
Administration Communale 
                            de Cité Soleil

OPÉRATION PILOTE PROPRETÉ 
PUBLIQUE À CITÉ SOLEIL

DE GESTION ALTERNATIVE DES DÉCHETS 
Fiche action 1 – poursuite de l’opération pilote tri-compost

1. Le contexte de cette action    
L’action qui a démarré en janvier 2009 avec un budget très modeste a permis d’aménager 
le centre de tri (forage, clôture, bâtiment bureau et premier outillage) et de démarrer la 
production  de  compost  (  5  travailleurs  pour  le  tri  et  les  manipulations  du  compost 
pendant les  mois de mars et avril 2009 ).
Cette action pilote doit faire l’objet de compléments d’outillage et matériel de transport et 
doit  être  poursuivi  pendant  au  moins  6  mois  pour  pouvoir  tirer  les  enseignements 
techniques et comptables ( comptabilité analytique des prix de revient).

2.L’action proposée pour le volet tri – compost  
Il s’agit d’engager les actions suivantes :

• 1a- Prise en charge de l’équipe de travailleurs ( 10 personnes + encadreur) pendant 
6 mois.

• 1b - Prise en charge des transports ( déchets ultimes vers la décharge centrale et 
collecte des déchets du quartier pilote) en utilisant des moyens alternatifs (charrette 
à bras et charrette avec traction animale) .

• 1c - Dotation pour financer l’extension des locaux (abri pour les équipes de tri) 
pour  acheter  des  outillages  complémentaires  et  plus  performants  (motoculteur 
broyeur  pour  le  compost,)  et  pour  acheter  les  véhicules  de  transports  non 
motorisés ( charrette à bras, charrette et mulet) .

• 1d – Missions d’appui pour encadrer l’équipe opérationnelle, exploiter les diverses 
données de l’opération pilote en vue de tirer les conclusions (coût de revient des 
diverses  opérations:collecte,  tri,  compost,  et  les  comparer  avec  les  coûts 
traditionnels) avec la commune et le METP.

La maîtrise d’ouvrage des actions ci-dessus sera assurée par Athlétique d'Haïti,  maître 
d’ouvrage du centre de tri avec l’implication de la ville pour l’action 1b.

Le coût de cette action1  s’établit à 37.100 €uros selon détails ci après 
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3.

4.Le budget de l’action 1  
12 600 €

8 400 €

11 000 €

5 100 €

37 100 €Total général du projet Tri-compost

Volet 1A  - prise en charge des frais de fonctionnement des ateliers tri et compost ( coût pour 6 
mois)

Volet 1.2  - transport matériaux du projet tri et compost pour 6 mois 

Volet 1.3  - équipement complémentaire pour le projet de collecte et fabrication compost

Volet 1.4  - débours missions expertise d'accompagnement du projet ressources   tri et 
compost 
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5.sous détail de l’action 1  

unité
pr ix  

unita ire 
(gourde)

pr ix 
un i tai re 
(€uros)

nom bre 
/jour   

quanti té 
m ens uel

le

prix to tal  
(€uros)

m ain  d'œ uv re pour opération de collec te et tr i j/homme 150 3,3 4 100 333
m ain  d'œ uv re pour fabrication  du c om pos t j/homme 150 3,3 4 100 333
enc adrem ent c ontrem aitre tr i et com post j/homme 250 5,6 2 50 278
contrôle qualité à la  sor tie  du c entre de tr i j/homme 250 5,6 1 25 139
gardien nui t et d im anc he j/homme 150 3,3 1 25 83
sa laire du log istic ien chef de proje t em bauc hé 
par  Athlé tique d'H aïti  

j/homme 1000 22,2 1 25 556

fra is  de déplacem ent du logisticien  e t /ou 
as sitan t technique

voyage 1000 22,2 0,5 12,5 278

arrondi e t fra is de gestion 5% 100

2 100 €

12 600 €

unité
pr ix  

unita ire 
(gourde)

pr ix 
un i tai re 
(€uros)

nom bre 
/jour   

quanti té 
m ens uel

le

prix to tal  
(€uros)

transport des déchets u l tim es à  la  décharge voyage 3000 66,7 0,5 12,5 833

m ain  d'œ uv re pour co l lecte  e t transport non 
m éc anisé

j/homme 150 3,3 5 125 417

arrondi e t fra is de gestion 5% 150

1 400 €

8 400 €

Volet 1.1  - ressources  humaines locales pour le fonctionnement des ateliers 
tri et compost ( coût mensuel)

Volet 1.1  - ressources  humaines locales pour le fonctionnement des ateliers tri et compost ( 
coût mensuel)

Volet 1A  - prise en charge des frais de fonctionnement des ateliers tri et compost ( coût pour 6 
mois)

Volet 1.2  - transport matériaux du projet tri et compost pour 6 mois 

Volet 1.2  - transport matériaux du projet tri et compost 

Volet 1.2  - transport matériaux du projet tri et compost 
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unité
pr ix  

unita ire 
(gourde)

pr ix 
un i tai re 
(€uros)

nom bre 
/jour   quantité prix to tal  

(€uros)

aménagement de l'aire de travail 
couverture du bâtim ent forfait 50000 1111 1 1 111
outillage
tenues de pro tection (  bottes , b leu de trav ai l, 
gant , m asques) pour  un an

u 20000 444 1 444

outi llage com plém enta ire pour la c ollecte  e t le 
centre de tri c om pos t

u 20000 444 1 444

m otoc ul teur  broyeur pour le  com post u 3000 1 3 000
m obylette pour le logistic ien  chargé du suivi u 1500 1 1 500
charrette à  bras 20000 444 4 1 778
char à bœ uf y com rp is bœ uf 50000 1111 1 1 111
outi llage pour  la  fabrica tion du c om pos t u 10000 222 1 222
arrondi e t fra is de gestion 5% 1 390

11 000 €

unité
pr ix  

unita ire 
(gourde)

pr ix 
un i tai re 
(€uros)

nom bre 
/jour   

quanti té 
m ens uel

le

prix to tal  
(€uros)

as sitance techn ique pour l'ex pertis e technique 
apporté par  le  VP de C efrepade

fra is  de v oyage pour m is sion expertise  externe 
Atlan tique de Proje ts  et uC efrepade

voyage 1500,0 2 3 000

fra is  de déplacem ent pendant m is sion sur  p lace jour 3000 66,7 1 10 667

fra is  d 'hebergem ent e t repas pendant m ission 
sur p lac e

jour 140,0 10 1 400

arrondi 33

5 100 €

Volet 1.3  - équipement complémentaire pour le projet de collecte et 
fabrication compost

Volet 1.4  - débours missions expertise d'accompagnement du projet 
ressources   tri et compost 

pris en charge par Cefrepade sur financement Ademe et FSD

Volet 1.4  - débours missions expertise d'accompagnement du projet ressources   tri et 
compost 

Volet 1.3  - équipement complémentaire pour le projet de collecte et fabrication compost
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