecteurs et collecteurs informels 

Intervenant au niveau des 3 villes-région cibles et dans la plupart des autres villes d'Haïti, 

dans les quartiers non planifiés et précaires, dans les bidonvilles et même dans des quartiers 

résidentiels, les informels travaillent en compensation au service « formalisé ». Les moyens 

matériels et financiers qu'ils mobilisent sont généralement assez limités (brouettes, 

charrettes, bras d'hommes, etc.), leur contribution au système de GDS est discrète, leurs 

impacts (positifs ou négatifs) sur l'environnement peuvent être assez significatifs. Les pré-

collecteurs viennent souvent se greffer sur le système planifié, en allant déverser leurs 

déchets vers des sites de regroupement ou dans des dépôts sauvages, lesquels seront 

enlevés ou vidés plus tard par les services de collecte publics ou privés. Le cas échéant, ces 

déchets sont déversés directement dans le milieu naturel au niveau des ravins, canaux de 

drainage, lits de rivières, littoral, mangrove, au niveau de sites sauvages « formalisés » par 

tous les acteurs comme décharge collective. En effet, en l'absence de réglementation et de 

surveillance, ce comportement tend à se « formaliser », même auprès d'autres acteurs 

publics et privés de la collecte dite « non informelle ».   

3.5.2.2. Collecteurs publics 

L'acteur étatique majeur de la collecte des déchets reste le Service Métropolitaine de 

Collecte de Résidus Solides (SMCRS) et sa branche Nord, respectivement à Port-au-Prince et 

au Cap-Haïtien. Ensuite, il y a également des municipalités, dont Delmas, Carrefour, Port-au-

Prince, Pétion-Ville (à Port-au-Prince), Quartier Morin, Limonade Caracol et Cap-Haïtien (au 

Cap-Haitien), Cayes, etc. qui mobilisent également des moyens pour la collecte des déchets 

de leurs communes respectives. Ces municipalités interviennent sur des actions routinières 

de voierie et nettoyage de rues. En cas d'événements spéciaux (manifestation 

internationales, catastrophes, ect.), ces structures sont généralement appuyées par d'autres 

organismes de l'État haïtien en général, du MTPTC en particulier (CNE, SEEUR, etc.) et 

d'organisations internationales. SMCRS et les municipalités bénéficient également de 

financements externes de bailleurs internationaux, dans le cadre de projets ponctuels, dont : 

 Le programme de modernisation de la gestion des déchets solides à Port-au-Prince, 

financé par la BID à hauteur de 2,5 millions de dollars américains par phase (première 
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phase : décembre 2006 - juillet 2007), prévoyait un appui logistique et financier pour 

le SMRCRS.  

 À travers le programme LOKAL, la Mairie de Carrefour a bénéficié d'un 

accompagnement de la USAID à l'élaboration et à la mise de son Plan 

d’investissement municipal (PIM), entre 2011 et 2016. Dans ce cadre,  la gestion des 

déchets sont conjointement est assurée par le service de voirie et le SMCRS qui met à 

disposition et sous la gestion de cette collectivité 1 pelle-chargeuse, 10 camions à 

bascule et 3 camions-benne compressifs, dont il assure la maintenance et 

l'opérationnalisation.  

 En 2010, la mairie de Delmas bénéficié de l'accompagnement de la part d'Oxfam-

Québec, dans le cadre du Projet pilote de gestion des déchets solides développé sur 5 

sites au niveau de la commune. Ce projet pilote a été mis en œuvre en collaboration 

avec le SMCRS. Il portait sur le renforcement des capacités techniques, la mise en 

place de politique de gestion des déchets solides ménagers, la distribution de kits 

pour le ramassage d’ordures, la formation des groupes d’éboueurs et la mise en place 

d’une large campagne de  sensibilisation avec l’appui  d’une troupe populaire 

assurant la sensibilisation dans les lieux publics.  

 La commune Port-au-Prince aurait pu bénéficier depuis 2010 d'un appui de l'Union 

Européenne, dans le cadre du projet REVIME (REcyclaje por una VIda MEjor) mis en 

œuvre entre La Havane, Santo Domingo et Port-au-Prince, s'il n'y avait pas eu les 

instabilités répétées au niveau de l'administration municipale.  

3.5.2.3. Collecteurs privés 

De plus en plus nombreux, avec des offres de services de plus en plus diversifiées, un 

étalement géographique de plus en plus important et des moyens de plus en plus renforcés 

les acteurs non étatiques participent de façon soutenue ou ponctuelle aux efforts de collecte 

des déchets solides. Il y a d'abord les entreprises privées de collecte, dont les plus en vue 

sont : Jedco, Boucard, Sanco, Ampo, SJF (Sèvis Jesyon Fatra), etc. (à Port-au-Prince), Jedco, 

BEKEKON, Chimen Lapwòpte, etc. (au Cap-Haïtien), Jedco (aux Cayes). Il y a aussi des ONGs, 

autres institutions privées et particuliers, dont les Nations Unies, la SONAPI, La Couronne, 
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Aciérie d'Haïti, CLEan-rite, MISTER Clean, BONGU, Carribean Market, CONCERN Worldwide, 

MSF (Médecin Sans Frontière), etc.  

3.5.2.4. Opérateurs du recyclage et logiques d'action 

Spécialisés depuis quelques années, dans la récupération/vente et l'exportation de produits 

recyclés ou plutôt recyclables. Les opérateurs du recyclage ne font généralement qu'un 

conditionnement a minima et très limité des déchets, consistant alternativement en la mise 

en œuvre des opérations suivantes, sans se rendre à un échelon très élevé de la chaine de 

valeur du processus de recyclage :  

 Tri par matériau (aluminium, acier, plastique, etc.), par type de résine et couleur pour 

les plastiques (PET, PEBD, PEHD, PP, PS, etc.);  

 Broyage et/ou compactage ;  

 Empaquetage ou mise en caisse/balle ; 

 Vente/Exportation. 

Plus d'une dizaine d'opérateurs « formels » de valorisation/recyclage des déchets ont été 

recensés au niveau des 3 principales villes d'Haïti. Ils sont présentés dans le chapitre portant 

sur les filières de valorisation des déchets. 

3.5.2.5. Gestionnaires de sites d'élimination et de valorisation des déchets 

Au niveau des 3 villes-régions sous études, la plupart des sites de décharge sont sauvages et 

n'ont aucune structure de gestion. Sinon, 2 sites de l'élimination et de valorisation des 

déchets, présentant un minimum de structure de gestion, ont été recensés : 

 Depuis sa déclaration d'utilité publique par l’arrêté présidentiel du 21 avril 1983, 

Truitier a déjà été administré, tour à tour, par la mairie de Port-au-Prince, le SMCRS, 

des firmes privées ou bureaux d'études. Aujourd'hui, cette prérogative est discutée 

entre la Mairie de Cité Soleil dépourvue de moyens et le SMCRS mobilisant très peu 

de moyens sur le site.  

 Le Centre de valorisation de déchets Jean Christophe Fernandès à Cité Soleil est 

administré par la Fondation l'Athlétique d'Haïti depuis 2008, avec un appui 

scientifique du CEFREPADE, de l'Université Quisqueya et d'autres. C'est le seul centre 
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de valorisation de déchets urbains de catégories diverses qui arrivent à s'installer de 

façon pérenne, malgré des difficultés de différents ordres. 

3.5.3. Acteurs financiers, bailleurs de fonds, initiateurs de projets 

 L'État central, à travers ses Ministères de L'Économie et de Finances (MEF), des 

Travaux Publics, Transport et Communication (MTPTC), de l'Intérieur et des 

Collectivités Territoriales (MICT), de l'Environnement (MDE), du Tourisme et des 

Industries Créatives (MTIC) et autres. 

 Les collectivités territoriales, municipalités, ménages, industries et autres institutions 

privées et publiques. 

 Les organismes internationaux de développement, de coopération et de financement, 

dont les agences des Nations Unies, la Banque mondiale, la Banque Interaméricaine 

de Développement, l'USAID, l'Union Européenne, l'AFD, les coopérations allemandes 

et espagnoles, etc., qui, par les moyens qu'ils mobilisent, arrivent étendre leurs 

activités sur les principales grandes villes du pays. 

3.5.4. Organismes régulateurs  

Cette responsabilité reste diffuse entre plusieurs acteurs. Sinon, il est souvent admis que 

celui qui finance dicte les règles, lesquelles voudraient généralement reproduire des 

méthodes et pratiques de GDS à l'occidental, sans aucun souci réel d'adaptation et/ou de 

transfert de compétence au contexte local. Ce déficit est notoire dans le système GDS et est 

source de toutes les contraintes et incohérences. 

3.6. Caractérisation des gisements de déchets solides 

3.6.1. Quantification des flux de déchets solides  

Plusieurs études de caractérisation des flux et composition des déchets solides, généralement 

réalisées suivant la méthode d'évaluation des gisements de déchets à la source, tendent à 

mettre en évidence une corrélation entre le type d'habitat, en lien avec le niveau de vie des 

populations cibles, et la production de déchets per capita. Entre des quartiers résidentiels et 

des bidonvilles, Bras et Lacour (2009) ont présenté 3 secteurs relativement homogènes bas-

standing (500 – 1800 habitant/ha), moyen standing (300 habitant/ha), (haut standing (50-100 

habitant/ha), présentant des niveaux différents de production de déchets (12). Les quantités 

de déchets produits au niveau de ces différents secteurs ont été estimés respectivement 
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0,5 kg/habitant/jour, 0,7 kg/habitant/jour et 0,9 kg/habitant/jour (13). Une étude similaire 

réalisée au Cap-Haïtien considéré comme ville secondaire démontre encore une autre 

variabilité dans la production des déchets ménagers et assimilés (DMA). D'après Philippe et 

Culot (2009) (14), pour les 3 strates d'habitat de haut, moyen et bas standing, les productions 

de déchets per capita ont respectivement varié entre 0,39 ;  0,32 ; 0,16 kg/habitant/jour.  

Une étude autre réalisée dans des quartiers de Cité-Soleil (bas-standing) a révélé une 

production moyenne de déchets de l'ordre de 0,2-0,4 kg/habitant/jour (15). Parallèlement, la 

caractérisation des déchets des quartiers de Port-au-Prince (Savane Pistache, Petit 

Descayettes, Fort Mercredi, Timoléon, etc.) ont mis en évidence des ménages « moyens » 

présentant une production de déchets de 0,3 kg/habitant/jour, par opposition à d'autres 

qualifiés de « grands producteurs » de déchets de l'ordre de 1,2 kg/habitant/jour, en raison 

principalement de l'existence d'activités commerciales au niveau de leurs habitations (16).  

A partir de ces premières informations et selon une hypothèse « pessimiste », il peut être 

admis de considérer des niveau de production moyenne de déchets de l'ordre de 

0,7 kg/habitant/jour pour la ville de Port-au-Prince et de 0,5 kg/habitant/jour pour des villes 

secondaires comme le Cap-Haïtien et les Cayes. Alors, pour une population estimée à environ 

3 500 000 habitants en 2009 (10), les quantités de déchets solides générés par la ville de Port-

au-Prince sont de près de 900 000 tonnes/an, tandis que les villes du Cap-Haïtien et des Cayes 

généreraient respectivement 80 700 tonnes/an et 7 800 tonnes/an, pour des populations 

respectives estimées à environ 442 000 et 71 200 en 2009 (10). Ces données sont résumées 

dans le tableau 2. 

TABLEAU 2: PRODUCTION DES DÉCHETS DANS LES PRINCIPALES VILLES D'HAITI 

 Population 
(habitants) 

Production per capita 
(kg/habitant/jour) 

Gisements 
(tonnes/jour) 

Gisements  DMA 
(tonnes/an) 

Port-au-Prince  3 500 000  0,7  2 450  900 000  

Cap-Haitien  442 000  0.5  221  80 700  

Cayes  71 200  0,5  36  7 800  
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3.6.2. Évaluation de la composition des déchets collectés à la source 

Les gisements de déchets évalués plus haut représentent un défi important pour les 

principaux acteurs de la GDS, en termes d'options stratégiques, d'opérations de traitement, 

de coûts liés à ces opérations et de planification de la gestion. Cependant, dans le cas où les 

choix politiques portaient de préférence sur des voies de valorisation, selon les catégories des 

déchets, ces mêmes déchets pourraient contribuer à offrir des opportunités de génération 

d'activités économiques concourant au moins partiellement au financement de la GDS. 

En effet, dans les différentes études citées plus haut, l'un des paramètres ayant gardé une 

tendance relativement constante, a été le pourcentage massique majoritaire des fractions 

organiques fermentescibles dans la composition des DMA. A Cité-Soleil, ces déchets 

organiques ont été estimés à 60-70% de la masse totale des gisements (15). À Port-au-Prince, 

ils ont été de l'ordre de 50% (16). Au Cap-Haïtien, la fraction fermentescible des déchets ont 

été d'environ 65% (14).  

Les déchets fermentescibles ont, entre autres, les caractéristiques suivantes :  

 Ce sont molécules d’origine naturelle, issues de la biomasse, pouvant intégrer 

facilement les cycles biogéochimiques, en tant que « matière première secondaire » 

(17). 

 Ils ont une cinétique de dégradation rapide sous climats intertropicaux (2). 

 Ils génèrent des risques environnementaux (émissions d’odeurs, de GES, etc.) et 

sanitaires (contamination des eaux par les lixiviats, prolifération d’insectes, de 

rongeurs, contamination de la chaîne trophique, etc.) (18).  

 Ils sont adaptés aux traitements biologiques anaérobies et aérobies, autrement dit, 

ils sont relativement facilement valorisables par méthanisation et compostage (19). 

Les autres catégories de déchets valorisables 

par recyclage ou réutilisation (métal, papier, 

carton, plastique, verre, etc.) représentent 

généralement 25-35% de la masse des 

gisements. La figure 5 présente les principales 

catégories de déchets de Drouillard à Cité-Soleil.  
FIGURE 6: COMPOSITION DES DÉCHETS À CITÉ-SOLEIL. 
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La figure 7 présente la composition des 

déchets de la ville du Cap-Haïtien. 

De nombreuses initiatives de valorisation 

de ces déchets existent en Haïti. 

Toutefois, leurs limitations technologiques 

et de vision ne favorisent le 

développement et la pérennité de ces 

actions, encore moins l'intégration des 

externalités positives générées par ces 

activités économiques, à titre de contributions à la GDS.   

3.6.3. Quantification des flux de déchets solides sur sites de traitements 

Une étude réalisée en 2011 par un laboratoire américain, le National Renewable Energy 

Laboratory (NREL), en collaboration avec l'UNOPS (United Nations Office for Project Services), 

l'Université Quisqueya et le SMCRS, a permis d'évaluer la fréquence de réception des flux de 

déchets à la décharge de Truitier (Port-au-Prince). Entre le SMCRS représentant près de 47% 

de la flotte de véhicules déversant les déchets qu'ils transportent à Truitier et les autres 

opérateurs de la collecte (53% de la flotte des véhicules), 652 véhicules de transport (camions 

à bascule, à benne simple ou compressive, pick-up, etc.) ont été enregistrés sur une période 

de 10 jours, soit près de 3 véhicules/heure. Cependant, cette étude ne renseigne pas sur les 

capacités respectives de ces véhicules et encore moins sur les masses de déchets qu'ils ont 

déversés à la décharge. 

Par ailleurs, d'après les données 

collectées auprès du SMCRS, 

actuel « responsable » de la 

gestion du site de décharge de 

Truitier, plus de 57 000 m3 de 

déchets ont été déversés à 

Truitier au cours du mois de mai 

2015, soit une moyenne de 

l'ordre de 1 900 m3/jour. 

FIGURE 7: COMPOSITON DES DÉCHETS AU CAP-HAITIEN. 

FIGURE 8: PRICIPAUX EXPLOITANTS DE LA DÉCHARGE DE TRUITIER 
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L'apport du SMCRS à ce gisement représente plus de 70%, contre 5% d'apport par des 

municipalités4 (Delmas, Pétion-Ville, Carrefour, Port-au-Prince) et autres organismes de l'État 

(MTPTC, CNE, etc.) et 25% environ par les entreprises privées de collecte et des particuliers 

(figure 7). Ces données, recueillies sur une base volumique, ne renseignent pas assez 

précisément sur les quantités de déchets-matière réellement déversés à Truitier, dans la 

mesure où les taux de compactage des véhicules ne sont pas connus (voir annexes 3 et 4).  

3.6.4. Évaluation de la composition des déchets solides 

L'analyse de la composition des déchets au niveau du site de décharge de Truitier a été 

réalisée dans le cadre de l'étude du 

NREL. Cette étude a été menée sur 

un échantillon de 463 prélèvements 

effectués sur 10 jours, au niveau des 

463 véhicules recensés sur le site. La 

fraction organique totalisait 53%, les 

papiers-cartons, plastiques et 

métaux représentaient près de 30% 

(figure 8) (20). Toutefois, ces 

données collectées en 2011 ne 

reflètent pas nécessairement la 

réalité de ces 3 dernières années et demanderaient à être actualisées, dans la mesure où de 

plus en plus de d'initiatives de recyclage favorisent une récupération des  recyclables en 

amont. D'où une diminution éventuelle des catégories des déchets recyclables au niveau de la 

décharge.  

3.7. Pré-collecte et collecte des déchets solides 

La collecte désigne l'ensemble des opérations consistant à enlever les déchets depuis leur 

source ou à un point de regroupement et à les transporter vers un centre de transfert, un 

centre de tri, de valorisation ou de stockage (21). Ces opérations sont généralement 

effectuées en 2 temps. Quand il existe une étape intermédiaire de collecte et transport des 

déchets depuis leur source jusqu'à un site de stockage temporaire (centre de transfert), 

                                                           
4
 Les déchets de plusieurs municipalités de la ZMPAP ne sont pas recensés à Truitier, en raison principalement de 

l'éloignement de ces communes par rapport au site de décharge. 

FIGURE 9: COMPOSITION DES DÉCHETS DÉVERSÉS À TRUITIER EN 2011  

(SOURCE: NREL ET AL., 2011 (13)) 
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avant une prises en charge finale de ces déchets par un service centralisé, cette étape est 

appelée pré-collecte. La collecte proprement dite est réalisée par le prélèvement et le 

transport des déchets, à partir du centre de transfert vers les centres de valorisation ou 

d'enfouissement.  

La collecte est une activité complexe et difficile à mettre en œuvre, dans la mesure où elle 

implique la participation de nombreux acteurs dont les producteurs (ménages, commerce, 

industries, etc.), les collecteurs (publics et privés), les institutions financières (nationales et 

internationales) et les organismes régulateurs. La collecte est la principale opération de la 

GDS et constitue une étape critique du processus de gestion, dans la mesure où la moindre 

faille ou la moindre amélioration du service de collecte peuvent avoir un impact négatif ou 

positif évident sur l'ensemble du système de gestion des déchets.  

3.7.1. Acteurs et efforts de la collecte des déchets 

3.7.1.1. Collecteurs informels 

A niveau de la plupart des communes de la ville-région de Port-au-Prince, la collecte des 

déchets fait intervenir des acteurs multiples, avec des moyens, pratiques et principes 

d'opérations assez variés. Cette catégorisation peut être considérée comme arbitraire, dans 

la mesure où le fonctionnement général des opérations de pré-collecte et collecte des 

déchets n'est pas formalisé. Toutefois, cette catégorie d'opérateurs occupe une place assez 

significative, même si leur apport et impact respectif  sur le système de GDS n'est pas 

suffisamment renseigné. 

Les informels sont généralement caractérisés par les moyens rudimentaires qu'ils mobilisent  

dans leurs opérations et une sphère d'activité relativement réduite. Il s'agit d'initiatives 

individuelles, d'actions associatives spontanées ou motivées par un financement externe. Ils 

sont nombreux, dispersés un peu partout au niveau des villes principales, mais avec une plus 

forte concentration au niveau des quartiers précaires où les services publics et privés n'ont 

pas un accès aisé. Cependant, dans le cas de la pré-collecte, le service informel exploite 

indirectement les « infrastructures formelles » publiques et privées de collecte qui prennent 

en charge des poubelles, bennes, sites de transfert et dépôts sauvages des quartiers planifiés 

où les informels évacuent leurs déchets. Le cas échéant, ils déversent leurs déchets dans les 

ravins, canaux de drainage, en bord de mer et rivières ou sur des terrains vagues transformés 
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en sites de décharges sauvages. Leur apport marginal aux efforts de collecte des déchets des 

villes est difficile à évaluer. Cependant, leurs impacts socioéconomiques et 

environnementaux sont loin d'être négligeables. 

3.7.1.2. Collecteurs privés 

Ces opérateurs sont caractérisés par leurs structures de gestion tournées sur la rentabilité de 

leurs actions. Leurs moyens logistiques et matériels sont plus ou moins importants. Leurs 

zones d'intervention vont de l'échelle d'un quartier ou d'une circonscription à l'ensemble 

territoire national ou du moins sur les grandes villes.   

À Port-au-Prince, environ 15-20 initiatives privées de collecte des déchets solides ont été 

recensées. Elles exploitent pour la plupart la décharge de Truitier pour l'évacuation de leurs 

déchets. Comme présenté dans le chapitre précédent, leur contribution à l'effort de collecte 

est estimée à près de 25%, soit une moyenne de l'ordre de 500 m3/jour, soit près de 

175 tonnes/jour, en admettant arbitrairement une masse volumique de ces déchets de 

l'ordre 350 kg/m3. Alors, d'après les estimations faites dans la section précédente sur la 

caractérisation, en termes de production journalière totale de déchets (2450 tonnes/jour), le 

taux de collecte des déchets de Port-au-Prince par les entreprises privées atteindrait 7% de la 

masse totale des gisements. Toutefois, il faut souligner que 4 entreprises (Boucard, Jedco, 

Sanco, Ampco) représentent, à elles seules, environ 80% de la collecte privée.  

La figure 10 présente les apports journaliers des principaux opérateurs de la collecte des 

déchets solides (entreprises privées et particuliers) exploitant la décharge de Truitier. Ces 

données ont été 

recueillies directement à 

la décharge, d'après les 

registres du SMCRS. Elles 

ont seulement pris en 

compte les capacités 

nominales (théoriques) 

des véhicules de 

collecte, sans 

considération des taux FIGURE 10: COLLECTE DES DÉCHETS PAR DES ENTREPRISES PRIVÉES ET PARTICULIERS À PORT-AU-PRINCE. 
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de compactage particuliers. Les efforts de collecte par institution sont présentés en m3/jour, 

pour une période de 6 jours, allant du lundi au samedi.  

A niveau du Cap-Haïtien, les principaux opérateurs privés de la collecte des déchets sont au 

nombre de 4-5 :  

 L'entreprise Chimen Lapwòpte emploie 10 personnes, dont 5 collecteurs. Elle 

compte environ 600 abonnés, chez lesquels est effectuée une collecte en porte à 

porte, 1 à 3 fois par semaine. Les clients sont répartis un peu partout dans la ville du 

Cap-Haïtien, avec une concentration au niveau des quartiers de Vaudreil et Morne 

Rouge. Ils ont des moyens matériels et logistiques assez limités. Leur effort de 

collecte repose principalement sur la location d'un camion, dont le coût par voyage 

(de la ville vers le site d'évacuation) est de 1250 HTG, avec plus de 50 voyages en 

moyenne par mois (22). A part ses contraintes socioéconomiques diverses, cette 

entreprise qui a plus de 10 ans d'existence présente aussi probablement quelques 

déficit de vision entrepreneuriale entravant son développement. 

 L'entreprise BEKECON compte 300 abonnés situés au Centre de la ville du Cap-

Haïtien et dans des quartiers périphériques. Elle possède à son actif un camion et 

une moto-benne tricycle pour la collecte des déchets.  

 L'entreprise Jardin Tropical compte plus de 200 abonnés, dont principalement des 

centres commerciaux, restaurants, hôtels et autres institutions privées. Ces clients 

sont principalement répartis entre les communes du Cap-Haïtien, Quartier Morin et 

Limonade. Jardin Tropical collabore également avec d'autres entreprises de collecte 

de déchets ou d'autres secteurs d'activités, dont Estrella, GolSA, KP Logistics 

Services et Chimen Lapwòpte. 

 L'activité de Jedco dans le Nord tourne principalement autour de la collecte des 

déchets d'assainissement. Les représentants de cette entreprise déclarent avoir 

arrêté leurs activités de collecte de déchets solides, en raison des difficultés liées à 

l'absence d'un site d'enfouissement de ces déchets dans la ville.  
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Il est difficile d'évaluer l'effort de la collecte des entreprises de la ville-région du Cap-Haïtien, 

en absence d'un registre de suivi de leurs activités. En outre, ces déchets étant évacués en 

ordre dispersé, principalement en bord de mer et dans la mangrove située dans les quartiers 

de Nan Bannan et Saint Michel, il est encore moins évident d'effectuer un suivi des véhicules 

de collecte et d'en évaluer les contenus. 

Au niveau de la ville des Cayes, Jedco est la seule entreprise privée de collecte des déchets 

solides recensée. La collecte est effectuée en 

porte à porte, 1 à 2 fois par semaine. Les 

moyens logistiques et matériels mobilisés 

sont assez conséquents, voire supérieurs à 

ceux de la Mairie des Cayes, pour desservir 

leurs clients (23). Toutefois, les informations 

précises concernant leurs parcs automobiles, 

leur personnel, leur clientèle, n'ont pas été 

communiquées. 

3.7.1.3. Collecteurs publics 

Les mairies sont les opérateurs de collecte les plus présents au niveau des villes, même si les 

moyens qu'elles mobilisent, leurs implications respectives et leur régularité au niveau de 

cette activité varient d'une commune à une autre, d'une administration municipale à une 

autre et irrégulièrement dans le temps. Cependant, à côté des mairies, SMCRS représente le 

principal collecteur des déchets municipaux à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien.  

En effet, comme vu précédemment, 

l'effort de collecte fourni par le 

SMCRS à Port-au-Prince correspond 

à environ 71% du volume des 

déchets collectés. Pour un volume 

moyen de collecte journalière de 

déchets de l'ordre de 1900 m3/jour 

ou 665 tonnes/jour, le SMCRS, à lui 

seul, atteindrait un taux de collecte 

FIGURE 11: VÉHICULES DE COLLECTE DES DÉCHETS DE JEDCO AUX 

CAYES (SOURCE : SHELTER ET AL., 2014 (23)) 

FIGURE 12: CONTRIBUTION DES COLLECTEURS À L'EFFORT DE DE COLLECTE DES 

DÉCHETS SOLIDES À PORT-AU-PRINCE. 
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d'environ 27% de la masse totale des déchets générés à Port-au-Prince, tandis que 

l'ensemble des autres opérateurs publics (mairies et autres organismes autonomes du 

MTPTC) contribueraient seulement à 2% de la collecte des gisements de déchets. Le tableau 

suivant illustre les contributions respectives des acteurs publics et privés à l'effort de collecte 

des déchets solides à Port-au-Prince, selon les apports en volume enregistrés à Truitier.  

Sur la base de ces estimations, l'effort de collecte par les opérateurs publics et privés 

totaliseraient près de 40% de la masse totale des déchets générés à Port-au-Prince, soit 

environ 980 tonnes/jours. Ces données prennent seulement en compte les déchets collectés 

dans la ville et déversés à la décharge, en dehors des mécanismes de récupération et de 

diversion des déchets vers des circuits de valorisation, ainsi que des pratiques délictueuses 

voire criminelles de rejets spontanés et sauvages. 

Au niveau du Cap-Haïtien, la collecte est presqu'exclusivement réalisée par le SMCRS 

(branche Nord). L'effort de collecte a été estimé à environ 13 000 m3/mois, soit plus de 

150 tonnes/jour. D'après les estimations de la caractérisation, avec une production moyenne 

journalière de déchets de l'ordre de 220 tonnes/jour, l'effort de collecte fourni uniquement 

par SMCRS atteindrait un taux de près de 70% de la masse des déchets générés par la ville du 

Cap-Haïtien. 

Les données relatives à la collecte des déchets par les opérateurs publics et privés de la ville 

des Cayes, n'ont pas été recueillies dans le cadre de cette étude. Dans ce cas, il n'a pas été 

évident de procéder à une évaluation plus poussée des efforts de collecte des déchets de 

cette ville. 

