
 

 

LES DOCTORANTS DE L’UNIVERSITÉ QUISQUEYA  

Investir dans la matière grise et mettre en place les conditions d’une recherche scientifique de  

haut niveau constituent un enjeu majeur pour l’Université Quisqueya qui, depuis sa création, ne 

cesse de militer en faveur de la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche en Haïti. 

Le développement du pays nécessite des ressources humaines bien formées, à tous les niveaux. 

Le combat contre l’analphabétisme va de pair avec le choix de l’excellence académique, l’un 

n’exclue pas l’autre.  

Quand un étudiant décide de préparer une thèse de doctorat, il s’engage à faire progresser la 

connaissance, à devenir plus tard l’expert de la problématique ou du domaine qu’il a choisi. 

C’est un choix ambitieux et courageux, à la fois pour lui-même et pour son pays
1
, surtout 

lorsqu’il s’accompagne d’un sens affirmé de la responsabilité sociale. Il ne peut y avoir de 

recherche finalisée, en prise avec les réalités du terrain, que si elle animée par la volonté 

d’apporter des solutions concrètes à des problèmes bien identifiés et circonscrits. 

Entreprendre des études de doctorat représente une forme d’ascèse personnelle, un effort 

intellectuel patient et continu pour parvenir au meilleur de soi-même. C’est aussi un défi pour 

contribuer efficacement au progrès de la connaissance et de l’action au service de l’homme
2
. 

Nous présentons, ci-après les jeunes chercheurs et chercheuses de l’uniQ qui ont accepté de 

publier dans ces colonnes un résumé de leurs travaux. L’idée est de donner un visage et un 

contenu à leur activité, de les mettre, comme il se doit,  en lumière. 

Les laboratoires dans lesquels travaillent ces doctorants sont le LAQUE (Laboratoire de la 

Qualité de l’Eau et de l’Environnement) et le CRAPU (Centre de Recherche et d’Appui aux 

Politiques Urbaines). Ces deux laboratoires concentrent une part importante des compétences 

distinctives de l’uniQ en matière de recherche doctorale. 

Auteur : Alain SAUVAL alain.sauval@uniq.edu 

                                                           
1 L’Université Quisqueya ne reçoit aucune subvention de l’État haïtien, ni pour l’enseignement, ni pour la recherche.  

2
 « Hominis beneficio cognoscere et agere » : devise de l’Université Quisqueya.  
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MISE EN PERSPECTIVE DU PROFESSEUR EVENS EMMANUEL, VICE-

RECTEUR À LA RECHERCHE ET À L’INNOVATION  

            Professeur Evens EMMANUEL 

Quand le Rectorat de l’Université 

Quisqueya a donné le jour en 2006 à l’École 

doctorale « Société et Environnement » 

(EDSE), l’ambition était de construire une 

université de plein exercice, de dimension 

nationale, visible à l’échelle nationale et 

internationale et de développer au plus haut 

niveau l’ensemble de ses missions de 

formation et de recherche. L’uniQ a voulu 

faire de l’EDSE un cadre adéquat qui puisse 

permettre de stimuler la recherche dans 

l'ensemble des universités haïtiennes tout en 

promouvant une politique d'amélioration de 

la formation des enseignants-chercheurs 

haïtiens. La pertinence et les opportunités 

offertes par un tel projet ont conduit fort 

heureusement l'uniQ à s’associer à l’UEH 

pour procéder en 2011 à la création du 

Collège Doctoral d’Haïti
3
. 

                                                           
3
 Le Professeur Evens EMMANUEL est Directeur du 

Collège Doctoral d’Haïti 

Le nombre toujours plus élevé 

d’établissements d’enseignement supérieur 

observé en Haïti interpelle dans une certaine 

mesure les acteurs du monde académique 

sur la disponibilité, à la fois qualitative et 

quantitative, d’enseignants-chercheurs pou-

vant répondre de manière adéquate à cette 

demande sociétale croissante de formation 

supérieure.  

La libre circulation des ressources humaines 

qualifiées et les nouvelles règles de la 

compétitivité, prises dans le contexte de la 

globalisation des économies, imposent 

aujourd’hui à l’université haïtienne le devoir 

de former des champions académiques, à 

savoir des enseignants-chercheurs capables 

d’exceller dans le jeu de la concurrence 

nationale et internationale par leurs 

compétences dans la formation, la recherche 

et l’administration universitaire.  

Dans un tel contexte, les Écoles doctorales 

constituent un vivier de compétences de haut 

niveau pour le pays, susceptible d'irriguer le 

développement de l'ensemble de 

l'enseignement supérieur haïtien, de la 

recherche et du développement au niveau 

national, tout en mettant à la disposition du 

pays les ressources nécessaires à 

l’implantation irréversible de la culture 

scientifique, de la culture de la tolérance, de  

la modernisation de nos administrations et 

de nos entreprises.  



 

L’absence en Haïti de référentiels normatifs 

dans ce domaine pourtant stratégique de 

l’enseignement supérieur et de la recherche 

universitaire impose à l’EDSE la nécessité 

de prendre appui sur des systèmes 

internationaux performants pour structurer et 

harmoniser son offre de formation doctorale. 

Cette offre est aujourd’hui constituée de 

cinq grands domaines : économie, 

éducation, études urbaines, environnement 

et gestion. Chacune de ces formations 

doctorales est coordonnée par un laboratoire 

de recherche. 

La durée minimale de toutes les formations 

doctorales à l’uniQ est fixée à quatre ans. 

Les formations doctorales comprennent 90 

crédits essentiellement attribués à la 

recherche, à un examen général de synthèse, 

à la réalisation de la thèse et à sa soutenance 

devant un jury. 

Par ailleurs, l’uniQ exige du docto-

rant durant la thèse: 

- l’encadrement annuel en projet de fin 

d’études d’étudiants finissants des 

programmes de formation de premier 

cycle, soit en sciences sociales et 

humaines, soit en sciences pour 

l’ingénieur ; 

- le co-encadrement en mémoire de 

sortie d’étudiants en master durant 

les quatre années du doctorat ; 

- un enseignement de 30 heures 

minimum par an rémunérées dans le 

cadre des programmes de formation 

1
e
 et 2

ème
 cycle de l’uniQ ; 

- la production de deux articles en 

français ou en anglais acceptés et/ou 

publiés dans des revues 

internationales avec comité de 

lecture au moment du dépôt du 

manuscrit de thèse au Secrétariat de 

l’EDSE. 

Les formations doctorales et la recherche 

universitaire en Haïti sont confrontées au 

grave problème de l’absence de 

financement.  En remettant à l’ordre du jour 

le programme d’action et de soutien à la 

recherche (1997-1998) du Ministère de 

l'Éducation Nationale, l’État haïtien et 

également certains partenaires techniques et 

financiers, disposant d’un savoir-faire et 

d’une expérience dans le financement de la 

recherche fondamentale et appliquée, 

pourraient à la limite relancer, à partir de 

l’année universitaire 2017-2018, l’expé-

rimentation du financement public partiel 

ou complet des études doctorales. Une 

telle démarche permettrait au pays à court, 

moyen et long terme de se doter d’un 

ranking scientifique et pourquoi pas de 

devenir l’un des leaders de la science dans 

les Caraïbes. 

 

Auteur : Evens EMMANUEL evens.emmanuel@uniq.edu ; evens.emmanuel@gmail.com 
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L’EDSE est la première initiative de ce type en Haïti. En ce sens, l’Université Quisqueya a 

joué de 2007 à 2012 un rôle pionnier, avec 6 thèses réalisées et soutenues en cotutelle avec 

des grandes écoles et universités françaises. Il s’agit des thèses de: 

- Anie BRAS JOSEPH (2006-2009). Éléments pour une définition de la problématique de la 

propreté urbaine en Haïti: Le cas de Port-au-Prince. Cotutelle de thèse École Doctorale 

«Sciences de la société et du droit», Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, et 

École Doctorale «Société et Environnement» de l’Université Quisqueya. Thèse soutenue le 16 

février 2010. 

- Urbain FIFI (2006-2010). Impacts des eaux pluviales urbaines sur les eaux souterraines en 

zone tropicale: Mécanismes de transfert de métaux lourds à travers un sol modèle de Port-au-

Prince (Haïti). Cotutelle de thèse École Doctorale «Chimie de Lyon» (Chimie, Procédés et 

Environnement), Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, et École Doctorale 

«Société et Environnement» de l’Université Quisqueya. Thèse soutenue le 13 décembre 2010. 

- Farah Altagracia DORVAL (2007-2011). Construction et calage d’un modèle de simulation 

continue des flux produits par les bassins versants. Cotutelle de thèse École Doctorale « 

MEGA», Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, et École Doctorale «Société et 

Environnement» de l’Université Quisqueya. Thèse soutenue le 20 juin 2011. 

- Ketty BALTHAZARD-ACCOU (2007-2011). Contamination microbiologique au 

Cryptosporidium des eaux souterraines de la ville des Cayes, Haïti. Évaluation des risques 

biologique pour la santé des consommateurs. Cotutelle de thèse, École Doctorale «Science et 

Santé», Université Picardie Jules Verne, et École Doctorale «Société et Environnement» de 

l’Université Quisqueya. Thèse soutenue le 29 septembre 2011. 

 

- Joaneson LACOUR (2007-2011). Valorisation de la fraction organique des résidus 

agricoles et autres déchets assimilés à l’aide de traitements biologiques aérobies et 

anaérobies. Cotutelle de thèse École Doctorale «Chimie de Lyon» (Chimie, Procédés et 

Environnement), Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, et École Doctorale 

«Société et Environnement» de l’Université Quisqueya. Thèse soutenue le 19 mars 2012. 

