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« Evaluation de l’impact des pollutions liées aux activités industrielles et urbaines 
sur les écosystèmes aquatiques et terrestres de la République d’Haïti ».

Thématique centrale de recherche : 1998-2007



Axes de recherche :  1998Axes de recherche :  1998--2007 2007 

Axe 1: Approche méthodologique de l’évaluation des risques sanitaires (biologiques 
et chimiques) générés par la pollution des eaux destinées á la consommation 
humaine;

Axe 2: Gestion intégrée des ressources en eau;

Axe 6: Procédés de traitement des effluents liquides.

Axe 3: Déchets, pollutions et environnement;

Axe 4: Ecotoxicité et impacts des polluants vis-à-vis des écosystèmes aquatiques et 
terrestres;

Axe 5: Approche méthodologique de l’évaluation des risques écologiques liés aux 
effluents liquides, aux aménagements urbains et aux installations industrielles;



«Évaluation de l’impact des pollutions liées aux activités industrielles et 
urbaines sur les écosystèmes aquatiques tropicaux insulaires».

Thématique centrale de recherche : 2007-2011 



Axe 3: Gestion et procédés de traitement des déchets, effluents et milieux 

Axes de recherche : 2007-2011

Axe 1: Gestion de la ressource en eau et santé humaine

Axe 2: Impacts écotoxiques des activités humaines sur les milieux récepteurs

Axe 3: Gestion et procédés de traitement des déchets, effluents et milieux 
pollués



Axe 1 : Gestion de la ressource en eau et santé huma ine.

Coordination: Dr Urbain Fifi
Dr Farah Dorval
Dr Ketty Balthazard-Accou 

Axe 2 : Impacts écotoxiques des activités humaines s ur les milieux récepteurs.

Axe 3 : Gestion et procédés de traitement des déchet s, effluents et milieux pollués.

Coordination: Dr Anie Bras
Dr Osnick Joseph
Dr Joaneson Lacour

Coordination: Professeur Evens Emmanuel



Axe 1 : Gestion de l’eau et santé humaine 

Thème 1 : Gestion du cycle urbain de l’eau

Thème 2 : Évaluation des risques biologiques dus aux microorganismes 
pathogènes dans l’eau de boisson

Thème 3 : Évaluation des risques sanitaires liés aux mélanges chimiques 
contenus dans l’eau de boisson

Thème 4 : Transfert de polluants dans les matrices poreuses



Axe 1: Actions prioritaires et projets en cours 

Renforcer les unités physicochimique et microbiologie du LAQUE : formation de 
techniciens et de chercheurs, achat d’équipement, partenariats

Observatoire sur la qualité microbiologique des eaux douces PCSI regroupant 
l’Université de la Havane, l’Université West Indies, INTEC de Santo-Domingo, 
l’Université de Liège l’Université de Liège 

Mise en place d’un observatoire sur la salinité

Mise en place d’un programme conjoint de recherche avec l’Ecole Polytechnique 
de Montréal sur le cycle urbain de l’eau, en particulier les débits transitoires 
des eaux de ruissellement (RESCIF)



Axe 2 : Impacts écotoxiques des activités humaines sur les milieux récepteurs

Thème 1 : Inventaire des macroinvertébrés dans les principales rivières d'Haïti

Thème 2 : Mise en oeuvre d’essais écotoxicologiques á partir d’organismes 
autochtonesautochtones

Thème 3 : Ecohydrologie aquatique et terrestre : mise au point et application de 
techniques de phytorémédiation/phytostabilisation



Axe 2 : Actions prioritaires et projets en cours 

Mise en place d’un programme conjoint de recherche sur l’écohydrologie et
l’écotoxicologie tropicale avec l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
(EPFL) dans le cadre du RESCIF)



Theme 1 : Gestion des déchets, propreté urbaine et urbanisme

Theme 2 : Procédés de traitement, de valorisation et de stabilisation des déchets

Axe 3: Gestion et procédés de traitement des déchets, effluents et milieux 
pollués

Thème 3 : Procédés de traitement des effluents et milieux pollués



Axe 3: Actions prioritaires et projets en cours 

Recherche et mise au point de matériaux locaux applicables au traitement des eaux

Production d’énergie á partir de la biomasse

Projet GEDEAH, entre l’INSA de Lyon et l’Université Quisqueya



Merci!Merci!


