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Administration Communale  
                            de Cité Soleil 

                          
OPERATION PILOTE PROPRETE PUBLIQUE A CITE SOLEIL 

DE GESTION ALTERNATIVE DES DECHETS  
Dossier de présentation en vue des recherches de financement 

Résumé du projet 
Cité Soleil, (400.000 habitants) banlieue très pauvre de Port au Prince en Haïti implantée 

dans une zone plate proche du niveau de la mer ne dispose d’aucun moyen pour gérer ses déchets 
qui obstruent tous les canaux. 

En saison sèche la population côtoie des caniveaux remplis d’un mélange d’eau noire, de 
déchets ménagers, de lisier de porc et d’excréments humains. Lors des évènements pluvieux 
même anodins, les pluies occasionnent des inondations qui déplacent les immondices en 
putréfaction  à l’intérieur même des habitations qui restent inondées pendant plusieurs semaines. 

Le produit de la fiscalité locale étant quasiment nul face aux besoins immenses de la ville, la 
démarche proposée consiste à tester à Cité Soleil une approche alternative fondée sur la création 
de centre de tri proches des habitations et la valorisation des déchets afin de réduire d’une façon 
importante les transports et de financer les opérations de valorisation par la vente des produits 
(compost, briquettes de papier, plastiques recyclés). 

Le bilan d’une telle démarche est positif à plusieurs titres : 
• Le coût de revient final à supporter par la collectivité sera réduit dans des proportions 

importantes, 
• Le bilan sanitaire et écologique est largement positif puisque cette approche alternative 

réduira considérablement l’impact des décharges et la pollution occasionnée sur la nappe et 
l’Océan (plastiques en particulier). 

• Le bilan social est largement positif puisque cette approche permet de créer de nombreux 
emplois de proximité peu qualifiés et on peut espérer qu’elle permettra d’impliquer la 
population notamment au travers des kombits hebdomadaires qui constituent un point fort 
du projet. 

 
Le projet prévoit en outre une opération pilote de toilettes sèches (60% des 400 000 habitants 

de Cité Soleil n’ont pas de toilettes) qui s’inscrit bien dans le projet compost et peut fonder une 
petite industrie de production d’engrais locaux . 
 

La maîtrise d’ouvrage de ce projet serait assurée par l’association Athlétique d'Haïti en 
partenariat avec la mairie de Cité Soleil avec le soutien de l’association des Anneaux de la 
Mémoire  et l’appui logistique du Cefrepade ( projet compost) et de la société Atlantique de 
Projets. La phase 1 de ce projet a démarré en janvier 2009 avec un budget très modeste de 10.000 
€uros apportés par l’association nantaise Anneaux de la Mémoire  (fonds apportés par la ville de 
Nantes) et par des fonds FSD de la coopération française. L’aménagement du centre de tri est en 
cours, la production de compost et briquettes de papier démarre en février.   
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L’expérience s’arrêtera temporairement fin avril si des financements nouveaux ne sont pas 

mis en place pour la phase 2 qui fait l’objet du présent projet comprend 7 volets : 
• Volet 1 - Poursuite de l’opération tri-compost (complément d’équipements, prise en 

charge des débours pendant 6 mois). 
• Volet 2 – Opération pilote de maraichage pour montrer l’intérêt du compost et initier une 

production  locale. 
• Volet 3 – Poursuite de l’opération pilote « toilettes sèches » comprenant une mission 

d’appui pour la mise en route puis l’extension de l’opération à 50 familles. 
• Volet 4 – Opérations pilote de valorisation des plastiques comprenant notamment la 

production de pavés utilisant les sacs plastique comme liant et le démarrage d’une activité 
de recyclage des déchets plastique en partenariat avec les entreprises locales de plasturgie. 

