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Terme : La gestion des déchets ménagers et le développement durable. 

INTRODUCTION 

Dans son Traité Elémentaire de Chimie, Antoine Laurent de Lavoisier a avancé avec la 

maxime suivante : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Peut-on se référer à 

cette maxime pour anticiper une meilleure approche de gestion des déchets ménagers et des 

enjeux du développement durable ? Tout d’abord que sont les déchets ménagers et 

qu’implique le développement durable ?  

L’utilisation dans la vie quotidienne d’une très grande variété d’objets fabriqués dans des 

matériaux divers entraîne une production importante de déchets solides (ordures ménagères, 

objets hors d’usage comme les téléviseurs, réfrigérateurs…) et de déchets industriels. Cette 

augmentation est due en partie à une évolution de notre mode de vie qui engendre des déchets 

de plus en plus nombreux : augmentation du nombre de foyers d’une personne, diminution du 

temps consacré à la préparation des repas, conditionnement des produits alimentaires 

(portions individuelles, grignotage, multiplication des plats individuels).   

 

Selon un document posté sur le site  http://www.eduquer-au-developpement-durable.com, le 

mode de vie actuelle entraîne notamment un accroissement des emballages jetés qui 

représentent aujourd’hui 50 % du volume de nos poubelles. Alors, la gestion des déchets 

ménagers doit retenir notre attention et pour nous d’importance capitale.  Ne faut-il pas aussi 

tenter de définir les concepts : déchets ménagers et développement durable ? 

Par déchets ménager, nous entendons des déchets collectés dans le cadre du service public 

d’élimination des déchets. Ils comprennent la fraction résiduelle des ordures ménagères, les 

encombrants collectés en porte à porte, les collectes sélectives, les déchets collectés en 

déchèteries, les refus de tri et de compostage.  Et parlant de développement durable, Madame 

Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre norvégien (1987), le définit comme « un 

développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs ». 

Partant de ces définitions, nous comprenons qu’il peut exister un lien étroit entre la gestion 

des déchets en général, les déchets ménagers en particulier, avec le développement durable. 

En vue d’établir ce lien,  il nous faut passer en revue les trois (3) piliers interdépendants du 

http://www.eduquer-au-developpement-durable.com/
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développement durable à savoir : la dimension environnementale, la dimension sociale et la 

dimension économique. Aussi, convient-il de mettre en place un système de gestion de ces 

déchets qui répond auxdites exigences surtout en matière environnementale.  

En effet, dans les pays sous-développés, les déchets ménagers sont considérés comme 

l’ennemi de leur propre producteur, la population elle-même.  En Haïti, par exemple, il n’est 

pas rare de trouver des centaines de tonnes de déchets de tous ordres à même les rues des 

grandes villes surtout avec le phénomène de bidonvilisation.    Les lois en vigueur précisent 

toutefois les instances étatiques qui doivent intervenir dans la collecte des déchets et ses 

dispositions. Il est établi, lorsque les déchets sont sur le sol, ils sont de la compétence des 

municipalités ; lorsqu’ils sont dans les égouts et les ravins, ils sont de la compétence du 

Ministère des Travaux Publics et Communications.     Aujourd’hui, l’entité qui s’occupe des 

ordures en Haïti est le Service métropolitain de collecte de résidus solides (SMCRS), créé par 

le décret du 3 mars 1981 et placé sous la tutelle du ministère des Travaux publics, Transport 

et Communications (MTPTC). 

 Selon la loi portant sa création de cette entité, le SMCRS doit assurer la collecte et le 

traitement des résidus urbains, à savoir : les ordures ménagères, les déchets encombrants des 

ménages, les déchets des collectivités (restaurants, commissariats, écoles, etc.) et les déchets 

des commerçants, artisans et industriels.  Jusqu’à date, le SMCRS n’arrive à trouver une 

solution aux montagnes de déchets qui jonchent les artères publics. Les conséquences sont 

nombreuses, la santé de la population est menacée et beaucoup d’activités économiques sont 

perturbées.  La recherche d’un modèle économique de gestion et de traitement des déchets 

notamment les ordures ménagères nous a permis d’explorer le modèle de Stockholm, la 

Capitale de la Suède (voir http://www.cniid.org/Gestion-durable-des-dechets-des-preuves).   

Depuis la crise pétrolière de 1973, la Suède n’est plus sous la dépendance du pétrole.   Les 

dirigeants d’Haïti et des autres pays en voie de développement peuvent tirer leçon de ce 

modèle pour rendre leur pays moins dépendants de cette source d’énergie.  Pour cela, il leur 

faut expérimenter un modèle qui leur permet de Réduire,  de réutiliser, de recycler et valoriser 

les déchets ménagers.  Mais alors, ne serait-il pas plus économique de construire des 

décharges pour le dépôt de déchets sur le sol ou leur enfouissement pour les éliminer 

ultérieurement ? Si nous retournons au modèle suédois, nous verrons toutes les 

transformations que nous pourrons faire des déchets selon leur nature par exemple le 

compostage et l’énergie. 

http://www.cniid.org/Gestion-durable-des-dechets-des-preuves
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Conclusion : 

Il ne fait aucun doute qu’une bonne gestion des déchets managers peut effectivement conduire 

à des besoins environnementaux et de développement durables.   Il est donc urgent qu’un plan 

directeur de gestion des résidus soit mise en place dans tout pays voulant contribuer aux 

objectifs du millénaire.   