- Norly GERMAIN (2007-2011). Contribution à l’ingénierie des systèmes de production de 

soins dans un pays en développement. «Vers un système sans murs». Cotutelle de thèse École 

Doctorale «Automatique» de l’Université Paul Verlaine de Metz, et École Doctorale «Société 

et Environnement» de l’Université Quisqueya. Thèse soutenue le 12 décembre 2012. 
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LES DOCTORANT(E)S DE L’UNIVERSITÉ QUISQUEYA EN 2017 

Par ordre alphabétique : 

 

• Elmyre CLERVIL 

• Gaston JEAN 

• Yolette JÉRÔME 

• Jean Mary LAURENT 

• David NONCENT 

• Neptune PRINCE 

• Anne-Laurence VERRET 

 

LES LABORATOIRES CONCERNÉS 

1) Laboratoire de la Qualité de l'Eau et de l'Environnement (LAQUE), rattaché à la 

FSGA 

Responsable: Dr Osnick JOSEPH
4
, osnick.joseph@gmail.com / osnick.joseph@uniq.edu;       

tél. + 509 38 92 34 58 

 

Présentation  

Le Laboratoire de la Qualité de l’Eau et de l’Environnement (LAQUE) a été créé en 1998 par 

l’Université Quisqueya, grâce au soutien des coopérations française et belge, et de l’Agence 

Universitaire de la Francophonie (AUF). Il convient de mentionner, entre autres, la contribution 

des Professeurs Alfred COPIN et Philippe THONARD de la coopération belge, celle des 

Professeurs Christian RACCURT et Paul VERMANDE de la coopération française et le 

dévouement du Professeur Evens EMMANUEL
5
.  

La première évaluation du LAQUE, réalisée en 2007, a fait évoluer quelque peu la thématique 

centrale de  recherche du  laboratoire, qui  est  devenue  « Évaluation  de  l’impact des  pollutions  

 

 

                                                           
4
 Cf. photo infra page 6. 

5
 Le Professeur Evens Emmanuel a été à l’origine de la création du Laboratoire de la Qualité de l’Eau et de 

l’Environnement, et de l’Option-Environnement en Génie civil, actuellement transformée en « Génie de 

l’Environnement ». 

mailto:osnick.joseph@gmail.com
mailto:osnick.joseph@uniq.edu
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liées aux activités industrielles et urbaines sur les 

écosystèmes aquatiques tropicaux insulaires », 

en lieu et place de : « Évaluation de l’impact des 

pollutions liées aux activités industrielles et 

urbaines sur les écosystèmes aquatiques et 

terrestres de la République d’Haïti ». De même, 

au terme de l’évaluation, le nombre d’axes de 

recherche du LAQUE est passé de six  à trois, à 

la suite du regroupement des axes deux par deux. 

L’une des principales recommandations de la 

commission d’évaluation portait sur la nécessité 

de consolider les acquis, afin de pérenniser 

l’existence du LAQUE, en agissant 

principalement sur les points suivants :  

 

1) Développement prioritaire des ressources analytiques matérielles et techniques, en cohérence 

avec les activités de recherche, d’étude et d’expertise, notamment par le recrutement de 

personnels techniques et l’achat d’équipements divers, tout en optimisant 

l’utilisation/l’exploitation du matériel existant ; 

2) Capitalisation des acquis méthodologiques et connaissances, par la fidélisation des cadres, tout 

en renforçant la reconnaissance scientifique du LAQUE, notamment par la poursuite de la 

politique de publications internationales déjà engagée par le laboratoire.  

A la fin du mois de janvier 2015, le LAQUE a connu sa seconde évaluation. Cette dernière a 

permis de mettre en évidence les forces et faiblesses, les menaces et opportunités liées au 

contexte général dans lequel évolue le laboratoire. Cette évaluation, au terme de laquelle le 

Conseil scientifique du Collège Doctoral d'Haïti a octroyé au LAQUE le statut de laboratoire 

habilité à recevoir des doctorants, a pris en compte la gestion et les réalisations du LAQUE au 

cours de la période 2007-2014. 

  

Synthèse des données factuelles sur le LAQUE  

• Ressources humaines :  

7 enseignants-chercheurs, dont 1 Professeur habilité à diriger des recherches, 4 doctorants. 

• Ressources matérielles :  

Le LAQUE dispose d'un laboratoire de physico-chimie doté d’un équipement de base pour la 

préparation et l’analyse d'échantillons d'eaux ou de déchets, et un laboratoire de microbiologie 

aquatique. 

• Domaines de compétences : 
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Chimie de l'eau, Éco-toxicologie tropicale, Génie des procédés, Éco-hydrologie, Microbiologie 

aquatique, Gestion et valorisation des déchets solides, Études d’impacts sur les écosystèmes 

aquatiques, Évaluation des risques sanitaires et écologiques, Hydrologie urbaine, Hydrogéologie, 

Gestion de l'environnement. 

• Production scientifique : 

Sur la période 2007-2014, le laboratoire a publié 38 articles dans des revues à comité de lecture, 

dont un est classé d'avril à décembre 2009 dans la catégorie Top 25 Hottest Articles pour la 

revue Environment International. Le LAQUE a à son actif 19 communications orales et 4 

communications par affiches dans des congrès internationaux, a publié 8 chapitres dans trois 

ouvrages collectifs et a coédité un ouvrage collectif en anglais chez Taylor and Francis. Le 

laboratoire a d’autre part organisé le colloque international « Gestion intégrée de l’eau en Haïti » 

en juin 2002, le colloque international « Faire face à la pénurie d’eau » en mars 2007, le colloque 

international sur « La coopération dans le domaine de l’eau » en mars 2013. 

  

Services aux communautés universitaires scientifiques  

Le LAQUE siège au sein des réseaux thématiques du Programme Hydrologique International 

(PHI) et d’Écohydrologie de l’UNESCO. Il assure actuellement la direction scientifique du 

Comité National Haïtien du PHI. 

 

Le LAQUE sert de laboratoire d’accueil pour les étudiants d’autres universités francophones.  

 

Il participe à des projets de coopération scientifique interuniversitaire et offre son expertise à 

plusieurs revues scientifiques internationales pour la relecture des articles scientifiques soumis. Il 

s’agit des revues scientifiques suivantes : «Journal of Chemical Technology and Biotechnology», 

«International Journal of Environment and Pollution», «Journal of Hazardous Materials»,  

 

«Journal of the Science of Food and Agriculture», «Archives of Environmental Contamination 

and Toxicology», «Mutation Research» et «AQUA-LAC, Journal of the International 

Hydrological Programme for Latin America and Caribbean - UNESCO», revue «Déchets, 

Sciences et Techniques», revue francophone d’écologie industrielle. 

  

Dates des évaluations  

- Première évaluation internationale : septembre 2007 

- Deuxième évaluation internationale : janvier 2015 

- Troisième évaluation internationale : janvier 2020. 

  

Partenaires nationaux  

Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA) du Ministère des 

Travaux Publics, des  Transports,  de  la  Communication  et de l’Énergie (MTPTCE) ; Centre de  
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Recherche et d’Appui aux Politiques Urbaines (CRAPU) et Centre de Recherche en Gestion et 

en Économie du Développement (CREGED) de l’Université Quisqueya ; Unité de Recherche en 

Environnement (URE) de la Faculté des Sciences de l’UEH. 

  

Partenaires internationaux  

Programme Hydrologique International (PHI) de l’UNESCO, Réseau d’Excellence des Sciences 

de l'Ingénieur de la Francophonie (RESCIF), Centre Asiatique de Recherche sur l’Eau (CARE), 

Institut de Recherche pour le Développement (IRD), HYDROSCIENCE-Montpellier, Institut 

National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA de Lyon), École Nationale des Travaux 

Publics de l’État (ENTPE), École de Technologie Supérieure de Montréal, École Polytechnique 

de Montréal (EPM). 

 

Auteur : Osnick JOSEPH 

 

 

2) Le Centre de Recherche et d’Appui aux Politiques Urbaines (CRAPU), rattaché à la 

FSGA 

Responsable: Dr Anie BRAS JOSEPH, anie.bras@uniq.edu ; tél. + 509 38 92 34 59 

 

Présentation  

Le Centre de Recherche et d’Appui aux 

Politiques Urbaines (CRAPU), créé en mars 

2012, fonde ses travaux sur l’étude des espaces 

urbains. Sa spécificité repose sur une approche 

transversale interdisciplinaire des dynamiques 

urbaines. Il entend contribuer à une meilleure 

compréhension des différents problèmes du 

développement en montrant l'impact des 

processus structuraux sur l'urbanisation et sur 

l'organisation des villes et de la société 

haïtienne. Il se penchera aussi sur les activités 

relevant de l’organisation de la ville comme 

territoire partagé et comme lieu investi 

d’activités humaines.  

                       Dr Anie BRAS JOSEPH 

Des thèmes prioritaires sont abordés et feront l’objet d’études au cours des années à venir : qu’il  

mailto:anie.bras@uniq.edu
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s’agisse de l'accès non réglementé au foncier et au logement, des pratiques informelles en 

matière d’habitat, de services urbains (eau, assainissement, transports, énergie, etc.), et 

d’équipements collectifs (écoles, centres de santé, loisirs, etc.), ou encore de la diversité des 

modes d’intégration économique (emplois formels et informels, privé/public, revenus, etc.), des 

formes plus ou moins appropriées de gouvernance et de planification urbaine, et des 

conséquences de cet ensemble de facteurs en termes de disparités socio-économiques et de 

pauvreté, et dans la fragmentation de l’espace urbain, péri-urbain et de l’hinterland rural 

connexe. 

Axes de recherche  

Les activités du laboratoire se déclinent en trois axes de recherche : 

 AXE 1 : Urbanisation et ville durable :  

« Comment équilibrer le développement territorial, environnemental, économique et social (en 

lien avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) 2030) » 

(Coordination : Pr. Jean-Claude BOLAY) 

 

AXE 2 : Aménagement urbain, gouvernance et planification :  

« Quelles politiques, dans quel cadre et pour quelles actions » 

 (Coordination : Pr. Pascal SAFFACHE ; Dr Abigail KERN) 

 

AXE 3 : Infrastructures et services urbains :  

« Quelles priorités en termes de constructions et quelles conditions d’accès (technologies 

appropriées pour une ville inclusive) » 

(Coordination : Pr. Evens EMMANUEL; Dr Anie BRAS)  

Ces axes de recherche sont complémentaires les uns des autres. Les activités de recherche 

fondamentale alimentent en continu les bases de données et les séminaires de formation. Dans le 

même temps, les chercheurs puisent dans les bases de données et réagissent face aux besoins de 

formation et aux demandes des institutions locales. Dans cette optique, chaque coordonnateur 

réalise un programme de travail selon le thème de son axe défini, en symbiose avec les objectifs 

de l’équipe associée. 

