Projet : Ville propre, Environnement sain
Gestion des Ordures Ménagères dans la ville d’Abomey-Calavi (G. O. M)
Lieu d’implantation : Godomey Togoudo (Abomey-Calavi, République du Bénin)
Nombre de maisons à gérer : 100 ;
ACTIVITES
 Fabrication ou achat de 100 poubelles
5.000 F CFA 100 ……………………………..
 Fabrication de 4 barques pour ramasser les ordures des
maisons
160.000 F CFA x 4 ………………………………
 Location d’un bureau de travail
20.000 F CFA x 12 ……………………………..


Achat des fournitures de bureau
01 bureau : 70.000 F CFA …………………….
08 chaises : 5.000 F CFA x 8 …………………
04 bancs : 5.000 F CFA x 4 …………………
200 cahiers : 150 F CFA x 200 ………………
200 stylos à bille 100 F CFA x 200 …………



Total partiel : …………………………..



Sensibilisation de la population (porte à porte)
40.000 F CFA …………………………………
Recrutement des agents (personnels) : 12 agents
collecteurs, 2 gérants et 1 contrôleur.
Formation des 15 employés pendant 5 jours
4.000 F CFA x 5 ……………………………….
Achat des gants et masques aux agents collecteurs
d’ordures.
12 masques : 800 F CFA x 12 …………………
12 paires de gants 2.000 F CFA x 12 …………




Durée : 1 an (12 mois).

BUDGET (F CFA)
500.000 fcfa
761 €
640.000 fcfa
974€
240.000 fcfa
365 €




RESULTATS ATTENDUS
Distribuer ces poubelles dans les maisons pour que les habitants
puissent y mettre leurs ordures au lieu de les laisser traîner dans les
rues.
Avec ces barques les agents passeront dans les maisons pour les
ramasser.



Ce bureau servira de siège au projet où les agents pourront après le
travail rendre compte et ranger les barques.



Par la sensibilisation, la population saura qu’il y a un projet dans la
zone qui les aidera à gérer leurs ordures ménagères.



Avec la formation, ces employés comprendront l’objectif de ce
projet et pourront bien travailler.
L’achat de ces outils les protégera contre les maladies respiratoires et
dermiques.

70.000 fcfa 106€
40.000 fcfa 60€
20.000 fcfa 30€
30.000 fcfa 45€
20.000 fcfa 30€
1.560.000 fcfa
2361 €
40.000 fcfa
60€

20.000 fcfa
30 €
9.600 fcfa 15 €
24.000 fcfa 36€






Indemnités des 12 agents collecteurs d’ordures pendant
12 mois
(30.000 F CFA x 12) x 12 …………………………
Indemnités des 3 autres employés pendant 12 mois
(40.000 F CFA x 3) x 12 ……………………



Total partiel : ……………………………………




Transport des ordures par camion sur le Hèvié
Transport mensuel
70.000 F CFA x 12 ……………………………………
Evaluation rapport trimestriel
20.000 F CFA x 4 ……………………………………..
Autres dépenses mensuelles :
- Déplacement : 15.000 F CFA x 12 …………
- Communication : 2.000 F CFA x 12 ………
- Imprévus : 350.000 F CFA……………………






Total partiel : ……………………………………



Total global : …………………………………….

4.320.000 fcfa
6575 €
1.440.000 fcfa
2192 €
5.853.600 fcfa
8908 €

840.000 fcfa
1278 €
80.000 fcfa
121€
180.000 fcfa 273€
24.000fcfa 36 €
350.000 fcfa
532€

Ces ordures, une fois arrivées à Hèvié seront triées, incinérées et
recyclées ce qui ne pourra plus polluer l’environnement

1.474.000fcfa
19967 €
7.267.600 fcfa
11148€

Montant global : 7.267.600 F CFA soit 11148,00 €
GANGBES Gérard, Président de la N.E.E.F.A (Nouvelle Ere de l’Enfant et de la Femme Africaine)