• Volet 5 – Opération pilote de briquettes de chauffage à base de papiers et cartons 
• Volet 6 – Mobilisation de la population en prévoyant notamment l’organisation de la 

tradition haïtienne du kombit hebdomadaire pour le nettoyage du quartier pilote. 
• Volet 7 – Etablissement du bilan économique et analyse de l’organisation à mettre en 

place avant duplication du projet pilote dans un autre quartier. 
Sous réserve de la mise en place effective des financements , ce projet pilote se déroulerait de mai 
à décembre 2009. 
Le budget de ces 7 volets s’établit comme suit : 

40 000 €

20 000 €

14 000 €

35 000 €

6 000 €

20 000 €

17 000 €

152 000 €

Total de l'action 1  Tri-compost

Total de l'action 2 maraichage

Total général

Total du volet 7 étude économique et gestion

Total de l'action 3 toilettes sèches

Total de l'action 4 valorisation des plastiques

total du volet 5 - opération pilote  briquettes de papiers et cartons

Total du volet 6 mobilisation du quartier

 

Contacts ( cf. annexe 1) 
A Haïti : 

• Maire de Cité Soleil ( Mr Wilson) , Directeur de cabinet assurant le suivi du projet : M. Ernst SAINTIL - 
Tel : 0050938744327 Email : soleilleve7@yahoo.fr 

• Athlétique d'Haïti : Président : M. Robert DUVAL  0050935587133 email jmfrduval@gmail.com 
En France  

• Atlantique de Projets  Gérant : M. Jean Pierre DENIS – Tél. : 00 33 6 72 28 15 85 Email : 
jp.denis@atlantiquedeprojets.fr 

• Cefrepade : M. Paul VERMANDE Tél. : 00 33 (0)4 72 43 83 86 et Email : vermandepaul@wanadoo.fr 
Financeurs 

• Anneaux de la Mémoire ( président Y Chotard) et collectif Haïti Nantes ( président Jacky Charmant) 
 :Responsable administratif : Mlle Mathilde BOSSARD, Tél : 00 33 (0)2 40 69 68 52 et E-mail : 
anneaux.memoire@wanadoo.fr 

• Ministère français de la coopération SCAC Haïti ,M. SMOLISKOSKI, Tél. : 005092222951 et Email : 
bernard.smolikowski@diplomatie.gouv.fr 

Liste des pièces du dossier 
• Note présentation générale 
• 7 fiches actions 
• Annexe 1 : projet en cours et partenaires du projet. 
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Administration Communale  
                            de Cité Soleil 

                         
OPERATION PILOTE PROPRETE PUBLIQUE A CITE SOLEIL 

DE GESTION ALTERNATIVE DES DECHETS  
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,) . 

• 1d – Missions d’appui pour encadrer l’équipe opérationnelle, exploiter les diverses 
données de l’opération pilote et articuler l’action compost avec les autres volets du 
projet. 

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. 
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3. Le budget de l’action 1 

16 200 €

8 400 €

10 300 €

5 100 €

40 000 €

unité
prix 

unitaire 
(gourde)

prix 
unitaire 
(€uros)

nombre 
/jour  

quantité 
mensuel

le

prix total 
(€uros)

main d'œuvre pour opération de collecte et tri j/homme 150 3,3 4 100 333
main d'œuvre pour fabrication du compost j/homme 150 3,3 4 100 333
encadrement contremaitre tri et compost j/homme 250 5,6 2 50 278
contrôle qualité à la sortie du centre de tri j/homme 250 5,6 1 25 139
gardien nuit et dimanche j/homme 150 3,3 1,5 37,5 125
salaire du logisticien chef de projet embauché 
par Athlétique d'Haïti  

j/homme 1250 27,8 1 25 694

frais de déplacement du logisticien et /ou 
assitant technique, mairie 

voyage 1000 22,2 0,5 25 556

arrondi et frais de gestion 8% 242

2 700 €

16 200 €

unité
prix 

unitaire 
(gourde)

prix 
unitaire 
(€uros)

nombre 
/jour  

quantité 
mensuel

le

prix total 
(€uros)

transport des déchets ultimes à la décharge voyage 3000 66,7 0,5 12,5 833
main d'œuvre pour collecte et transport non 
mécanisé

j/homme 150 3,3 5 125 417

arrondi et frais de gestion 8% 150

1 400 €

8 400 €

Volet 1.1  - salaires pour le fonctionnement des ateliers tri et compost ( coût 
mensuel)

Volet 1.1  - salaires pour le fonctionnement des ateliers tri et compost ( coût mensuel)

Volet 1A  - prise en charge des salaires 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 

