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Opération pilote propreté publique à Cité Soleil

Note de suivi 1 – organisation administrative et comptable

1. Rappel des grandes lignes du projet

Le projet pilote propreté Cité Soleil phase 1 est une expérience de valorisation des déchets 
qui a pour objet de proposer une alternative aux systèmes traditionnels avec camion. Son 
objectif est triple :

• Réduire le prix de revient de la gestion des déchets pour le rendre compatible avec 
les finances de la ville et de l’Etat ( METP).

• Créer des emplois sous la forme de petites entreprises de tri et transformation des 
déchets et des emplois dérivés, notamment petit maraichage valorisant le compost.

• Eviter la pollution des décharges sauvages ou mal  gérées  qui polluent gravement 
la nappe 

Les actions qui sont prévues en phase 1 (janvier à avril 2009)  sont les suivantes :
Opérations réalisées par Athlétique d'Haïti 

• Aménagement d’un centre de ti et valorisation (clôture, bâtiments, forage)
• Réalisation d’une opération pilote de fabrication de compost à partir des déchets 

organiques , projet associé avec un petit périmètre maraicher expérimental .
• Réalisation d’une opération pilote de fabrication et vente de briquettes de 

chauffage fabriquées à partir de papier et cartons.
• Réalisation d’un opération pilote de toilettes sèches dans le quartier Douillard ( 10) 

et dans 2 établissements d’enseignement( 20)  . 
• Opération kombit propreté hebdomadaire dans le  quartier Douillard associé à une 

ramassage régulier par la ville. 
Opérations réalisées par la ville de Cité Soleil

• Nettoyage de la rivière et des abords de la rivière Douillard
• Collecte des déchets de Douillard Nord et transport  au centre de tri.
• Mobilisation de la population au kombit du samedi
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Opérations réalisées 
par l’Université de 
Quisqueya

• Suivi du process et analyse de la qualité du compost
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Les opérations qui sont espérées en phase 2 ( sous réserve de financement ) sont les 
suivantes :

• Poursuite des actions compost, maraichage, briquettes à plus grande échelle
• Développement de solutions alternatives pour le transport des déchets ( charrette 

à bras, traction attelée).
• Implication de la population dans les opérations de gestion des déchets ( cotisation 

en numéraire ou en travail).
• Opérations de valorisation des déchets plastiques ( pavés à partir des sacs , broyage 

des bouteilles et plastiques durs et semi durs en vue de la revente de pellets aux 
entreprises de plasturgie locales ).

• Création de micro entreprises pour les divers volets du projet qui peuvent être 
autonomisés.

• Amélioration du compost en vue de la vente aux agriculteurs de Haïti. 

2. Maîtrise d’ouvrage du projet  -  Articulation avec les 
partenaires extérieurs du projet.

Le projet pilote propreté Cité Soleil est  financé par :
• les Anneaux de la Mémoire ( 5.700 € obtenus actuellement), un complément sera 

sollicité 
• les fonds FSD ( 10.000 €) de la coopération française mis à disposition du projet 

Cefrepade/Quisqueya dont une partie 3000 € est réservé au projet Cité Soleil 
• la participation de Athlétique d'Haïti  qui doit rester marginale

La maîtrise d’ouvrage de ce projet est assurée par Athlétique d'Haïti  ( Mr Robert 
Duval) qui a recruté un logisticien ( Mr Max Saint Fleur) chargé de piloter le projet . La 
comptabilité du projet sera assuré par Athlétique d'Haïti  ( Mr Claudy ).

De son coté la mairie de Cité Soleil interviendra à 2 titres
• Nettoyage du fossé et ses accotements  de Douillard y compris l’envoi à la 

décharge des déblais provenant de ce nettoyage. Cette action sera financé avec les 
crédits ( 6000€) mis à disposition de la Mairie par les Anneaux de la Mémoire  

• Ramassage régulier des déchets apportées par la population dans les bacs prévus 
par Athlétique d'Haïti  le long du fossé Douillard et ramassage des ordures d’un 
marché. Ces déchets seront transportés par la mairie jusqu’au centre de tri.