Domaines de compétences 

- Études urbaines 

- Aménagement du territoire  

- Transport et mobilités 

- Habitats 

- Administration locale 
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Personnel du CRAPU 

 

Dr Anie BRAS     Directrice     

Dr Abigail KERN     Directrice-adjointe     

Professeur Evens EMMANUEL  Chercheur associé 

Professeur Jean-Claude BOLAY  Chercheur associé    

Professeur Pascal SAFFACHE  Chercheur associé  

Madame Yolette JÉRÔME   Doctorante     

Mademoiselle Anne-Laurence VERRET  Doctorante  

Madame Carline DUVAL JOSEPH  Doctorante     

Monsieur Neptune PRINCE   Doctorant     

Évaluation 

Première évaluation : printemps 2018 

Partenaires internationaux 

École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Suisse ; Université du Québec à Montréal 

(UQAM) Québec, Canada ; Université de Paris 8, France ; Réseau d’Excellence des Sciences de 

l’Ingénieur de la Francophonie (RESCIF) 

Partenaires nationaux 

Collège Doctoral d’Haïti (CDH), LADMA (ENS-UEH), CREGED, LAQUE 
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Elmyre CLERVIL  

 

 

elmyreclervil.plancher@uniq.edu 

 

1- Titre de la thèse en codirection 

 

Évaluation des impacts environnementaux des médicaments contenus dans les effluents 

sur les écosystèmes de la baie de Port-au-Prince 

 

2- Direction  

Professeur Evens EMMANUEL (Directeur - Université Quisqueya)  

Monsieur Yves PERRODIN, HDR (Directeur - École Nationale des Travaux Publics de l’État, 

Université de Lyon) 

Dr Farah DORVAL (co-encadrante - Université Quisqueya) 

3- Résumé 

mailto:elmyreclervil.plancher@uniq.edu
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Au cours de ces dernières années, une attention croissante a été accordée à la présence de 

produits pharmaceutiques (PPs) dans les écosystèmes aquatiques. Leur caractéristique principale, 

c’est qu’ils n’ont pas besoin d’être persistants pour avoir des impacts négatifs dans 

l’environnement dans la mesure où leurs taux élevés de transformation/ rétention sont compensés 

par leur entrée en continu dans les écosystèmes. En fonction de la classe thérapeutique, les effets 

sur l’environnement ou sur l’homme revêtent diverses formes de plus en plus préoccupantes.  

En Haïti, l’absence de réseaux d’assainissement et de STEP fait que toutes les eaux usées 

générées par les activités humaines sont évacuées vers le réseau d’assainissement pluvial (en 

grande partie à ciel ouvert) et/ou rejetés directement dans les milieux naturels sans traitement 

préalable. La répartition non contrôlée des centres hospitaliers et des pharmacies dans la capitale, 

la sur-utilisation des médicaments le plus souvent en automédication, pour ne citer que ces 

facteurs-là, créent une véritable préoccupation quant au devenir des produits une fois introduits 

dans l’environnement haïtien. La baie de Port-au-Prince reçoit ainsi la quasi-totalité des eaux 

usées et pluviales provenant des bassins versants de la Communauté urbaine de la capitale, et 

avec elles, toute la pollution industrielle et domestique générées par les activités de la région.  

À la problématique des PPs en Haïti, deux éléments s’ajoutent : l’absence de données 

scientifiques sur leur présence dans l’environnement, et en second lieu, l’inefficacité du mode de 

gestion jusque-là mis en œuvre pour la protection des écosystèmes aquatiques. Ainsi, ce travail 

de recherche a pour objectif de proposer une méthodologie d’évaluation environnementale (EE) 

pour la définition d’une politique publique environnementale de gestion des médicaments en 

Haïti.   

4- Mots-clés  

Produits pharmaceutiques, effluents urbains, Port-au-Prince, évaluation environnementale,   

évaluation des impacts environnementaux.  

5- Notice biographique  

Madame Elmyre CLERVIL, Ing. MSc., détient une licence en génie civil et une maîtrise en 

gestion de l'environnement. Travaillant depuis plus de 9 ans dans le domaine de la gestion des 

eaux et de l’environnement en Haïti, elle est présentement doctorante à l'école doctorale Société 

et Environnement de l'Université Quisqueya, attachée à la recherche et à l’enseignement au 

Laboratoire de la Qualité de l’eau et de l’Environnement (LAQUE) de l’Université Quisqueya. 

Ses travaux de recherche concernent notamment la microbiologie des eaux – les procédés de 

traitement des eaux et les études d’impact et de suivi environnemental.  

Ce travail de doctorat est conduit en codirection entre le LAQUE de l’uniQ sous la direction du 

Professeur Evens EMMANUEL, et au LEHNA (Laboratoire d'Écologie des Hydrosystèmes 
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Naturels et Anthropisés), UMR CNRS 5023 et USC INRA 1369, Equipe "IPE" (Impact des 

Polluants sur les Écosystèmes) du site ENTPE (École Nationale des Travaux Publics de l'État), 

l’Université de Lyon, sous la direction de Monsieur Yves PERRODIN, Directeur de recherche. 

Madame Elmyre CLERVIL est membre régulier de l’Association Haïtienne « Femmes, Science 

et Technologie ». 

6- Liste des publications et communications orales 

Publications dans des revues avec comité de lecture 

 

CLERVIL, Elmyre., BALTHAZARD-ACCOU, Ketty., EMMANUEL, Evens. Le rôle de 

l’Évaluation Environnementale Stratégique (EES) dans la gestion de la vulnérabilité en Haïti. 

Haïti Perspectives, 2017, Cahier thématique du GRAHN. Soumis. 

 

BALTHAZARD, Ketty., CLERVIL, Elmyre., DORVAL, Farah., CIVIL, Edna. L’utilisation de 

l’évaluation environnementale stratégique dans l’analyse de l’efficacité des projets de 

développement. Haïti Perspectives, 2017, Cahier thématique du GRAHN. Soumis. 

 

LAURENT, J., NONCENT, David., CLERVIL, Elmyre., JOSEPH, Osnick. Impact of 

polymetallic sediment pollution on benthic macroinvertebrates. Haïti Perspectives, 2017, Cahier 

thématique du GRAHN. Soumis. 

 

CLERVIL, Elmyre., USMAN, Muhamed., EMMANUEL, Evens., HANNA, Khalil. Sorption of 

nalidixic acid onto sediments under batch and dynamic flow conditions: experimental study. 

Chemical Geology, 2013, vol. 335, p. 63-67. 

 

DAMIANI, Cécile., BALTHAZARD-ACCOU, Ketty., CLERVIL, Elmyre., DIALLO, Aïssato., 

DA COSTA, Cécilia., EMMANUEL, Evens., TOTET, Anne., AGNAMEY, Patrice. 

Cryptosporidiosis in Haiti: surprisingly low level of species diversity revealed by molecular 

characterization of Cryptosporidium oocysts from surface water and groundwater. Parasite, 

2013, 20, 45. 

 

BALTHAZARD-ACCOU, Ketty., BRAS, Anie., CLERVIL, Elmyre. Urban groundwater 

contamination by Cryptosporidium oocysts in Haiti: analysis of risk factors for human health ». 

Haïti Perspectives, Vol. 3, 2014, Cahier thématique du GRAHN – Gestion intégrée de l’eau, p. 

22-27. 

 

Communications orales à des congrès internationaux (avec actes) 
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BALTHAZARD-ACCOU, Ketty., CLERVIL, Elmyre. Implementation of the strategic 

environmental assessment in the environmental assessment process in Haiti. 37e Conférence de 

l’International Association for Impact Assessment (IAIA), Montréal, Québec, Canada, 4-7 avril 

2017.  

 

CLERVIL, Elmyre., BALTHAZARD-ACCOU, Ketty. Vers l’intégration de l’évaluation 

environnementale stratégique dans le processus d'évaluation environnementale en Haïti. 

Colloque international en Évaluation Environnementale, Antananarivo, Madagascar, 26-28 

octobre 2016.  

 

CLERVIL, Elmyre., BALTHAZARD-ACCOU, Ketty. Distribution des microorganismes 

pathogènes dans les ressources en eau de la Région Métropolitaine de Port-au-Prince. 28e 

Conférence annuelle de la Haitian Studies Association (HSA). Cap-Haïtien, Haïti, 10-11 

novembre 2016.  

 

HANNA, Khalil., CLERVIL, Elmyre., USMAN, Muhamed., EMMANUEL, Evens., RUBY, 

Christian. The effect of clay mineralogy on the transport of bromide and nalidixic acid in 

watersaturated soil columns ». 21 Australian Clay Minerals Conference – Brisbane, août 2010, 

159-160. 

 

Présentation de posters dans des conférences internationales 

 

CLERVIL, Elmyre., PLANCHER, Michel Junior., MARSEILLE, Jean Petit. Mise en place 

d’une unité d’éco-toxicologie tropicale en Haïti. 2e édition de la conférence internationale du 

Centre International pour les Études environnementales et le Développement durable 

(CIEMADeS : Centro Internacional para Estudios del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible) 

CIEMADeS, Porto Rico, novembre 2006. 

 

7- Mot du directeur  

Depuis les années 1980, la présence de traces de médicaments dans les effluents des STEP et 

dans les eaux naturelles a été identifiée. Ces molécules sont considérées comme des 

micropolluants pour l’environnement parce qu’elles ont été développées dans l’intention de 

produire un effet biologique sur l’organisme. Le devenir des médicaments dans les milieux 

naturels suscite alors une attention particulière au sein de la communauté scientifique.  