3.7.2. Stratégies, circuits et horaires de collecte 

Au niveau de Port-au-Prince, à plus de 95%, les opérations de collecte des déchets de la part 

des entreprises privées et des mairies, sont réalisées dans la matinée, en raison des 

conditions de sécurité régnant aux abords de la décharge de Truitier et du type de collecte 

effectuée auprès des usagers de leurs services. Par contre, le SMCRS, ainsi que d'autres 

organismes du MTPTC intervenant dans le curage et l'enlèvement des déchets solides au 

niveau des ravins et canaux de drainage, mobilisent 50% ou plus de leurs efforts de collecte 

en soirée, suivant des circuits préalablement définis par véhicules et zone d'intervention. 
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Au Cap-Haïtien, le SMCRS (branche Nord) effectue ses opérations de collecte en 2 temps: 

6:00 AM – 3:00 PM et 4:00 PM – 0h00 AM, pour les différents circuits de collecte prédéfinis. 

Parallèlement, les entreprises privées font la collecte principalement durant le jour (6:00 AM 

- 6:00 PM), parfois au cours des heures de pointe, en raison des contraintes liées au type de 

contrat passé avec leurs clients (voir esquisse du circuit de collecte en annexe 2). 

Le tableau 3 présente de façon générale les moyens matériels et logistiques rudimentaires 

mobilisés par les opérateurs publics pour la collecte des déchets de la ville-région du Cap-

Haïtien. Il souligne le rôle prépondérant joué par le SMCRS au niveau de l'opération de 

collecte, dont les moyens humains et matériels qu'il arrive à mobiliser, même limités, n'a 

aucune commune mesure avec ceux des autres opérateurs publiques, en particulier les 

municipalités de Quartier Morin, Limonade et Caracol bénéficiant un peu moins de cet appui 

soutenu de la part du SMCRS (branche Nord) que la municipalité du Cap-Haitien. 

TABLEAU 3: MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS DISPOSÉS PAR LES COLLECTEURS DE DÉCHETS DU CAP-HAITIEN 

Institution  Employé  Moyen matériel et 
logistique 

Nombre 
de clients  

Volume 
collecté 

(m3/mois)  

Budget 
(HTG/an)  

Mairie Caracol  14  3 brouettes, 3 pelles, 1 
moto-benne  

8 000 - - 

Mairie Quartier 
Morin  

22  4 brouettes, 12 poubelles, 
pelles, râteaux balais et 
bêches  

25 000   40 000 

Mairie Limonade  -  -  60 000  6 500 (marché)  50 000 

MTPTC  10  5 Camions, 2 Chargeurs,  
1 Excavatrice, 1 Backoe-
loader, 1 Bob Cat  

N/A  -  -  

Mairie Cap-Haïtien  -  1 camion  442 000  -  -  

SMCRS /TPTC)  120  3 bascules, 5 compressifs,  442 000 13 000  24 000 000  

Aux Cayes, les opérations de collecte des déchets de la mairie SMCRS et Jedco se concentrent 

principalement au cours de la journée, en raison de contraintes administratives (clients et 

employés) et de l'éloignement relativement important du site officiel de décharge de 

Fonfred, situé à environ 10 km du centre-ville. 

De manière générale, un défaut de planification des stratégies de la collecte des déchets 

implique une inefficacité et une mauvaise répartition des efforts et du service, avec des 

zones régulièrement voire trop souvent desservie et d'autres zones négligées. En effet, au 

niveau des services publics en général, les horaires et circuits de collecte des déchets 
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devraient être élaborés et communiqués aux usagers du service, en fonction: de l'étendu, de 

l'accessibilité et de la proximité des zones d'intervention entre elles au niveau de la 

commune (mairie) ou des communes (SMCRS) et avec le site d'évacuation des déchets. Dans 

le cas des entreprises privés, les circuits et horaires de collecte sont plutôt déterminés par la 

concentration ou la dispersion des clients sur l'étendu géographique, des conditions d'accès 

(Port-au-Prince, Cap-Haïtien) et de la distance (Port-au-Prince, Cayes) du site d'évacuation 

par rapport à la zone d'intervention. 

Le tableau 4 présente quelques relativement représentatifs  des moyens, horaires et coûts de 

collecte des déchets pratiqués par les opérateurs privés au niveau des grandes villes. 

TABLEAU 4: MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS DISPOSÉS PAR DES OPÉRATEURS PRIVÉS DE LA COLLECTE 

Institution     
privée  

Employé 
(nombre)  

Moyen 
logistique 

Client 
(nombre)  

Horaire 
 

Tarif 
(HTG/mois)  

Boucard             
(Port-au-Prince) 

100 7 compressifs, 
15 canters 

5 000  Flexible 800 -1200  

Sanco                
(Port-au-Prince) 

50 2 compressifs, 3 
camions 

100  5h-11h am 500-75000 

Chimen Lapwòpte  
(Cap-Haïtien)  

9 1 camion 
(bascule) 

600  6h am – 6h 
pm 

150 -3000  

Jedco  (Cayes)  -  - - - 1250 

3.7.3. Aspects économiques et financiers de la collecte  

 Cette analyse par défaut prend en compte les données approximatives recueillies dans le 

cadre de ce diagnostic. Elle permet d'approcher certains coûts liés particulièrement à la 

collecte des déchets, sachant que, en l'absence de traitements poussés comme dans les cas 

particuliers des villes du Cap-Haïtien et des Cayes, cette opération représente déjà 90-100% 

des coûts de la GDS.  

Dans le cas le plus évident de la ville du Cap-Haïtien, les charges administratives et 

logistiques du SMCRS sont financées par le MICT à hauteur de 2 millions de gourdes (HTG) 

par mois.  En considérant l'effort de collecte fourni par le SMCRS (150 tonnes/jour),  les coûts 

liés à la collecte des déchets de cette ville peuvent être estimés à environ 450 HTG/tonne 

(US$ 7,5/tonne)5. Pour un ménage (5 personnes) qui produirait en moyenne 2,5 kg de 

déchets par jour, les coûts liés au service de collecte de ses déchets par le SMCRS 

                                                           
5
 Taux de référence fixé arbitrairement à 60 HTG pour 1 USD. 
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s'élèveraient à 405 HTG/an, soit moins de 4 fois les coûts les plus bas  (150 HTG)  pratiqués 

par les opérateurs privées du Cap-Haïtien. 

Par ailleurs, le budget approuvé pour les dépenses administratives et opérationnelles du 

SMCRS a été estimé à US$ 2 380 852, en 2007. En reconduisant le budget, avec une 

augmentation de 20%, le budget disponible pour les services de collecte des déchets à Port-

au-Prince serait de l'ordre 172 millions de gourdes. Pour un effort de collecte estimé à 

65 tonnes/jour, les coûts liés à collecte des déchets par le SMCRS à Port-au-Prince seraient 

de l'ordre de 710 HTG/tonne. Pour un ménage de Port-au-Prince, les services de collecte des 

déchets du SMCRS couteraient près de 100 HTG/mois, soit environ 5 fois moins que les coûts 

les plus faibles (500 HTG/mois) pratiqués par les opérateurs privés. À côté de ces indicateurs 

pertinents, il faut également rappeler qu'une partie du budget du SMCRS sert également à 

couvrir les charges administratives pour le personnel affecté à la décharge de Truitier 

administratif. La prise en compte de cette dépense aurait tendance à faire diminuer 

davantage les coûts liés au service de collecte des déchets par le SMCRS à Port-au-Prince. 

De cette analyse, il parait que l'économie d'échelle relative à la collecte de gisements de 

déchets plus importants implique des coûts moindres de GDS. En effet, malgré leurs déficits 

d'efficacité opérationnelle, de stabilité managériale, ainsi que leurs contraintes d'ordre 

administratif et logistique, auxquels les opérateurs publics doivent faire face, leurs efficience 

financière est quand même assez intéressante par rapport aux services privés. Par 

conséquent, les efforts d'intercommunalité et de mutualisation des moyens et dépenses, 

même à travers des mécanismes éventuels de partenariat public-privé, auront toujours un 

effet positif sur l'économie de la GDS. En outre, si cette démarche peut s'étendre au 

partenariat public-privé, de manière à bénéficier également de la stabilité et de la rigueur 

administrative de la gestion des entreprises, les bénéfices pour le système de GDS seront 

encore plus importants. 
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3.8. Filières de valorisation des déchets 

3.8.1. Opérateurs de la valorisation des déchets 

Les principaux opérateurs de la valorisation des déchets, dont la plupart sont localisés à Port-

au-Prince, sont rapportés par Brangeon (2015) (24). Ils sont présentés plus bas, avec leurs 

spécialisations, les catégories de déchets qu'ils prennent en charge et leurs villes 

d'intervention (tableau 5) :   

TABLEAU 5: OPÉRATEURS DE LA VALORISATION ET CATÉGORIES DE DÉCHETS 

Institution Matériau 

Port-au-Prince 
Haïti Recycling- GS Industries  Cuivre, aluminium, acier, plomb, DEEE, PET, 

HDPE, PP  
 Environmental Cleaning Solutions S.A.-
ECSSA  

Cuivre, aluminium, acier, plomb, PET, HDPE, 
PP, carton  

E-Recycling Cuivre, aluminium, acier, plomb, PET, HDPE, 
PP  

SAMCO-Recycling  DEEE, caoutchouc, huiles de vidange  
Samaritan Purse  Cuivre, aluminium, acier, plomb, PET, HDPE, 

PP  
Ranmase Lajan  Cuivre, aluminium, acier, plomb, PET, HDPE, 

PP  
Le Centre JCF (valorisation des déchets de 
Cité Soleil)  

Aluminium, acier, plomb, DEEE, PET, HDPE, 
PP, papier-carton, compost.  

Informels  Cuivre, aluminium, acier, plomb, DEEE, PET, 
HDPE, PP  

Cap-Haïtien 
Projet d’Hans Schütt  PET, HDPE, PP  
Emilie Crann (ECSSA)  PET, HDPE, PP  
Entreprise effective (informelle)  PET, HDPE, PP  
Informels  Cuivre, aluminium, acier, plomb, DEEE, PET, 

HDPE, PP  
Cayes 
ECSSA  Cuivre, aluminium, acier, plomb, PET, HDPE, 

PP, carton  
Informels  Cuivre, aluminium, acier, plomb, DEEE, PET, 

HDPE, PP  
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3.8.2. Développement  et perspectives de la valorisation des déchets solides en Haïti 

Les filières de recyclage, de compostage et/ou de valorisation énergétique des déchets  

présentent un fort potentiel de développement en Haïti. Les premier débouchés, notamment 

dans les secteurs des métaux et du plastique semblaient tellement évidents que les acteurs, 

avec leurs compétences et spécialisations propres, se sont rapidement multipliés, sans un 

recul ni une vision tournée vers l'innovation et le développement pérenne de leurs activités. 

Toutefois, avec les récentes difficultés sur le 

marché international, liées à la chute 

importante des cours du pétrole sur le marché 

international et les nouvelles normes adoptées 

par la Chine, en matière de recyclage, la filière 

plastique en particulier connait un début de 

crise sur le marché local, avec la fermeture de 

la plupart des exploitations des villes 

secondaires. Cette situation implique des 

reconversions et des spécialisations plus poussées au niveau des procédés et des chaînes de 

valeurs. Le cas échéant, de nombreux acteurs ont déjà déposé le bilan, par faute de stratégie 

d'adaptation à l'évolution du marché et de mécanisme d'accompagnement de ces filières 

d'activités. D’où une mise en évidence supplémentaire, s'il en était besoin, de l'importance 

de la mise en place d'un cadre de régulation, fixant les responsabilités et prérogatives des 

acteurs en présence, ainsi que les mesures d'incitation et d'accompagnement de ces types 

d'activités.   

3.9. Situation de l'élimination des déchets solides 

Les processus d'élimination des déchets se présentent différemment au niveau des 3 villes 

sous études, en fonction de certaines catégories spécifiques (déchets spéciaux, DMA, etc.), 

des pratiques et conditions d'élimination de ces déchets. Dans la plupart des cas, ces options 

de traitement ne respectent aucune norme régissant la matière. Cependant, les impacts 

négatifs liés à ces pratiques sur l'environnement et la santé publique, ne sont pas 

suffisamment rigoureusement évalués.   

  

FIGURE 13: UN OPÉRATEUR DU RECYCLAGE FIXANT SES PROPRES 

RÈGLES (SOURCE (23)). 
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3.9.1. Cas de Port-au-Prince 

Certaines catégories de déchets spéciaux comme les 

DASRI (déchets d'activités de soins à risques 

infectieux) et assimilés sont généralement pris en 

charge au niveau de plusieurs centres hospitaliers 

de Port-au-Prince. L'une de ces installations, 

permettant l'élimination de ces déchets par 

incinération, selon les normes de l'USEPA, se situe 

au niveau du centre hospitalier de MSF (Médecins Sans 

Frontière), situé à Drouillard (Cité Soleil). Cependant, une large part de ces déchets, de même 

que d'autres catégories de déchets dangereux, sont évacués dans des ravins et canaux de 

drainage, se retrouvent dans des décharges sauvages ou au niveau de la décharge de Truitier.  

La décharge de Truitier, unique site officiel d'enfouissement des déchets de la ville de Port-

au-Prince, reçoit en moyenne 2000 à 2500 m3 de déchets par jour. Ce site est pourvu d'une 

structure de gestion relevant du SMCRS, ayant à sa direction 2 ingénieurs. Les activités de 

guide, d'enregistrement des véhicules et d'épandage des déchets pratiquées sur site, sont 

appuyées par un personnel technique composé de pointeurs, aiguilleurs et opérateurs 

répartis en 3 groupes horaires (24 heures sur 24). Toutefois, ce site soufre de déficit 

d'aménagement pour la réduction des risques de pollution des sols, des eaux souterraines et 

des écosystèmes fragiles avoisinants, pour le 

conditionnement spécifique des différentes 

catégories de déchets, de matériels et 

équipements adaptés aux opérations, de 

dispositif contrôle et de suivi des flux de 

déchets entrants (masse, composition, dangerosité, etc.). En outre, ce site est situé à moins 

de 1000 mètres du littoral, au niveau de la plaine du Cul-de-Sac où la nappe d'eau 

souterraine est proche de la surface ou affleurante par endroit.  

  

FIGURE 14: DÉPÔT DE DASRI À TRUITIER. 

FIGURE 15: DÉPÔT DE DÉCHETS INERTES À TRUITIER 
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3.9.2. Cas du Cap-Haïtien  

La plupart des centres hospitaliers du Cap-Haïtien sont pourvus d'installations de traitement 

des déchets par incinération, à partir d'une coopération avec l'UNICEF. Toutefois, une 

évaluation rapide du fonctionnement de l'une de ces installations révèle quelques écarts à la 

norme, en termes de montée en température, de gestion des résidus et cendres, de 

compétence technique des opérateurs.  

Cependant, le véritable paradoxe de la 

GDS au Cap-Haïtien se situe au niveau 

des DMA, dans la mesure où leur 

élimination est assimilable à une vaste 

parodie de « valorisation » matière. En 

effet, ce système est caractérisé par 

l'absence flagrante d'un site 

d'enfouissement des déchets et par la 

systématisation du phénomène de poldérisation ou de « faire terre » à partir des déchets. 

Les opérateurs étatiques et non étatiques utilisent le bord de mer et la mangrove des 

quartiers de Nan Bannan et Saint Michel pour l'évacuation des déchets ou pour les vendre 

aux riverains comme remblai à des fins de lotissement en mer. Une carte mise en annexe 

illustre la progression des zones d'habitation et d'activités agricoles au détriment de la 

mangrove et d'autres écosystèmes marins, entre 2009 et 2015 (voir annexe 5). 

L'étendue des impacts liés à ces pratiques sur les écosystèmes marins, sur l'environnement 

en général et sur la santé des populations exposées, est difficile à évaluer. Cependant, les 

phénomènes de tassement des habitations sont révélateurs du processus de décomposition 

des déchets, de présence de zones d'acidification et de génération de poches de méthane 

sous conditions d'anaérobiose, impliquant des risques multiples pour les riverains. Des 

études plus poussées devront faire l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux 

liées à ces processus. 

  

FIGURE 16 : DÉCHARGE SAUVAGE ET POLDÉRISTION DE LA MER À PARTIR 

DES DÉCHETS AU CAP-HAITIEN. 
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3.9.3. Cas des Cayes 

Plusieurs centres hospitaliers de la ville 

des Cayes bénéficient également 

d'installations d'incinération de leurs 

DASRI, dans le cadre de la coopération 

avec l'UNICEF. D'autres centres 

pratiquent l'enfouissement local de ces 

déchets dans l'enceinte même des 

hôpitaux. Sinon, une part importe de ces déchets se retrouve au niveau de la décharge 

officielle de la ville située à Démion (Fonfrèd). Ce site est situé à environ 10 kilomètres de la 

ville. Il côtoie le lit de la Ravine du Sud. Il s'agit d'un vaste terrain vague, non aménagé et non 

contrôlé. La gestion du site est assuré par 1 seul employé de la mairie qui n'a aucune visibilité 

ni responsabilité au niveau des pratiques de mise en décharge des déchets sur le site.  

Parallèlement, la mairie des Cayes est en train d'exploiter un autre terrain situé à proximité 

du marché Relais, comme site de décharge sauvage. D'après la mairie, ce site offre l'avantage 

d'être situé au Centre-ville et permet de faire des économies sur la collecte et le transport 

des déchets. Cependant, il s'agit plutôt d'un autre cas de poldérisation où cet espace de 

rizière est remblayé à l'aide de déchets, en vue de la construction d'une route. Là encore, les 

impacts environnementaux et sanitaires liés à cette pratique et aux processus de brûlage des 

déchets à l'air libre et d'élevage d'animaux sur le site, ne sont pas évalués.   

3.10. Éléments de synthèse du diagnostic des 3 villes-régions et identification 
des besoins de la GDS en Haïti 

3.10.1. Constats généraux 

En dépit de leurs disparités en termes d'étendue territoriale, de poids démographique et de 

contexte socioéconomique et environnemental spécifique en matière de GDS, les 3 villes-

régions retenues dans le cadre de ce diagnostic présentaient plusieurs caractéristiques 

communes et représentatives de la plupart des grandes agglomérations urbaines d'Haïti. 

Dans le même temps, les communes avoisinantes, placées sous influences des grandes villes, 

comme Port-au-Prince, Cap-Haïtien et Cayes, sont également assez représentatives des 

petites et moyennes agglomérations d'Haïti.   

FIGURE 17: DÉCHARGE DE DÉMION AU NIVEAU DE LA RAVINE DU SUD 
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Par ailleurs, le développement anarchique de ces pôles urbains est souvent une résultante de 

la paupérisation induisant l'exode massif de communautés rurales, l'installation de ces 

populations en périphérie des villes dans des habitats non planifiés et des espaces souvent 

inappropriés, généralement à la faveur de crises politiques à répétition, et l'entretien infini 

d'un cycle négatif de déficit d'infrastructures de base et de dégradation de l'environnement 

et du tissu social. Cette dynamique délétère, où la GDS (ou son absence) est à la fois 

conséquence et facteur du mal développement, peut se résumer à travers les constats 

suivants: 

 Le système de GDS est caractérisé par un chaos institutionnel où les rôles et 

attributions multiples et chevauchants d'acteurs étatiques et non étatiques, 

nationaux et internationaux sont mal renseignés. 

 Cherchant à compenser ou à profiter des déficits réglementaires du système, les 

acteurs multiples développent de façon informelle de nombreuses propositions 

d’actions et de pratiques, sans aucun souci de cohérence et de concertation. 

 L'absence de méta-données et de pré-requis liés à la GDS rend encore plus  difficile 

une évaluation rigoureuse des besoins et de l'efficacité des moyens mobilisés. 

 Parallèlement aux acteurs étatiques présentant de nombreux signaux mettant en 

évidence un déficit de GDS (manque de capacité du personnel technique, 

inadéquation des équipements aux opérations diverses, déficit d'entretien des 

équipements, crises de gouvernance administrative récurrentes, conflits 

institutionnels, cas répétés d'arriérés de salaires, dettes accumulées, dépendance et 

déficience financière chronique, etc.), certaines entreprises privées affichent un 

modèle de gestion assez viable, avec une prise en charge de leur personnel et leur 

flotte d'équipements et un potentiel de développement important, émettant 

également le souhait d'avoir une plus grande part de responsabilité concertée dans la 

GDS. 

 Il y a une mauvaise allocation des moyens mobilisés par l’État, en absence d'un cadre 

organisé et planifié. Malgré ces limitations principalement d'ordre administratif et 

technique, le SMCRS arrive à soutenir l'effort de la collecte des déchets à hauteur de 
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30% et 70% de la masse totale des gisements, respectivement à Port-au-Prince et au 

Cap-Haïtien.  

 A part l'inefficacité des actions et les réflexes d'ajustement informel de la part de 

l'ensemble des acteurs, le déficit de régulation et de coordination implique des 

pratiques de gestion et d’élimination des déchets (enfouissement des déchets 

spéciaux, brûlage à l'air libre, poldérisation en mer, etc.) qui présentent des risques 

importants pour l'environnement et santé publique ; les sites d’enfouissement de 

déchets affichant des problèmes multiples (sites inexistants, mal situés, mal 

aménagés,  mal équipés et/ou mal gérés).  

 Parallèlement, il existe de nombreuses initiatives issues d'organisations locales et 

internationales développement et d'entreprises privées en collaboration (ou non) 

avec des institutions publiques, en matière de recyclage et valorisation des déchets 

majoritairement composés de fractions organiques fermentescibles  (50-70%) et de 

déchets d'emballages plastiques, papiers et cartons (10-20%), en dépit des 

contraintes normatives, institutionnelles et financières liées au marché. 

 Il se développe également, au niveau des 3 villes-régions diagnostiquées, des 

propositions locales de plans de GDS incluant, entre autres, une évaluation sommaire 

des besoins et moyens, des pistes d'amélioration de l'efficacité des opérations, des 

perspectives de valorisation des déchets et de mitigation des risques, des voies 

d'accès au financement de la gestion des déchets, etc. 

3.10.2. Besoins spécifiques identifiés et recommandations 

Au regard de ce diagnostic du système de GDS en Haïti, à partir de l'étude des 3 villes 

principales, quelques éléments de recommandations pertinentes peuvent être formulées 

comme suit: 

 Renforcer la coopération entre acteurs étatiques et non étatiques, en matière 

de GDS, sous la coordination du MTPTC. 

 Attribuer le rôle de régulateur des opérations de GDS au MTPTC ou à un 

organisme rattaché à ce ministère. 
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 Mettre en œuvre un programme stratégique national de GDS (PSNGDS), à 

partir du montage d'une nouvelle structure de régulation de la GDS au niveau 

national s’appuyant sur l'architecture organisationnelle et géographique de 

l’administration de l’État haïtien. Cette structure pourrait être dénommée  

« Direction Nationale de Gestion des Déchets Solides (DNGDS), avec ses 

représentations ou « Directions Départementales » (DDGDS).  

 Initier des espaces de concertations au niveau départemental et communal, à 

travers les DDGDS, pour déterminer les besoins et actions pertinents au niveau 

local, en cohérence avec le PSNGDS et en communication constante avec la 

DNGDS.  

 Intégrer les notions d'économie, de filières, de marché dans la stratégie de 

gestion de valorisation des déchets solides, avec des mesures de régulation et 

d'accompagnement spécifique des opérateurs de ce secteur d'activités.   

 Développer le modèle PIM-PINNE-PISUD pour renforcer la mobilisation fiscale, 

mettre plus de moyens à la disposition des municipalités pour accomplir leur 

responsabilité de GDS et, par la suite, recommander un versement de 5-10% à 

la DNGDS qui redistribuerait les ressources nécessaires aux DDGDS. 

 Encourager l’évaluation et la validation de normes de caractérisation de 

déchets solides adaptées au contexte d'Haïti, comme outils d’aide à la 

décision. 

 Définir des protocoles de mise en œuvre et d'optimisation des processus de 

pré-collecte, collecte, transport, valorisation  et d'élimination des déchets 

solides  au niveau national, tout en tenant compte de certaines spécificités 

locales. 

 Répliquer les modèles d’intercommunalité et de mutualisation des ressources 

dans l’effort de collecte, transport, valorisation/élimination des déchets. 

 Prévoir des mesures incitatives et coercitives en faveur de la protection de 

l'environnement, de la santé publique et des initiatives de valorisation et 

recyclage des déchets.  
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IV. Cadre institutionnel et juridique de la GDS en Haïti 

Tel que mis en évidence par le diagnostic du système de GDS des 3 villes principales du pays, 

l'absence d'un organe de régulation est la source de la plupart des incohérences, des 

mauvaises pratiques, du déficit d'efficacité des opérations et de l'inefficience du financement 

du secteur. Cette stratégie propose la mise en place des mécanismes, outils de 

réglementation institutionnelle et juridique du système national de la GDS. Il s'agit de 

proposer l'institutionnalisation d'une structure capable d'élaborer, de mettre en œuvre les 

grandes lignes d'actions de politique publique en matière de GDS et d'en assurer la 

coordination et la régulation. Cette structure s'appuiera sur une proposition de loi-cadre 

d'orientation de la politique nationale de GDS au niveau.  

4.1. Outils institutionnels de coordination et de régulation 

4.1.1. Organismes et organes de la GDS 

La coordination et la régulation des actions entre les opérateurs de la GDS au niveau national 

seront assurées par une Direction Nationale de GDS (DNGDS). Cet organisme est chargé de 

définir les responsabilités, de prendre les mesures régulation au niveau des pratiques et des 

opérations de traitement des déchets solides et d'implémenter les 3 principales missions à 

caractère souverain de l'État en matière de GDS : (i) élaboration et mise en œuvre du 

programme national de GDS ; (ii) proposition de la réglementation en la matière ; (iii) 

instruction des dossiers de demande d'autorisation relative aux activités de pré-collecte, 

collecte et transport des déchets solides, aux opérations de valorisation matière/énergie et 

d'élimination des déchets, aux travaux d'aménagement et de exploitation des sites de 

valorisation et d'élimination des déchets solides, aux activités de négociants et 

intermédiaires dans les contrats de traitements des déchets.      

La DNGDS est une organisme autonome de l'État haïtien, placé sous la tutelle du MTPTC. Son 

Conseil d'Administration (CA) est composé de représentant de différents ministères 

sectoriels ayant une part évidente de responsabilité dans la GDS (MEF, MTPTC, MICT, MPCE, 

MSPP, MDE, MCI…) et de la DINEPA6, autre organisme autonome placé sous la tutelle du 

MTPTC. La DNDGS est représentée par une Direction Départementale (DDGDS) déconcentrée 

                                                           
6
 La présence de la DINEPA au sein du CA de la DNGDS est doublement stratégique. D'une part, ces deux 

organismes partagent une même tutelle, d'autre part, ils sont appelés intervenir souvent de façon concertée, 
dans la mesure où il n'y a jamais de frontière étanche entre les déchets solides (responsabilité de la DNGDS) et les 
déchets d'assainissement (responsabilité de la DINEPA).  
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au niveau de chacune des 10 départements géographiques du pays. Ses différentes 

attributions et responsabilités de coordination, de contrôle et de régulation seront mises en 

œuvre à travers son Fonds d'Appui au Financement (FAF), sa Direction Administrative et ses 2 

Directions techniques.  

Les (10) Directions Départementales de la Gestion des Déchets Solides (DDGDS) sont 

responsables de la régulation des actions et de la mise en œuvre coordonnée de la nouvelle 

stratégie de GDS au niveau départemental et communal. Elles sont dotées chacune d'un 

Service technique et d'un Service juridique et de comptabilité. Elles sont placées sous une 

Coordination départementale au niveau de la DNGDS. 

La Direction Administrative (DA) a pour principales responsabilités de : 

 Assurer la gestion et la coordination des l'ensemble des aspects administratifs 

liés au fonctionnement de la DNGDS et à la mise en œuvre du PNSGDS.  

 Diriger le Service des Contentieux, responsable de la gestion des litiges, de 

l'amendement des conventions et de la détermination des sanctions au niveau 

national.  

 Coiffer le Service de Comptabilité (SC), responsable de la gestion du budget de 

fonctionnement administratif de la DNGDS. 