JP Denis poursuit les démarches pour la mise en place de crédits supplémentaires pour 
permettre la poursuite de l’opération pilote après le 1er mai.
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Articulation avec 
Cefrepade / 
Quisqueya
Jean Christophe Fernandes expert chargé du projet compost est 

rémunéré par l’association des volontaires du projet et mis à disposition de l’Université 
Quisqueya et son laboratoire le LAQUE pour piloter un projet pilote de compost en 
Haïti.
Le projet Cité Soleil a été retenu comme chantier test utilisé pour leurs études.
A ce titre Jean Christophe assurera l’appui logistique auprès de max et le suivi scientifique 
en vue d’aboutir à un compost de qualité .

3. Budget prévisionnel du volet Athlétique d'Haïti  

recettes total janvier fevrier mars avril avril
Anneaux tranche 1 3000 3000
Anneaux tranche 2 2700 2700
FSD 3000 3000
complément anneaux investissement ou 
apports Athlétique d'Haïti  2600 2600

prévision versement 3000 2700 2600 0 3000
cumul recettes 11 300 3 000 5 700 8 300 8 300 11 300

dépenses récapitulation programme de base en €uros
total janvier fevrier mars avril avril

salaire programme de base 3 598 129 1 219 1 219 1 031 0
achat matériel et outillage 1 175 1 175
travaux aménagement 4 860 4 860
transports 625 625
débours toilettes séches, fours 667 667
imprévus et divers 375 375 0
total programme de base 11 300 2 596 6 079 1 219 1 407 0
cumul dépenses 2 596 8 675 9 893 11 300 11 300
déficit trésorerie 0 2 975 1 593 3 000 0

Détails voir en annexe

4. Organisation comptable
4.1. Organisation générale 

La comptabilité du projet sera  assurée par Mr Claudy, comptable de Athlétique d'Haïti . 
Pour les fonds provenant des Anneaux de la mémoire, Mr Claudy est autorisé à payer les 
bénéficiaires extérieurs ( mairie, croix Rouge,..) sur présentation des justificatifs de 
l’utilisation des fonds du versement précédent. 

4.2. Gestion des commandes 
Les dépenses importantes  devront systématiquement faire l’objet d’une lettre de 
commande selon modèle à finaliser , les engagements de ces dépenses seront déléguées 
dans les conditions suivantes :
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• Dépenses 
inférieures à 
5000 gourdes 
( paiement direct par le logisticien ou commande signée 

par Max)

• Dépenses comprises entre 5000 et 50.000 gourdes lettre de commande cosignée 
par Max et Claudy

• Dépenses supérieures à 50.000 gd lettre de commande signée par Robert Duval 
• Pour les petites dépenses , une caisse d’avance sera mis à disposition du logisticien 

du projet ( 5000 gourdes par exemple) et celle-ci sera reconstituée sur présentation 
d’un état certifié des dépenses accompagnée des justificatifs.

4.3. Gestion des factures 
Chaque pièce de dépense devra faire l’objet d’une facture selon l’imprimé A4 du 
commerçant s’il en a .
Sinon , toutes les autres dépenses devront faire l’objet d’un facture selon imprimé type 
joint ( à améliorer).
Il est conseillé à Mr Claudie de scanner les factures susceptibles d’être utilisées lors des 
demandes de justificatifs ( cas du projet propreté avec financement FSD de la 
coopération française).
Pour faciliter l’établissement des dossiers justificatifs, il faut systématiquement adopter 
la nomenclature suivante pour le nom de ficher :
• Exemple : « facture3.4 location camion gary du 25.01.09.doc » : facture sur 

chapitre 3 et article 4 avec intitulé destinée à faciliter les recherches sans ouvrirr les 
fichiers. 