Total général du projet Tri-compost

Budget de l'action 1 - poursuite de l'opération pilote tri compost
Volet 1A  - prise en charge des salaires 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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unité
prix 

unitaire 
(gourde)

prix 
unitaire 
(€uros)

nombre 
/jour  quantité prix total 

(€uros)

aménagement de l'aire de travail 
couverture du bâtiment forfait 50000 1111 1 1 111
outillage
tenues de protection ( bottes, bleu de travail, 
gant , masques) pour un an

u 20000 444 1 444

outillage complémentaire pour la collecte et le 
centre de tri compost

u 20000 444 1 444

motoculteur broyeur pour le compost u 2700 1 2 700
mobylette pour le logisticien chargé du suivi u 1500 1 1 500
charrette à bras 20000 444 4 1 778
char à bœuf y comrpis bœuf 50000 1111 1 1 111
outillage pour la fabrication du compost u 10000 222 1 222
arrondi et frais de gestion 10% 990

10 300 €

unité
prix 

unitaire 
(gourde)

prix 
unitaire 
(€uros)

nombre 
/jour  

quantité 
mensuel

le

prix total 
(€uros)

assitance technique pour l'expertise technique 
apporté par le VP de Cefrepade

frais de voyage pour mission expertise externe 
Atlantique de Projets  et/ou Cefrepade

voyage 1500,0 1 1 500

frais de déplacement pendant mission sur place jour 3000 66,7 1 5 333

honoraires Atlantique de Projets  pour 
concpetion, coordinantion et management

jour 500,0 1 5 2 500

frais d'hebergement et repas pendant mission 
sur place

jour 140,0 5 700

arrondi 67

5 100 €
à déduire prestation non facturée par Atlantique de Projets  2 500

2 600 €

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

total du volet 1,4
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Administration Communale  
                            de Cité Soleil 

                         
OPERATION PILOTE PROPRETE PUBLIQUE A CITE SOLEIL 

DE GESTION ALTERNATIVE DES DECHETS  
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 l’activité agricole susceptible de créer un 
débouché pour le 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 comparés 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 et pour enclencher un processus économique 
durable. 

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 et production de compost à la parcelle et petit 
équipement de stockage d’eau ( gouttière, bac, ..).. 

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

• En préalable à l’extension future 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 et les techniques d’arrosage. 
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3. Le budget de l’action 2 
 

5 300 €
2 300 €
2 700 €

10 300 €
2 700 €
7 000 €

20 000 €

action 2 a1 - premier investissement projet maraicher phase 1
petit outillage ( outils, brouette, arrosoirs) pour le 
périmètre test, 

u 15000 333 1 333

atelier fermé pour rangement outillage u 25000 556 1 556
petit outillage ( outils, brouette, arrosoirs) pour 
les expérimentations chez les particuliers

u 3000 67 10 667

amélioration de la clôture du périmètre 
maraicher 

u 30000 667 1 667

futs pour stockage eau près des zones d'essai u 2000 44 10 444
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 essais 
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 10% 524
5 300 €

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

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 volet 2 - projet maraicher ( y compris options)

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 

Volet 2A - phase expérimentale du projet maraicher/ valorisation du compost

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 1250 27,8 0,25 6,25 174

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% 40

770 €
2 300 €

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 €

9 400 €

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 €

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 4000 1 4 000

forages pour suivi salinité u 25000 555,6 2 1 111
prélèvements et analyses mensuelles de la 
qualité de la nappe

j/homme 100 10 1 000

mission expert local pour établissement du projet 
maraicher phase 2

forfait 500 1 500

imprévus et divers 5% 389
7 000 €

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)
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Administration Communale  
                            de Cité Soleil 

                        
OPERATION PILOTE PROPRETE PUBLIQUE A CITE SOLEIL 

DE GESTION ALTERNATIVE DES DECHETS  
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
prix 

unitaire 
(gourde)

prix 
unitaire 
(€uros)

nombre 
/jour  

quantité 
mensuel

le

prix total 
(€uros)

frais de voyage pour une assitant technique A/R 1300,0 1 1 300

frais de séjour ( hébergement, transport sur place) jour 100,0 7 700

animateur cadre moyen pour 2 mois de la phase 1 J/homme 250 5,6 1 50 278

achat et traitement matières premières pour essai 
adjuvant

u 25000 555,6 1 556

arrondi et gestion 5% 166

3 000 €

achat toilettes sèches ( bokit, banc, abattant) u 1200 26,7 50 1 333
animateur cadre moyen J/homme 250 5,6 1 150 833