Le Fonds d'Appui au Financement (FAF) a pour rôles essentiels de :  

 Appuyer la DNGDS dans la recherche de financement, après évaluation des 

besoins de fonctionnement (charges salariales, coûts de fonctionnement et 

d'entretien des équipements et installations, coûts des opérations, etc.), 

d'investissement (acquisition de matériels et équipements, aménagement et 

exploitation de sites de valorisation et d'élimination des déchets) et de gestion 

des catastrophes.  

 Faire le plaidoyer pour une prise en compte des besoins de la DNGDS au 

niveau de la loi de finances nationale. 

 Gérer, en collaboration avec la DGI, les recettes issues des prélèvements de 

taxes, obligations et pénalités liées à la GDS.  
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 S'assurer de la bonne gestion des fonds de projets de coopération sur la GDS 

et des recettes issues de la valorisation des déchets.  

 Assurer l'allocation et la répartition du budget disponible au niveau des 

DDGDS et des communes, en lien avec le MICT.  

La Direction de Contrôle et de Normalisation (DCN) est responsable de l'élaboration, la mise 

à jour et l'adaptation de la réglementation aux processus de GDS. Elle a comme principales 

attributions de : 

 Travailler en collaboration avec d'autres organismes de l'État et des services 

sectoriels du MDE, du MCI, du MSPP, etc. compétents en la matière.  

 Diriger les Service de Contrôle des Opération et des Équipements (SCOE), 

responsable de la gestion et de l'entretien des équipements, et le Service de 

Normalisation et de Régulation (SRN), responsable de l'élaboration des 

protocoles et normes opératoire en matière de pré-collecte, collecte, 

transport, valorisation, élimination et, le cas échéant, importation et 

exportation des déchets solides.  

La Direction de Coopération et de Communication (DCC) a pour responsabilité de :  

 Assurer la coordination des actions de coopération, la concertation et la 

communication entre les acteurs étatiques et non étatiques, nationaux et 

internationaux impliqués dans la gestion de diverses catégories de déchets. 

 Diriger le Service de Coopération et de Concertation (SCC), responsable 

principalement de l'animation des espaces de concertation au niveau national, 

et le Service de Communication et d'Information (SCI) assurant la 

communication et la diffusion de l'information relative aux nouvelles 

dispositions liées à la mise en œuvre de PNSGDS.  

 Collaborer avec le MSSPP, principal responsable de la gestion des DASRI et du 

MDE, responsable de la gestion d'autres catégories de déchets dangereux. 
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FIGURE 18: PROPOSITION D'ORGANIGRAMME DE LA DNGDS. 
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       L’institutionnalisation d'une Direction 

Nationale de Gestion des Déchets solides 

(DNGDS) implique l'élaboration et la mise en 

œuvre d'une stratégie nationale de GDS 

comme participant d'un vaste consensus 

entre les acteurs d'une même nation où les 

préoccupations liées à la propreté urbaine et 

rurale, à la salubrité et à la santé publique 

deviennent une priorité nationale au regard 

des missions souveraines de l'État. 

 

“ 
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4.1.2. Cadre de concertation de la GDS 

Un cadre de concertation sera 

institué au niveau communal, 

intercommunal ou départemental, 

en vue de favoriser et pérenniser 

une communication continue entre 

les acteurs locaux et avec les 

instances centrales de la DNGDS. Il 

comprendra des représentants des 

différentes catégories d'acteurs de 

la GDS au niveau local, dont la 

DDGDS, les mairies, les associations 

intercommunales, les entreprises 

privées, les ONGs et la société civile. 

Ce cadre aura pour mission et 

attribution de :  

 Développer et maintenir un lieu de dialogue entre les acteurs locaux, publics et 

privés de la GDS. 

 Favoriser une meilleure coordination des actions entre les institutions étatiques et 

non étatiques  responsables de diverses catégories de déchets solides.  

 Évaluer et hiérarchiser les besoins des communes en matière de GDS. 

 Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets locaux d'infrastructures 

et d'opérationnalisation de la GDS. 

 Contribuer à l'élaboration et à une rétro-alimentation du programme national pilote 

de GDS.  

A travers ce cadre, la mairie est rétablie dans sa responsabilité constitutionnelle de la GDS. 

Les mécanismes d'intercommunalité, de dialogue interinstitutionnel et de communication 

avec la société civile devront faciliter le travail des municipalités. Les activités des 

communes relatives à la GDS sont appuyées et coordonnées par la DDGDS au niveau 

départemental, pour assurer la cohérence de la mise en œuvre de programme national. 

  

FIGURE 19: REPRÉSENTATION DE L'ANIMATION ET DE LA COMPOSITION DE 

L'ESPACE DE CONCERTATION. 
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4.1.3. Étapes de mise en œuvre progressive de la DNGDS 

La mise en place et le recrutement du personnel technique, administratif et de soutien 

affecté aux différentes structures de la DNGDS, seront effectués de manière progressive, en 

fonction d'un arbitrage entre les moyens disponibles et la hiérarchisation des priorités au 

niveau des espaces géographiques et dans le temps. Il s'agit de définir également de 

manière graduelle des mécanismes d'évolution du SMCRS, de reconversion et de 

réaffectation des cadres et personnels techniques et administratifs de celui-ci au niveau de 

la nouvelle structure de la DNGDS ou dans d'autres institutions de l'État. La démarche de 

réaffectation des ressources humaines du SMCRS visera prioritairement un renforcement 

des capacités des Mairies. Dans certains cas, elle pourra s'étendre à une mise à disposition 

financière et matérielle par la DNGDS, sous réserve de conditions et modalités à définir. 

Dans tous les cas, il demeure entendu qu'une structure de base de la DNGDS soit 

indispensable pour assurer une bonne coordination des premières activités du Programme 

National Pilote de GDS (PNPGDS). Quelques étapes successives et parallèles de mise en 

œuvre de la DNGDS et de son PNPGDS sont listées plus bas : 

 Processus itératif (rencontres, conférences, débats, émissions de radio et télévision, 

etc.) de discussion/validation de la stratégie portant création de la DNGDS. 

 Soumission et vote du projet de loi portant création de la DNGDS par devant le 

parlement haïtien. 

 Discussion et vote du budget de la DNGDS dans la loi de finance 2016-2017. 

 Réunion du Conseil d'Administration, avec la Direction générale du SMCRS. 

 Désignation du Directeur Général de la DNGDS. 

 Désignation des Directeurs du FAF-GDS, de la DA, de la DCN et de la DCC. 

 Recrutement des Chefs de Services de la DNGDS, en collaboration avec l'OMRH. 

 Élaboration d'une feuille de route de mise en œuvre de la DNGDS et du PNPGDS.  

 Ateliers de discussion/validation de la feuille de route du PNPGDS. 

 Recrutement des Directeurs (et chefs de services) pour les premières DDGDS à 

mettre en place, selon les priorités retenues dans le cadre du PNPGDS. 

 Élaboration et mise en œuvre continues du PNPGDS. 

 Mise en œuvre et renforcement progressifs des capacités des structures et des 

cadres de la DNGDS au niveau national. 
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      Le cadre de concertation au niveau 

communal, intercommunal ou 

départemental vise principalement à 

rétablir les municipalités dans leur 

responsabilité de la GDS et à favoriser une 

meilleure coordination des actions entre les 

institutions étatiques et non étatiques. 

 

 

“ 
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4.2. Aperçu du cadre juridique d'orientation de la GDS  

La proposition de Loi d'orientation qui accompagne le présent plan national stratégique de 

GDS fixe le cadre d’organisation d'une gestion intégrée des déchets solides (voir annexe 1). 

Elle établit des mesures visant à protéger l'environnement et la santé publique par la 

prévention ou la réduction des externalités négatives liées à la production des déchets 

solides et aux mauvaises pratiques de gestion. A travers ses dispositions générales, ce projet 

de Loi préconise :  

 La prévention de la nocivité des déchets et la réduction de leur production ; 

 L'organisation de la collecte, du transport, du stockage, du traitement des déchets et 

de leur élimination de façon écologiquement rationnelle ; 

 La valorisation des déchets par le réemploi, le recyclage ou toute autre opération 

visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l'énergie ; 

 La planification nationale, régionale et locale en matière de gestion valorisation et 

élimination des déchets ; 

 L'information du public sur les effets nocifs des déchets, sur la santé publique et 

l'environnement ainsi que sur les mesures de prévention ou de compensation de 

leurs effets préjudiciables ; 

 La mise en place d'un système de contrôle et de répression des infractions commises 

dans le secteur de la GDS. 
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V. Financement de la mise en œuvre de la DNGDS 

La création et la mise en œuvre de la DNGDS supposent la constitution d'une équipe 

technique et de management interne capable de porter la vision politique en matière de 

GDS sur tout le territoire national. Cette démarche implique également la mobilisation de 

fonds pour le fonctionnement et pour des investissements à la hauteur des attributions 

que se fixe la DNGDS. En outre, s'agissant d'une nouvelle institution apportant des charges 

et une pression supplémentaires sur les ressources assez limitées du Trésor Public, il est 

important de pouvoir identifier les sources potentielles de financement et d'élaborer des 

stratégies pour y accéder. Cependant, avant toutes autres considérations, il s'agit d'abord 

de considérer l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie nationale de GDS comme 

participant d'un vaste consensus entre les acteurs d'une même nation où les 

préoccupations liées à la propreté urbaine, à l'assainissement, à la salubrité et à la santé 

publique deviennent une priorité nationale. 

 Les besoins de fonctionnement et d'investissement du secteur seront administrés au sein 

du Fonds d'Appui et Financement de la GDS (FAF-GDS),  organe interne de la DNGDS.  Le 

FAF est chargé de la gestion des fonds et de la recherche de financement pour les projets 

de GDS élaborés au sein des espaces de concertation au niveau communal et 

départemental, après validation par la DNGDS. Il fait l'arbitrage et la répartition des fonds 

disponibles, en fonction des projets, besoins et de la hiérarchisation des priorités. Il appuie 

également l'ensemble des acteurs de la GDS, en particulier les collectivités dans 

l'accomplissement de leur responsabilité en la matière, notamment en situation d'urgence 

et de catastrophes. 

A ce titre, le FAF concentre tous les fonds du budget de la République ou issus de 

partenariats public-privé ou de projets de coopération destinés à des initiatives impliquant 

des organismes de l'État Haïtien. Il devient l'organe central de la DNGDS, responsable du 

financement et de l'appui financier aux projet et actions en matière de GDS au niveau 

national. 
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5.1. Évaluation des besoins 

Les données factuelles et suffisantes pour une évaluation systématique des besoins de 

fonctionnement et en investissement du système de GDS en Haïti font défaut. Toutefois, à 

partir des résultats du diagnostic, le coût de la collecte des déchets à Port-au-Prince7 a été 

estimé environ US$ 12/tonne. Pour une population urbaine estimée à près de 5 millions 

d'habitants à l'échelle nationale et une production de déchets solides per capita de l'ordre 

de 0,7 kg/habitant/jour, l'effort de collecte au niveau national coûterait US$ 15 330 000. 

S'il est généralement admis que les opérations de pré-collecte, collecte et transport 

représentent 70-80%, en termes de dépenses liées à la GDS dans les PED, les besoins divers 

pour les opérations de traitement peuvent être estimés arbitrairement à environ US$ 

10 millions/an, mais sans prendre en compte les dépenses liées aux investissements en 

infrastructures nécessaires à ces opérations.  

Par ailleurs, dans la nouvelle mouvance orientée vers la création de richesse et d'emplois, à 

travers le développement d'une économie circulaire liée à la valorisation des déchets 

solides, les besoins en investissement seront déterminés de manière stratégique. Il s'agit 

de mettre en place des infrastructures et de développer des mécanismes qui répondent à 

cette nouvelle vision, dont :  

 La géo-localisation de zones de grande production des déchets (quartiers, 

hôtels, écoles, autres centres commerciaux, etc.), à partir d'études de 

caractérisation des gisements, pour faciliter l'opérationnalisation des 

principes Pollueur-payeur et d'Équité. 

 L'acquisition et la mise à disposition des municipalités, des entreprises 

privées, des associations et ONG, de matériels et équipements de pré-

collecte, collecte, transport et traitement des déchets, sur la base de 

concession et moyennant des rétributions, dont les modalités seront à 

définir. 

 La mise en ouvre de services de réparation et d'entretien de ces matériels et 

équipements de collecte et de traitement déchets au niveau départemental, 

                                                           
7
 Les coûts de collecte et la production de déchets per capita plus élevés à Port-au-Prince ont été retenus, selon 

un hypothèse pessimiste.  
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en synergie avec les autres représentations de l'État, dont principalement le 

MTPTC, le CNE, le SEEUR, etc. 

 Le choix pertinent, l'aménagement et la gestion de sites de transfert 

(regroupement ou stockage temporaire) et de tri, pour favoriser la 

valorisation et une systématisation de  la pré-collecte des déchets solides. 

 La mise en place, la (co-)gestion, la concession et la surveillance 

d'installations de valorisation et d'élimination des déchets, à travers des 

PPP, dont le nombre, la taille, l'aménagement et la localisation stratégiques 

seront à déterminer. 

 L'acquisition, l'installation et la maintenance de dispositifs de pesée des 

déchets à l'entrée des sites de valorisation et d'élimination, pour permettre 

un meilleur suivi-évaluation des apports unitaires sur la base de la masse. 

 La mise en œuvre d'un plan de communication et d'éducation pour informer 

des nouvelles dispositions relatives au nouveau système national de GDS qui 

seront mises en ouvres progressivement, ainsi que des mesures d'incitation 

et de coercition qui les accompagneront. 

Sur la base de cette vision, les besoins pour les investissements initiaux pertinents et 

potentiellement rentables, à intégrer dans un Programme National Pilote (PNP-GDS) de 5 

ans, peuvent être chiffrés, à titre forfaitaire, à US$ 150 millions. Ce budget ayant un 

caractère limitatif, les propositions de hiérarchisation des priorités susmentionnées et 

d'arbitrage au niveau de l'allocation et la répartition de ces fonds seront discutées en 

concertation avec l'ensemble des parties prenantes au niveau communal, départemental 

et national, avant d'être validées en instances décisionnelles du FAF-GDS.  

Par ailleurs, les frais d'élaboration, de gestion, de suivi-évaluation, d'expertise et de 

renforcement de capacité technique et administrative de ces projets au niveau de la 

DNGDS sont estimés arbitrairement à US$ 2-5 millions par an. Ce montant prend 

également en compte la mise en ouvre progressive des dispositions transitoires devant 

permettre une restructuration et cette évolution qualitative du SMCRS, opérateur public « 

métropolitain », à la DNGDS, régulateur public national.  



 

PLAN STRATÉGIQUE NATIONALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES |MTPTC-UGDS/PNUD - L9 
76 76 

Le tableau 6 présente une évaluation des besoins de fonctionnement d'investissements et 

les frais de gestion, suivi et évaluation des activités liées à l'ensemble du secteur de la GDS, 

sur une base annuelle (USD 60 330 000) et pour une période 5 ans (USD 301 650 000). 

TABLEAU 6: BESOINS DE FONCTIONNEMENT, INVESTISSEMENTS ET FRAIS DE GESTION DE LA GDS. 

Besoin Activité Période Montant prévisionnel 
(US$) 

Fonctionnement Collecte8 1 an 15 330 000 

 Opérations de 
traitement 

1 an 10 000 000 

Investissement  Infrastructures et 
projets 

1an 30 000 000 

 Frais de gestion 1 an 5 000 000 

Total  1 an 60 330 000 

Total 5 ans 301 650 000 

5.2. Mécanismes financiers et sources de financement 

5.2.1. Mécanismes financiers 

Les pistes de financement des besoins de fonctionnement et d'investissement de la DNGDS 

sont définies autour de 5 grands axes. Cette démarche sous-entend la validation d'une 

nouvelle vision de la politique publique, replaçant la propreté urbaine et rurale et la GDS 

parmi les priorités nationales au regard des missions souveraines de l'État. Elle implique 

également la mise en œuvre du nouveau paradigme lié au développement d'une économie 

circulaire basée sur les processus de valorisation matière/énergie des déchets solides. Ces 

axes sont listés ci-dessous: 

1. Réaffectation et retenue de champs de taxation. 

2. Renforcement de la mobilisation fiscale. 

3. Création et institution de nouvelles taxes (impôts, droits d'accises, etc.). 

4. Recettes divers du programme pilote (valorisation, pénalités, services, etc.). 

5. Emprunts (et dons). 

  

                                                           
8
 Terme générique pour désigner ici les activités de pré-collecte, collecte et transport. 
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5.2.2. Sources potentielles de financement 

En supposant que les structures du SMCRS aient évolué vers la mise en œuvre de la 

DNGDS, comme un organisme de coordination, de régulation et en particulier de 

renforcement de capacité de pré-collecte, collecte et transport des déchets solides, les 

allocations budgétaires prévisionnelles faites au SMCRS par la loi de finances 2015-2016 

sont loin de correspondre à cette vision. Le montant de l'allocation est estimée à 

391 964 928 HTG, soit près US$ 6,5 millions. 

Les prévisions générales de taxes et impôts sur la propriété ont été estimées à 

1 715 223 977 HTG. En général, ces taxes sont collectées par la Direction Générale des 

Impôts (DGI) qui dépose ces recouvrements sur les comptes spécifiques des municipalités, 

après une retenue en amont de l'ordre de 10-20% pour le compte du gouvernement 

central. Des 80-90% restant, les municipalités organisent généralement la GDS au niveau 

local, selon les responsabilités qui leur sont conférées en particulier par la Constitution 

haïtienne de 1987 et la Proposition de Charte des Collectivités Territoriales et 

d'Organisation des Départements de 1991. Dans ce contexte, à partir d'une retenue de 

10% de ce montant, soit l'équivalent de près de US$ 2 850 000 par an, qui serrait reversé 

cette fois sur le compte du FAF-GDS, les collectivités relèveraient plutôt de la DNGDS pour 

le financement de leurs projets et opérations de GDS au niveau local. Cette nouvelle 

approche serait justifiée par l'appui institutionnel et technique que fournirait la DNGDS, à 

travers ses organes déconcentrés, une telle disposition étant inexistante dans le schéma 

actuel. 

Il sera probablement nécessaire de penser à la création de nouvelles taxes. Toutefois, bien 

avant cet exercice, l'une des principales sources potentielles de recettes additionnelles 

pour les différents niveaux de l'État résiderait à travers une amélioration du recouvrement 

des taxes et impôts existants. En effet, comme l'ont déjà démontré certaines initiatives, 

des mécanismes de renforcement de la mobilisation fiscale peuvent permettre de doubler 

les recettes globales, y compris l'allocation à la DNGDS. 

Par ailleurs, à partir des impôts sur le revenu chiffrés à 16 096 184 852 HTG, une retenue 

de 2% pour le compte de la DNGDS représenterait plus de 5 millions de USD par an. Il 

parait moins évident de considérer cette proposition comme une taxe additionnelle et une 

contribution citoyenne directe qu'une subvention de l'État à la nouvelle politique de GDS.  
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Encore à titre de subvention de l'État, des retenus de l'ordre de 2,5% des taxes sur chiffres 

d'affaires (TCA) à l'importation (8 749 144 226 HTG) et intérieurs (7 048 324 687 HTG) 

pourrait contribuer à environ 6,5 millions de USD par an de financement de la GDS. 

L'institution des droits d'accises sur les emballages plastiques, comme dérivés du pétrole, 

serait une proposition plus réaliste et plus profitable à la GDS, au regard des difficultés de 

mise de mise en œuvre de l'Arrêté du 9 août 2012, interdisant certaines catégories de ces 

produits. Les projections arbitraires se chiffrent à près 1-5 millions de USD par an, selon 

des modalités à définir.  

Un retenu de 2% sur les droits d'importation, droits de douane et autres perceptions à 

l'importation (22 219 805 566 HTG) ferait une contribution de plus de 7,2 millions de USD. 

De ce qui précède, la source de financement la plus évidente, à être effective à partir de la 

de 2ème année du programme, est constituée par des recettes sur la valorisation de 

déchets, les pénalités, les services de réparation, les concessions et la cogestion de 

matériels, équipements et installations de traitements de déchets solides. Ce retour sur 

investissements peut être estimé entre 10% et 20%, soit USD 10-20 millions disponibles à 

partir de la 2ème année. 

D'autres pistes de financements à explorer, à titre de réaffectation d'allocations ou 

d'augmentation des impôts et taxes, pourraient cibler en particulier les friperies, les billets 

de voyage et/ou le secteur de la téléphonie mobile et de la télécommunication. Une 

proposition de redevance verte sur les friperies a permis des projections de recettes de 

l'ordre de USD 4,8 millions/an (25), dont l'intégralité du montant pourrait être allouée à la 

DNGDS, pour les besoins de contrôle et de gestion/réduction des externalités négatives 

générées par ces produits. Les Impôts payés par les opérateurs de téléphonie mobile ont 

été évalués à 5 740 500 000 HTG (26; 27), en 2009. En supposant que ce montant n'a pas 

évolué au cours des 6 dernières années, toujours selon une hypothèse pessimiste, et en 

proposant un retenu de 5% de ce montant, près de USD 4,8 millions/an supplémentaires 

pourraient mis à disposition de la GDS.  
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Toutefois, la faisabilité de mise en œuvre des nouvelles dispositions de réaffectation des 

prélèvements d'impôts et des champs supplémentaires de taxation, devrait être évaluée 

au prisme des principes d'équité et de complémentarité, mais aussi en fonction de leur 

impact social potentiel et leur acceptabilité politique. Les manques à gagner pour les 

besoins de fonctionnement et d'investissements prévus dans le cadre du programme pilote 

de GDS, peuvent êtres couverts par des emprunts de la part de l'État haïtien auprès de ses 

partenaires financiers. Le cas échéant, des subventions de bailleurs internationaux peuvent 

être envisagés. 

TABLEAU 7 : PROPOSITIONS DE SOURCES DE FINANCEMENT DE LA GDS 

Source de financement Prévision 
budgétaire 

(HTG)  

Retenue  
(%) 

Montant 
prévisionnel 

(US$)9 

Allocation SMCRS 391 964 928 100 6 500 000 

Impôts sur la propriété 1 715 223 977 10 2 850 000 

Mobilisation fiscale - - 2 850 000 

Impôts sur le revenu 16 096 184 852 2 5 000 000 

Taxes sur chiffres d'affaires 15 797 468 914 2,5 6 500 000 

Droits d'accises (emballages plastiques) - - 1 000 00010 

Impôts sur transactions internationales 22 219 805 566 2 7 200 000 

Valorisation, pénalités et services   10 000 000 

Autres taxes (friperies, téléphonie, etc.) - - 9 600 000 

Emprunts (et dons) - - - 

Total  51 500 000 

 

  

                                                           
9
 Taux de référence: 60 HTG pour 1 USD. 

10
 Hypothèse pessimiste.  
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     Dans les échanges de biens et services 

économiques, le flux physique et le flux 

monétaire se transmettent en sens inverse, 

tandis que, dans le cas des déchets, ces 

flux vont dans le même sens. 

(Bertolini, 2005) 

“ 
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VI. Considérations méthodologiques et opérationnelles en 
cohérence avec la nouvelle stratégie de GDS 

6.1. Principes généraux de caractérisation des gisements de déchets solides 

La caractérisation des déchets permet d'identifier les sources et d'étudier la composition et 

les flux de déchets générés dans un espace donner. Il s'agit d'une étape fondamentale de 

tout processus de mise en place d'une politique de GDS. Indépendamment des options de 

traitement considérées et des modes de coordination de la GDS, l'étude de caractérisation 

des déchets peut poursuivre l'un ou l'autre des objectifs suivants (2) :   

 Evaluer le potentiel de diversion, de recyclage ou de valorisation de certaines 

catégories de déchets. 

 Sélectionner les matériels et équipements, planifier l'aménagement des sites de 

stockage et d’élimination, définir les circuits de collecte, l’allocation et la 

répartition de moyens. 

 Produire des données scientifiques, utilisables comme outils d’aide à la décision 

dans la gestion des déchets. 

6.1.1. Éléments de méthodologie de la caractérisation des déchets  

Il existe 2 méthodes fondamentales de caractérisation  des déchets présentant des 

avantages et limitations spécifiques, en fonction des objectifs et des contexte de mise en 

œuvre de l'étude: 

1. L'échantillonnage in situ ou sur un dépôt de déchets qui permet une caractérisation 

des déchets au niveau d'un point spécifique de l'espace et du temps. 

2. La caractérisation sur flux de déchets (générés au niveau des ménages, institutions, 

industries ou à l'échelle d'un pays, à la source ou dans leur site d'élimination). Cette 

méthode est la plus utilisée, en raison de ses avantages comparatifs. 

6.1.2. Normes de référence en matière de caractérisation des déchets 

Haïti n'a pas encore de cadre de référence en matière de protocole de caractérisation et de 

quantification des déchets solides. Il appartiendra à la DCN, organe de la DNGDS, de doter 

le pays des outils de ce genre.  
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En effet, à travers leur cadre de réglementation de la GDS, de nombreux pays ont établi 

leurs propres protocoles de caractérisation des déchets de leurs villes ou ont adapté des 

normes d'autres pays à leurs contextes et besoins spécifiques. Parmi les références les 

mieux documentées et les plus usitées, il y a, par exemple, celle mise à jour et publiée en 

1998, dans le rapport de l'Agence américaine de protection de l'environnement (US-EPA) 

(28), « Characterization of Municipal Solid Waste in the United States » ; ainsi que celle 

proposée par l'ADEME (Agence française de l'Environnement et de la maitrise de l'énergie) 

en 1993, « Méthode de Caractérisation des Ordures Ménagères » (MODECOM) (29),  et 

reprise dans la norme française XP X 30-408 (30).  

La norme XP X 30-408 propose 12 catégories de déchets : fermentescibles, papiers, 

cartons, complexes, textiles, textiles sanitaires, plastiques, combustibles non classés, verre, 

métaux, incombustibles non classés, déchets spéciaux. Elle a été utilisée et adaptée à 

maintes reprises, dans le cadres des normes et campagnes de caractérisation des déchets 

de nombreux pays d'Afrique, d'Amérique latine et en Haïti. Des analyses supplémentaires 

peuvent être réalisées, selon l'objectif de la caractérisation. Les paramètres généralement 

mesurés sont présentés dans le tableau 8. 
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TABLE 8: PARAMÈTRES ET NORMES D'ANALYSES COMPLÉMENTAIRES DE L'ÉTUDE DE CARACTÉRISATION. 

Paramètre Référence Description 

Masse volumique  - Un seau, de 20 litres de volume, est rempli d’OM sans 

tassement et pesé à répétition (au moins 3). La masse 

volumique sont calculée par la formule suivante :  

m/v 

: masse volumique en kg.m-3   

m : masse des déchets en kg  

v : volume du seau en m3 

Taux d'Humidité 

 

Afnor NF U 44-171 Prélèvement d’une quantité maximale d’échantillon, 

de préférence une masse supérieure à 100 ± 0.1g, 

mise à l’étuve à 105 ± 2°C jusqu’à poids constant, 

environ 24 heures ou jusqu'à stabilisation de la masse. 

Teneur en matière 

organique 

NF U 44- 160 Une masse voisine de 50 ± 0.1 g est calcinée à 550 °C, 

pendant 2 heures dans un four. Le pourcentage en 

matière organique totale est obtenu par différence de 

pesées entre la masse de l’échantillon séché à 105 °C 

et la masse de l’échantillon après calcination. 

Teneur en métaux NF ISO 11 460 Les échantillons (0,1g sont minéralisés à chaud avec de 

l’eau régale (1/3 HNO3+2/3 HCl). Ils sont chauffés à 

100°C pendant une heure puis à 135 °C jusqu’à 

évaporation de l’acide, soit pendant 3 heures environ. 

Un ajout d’eau distillée permet de ramener le volume 

à 50 ml. Ils sont ensuite filtrés à 0,45μm. Les 

concentrations en métaux sont mesurées soit par 

spectrophotométrie d’absorption atomique pour la 

majorité des métaux, soit par spectrophotométrie 

d’absorption atomique flamme pour le zinc. 