En effet, lorsqu’un médicament est administré à un homme où à un animal, 50% à 90% de sa 

structure chimique de base est excrétée sans aucun changement. Le reste est excrété sous forme 

de métabolites, c’est-à-dire de sous-produits chimiques résultant de l’interaction du corps humain 

ou animal avec le médicament. Le caractère lipophile de certains médicaments leur permet après 
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excrétion ou rejet de se retrouver dans les milieux naturels et dans les chaînes alimentaires. Des 

médicaments administrés aux humains et aux animaux domestiques (antibiotiques, hormones, 

antalgiques, tranquillisants et radioéléments) ont été détectés à des concentrations supérieures à 1 

g/L dans les eaux de surface, dans les eaux souterraines, et dans l’eau potable.  

Cette problématique est très pertinente pour un pays comme Haïti, où la quasi-totalité des 

effluents générés par les activités humaines sont rejetés le plus souvent à l’état brut dans les 

milieux récepteurs. La thèse de Madame Elmyre CLERVIL, qui s’inscrit dans l’Axe 2 « Impacts 

écotoxiques des activités humaines sur les milieux récepteurs » du Laboratoire de Qualité de 

l’Eau et de l’Environnement (LAQUE) de l’Université Quisqueya, devra fournir les éléments 

permettant d’approcher dans le contexte tropical la problématique du devenir des médicaments 

dans les écosystèmes aquatiques. 
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Gaston JEAN 

 

 

gaston.jean@uniq.edu 

1- Titre de la thèse en co-tutelle 

Assainissement par toilettes sèches à litière bio-maîtrisée en Haïti : conditions pour une 

mise en place durable 

2- Direction 

Professeur Rémy BAYARD,  HDR (Laboratoire Déchets – Eaux – Environnement – Pollutions 

DEEP de l’INSA de Lyon)  

Dr Joaneson LACOUR (Laboratoire LAQUE de l’Université Quisqueya) 

3- Résumé 

L’Objectif de Développement Durable n°6 vise à garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement 

pour tous à l’horizon 2030 et notamment à mettre fin à la défécation à l’air libre. Plus d’un 

milliard de personnes sur terre la pratiquent, soit 15% de la population mondiale, dont 90% dans 

les zones rurales. En Haïti, 72% des habitants, dont 18% dans les principales villes et 15% dans 

l’aire métropolitaine de la capitale, n’ont pas accès à des toilettes décentes. La défécation à l’air 

libre est pratiquée par 23% de la population, dont 41% en zone rurale, avec tous les risques que 

mailto:gaston.jean@uniq.edu
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cette pratique génère. Les latrines traditionnelles, souvent coûteuses, mal conçues et mal gérées, 

peuvent par ailleurs présenter des risques importants de contamination des eaux.  

Nous nous sommes donc orientés vers les toilettes sèches à litière bio-maîtrisée (TSLB), une 

alternative qui peut permettre aux populations vivant en milieu rural de disposer d’un dispositif 

d’assainissement individuel digne, sain et peu coûteux. Après plusieurs séances de 

sensibilisation, de formation et de démonstration, une solution de gestion participative et 

concertée de toute la filière par les ménages impliqués a été élaborée collectivement. 

Les résultats obtenus après plus de dix-huit mois de fonctionnement montrent que ces toilettes 

peuvent être une solution bien acceptée par les utilisateurs. La transformation de l’urine et des 

fèces en engrais et amendements aux normes hygiéniques permet de valoriser intégralement les 

résidus. Si les règles élémentaires d’hygiène sont respectées, les TSLB peuvent donc s’avérer 

être un bon compromis pour toutes les couches de la population et pas seulement pour les plus 

défavorisées. 

Dès lors que la démonstration de la durabilité d’un tel dispositif sera faite, tout l’enjeu sera de 

conscientiser les communautés sur les dangers liés à la défécation à l’air libre, aux latrines mal 

conçues, à la mauvaise gestion des boues de vidange et de présenter les toilettes sèches à litière 

comme une alternative pertinente au niveau sanitaire, environnemental, social, technique et 

économique.  

4- Mots-clés   

Sensibilisation, assainissement domestique, toilettes à litière, facteurs pathogènes, compostage. 

5- Notice biographique 

Monsieur Gaston JEAN, ancien professeur de lycée, est détenteur d’un Master 2 en ingénierie de 

développement local qui l’a amené à effectuer un stage au sein du CEFREPADE et au 

laboratoire DEEP de l’INSA de Lyon. Il est titulaire aussi d’un Master 2 en ingénierie de projets 

de coopération. Fondateur de l’Association des Originaires de Grande Plaine (AOG) et du 

Réseau des écoles vertes de Gros-Morne, qui mènent notamment des activités de protection de 

l’environnement (protection des ressources en eau, reforestation, gestion de déchets), il co-anime 

une action pilote de la plateforme Re-Sources qui accompagne actuellement la collectivité de 

Gros-Morne dans la mise en place d’une stratégie concertée de gestion de déchets. Attaché au 

Laboratoire de la Qualité de l’Eau et de l’Environnement de l’Université Quisqueya (LAQUE) 

en Haïti et au Laboratoire DEEP de l’INSA de Lyon, il prépare une thèse en cotutelle sur la mise 

en place des toilettes sèches à litière biomaîtrisée en Haïti. Gaston JEAN est aussi membre 

fondateur de l'Académie Haïtienne des Sciences. 

6-  Liste des publications et communications orales 
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Publications dans des revues avec comité de lecture 

JEAN, Gaston., BAYARD, Rémy., LACOUR, Joaneson., NAQUIN, Pascale. Assainissement 

par toilettes sèches à litière bio-maîtrisée : premiers résultats d’une expérimentation menée en 

milieu rural (Grande Plaine, commune de Gros-Morne, Haïti) », Déchets sciences et techniques 

[En ligne], N°74, mis à jour le 08/09/2017, disponible sur : http://lodel.irevues.inist.fr/dechets-

sciences-techniques/index.php?id=3618; et également https://doi.org/10.4267/dechets-sciences-

techniques.3618 

JEAN, Gaston., BAYARD, Rémy., LACOUR, Joaneson., NAQUIN, Pascale. Les toilettes à 

litière bio-maîtrisée : une solution de rechange à la réduction de la contamination 

microbiologique des eaux souterraines en Haïti. Haïti-Perspectives, revue du GRAHN, 2014, 

Vol. 4, Numéro 3 

Communications orales à des congrès internationaux (avec actes) 

JEAN, Gaston., BAYARD, Rémy., LACOUR, Joaneson., NAQUIN, Pascale. Les toilettes 

sèches à litière bio-maîtrisée (TSLB), une solution d'assainissement écologique adaptée au 

contexte haïtien. Retour sur l'expérimentation menée à Grande Plaine. In : EMMANUEL Evens. 

BAYARD, Rémy. Écosystèmes d'Haïti : focus sur les réalités et les espoirs de l’environnement, 

10-12 novembre 2016, Cap Haïtien. Port-au-Prince, Pédagogie Nouvelle, 2016, p. 42 

JEAN, Gaston. Assainissement par toilettes sèches à litière bio-maîtrisée et compostage des 

résidus solides : premiers résultats d’une expérimentation menée à Gros-Morne, Haïti, In : 

TCHANGBEDJI G. Colloque international « Eau, Déchets et Développement Durable » (E3D), 

7-11 mars 2016, Lomé, p.88  

JEAN, Gaston. Les toilettes à litière bio-maîtrisée : élément de solution pour un assainissement 

écologique dans les zones rurales et périurbaines d’Haïti, In : NGNIKAM E. Conférence 

internationale sur la maîtrise de l’assainissement dans les villes africaines, 27-30 avril 2014, 

Polytech Yaoundé. Disponible sur CD, projet MAFADY, Yaoundé avril 2014 

 

Présentation de posters dans des conférences internationales 

JEAN, Gaston. Assainissement écologique par toilettes sèches à litière bio-maîtrisée pour la 

protection des réserves d’eau en Haïti, In : FST. Conférence « L’eau dans tous ses états », 21 

juin 2016, Faculté des Sciences et Technologies de l’Université Lyon 1, p. 27. 

JEAN, Gaston. Les toilettes à litière bio-maîtrisée (TLB) : élément de solution pour un 

assainissement écologique dans les zones rurales et périurbaines d’Haïti ? In : Cinquièmes 

Rencontres nationales des acteurs de la solidarité avec Haïti : Le droit et l'accès à l'eau comme 

support d'un partenariat franco-haïtien durable, 9-11 novembre 2014, Lille France [En ligne]. 

CHF. Disponible sur : http://www.collectif-haiti.fr/rencontres-nationales-2014. php. Consulté le 

05.09.15 

http://lodel.irevues.inist.fr/dechets-sciences-techniques/index.php?id=3618
http://lodel.irevues.inist.fr/dechets-sciences-techniques/index.php?id=3618
https://doi.org/10.4267/dechets-sciences-techniques.3618
https://doi.org/10.4267/dechets-sciences-techniques.3618
https://www.google.ht/search?biw=1366&bih=628&q=polytech+yaound%C3%A9&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjPxt2-6IXQAhUQ8GMKHQdpBcwQvwUIFygA
http://www.collectif-haiti.fr/rencontres-nationales-2014.%20php
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7-Mot d’un directeur  

Le projet de thèse de Monsieur Gaston JEAN s’intitule : « Assainissement par toilettes sèches à 

litière en Haïti : conditions pour une mise en place durable ». Cette thèse propose une démarche 

expérimentale grandeur nature devant permettre d'évaluer les conditions réglementaires, sociales, 

économiques, environnementales et sanitaires de diffusion des toilettes sèches à litière, de 

traitement et de valorisation des résidus solides et liquides dans le contexte des milieux ruraux 

haïtiens.  

Gaston JEAN a suivi cinq cours et modules de formation qui lui ont valu de renforcer ses 

aptitudes à la recherche scientifique et ses connaissances spécifiques sur le développement des 

traitements biologiques des déchets et résidus organiques. Les compétences déjà accumulées lui 

ont déjà permis de produire trois communications scientifiques dans des revues et conférences 

avec comité de lecture. 

