
Administration Communale 
                            de Cité Soleil

OPÉRATION PILOTE PROPRETÉ 
PUBLIQUE À CITÉ SOLEIL

DE GESTION ALTERNATIVE DES DÉCHETS 
Fiche action 5 – recyclage des papiers et cartons 

1. Le contexte de cette action    
Les  papiers  et  cartons  représentent  près  de  10  %  en  poids  des  déchets  de 

l’agglomération  de  Port  au  Prince  .  Comme pour  les  plastiques  et  tissus,  la  prise  en 
compte de ces déchets est prioritaire car ils contribuent le plus, à l’obstruction des réseaux 
d’évacuation. 

3 presses artisanales construites à Nantes ont été mis à disposition de Athlétique 
d'Haïti,  des  essais  vont  être  réalisés  sur  le  centre  de  tri.  Avant  de  lancer  la 
commercialisation,  il  convient  de tester  les  briquettes  dans des  familles  pilote  afin  de 
mettre au point la brique idéale et  définir son prix acceptable.

2.L’action proposée pour le volet papiers et cartons.  
Il s’agit d’engager les actions suivantes :

2.1.1. Opération pilote de production de briquettes
Ce procédé simple, consiste à faire tremper des papiers pendant 24 heures et les 

cartons pendant 4 jours puis de les mélanger et ajouter de la sciure pour améliorer la 
compacité et le rendre comparable à du charbon de bois. Il suffit ensuite de les presser et 
de les faire sécher.

L’opération proposé  consiste  à  prendre en charge les  salaires  d’une équipe de 3 
jeunes pour lancer la production et tester les divers mélanges ( % cartons) et additifs 
( bagasse de canne à sucre ?) et pressions d’écrasement .

2.1.2. Test de commercialisation 
Les familles pilote déjà impliquées sur le projet toilettes séches seraient mobilisées 

pour :
• tester les diverses types de briquettes et les comparer au charbon de bois au 

niveau du prix acceptable 
• tester  en  parallèle  les  fours  améliorés  destiné  à  améliorer  le  rendement 

énergétique et réduire les inconvénients des briques papier ( fumées, odeurs).
• Démarcher le réseau des petits vendeurs de charbon de bois.
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3.

4.Le budget de l’action 5  

unité
pr ix  

un ita ire 
(gourde)

pr ix 
un i tai re  
(€uros)

nom bre 
/jour   quantité  

pr ix to ta l 
(€uros )

am énagem ent loca l au centre  de tri  Douil la rd (  
abr i couvert e t ex tens ion m agas in).

u 70000 1556 1 1 556

ac hat outil lage (  fu ts de stock age, p ilons , 
brouettes , …)

forfait 30000 667 1 667

ac hat fours am éliorés u 2000 44 10 444
transport m atières prem ières forfait 10000 222 1 222
sala ire  du logistic ien chef de pro je t em bauc hé 
par Ath lé tique d'H aïti   ( 1 /4  tem ps pour proje t  
br iques s ur 3  m ois)

j/homme 1250 27,8 0,25 25 694

rém unération du tec hnicien haïtien res pns able  
du proje t briquettes pendant 3  m ois

j/homme 500 11,1 1 75 833

sala ire  de 2 ouvr iers  pendant 3  m ois j/homme 150 3,3 3 225 750
sala ire  an im ateur de quartier pour les  tests de 
com m erc ia lis a tion av ec la  popula tion

j/homme 500 11,1 0,5 37,5 417

ar rondi, fra is de gestion im prévus et d ivers 5% 417
6 000 €

Volet 5 - opération pilote  briquettes de papiers et cartons

Volet 5 - opération pilote  briquettes de papiers et cartons
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