 

6.1.3. Étapes de la caractérisation des déchets 

Il y a généralement 2 grandes étapes dans la caractérisation des déchets solides : 

1. Échantillonnage  

Cette opération est importante, complexe et demande un certain niveau de qualification, en 

raison de l'hétérogénéité des déchets, des risques liés à la manutention de ceux-ci et de la 

nécessité de maitriser les principes de l'échantillonnage. Elle est généralement réalisée en 2 

temps: 

 L'échantillonnage primaire qui permet de prélever une fraction suffisamment 

importante pour être représentative ou la totalité des flux ou dépôts de déchets. 
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 L'échantillonnage secondaire réalisé par quartage, pelletage alterné, pelletage 

fractionné ou diviseur automatique, permet d'obtenir l'échantillon final qui peut 

être de quelques kg à des centaines de kg, selon la taille du gisement initial.  

2. Caractérisation proprement dite  

Cette étape consiste en la discrimination des déchets par catégories et sous-catégories, 

généralement en fonction de considérations physiques (taille, densité, taux d'humidité, etc.) 

et chimiques (composition, famille, pH, ratio C/N, etc.). Les procédures de mise en œuvre de 

la caractérisation font généralement l'objet de normes référant la matière. 

6.2. Principes de pré-collecte/collecte des déchets solides 

La collecte désigne l'ensemble des opérations consistant à enlever les déchets depuis leur 

source ou au point de regroupement et à les acheminer vers un centre de transfert, un 

centre de tri, de valorisation ou de stockage (21). Ces opérations sont généralement 

effectuées en 2 temps. Quand celles-ci effectuent une étape intermédiaire de collecte des 

déchets depuis leur source jusqu'à un site de stockage temporaire (centre de transfert), 

avant une prises en charge finale, elles sont leur prise en charge par un service centralisé, 

elles définissent la pré-collecte. La collecte proprement dite et le transport des déchets 

sont alors réalisés à partir du centre de transfert vers les centres de valorisation ou 

d'enfouissement.  

La collecte est souvent une activité complexe et difficile à mettre en œuvre dans le cadre 

d'un système de gestion des déchets urbains, à plusieurs raisons : 

 Il existe diverses sources (ménages, commerce, industries, etc.) produisant des 

déchets de flux et composition différents. 

 La collecte commence à partir de l'endroit où les déchets sont produits et se 

termine au niveau du site de traitement final. 

 La collecte des déchets suppose 2 conditions fondamentales  de mise en œuvre : 

(i) existence d'un service de collecte et (ii) disponibilité de moyens adaptés à ce 

service. 

 Un service de collecte des déchets implique une entente préalable entre les 

producteurs de déchets et le service. 
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 Personne n'aime payer le service de collecte des déchets. 

 La collecte, à elle seule, représente généralement plus de 50% des dépenses 

totales liées à la gestion des déchets. 

 En conséquence, la moindre amélioration du service de collecte peut avoir un 

impact positif important sur l'ensemble du système de gestion des déchets. 

6.2.1. Types de collecte 

 Collecte sélective ou non 

 Collecte en porte à porte 

 Collecte par apport volontaire 

6.2.2. Modes de coordination de la gestion de la collecte  

6.2.2.1. Caractéristiques de la gestion publique de la collecte 

 L'État assure la responsabilité de la collecte des déchets, soit directement à 

travers ses agences autonomes (SMCRS, CNE, etc.), soit en régie au niveau des 

mairies. 

 La gestion publique offre l'avantage d'une meilleure maitrise de la santé publique 

et la gestion de l'information. 

6.2.2.2. Caractéristiques de la gestion privée ou en régie de la collecte 

 Les entreprises privées jouent un rôle important au niveau de la collecte, dans le 

sens qu'elles tendent à combler les failles laissées par l'État dans la couverture du 

service.  

 Elles ne sont pas limitées au niveau des investissement et ressources à mobiliser 

pour développer leur service, l'adapter et le rendre plus compétitif. 

 Elles peuvent signer des contrats de service avec divers acteurs (ménages, 

commerces, industries, etc.) de leur zone d'intervention, y compris l'État. 
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6.2.3. Méthodes de collecte 

Les méthodes de collecte peuvent être classées en fonction du type de service fourni par 

les organismes publics et privés responsables des opérations, en lien étroit avec le degré 

d'implication des communautés cibles. Dans ce cas, la collecte peut être effectuée de 2 

façons différentes: (i) l'apport volontaire et (ii) la collecte en porte à porte. 

6.2.3.1. Apport volontaire 

 Adapté aux zones d'agglomération à habitat dense ou à forte concentration des 

abonnés. 

 Nécessité de points de regroupement (centres de transfert) adaptés et contrôlés. 

 Exigence faite aux usagers de se rendre aux points de regroupement pour se 

débarrasser de leur déchets. 

 Nécessité de séparation des déchets dangereux à la source. 

6.2.3.2. Collecte en porte à porte 

 Le service de collecte est effectué à la porte de chaque bénéficiaire ou abonné. 

 Stockage individuel ou collectif des déchets à la source. 

 Ce type de service mobilise plus de ressources humaines et matérielles. 

 Les collecteurs doivent connaitre les diverses catégories de déchets et surtout de 

pouvoir identifier les déchets dangereux pour pouvoir les refuser. 

Les méthodes de collecte peuvent également être différenciées en fonction du 

conditionnement des déchets à la source, selon une entente préalable entre le service de 

collecte et les communautés cibles. 

6.2.3.3. Collecte  sélective (avec  séparation à la source) 

 Elle peut être pratiquée dans le cas de la collecte par apport volontaire ou en 

porte à porte. 

 Les déchets sont séparés à la source, à des fins de valorisation (recyclage, 

compostage, production d'énergie) ou d'élimination (mise en décharge, 

incinération, conditionnement spécial). 



 

PLAN STRATÉGIQUE NATIONALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES |MTPTC-UGDS/PNUD - L9 
87 87 

 Nécessité de connaitre les diverses catégories de déchets, en particulier les 

déchets spéciaux. 

6.2.3.4. Collecte indifférenciée (sans séparation à la source) 

 Elle peut également être pratiquée dans le cas de la collecte par apport volontaire 

ou en porte à porte. 

 Aucune exigence particulière. 

6.2.4. Aspects logistiques de la collecte 

Les aspects logistiques de la collecte doivent être adaptés à chaque contexte. La prise en 

compte des principaux facteurs déterminants du bon fonctionnement des opérations 

doivent permettre une bonne allocation des ressources humaines, matériels et équipements 

et financements mobilisés, pour une optimisation des transports et déplacements à travers 

des circuits préalablement étudiés et définis. Par ailleurs, l'État doit disposer de 

suffisamment de données numériques et de logiciels de traitement des informations  

géographiques pour permettre meilleure planification et une évaluation des opération de 

collecte des déchets au niveau des villes. L'ensemble de ces informations doivent servir 

d'outils d'aide à la décision et permettre d'améliorer les performances économiques et 

financières de l'ensemble des opérations de la collecte. 

6.2.4.1. Circuits de collecte 

 Les circuits doivent être validés à partir de plusieurs expérimentations, en 

fonction des informations disponibles sur la cible (circulation, nombre de clients à 

desservir, raccourcis, etc.). 

 Un agenda général du circuit de collecte de collecte doit être élaboré et géré par 

une équipe technique. 

 Parallèlement, il faut aussi élaborer, idéalement à l'aide d'outils géomatiques, un 

agenda pour chacun des segments du circuit, établissant les horaires, les points, 

l'itinéraire, le sens de la  collecte. Ce document sert de guide au conducteur 

responsable de la desserte du segment du circuit dont il est question. 

 Il faut connaitre également les flux et composition des déchets. 

 Il faut évaluer l'efficacité de chaque collecteur au niveau de chacun des circuits. 
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 La taille de l'équipe de collecte, le temps mis pour effectuer la collecte 

proprement dite, le temps de transport et le temps de déchargement au niveau 

du site de traitement, sont autant de paramètre permettant d'évaluer l'efficacité 

du circuit de collecte en particulier. 

Autres conseils pratiques, en matière de planification des circuits de collecte (21):  

 Il faut assurer une coordination entre différentes structures existantes, comme le 

type de véhicules et la taille de l'équipe de collecteurs. 

 Les circuits doivent être élaborés en tenant compte des données topographiques 

et des contraintes physiques liées aux infrastructures routières. 

 Au niveau des quartiers accidentés, il est recommandé de débuter le circuit de 

collecte de l'amont vers l'aval; le véhicule se remplissant au fur et mesure de la 

descente. 

 Le circuit doit être planifié d'une façon telle que le dernier point de collecte soit le 

plus proche possible du site de traitement (valorisation ou enfouissement) des 

déchets. 

 Autant que faire se peut, il faut éviter d'effectuer les opérations de collecte et de 

transport au cours des heures de pointes, dans les zones d'agglomération.  

 Il est conseillé de desservir les zones d'agglomération dense assez tôt dans les 

premières heures du jour. 

 Les quartiers les plus générateurs de déchets devraient être les premiers à être 

desservis sur le circuit. 

6.2.4.2. Matériels et équipements de transport 

 Le type de matériels et équipements doit être adapté aux flux et composition des 

déchets. 

 Les matériels et équipements de transport doivent tenir compte de la largeur des 

voies d'accès aux « clients » à desservir. 
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 Les véhicules de transport doivent être adaptés à la distance à parcourir entre le 

premier « client » à desservir sur le circuit et le lieu d'évacuation des déchets (site 

de valorisation ou d'enfouissement). 

 Les matériels et équipements doivent prendre en considération le niveau 

d'instruction des employés du service. 

 Ils doivent être adaptés aux besoins du service.  

6.2.4.3. Équipements de protection individuelle 

Le port des équipements de protection individuelle (EPI) (cache-nez, salopette, gants, bottes, 

etc.) est nécessaire voire obligatoire pour tous les collecteurs, lors des différentes opérations 

de collecte. Il y va de la gestion des risques d'accidents au travail et de leur sécurité, mais 

plus encore, de la protection de leur santé et de leur vie, dans la mesure où ils sont exposés 

à divers produits et substances dangereux. D'où l'importance des consignes suivantes:    

 Les EPI sont personnels; la responsabilité de leur bon entretien par chaque 

collecteur est également personnelle. 

 Les EPI doivent être régulièrement remplacés lorsqu'ils sont usés. 

 Les collecteurs ayant reçu un EPI doit en faire une gestion responsable.  

 Toute négligence dans le port strict et obligatoire des EPI doit être passible de 

sanctions exemplaires.  
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      La systématisation de la pré-collecte et 

le développement de sites de 

regroupement provisoire et de tri des 

déchets solides faciliteront l'accès au 

service de GDS dans les quartiers précaires 

et favoriseront les bonnes pratiques de 

valorisation et de réduction des coûts 

directs et indirects liés à la collecte, au 

transport et à l'élimination de ces déchets. 

 

“ 
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6.3. Principes de valorisation des déchets solides 

A travers le principe de hiérarchie des opérations de GDS, de plus en plus de pays 

développés, émergents et en voie de développement encouragent la valorisation de leurs 

déchets municipaux. La valorisation implique « toute opération dont le résultat principal est 

que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été 

utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette 

fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie » (31). D'après cette définition, la 

valorisation implique diverses étapes et voies de traitement des déchets, dont la 

récupération, le recyclage, le réemploi, la réutilisation et la régénération. 

La valorisation des déchets solides devient une tendance de plus en plus largement 

acceptée, en raison de ses externalités positives. Toutefois, il faut retenir qu'il ne s'agit que 

de premières étapes d'un système intégré dans lequel les ressources valorisables doivent 

être commercialisées et subir les contraintes et lois du marché, au même titre que des 

produits traditionnels. Par conséquent, il est important de prendre en compte certains 

verrous du développement et éventuellement de la régulation de ce marché, dont: 

 La disponibilité de la demande des produits valorisés. 

 La confiance des consommateurs sur la qualité des produits. 

 L'existence de mécanismes de compensation inverser, éliminer, sinon réduire la 

tendance des écarts de prix généralement plus élevés pour les produits recyclés 

et les produits issus de matières vierges. 

 La réduction ou l'accessibilité des coûts des généralement élevés des valorisables. 

 L'instabilité liée au marché des produits valorisés. 

 L'accessibilité des technologies nécessaires pour le recyclage de certaines 

catégories de déchets. 
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La valorisation des déchets implique divers procédés de traitement, en fonction des 

catégories des déchets et des niveaux de technologies mises en œuvre. Ces procédés 

peuvent être regroupés en 3 grandes voies présentant chacune des niveaux d'accessibilité, 

avantages et contraintes spécifiques dans le contexte haïtien  : 

 Valorisation matière à partir du recyclage des déchets comme « matière première 

secondaire » ou « nouveaux produits ». Cette voie de valorisation inclut 

généralement la valorisation énergétique de déchets organiques par briquetage, 

les briquettes combustibles étant considérés comme de « nouveaux produits » 

issus du recyclage de déchets de papier, carton, sciure de bois, etc.) 

 Valorisation matière à partir du compostage des déchets organiques 

fermentescibles pour la fertilisation des sols. 

 Valorisation énergétique de déchets fermentescibles sous de biogaz 

(méthanisation), etc. 

6.3.1. Valorisation matière par recyclage des déchets solides 

6.3.1.1. Terminologie et procédés de recyclage 

 Recyclage, défini comme « toute opération de valorisation par laquelle les 

déchets sont retransformés en produits, matière ou substance aux fins de 

fonction initiale ou à d'autres fins » (32).  

Il existe généralement plusieurs variantes de la valorisation des déchets assimilables ou pas 

une forme de recyclage. La mise en œuvre de ces traitements passe souvent par une étape 

préalable de Récupération, laquelle consiste à sortir les déchets de leur circuit traditionnel 

de collecte et de traitement.  
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6.3.1.2. Dispositifs de recyclage 

Les diverses initiatives de recyclage des déchets sont mises en œuvre, soit à titre volontaire 

moyennant des pré-requis d'éducation et de sensibilisation, soit de façon obligatoire à partir 

de la réglementation. En fonction des approches et des contextes socioéconomique et 

géographiques, les opération de recyclage sont plus ou moins efficaces et plus ou moins 

faciles à mettre en œuvre. Certaines approches parmi les plus fréquemment rencontrées 

sont listées ci-dessous: 

 Système de consigne ou retour de la facture pour les bouteilles. 

 Centre de dépôt ou de rachat de recyclables. 

 Collecte sélective de différentes catégories de déchets (séparation à la source). 

 Séparation à la sources de recyclables (mélangés). 

 Centre de récupération de matériaux issus de la collecte sélective, de la 

séparation à la source, des centres de dépôt, de rachat ou de consigne. 

 Centre de tri de recyclables à partir des gisements de déchets infiniment 

mélangés. 

6.3.1.3. Filières et spécialisations du recyclage 

La notion de filière fait d'abord référence à une logique de marché. Les filières de recyclage 

sont souvent fonction des catégories des déchets contenues dans les gisements et des 

verrous technologiques en lien avec les décisions politiques et les ressources humaines et 

financières mobilisées. Le tableau 9 présente quelques catégories de déchets et leurs 

principales filières de recyclage. 
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TABLE 9: FILIÈRES DE RECYCLAGE DES DÉCHETS. 

Catégories de déchets Filières de recyclage 

Papier/Carton - Recyclage en papier/Carton. 

- Production de briquettes combustibles. 

- Fabrication de produits artisanaux. 

Aluminium (cannettes et 

bombes d'aérosols) 

- Recyclage en feuilles d'aluminium, emballages, 

matériels électriques, pièces et accessoires de vélos et 

automobiles. 

Acier (boites de conserves) - Recyclage en matériaux et structures et de 

construction en acier. 

Verre (bouteilles et autres 

contenants) 

- Réutilisation/Réemploi 

- Recyclage en nouveaux contenants. 

- Recyclage en matériaux décoratifs et de construction. 

- Fabrication de produits artisanaux. 

PET (polyéthylène téréphtalate) - Transformation en fil de polyester pour fabrication de 

tapis, tissus, etc. 

PEBD (polyéthylène basse 

densité: barquettes, films et 

sacs) 

- Fabrication de produits moulés. 

- Fabrication de structures en plastique 

PEHD (polyéthylène haute 

densité: flacons et bouteilles) 

- Fabrication de structures en plastique. 

- Fabrication d'ustensiles ménagers, etc. 

PS (Polystyrène: assiettes, verre, 

tasse, plateaux) 

- Fabrication d'articles de bureau. 

- Fabrication de matériaux structuraux et de 

construction. 
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6.3.1.4. Recyclage de déchets plastiques 

La règlementation récente au niveau mondial tend à réduire voire interdire l'utilisation des 

emballages plastiques, du fait des impacts environnementaux et sanitaires négatifs de leurs 

(pollution des sols liée à leur faible dégradabilité, obstruction des canaux de drainage, décès 

d'animaux après ingestion, pollution atmosphérique liée au brûlage à l'air libre, etc.). C'est 

également le cas, par exemple, de pays en développement comme le Rwanda, le Burkina 

Faso et Haïti qui ont pris des mesures d'interdiction de certaines catégories d'emballages 

plastiques, tout en favorisant (ou pas) le développement de produits alternatifs, tandis que 

celles-ci entravent les initiatives locales de recyclage de ces déchets. 

Les déchets plastiques représentent environ 10% de la masse total des déchets urbains, soit 

plus 25% du volume du fait de leur faible densité.  Environ 75% des plastiques produits dans 

le monde sont de la grande famille des thermoplastiques, lesquels sont ont la particularité 

d’être plus facilement recyclables comme matières premières secondaires préalablement 

dérivées du pétrole.  

i. Classification des plastiques 

Ils sont classés en 3 catégories (33):  

 Thermodurcissables, comme la silicone  

 Élastomères, dont les propriétés sont proches du caoutchouc  

 Thermoplastiques (polystyrène, polyéthylène, PVC et PET): ils sont les recyclables 

et les utilisés. 

ii. Options de valorisation des déchets plastiques 

Il existe également 3 grandes voies de valorisation des déchets plastiques (34) :  

 Valorisation énergétique: brûlage ou incinération des déchets plastiques pour 

récupérer l’énergie qu’ils contiennent sous forme de chaleur, en raison de leur 

pouvoir calorifique assez proche de celui du pétrole. Toutefois, la non maitrise de 

cette pratique engendre des risques pour l’environnement et la santé des êtres 

vivants, liés à l’émission de fumées contenant des dioxines et des hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (HAP) qui sont des molécules hautement cancérigènes. 
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 Valorisation chimique: transformation des déchets plastiques en molécule de 

base (polymère, ester, etc.), pouvant servir à la synthèse de nouvelles résines 

plastiques. Technologie généralement mise en œuvre dans les pays de l'OCDE. 

 Valorisation matière, valorisation mécanique ou recyclage: réutilisation les 

déchets plastiques (thermoplastiques) avec un minimum de transformation de la 

matière. Pratiques généralement accessibles dans les PED. 

iii. Techniques de recyclage des déchets plastiques 

 Régénération: Technologie industrielle qui consiste à produire de la poudre, des 

granulés ou des particules issues du broyage de déchets plastiques, comparables 

aux résines vierges, pour les réintroduire sur le marché des résines plastiques. Elle 

nécessite des équipements et des compétences techniques relativement coûteux. 

 Fabrication de matériaux de construction: Technique (semi-artisanale) inventée 

dans les années 1990 permettant d'utiliser les PEBD (sacs et films plastiques) 

comme liant, en remplacement du ciment, pour produire différents éléments de 

construction comme des pavés, des briques, des tuiles, etc. Elle présente 

l’avantage de nécessiter des coûts d'investissements relativement faibles. 

6.3.1.5. Recyclage de déchets papier-carton 

Le papier et le carton sont issus de la transformation de fibres de cellulose et de papiers et 

cartons récupérés (PCR). Leurs déchets regroupent des emballages, des journaux et 

magasines, des papiers de bureau, des livres, brochures, cahiers, etc. Ils représentent plus de 

15% de la masse des déchets municipaux de la Caraïbe. En Haïti, ils sont de 11% en moyenne 

au niveau des gisements de déchets urbains (16). 

i. Voies de valorisation des déchets papier-carton 

A part les divers processus marginaux de valorisation matière, il existe 2 grandes voies de 

valorisation des déchets papier-carton : 

 Recyclage (matière) industriel: ensemble d'opérations de traitement manuel et 

physique consistant à trier les catégories de papiers et cartons et à enlever 

diverses impuretés, dont certaines plus grandes que les fibres (plastique, agrafes) 

par procédé de grilles et densimétrie ; plus lourdes que les fibres (sable, verre) 
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par gravimétrie ; plus légères que les fibres (plastiques, colles) par centrifugation. 

Le sous-produit traité subit ensuite un traitement physico-chimique de 

désencrage qui la nettoie par injection de produits dissolvants et d'air. Les fibres 

cellulosiques de récupération (FCR) finalement obtenue, après lavage, sont 

utilisées comme des « fibres vierges particulières ». 

 Valorisation énergétique : procédés mis en œuvre, soit par oxydation totale 

(combustion, incinération ou oxydation en voie humide), soit par décomposition 

et/ou transformation thermochimique (pyrolyse ou gazéification), imposant 

différents modes de récupération ou de valorisation de l’énergie calorifique 

libérée, soit par briquetage (artisanal ou industriel) permettant d’obtenir par 

densification (avec ou sans carbonisation) des déchets papier-carton des 

briquettes combustibles. 

ii. Avantages et inconvénients du recyclage des papiers et cartons 

Le tableau ci-dessous présente les avantages et inconvénients de quelques voies et procédés 

de recyclages des déchets de papier-carton. 

TABLE 10: AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DES VOIES DE RECYCLAGE DES PAPIERS ET CARTONS. 

Voies 
technologiques 

Avantages Inconvénients 

Recyclage 
matière 

- Économie de matière première 
- Économie sur le processus de 

fabrication 
- Prix de vente moindre des produits 
- Bonne attractivité des produits 

- Souillure fréquente des papiers 
et cartons issus des DMA 

- Voies alternatives (compostage, 
méthanisation et incinération) 

- Difficulté des traitements 
physico-chimiques 

- Impacts négatifs de boues de 
désencrage 

- Perte progressive de la qualité 
des FCR par recyclages 
successifs 

Briquetage Forte disponibilité des PCR 
Technologie relativement accessible 
Coûts d'investissement  relativement 
faible 

- Technologie souvent non 
maitrisée 

- Acceptabilité faible ou 
conditionnée des produits 
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     Le recyclage des déchets plastiques peut 

contribuer à une diminution de la demande 

de certains matériaux et produits dérivés de 

la pétrochimie, favorisant ainsi, par ricochet, 

une réduction de la dépendance nationale 

vis-à-vis de ces produits. 

“ 
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6.3.1.6. Recyclage des métaux 

Les déchets métalliques regroupent des canettes de boissons, boites de conserve, fils et 

plaques métalliques, pièces électroniques, informatiques et électroménagers, pièces de 

véhicules, composantes structurales de bâtiments et immobiliers, déchets de bijouteries, 

etc. La proportion de ces déchets au niveau des sites de valorisation et d'élimination est 

diminution, du fait d'une récupération effectuée en amont. Une récente étude de 

caractérisation fait état de 1-2% de métaux dans les gisements de Port-au-Prince.   

Ils sont généralement classés en 3 groupes (35) :  

 Métaux ferreux (ferrailles et aciers caractérisés par leur propriété magnétique) 

 Métaux non ferreux (aluminium, plomb, cuivre, zinc, nickel, étain, chrome) 

 Métaux rares (cobalt, titane, molybdène, vanadium) et précieux (or, argent, 

platine)  

La plupart des métaux, comme l'aluminium, le cuivre, l'or, l'argent, le zinc, le nickel, le 

manganèse, le plomb et l'acier, sont recyclable à l'infini, sans altération de leur qualité 

primaire. Le recyclage est généralement réalisé dans des fonderies à haute température. 

L'acier est recyclé dans des fours à plus de 1500 °C. L'acier liquide est récupéré à la sortie du 

four et utilisé dans les mêmes conditions que l'acier produit à partir de minerai. Chaque 

tonne d'acier recyclé représente une économie de 1.5 tonne de minerai de fer, 0.5 tonnes de 

coke et 60% d'eau pour le lavage des fumées. Les non ferreux sont valorisés par fusion pour 

la fabrication de nouveaux objets (mobiliers, immobiliers, électroménagers, etc.). 

6.3.1.7. Recyclage du verre 

A l'exception du verre à plomb, le verre est un matériaux physiquement et chimiquement 

stable, assimilable aux déchets inertes.  Le verre est classé en 2 grands groupes (33) :  

 Verre de fabrication manuelle (pièces de collection à prix relativement élevé) 

 Verre de fabrication industrielle : 

- Verre creux : gobeleterie (verres à boires et bocaux), flacons, pots, bouteilles, 

bonbonnes 

- Verre plat : vitrerie (vitres, miroirs, verre de sécurité, etc.) 

- Fibre de verre : laine, fil de verre et fibre optique (textile, isolation, 

télécommunication). 
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Le verre industriel représente pratiquement la totalité des gisements de déchets de verre. 

Ces déchets sont issus des emballages alimentaires, des vitreries, miroiteries et verreries de 

laboratoires, de la restauration, des bâtiments et immobiliers, des automobiles, des 

appareils électroménagers, etc.  

Le verre peut être fabriqué à partir de matière minérale vierge (silice), ou verre broyé 

(calcin) de récupération. Le verre recyclé est traité par  broyage, lavage, élimination des 

impuretés (colles, étiquettes et capsules), enlèvement des métaux ferreux (tri magnétique) 

et non ferreux (courant de Foucault), élimination des infusibles (porcelaines, cailloux) par tri 

optique. Les déchets de verre peuvent être recyclés indéfiniment par réemploi (système de 

consigne) ou en produisant de la « matière première secondaire ». La plupart des 

technologies de recyclage du verre sont relativement coûteuses et peu accessibles au 

contexte des PED. Cependant, certains procédés, se limitant à un tri sélectif par couleur de 

verre creux (bouteilles de boisson, bocaux) et broyage à des granulométries différentes, 

permettent de produire des matériaux de construction et décoratifs à bas coûts.  

6.3.1.8. Déchets d’équipements électriques et électroniques 

Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) regroupent tous les objets 

ou composants (téléphones portables, ordinateurs, imprimantes, télévisions, jeux 

électroniques, appareils photos numériques, réfrigérateurs, etc.) abandonnés et rejetés, 

fonctionnant jadis à l'électricité à partir de champs électromagnétiques. Ils représentent 

aujourd'hui l'une des catégories de déchets dont les gisements sont en pleine croissance au 

niveau mondial (3-5%), avec une production annuelle estimée plus de 50 millions de tonnes. 

Ils contiennent dans leur composition différentes espèces de métaux précieux, rares et/ou 

potentiellement toxiques (or, argent, platine, cuivre, aluminium, plomb, zinc, mercure,  

arsenic,  cadmium, lithium, etc.), du plastique, du verre, de la céramique, etc. 

Par leur composition, les DEEE représentent des risques potentiellement importants pour 

l'environnement (accumulation de métaux dans les sols et sédiments, émission des fumées 

toxiques dans les décharges, pollution de l'air et des eaux, etc.) et la santé publique 

 (problèmes respiratoires, neurologiques, cutanés, digestifs ou de reproduction). C'est l'une 

des raisons pour lesquelles, en plus des opportunités économiques à tirer en particulier de la 

récupération des métaux précieux, des pays de l'Europe et les États-Unis développent de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuivre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plomb
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zinc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercure_(chimie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arsenic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadmium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lithium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plastique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verre
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9ramique
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plus en plus les filières de recyclage des DEEE. Dans le cadre de la convention de Bâle11, 

règlementation internationale relative au contrôle des mouvements transfrontières de 

déchets dangereux et de leur élimination, il est imposé aux pays exportateurs de déchets 

dangereux à le signaler aux pays destinataires. En outre, l'Union européenne exige que les 

fabricants de produits électroniques et électriques sur son territoire prennent en charge le 

traitement des déchets que ces produits génèrent en fin de vie, d'après le principe de la REP. 

Cependant, les DEEE ne cessent de s'accumuler dans les PED. Ces déchets sont 

généralement transférés des pays occidentaux vers des PED, sous forme de produits 

d'occasion, mais déjà inutilisables. Leur recyclage est encore pratiqué à l'échelle artisanale et 

à titre informel, avec toutes les externalités négatives mentionnées plus haut.  