4.4. Comptabilité analytique, 
Pour le projet propreté, il est très important de mettre en place ne comptabilité analytique 
qui consiste à un disposer d’un numéro d’article par pièce dépenses .
Ce numéro permettra ensuite à partir d’un tableur excel de disposer de tous les coûts 
d’une activité ( fabrication compost par exemple) et d’en déduire les coûts de revient qui 
serviront ensuite à l’établissement des comptes d’exploitation des futures micro 
entreprises, notamment les prix de vente du compost par exemple. 
Untravail identique devra être fait sur les quantités traitées ( volume de déchets traités 
chaque semaine, caractérisation des déchets selon l’origine) afin de pouvoir en déduire un 
bilan d’exploitation de la filière déchets.

4.5. Plan comptable - Proposition de numérotation 

Pour faciliter l’exploitation future des diverses données financières, il sera mis en place un 
plan comptable analytique simple consistant à prévoir un numéro de chapitre 
correspondant à l’opération et un numéro d’article correspondant à une activité.
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Chapitres par 
opération

1 caniveaux Cité Soleil

2 Croix Rouge

3
soutien association 
quartiers 

4 propreté Cité Soleil n° 1

Articles par type de dépenses pour le projet propreté
1 travaux aménagement 
2 tri
3 compost
4 transports
5 briquettes

6
animation, 
encadrement

7 autres
Articles pour les diverses associations jeunesse

1 association 1
2 association 2
3 divers

5. Gestion du personnel
Les salaires seront payés par quinzaine.
Mr Claudy souhaite qu’un contrat ( un feuille A4 à mettre au point) soit prévu pour les 
travailleurs permanents et si cela n’est pas compliqué, il serait judicieux de le faire pour 
chaque travailleur.
Pour les permanents , la paie sera versée par chèque bancaire.
Pour les autres, il est souhaitable de généraliser le paiement par chèque , ce qui implique 
l’établissement d’une carte d’identité ( demande à préparer dès l’embauche) , les frais 
d’établissement ( 50gd) seront pris en charge par le projet. 
En l’absence de carte d’identité, le montant correspondant à la somme des salaires dus 
fera l’objet d’un chèque versée à Max qui devra rapporter une feuille d’émargement. 

6. Compte rendu d’activité
Pout tous les projets, les versements doivent être conditionnés par la remise d’un rapport 
d’activité succinct. Il est demandé à Mr Claudy de stopper tout versement à une 
entité en l’absence de ce rapport synthétique.
Pour la ville de Cité Soleil, il doit s’agir de quelques lignes exposant la liste des travaux et 
secteurs réalisés
Pour le projet jeunesse, les versement d’indemnités mensuelles ne doivent pas être 
effectués tant que le responsable n’a pas remis un rapport très succint ( ½ page par 
exemple : nombre de joueurs à l’entrainement, matches organisés, actions réalisées par les 
jeunes, problèmes rencontrés, …).
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Pour le projet 
propreté, Max devra 
établir un note 
hebdomadaire selo modèle qui lui a été remis. 
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Annexe 1 – détails budget 
achat matériel et outillage

quantité pu p total gd) total €
masse coupe coupe 1 1200 1200 25
brouette 4 5200 20800 433
pelle 4 567 2268 47
fourche 4 567 2268 47
croc 4 567 2268 47
bottes 8 648 5184 108
gants 16 69 1104 23
charrette bayakou 1 12000 12000 250
futs pour tri, bayakou, buchettes 20 200 4000 83
masques 30 10 300 6
frais déplacement pour achats .. 5000 104
total matériel et outillage 56392 1175
travaux aménagement
forage et pompe manuelle 1 55000 55000 1 146
aménagement magasin et bureau 1 82525 82525 1 719
2 portes et 3 fenêtres 1 15000 15000 313
toiture bureau et magasin 1 19730 19730 411
clôture et portail 1 30035 30035 626
futs pour tri, bayakou, buchettes 1 5000 5000 104
transport et indemnités pour achat pneus 
des alvéoles et bacs Douillard 600 30 18000 375

table de tri 2 4000 8000 167
total aménagements 233290 4 860

transports
location taxi janvier (taxi pour transports 
matériel,pneus, futs, …) 10 3000 30000 625

transports déchets par camion pris en charge par la mairie
transports déchets par charrette non prévu en phase 1
total transports 30000 625

matériel toilettes et  buchettes
bancs 30 500 15000 313
abattant pour WC 10 500 5000 104
four amélioré 6 2000 12000 250

