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AYIGBEDE Théophane, 29 Novembre 2012
Bonjour à tous,
J’ai le plaisir de vous convier à ma soutenance de thèse, intitulée « la gestion des déchets solides
ménagers : pratiques d’acteurs et inégalités socio- spatiales dans la ville de Porto- Novo (Bénin)»,
qui aura lieu le Jeudi 29 Novembre à 10 heures dans la salle B015 (Bât B) à l’Université de
Paris10- Nanterre.
Vous êtes cordialement invités au pot qui suivra.
Veuillez trouver en pièce jointe un résumé détaillé en français et en anglais de la thèse.
Cordialement, Théophane.

Résumé
Cette thèse est une étude sociologique de la gestion des déchets solides ménagers dans la
ville de Porto- Novo au Bénin. L’enquête analyse, d'une part, les pratiques et les formes de
réorganisation socio-institutionnelles de cette gestion et, d'autre part, esquisse une évaluation de
leurs implications en termes d'inégalités socio-spatiales telles qu’elles font face aux risques
sociaux et environnementaux. Réinsérant les transformations du système de gestion des déchets
dans le cadre des processus d'urbanisation et de libéralisation des services de base à la population,
la problématique de la recherche se concentre sur ce qui, à Porto-Novo, constitue les mécanismes
qui génèrent ou entretiennent les inégalités socio-spatiales liées aux déchets solides ménagers.
Aussi, le cadre d'analyse adopté s'articule autour des concepts d'urbanisation, de
gouvernance et de Développement Durable, articulés à un contexte caractérisé par la crise
économique, le PAS (Plan d'Ajustement Structurel), les processus de désengagement de l'État, de
décentralisation, mais aussi en relation avec les changements dans les modes de vie et de
consommation des ménages, de plus en plus orientés vers les produits manufacturés.
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Abstract :
This PHD dissertation is a sociological study of solid domestic waste management in PortoNovo, a Benin town. The investigation analyzes, in the one way, the forms and practices of socioinstitutional reorganization of this management and, in the other way, sketch an evaluation of

their implications in terms of socio-spatial inequalities as the face to social and environmental
risks. The dissertation reintroduces the system of domestic waste management in the context and
process of urbanization and liberalization of basic services to populations; then, the research
focalizes on what, in Porto-Novo town, constitute the mechanisms that generate or keep alive
socio-spatial inequalities in link with solid domestic waste. Also, the main concepts adopted for
investigation are urbanization, governance, sustainable development, in link with a context
characterized by economic crisis, Structural Adjustment Plan (SAP), process of state
disengagement, decentralization, but also in link with changes in domestic way of live and
consumption, more and more orientated to manufactured products.
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