6.3.1.9. Recyclages de déchets inertes 

Les inertes sont des déchets dits physiquement et chimiquement stables dans le temps12. Ils 

ne sont pas biodégradables, ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne produisent pas de 

réaction physique ou chimique, ne détériorent pas les matériaux avec lesquels ils sont en 

contact de façon à porter atteinte à l'environnement ou à la santé humaine. Ils sont 

caractérisés par leur quantités importantes dans l'environnement et leurs gisements massifs, 

notamment lors de projets d'aménagement urbains importants et en situation de 

catastrophes naturelles (glissement de terrain, tremblement de terre, etc.). Leurs gisements 

sont issus de 2 sources principales:  

 Bâtiment et les travaux publics (BTP): construction et démolition (terre, sable, 

gravier, pierre, béton, briques, tuiles, céramiques, carrelages, etc.). 

 Mines et carrières (terres, sables, etc.). 

Ces déchets sont généralement recyclés au niveau de la filière BTP. L'une des étapes 

critiques du recyclage  réside au niveau du tri de ces déchets, en fonction de leur 

exploitation future.  Ces déchets sont ensuite broyés et transformés en granulats, avant 

d'être utilisables dans la construction et la  rénovation de bâtiments, la construction des 

routes, remblais de voirie, construction et réhabilitation de sites de décharges, 

aménagement d'espaces verts, etc.  

                                                           
11

 La Convention de Bâle est entrée en vigueur  en mai 1992. Haïti fait partie des 3 pays (avec l'Afghanistan et 
les États-Unis) sur 166, qui ont signé ladite Convention mais ne l'ont pas ratifiée. 
12

 Les déchets contenant de l'amiante, le béton armé, les déchets combustibles et les déchets contenant du 
plâtre ne rentrent pas dans cette catégorie. 
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6.3.1.10. Limites du Recyclage  

Le recyclage est largement accepté comme voie de valorisation des déchets. Cependant, 

cette option n'a pas que des externalités positives, d'un point de vue environnemental, 

socioéconomique et politique. Quelques facteurs (positifs et négatifs) déterminant la 

faisabilité du recyclage sont listés ci-dessous. Ils sont également évalués dans le formulaire 

d'évaluation des opérations de recyclage (voir annexe) : 

TABLE 11: MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS DE RECYCLAGE DES DÉCHETS. 

Avantages Inconvénients 

 Production de « matières premières 
secondaires » ou réduction de 
l'exploitation des matières premières 
vierges. 

 Diversion des déchets des voies 
traditionnelles d'élimination.  

 Mitigation ou élimination des 
externalités négatives liées aux filières 
d'élimination. 

 Activité économique créatrice de 
richesse et d'emploi. 

 Risques de pollution (air, eau et sols) 
liés à certains procédés de recyclage. 

 Coûts de collecte et transport vers les 
sites de valorisation généralement 
élevés. 

 Procédés et technologies de recyclage 
souvent difficilement accessibles et mal 
maitrisés. 

 Risques de tensions liés à un niveau 
trop faible d'acceptabilité sociale des 
choix (techniques ou politiques) de 
procédés de recyclage. 

6.3.2. Valorisation matière par compostage 

Le compostage est un processus de transformation biologique des déchets organiques 

(déchets agricoles, déchets verts, déchets de cuisines, déjections animales, etc.), en 

présence d'oxygène de l'air, permettant de produire un compost utilisable comme 

amendement organique pour les sols. Le compost est un produit riche en matière organique 

stabilisée, à effet principal sur la structure des sols agricoles (rôle de fertilisant physique). En 

se minéralisant dans le temps, le compost a également une fonction secondaire d’engrais 

organique (rôle de fertilisant chimique) par son apport en azote (N), phosphore (P), 

potassium (K) et en oligo-éléments pour les plantes (36). 

6.3.2.1. Principes et facteurs d'influence du compostage 

Le compostage est un procédé de traitement des déchets relativement simple, qui suit le 

processus naturel de dégradation de la  matière organique. Toutefois, des efforts 

d'optimisation permettent d'augmenter le taux de décomposition des déchets à moindres 

coûts, de minimiser les risques de nuisances liés à ce processus et de permettre d'obtenir un 

produit fini, commercialisable et utilisable sans risques (37).  
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Les principaux facteurs d'influence du processus de compostage sont résumés ci-dessous: 

 Caractéristiques des déchets :  

- Propriétés physiques : taille des particules solides et porosité de la matière 

- Propriétés chimiques : ratio C/N & C/N/P, type de matière organique (teneur en 

lignine et en cellulose) 

- Présence de polluants : impuretés (plastiques, verre, etc.), produits toxiques 

(métaux lourds, produits chimiques, etc.) et matériaux organiques non 

biodégradables. 

 Aération    

- O2 > 5%  

- Convection passive de l’air dans le déchet lié au gradient de température. 

- Aération forcée soit par insufflation d’air, soit par aspiration d’air. 

- Aération par retournement mécanique de la matière. 

 Température : Réaction exothermique : hygiénisation de la matière avec T > 65°C 

pendant 5 jours. 

 Teneur en eau : La Teneur en eau doit être comprise entre 60 et 75%. 

6.3.2.2. Procédés de compostage 

 Compostage en tas ou en andains : 

- Compostage en tas continu ou méthode du « tas baladeur » 

- Compostage en tas progressif 

 Compostage en fosses en caisse ou en silo : 

- Caisse avec déstockage continu 

- Caisse avec déstockage discontinu 

 Compostage en fermenteur : 

- Composteur statique  

- Composteur rotatif 

 Lombricompostage ou vermicomposatage : méthode d’utilisation des espèces de 

vers présentant des caractéristiques particulières (Eisenia andrei, Eisenia foetida, 

Dendrobaena veneta, Perionyx excavatus, Eudrilus eugeniae) en vue de transformer 

des matières organiques (généralement des déchets) en une matière très 

semblable à l’humus ou au terreau connu sous le nom de lombricompost ou 

vermicompost. 
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6.3.2.3. Avantages et inconvénients du compostage 

Le tableau suivant présente quelques avantages et inconvénients du compostage dans les 

PED. Ces considérations sont tirées d'une étude de terrain réalisée pour le compte de la 

Banque Mondiale (37).  

 TABLE 12: AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU COMPOSTAGE DANS LES PED 

Avantages Inconvénients 

- Réduction importante de la masse des 
déchets à mettre en décharge (jusqu'à 
80% au niveau des communautés à faible 
revenu) 

- Renforcement des activités de recyclage 
et d'incinération par la récupération des 
déchets organiques fermentescibles. 

- Production d'amendement organique 
pour les sols agricoles. 

- Promotion de bonnes pratiques 
environnementales, comme la réduction 
de la production de méthane dans les 
décharges. 

-  Renforcer l'efficacité de l'application des 
engrais chimiques. 

- Contribue à réduire les coûts de collecte 
et transport des déchets. 

- Procédés de mise en œuvre flexible, du 
compostage domestique aux grandes 
installations industrielles. 

- Coûts d'investissement relativement 
faibles. 

- Procédé adapté aux climats tropicaux et 
intertropicaux de la plupart des PED 

- Contribue à la réduction de la prévalence 
de nombreuses maladies infectieuses 
liées à une mauvaise gestion des déchets 
organiques 

- Offre une excellente opportunité pour 
améliorer le système de collecte des 
déchets urbains. 

-  Procédés adaptables aux différents types 
de déchets organiques produits en 
fonction de saisons. 

- Possibilité d'intégrer les informels à 
travers la collecte, le tri et la valorisation 
des déchets. 

- Peu d'attention portés aux exigences du 
processus microbien. 

- Propension à prioriser les option de 
mécanisation à main d'œuvre humaine. 

- Déficit de plan de communication 
(visibilité) et de commercialisation autour 
du compost. 

- Mauvaise qualité du compost 
généralement liée à la mauvaise qualité 
des déchets entrants. 

- Déficit de pratiques de comptabilité 
économique et financière, négligeant la 
prise en compte des externalités, dont la 
réduction de l'érosion des sols, de la 
contamination des eaux, du changement 
climatique et des coûts de mise en 
décharge. 

- Difficultés d'atteinte d'une sécurité 
financière, dans les revenus de vente du 
compost sont souvent inférieurs aux 
recettes (de transport, fabrication, etc.)  

- Nécessité de subvention de la part des 
autorités locale en contrepartie des 
services environnementaux. 

- Préoccupation principales des autorités 
locales axées sur la collecte des déchets. 

- Présence de pathogènes et semences de 
mauvaises herbes dans le compost. 

- Risques de nuisance liés à l'émission 
d'odeurs et à la prolifération d'insectes et 
rongeurs. 

- Déficits d'expériences de marché. 
- Manque d'intégration des agriculteurs. 
- Mesures incitatives perverses comme les 

subvention fertilisants et projets à haut 
financement. 

- Problème foncier. 
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6.3.3. Valorisation énergétique par méthanisation 

La méthanisation est un processus de digestion anaérobie permettant d’atteindre 

généralement un double objectif : (i) de valorisation énergétique par récupération méthane 

(CH4) et (ii) de stabilisation des déchets organiques en vue de leur valorisation matière, en 

tant que fertilisant à restituer au sol. Elle s’applique à un large éventail de déchets 

organiques contenant la cellulose, dont la bouse de bovins, le lisier de porcins, la fiente de 

poulets, les excrétas humains, les résidus de végétaux, les déchets municipaux, de cuisine et 

des industries agro-alimentaires. Cette fermentation en absence d’oxygène résulte en la 

production d’un gaz combustible contenant principalement du méthane (CH4). 

La méthanisation étant généralement pratiquée pour les déchets d'assainissement, en raison 

de certains verrous technologiques et socioéconomiques qui tendent à entraver la diffusion 

de cette technologie dans les PED. Les points suivants constituent des conditions préalables 

mais  réunir non exclusives à réunir pour profiter de façon pérenne des bénéfices liés à la 

méthanisation des déchets solides :  

 Disposer d'un espace suffisant pour mettre en place une installation de taille 

familiale ou communautaire.  

 Avoir une quantité de matières fermentescibles en quantité suffisante pour 

assurer une production pertinente d'énergie. 

 Gérer les conditions environnementales pour favoriser une température 

moyenne annuelle supérieure à 20°C à l'intérieur du digesteur. 

 Maintenir  un milieu anaérobie stable, à partir d'une structure étanche et une 

technologie adaptée, pour favoriser un équilibre entre la communauté 

microbienne et les déchets fermentescibles (nature et quantité) à l'intérieur du 

digesteur. 

 Former les utilisateurs et bénéficiaires des installations de méthanisation sur le 

fonctionnement, l'entretien et la maintenance du système. 

 Proposer des systèmes, dont la taille (familiale, communautaire, industrielle), le 

procédé (voie sèche ou humide, type de matériaux, dispositif de suivi et 

d'optimisation, etc.), ainsi que les coûts (minimum ou optimum) d'investissement 

et de fonctionnement sont viables vis-à-vis des populations cibles. 
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     La double tragédie de la valorisation des 

déchets solides dans les PED, à l'instar 

d'Haïti, est dans le fait que cette option de 

traitement prétend créer des services 

environnementaux largement ignorés par 

les collectivités, ainsi que des biens 

économiques assez difficilement 

acceptables sur un marché de matières 

premières et de produits continuellement en 

évolution accélérée. 

“ 
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6.4. Principes d'élimination des déchets solides 

Ce chapitre aborde 2 grandes voies d'élimination des déchets urbains, parmi les plus usitées 

en raison de leurs intérêts et avantages comparatifs, mais aussi à cause de leurs limites et les 

externalités négatives qu'elles génèrent quand leur mise en œuvre n'est pas maitrisée.  

Quelques principes et études de cas sont rapportés pour servir de base de comparaison et 

de guide méthodologique à l'évaluation de ces filières de gestion de ces déchets en Haïti. 

6.4.1. Incinération ou combustion des déchets solides (waste-to-energy) 

6.4.1.1. Terminologie, principes et facteurs d'influences 

L'incinération est l'oxydation complète de la fraction des déchets combustibles (organiques), 

en présence d’un excès d’air (atmosphère oxydante). Elle est réalisée dans des unités de 

traitement adaptées, appelées incinérateurs, composées de d'un foyer de réception des 

déchets et d'une zone de post-combustion des effluents gazeux.  

L'un paramètre déterminant de l'incinération est le pouvoir calorifique inférieur (PCI) des 

déchets. il désigne la quantité d'énergie calorifique qui est dégagée au cours de la 

combustion d'une unité de masse des déchets, exprimé en KJ/kg. Le PCI est directement 

fonction de la composition et du taux d'humidité initiale des déchets. Il détermine la 

capacité d'auto-combustion des déchets, sans appoint thermique, dont la limite inférieure 

est fixée à 7500 kJ/kg. 

D'autres facteurs d'influence du processus d'incinération sont mis en évidence par le 

principe des 3 T: 

 Température : suffisante pour oxydation complète des déchets (600-800 °C en 

préchauffage d’air; 800-950 °C au foyer; 1000-1100 °C en postcombustion). 

 Temps de séjour: fonction de la cinétique de réactions en phases solide et 

gazeuse pour oxydation/destruction complète des déchets (temps de séjours des 

solides: 2-60 mn ; temps de des composés organiques simples en phase gazeuse : 

2 secondes. 

  Turbulence interne au foyer: pour assurer un mélange optimal entre les déchets 

(combustible) et l'air (gaz comburant); pour éviter un appauvrissements locaux en 
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oxygène (poches pyrolytiques);  pour éviter la formation de zones froides de 

diminution de vitesse de combustion (apparition d’imbrûlés). 

6.4.1.2. Avantages et inconvénients de l'incinération 

L'incinération semble être une option adaptée à l'élimination voire à la valorisation 

énergétique de certaines catégories de déchets. Cependant, elle est souvent décriée, en 

raison d'un défaut de maitrise de la technologie en général et de ses rejets en particulier. Le 

tableau 13 présente quelques éléments explicatifs à cette controverse autour de 

l'incinération. 

TABLE 13: AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L'INCINÉRATION 

Avantages Inconvénients 

- Importante réduction 

volumétrique (10-20% volume 

initial). 

- Adaptation aux gros gisements. 

- Rapidité de traitement. 

- Pas de production de méthane 

- Possibilité de récupération 

d’énergie. 

- Possibilité de récupération de 

métaux. 

- Certitude de stérilisation 

microbienne (seul mode de 

traitement admissible pour 

déchets d’activités de soins à 

risques infectieux (DASRI)13, 

septiques et résidus de farines 

animales). 

- Dépolymérisation de certains 

déchets industriels (réduction de 

toxicité). 

- Utilisation des déchets comme 

combustibles de substitution 

dans les. 

- Coûts d’investissement et de fonctionnement 

importants. 

- Valorisation thermique en cimenterie requiert un 

prétraitement pour certains déchets industriels. 

- Production d’énergie implique un surcoût et une 

grande dépendance aux gisements 

(flux/composition) des déchets traités. 

- Nécessité de prévoir un lieu de stockage, avec 

possibilité de tri de certains types de déchets. 

- Nécessité de prévoir un lieu de dépôts des 

cendres et mâchefers  avant évacuation. 

- 5 types de rejets (produits) à gérer: (i) eau; (ii) gaz 

(gaz carbonique, oxyde d’azote, etc.); (iii) 

poussière minérale (cendres et mâchefers); (iv) 

métaux lourds (plomb, mercure, etc.); (v) 

molécules organiques (carbone, acides 

chlorhydrique et fluorhydrique , dioxines issues 

des résidus chloré peu biodégradables et 

cancérigènes). 

- Problèmes de gestion des eaux (ruissellement, 

nettoyage des installations, vapeurs issues de 

l’incinération, etc.). 

- Production de fumées et d’odeurs contenant des 

polluants et des particules toxiques. 

 

                                                           
13

 Les déchets d'activités de soins sont « les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitements 
préventifs, curatifs ou palliatifs, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire » (42). 
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VII. Conclusion et recommandations générales 

7.1. Conclusion générale 

Cette nouvelle proposition de plan stratégique nationale de GDS vise à définir les outils et 

procédures nécessaires pour répondre à la complexité des besoins, de la concurrence et des 

responsabilités, à partir de l'opérationnalisation d'un nouveau paradigme de gestion 

intégrée, de valorisation des déchets solides et de développement d'une économie circulaire 

au niveau national. En effet, dans le cadre du diagnostic du système national de GDS, 

l'approche « ville-région » a permis de tenir compte des contextes spécifiques de la GDS au 

niveau des grandes, moyennes et petites villes. Ce diagnostic sommaire visait à apporter un 

éclairage nouveau sur les choix de politique publique et les modes opératoires en vigueur. Il 

a également permis d'évaluer les besoins et moyens mobilisés, ainsi que différents processus 

et étapes de la GDS, en termes de caractérisation, quantification, pré-collecte, collecte, 

transport, valorisation et élimination des déchets solides. 

Les résultats de cette étude, mettant en relief de nombreux facteurs contraignants à 

impacts négatifs sur la GDS au niveau urbain (paupérisation et exode massif de 

communautés rurales, installation de ces « sinistrés » en périphérie des villes dans des 

habitats non planifiés, déficit d'infrastructures et de service de base, dégradation de 

l'environnement et du tissu social, développement anarchique des villes, crises politiques à 

répétition, entretien infini d'un cycle négatif, etc.), peuvent être résumés à partir des 

constats suivants : 

 Le système de GDS est caractérisé par un chaos institutionnel où les rôles et 

attributions multiples et chevauchants d'acteurs étatiques et non étatiques, 

nationaux et internationaux sont mal renseignés. 

 Cherchant à compenser ou à profiter des déficits réglementaires du système, les 

acteurs multiples développent de façon informelle de nombreuses propositions 

d’actions et de pratiques, sans aucun souci de cohérence, de concertation, ni de 

régulation. En effet, il n'y a aucune instance jouant un rôle de régulateur du 

secteur. 
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 L'absence de méta-données et de pré-requis liés à la GDS rend encore plus  difficile 

une évaluation rigoureuse des besoins et de l'efficacité des moyens mobilisés. 

 Parallèlement aux acteurs étatiques présentant de nombreux signaux mettant en 

évidence un déficit de GDS (manque de capacité du personnel technique, 

inadéquation des équipements aux opérations diverses, déficit d'entretien des 

équipements, crises de gouvernance administrative récurrentes, conflits 

institutionnels, cas répétés d'arriérés de salaires, dettes accumulées, dépendance 

et déficience financière chronique, etc.), certaines entreprises privées affichent un 

modèle de gestion assez viable, avec une prise en charge de leur personnel et leur 

flotte d'équipements et un potentiel de développement important, émettant 

également le souhait d'avoir une plus grande part de responsabilité concertée dans 

la GDS. 

 Il y a une mauvaise allocation des moyens mobilisés par l’État, en absence d'un 

cadre organisé et planifié. Malgré ces limitations principalement d'ordre 

administratif et technique, le SMCRS arrive à soutenir l'effort de la collecte des 

déchets à hauteur de 30% et 70% de la masse totale des gisements, respectivement 

à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien.  

 A part l'inefficacité des actions et les réflexes d'ajustement informel de la part de 

l'ensemble des acteurs, le déficit de régulation et de coordination implique des 

pratiques de gestion et d’élimination des déchets (enfouissement des déchets 

spéciaux, brûlage à l'air libre, poldérisation en mer, etc.) qui présentent des risques 

importants pour l'environnement et santé publique ; les sites d’enfouissement de 

déchets affichant des problèmes multiples (sites inexistants, mal situés, mal 

aménagés,  mal équipés et/ou mal gérés).  

 Parallèlement, il existe de nombreuses initiatives issues d'organisations locales et 

internationales développement et d'entreprises privées en collaboration (ou non) 

avec des institutions publiques, en matière de recyclage et valorisation des déchets 

majoritairement composés de fractions organiques fermentescibles (50-70%) et de 

déchets d'emballages plastiques, papiers et cartons (10-20%), en dépit des 

contraintes normatives, institutionnelles et financières liées au marché. 
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 Il se développe également, au niveau des 3 villes-régions diagnostiquées, des 

propositions locales de plans de GDS incluant, entre autres, une évaluation 

sommaire des besoins et moyens, des pistes d'amélioration de l'efficacité des 

opérations, des perspectives de valorisation des déchets et de mitigation des 

risques, des voies d'accès au financement de la gestion des déchets, etc. 

Les coûts liés aux besoins d'opération et de fonctionnement de la GDS ont été estimés à 

environ US$ 60 millions de sur la base des tarifs pratiquées pour la collecte des déchets 

solides (US$ 12/tonne) et de la production des déchets solides per capita 

(0,7 kg/habitant/jour) à Port-au-Prince. Ce montant peut être mobilisé intégralement ou 

partiellement, à travers un programme pilote de GDS, par les différents organes et dispositifs 

d'administration et de réglementation de la DNGDS. 

Les pistes de financement des besoins de fonctionnement et d'investissement de la DNGDS 

sont définies autour de 5 grands axes, pour des prévisions totales de recettes estimées à 

US$ 51 500 000. Cette démarche sous-entend la validation d'une nouvelle vision de la 

politique publique, replaçant la propreté urbaine et rurale et la GDS parmi les priorités 

nationales au regard des missions souveraines de l'État. Elle implique également la mise en 

œuvre du nouveau paradigme lié au développement d'une économie circulaire basée sur 

les processus de valorisation matière/énergie des déchets solides. Ces axes sont listés ci-

dessous : 

1. Réaffectation et retenue de champs de taxation (US$ 6 500 000) s'il est admis que 

le SMCRS puisse être évolué vers cette nouvelle structure de régulation, laissant a 

priori la gestion opérationnelle des déchets solides sous la responsabilité des 

municipalités et des acteurs privés. 

2. Renforcement de la mobilisation fiscale (US$ 2 850 000). 

3. Création, institution de nouvelles taxes ou retenues sur taxes existantes : impôts 

sur la propriété (US$ 2 850 000), impôts sur le revenu (US$ 5 000 000), impôts sur 

transactions internationales (US$ 7 200 000), taxes sur chiffre d'affaires 

(US$ 6 500 000), droits d'accises sur emballages plastiques (US$ 1 000 000), taxes 

sur les friperies et la téléphonie (US$ 9 600 000), etc. 

4. Recettes diverses liées à la mise en œuvre du Plan stratégique : valorisation  des 

déchets, pénalités, services, etc. (US$ 10 000 000). 
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5. Emprunts et/ou subventions  (pour compenser les manques à gagner). 

Par ailleurs, des règlementations et procédures de renforcement de l'efficacité des 

opérations de pré-collecte, collecte, transport, valorisation/élimination des déchets sont 

proposées, dans le cadre de la nouvelle stratégie. L'opérationnalisation et l'optimisation 

progressives de ces nouvelles pratiques de GDS contribueront au développement d'une 

économie circulaire et du nouveau paradigme de valorisation de déchets-ressources, à 

travers une politique publique souveraine de propreté urbaine et de participation 

citoyenne responsable.   

7.2. Recommandations générales 

7.2.1. Recommandations d'ordre technique et opérationnel 

Les principales recommandations liées aux étapes opératoires de la GDS peuvent être 

formulées comme suit : 

 Renforcer la coopération et aménager des espaces de concertation entre les acteurs 

étatiques et non étatiques autour de la planification de la GDS. 

 Développer la recherche, l'évaluation et la validation de normes et méthodologies 

relatives à la caractérisation et la quantification des déchets solides, comme outils 

d’aide à la décision, adaptés au contexte d'Haïti. 

 Systématiser la pré-collecte et le développement des sites de regroupement 

provisoire et de tri des déchets solides, au bénéfice de la valorisation et de la 

réduction des coûts directs et indirects liés à la collecte, au transport  et à 

l'élimination de ces déchets. 

 Renforcer, appliquer et faire appliquer des mesures incitatives ou coercitives, en 

faveur de la protection de l'environnement, la santé publique et des initiatives de 

recyclage et de valorisation des déchets solides. 

7.2.2. Recommandations d'ordre institutionnel et structurel 

 Évaluer le degré de pertinence des activités qui n'ont pas été réalisées dans le cadre 

du « projet » UGDI/UDDS et la faisabilité de leur insertion dans la suite des activités 

prévues pour la DNGDS. 

 Insister sur l'importance de l'intégration en particulier de l'élaboration du plan de 

contingence des déchets post-catastrophe dans la démarche plus large de 
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structuration de la GDS, avec considération des implications préalables d'une telle 

démarche et ses conséquences en termes de besoins de structuration et de moyens. 

 Mettre en œuvre un plan stratégique s’appuyant sur la structure organisationnelle et  

géographique de l’administration de l’État, à partir du montage d'une nouvelle 

structure de régulation de la GDS au niveau national, la Direction Nationale de 

Gestion des Déchets Solides (DNGDS), avec ses 10 représentations ou « Directions 

Départementales » (DDGDS). La DNGDS peut être une évolution qualitative du 

SMCRS, après concertation entre les acteurs en présence. 

 Élaborer et mettre en œuvre un Programme pilote de GDS comme feuille de route de 

la DNGDS sur les 3-5 prochaines années, avec hiérarchisation des priorités et besoins 

en matière d'investissement et d'infrastructures.  

 Rapatrier la responsabilité de la GDS au niveau des municipalités, avec une prise en 

considération des conditions et besoins particuliers des villes petites et moyennes 

dès la mise en œuvre  dans le cadre d'un Programme pilote de GDS. 

 Développer et répliquer les modèles d’intercommunalité, de coopération 

décentralisée entre les communes et de mutualisation des ressources, dans l’effort 

de collecte, transport, valorisation/élimination des déchets solides. 

 Développer et réviser les modèles des projets PIM-PINNE-PISUD pour renforcer la 

mobilisation fiscale au niveau des communes et recommander une 

retenue/versement de 5-10% des recettes à la DNGDS, laquelle redistribuerait les 

ressources nécessaires aux DDGDS et aux collectivités. 

 Valoriser et systématiser les retours d'expériences et les leçons apprises dès les 

premières étapes de l'élaboration et de la mise en œuvre du Programme pilote de 

GDS et du Plan de communication (voir annexe 2), à travers une amélioration 

continue et un ajustement des activités en fonction des changements dans le 

contexte d’intervention et des nouvelles opportunités. 