32000 667
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dépenses
tarif 

journa
lier

nombre  
jours par 
mois par 
personne

buget 
janvier 
à avril

janvier fevrier mars avril janvier fevrier mars avril

salaires et indemnités
programme de base

logisticien 500 20 0,4 1 1 1 34000 4000 10000 10000 10000
chef équipe tri compost 250 20 0,2 1 1 1 16000 1000 5000 5000 5000
ouvriers tri compost 150 20 0,2 4 8 8 60600 600 12000 24000 24000
ouvriers pour chargement déchets 150 8 0 0 0 0 0
ouvriers pour alvéoles Douillard 150 20 4 12000 0 12000 0 0
maraichage 0 0 0 0 0
gardien nuit et week ends 150 30 1 1 1 13500 0 4500 4500 4500
animateur quartier 250 12 0,2 1 1 1 9600 600 3000 3000 3000
surveillant et animateur kombit 250 4 2 2 2 0 2000 2000 2000
bayakou 250 2 2 2 2 3000 0 1000 1000 1000
fabrication briquettes 150 20 3 3 18000 0 9000 9000 0
total salaire programme de base 2E+05 6200 58500 58500 49500

nombre de personnes budget
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Annexe  - 
Modèle  bon 
de commande ( à améliorer)

Projet pilote propreté Cité Soleil 
bon de commande date de la commande

nom du fournisseur

adresse du fournisseur

désignation de la marchandise

signature fournisseur signature acheteur

nom de l'acheteur

délai d'exécution

date de démarrage de la presation

pénalité par jour de retard ( éventuellement)

imputation projet 

imputation analytique

en cas de travaux , il faut veiller à bien préciser les limites de la prestation en précisant notamment que le prix 
comprent par exemple tous les travaux les founritures et la main d'œuvre et préciser ce qui n'est pas compris 
( par exemple la peinture, les ouvertures,...)
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Annexe - Modèle feuille de pointage quotidienne

Projet pilote propreté Cité Soleil 
feuille de pointage du personnel

nom nombre  
heures

contremaitre 

ouvriers

1 2 3 4 5 6 7

travaux tri compost
transports 
extérieurs, 

collecte
briquettes autres autres

ventilation de l'activité du contremaitre 

répartition des travailleurs par activité

activité de la journée

arrivée déchets

départ déchets

observations

nombre d'heures par activité
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7. Annexe - Modèle facture ( à améliorer)

Projet pilote propreté Cité Soleil 
facture date facture

nom du fournisseur

adresse du fournisseur

désignation de la marchandise

signature fournisseur

nom de l'acheteur

signature acheteur

date de paiement

imputation projet

imputation analytique

 
                                         12/12

601 E1 note suivi 1 compta 25.01.09.doc


	1. Rappel des grandes lignes du projet
	2. Maîtrise d’ouvrage du projet - Articulation avec les partenaires extérieurs du projet.
	3. Budget prévisionnel du volet Athlétique d'Haïti  
	4. Organisation comptable
	4.1. Organisation générale 
	4.2. Gestion des commandes 
	4.3. Gestion des factures 
	4.4. Comptabilité analytique, 
	4.5. Plan comptable - Proposition de numérotation 

	5. Gestion du personnel
	6. Compte rendu d’activité
	Annexe 1 – détails budget 
	Annexe - Modèle bon de commande ( à améliorer)
	Annexe - Modèle feuille de pointage quotidienne
	7. Annexe - Modèle facture ( à améliorer)