Je suis avec satisfaction l'évolution des travaux de recherche de Gaston JEAN. Je suis en mesure 

de témoigner de son sérieux, de son sens des responsabilités dans la mise en œuvre de ses 

activités diverses en lien avec la thèse, et de son souci de respecter les échéances, même dans les 

moments de fortes contraintes. 
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Yolette JÉRÔME 

 

 

yolette.jerome@uniq.edu 

 

1- Titre de la thèse en codirection 

 

 

L'eau dans les bidonvilles en formation: entre le cycle hydrosocial et la démocratie de 

l'eau, quelle place occupe la participation alternative dans la gestion de l'eau à Canaan ? 

 

 

2- Direction  

Professeur Evens EMMANUEL (Université Quisqueya) 

Professeur Pascal SAFFACHE (Université des Antilles) 

 

3- Résumé 

Dans les espaces urbains, l’eau demeure un milieu complexe et fragile, à la fois ressource et 

écosystème. Ces deux caractéristiques de l’eau se présentent encore avec beaucoup plus d’acuité 

mailto:yolette.jerome@uniq.edu
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dans les espaces urbains précaires et fortement peuplés. En effet, depuis plusieurs décennies, 

l’eau, « élément fédérateur de toute communauté d’usagers », ne constitue plus le premier agent 

à retenir dans la mise en place des établissements humains ; elle devient aujourd’hui, et plus 

particulièrement dans les bidonvilles des pays en voie de développement, un objet actant après 

implantation.  

Canaan, vaste bidonville située au nord de la région métropolitaine de Port-au-Prince (Haïti), une 

des résultantes du séisme du 12 janvier 2010, est sur le plan urbain un établissement humain en 

développement qui est le produit de l’inefficacité, voire de l’incapacité, des différentes structures 

de l’État haïtien en matière de planification, d’aménagement et de gestion de la ville.   

Dans ce contexte, l’eau semble devenir un des facteurs de crise, voire de violence urbaine. Ce 

constat interpelle les scientifiques, les gestionnaires et les politiques sur la nécessité d’aborder le 

problème de la sécurité de l’eau à la fois sous l’angle de sa disponibilité à la fois qualitative et 

quantitative, mais également dans sa dimension écosystémique, tout en ayant le soin de 

développer sur le plan théorique de nouvelles variables permettant de modéliser les relations 

entre « Eau et Homme ».  

Ce travail de recherche se propose d’analyser sur la base de la théorie du cycle hydrosocial et de 

la démocratie de l’eau la place qu’occupe la participation alternative dans la gestion de l’eau.  

 

4- Mots-clés 

Eau, bidonville, cycle hydrosocial, démocratie de l’eau, participation alternative, gestion de 

l’eau, Canaan.  

 

5- Notice biographique 

Madame Yolette JÉRÔME est architecte. Elle est titulaire d’un Master en Développement 

Urbain et Régional du Centre Technique de Planification et d’Economie Appliquée (CTPEA). 

Elle réalise, sous la direction de MM. les Pr. Evens EMMANUEL (Université Quisqueya) et 

Pascal SAFFACHE (Université des Antilles), un doctorat en Études urbaines au Centre de 

Recherche et d’Appui aux Politiques Urbaines (CRAPU) de l’Université Quisqueya. Sa 

thématique de recherche est « L’eau dans les bidonvilles en formation ». Madame Yolette 

JÉRÔME est membre fondateur de l’Académie Haïtienne des Sciences. Elle est également 

membre régulier de l’Association Haïtienne « Femmes, Science et Technologie ». 

 

6- Liste des publications et communications scientifiques dans des conférences ou 

colloques internationaux 
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JÉRÔME, Yolette., EMMANUEL, Evens., SAFFACHE, Pascal., BODSON, Paul (2017). La 

gestion des points d’eau par les groupements communautaires : une alternative en faveur de la 

réduction des disparités spatiales au niveau des prix de l’eau à Canaan. Accepted to: Doctoriales 

Sciences humaines et sociales de l’eau, 4 au 6 décembre 2017, Paris, Université Paris Nanterre.  

JÉRÔME, Yolette., EMMANUEL, Evens., ROY,  Paul.-Martel., BODSON, Paul (2017). The 

issue of water in slums development in Haiti: the case study of Canaan. Aqua-LAC, Vol. 9 (1), p. 

87-97.  

JÉRÔME, Yolette., EMMANUEL, Evens., SAFFACHE, Pascal. (2017). L'eau à Canaan : 

quelles formes de participation à une gestion démocratique de ce bien commun ? In.: TAMRU, 

Bezunesh., EMMANUEL, Evens., YAPI-DIAHOU, Alphonse., BRAS, Anie., ÉTIENNE, Jean-

Fritzner. Quel développement urbain pour la ville post-crise ? Pétion-Ville : Editions Pédagogie 

Nouvelle S.A., p. 79-83. Disponible sur : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01512254/ 

document  consulté le 31 juillet 2017 

JÉRÔME, Yolette., EMMANUEL, Evens. (2016) L’eau dans les bidonvilles à Port-au-Prince : 

analyse de l’offre et de la demande à Canaan. 28
e
 Conférence annuelle HAS 10-12 novembre 

2016. Cap-Haïtien. Disponible sur :  

https://www.academia.edu/29672907/Pre_Actes_Session_EAU_et_ZAGROM_HSA_Conf%C3

%A9rence_2016.pdf 

JÉRÔME, Yolette. (2016). La problématique de l’eau dans les bidonvilles en formation : étude 

de cas concernant Canaan. Doctoriales Sciences humaines et  Sociales de l’Eau. Saint Charles : 

Université Paul Valéry Montpellier 3 et Institut Montpelliérain de l’Eau et de l’Environnement 

(IM2E), 16-17 juin 2016, p. 85-87. Disponible sur :  

https://f.hypotheses.org/wpcontent/blogs.dir/2759/files/2016/07/Actes-des-Doctorieles-2016.pdf 

Consulté le 11 juillet 2017. 

 

7- Mot du directeur  

Le projet de thèse de doctorat de Madame Yolette JÉRÔME se réalise au Centre de Recherche et 

d’Appui aux Politiques Urbaines  (CRAPU), dans le cadre d’une co-direction de thèse entre 

l’Université Quisqueya et l’Université des Antilles. Le sujet de cette recherche s’inscrit dans 

l’axe de recherche « Infrastructures et Villes durables ». 

Dans le contexte spécifique de la croissance démographique incontrôlée, de l'urbanisation 

accélérée, de la rareté de l’eau douce et de la pollution des ressources en eau disponibles, observé 

dans certains espaces urbains de la République d’Haïti, l’axe de recherche « Infrastructures et 

villes durables », à travers le thème « Eau dans les établissements humains du futur », se propose 

d’étudier le rôle des comportements socio-économiques humains à l’égard de l’eau. L’objectif de 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01512254/%20document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01512254/%20document
https://www.academia.edu/29672907/Pre_Actes_Session_EAU_et_ZAGROM_HSA_Conférence_2016.pdf
https://www.academia.edu/29672907/Pre_Actes_Session_EAU_et_ZAGROM_HSA_Conférence_2016.pdf
https://f.hypotheses.org/wpcontent/blogs.dir/2759/files/2016/07/Actes-des-Doctorieles-2016.pdf


23 

 

cette orientation est d’arriver à développer des outils théoriques permettant in fine la 

modélisation de la gestion intégrée des ressources en eau au service des établissements humains 

du futur (UNESCO, 2012)
6
, en adoptant des approches holistiques, multidisciplinaires et 

respectueuses de l’environnement. 

Les publications tirées des premiers résultats de ces travaux mettent en perspective l’idée d’une 

relation dialectique entre l’eau et la société. Face à l’exigence, imposée par les caractéristiques 

particulières des espaces urbains en Haïti, de questionner autrement les changements 

environnementaux et démographiques rapides et complexes (comme la croissance 

démographique et la vulnérabilité des populations aux catastrophes hydrologiques, aux 

changements planétaire et climatique, à l’urbanisation incontrôlée et aux nouvelles utilisations du 

sol), la doctorante devra s’efforcer d’apporter un nouvel éclairage sur le fonctionnement du 

binôme « Eau et Société ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6.  UNESCO (2012). Plan stratégique de la huitième phase de son Programme Hydrologique International (PHI-

VIII : 2014-2021).  
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Jean Mary LAURENT 

 

 

 

jean-mary.laurent@uniq.edu 

 

1- Titre de la thèse 

 

Développement d’un multi-test macroinvertébrés pour évaluer les effets des métaux lourds 

et résidus de la fertilisation des sols sur les organismes aquatiques 

 

2- Direction 

Professeur Evens EMMANUEL (Directeur - Université Quisqueya)  

Dr.  Ketty BALTHAZARD-ACCOU (co-encadrante - Université Quisqueya) 

 

3- Résumé 

Les multiples activités anthropiques, mobilisant des ressources naturelles, provoquent la 

pollution des milieux naturels et, du coup, compromettent l’équilibre biologique des 

écosystèmes. En effet, les déchets et effluents résultant de ces activités sont le plus souvent 

mailto:jean-mary.laurent@uniq.edu
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rejetés dans le milieu récepteur sans aucun abattement de la charge polluante des résidus. La 

littérature disponible sur le devenir de ces polluants dans la nature rapporte que le rejet continu 

de substances chimiques dans les écosystèmes aquatiques peut causer des changements sur la 

structure et le fonctionnement de la communauté biotique, en d’autres termes sur l’intégrité 

biotique. Dans les questionnements à l’échelle de la planète sur les moyens d’atteindre les 

Objectifs du Développement Durable (ODD), la dégradation des écosystèmes et ressources 

aquatiques est devenue une préoccupation, à la fois scientifique et politique, majeure. 

