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                            de Cité Soleil

                       
OPÉRATION PILOTE PROPRETÉ PUBLIQUE À CITÉ SOLEIL

DE GESTION ALTERNATIVE DES DÉCHETS 
Fiche action 3 – projet pilote « toilettes sèches ».

1. Le contexte de cette action    
Il convient tout d’abord de rappeler que 250.000 personnes sur 400.000 à Cité Soleil n’ont pas de 
toilettes  privatives.  L’action  qui  a  démarré  en  janvier  2009  avec  un  budget  très  modeste  a 
permis de mettre en place une dizaine de toilettes  sèches chez des familles  pilote du quartier 
Douillard et autant dans des établissements d’enseignement du quartier. Le choix des sites pilote 
a été fait en concertation entre l’association Athlétique d'Haïti  maître d’ouvrage de l’opération et 
la ville de Cité Soleil.
L’opération pilote a pour objet de vulgariser un procédé connu, simple et techniquement adapté 
au  contexte  local.  Le  test  porte  surtout  sur  la  recevabilité  psychologique  de  cette  technique 
éprouvée et sur l’effet positif sur le bilan agronomique du compost fabriqué à partir des autres 
déchets urbains. 
Un jeune cadre local haïtien indemnisé par Athlétique d'Haïti  a été chargé de la mise en place des 
toilettes,  d’accompagner  les  familles  pour  vulgariser  la  toilette,  commenter  les  documents 
d’explication,   approvisionner  en  adjuvants,  recueillir  leurs  avis  et  questions  et  organiser  la 
collecte par le bayakou1.
Faute d’expérience identique en Haïti  et donc de personne connaissant les toilettes sèches, le 
jeune homme missionné par Athlétique d'Haïti n’a pas d’expérience dans ce procédé et risque de 
manquer de l’assurance et de la persuasion nécessaires. Malgré la simplicité de ce procédé et les 
documents et conseils et documents qui lui ont été remis, il nous parait urgent d’organiser une 
mission d’appui puis d’étendre l’opération en cas de succès de l’action en cours.

2.L’action proposée pour le volet 3 toilettes sèches  
Il s’agit d’engager les actions suivantes :

• 3  a  –  Très  urgente -  Organisation  d’une  mission  d’appui  d’un  spécialiste  en 
environnement  maitrisant  bien  la  technique  des  toilettes  sèches  qui  serait  chargé  de 
conforter  le   cadre  local  ,  améliorer  sa  communication,  et  en  outre  d’organiser 
l’approvisionnement en adjuvants alternatifs2 .

• 3  b  –  Horizon  juin  à  décembre  2009  Extension  de  l’opération  pilote  à  50  familles 
comprenant  les  fournitures  et  l’accompagnement  y  compris  des  tests  d’additifs 
économiques ( recyclage de certains déchets, bagasse de canne à sucre) et de valorisation 
du compost.

• 3 c – Horizon début 2010 – Organisation de la phase 3 comprenant la mise en place 
d’une organisation durable ( achat des équipements avec micro crédit, rémunération du 
bayakou, organisation du circuit de diffusion des adjuvants,..) et d’apprécier la faisabilité 
économique de ce procédé ( coût de l’investissement, coût des adjuvants, rémunération 
du vidangeur) 

1 Nom haïtien utilisé pour le vidangeur qui est une profession courante pour la vidange des latrines.
2En prévision des phases 2 et 3 , il convient de rechercher des produits alternatifs économes aux copeaux de 
bois . 
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3.Le sous détail de l’action 3  

3 000 €
4 100 €
6 900 €

14 000 €

unité
pr ix  

un itaire 
(gourde)

pr ix 
uni tai re 
(€uros)

nom bre 
/jour   

quanti té 
m ens uel

le

pr ix total 
(€uros)

fra is  de v oyage pour une as sitant technique A/R 1300,0 1 1 300

fra is  de s éjour (  hébergem ent, trans port sur  place) jour 100,0 7 700

anim ateur  cadre m oyen pour 2 m ois de la phas e 1 J/homme 250 5,6 1 50 278

ac hat et trai tem ent m atières prem ières pour es sai 
ad juvant

u 25000 555,6 1 556

arrondi et gestion 5% 166

3 000 €

ac hat to ile ttes  sèches (  bokit, banc, abattant) u 1200 26,7 50 1 333
anim ateur  cadre m oyen J/homme 250 5,6 1 150 833

budget com m unication anim ation géré par la ville forfait 20000 444,4 1 1 444

subvention pour poursuite  achat ad juvant u 20000 444,4 1 444

sala ire bayak ou (  1 équipe de 2, 1 jour par s em aine) jour 250 5,6 1 125 694

arrondi im prévus 8% 352
4 100 €

fond de roulem ent consti tué par  l 'achat de 100 toile ttes sèc hes  ( boki t, banc, abattant)u 1200 26,7 100 2 667
anim ateur  cadre m oyen J/homme 250 5,6 1 150 833
subvention pour poursuite  achat ad juvant u 40000 888,9 1 889

budget com m unication anim ation géré par la ville forfait 20000 444,4 1 1 444

sala ire bayak ou (  1 équipe de 2, 1 jour par s em aine) jour 250 5,6 0,5 62,5 347

m iss ion ex pert pour m ontage opérationel  de la  phase 
3  (  m écanism e c rédit, création entrepris e fourn iture 
adjuvant, organisation généra le )

voyage A/R 1300,0 1 1 300

honorai res  ex pert pour  m ontage opérationel jour 500,0 5 2 500
fra is  de s éjour (  hébergem ent, trans port sur  place) jour 140,0 5 700
arrondi im prévus 5% 420

6 900 €

Budget de l'action 3 - projet pilote toilettes sèches

action 3 C - mission appui lancement  phase 3

action 3 C - mission appui lancement  phase 3

Action 3 A  - toilettes sèches mission urgente assistant technique

action 3 B - phase 2 du projet extension à 50 familles et animation pendant 6 mois

action 3 B - phase 2 du projet extension à 50 familles et animation pendant 6 
mois

Action 3 A  - toilettes sèches mission urgente assistant technique

Total  du volet 3 - toilettes sèches

Action 3 A  - to ilettes s èches m is sion urgente assistant tec hnique
ac tion 3 B -  phase 2 du projet ex tension à 50 fam i lles et an im ation pendant 6 m ois
ac tion 3 C  -  m iss ion appui lanc em ent  phase 3

Commentaires annexes
Le projet toilettes sèches doit être mené de pair avec le  propreté car une amélioration de 

la  propreté  publique  ne  peut  pas  faire  abstraction  de  ce  problème  énorme  de  santé 
environnementale. De plus le projet compost des déchets organiques doit être menée de front 
avec l’amélioration agronomique liée au compost des toilettes .
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