
Administration Communale 
                            de Cité Soleil

OPÉRATION PILOTE PROPRETÉ 
PUBLIQUE À CITÉ SOLEIL

DE GESTION ALTERNATIVE DES DÉCHETS 
Fiche action 2 – projet pilote maraicher de valorisation du 

compost

1. Le contexte de cette action    
La rentabilité de l’action compost est fondée sur les recettes de vente du compost.
L’action pilote démarré en janvier 2009 doit être suivi d’une opération pilote à vocation 
pédagogique  montrant  le  potentiel  du  compost  grâce  aux  rendements  comparée  des 
cultures avec ou sans compost.
Le  centre  de  tri  construit  en  février  2009  jouxte  un  champ  cultivé  actuellement 
(  céréales),le  forage  permettra  l’arrosage.  Néanmoins  aucun  moyen   financier  n’est 
disponible pour prendre en charge cette opération test essentielle pour sensibiliser les élus 
et la population sur l’intérêt du compost.

2.L’action proposée pour le volet 2 maraichage et valorisation du   
compost

Il s’agit d’engager les actions suivantes :
• Mise en place d’un petit périmètre maraicher pilote constitué d’une cinquantaine 

de  planches  test  destiné  à  montrer  les  rendements  comparés  avec  ou  sans 
compost,  avec  compost  enrichi  (  toilettes  sèches,  compléments  potasse  et 
phosphate).

• Opération pilote de petits projets maraichers à l’intérieur des parcelles des familles 
pilote  du  quartier  Douillard  (projet  inspiré  du  projet  de  culture  urbaine 
Vétérimed).y compris formation.

• Expériences et analyses de m »sures des additifs au compost en vue d’améliorer sa 
performance et sa valeur marchande.

• En préalable à l’extension de l’expérience une étude hydro pédologique doit être 
entreprise pour apprécier le potentiel de la nappe ( risque de remontée du front 
salé) et d’orienter le type de culture.

Le coût  de cette  action1  s’établit  à  10.000 €uros non compris la  mission d’un 
maraicher nantais prévue en option selon détails ci après 
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3.

4.Le budget de l’action 2  

4 000 €

2 200 €

2 700 €

8 900 €

2 700 €

8 800 €

20 400 €

Volet 2 c - option étude faisabilité hydro-géologique et pédologique

Total  du projet maraicher ( hors options)

action 2 b - option formation projet maraicher phase 1 ( mission d'un maraicher français)

Total  du projet maraicher ( y compris options)

Récapitulation de l'action 2 - projet pilote maraicher pour valorisation du 
compost

action 2 a1 - premier investissement projet maraicher phase 1

action 2 a2 - fonctionnement projet maraicher phase 1 (pour 3 mois)

action 2 a3 - formation locale projet maraicher phase 1 

5.sous détail de l’action 2  
action 2 a1 - premier investissement projet maraicher phase 1
petit outillage ( outils, brouette, arrosoirs) pour le 
périmètre test, u 15000 333 1 333

petit outillage ( outils, brouette, arrosoirs) pour 
les expérimentations chez les particuliers

u 2000 44 10 444

amélioration de la clôture du périmètre 
maraicher 

u 30000 667 1 667

futs pour stockage eau près des zones d'essai u 1000 22 10 222

pneus de récupération pour planches d'essais u 50 1 100 111
bac de stockage eau près du forage u 10000 222 1 222
semences pour le projet phase 1 forfait 10000 222 1 222
compost 
achat complément engrais (P;K) pour 
enrichissement du compost

forfait 20000 444 1 444

analyse agronomique du compost et des sols forfait 15000 333 1 333
sacs 50 kg pour ensachage compost amélioré 
pour essais commercialisation u 150 3 100 333

achat gouttière et bacs récupération pour essais 
dans parcelles logements 

u 2000 44 10 444

imprévus et divers 5% 225
4 000 €action 2 a1 - premier investissement projet maraicher phase 1

fourni par le projet tri compost
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action 2 a2 - fonctionnement projet maraicher phase 1 (prix mensuel)
contremaitre du projet agricole j/homme 250 5,6 1 25 139
salaire du logisticien chef de projet embauché 
par Athlétique d'Haïti   ( 1/4 temps pour projet 
maraicher)

j/homme 1000 22,2 0,25 6,25 139

salaire ouvriers agricoles j/homme 150 3,3 3 75 250
salaire gardien nuit et dimanche j/homme 150 3,3 2 50 167
imprévus et divers 5% 35

730 €
2 200 €

action 2 a3 - formation locale projet maraicher phase 1 
participation frais de stage formation chez 
Veterimed j/homme 5000 111,1 1 15 1 667

imprévus et divers 5% 133
1 800 €

8 000 €

action 2 b - option formation projet maraicher phase 1 ( mission d'un maraicher français)
frais voyage d'un maraicher nantais bénévole voyage 1500,0 1 1 500
frais séjour ( hébergement , transport) du 
maraicher

jour 50,0 20 1 000

imprévus et divers 5% 200
2 700 €

10 700 €

Volet 2 c - option étude faisabilité hydro-géologique et pédologique
Volet 2 c - option étude faisabilité hydro-géologique et pédologique
mission expert pour étude potentiel de la nappe 
phréatique et étude pédologique

forfait 5000 1 5 000

forages pour suivi salinité u 30000 666,7 2 1 333
prélèvements et analyses mensuelles de la 
qualité de la nappe j/homme 100 10 1 000

mission expert local pour établissement du projet 
phase maraicher phase 2

forfait 1000 1 1 000

imprévus et divers 5% 467
8 800 €

action 2 a3 - formation locale projet maraicher phase 1 
action 2 a - coût total  projet maraicher phase 1 (investissement, formation et fonctionnement 
pour 3 mois)

Volet 2 c - option étude faisabilité hydro-géologique et pédologique

action 2 a2 - fonctionnement projet maraicher phase 1 (prix mensuel)
action 2 a2 - fonctionnement projet maraicher phase 1 (pour 3 mois)

action 2 b - option formation projet maraicher phase 1 ( mission d'un maraicher français)
action 2 a - coût total  projet maraicher phase 1 (investissement, formation et fonctionnement ) 
y compris mission d'un maraicher français
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