En Haïti, les actions anthropiques sur l’environnement ont provoqué une dégradation accélérée 

de l’espace urbain. L’évacuation sans traitement préalable dans la mer et l’épandage sur le sol 

des rejets liquides, le principal modèle de gestion appliqué aux eaux usées générées par les 

activités domestiques, industrielles et commerciales de la société humaine, constituent des 

agressions physicochimiques sur les organismes vivants des écosystèmes cibles. Les effets que 

subissent par exemple les eaux de surface exposées aux polluants contenus dans ces effluents, 

particulièrement les métaux lourds et les substances azotées et phosphatées, conduisent dans bien 

des cas à une perte de la biodiversité aquatique. 

Le rejet d’effluents riches en polluants potentiels nécessite de vérifier au préalable leur non 

impact sur l’environnement. La première étape de cette vérification consiste à caractériser le 

potentiel écotoxique des matériaux concernés. Pour ce faire, on dispose sur le plan international 

de nombreux bio-essais normalisés. Cependant, le devenir, les voies de transfert et les effets des 

produits chimiques sur les organismes aquatiques évoluant dans les régions tropicales et 

subtropicales commencent à peine à être étudiés. On peut s’interroger sur la validité d’appliquer 

à  ces  régions  les études  éco-toxicologiques  réalisées  dans  les  zones  tempérées. Dans le cas 

spécifique d’Haïti, la méconnaissance des macroinvertébrés évoluant dans les écosystèmes 

aquatiques du pays, constitue à la fois une condition critique au développement d’une éco-

toxicologie tropicale appliquée dans un premier temps à l’évaluation éco-toxicologique des 

polluants, et pose dans un deuxième temps tous les problèmes techniques et économiques liés à 

la mise en œuvre des essais d’écotoxicité. La littérature fournit un cadre théorique et 

méthodologique pour élaborer et mettre en œuvre dans les pays en développement des essais 

éco-toxicologiques fondés sur une approche de multi-tests pour macroinvertébrés benthiques. 

Pour ce projet de thèse, des individus, vivant dans des rivières haïtiennes soumises à une forte 

pression anthropique seront prélevés. Après une détermination sommaire, les individus retenus 

feront l’objet d’un élevage en microcosme, lequel fera l’objet d’un suivi éco-toxicologique. À 

partir de la batterie de tests qui seront opérés sur les organismes aquatiques retenus, cette thèse se 

propose de développer un multi-test macroinvertébrés afin d’évaluer les effets des métaux et des 

résidus de la fertilisation des sols sur les dits organismes. 

4- Mots-clés   

Eaux usées, métaux lourds, substances azotées et phosphatées, multi-test macroinvertébrés, 

Haïti.  
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5- Notice biographique 

Originaire de Petit-Trou-de-Nippes, Jean Mary LAURENT est Biologiste diplômé de l’École 

Normale Supérieure de l’Université d’État d’Haïti. Membre du Comité national haïtien du 

Programme Hydrologique International de l’UNESCO,  il détient un Master en Dynamique des 

Écosystèmes Aquatiques délivré par l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Il réalise sa 

thèse de doctorat à l’École Doctorale Société et Environnement (EDSE), au sein du Laboratoire 

de la Qualité de l’Eau et de l’Environnement (LAQUE) de l’Université Quisqueya, sous la 

direction du Professeur Evens EMMANUEL et de Dr. Ketty BALTHAZARD-ACCOU. Ses 

travaux de recherches portent sur la toxicité des eaux usées et leurs effets sur la macrofaune 

benthique.  

 

6-  Publications dans des revues avec comité de lecture 

LAURENT, Jean Mary., NONCENT, David.,  CLERVIL, Elmyre., JOSEPH, Osnick. (2017). 

Impact of polymetallic sediment pollution on benthic macroinvertebrates. In : Haïti Perspectives, 

Revue thématique du GRAHN. Soumis.  

 

ANNEMONT, Luneda., LAURENT, Jean Mary. (2017). Impact of polymetallic sediment 

pollution on benthic macroinvertebrates. Utilisation du mercure dans les activités de soins et de 

recherches médicaux : évaluation sommaire des dangers environnementaux. In : Haïti 

Perspectives, Revue thématique du GRAHN. Soumis. 

 

7- Mot du directeur  

La thèse de Monsieur Jean Mary LAURENT s’inscrit dans l’Axe 2 « Impacts écotoxiques des 

activités humaines sur les milieux récepteurs » du Laboratoire de la Qualité de l’Eau et de 

l’Environnement (LAQUE) de l’Université Quisqueya. 

Les travaux de caractérisation des effluents liquides urbains réalisés dans le cadre des 

programmes de recherche de ce laboratoire mettent en évidence d’importantes concentrations en 

azote ammoniacal, en phosphates, en nitrates et en métaux lourds. Les valeurs obtenues sont 

largement supérieures aux valeurs seuils imposées par la réglementation internationale. Elles 

peuvent être à l’origine de perturbations à long terme des écosystèmes aquatiques récepteurs, en 

particulier vis-à-vis des producteurs primaires sensibles aux pollutions aussi bien organiques que 

métalliques. Aussi pertinents que soient ces résultats, ils restent tout au moins incomplets car ils 

ne peuvent indiquer directement les effets réels des métaux lourds et des substances azotées et 

phosphatées sur les organismes aquatiques des milieux aquatiques haïtiens. 

Par ailleurs, les normes de rejet imposées par les  différents  textes  réglementaires  fixent  les 
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valeurs à ne pas dépasser pour les paramètres à partir de l’appréciation de l’efficacité des filières 

de traitement, en se fondant sur les résultats d’analyses physico-chimiques.  Au plan strict de 

l’impact réel du rejet en milieu aquatique, cette pratique montre rapidement ses limites dans la 

mesure où : 

 il est rarement possible d’identifier et donc de prendre en compte la totalité des espèces 

chimiques susceptibles de se retrouver dans un effluent ; 

 ces paramètres ne constituent pas, en soi, une approche suffisamment fiable de la toxicité, 

compte tenu des phénomènes de synergie et d’antagonisme et de la difficulté à évaluer 

une toxicité globale à partir de chaque composant pris isolément (Perrodin, 1988). 

La démarche proposée pour la réalisation de cette thèse est très pertinente et originale. Elle 

permet par sa mise en œuvre l’établissement et le développement en Haïti d’une éco-toxicologie 

aquatique tropicale d’indices, laquelle permettra de disposer de nouveaux outils performants 

pour la gestion des milieux dulçaquicoles. Ces outils devront faciliter le contrôle des activités 

anthropiques au niveau des bassins versants à fort impact sur les écosystèmes aquatiques du pays 

et l’adoption de mesures appropriées de redressement du processus de dégradation de 

l’environnement en général, des milieux aquatiques en particulier. 
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David NONCENT 

 

 

 

david.noncent@uniq.edu 

 

1- Titre de la thèse 

 

Évaluation des substances prioritaires dans les effluents urbains (EU) de la région 

métropolitaine de Port-au-Prince (RMPP) 

 

2- Direction  

 

Dr Osnick JOSEPH (Directeur du LAQUE - Université Quisqueya) 

 

3- Résumé 

Dans tout l’hémisphère américain, la République d’Haïti est le pays où les taux de couverture 

d’approvisionnement en eau potable et en assainissement dans les zones urbaines et rurales sont 

les plus bas. En effet, le drainage des eaux usées est quasiment inexistant et il n’y a pas de 

mailto:david.noncent@uniq.edu
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systèmes de traitement des eaux usées urbaines et industrielles. Les effluents provenant des 

activités industrielles du pays, plus particulièrement dans la RMPP, sont déversés directement 

dans les milieux récepteurs sans subir aucun prétraitement.  

Des études consacrées à la pollution des eaux ont été menées à Port-au-Prince et les résultats ont 

montré l’importance de cette pollution dans les milieux aquatiques. Ces études se sont focalisées 

principalement sur les paramètres globaux et les nutriments. En outre, les connaissances 

concernant d’autres polluants, d’une manière générale des substances qualifiées comme 

substances prioritaires
7
 dans les rejets urbains et industriels ou dans les eaux pluviales, restent 

inexistantes. Il est important de prendre en considération ces substances : métaux lourds, 

composés organiques et résidus de médicaments, dans les plans de gestion et de traitement des 

eaux, car elles induisent de nombreuses perturbations des milieux naturels.  

Ce projet de thèse vise donc deux objectifs principaux : - la caractérisation des substances 

prioritaires des EU de la RMPP, - la mise en place, à l’échelle pilote, d’un scénario de traitement 

permettant d’éliminer ou de diminuer la charge des polluants présents dans des EU en utilisant 

des biosorbants issus des gisements de matériaux locaux.  

 

4- Mots-clés  

Effluents urbains, traitement des effluents, substances prioritaires, Port-au-Prince. 

 

5- Notice biographique 

David NONCENT est chimiste diplômé de l’École Normale Supérieure de l’Université d’État 

d’Haïti. Il a un Master en chimie et microbiologie de l’eau. Il est doctorant à l’Ecole Doctorale 

Société et Environnement (EDSE), attaché au Laboratoire de la Qualité de l’Eau et de 

l’Environnement (LAQUE) de l’Université Quisqueya. Il mène ses recherches dans le domaine 

de la chimie des eaux usées et les procédés de traitement, sous la direction du Dr Osnick 

JOSEPH. 

 

6- Publications dans des revues avec comité de lecture 

LAURENT, Jean Mary., NONCENT, David., CLERVIL, Elmyre., JOSEPH, Osnick. Impact of 

polymetallic sediment pollution on benthic macroinvertebrates. In : Haïti Perspectives, 2017, 

Cahier thématique du GRAHN. Soumis. 

                                                           
7 . Les substances prioritaires sont des substances sélectionnées parmi celles qui présentent un risque significatif 

pour ou via l’environnement. La liste de ces substances prioritaires, mentionnée dans la Directive n° 2013/39/UE du 

12/08/13 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE dans la décision 2455/2001/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 20/11/2001, comprend 45 substances ou groupes de substances. 
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NONCENT, David., JOSEPH, Osnick., EMMANUEL, Evens. La gestion des effluents urbains 

un élément à intégrer dans la reconstruction de Port-au-Prince. Communication orale in 

GRUTTEE 2016, Poitiers, France. CDROM. 