 Considérer le contexte actuel d'instabilité socioéconomique et politique et de 

précarité institutionnelle comme une opportunité de changements structurels, avec 

effets d'impulser une nouvelle économie circulaire axée notamment sur le 

contournement des contraintes liées la gestion/valorisation des déchets solides. 
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Proposition d’Avant-Projet de Loi sur la gestion des déchets solides  

Fixant le Statut et Fournissant le cadre  général pour le secteur 

  

VISAS ET CONSIDERANTS 

Vu la Constitution de 1987 amendée du 19 juin 2012 en ses articles 253, 253-1, 254, 255, 

256, 256-1, 257, 258 ; 

Vu le décret du 18 Octobre 2003 réorganisant le Ministère des Travaux Publics, Transports et 

Communications (MTPTC) et Energie; 

Vu la loi du 28 janvier 1995 créant le Ministère de l’Environnement ;  

Vu le décret du 10 Mars1989 réorganisant le Ministère de la Planification et de la 

Coopération Externe (MPCE); 

Vu le décret du 13 Mars 1987 réorganisant le Ministère de l’Economie  et des Finances; 

Vu le décret du 5 Janvier 2006 portant sur l’organisation et le fonctionnement du Ministère 

de la Santé Publique et de la Population (MSPPP); 

Vu le décret du 17 mai 1990 réorganisant le Ministère de l’Intérieur et de la Défense 

Nationale; 

Vu la loi du 6 juin 2002 portant création du Ministère du Tourisme ; 

Vu le secret du 30 septembre 1987 réorganisant le Ministère de l’Agriculture, des Ressources 

Naturelles et du Développement rural (MARNDR);    

Vu le décret du 17 mai 2005 portant Organisation de l’Administration Centrale de l’État; 

Vu le décret du 17 mai 2005 portant Révision du Statut Général de la Fonction Publique 

Haïtienne; 

Vu le décret du 1er février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les 

principes d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales haïtiennes; 

Vu la loi du 12 juin 2009 fixant les règles générales de passation , d’exécution  et de 

règlement des marches publics dont la valeur estimée est  égale ou supérieure aux seuils de 

passation des marches  ; 

Vu le décret du 26 Janvier 2006 portant sur la gestion de l’Environnement et de Régulation 

de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour un Développement Durable; 

Vu le décret du 3 mars 1981 créant une loi-cadre régissant la gestion et l’élimination des 

déchets et prévoyant en même temps les sanctions appropriées;  

Vu le décret du 3 mars 1981 Créant le Service Métropolitain de collecte des Résidus  Solides 

(SMCRS) 
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Vu l’arrête  présidentiel du 21 avril 1983 déclarant une portion de terrain située à 

l’habitation ‘’Truitier, section rurale des Varreux en la Commune de Delmas, zone de 

traitement et de mise en décharge des déchets  collectes dans la zone métropolitaine de et 

ses environs immédiats;  

Vu l’arrêté présidentiel du 21 avril 1983 délimitant la zone d’intervention du Service 

métropolitain de collecte de résidus solides (SMCRS); 

Vu le décret du 26 Octobre 1989 plaçant le Service Métropolitain de collecte de résidus 

solides (SMCRS)  sous la tutelle du Ministère des Travaux Publics, Transports et 

Communications; 

Vu le décret  du 31 janvier 2012 portant ratification du Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels; 

Vu le décret de ratification du 6 juillet 2005 du Protocole de Kyoto ; 

Vu le décret  du 18 aout 1996 ratifiant la Convention internationale de lutte contre la 

désertification, la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques et la 

Convention sur diversité biologique;   

Vu les décisions issues des conférences internationales sur l’environnent, le développement 

durable et les Conventions y relatives auxquelles Haïti a souscrit; 

Considérant l’impérieuse nécessité pour l’Etat de prévenir et de protéger la santé de 

l’homme, la faune, la flore, les écosystèmes contre la nocivité des déchets; 

Considérant le besoin de renforcer les lois régissant le secteur des déchets solides,  

Considérant que les déchets constituent un pôle de développement économique impliquant 

le secteur  informel des déchets et qu’en conséquence une politique de gestion efficiente et 

efficace fait référence à une gestion inclusive et sociale ; 

Considérant qu’à cet effet, il y a lieu de mettre en place une structure chargée d’une part, 

d’assurer l’harmonisation des politiques publiques dans ce domaine et d’autre part, la 

coordination, la régulation et le contrôle  des acteurs œuvrant dans le domaine; 

Sur le rapport des Ministères des Travaux Publics, Transports, Communication et de 

l’Energie, de la Santé Publique et de la Population, de l’Intérieur et des Collectivités 

Territoriales, de l’Environnement,  de la Planification et Coopération Externe, de l’Economie 

et des finances, de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement rural, du 

Tourisme et des Industries créatives.  
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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES 

CHAPITRE I 

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS  

Article 1.  

La présente Loi fixe le cadre d’organisation de la gestion intégrée des déchets solides. Elle 

établit des mesures visant à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention 

ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une 

réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de 

l'efficacité de cette utilisation. A cet effet, elle vise: 

• la prévention de la nocivité des déchets et la réduction de leur production; 

• l'organisation de la collecte, du transport, du stockage, du traitement des déchets et de 

leur élimination de façon écologiquement rationnelle; 

• la valorisation des déchets par le réemploi, le recyclage ou toute autre opération visant 

à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l'énergie; 

• la planification nationale, régionale et locale en matière de gestion et d'élimination des 

déchets; 

• l'information du public sur les effets nocifs des déchets, sur la santé publique et 

l'environnement ainsi que sur les mesures de prévention ou de compensation de leurs 

effets préjudiciables; 

3. la mise en place d'un système de contrôle et de répression des infractions commises 

dans ce domaine. 

Article 2. La présente loi s’applique aux: 

a) Entités publiques définies par la présente Loi comme responsables du développement du 

secteur GDS, de la régulation des acteurs et de leur contrôle; 

b) Entités publiques, privées ou mixtes responsables de la fourniture des services de 

collecte, de transport, de stockage, de traitement et d’élimination des déchets solides; 

c) Usagers des services de la GDS 

Article 3 

Sont exclus du champ d’application de la présente loi : l’assainissement liquide urbain, 

l’assainissement de base, au sens de l’évacuation hygiénique des excréta ainsi que 

l’évacuation des eaux usées. 
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Article 4. 

Au sens de la présente Loi, on entend par:  

1. Déchets : tous résidus résultant d'un processus d'extraction, exploitation, 

transformation, production, consommation, utilisation, contrôle ou filtration, et d'une 

manière générale, tout objet et matière abandonnés ou que le détenteur doit éliminer 

pour ne pas porter atteinte à la santé, à la salubrité publique et à l'environnement; 

2. Déchets ménagers : tout déchet issu des activités des ménages ; 

3. Déchets assimilés aux déchets ménagers : tout déchet provenant des activités 

économiques, commerciales ou artisanales et qui par leur nature, leur composition et 

leurs caractéristiques, sont similaires aux déchets ménagers ; 

4. Déchets industriels : tout déchet résultant d'une activité industrielle, agro-industrielle, 

artisanale ou d'une activité similaire ; 

5. Déchets médicaux et pharmaceutiques : tout déchet issu des activités de diagnostic, 

de suivi et de traitement préventif, palliatif ou curatif dans les domaines de la médecine 

humaine ou vétérinaire et tous les déchets résultant des activités des hôpitaux publics, 

des cliniques, des établissements de la recherche scientifique, des laboratoires 

d'analyses opérant dans ces domaines et de tous établissements similaires ; 

6. Déchets dangereux : toutes formes de déchets qui, par leur nature dangereuse, 

toxique, réactive, explosive, inflammable, biologique ou bactérienne, constituent un 

danger pour l'équilibre écologique tel que fixé par les normes internationales dans ce 

domaine ou contenu dans des annexes complémentaires ; 

7. Déchets inertes : tout déchet qui ne produit pas de réaction physique ou chimique tels 

les déchets provenant de l'exploitation des carrières, des mines, des travaux de 

démolition, de construction ou de rénovation et qui ne sont pas constitués ou 

contaminés par des substances dangereuses ou par d'autres éléments producteurs de 

nuisances ; 

8. Déchets agricoles : tout déchet organique généré directement par des activités 

agricoles ou par des activités d'élevage ou de jardinage ; 

9. Déchets ultimes : tout résidu résultant de déchets traités ou ceux qui ne sont pas 

traités selon les conditions techniques et économiques actuelles ; 

10. Déchets biodégradables : tout déchet pouvant subir une décomposition biologique 

naturelle, anaérobie ou aérobie, comme les déchets alimentaires, les déchets de 

jardins, de papiers et de cartons ainsi que les cadavres d'animaux ; 

11. Gestion des déchets : toute opération de pré-collecte, de collecte, de stockage, de tri, 

de transport, de mise en décharge, de traitement, de valorisation, de recyclage et 

d'élimination des déchets y compris le contrôle de ces opérations ainsi que la 

surveillance des sites d’élimination et de valorisation pendant la période de leur 

exploitation ou après leur fermeture ; 

12. Producteurs de déchets : toute personne physique ou morale dont l'activité de 

production, de distribution, d'importation ou d'exportation génère des déchets ; 
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13. Détenteur de déchets : Producteur des déchets ou toute autre personne physique ou 

morale qui se trouve en possession des déchets. Sont responsables des déchets les 

producteurs ou autres détenteurs connus des déchets. 

14. Opérateur : toute personne physique ou morale responsable de l'exploitation d'une 

décharge, d'une installation de tri, de traitement, de stockage, de valorisation ou 

d'incinération des déchets ; 

15. Pré-collecte des déchets : ensemble des opérations organisant l'évacuation des 

déchets depuis le lieu de leur production jusqu'à leur prise en charge par le service de 

collecte de la commune ou de tout autre organisme habilité à cet effet ; 

16. Collecte des déchets : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur 

transport vers une installation de traitement des déchets par les services compétents ; 

17. Site d’enfouissement technique : installation ou site, répondant aux caractéristiques et 

prescriptions techniques réglementaires où sont déposés d'une façon permanente les 

déchets ; 

18. Stockage des déchets : dépôt provisoire des déchets dans une installation autorisée à 

cet effet; 

19. Traitement des déchets : toute opération physique, thermique, chimique ou biologique 

conduisant à un changement dans la nature ou la composition des déchets en vue de 

réduire dans des conditions contrôlées, le potentiel polluant ou le volume et la quantité 

des déchets, ou d'en extraire la partie valorisable; 

20. Élimination des déchets : toute opération d'incinération, de traitement, de mise en 

décharge contrôlée ou tout procédé similaire permettant de stocker ou de se 

débarrasser des déchets conformément aux conditions assurant la prévention des 

risques pour la santé de l'homme et de l'environnement ; 

21. Valorisation des déchets : toute opération de recyclage, de réemploi, de récupération, 

d'utilisation des déchets comme source d'énergie ou toute autre action visant à obtenir 

des matières premières ou des produits réutilisables provenant de la récupération des 

déchets, et ce, afin de réduire ou d'éliminer l'impact négatif de ces déchets sur 

l'environnement ; 

22. Mouvement transfrontalier des déchets : tout mouvement de déchets en provenance 

d'une zone relevant de la compétence d'un État à destination d'une zone relevant de la 

compétence d'un autre État et transitant par le territoire national. 
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CHAPITRE II 

CREATION DE LA DIRECTION NATIONALE DE LA GESTION DES DECHETS SOLIDES 

DELEGATION-MISSION-ATTRIBUTIONS 

Article 5. Il est créé un Organisme d’Etat Autonome à caractère administratif dénommé 

Direction Nationale de Gestion de Déchets Solides, désigné ci-après (DNGDS).  

La DNGDS est placée sous la tutelle du Ministère des travaux Publics, Transports, 

Communication et de l’Energie. 

Article  6. Le  contrôle et la réglementation des systèmes mis en place par la DNGDS sont du 

ressort exclusif de l’Etat. 

Article 7. La DNGDS a pour mission d’exécuter la politique de l’Etat dans le secteur de la 

gestion des déchets solides. De manière spécifique, elle exerce sa mission autour des axes 

suivants: 

Le développement du secteur sur le plan national 

La régulation du secteur 

La coordination du secteur et le contrôle des acteurs 

Article 8. Les attributions de la DNGDS sont les suivantes: 

• Elaborer la politique nationale du secteur GDS en fonction des orientations du 

Gouvernement et en coordination avec les Ministères et institutions concernées; 

• Elaborer et mettre en œuvre le Programme national stratégique de gestion de déchets 

solides (PNSGDS) ; 

• Etablir et assurer l’application d’un cadre légal et règlementaire approprié et adapté au 

contexte national; 

• Assurer la convergence de tous les intervenants impliqués dans la de collecte, le 

transport, le stockage, le traitement et l’élimination des déchets solides; 

• Mettre en œuvre une stratégie de récupération de fonds pour la gestion des déchets 

solides et établir la tarification du secteur de la GDS basée sur l’efficience économique, la 

viabilité financière et l’équité sociale; 

• Etablir de concert avec les ministères concernés les normes et règlements relatifs à la 

qualité des services de collecte, de transport, de stockage, de traitement et d’élimination 

des déchets sur toute l’étendue du territoire national ; 

• Elaborer les critères à respecter par toute personne morale et/ou physique intéressée à 

la fourniture de services liés à la GDS tels : acticités de pré-collecte, collecte et transport 

de déchets solides, opérations de valorisation et d’élimination des déchets ; 

• Elaborer les indicateurs de performance et les procédures de mesures de critères établis 

pour le secteur ; 
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• Attribuer le permis de fonctionnement à tout gestionnaire privé et public œuvrant dans 

le secteur ; 

• Approuver les contrats de gestion, d’affermage et de concession de services de GDS ; 

• Evaluer les services de GDS fournis par les gestionnaires privés et publics en fonction des 

critères de qualité et de performance établis ; 

• Appliquer et faire appliquer les sanctions prévues pour les violations de normes et 

règlements établis pour le secteur ;      

• Œuvrer avec la société civile en développant des partenariats et synergies avec le secteur 

Privé pour une gestion efficiente et efficace des déchets solides sous l’ange d’un 

développement durable; 

• Mettre en place un programme de communication pour l'information, la sensibilisation 

et l'éducation des citoyens et citoyennes à une gestion rationnelle des déchets solides; 

• Appuiyer les collectivités territoriales dans l’exécution de leurs attributions et 

compétences à portée environnementale ; 

 

CHAPITRE III 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Article 9. LA Direction Nationale de Gestion des Déchets Solides (DNGDS) comprend un 

Conseil d’Administration composé de neuf (9) membres nommés par Arrêté présidentiel et 

formé comme suit: 

• Le Ministre des Travaux Publics, Transports, Communication et Energie, Président 

• Une personne désignée par le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, 

Vice-président 

• Une personne désignée par le Ministre de l’Economie et des Finances, Membre 

• Une personne désignée par le Ministre de la Planification et de Coopération Externe, 

Membre, 

• Une personne désignée par le Ministre de la Santé publique et de la population, Membre 

• Une personne désignée par le Ministre de l’Environnement, Membre  

• Une personne désignée par le Ministre du Tourisme et des industries créatives, Membre   

• Une personne désignée par le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 

Développement Rural, membre  

• Une personne désignée par la Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement 

(DINEPA) 

La durée du mandat des membres du Conseil d’administration est de trois (3) ans 

renouvelables.  
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Article 10.  Le Conseil d’Administration exerce les attributions suivantes: 

a) Superviser le travail du Directeur General de la DNGDS; 

b) Approuver la politique de la DNGDS en matière de gestion de déchets solides; 

c) Analyser et Approuver le rapport annuel d’évaluation de la DNGDS présente par le 

Directeur General; 

d) Approuver le Programme d’Activités et le budget annuel de la DNGDS; 

e) Approuver les normes et règlements du secteur prépares par la Direction Générale; 

f) Exercer toutes attributions conférées par la loi 

Article 11.  Le Conseil d’Administration se réunit a l’ordinaire au moins une fois par mois et a 

l’extraordinaire sur convocation du Président ou de son représentant. 

Les membres du Conseil d’Administration sont rémunérés par des montants forfaitaires 

journaliers susceptibles de composer leur participation active aux réunions officielles 

convoquées par le Président ou de toute autre personne autorisée à cet effet. 

Article 12. .  Le Secrétaire Exécutif  du Conseil est le Directeur général de la DNGDS. Il est 

nommé par Arrêté  Présidentiel. Il a pour attributions de: 

• Gérer et Administrer la DNGDS; 

• Soumettre les projets de budget de la DNGDS ainsi que, le cas échéant, le programme 

d’activités à l’approbation du Conseil d’Administration; 

• Participer aux réunions du Conseil en tant que Secrétaire Exécutif, avec voix 

consultative, sans droit de vote; 

 

CHAPITRE IV. DE LA DIRECTION GENERALE 

Article 13. L’Administration de la DNGDS comprend une Direction Générale à laquelle sont 

rattachées : 

Un Fonds d’appui au financement (FAF-GDS) ; 

Une coordination départementale  

Une Direction Administrative et Financière (DAF) ; 

Une direction de contrôle et de normalisation (DCN) ; 

Une direction de Coopération et de communication (DCC) ; 

 Six (6) services sectoriels font partie des composantes de la DNGDS. Il s’agit de : 

 Service de Normalisation de Réglementation sous le contrôle de la DCN; 

 Service de Contrôle des opérations et Equipements sous le contrôle de la DCN; 

 Service de Concertation et Coopération sous le contrôle de la DCC; 



 

AVANT-PROJET DE LOI D'ORIENTATION DE LA STRATÉGIE DE GDS - MTPTC-UGDS/ PNUD - L6 
11 

 Service d’Information, Communication et de Sensibilisation (SICS) sous le contrôle de 

la DCC  

 Service de Contentieux sous le contrôle de la Direction administrative et financière 

(DAF)  

 Service Comptable sous le contrôle de la Direction administrative et financière  (DAF) 

 

D’autres directions  peuvent être créées au besoin sur proposition du Directeur  General 

après approbation du Conseil d’Administration. 

Article14. Le Fonds d’Appui au Financement du secteur GDS a pour attributions de: 

 S’assurer de la disponibilité de ressources tant d’origine interne  qu’externe pour 

financer les actions inscrites au programme national stratégique (départemental et 

communal) de la GDS; 

 Elaborer et présenter aux institutions compétentes  le budget de fonctionnement et 

d’investissement de la DNGDS et de gestion des catastrophes; 

 Développer  des modèles de renforcement de  mobilisation fiscale et proposer des 

modes de financement pour le secteur GDS sur le plan national; 

 Gérer avec la Direction générale des impôts (DGI) les recettes issues des 

prélèvements de taxes, obligations et pénalités liées à la GDS ;  

 Gérer les fonds des projets de coopération sur la GDS et les recettes en provenance 

de la valorisation des déchets ; 

 Assurer l’allocation et la répartition du budget au niveau des directions 

départementales  (DDGDS) ;  

 Exercer toutes autres fonctions découlant des missions assignées par la loi. 

Article15. La Coordination départementale est l’organe destiné à faciliter la gestion et 

l’organisation des activités des Directions départementales de la gestion des déchets solides 

(DDGDS). Les coordonnateurs suivent et contrôlent l’application des décisions prises par la 

Direction générale qu’elle assiste dans la mise en œuvre du programme national stratégique 

de gestion de déchets solides (PNSGDS). 

Article 16. La Direction Administrative et Financière (DAF) a pour principale mission de : 

 Elaborer,  diffuser et faire le suivi de l’application des normes, procédures et système  

susceptibles d’assurer la gestion rationnelle des ressources humaines, matérielles et 

financières de la DNGDS ;   

 Assurer la gestion et la coordination de l’ensemble des aspects administratifs liés au 

fonctionnement de la DNGDS; 

 Diriger le Service de comptabilité et le service des Contentieux  
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 Veiller à l’application des normes administratives et financières régissant les rapports 

avec les services concernés du Ministère de l’Economie et des Finances ; 

 Appuyer la mise en place des outils de gestion administrative et financière dans les 

services déconcentrés de la DNGDS;  

 Assurer la bonne gestion des biens meubles et immeubles de la DNGDS 

Article 17. La Direction de Contrôle et de Normalisation (DCN) a pour attributions de :  

 Assurer le suivi des politiques publiques dans le domaine de la GDS ; 

 Veiller à l’exécution des décisions du Conseil d’administration de la DNGDS et à 

l’application des normes, procédures et règlements internes de la DNGDS; 

 

 Etablir les protocoles et  normes opératoires de service en matière de pré-collecte, 

collecte, transport, valorisation et élimination des déchets;  

 

 Elaborer des plans locaux de gestion de déchets ménagers et assimilés ; 

 

 Coordonner toute activité de consultation, de préparation et d’élaboration de 

rapports sur l’application des conventions internationales relatives à la gestion des 

déchets solides 

 

Article 18. La Direction de Coopération et de Communication (DCC) a pour attributions de : 

 Proposer des mécanismes de concertation et de coopération à mettre en place pour 

une gestion efficiente et efficace des déchets solides dans sa zone d’intervention en 

associant tous les opérateurs concernés; 

 Identifier les opérateurs et les acteurs clef de la société civile en vue d’une synergie 

et complémentarité efficace  pour une gestion durable des déchets solides ; 

 

 Contribuer à la promotion et à la coordination d’initiatives dans le domaine de la 

GDS, assurer leur suivi et procéder à leur évaluation; 

 

 Constituer des groupes « ad hoc » multisectoriels pour traiter des dossiers relatifs à 

la GDS 

 

 Assurer la gestion et la diffusion de la documentation relative à la GDS; 

 

 Charger de la gestion des connaissances du secteur GDS; 

 



 

AVANT-PROJET DE LOI D'ORIENTATION DE LA STRATÉGIE DE GDS - MTPTC-UGDS/ PNUD - L6 
13 

 Sensibiliser et former les citoyens et citoyennes à travers l’éducation 

environnementale sur la valorisation des déchets solides ménagers afin d’aboutir à 

une réduction considérable des déchets à éliminer. 

 

CHAPITRE V 

DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE GESTION DE DECHETS SOLIDES  (DDGDS) 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT  

Article 19. En vue d’assurer l’exploitation opérationnelle des systèmes mis en place par la 

DNGDS à travers la République, sont créés les Directions départementales de Gestion de 

Déchets  Solides (DDGDS). Elles assurent la coordination des actions et la mise en œuvre du 

programme national stratégique de gestion de déchets solides (PNSGDS) au niveau 

départemental et communal. 

Article 20. Les DDGDS créées par la présente loi sont des entités publiques relevant de la 

Direction Nationale de Gestion des Déchets Solides sous la supervision de la Coordination 

départementale. Elles agissent, de concert avec les structures communales et 

intercommunales comme maîtres d’ouvrage des systèmes de gestion de déchets solides. 

Article 21. Chaque direction départementale de gestion de déchets solides (DDGDS) est 

dotée d’un Service technique et d’un Service juridique et de comptabilité.  

Article 22. Le Service technique est chargé de la mise en œuvre de la politique du secteur et 

de la réalisation des opérations administratives dans les départements et communes de la 

République. Il est administré par un Chef de Service relevant hiérarchiquement du Directeur 

Départemental de  gestion de déchets solides.  Le Chef de Service technique a pour 

attributions de : 

 Garantir la protection des systèmes des GDS établis dans sa zone administrative ; 

 Assurer la gestion des systèmes placés sous sa gestion ; 

 Fournir les services de GDS  

 Engager, après l’approbation de la DNGDS, des entités publiques, privées ou mixtes 

pour fournir en totalité ou en partie des services de GDS dans le respect des lois en 

vigueur ; 

Article 23. Le Chef de Service juridique et de comptabilité du SSGDS a pour attributions de : 

 Contracter des emprunts auprès du Ministère de tutelle, en vue de financer ses 

activités ; 

 Produire des états financiers audités relatifs à sa gestion au cours de l’année fiscale 

précédente et les publier ; 

 Percevoir des recettes des systèmes exploités quand ils sont en charge de leur 

gestion pour le financement de ses activités ; 
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 Tenir un registre de comptabilité analytique qui permet d’établir les recettes et 

dépenses encourues pour les systèmes dont ils ont les responsabilités ; 

 Fournir tout avis sur l’aspect légal des décisions de la  DDGDS dans sa zone 

administrative ; 

 Assurer la gestion de toutes les correspondances ayant un aspect légal et juridique ; 

 Participer à toute commission locale traitant des dossiers à caractère juridique et 

légal ; 

 Examiner tout texte à caractère législatif, juridique et légal soumis à l’attention du 

Directeur départemental de la GDS dans sa zone administrative ; 

 Assurer la fonction conseil sur tout contentieux administratif impliquant la DDGDS 

dans sa zone administrative  

Article 24. Placés sous le contrôle hiérarchique de la DDGDS, les chefs de services  sont 

tenus, sous peine de sanctions, au respect des normes et directives élaborées par la 

DNGDS pour le secteur.  

 

CHAPITRE VI 

PRINCIPE D’ORGANISATION  

Article 25. Pour bien exécuter leurs missions, la DNGDS et les DDGDS bénéficient de 

l’exonération de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les immeubles et propriétés , de 

l’exemption de paiement des droits de douanes sur les machines, outils , moteurs, matériels 

roulants, toutes matières importées et autres matériels et équipements  nécessaires à leur 

usage  propre et de leurs ayants droit. 

TITRE II 

CHAPITRE 1: OBLIGATIONS GENERALES 

 

Article 26. Toutes entreprises qui produisent, transportent ou gèrent des déchets  sont tenus 

de fournir au Ministère de la santé publique et de la population via sa Direction de 

Promotion de la santé  et de Protection de l’Environnement (DPSPE) toute information sur 

l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités de 

traitement des déchets qu’elles produisent, remettent à  un tiers ou prennent en charge. 

Des conditions et des mesures peuvent être imposées à certains produits lors de leur 

fabrication ou leur importation ou leur distribution en vue de réduire la quantité et la 

nocivité des déchets issus de ces produits. 

 

Les modalités d'application de l’alinéa 2 sont fixées par voie réglementaire. 
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Article 27. L'utilisation de produits issus du recyclage des déchets dans la fabrication des 

produits destinés à être mis en contact direct avec les produits alimentaires est interdite. 

 

Article 28. Toute personne qui détient ou produit des déchets, dans des conditions de nature 

à produire des effets nocifs sur le sol, la faune et la flore, à dégrader les sites ou les paysages, 

à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des odeurs, ou d'une façon générale, à porter atteinte 

à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer la 

collecte, le transport et l’élimination dans les conditions propres à éviter lesdits effets, et ce, 

conformément aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application. 

 

Article 29. L'incinération des déchets en plein air est interdite, à l'exception des déchets 

végétaux issus des jardins et du brûlis qui se pratique sur résidus secs dans les champs. 

 

L'élimination des déchets par incinération ne peut avoir lieu que dans des installations 

destinées à cet effet, conformément aux dispositions de l’article 63 de la présente loi et ses 

textes d'application. 

 

Article 30.  Quiconque dépose des déchets en dehors des endroits désignés à cet effet 

encourt une amende de 25,000 gourdes ou une peine de 5 jours d’emprisonnement. 

 

Article 31. La Direction Nationale de la Gestion des Déchets Solides (DNGDS) et les 

collectivités territoriales sont chargées de la mise en œuvre du programme national 

stratégique de gestion de déchets solides (PNSGDS). La  DNGDS fixe par voie réglementaire, 

les lieux, les conditions et les prescriptions techniques de gestion de ces déchets. 

TITRE III : GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

 

Article 32. Les Directions Départementales de Gestion de Déchets Solides (DDGDS) viennent 

en soutien aux collectivités locales dans leur  compétence directe sur les déchets ménagers 

et assimilés ; cela comprend la collecte, le transport, la mise en décharge, l'élimination, le 

traitement, la valorisation et, le cas échéant, le tri de ces déchets. 

 

Cela comprend, à défaut de collectivité locale qui s’en charge, également le nettoiement des 

voies, places et endroits publics ainsi que le transport et l'élimination des déchets de 

nettoiement, dans les mêmes conditions de gestion des déchets ménagers. 

 

A cet effet, les communes ou leurs groupements sont tenus d'établir un cadre de 

programmation de la gestion des déchets ménagers et assimilés qui définit les opérations de 

pré-collecte, de collecte, de transport, la mise en décharge, l'élimination, le traitement et de 

valorisation et, le cas échéant, de tri de ces déchets. 
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Article 33. Les communes ou leurs groupements décident des modes de gestion du service 

public des déchets ménagers et assimilés, par voie de régie directe, de régie autonome, de 

concession ou de toute autre forme de gestion directe ou de gestion déléguée. 

 

Lorsque la gestion de ce service est déléguée, l'opérateur est soumis, au titre de cette 

délégation de gestion, aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application. 

 

Article 34. La commune réglemente les phases de pré-collecte et décide à cet effet des 

modalités et des conditions de remise de ces déchets en fonction de leurs caractéristiques 

pour la collecte. Elle peut notamment fixer les modalités de pré-collecte sélective et imposer 

la séparation de certaines catégories de déchets. 

 

Si le transport et l'élimination des déchets ménagers et assimilés sont effectués par leurs 

producteurs, dans les zones où le service public n'assure pas la collecte, ces opérations sont 

réglementées par la commune. 

 

L'obligation d'entretien, à laquelle sont soumises les personnes autorisées à exercer sur le 

domaine public, comporte celle d'éliminer ou de faire éliminer les déchets qui s'y trouvent. 

 

Article 35. Les communes, leurs groupements ou les opérateurs sont tenus d'assurer une 

gestion rationnelle l'élimination des déchets ménagers et assimilés conformément aux 

dispositions prévues par la présente loi. 

 

Sont fixés par voie réglementaire les délais pendant lesquels les communes ou leurs 

groupements sont tenus de mettre en place les installations de tri, de traitement, 

d'élimination ou de valorisation de ces déchets. 

 

Article 36. Tout détenteur des déchets ménagers et assimilés est tenu de se conformer au 

règlement de la pré-collecte prévu par les collectivités locales  et d'utiliser le système de 

gestion de ces déchets mis en place par les communes et leurs groupements ou par les 

opérateurs. 