NONCENT, David., JOSEPH, Osnick. Use of the bagasse from sugar cane in the treatment of 

urban effluents. In.: Evens EMMANUEL et Rémy BAYARD (Éditeurs). Pré-actes des sessions 

Eau et Zone atelier de Gros Morne de la 28e Conférence annuelle de l'Association des Études 

Haïtiennes. Cap-Haïtien, 10-12 novembre 2016. 

TEYCHENE, Benoit., NONCENT, David., BOUKARI, Sahidou Souro., PELIZZARI, Fabien., 

KARPEL VAN LEITHNER, Nathalie. Hybrid electron beam and ultrafiltration process applied 

to secondary effluent treatment. Communication orale in GRUTTEE 2012, France. CDROM. 

 

7- Mot du Directeur 

En Haïti, le taux de couverture de l’approvisionnement en eau potable (AEP) est évalué autour 

de 64%, avec un taux de 77% dans les zones urbaines, et 42% dans les zones rurales. De plus, 

72% des habitants n’ont pas accès à des toilettes décentes, dont 18% dans les villes et 15% dans 

l’aire métropolitaine de Port-au-Prince. 

A Port-au-Prince, l’absence d’un réseau de drainage sanitaire des effluents classiques urbains et 

de stations d’épuration fait que toutes les eaux usées générées par les activités humaines sont 

évacuées vers le réseau d’assainissement pluvial (en grande partie à ciel ouvert) et/ou rejetées 

directement dans les milieux naturels sans traitement préalable. La présence du plomb (plus de 

1670 µg/L) et du mercure (0,105 mg/L) ont été mises en évidence dans les eaux usées rejetées 

par les manufactures de Port-au-Prince. Par ailleurs, une importante circulation d’oocystes de 

Cryptosporidium sp. a été identifiée dans les eaux de surface et dans les eaux de distribution 

destinée à la consommation humaine dans certains quartiers de Port-au-Prince. Selon 

l’Organisation Mondiale de la Santé, plusieurs millions de personnes meurent chaque année, 

victimes de maladies causées par la mauvaise qualité de l’eau. Les substances rejetées dans 

l’environnement lors des activités humaines constituent une source majeure de pollution qui est 

difficilement dégradable lors du cycle naturel de l’eau, compte tenu de leur concentration et de 

leur  nature. Par ailleurs, les eaux usées collectées sont le plus souvent rejetées dans la nature 

sans aucun traitement préalable. 

Au Laboratoire de la Qualité de l’Eau et de l’Environnement (LAQUE) de l’Université 

Quisqueya, les résultats des travaux de caractérisation physicochimique de l’eau destinée à la 

consommation humaine ont montré l’impact des contaminants urbains sur la qualité des eaux 

souterraines de la Plaine du Cul-de-Sac (Fifi et al., 2009). En effet, des concentrations en plomb 

(40 à 90 µg/L), en nickel (15 à 250 μg/L) et en Chrome (18 à 470 μg/L) ont été également 

mesurées dans l’eau de boisson à Port-au-Prince.  
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Ces valeurs sont largement supérieures aux seuils recommandés par l’Organisation Mondiale de 

la Santé (OMS) pour l’eau destinée à la consommation humaine (OMS, 1996). Différents 

modèles d’isothermes d’adsorption (Langmuir et Freundlich) et des modèles de cinétique 

(pseudo-premier ordre et pseudo-second ordre) ont été utilisés pour évaluer la capacité 

potentielle des métaux dans le sol vers les eaux souterraines. 

Dans le cadre du développement de son Axe de recherche 3 : « Gestion et procédés de traitement 

des déchets, effluents et milieux pollués », le LAQUE travaille depuis plus d’une décennie sur la 

mise au point de matériaux innovants pouvant être utilisés dans l’adsorption des polluants 

contenus dans l’eau brute et dans les effluents liquides. Aujourd’hui, ce thème de recherche 

devient de plus en pertinent pour Haïti, puisqu’il doit fournir aux autorités sanitaires du pays des 

éléments pouvant leur permettre de mieux orienter les politiques publiques en matière d’eau 

potable et d’assainissement vers l’atteinte de l’objectif 6 des ODD à savoir : Garantir l’accès de 

tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. 

Sur le plan expérimental, la potentialité de certains matériaux naturels dans le traitement de l’eau 

et l’épuration des effluents liquides ont été étudiées. Différents sous-produits de l’agriculture et 

des industries agro-alimentaires de la zone tropicale tels que noix de coco, écorces d’amande, 

graines de goyave, coques de palmier à huile, racines de vétiver et bagasse de canne sont utilisés 

pour l’adsorption des métaux lourds et l’élimination des polluants organiques contenus dans les 

eaux.  La thèse de Monsieur David NONCENT s’inscrit dans la poursuite des travaux initiés par 

le LAQUE dans le cadre de l’Axe 3 portant plus particulièrement sur le développement du thème  

« Impacts écotoxiques des activités humaines sur les milieux récepteurs » du LAQUE de 

l’Université Quisqueya. 

Les objectifs fixés par le LAQUE pour ce thème sont : (i) faire un inventaire de la disponibilité 

des  matériaux susceptibles d’être utilisés dans le traitement des eaux, et (ii) les expérimenter au 

moyen de procédés de traitement de l’eau destinée à la consommation humaine et d’épuration 

des effluents urbains générés en Haïti. 
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Neptune PRINCE 

 

 

 

neptune.prince@uniq.edu 

 

1- Titre de la thèse en codirection 

Violences urbaines et reconnaissance sociale : Entre  les pratiques politiques d’aménage-

ment du territoire et le jeu des acteurs dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince 

    

     2-  Direction  

Professeur Chantal BERDIER (Institut National des Sciences Appliquées – INSA de Lyon) 

Professeur Laënnec HURBON et Dr Anie BRAS (Université Quisqueya) 

 

3- Résumé 

mailto:neptune.prince@uniq.edu
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Certaines pratiques politiques d’aménagement du territoire observées le plus souvent dans les 

pays en développement conduisent à des espaces urbains marginalisés. Ces territoires notamment 

occupés par des « sans » et caractérisés par un manque de services publics, une mauvaise qualité 

de l'habitat et de l'environnement, facilitent l’émergence de violences urbaines.  

 

Haïti, subissant les effets combinés de catastrophes naturelles, de crises politiques et d'une 

explosion urbaine depuis les années 1950, semble être un bon exemple pour problématiser cette 

observation. Habitée par plus d’un quart de la population haïtienne, l’Aire Métropolitaine de 

Port-au-Prince (AMP) fait face à  des violences urbaines définies comme une série d’actes, de 

comportements exercés ou manifestés aux fins de dénoncer un ordre jugé injuste, dont les acteurs 

sont souvent des jeunes. L’existence et la persistance de ces violences urbaines donnent matière 

à penser, à interpréter et à comprendre un tel phénomène, via une approche pluridisciplinaire.  

 

Pour ce faire, nous choisissons de confronter les sociologies du sujet, de l’École de Chicago et 

critique de Pierre Bourdieu à la philosophie sociale développée par les héritiers de la pensée 

critique de l’École de Francfort. En effet, la sociologie de Bourdieu fournit des ressources 

théoriques pour appréhender le pouvoir de la « violence symbolique » sur la construction sociale 

des identités. Et la sociologie du sujet permet de comprendre le processus de construction de 

l’individu en sujet par son acte. Les techniques et les méthodes des chercheurs de l’École de 

Chicago seront utilisées. Ainsi, portant en eux le poids du « mépris social », considérés comme 

des « jetables-sociaux », placés dans des « espaces-rejets », les acteurs des violences urbaines, 

par leurs actes dévoilent un sens de l’ordre social haïtien. Les violences urbaines seraient 

l’expression d’une demande de reconnaissance sociale qui passe à travers de création des 

« espaces de vie », des pratiques de « gouvernance urbaine » et de la prédominance de l’informel 

et du non-réglementaire.  

 

L’objectif de cette thèse est de montrer que les violences que connait l’AMP peuvent être 

interprétées comme une demande de reconnaissance sociale. Et qu’il est possible de dire que plus 

il y a des exclus, moins les liens sociaux sont forts et plus les gens  recourent à la violence 

comme mécanisme de résolution des conflits. Par ailleurs, les violences urbaines, telles qu’elles 

se manifestent dans l’AMP, sont liées à l’invisibilité sociale dont souffrent les jeunes qui les 

utilisent comme moyen de se révéler comme sujet de droit et citoyens reconnus et entendus. Pour 

réaliser cette étude, les méthodes quantitative et qualitative seront complémentairement utilisées 

à travers des enquêtes par questionnaire, des témoignages, des récits de vie auprès des ménages 

de Canaan (Croix des Bouquets) et de Jalousie (Pétion-Ville), deux zones décrétées d’utilité 

publique.   

  

4- Mots-clés 

Violences urbaines, reconnaissance sociale, marginalité socio-spatiale, gouvernance urbaine,  
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Aménagement du territoire, région métropolitaine de Port-au-Prince.   

 

5- Liste des publications et communications orales 

 

Publication 2017   

PRINCE, Neptune., al. (2017), Approvisionnement en eau à Carrefour-Feuilles : entre 

informalité et violence urbaine, Pré-Actes du Colloque international. Quel développement urbain 

pour la ville post-crise ?, Editions Pédagogie Nouvelle S. A., Pétion-Ville, Haïti, p. 107-113. 

 

Communications orales 

Participation 2017 : Colloque pluridisciplinaire, Villes-durables, regards croisés France/ 

Colombie  

Présentation orale : Entre gouvernance urbaine et marginalité socio-spatiale: quels enjeux pour 

le développement des villes soutenable? 

 

Participation avril 2017 : Journée scientifique, Université Publique de la Grand’Anse (UPG’A), 

Gouvernance territoriale entre le jeu des acteurs.  

Présentation orale : Marginalité socio-spatiale et violences urbaines dans les zones d’utilité 

publique. Le cas de Canaan.  

 

Participation juin 2017 : Journée Scientifique, Université d’État d’Haïti, Justice et Sécurité en 

Haïti : contribution des sciences sociales contemporaines haïtiennes. 

Présentation orale : Violence policière et sentiment d’insécurité aux Gonaïves. 

 

Participation septembre 2017 : International Conference on Urban Health 2017 (Portugal), 

Gouvernance urbaine. 

Présentation orale: The impact of socio-economic inequalities on the environment and health of 

the population of Canaan. 

 

6- Notice biographique 

Issu d’une famille paysanne aux Cayes, Neptune PRINCE a fait son premier cycle universitaire 

en philosophie et en droit à l’Université d’État d’Haïti (UEH). Avocat du Barreau des Cayes, 

détenteur de deux masters de recherche: l’un en lettres-philosophie (critique littéraire comme 

spécialisation) et l’autre en criminologie (violences policières et sécurité publique comme champ 

de spécialisation), chargé de cours à l’UEH et à l’uniQ, il a démarré son doctorat en études 

urbaines et politiques publiques à l’École doctorale « Société et environnement » de l’Université 

Quisqueya sous la direction du Professeur Laënnec HURBON.  
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Anne-Laurence VERRET 

 

annelaurence.verret@uniq.edu 

1- Titre de la thèse en codirection 

Impact de la crise du logement de la classe moyenne dans les dynamiques de (re)composi-

tion socio-spatiale de la région métropolitaine de Port-au-Prince 

2- Direction   

Professeur Jean-Claude BOLAY (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) 

Professeur Evens EMMANUEL (Université Quisqueya) 

3- Résumé 

De tout temps, la ville a été largement caractérisée par le logement.  Mode de vie concret d'une 

population, le logement est la traduction physique de ses mœurs, de ses goûts et usages. Mais il 

constitue, avant tout, le support essentiel à la construction de l'identité de tout individu et à celle 

de la vie en société. Conscients de son importance vitale, l'ONU et les États des Pays du Nord et 

du Sud se sont engagés à faire respecter le "droit au logement convenable pour tous".   

mailto:annelaurence.verret@uniq.edu


36 

 

Par ailleurs, conscients de l'enjeu économique, politique et urbain du logement, les pouvoirs 

publics et instances concernées ont élaboré des politiques publiques et divers programmes 

concernant le secteur.  

Néanmoins, la crise du logement frappe toujours et a un impact négatif sur les conditions et le 

cadre de vie des habitants. Elle frappe en particulier et de façon cruciale les classes moyennes 

qui, paradoxalement, constituent un capital symbolique et qui représentent un pouvoir socio-

économique grandissant. Haïti n'a pas échappé à la réalité urbaine des pays en développement et 

à cette crise du logement ; à la nuance près que son contexte historique de première République 

noire, sa longue histoire de crises sociopolitiques et économiques doublées de catastrophes 

naturelles, lui confèrent une spécificité propre.   

Dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, le séisme de janvier 2010 a fortement accru le 

déficit en logements et a décapitalisé la classe moyenne, ce qui a eu pour conséquence une 

recomposition socio-spatiale du territoire, déjà amorcée avant cette date.  

Cette thèse a pour objectif  d’apporter un éclairage sur l’impact de la crise du logement de la 

classe moyenne dans les dynamiques de (re)composition socio-spatiale de la région 

métropolitaine de Port-au-Prince, à travers une étude des stratégies et trajectoires résidentielles 

des ménages, et une analyse des actions et politiques menées par les pouvoirs publics en la 

matière. 

4- Mots-clés   

Habitat, logement, crise, classe moyenne, stratégies, politiques, (re)composition socio-spatiale, 

Port-au-Prince. 

5- Notice biographique 

Anne-Laurence VERRET est architecte de formation, diplômée de l'Université Quisqueya 

(uniQ). Elle détient un Master 2 en Urbanisme et Aménagement de l'Institut National des 

Sciences Appliquées (INSA) de Lyon, ainsi qu'un DPEA en Constructions Parasismiques de 

l'École Nationale Supérieure d'Architecture (ENSA) de Marseille. Anne-Laurence VERRET est 

doctorante en Études Urbaines à l'École Doctorale Société et Environnement (EDSE) de l’uniQ. 

La thèse d’Anne-Laurence VERRET, réalisée au sein du Réseau d'Excellence des Sciences de 

l'Ingénieur de la Francophonie (RESCIF), s'effectue en alternance entre le Centre de Recherche 

et d'Appui aux Politiques Urbaines (CRAPU) de l'uniQ et le Centre Coopération et  

Développement (CODEV) de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Elle est 

dirigée par les Professeurs Jean-Claude BOLAY (EPFL) et Evens EMMANUEL (uniQ). Elle est 

membre régulier de l’Association Haïtienne « Femmes, Science et Technologie ». 
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6- Liste des publications et communications scientifiques dans des conférences ou 

colloques internationaux 

VERRET, Anne-Laurence., PRINCE, Neptune., JÉRÔME, Yolette., BRAS, Anie. (2017). The 

impact of socio-economic inequalities on the environment and health of the population of 

Canaan. 14th International Conference on Urban Health, 26-29 September 2017, Coimbra, 

Portugal. , 

PRINCE, Neptune., VERRET, Anne-Laurence., Bras, Anie. (2017). Entre gouvernance urbaine 

et marginalité socio-spatiale : quels enjeux pour le développement d’une ville soutenable ? 

Colloque international France-Colombie. La ville durable comme projet : enjeux contemporains. 

Regards croisés et perspectives, 26-28 juin 2017, Villeurbanne, France. (CDROM) 

VERRET, Anne-Laurence., BRAS, Anie., EMMANUEL, Evens. From active citizenship to the 

development of a sustainable city: the case of Canaan. 7th Annual International Conference on 

Urban Studies & Planning, 5-8 June 2017, Athens, Greece. 

 

VERRET, Anne-Laurence., BRAS, Anie., EMMANUEL, Evens. (2017). De l’informalité à la 

gestion alternative d’une ville soutenable : le cas de Canaan. In. : Bezunesh TAMRU, Evens 

EMMANUEL, Alphonse YAPI-DIAHOU, Anie BRAS, Jean-Fritzner ETIENNE. Quel 

développement urbain pour la ville post-crise? Pétion-Ville : Editions Pédagogie Nouvelle S.A., 

2017, p. 115-121. 

 

VERRET, Anne-Laurence., PRINCE, Neptune., JÉRÔME Yolette., BRAS Anie. (2017). 

L'impact des inégalités socio-économiques sur l'environnement et la santé de la population de 

Canaan. In : Haïti Perspectives. Revue thématique du GRAHN – Vol. 6, n° 4. 

 

VERRET, Anne-Laurence., TELCY, David., BRAS, Anie., EMMANUEL, Evens. De la 

citoyenneté active vers le développement de la ville durable: le cas de Canaan. In : Haïti 

Perspectives, 2016, Vol. 5, No. 3, p. 25-30. 

 

BRAS, Anie., VERRET, Anne-Laurence, JOSEPH, Osnick. (2016). Accès des habitants du 

quartier de Carrefour-feuilles (Port-au-Prince) aux services d’eau et d’assainissement : Regards 

croisés sur les systèmes formel et informel. In: Evens EMMANUEL et Rémy BAYARD. Apport 

de la recherche universitaire à la compréhension du stress qualitatif et quantitatif de l’eau en 

Haïti. Pétion-Ville: Editions Pédagogie Nouvelle S.A., 2016, p. 64-66. 

 

7- Mot du directeur  

Le projet de thèse de doctorat de Mademoiselle Anne-Laurence VERRET s’inscrit dans le cadre 

https://villedurable.sciencesconf.org/
https://villedurable.sciencesconf.org/
https://villedurable.sciencesconf.org/
https://villedurable.sciencesconf.org/
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des travaux de recherche de l’Axe 1 du Centre de Recherche et d’Appui aux Politiques Urbaines 

(CRAPU) de l’Université Quisqueya. Il est réalisé en codirection avec le CODEV de l’EPFL. 

L’Axe 1 du CRAPU « Urbanisation et ville durable », coordonné par le Professeur Jean-Claude 

BOLAY (EPFL) – Professeur invité à l’uniQ et chercheur associé au CRAPU, prend appui sur le 

corpus théorique de l’objectif 11 des Objectifs du Développement Durable « Villes durables et 

communautés », pour développer au niveau méthodologique les outils lui permettant de répondre 

à la question : Comment rendre les villes haïtiennes inclusives, sûres, résilientes et durables ?  

Dans le cas spécifique des villes haïtiennes, et en particulier celui des villes de la région 

métropolitaine de Port-au-Prince frappées par le séisme de 2010,  Mademoiselle VERRET 

tentera dans ses recherches d’approcher la problématique de la ville durable sous l’angle d’une 

reconstruction ou reconstitution centrée sur la revitalisation économique de la classe moyenne.  

À noter :  

L’ISUH (International Society for Urban Health) a inscrit la communication d’Anne-Laurence 

VERRET au programme de la 14
e
 Conférence internationale sur la santé urbaine qui a eu lieu à 

Coimbra (Portugal), du 26 au 29 septembre 2017. Selon le Vice-Recteur à la Recherche et à 

l’Innovation de l’uniQ, « Ce thème est particulièrement pertinent pour Haïti. Je suis très heureux 

que le CRAPU puisse représenter notre pays dans cette enceinte, et en même temps positionner 

notre Université avec l'objectif de faire de cette thématique l’une des compétences distinctives de 

l’uniQ. Je me réjouis que le document publié par Oxford Abstracts puisse réunir trois doctorants 

du CRAPU et sa directrice ». 

Le Rectorat de l’uniQ remercie l'Ambassade de France, via le Collège Doctoral d'Haïti, de la 

prise en charge financière de la participation d’Anne-Laurence VERRET à la Conférence 

internationale de l’ISUH. 
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