 

Sous réserve de la détermination du prorata et des programme de subventionnement les 

communes, leurs groupements ou les opérateurs prennent obligatoirement en charge les 

dépenses afférentes aux opérations de pré collecte, de collecte de transport, de mise en 

décharge contrôlée, d'élimination, de valorisation des déchets ménagers et assimilés et, le 

cas échéant, de tri de ces déchets ainsi que les dépenses de contrôle de la propreté des 

zones où ce service est assuré directement par les producteurs de ces déchets. 

 

Article 37. Les communes ou leurs groupements peuvent commercialiser le produit des 

déchets valorisés, les réutiliser à diverses fins ou les concéder à d'autres utilisateurs sous 
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réserve que leurs caractéristiques et les modalités de leur réutilisation soient compatibles 

avec les exigences de préservation de la santé de l'homme et de protection de 

l'environnement et conformes aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application. 

 

Article 38. Les prestations rendues par le service public des déchets ménagers et assimilés, 

quel que soit son mode de gestion, donnent lieu à la perception d'une redevance. Les taux 

de cette redevance sont fixés par le conseil communal, conformément aux dispositions de la 

loi habilitante  et de ses règlements. 

TITRE IV : GESTION DES DECHETS INERTES, DECHETS AGRICOLES, DECHETS ULTIMES ET 

DECHETS INDUSTRIELS NON DANGEREUX 

 

Article 39. Sous réserve des dispositions de l'article 43 ci-dessous, les déchets inertes, les 

déchets ultimes, les déchets agricoles et les déchets industriels non dangereux doivent être 

déposés par leurs producteurs ou par les personnes autorisées à les gérer dans les lieux et 

les installations d'élimination désignés à cette fin sous le contrôle des communes ou de leurs 

groupements concernés ainsi que des agents commissionnés à cet effet. 

 

Article 40. Le service communal chargé de la gestion des déchets ménagers et assimilés et, le 

cas échéant, les personnes autorisées à cet effet peuvent recevoir et gérer les déchets 

inertes, les déchets agricoles, les déchets ultimes et les déchets industriels non dangereux, 

pour remise au service de collecte, moyennant une redevance sur les services rendus. 

 

Les taux de cette redevance sont fixés par le conseil communal, conformément aux 

dispositions et tarifs établis par la DDGDS. En outre, le service communal fixe les modalités, 

les circuits, la cadence et les horaires de pré-collecte de ce type de déchets. 

 

Article 41. Les déchets agricoles et les déchets industriels non dangereux ne peuvent être 

assimilés aux déchets ménagers que sur la base d'un rapport d'analyse exigé, en cas de 

nécessité par la commune et élaboré par un laboratoire agréé. 

 

Dans ce cas, ces déchets peuvent être transportés et déposés dans des endroits séparés au 

sein des décharges contrôlées des déchets ménagers et assimilés. 

 

Article 42. En cas d'inexistence des techniques appropriées pour leur traitement et leur 

élimination, les déchets inertes peuvent être utilisés pour remblaiement de carrières sous 

réserve de vérification de leur innocuité.  

 

Article 43. Par dérogation aux dispositions de l'article 39 ci-dessus, les déchets agricoles 

biodégradables peuvent être valorisés ou éliminés dans les exploitations agricoles qui les 

produisent. 
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TITRE V : GESTION DES DECHETS DANGEREUX 

 

Article 44. Les déchets dangereux ne peuvent être traités en vue de leur élimination ou de 

leur valorisation que dans des installations spécialisées désignées par l'administration et 

autorisées conformément  aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application. 

 

 

Les producteurs et les détenteurs de déchets dangereux doivent déposer lesdits déchets 

dans les installations visées au 1er alinéa ci-dessus sous peine d’une amende prévue à l’article 

84 de la présente loi. 

 

Sont déchets dangereux: tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés 

dangereuses suivantes  à partir de leurs substances inflammables, nocives, toxiques, 

corrosives etc. La liste des déchets dangereux est fixée par voie réglementaire. 

 

La liste des déchets  dangereux est fixée par voie règlementaire. 

 

Article 45. La collecte et le transport des déchets dangereux sont soumis à une autorisation 

de 

la DNGDS ou de ses DDGDS. Cette autorisation est accordée pour une période maximale de 

trois (3) ans et peut être renouvelée. 

 

Elle n'est attribuée qu'après satisfaction aux conditions ci-après : 

 

• s'engager à exercer, à titre principal, les activités de collecte et de transport des 

déchets dangereux ; 

• disposer d'une capacité financière suffisante et nécessaire à l'exercice de ces activités ; 

• avoir un personnel qualifié et formé à l'exercice de ces activités ; 

• s'engager à prendre les mesures préventives et sanitaires permettant de garantir la 

sécurité du personnel ; 

• s'équiper de matériel adapté à la collecte et au transport des déchets dangereux. 

• Présenter un cahier des charges relatif au traitement de ces déchets. 

 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 

 

Article 46. Le transport des déchets dangereux à partir du site de production ne peut être 

effectué que si les emballages et les conteneurs nécessaires à leur transport portent des 

étiquettes identifiant clairement et visiblement ces déchets et ce, conformément. 
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Article 47. Le transport des déchets dangereux doit être accompagné d'un bordereau de 

suivi comportant les informations concernant l'expéditeur, le transporteur, le destinataire, la 

nature et la quantité des déchets, le mode de transport et les modalités de leur élimination. 

 

Article 48. Il est interdit d'enfouir les déchets dangereux, de les jeter, de les stocker ou de les 

déposer dans des lieux autres que les installations qui leur sont réservées conformément aux 

dispositions de la présente loi et ses textes d'application. 

 

Article 49.  Toute personne physique ou morale qui dépose, ou fait déposer, des déchets 

dangereux, auprès d'une personne physique ou morale non autorisée, est solidairement 

responsable avec elle de tout dommage causé par ces déchets. 

 

Article 50.  Lors des opérations de collecte, de transport, de stockage, de valorisation, 

d'élimination ou de mise en décharge, les déchets dangereux ne peuvent être mélangés avec 

les autres catégories de déchets. 

 

Toutefois, la DNGDS ou ses DDGDS peuvent  accorder une autorisation dérogatoire aux 

installations concernées lorsque le mélange des déchets dangereux avec d'autres déchets est 

nécessaire à la valorisation, au traitement ou à l'élimination de ces déchets. 

 

Les modalités d'octroi de ladite autorisation sont fixées par voie réglementaire. 

 

Article 51.  Toute personne physique ou morale qui produit, collecte, transporte, stocke ou 

élimine les déchets dangereux doit disposer d'un contrat d'assurance couvrant sa 

responsabilité professionnelle. 

 

Article 52.  Les producteurs des déchets dangereux et les personnes détenant les 

autorisations prévues aux articles 45  et 46 ci-dessus tiennent un registre dans lequel ils 

consignent les quantités, le type, la nature et l'origine des déchets dangereux qu'ils ont 

produits, collectés, stockés, transportés, récupérés ou éliminés, et communiquent chaque 

année à la DNGDS ou Service régionaux les renseignements de ce type correspondant à 

l'année écoulée. 

 

Ce registre est soumis à l'inspection de la DNGDS ou ses DDGDS. 

TITRE VI : GESTION DES DECHETS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES 

 

Article 53.  Les déchets médicaux et pharmaceutiques doivent faire l'objet d'une gestion 

spécifique visant à éviter toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement. 
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Toutefois, certains types des déchets générés par les établissements de soin peuvent être 

assimilés aux déchets ménagers sur la base d'un rapport d'analyse, exigé par la Commune et 

établi par un laboratoire agréé, à condition que ces déchets soient triés au préalable et ne 

soient pas contaminés par les déchets dangereux. 

 

Les modalités de gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques sont fixées par voie 

réglementaire. 

 

Article 54. Le rejet, le stockage, le traitement, l'élimination ou l'incinération des déchets 

médicaux et pharmaceutiques sont interdits en dehors des endroits désignés par la DNGDS. 

 

Article 55. La collecte et le transport des déchets médicaux et pharmaceutiques sont soumis 

à une autorisation délivrée par les DDGDS pour une période maximale de 3 ans 

renouvelable. 

 

L'octroi de cette autorisation est subordonné aux conditions précisées à l'article 45 ci-dessus. 

Les conditions et les modalités de délivrance de cette autorisation sont fixées par voie 

réglementaire. 

 

Article 56. L'élimination par enfouissement des déchets médicaux et pharmaceutiques dans 

les lieux de leur génération est interdite. 

TITRE VII : MOUVEMENT TRANSFRONTALIER  DES DECHETS 

 

Article 57. L'importation des déchets dangereux est formellement interdite. Lesdits déchets 

ne peuvent transiter par le territoire national que sur autorisation de la DNGDS. 

 

Article 58. Toute opération d'exportation des déchets est subordonnée à une autorisation 

délivrée sous réserve du consentement et de l'accord écrit de l'État intéressé et à condition 

que ces déchets figurent sur une nomenclature fixée par voie réglementaire. 

 

L'exportation des déchets dangereux est prohibée vers les États qui interdisent l'importation 

de ces déchets, vers les États qui n'ont pas interdit cette importation en l'absence de leur 

accord écrit et vers les États non parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des 

mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination. 

 

Les modalités et les conditions d'octroi de cette autorisation sont fixées par voie 

réglementaire. 

 

Article 59.  Tout exportateur de déchets doit disposer d'une assurance, d'un cautionnement 

ou d'une garantie financière pour assurer suivant la nature des dangers, les interventions 
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éventuelles en cas d'accident ou de pollution issus des opérations d'importation ou 

d'exportation de ces déchets. 

 

Les modalités d'application de cet article ainsi que les conditions de restitution de ce 

cautionnement ou de cette garantie financière sont fixées par voie réglementaire. 

 

Article 60.  Une seule autorisation d'exportation multiple des déchets dangereux peut être 

accordée sous réserve du consentement et de l'accord écrit des États concernés. 

 

Cette autorisation ne peut être délivrée que pour l'exportation des déchets ayant les mêmes 

caractéristiques physiques et chimiques, expédiés régulièrement au même éliminateur par 

l'intermédiaire du même service douanier du pays d'importation et transitant par les mêmes 

services douaniers d'entrée et de sortie de l'État ou des États de transit. 

 

Article 61. Est considéré illicite tout mouvement transfrontière des déchets dangereux 

effectué contrairement aux dispositions des articles 57 et 58 ou sans les autorisations 

prévues par lesdits  articles  de la  présente loi. 

TITRE VIII: SITES D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE ET INSTALLATIONS DE TRAITEMENT, DE 

VALORISATION, D'INCINERATION, DE STOCKAGE ET D'ELIMINATION DES DECHETS 

CHAPITRE PREMIER :  SITES D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 

Article 62. Les décharges contrôlées sont classées selon les types de déchets comme suit : 

 

Classe 1 :  les décharges des déchets ménagers et assimilés; 

Classe 2 :  les décharges des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non 

dangereux, des déchets agricoles, des déchets ultimes et inertes; 

Classe 3 : les décharges des déchets dangereux. 

 

Une décharge de la classe 1 peut recevoir, moyennant certains aménagements spécifiques, 

les déchets de la classe 2. Cette mise en décharge donne lieu à la perception de redevances 

de mise en décharge par les communes et leurs groupements ou par les opérateurs auprès 

des producteurs de ces déchets. 

 

Les prescriptions techniques devant être appliquées à chacune de ces classes sont 

déterminées par voie réglementaire. 

 

Article 63. L'ouverture, le transfert, la modification substantielle ou la fermeture des sites 

d’enfouissement technique de la classe 1 sont subordonnés à une déclaration, à condition de 

se conformer aux prescriptions techniques prévues par la présente loi. 
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L'ouverture, le transfert, la modification substantielle ou la fermeture des décharges 

contrôlées de la classe 2 et de la classe 3 sont subordonnés à une autorisation de la DNGDS 

après analyse technique de faisabilité environnemental et économique, enquête et 

consultation publique et avis du conseil de la commune d'implantation et accord du conseil 

d’administration de la DDGDS de la région concernée. 

 

L'octroi de cette autorisation est subordonné aux conditions énumérées à l'article 75 ci-

dessous. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 

 

Article 64. Les sites d’enfouissement technique peuvent être autorisés à s'installer à 

proximité des zones sensibles, des zones d'interdiction et de sauvegarde prévues par la loi et 

ses textes d'application, des parcs nationaux et aires protégées, des zones d'intérêt 

touristique, des sites d'intérêt biologique et écologique, des zones humides et forestières, 

des périmètres irrigués, des zones à haute potentialité agricole et en dehors des sites 

désignés par la DNGDS. 

 

Article 65. En cas de fermeture d'un site d’enfouissement technique, l'opérateur  ou le 

propriétaire est tenu de remettre le site dans son état initial ou dans un état écologiquement 

acceptable. 

 

CHAPITRE 2 : INSTALLATIONS DE TRAITEMENT, DE VALORISATION, D'INCINERATION, DE STOCKAGE ET 

D'ELIMINATION DES DECHETS 

 

Article 66. L'ouverture, le transfert, la fermeture ou la modification substantielle des 

installations de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage, d'élimination ou de 

mise en décharge des déchets ménagers et assimilés donnent lieu à une déclaration auprès 

de la DNGDS ou ses DDGDS, à condition de se conformer aux prescriptions techniques fixées 

par voie réglementaire. 

 

L'ouverture, le transfert, la fermeture ou la modification substantielle des installations de 

traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage ou d'élimination des déchets 

dangereux, industriels, médicaux et pharmaceutiques sont subordonnés à l'autorisation 

prévue par voie réglementaire en tenant compte des autres textes d'application, tels qu'ils 

ont été complétés et modifiés ou par toute autre législation particulière en vigueur. 

 

Article 67. En cas de fermeture ou de suspension d'une installation de traitement, de 

valorisation, d'incinération, de stockage ou d'élimination des déchets, l'opérateur ou le 

propriétaire est tenu d'assurer sa surveillance, pendant une période suffisamment 
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raisonnable fixée par l'autorisation de fermeture ou pendant la période de suspension, pour 

permettre d'éviter toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement. 

 

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES 

 

Article 68.  Les producteurs des déchets et les opérateurs des sites d’enfouissement 

technique et des installations de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage ou 

d'élimination des déchets ainsi que les transporteurs tiennent un inventaire retraçant les 

types et les quantités des déchets qu'ils produisent, stockent, traitent, valorisent, incinèrent, 

transportent ou éliminent. 

 

Article 69. Sans préjudice aux autres textes d'application, tels qu'ils ont été complétés et 

modifiés ou par toute autre législation particulière en vigueur, la demande d'autorisation 

prévue au 2e alinéa de l'article 66 ci-dessus comporte obligatoirement : 

 

• les informations sur la personne ou les personnes pétitionnaires ; 

• les informations sur la décharge contrôlée ou l'installation projetée et leur site ; 

• la nature des activités à exercer et les types et quantités des déchets ; 

• les prescriptions techniques et les modes de traitement, de valorisation et 

d'élimination des déchets ; 

• les précautions devant être prises pour garantir les conditions de sécurité et de 

protection de l'environnement ; 

• une étude d'impact sur l'environnement  entrainant une recommandation 

d'acceptabilité environnementale. Les conditions sont fixées par voie réglementaire 

relative aux études d'impact sur l'environnement. 

 

Article 70. Toute autorisation demandée ne peut être accordée que sous réserve des droits 

des tiers. 

 

Article 71.  Si l'intérêt public le justifie, toute autorisation délivrée en vertu de la présente loi 

peut être retirée moyennant une juste indemnité. 

 

Article 72.  La mise en activité des installations de traitement, de valorisation, d'incinération, 

de stockage, d'élimination ou de mise en décharge des déchets dangereux, industriels ou 

médicaux et pharmaceutiques nécessite le dépôt d'une garantie financière. 

 

Cette garantie financière est destinée, si la nécessité l'exige, aux interventions éventuelles en 

cas d'accidents survenus avant ou après la fermeture, ainsi qu'au maintien de la sécurité de 

l'installation et à la surveillance du site. 
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Cependant, ladite garantie financière n'est en aucun cas destinée à couvrir les indemnités 

dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait de pollution ou 

d'accident causé par l'installation. 

 

La liste des installations soumises à la garantie financière ainsi que les règles de fixation de 

son montant et de son dépôt sont fixées par voie réglementaire. 

 

Article 73.  Lorsque les installations visées à l'article 66 ci-dessus, sont destinées à être 

implantées sur un terrain en location ou en jouissance, la demande d'autorisation doit être 

obligatoirement assortie d'un moyen attestant que le propriétaire connaît la nature des 

activités projetées. 

 

Article 74. L'acquéreur d'un terrain, destiné à l'implantation d'un site d’enfouissement 

technique  ou d'une installation de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage ou 

d'élimination des déchets, qui n'a pas été informé par écrit par le vendeur de la destination 

de ce terrain, a le droit de demander la nullité de l'acte. 

TITRE IX: CONTROLE, INFRACTIONS ET SANCTIONS 

CHAPITRE PREMIER : CONTROLE 

 

 

Article 75. Les opérateurs des installations et les personnes qui procèdent à titre 

professionnel à la collecte et au transport des déchets ou à des opérations d'élimination ou 

de valorisation pour leur compte ou pour celui d'autrui sont soumis à l’agrément de la 

Direction de la promotion de la santé et de la protection de l’environnement et au contrôle 

périodique des autorités compétentes. 

 

Article 76. Sont chargés du contrôle et de la constatation des infractions aux dispositions de 

la présente loi et ses textes d'application, outre les agents et les officiers de police nationale, 

les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par la DNGDS, les DDGDS  et les 

communes concernées. 

 

 

Ces agents et fonctionnaires doivent être assermentés et porteurs d'une carte 

professionnelle délivrée par la DNGDS. Ils sont astreints au secret professionnel sous peine 

des sanctions prévues par le code pénal. 

 

Article 77. Les opérateurs des sites d’enfouissement technique et des installations de 

traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage ou d'élimination ainsi que les 
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transporteurs des déchets sont tenus de fournir toutes les informations nécessaires aux 

personnes chargées du contrôle. 

 

Article 78.  Les agents chargés du contrôle ont libre accès aux sites d’enfouissement 

technique et aux installations de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage ou 

d'élimination des déchets. Ces agents peuvent exercer leur mission au cours du transport des 

déchets et requérir l'ouverture de tout emballage transporté ou procéder à la vérification 

lors de l'importation ou l'exportation des déchets. 

 

Article 79. En cas de danger ou de menace imminents pour la santé de l'homme et 

l'environnement, la DNGDS ou ses services départementaux ont le droit d'ordonner aux 

opérateurs des installations et aux personnes visées à l’article 77 ci-dessus de prendre 

immédiatement les mesures nécessaires pour remédier et atténuer ce danger. 

 

Si les intéressés n'obtempèrent pas, ladite autorité peut exécuter d'office, à leurs frais, les 

mesures nécessaires ou suspendre tout ou partie de l'activité menaçant la santé de l'homme 

et l'environnement. 

 

Article 80.  La DNGDS ou ses directions départementales ont le droit d'ordonner la 

suspension de l'activité de toute décharge contrôlée ou installation de traitement, de 

stockage, de valorisation ou d'élimination des déchets en cas de non-respect des dispositions 

de la présente loi à condition de mettre en demeure la personne responsable de la décharge 

ou de l'installation et la non-exécution par celle-ci des instructions qui lui sont adressées 

dans le délai qui lui est fixé. 

 

Article 81. La DNGDS ou ses directions départementales peuvent, en cas de besoin, faire 

appel à l'expertise privée pour effectuer les analyses et évaluer les incidences des déchets 

sur la santé de l'homme et l'environnement. 

 

Les frais d'analyse et d'expertise, engagés à cet effet, sont à la charge des opérateurs des 

installations et des personnes visés à l'article 77 ci-dessus. 

CHAPITRE 2 : INFRACTIONS ET SANCTIONS  

Article 82.  Les personnes chargées de constater les infractions aux dispositions de la 

présente loi et de ses textes d'application, dressent des procès-verbaux qui déterminent les 

circonstances et la nature des infractions ainsi que les explications du contrevenant. 

 

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire et sont mis à la disposition de 

l’administration. 
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Article 83. La DNGDS ou ses services départementaux peut, selon les cas, mettre en 

demeure par écrit le contrevenant pour se conformer aux dispositions de la présente loi et 

ses textes d'application. 

 

Si les conclusions des procès-verbaux édictent la poursuite des contrevenants, ces procès-

verbaux sont transmis, dans un délai de 15 jours, à compter de la date de leur établissement, 

à la juridiction compétente. 

 

Article 84. Quiconque, en dehors des endroits désignés à cet effet, dépose, jette ou enfouit 

des déchets considérés dangereux conformément à la liste prévue au 2e alinéa de l'article 44 

ci-dessus ou procède à leur stockage, traitement, élimination ou incinération est passible 

d'une amende de  25, 000 à 50,000gourdes et d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de 

l'une de ces deux peines seulement. 

 

Lorsqu'il s'agit de dépôt, de rejet, d'enfouissement, de stockage, de traitement, 

d'incinération ou d'élimination des déchets ménagers ou assimilés, ou des déchets 

industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux ou des déchets inertes ou des 

déchets agricoles en dehors des endroits désignés à cet effet, le contrevenant est passible 

d'une amende de 10,0000.à 25,000gourdes. 

 

Article 85. Quiconque exploite, modifie d'une façon substantielle, transfère ou ferme une 

décharge contrôlée ou une installation de traitement, de valorisation, de stockage ou 

d'élimination des déchets sans les autorisations prévues aux articles 66 et 67 ci-dessus, sera 

puni d'une amende de 100,000 à 150,000 gourdes et d'un emprisonnement de 3 mois à 2 

ans ou de l'une de ces deux peines seulement. 

 

Article 86 Toute personne qui exporte des déchets dangereux, sans se conformer aux 

dispositions prévues au titre à la présente loi et des textes pris pour son application, est 

punie d'une amende de 200,000 à 250,000 gourdes et d'un emprisonnement de 3 mois à 2 

ans ou de l'une de ces deux peines seulement. 

 

Article 87. Le mélange des déchets dangereux avec les autres types de déchets, sans 

l'autorisation visée à l'article 50  ci-dessus, est puni d'une amende de 100000 à 150,000 

gourdes et d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines 

seulement. 

 

Article 88. Quiconque remet des déchets dangereux à une personne ou à une installation 

non autorisée en vue de leur traitement, valorisation, incinération, stockage ou élimination, 

est passible d'une amende de 30,000à 50,000 gourdes et d'un emprisonnement de 1 mois à 

1 an ou de l'une de ces deux peines seulement. 
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Article 89.  Les infractions aux dispositions des articles 27, 45, 47, 49,55, 67 de la présente loi 

sont passibles d'une amende de  15, 000 à  25, 000 gourdes. 

 

Article 90. Toute personne qui procède au brûlage à l'air libre des déchets, autres que ceux 

mentionnés au premier alinéa de l'article 29 ci-dessus, sera punie d'une amende de 5, 000 à 

10, 000 gourdes et d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines 

seulement. 

 

Article 91. Quiconque refuse d'utiliser le système de pré-collecte ou de collecte ou de tri, de 

transport ou d'élimination mis en place par la collectivité territoriale, pour s'adonner à des 

pratiques délictueuses ou criminelles de gestion de déchets solides, tel que prévu par l'article 

36 de la présente loi, sera puni d'une amende de 25, 000 à 50, 000 gourdes. 

 

Seront punis de la même amende les utilisateurs du domaine public qui ne se conforment 

pas aux obligations prévues à l'alinéa 2 de l'article 34 de la présente loi. 

 

Article 92. Les infractions aux dispositions des articles 66 (1er alinéa) et 68 de la présente loi 

seront punies d'une amende de 50, 000 à 75, 000 gourdes. 

 

Article 93. Est puni d'une amende de 30, 000 à 50, 000 gourdes le fait de : 

 

 refuser de fournir à la DNGDS ou ses Directions départementales les informations 

visées aux articles 26, 52, 68 ci-dessus ou fournir de fausses informations ; 

 ne pas étiqueter les emballages et conteneurs des déchets dangereux tel que prévu 

à l'article 46 ci-dessus ; 

 ne pas tenir l'inventaire retraçant les types et les quantités des déchets tel que 

prévu à l'article 68 de la présente loi ; 

 entraver les fonctions des agents de contrôle mentionnés à l'article 78 ci-dessus. 

 

Article 94. Le cumul des infractions aux dispositions de la présente loi entraîne l'application 

de la peine la plus forte. 

 

Les peines pécuniaires qu'elles soient principales ou accessoires à une peine privative de 

liberté se cumulent, à moins que le juge n'en décide autrement par une disposition expresse. 

 

Article 95. En cas de récidive pour une même infraction ou pour une infraction de 

qualification identique, dans un délai de six mois qui suit la date à laquelle la première 

décision de condamnation est devenue irrévocable, les sanctions prévues au présent titre 

sont portées au double. 
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Article 95 bis.  Le produit des amendes, qui ont été prononcées pour infraction aux 

dispositions de la présente loi, est affecté au Fonds d’Appui au financement de la GDS. 

 

Article 96. La juridiction compétente ordonne, aux frais du contrevenant, l'exécution des 

travaux nécessaires pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé publique. 

 

L'exécution des travaux ordonnés par ladite juridiction doit être effectuée, dans un délai fixé 

par celle-ci, à compter de la date du jugement. Passé 48 heures après le délai fixé par la 

juridiction, la DNGDS ou ses Services départementaux se chargent, aux frais du contrevenant, 

d'y procéder en prenant toutes les mesures nécessaires à cette fin. 

 

Article 97. Sont fixées par voie réglementaire : 

 

• les normes et les prescriptions techniques relatives aux méthodes de valorisation des 

déchets ; 

• les prescriptions techniques concernant le tri, l'emballage, la collecte, le transport, le 

stockage, le traitement et l'élimination des déchets ainsi que leur classification ; 

 

• les prescriptions techniques à respecter lors de la production en vue de réduire la 

quantité et la nocivité des déchets. 

TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 

Article 98.  Dans un délai qui sera fixé par voie réglementaire, les communes ou leurs 

groupements doivent mettre en place des sites d’enfouissement technique des déchets 

ménagers et assimilés conformément aux articles 32 et 35 ci-dessus. 

 

Article 99. Les sites où sont implantées des décharges des déchets ménagers et assimilés, 

avant la publication de la présente loi, doivent être réaménagés dans un délai fixé par voie 

réglementaire. 

 

Article 100. Dans un délai de cinq (5) ans courant à compter de la date de publication de la 

présente loi, les décharges des déchets autres que celles des déchets ménagers et assimilés 

ainsi que les installations de traitement, de valorisation et d'élimination des déchets 

existants, doivent être réaménagées. 

 

Article 101. Le Service Métropolitain de Collecte de Résidus Solides (SMCRS) devra migrer 

graduellement vers la structure de la DNGDS, au fur et à mesure de l’implantation des 

Directions départementales de gestion de déchets  solides (DDGDS), soit dans un délai de six 

mois à un an à partir de la publication de la présente loi. Son personnel technique et 



 

AVANT-PROJET DE LOI D'ORIENTATION DE LA STRATÉGIE DE GDS - MTPTC-UGDS/ PNUD - L6 
29 

administratif viendra au renforcement des capacités des mairies dans l’opérationnalisation 

de la GDS. 

Article 102 Le patrimoine du SMCRS sera transféré à la DNGDS. Les biens meubles et 

immeubles qui sont sous sa gestion seront confiés aux DDGDS consécutivement à leur 

implantation. Les passifs générés par ses emprunts contractés sont pris en charge par le 

Trésor Public et les actifs transférés aux DDGDS à travers la DNGDS. 

TITRE XI DISPOSITIONS ABROGATIVES  

Article 103.  La présente loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tout Décrets ou 

dispositions de Décrets, tous Décrets Lois ou dispositions de Décrets Lois qui lui sont 

contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Ministres des Travaux Publics, 

Transports, Communication et Energie, , de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, de la 

Santé Publique et de la Population, des Finances et de l’ Economie, de l’Environnement, de 

la Planification et de la Coopération Externe , de la Justice et la Sécurité Publique, chacun en 

ce qui le concerne. 
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 Dans la communication, le plus 

compliqué à gérer n'est ni le message, 

ni la technique, mais la cible. 

Dominique WOLTON 
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I. Contexte  

Un plan de gestion des déchets définit la politique à mettre en œuvre en la matière, par une 

communauté (nationale ou régionale) donnée, sur un horizon de temps limité. Il est un outil 

permettant d'évaluer les besoins actuels et futurs, les priorités, les responsabilités et 

l'allocation des ressources, dans le cadre de mise la en œuvre d'un système de gestion des 

déchets solides (GDS). Il est, lui-même, dépendant d'un autre plan qui est celui de la 

communication, dans la mesure où il se propose de mettre en place un système de GDS qui 

fait la promotion d'externalités positives par la valorisation matière/énergie des déchets et 

par la protection de la santé publique et de l'environnement.  

En effet, le Plan national stratégique de GDS et son Plan de communication sont 

interdépendants. Il s'agit de 2 outils complémentaires et mutuellement indispensables dans 

le cadre d'une même stratégie, dans la mesure où la prise en compte ou la promotion de 

l'autre déterminent la mise en œuvre et la réussite de l'ensemble.   

Le plan de communication autour de cette nouvelle stratégie nationale de GDS vise à 

maximiser les chances de mise en œuvre et de réussite de celle-ci. Il a pour objectifs 

spécifiques de : 

 Définir certains indicateurs et objectifs à atteindre par la stratégie nationale de 

GDS. 

 Identifier les différentes parties prenantes et de concerter avec les acteurs clés de 

la mise en œuvre de cette stratégie. 

 Contribuer à l'éducation et à la mobilisation des acteurs et bénéficiaires potentiels 

autour de la nouvelle stratégie.  

 Contribuer à la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de la 

stratégie. 

 Renforcer la visibilité et la communication à différentes étapes de l'élaboration et 

de la mise en œuvre du plan national stratégique de GDS. 
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II. Étapes de mise en œuvre du plan de communication 

Ce plan sera mis en œuvre à travers 7 étapes successives permettant de prendre en compte 

le contexte général, les besoins en matière de communication, les stratégies adaptées et les 

moyens à mobiliser. Cette méthode est inspirée et adaptée d'outils de communication et de 

marketing pour PME (petite et moyenne entreprises). Ce choix délibéré est justifié par le fait 

du nouveau paradigme axé sur la promotion d'une économie circulaire et la valorisation 

prioritaire des déchets solides. En effet, les procédures de captation/fidélisation client, de 

service à la clientèle et de rentabilité économique et financière sont respectivement 

assimilables aux démarches d'éducation/sensibilisation et mobilisation sociale des acteurs, 

de politique publique et service à la communauté, d'économie circulaire à travers la 

valorisation des déchets solides. 

2.1. Diagnostic de la communication du secteur de la GDS 

Le diagnostic de la communication au niveau du secteur de GDS, est réalisé autour de 2 

objectifs spécifiques: 

1. Analyser les habitudes ou pratiques de communication au niveau du secteur de la 

GDS en Haïti. 

2. Identifier les principaux canaux de communication qui marchent et qui peuvent être 

renforcés et valorisés dans le cadre de la promotion de la nouvelle Stratégie de GDS. 

2.1.1. Pratiques de communication  

Il n'existe pas une politique de communication en matière de GDS en Haïti. Les actions 

réalisées dans le domaine de la communication sont généralement fonction des catégories 

d'acteurs en présence et des moments recommandant ces actions.  

En effet, les acteurs du secteur public (ministères, mairies, agences autonomes comme 

SMCRS, etc.) communiquent peu et rarement au sujet de la GDS. Sinon, leurs interventions 

spécifiques à ce niveau sont souvent liées à des projets de coopération avec des partenaires  

nationaux (qui exigeraient une certaine visibilité) ou internationaux (qui tendraient à 

reproduire leurs propres habitudes). Dans ces cas, les moments de communication sont fixés 

au lancement et à la clôture des projets ou pour marquer des étapes d'envergure.  

Parallèlement, des messages de publicité, de sensibilisation ou d'avertissement sont souvent 
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véhiculés à l'approche des saisons de pluies, des risques d'inondation ou autres évènements 

climatiques majeurs.  

2.1.2. Canaux de communication 

Parmi les sources d'information ou canaux de communication les plus usités : 

 Radio et télévision 

Les messages de publicité, d'information et de sensibilisation transmis à travers ces canaux 

au niveau des villes principales et secondaires d'Haïti sont parmi les plus effectifs. De même, 

les interviews et interventions à des émissions constituent également des canaux de 

transmission assez actifs. 

 Sites d'information, réseaux sociaux, blogs et mailing lists 

Ces canaux sont exploités par une catégorie sociale majoritairement jeune et relativement 

éduquée, pouvant servir de relai à l'information relative à la nouvelle Stratégie de GDS, 

auprès d'autres catégories sociales. 

 Presse écrite 

Des notes ou articles (en format papier ou numérique) d'information, d'éducation et de 

sensibilisation peuvent cibler une autre catégorie sociale généralement un peu plus âgée et 

incluant des notables et directeurs d'opinions capables de retransmettre efficacement les 

dispositions de la nouvelle Stratégie de GDS. 

 Affiches, posters, dépliants, etc. 

Ces outils de communication peuvent également être exploités à bon escient, pour un 

partage d'information ponctuel ou plus étendu, principalement lors d'événements ou 

manifestations regroupant une population non négligeable.    

 Rapports administratifs et d'expertise 

Les étapes de mise en œuvre de projet relatif à la GDS peuvent également servir de 

moments pour la transmission des informations autour de la nouvelle Stratégie de GDS, à 

travers leurs rapports administratifs, techniques et d'expertise. 
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2.2. Élaboration des objectifs du plan de communication 

2.2.1. Approche théorique 

Les objectifs du plan de communication doivent être en conformité et évoluer en synergie 

avec les grandes lignes de la Stratégie nationale de GDS pour l'accompagnement de laquelle  

ce plan de communication est élaboré. Ils doivent pouvoir mettre en avant les raisons pour 

lesquelles ce plan de communication est nécessaire, en lien avec les nouvelles dispositions 

techniques, opérationnelles réglementaires et institutionnelles de la GDS. Ils peuvent 

également être élaborés pour faire ressortir les changements que la Stratégie de GDS 

souhaite obtenir à travers le temps. 

Par ailleurs, pour pouvoir  s'adapter aux contextes socioéconomique et politique, les 

objectifs de ce plan de communication, au même titre que ceux de la Stratégie, doivent avoir 

certaines caractéristiques pertinentes :  

 Les objectifs du plan de communication doivent êtres hiérarchisés, pour 

correspondre aux priorités de la Stratégie définies dans le temps. 

 Ils doivent être mesurables à partir d'indicateurs clairement observables des 

changements souhaités entre la situation actuelle de la  représentation sociale des 

pratiques en matière de GDS et la situation à l'issue de la campagne de 

communication sur le sujet.  

 Ils doivent également être planifiables, dans la mesure où les résultats escomptés 

doivent adopter une approche de réalisation par étape, sur le court et le moyen 

terme.  

 Ces objectifs doivent être réalistes, dans la mesure où ils peuvent tenir compte du 

budget alloué à la Stratégie en général et au plan de communication en particulier. 

2.2.2. Énoncé des objectifs 

L'objectif général du plan de communication est d'accompagner les différentes étapes de 

validation et de mise en œuvre de la Stratégie nationale de GDS en général et la nouvelle 

disposition d'institutionnalisation de la DNGDS en particulier. 
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Les objectifs spécifiques du plan de communication sont les suivants :  

 Créer de la visibilité autour du processus de régulation du secteur de la GDS en Haïti. 

 Faire connaitre les nouvelles dispositions prévues, en termes de règlementation 

relative à l'incitation, aux sanctions, à l'institutionnalisation et au renforcement des 

capacités des acteurs de la GDS. 

 Contribuer à la compréhension des mesures techniques, opérationnelles et juridiques 

prévues dans la nouvelle Stratégie de GDS. 

 Contribuer à renforcer l'acceptabilité sociale et politique de la nouvelle Stratégie de 

GDS. 

 Accompagner les différentes étapes du processus de validation et de mise en ouvre 

de la politique nationale de GDS. 

2.3. Définition de la cible et du message de communication 

2.3.1. Cible du plan de communication  

La cible regroupe l'ensemble des acteurs visés par le plan de communication. Du point de 

vue de la stratégie de la communication, la cible peut être répartie en 3 groupes : 

 La cible proprement dite qui inclut à la fois les opérateurs privés, ONG, les 

organismes financiers, les ménages, les porteurs de projets, ainsi que les 

institutions pressenties pour être partie prenante de l'organe responsable de la 

régulation du secteur  de la GDS.  

 Le cœur de la cible qui représente les acteurs clés pouvant accompagner la mise en 

œuvre de la nouvelle Stratégie de GDS. Parmi ces acteurs clés, il y a lieu d'identifier 

des représentants du Ministère de tutelle de la DNGDS (MTPTC) et des Ministères 

et autres institutions faisant partie du Conseil d'Administration de ladite DNGDS, 

dont le MEF, le MPCE, MICT, le MDE, le MSPP, le MCI, le MTIC, la DINEPA, etc. Dans 

la même perspective de portage institutionnel, le cœur de la cible inclut également 

des représentants des 2 chambres du parlement haïtien qui a la prérogative du vote 

de la Loi d'orientation de la nouvelle Stratégie nationale de GDS. Ce groupe 

comprend enfin des représentants de certains opérateurs privés, ONG, organismes 

financiers et porteurs de projets de GDS. 
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 Les prescripteurs et directeurs d'opinion qui ont la possibilité d'influencer la 

décision d'institutionnalisation de la DNGDS. Ce groupe inclut des intervenants au 

niveau des canaux de communication susmentionnés. Il regroupe également les 

représentants des universités et des associations écologiques en Haïti. 

2.3.2. Message du plan de communication 

L'ensemble des caractéristiques que devrait comporter le message de communication, en 

termes de simplicité, de concision, de précision, d'attractivité, d'intérêt et de capacité de 

mobilisation de sa cible, est résumé à travers la proposition de promesse suivante que 

différents canaux pourront s'approprier, puis retransmettre de la manière la plus adaptée à 

leur type de média : 

« Les villes d'Haïti vont retrouver leur environnement (atmosphère, cadre, etc.) de dignité 

et propreté, à travers une démarche responsable de participation citoyenne et 

l'opérationnalisation de la Direction Nationale de Gestion des Déchets Solides (DNGDS) ». 

2.4. Brief des axes créatifs du plan de communication 

Cette section fait un résumé des informations utiles à partir desquelles toute la stratégie de 

communication devra être élaborée. Elle comprend les grandes lignes objectives à la fois de 

la Stratégie de GDS et du plan de communication, les éléments de la méthodologie de mise 

en œuvre de ladite Stratégie, ainsi que les moyens mobilisés pour la réalisation du plan de 

communication.  

2.4.1. Dépendance réciproque des objectifs de la Stratégie de GDS et du plan de 

communication 

Les objectifs de la Stratégie nationale de GDS et ceux du plan de communication sont 

interdépendants, dans la mesure où la mise la mise en œuvre et la réussite de l'un 

conditionne la validité et la pertinence de l'autre et inversement. En effet, l'objectif général 

de la Stratégie de GDS est de définir les outils et procédures nécessaires pour répondre à la 

complexité des besoins, de la concurrence et des responsabilités, à partir de 

l'opérationnalisation d'un nouveau paradigme de développement d'une économie circulaire 

basée sur la gestion intégrée et la valorisation des déchets solides au niveau national. A 

travers sa vision de mobilisation citoyenne au service du nouveau paradigme d'une 

économie des déchets solides, l'efficacité du plan de communication devient plus qu'un outil 
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d'accompagnement, mais un élément à part entière de toutes les étapes de la Stratégie de 

GDS, comme indiqué à travers les objectifs spécifiques dudit plan de communication 

susmentionnés. 

2.4.2. Éléments de méthodologie de la Stratégie nationale de GDS 

Les aspects méthodologiques, opérationnels, techniques, juridiques et institutionnels de la 

Stratégie nationale de GDS à faire ressortir dans le présent plan de communication sont 

résumés dans les lignes suivantes : 

 Un diagnostic socio-économique et politique a permis d'identifier les principales 

catégories d'acteurs en présence, mis en en évidence l'absence d'un organisme 

régulateur de la GDS en Haïti. D'où la pertinence de la proposition de créer la 

DNGDS. 

 Une étude de quantification des flux et de caractérisation de la composition des 

gisements a permis d'évaluer les besoins en termes de moyens matériels et 

financiers à mobiliser pour la GDS au niveau national. 

 Pour renforcer l'accès au service de GDS notamment au niveau des quartiers dits 

précaires et pour favoriser les processus de réutilisation, compostage, recyclage, 

valorisation énergétique, etc., d'après le nouveau paradigme d'une économie 

circulaire des déchets solides, il y aura une systématisation de pré-collecte et la 

création de sites regroupement et de tri (SRT) sur tous les circuits de collecte et 

transport des déchets solides. 

 Des mesures d'accompagnement sont prévues pour encourager les initiatives de 

valorisation des déchets solides, depuis les procédures allégées d'études d’impact 

environnemental, de régulation des pratiques et de certains coûts de traitements, 

d'appui au financement, à l'investissement et à l'accès au crédit, etc. 

 Les dispositions prise en amont, en termes de responsabilisation, régulation, tri, 

récupération, valorisation, etc. visent à réduire autant que se peut et à renforcer le 

contrôle des processus de mise en décharge de catégories déchets solides non 

valorisés et l'incinération de déchets spéciaux. 
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 Les sanctions prévues auront d'abord des effets de dissuasion, de coercition des 

mauvaises pratiques de GDS. Inversement et pour promouvoir le principe d'équité 

et une approche d'éducation par la contrainte, ces sanctions visent aussi 

indirectement à inciter les bonnes pratiques dans le secteur. 

 Les différents organes de communication et de concertation au niveau de la DNGDS 

et déconcentrés au niveau départemental et communal, ainsi que le présent plan 

de communication, participent d'une stratégie d'éducation, d'information, 

responsabilisation et de mobilisation citoyenne, autour de la mise en œuvre des 

différentes étapes du nouveau plan national stratégique de GDS.  

 D'après les analyses financières réalisées dans le document de la Stratégie, les 

besoins à mobiliser sont relativement importants (US$ 301 650 000,00 sur 5 ans), 

tandis que les possibilités de mobilisation de fonds ont été évaluées à  

(US$ 51 500 000,00 par an). En fonction de ces contraintes, une approche de mise 

en œuvre par étape du plan stratégique, à travers un programme pilote, a été 

adoptée. 

2.4.3. Moyens du plan de communication  

Le budget de mise en œuvre du plan de communication est prévu dans les dépenses de 

gestion de la DNGDS. Les explications et le montant de ce budget sont présentés dans la 

section 2.7. 

2.5. Hiérarchisation des outils pertinents de communication 

Cette section propose une classification des actions des outils et canaux de communication 

disponibles. Ils sont listés ci-dessous par ordre d'importance stratégique et de priorité, en 

prenant en compte les objectifs du plan de communication, ceux de la Stratégie que ledit 

plan doit appuyer et le contexte socioéconomique, politique et culturel. Ainsi, est-il 

absolument important de tenir compte du dualisme linguistique en vigueur en Haïti. Les 

messages devront  être adaptés à leur cible et véhiculés dans les deux langues nationales, 

tout en priorisant le créole qui est la langue la plus parlée du pays. 
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 Radio 

En plus de leur couverture territoriale importante, les radios commerciales et 

communautaires présentent la plus grande accessibilité au niveau des populations urbaines 

et rurales. Le message du plan de communication de la Stratégie de GDS bénéficiera d'une 

assez large diffusion et écoute, à des coûts relativement bas pour le porteur du message 

comme pour sa cible, à travers ce canal au niveau national. Ce message pourra être transmis 

à travers des publicités et messages ponctuels de sensibilisation, d'émissions d'éducation-

information, de chansons, de sketchs humoristiques, etc. Cependant, la prolifération des 

stations de radio et le volume d'information véhiculée au quotidien par chacune d'elle 

risquent également de noyer le contenu du message. En outre, malgré tout l'accès qu'elle 

peut fournir, la radio souffre d'un déficit du support visuel susceptible d'aider la cible à 

mieux mémoriser et à intégrer le contenu essentiel du message. D'où l'intérêt de définir les 

moments de diffusion en fonction du contexte géographique et de l'actualité. Aussi, dans le 

souci de maximiser sur cette catégorie de mass media il conviendrait d’initier dans certaines 

communautés des clubs d’écoute et groupes de discussion qui réagiraient sur les contenus 

des émissions et animeraient eux-mêmes des focus groupes, interagiraient avec les porteurs 

d’émission et initieraient des actions communautaires sur les thématiques débattues. Les 

radios communautaires seront un très bon outil pour de telles opportunités. 

 Télévision 

La télévision aurait à peu près les mêmes caractéristiques en termes de couverture 

territoriale et de diffusion. En outre, elle offre le support visuel qui faisait défaut à la radio. 

Cependant, l'accès à la télévision pour la cible est souvent limité par des contraintes de coûts 

et d'électricité. De même, le contenu important et diffus d'information tend à réduire la 

visibilité autour du message de la Stratégie de GDS.  

 Sites d'information, réseaux sociaux, blogs et mailing lists 

Ces canaux de communication numérique prennent de plus en plus d'ampleur auprès d'un 

public relativement jeune et relativement éduqué représentant la majeure partie de la 

population cible. La diffusion du message de la Stratégie peut être évolutive et interactive à 

souhaits. Toutefois, une exploitation efficace de ce type de média requiert une gestion par 
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des ressources humaines qualifiées et assidues, avec des répercussions sur les coûts 

d'exploitation. 

 Plaidoyer et relations publiques 

Ce créneau est assez stratégique surtout au cours du processus de validation de la Stratégie 

de GDS. Il permet des contacts directs et une communication pus élaborée avec notamment 

le cœur de la cible et des prescripteurs. Dans ce cas précis, il peut prendre la forme de 

conférences dans les universités et autres espaces de discussion, de présentations et 

rencontres avec des représentants des ministères, du parlement, des mairies, etc. Cette 

approche est directe. Ses coûts de mise en œuvre peuvent être assez élevés, en termes de 

temps et de déplacement, dans le cadre d'une campagne nationale. 

 Presse écrite 

Ce canal est très approprié pour l'annonce d'événements d'envergure (lancement, 

inauguration, réalisation majeure, visite de personnalités, clôture, etc.). Les articles et 

messages (en papier) d'information, d'éducation et de sensibilisation, à travers les journaux 

et magazines traditionnels sont de plus en plus réservés à un public restreint mais d'une 

certaine notoriété. En conséquence, la diffusion du message risque d'être assez limitée pour 

des coûts relativement élevés.  

 Affiches, posters, dépliants, etc. 

Ces canaux offrent généralement des temps de communication assez ponctuels et courts, 

tandis que leurs coûts d'accès sont assez importants. 

 



DRAFT 
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2.6. Planning des activités de Plan de communication 

Une proposition stratégique de programmation des activités du plan de communication sur 12 mois est présentée dans le calendrier ci-

dessous. Elle sous-entend que ce plan de communication puisse être mis en œuvre à partir du mois d'avril de cette année. Elle suppose 

également un fonctionnement « normal » des institutions étatiques sur la période de sa mise en œuvre. Les périodes retenues signifient que 

les porteurs de la Stratégie et les responsables du plan de communication resteront disponibles, sans être nécessairement mobilisés à temps 

plein sur l'ensemble de ces périodes.  

MOIS Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars 

Messages et émissions de radio et de télévision             

Diffusion d'information sur internet             

Présentations dans les universités et autres espaces             

Présentations à des manifestions publiques             

Rencontres avec des représentants du gouvernement             

Rencontre avec les mairies             

Rencontres avec des opérateurs privés de la GDS             

Rencontre avec des partenaires financiers             

Rencontre avec des parlementaires             

Rencontre avec des associations écologiques              

Rencontre avec des groupes d'experts et de 

professionnels 

            

Présentation/validation par devant le parlement             
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2.7. Budget 

Les frais de gestion de l'ensemble des activités d'accompagnement, de mise en œuvre et de 

suivi-évaluation de la mise en œuvre du PNSGDS ont été évalués à près de 10% des besoins, 

soit (US$ 5 000 000,00/an). Sur cette base, en faisant l'arbitrage entre les contraintes et 

l'importance stratégique du plan de communication pour l'ensemble du processus, 5% des 

frais de gestion, soit (US$ 250 000,00/an), ont été alloués audit plan pour l'exploitation de 

l'ensemble des canaux et médias de communication retenus au niveau national. 

III. Conclusion et recommandations 

Il existe  une interrelation forte, voire un lien déterministe entre les objectifs du plan de 

communication, les différentes étapes de  l'élaboration, de mise  en œuvre, de suivi et 

évaluation de celui-ci et ceux de la nouvelle Stratégie de GDS. La méthodologie du plan de 

communication définie en 7 étapes est en cohérence avec cette vision. Les 

recommandations suivantes viennent renforcer les facteurs de succès de ces 2 processus 

étroitement liés :  

 Veiller à ce que toutes les parties prenantes (alliés du MTPTC) aient le même niveau 

d’information autour de la Stratégie avant la mise en œuvre du plan de 

communication ;Etablir un dialogue ouvert  avec les partenaires clés autour des 

enjeux de la Stratégie nationale et de ceux du plan de communication ; 

 Bien définir les rôles et attributions entre les partenaires impliqués dans la mise en 

œuvre du plan de communication (qui fait quoi, comment, pourquoi, etc.) ; 

 Adapter l’approche programmatique en fonction des risques  socioéconomiques et 

politiques  et établir une stratégie de mitigation de ces risques ; 

 Tirer partie de la période actuelle de vacances institutionnelles non pas comme une 

contrainte, mais plutôt une opportunité pour préparer l'opinion et favoriser le 

processus de validation de la Stratégie nationale de GDS dès le rétablissement de la 

situation. 

 Systématiser les leçons apprises dans la mise en œuvre tant du plan de 

communication que de celui de la stratégie nationale de GDS ; 

 Valoriser les retours d'expériences à travers une révision/validation de mi-parcours 

du plan de communication  permettant d’ajuster le travail en fonction des 

expériences acquises, des changements dans le contexte d’intervention et des 

nouvelles opportunités qui se présentent. 
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      Nous pouvons considérer le contexte 

actuel d'instabilité socioéconomique et 

politique et de précarité institutionnelle 

comme une opportunité de changements 

structurels, avec effets d'impulser une 

nouvelle économie circulaire axée 

notamment sur le contournement des 

contraintes liées la gestion/valorisation des 

déchets solides en Haïti. 

“ 
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Annexe 1 : Formulaires d'enquêtes du diagnostic du système de GDS 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 

Annexe 2: Esquisse de circuits de collecte des déchets par le SMCRS au Cap-Haitien  

 

 

(Courtoisie: Ing. Car Henry JEAN FRANCOIS, Directeur Départemental SMCRS-Nord)



  

 

 

Annexe 3: Modèle de fiche d'enregistrement des véhicules à la Décharge de Truitier 

 

(Courtoisie : SMCRS, Ing. Sophia, Directrice adjointe de la décharge de Truitier)



  

 

 

Annexe 4: Modèle de rapport d'enregistrement des données de la Décharge de Truitier 

 
(Courtoisie : SMCRS, Ing. Sophia, Directrice adjointe de la décharge de Truitier)

MOIS

MARS SMCRS Boucard JEDCO SANCO AMPO CECOT KDSM Pingouin SONAPI JB Clean Serv.Mr. Clean Serv.Tatou Serv. Caribean Serv.GM Serv. Missionaire Particuliet LUPP MSF SEJOUR TOTAL

1 1209 159 134 10 42 10 20 375

2 724.4 214 156 29 52 12 12 6 12 12 12 4 521

D-3 1516 0

4 668.2 60 34 53 12 12 12 36 10 229

5 256 98 47 60 12 12 12 12 24 5 538

6 203 78 51 56 24 12 12 12 12 12 12 24 10 6 10 534

7 120 119 12 52 24 12 12 12 12 24 6 10 415

8 196 140 74.5 36 36 12 22 12 12 24 5 12 10 591.5

9 190 81 41 40 12 12 6 12 20 414

D-10 0

11 130 158 17 12 12 12 6 12 24 6 10 399

12 176 138 22.5 48 24 12 12 12 12 12 5 10 483.5

13 166 142 34 53 24 12 12 12 12 24 20 511

14 246 81 80 60 20 12 6 12 12 12 36 10 587

15 271 142 68.5 16 24 12 6 12 12 12 24 5 6 26 10 646.5

16 280 119 99 68 24 12 12 12 12 12 12 35 10 10 717

D-17 0

18 Lundi 60 60

19 Mardi 195 79 69 12 12 12 16 12 12 10 36 5 6 10 486

20 Mercredi 178 102 29 12 12 12 12 12 12 10 12 403

21 Jeudi 166 142 34 53 24 12 12 12 12 24 20 511

22 Vendredi 236 81 80 60 20 12 6 12 12 12 36 5 10 582

23 Samedi 166 142 34 53 24 12 12 12 12 24 4 20 515

D-24 0

25 159 134 10 42 10 20

26 214 156 29 52 12 12 6 12 12 12 4

27 166 142 34 53 24 12 12 12 12 24 4 20

28 282 81 80 60 20 12 6 12 12 12 36 4 10 10

29 195 79 69 12 12 12 16 12 12 10 36 21 6 10

30 178 102 29 12 12 12 12 12 12 10 10 12

D-31 0

total 4862 2826 1116.5 1069 420 252 198 144 216 192 104 548 63 30 82 238 12360.5

DECHARGE NATIONALE

RAPPORT MENSUEL SUR LE VOLUME DECHARGE PAR DIVERSES COMPAGNIES A TRUITIER

Du 1 Au 31 Mai 2015

Compagnie



  

 

 

Annexe 5: Progression des habitations et de l'agriculture au détriment de la mangrove au Cap-Haïtien  entre 2009 et 2015 

  

 (COURTOISIE : J. RAVAZ (2015), ASSISTANT TECHNIQUE À LA MAIRIE DU CAP-HAÏTIEN. 



  

 

 

Annexe 6 : Liste d'acteurs touchés au cours de l'élaboration de la stratégie de GDS   

Villedrouin Stéphanie MTIC 

Piard   Alfred MTPTC 

Joseph  Vernet MDE 

Lochard  Sharina MICT 

Colas   Léonce MSPP 

Ravaz Josselin Mairie du Cap-Haïtien 

Louis-Borgella Josselin Joseph SMCRS 

  Sophia (Ing.) SMCRS 

Guignard Rosemay CIAT 

De Landsheer Michael UTE 

Edson Lubin Fokal 

 

Bruno MSF-France 

Valcena Ricardo Concern 

Boucard Terry Boucard 

Baron Cliford SANCO 

  Bernadin Jedco 

  Steven (Responsable RH) Haïti RECYCLING- GS Industries 

Voltaire Jane Charles Viva Rio 

Carrier Edouard ECSSA 

Girault Stephanie ECSSA 

Handal Samir  SAMCO- Recycling  

 Epstein Karl Enrich E Recycling 

 Turnier Cyrille Global Recycling (G.R.S.A) 

Lafance Richard Programme Canadien Municipal 

Fils-Aimé Edy Union Européenne 

Tipret Julie Oxfam 

Stephenson  Christine Oxfam 

Petit Edwige DINEPA 

Hyppolite Reynold  CRS 

Koukoui Olga AFD 

Caroline  Benard Gret 



  

 

 

Voltaire Jane Charles Viva Rio 

Carrier Edouard ECSSA 

  Steven (Responsable RH) Haïti RECYCLING- GS Industries 

Handal Samir  SAMCO- Recycling  

 Epstein Karl Enrich E Recycling 

 Turnier Cyrille Global Recycling (G.R.S.A) 

Lafance Richard Programme Canadien Municipal 

Fils-Aimé Edy Union Européenne 

Brackman Stephanie BID 

Troch Serge-Henri L.M BID 

Brito Elizabeth Joana Graybill BID 

Abellard Abdel USAID 

Pennes Sebastien Lokal + (USAID) 

Vicariot Lora JPHRO 

Chérémond Yvens UEH 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joaneson LACOUR, Ph.D 

Consultant National - GDS 

 +509-3444-1512 
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