budget communication animation géré par la ville forfait 20000 444,4 1 1 444

subvention pour poursuite achat adjuvant u 20000 444,4 1 444

salaire bayakou ( 1 équipe de 2, 1 jour par semaine) jour 250 5,6 1 125 694

arrondi imprévus 8% 352
4 100 €

fond de roulement constitué par l'achat de 100 toilettes u 1200 26,7 100 2 667
animateur cadre moyen J/homme 250 5,6 1 150 833
subvention pour poursuite achat adjuvant u 40000 888,9 1 889

budget communication animation géré par la ville forfait 20000 444,4 1 1 444

salaire bayakou ( 1 équipe de 2, 1 jour par semaine) jour 250 5,6 0,5 62,5 347

mission expert pour montage opérationel de la phase 
3  ( mécanisme crédit, création entreprise fourniture 
adjuvant, organisation générale )

voyage A/R 1300,0 1 1 300

honoraires expert pour montage opérationel jour 500,0 5 2 500
frais de séjour ( hébergement, transport sur place) jour 140,0 5 700
arrondi imprévus 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  - toilettes sèches mission urgente assistant technique
action 3 B - phase 2 du projet extension à 50 familles et animation pendant 6 mois
action 3 C - mission appui lancement  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 
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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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Administration Communale  
                            de Cité Soleil 

                         
OPERATION PILOTE PROPRETE PUBLIQUE A CITE SOLEIL 

DE GESTION ALTERNATIVE DES DECHETS  
Fiche action 4 – recyclage des plastiques et des tissus  

1. Le contexte de cette action   
Les plastiques et tissus représentent plus de 20 % en poids des déchets de 

l’agglomération de Port au Prince. La prise en compte de ces déchets est prioritaire car ce 
sont eux qui contribuent le plus, à l’obstruction des réseaux d’évacuation. Sans eux, 
l’action des animaux (cochons, chèvres) et des pluies suffiraient pratiquement pour régler 
l’essentiel des problèmes de déchets  

L’action qui a démarré en janvier 2009 a permis d’aménager le centre de tri. Le 
budget modique de démarrage oblige à concentre l’action sur le compost. Des alvéoles 
ont été prévues pour stocker les divers catégories de déchets plastiques et tissus en attente 
de recyclage ou d’envoi à la décharge centrale.  

Ce volet « plastiques » doit être amplifié, il faudrait prévoir des compléments 
d’équipement (agrandissement des alvéoles de stockage, bacs de lavage) , de formation sur 
la base d’un cahier des charges à mettre au point avec les industriels de la plasturgie, et 
engager des actions pilote de recyclage et leur commercialisation. 

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

2.1.1. Opération pilote de production de pavés à base de sacs plastique 
Ce procédé simple, dénommé « CERVALD1 », mis au point avec l’appui d’un 

membre2 de Cefrepade en Afrique, est opérationnel  au Tchad et au Niger. 
Il consiste à mélanger des sacs plastique en fusion avec du sable et de couler 

l’ensemble dans des moules qui peuvent être des pavés, des objets utilitaires. 
Le technicien qui dirige l’unité de production de ce type à Ndjamena (Tchad) 

pourrait venir en mission d’un mois à Cité Soleil pour travailler avec une petite entreprise 
de maçonnerie locale qui est disposé à préparer les divers outillages nécessaires, porter 
l’expérience pendant la durée de l’opération test et développer ensuite cette activité au 
sein de son entreprise. 

L’action inclura des démarches auprès des bailleurs de fonds afin qu’ils acceptent de 
privilégier le pavé écologique (obligation de respecter un taux de pavés écologiques dans 
les projets de développement utilisant des pavés). 

 

                                                           
1 Centre municipal d’Etudes et de Recherches pour la Valorisation des Déchets (CERVALD) de la ville de N’Ndjamena (Tchad) 
2 Gilles DOUBLIER, ancien conseiller du Maire de la ville 
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2.1.2. Action pilote 4b – Opération pilote de broyage des plastiques recyclables  
Nous avons enclenché des échanges prometteurs avec 3 sociétés haïtiennes basées à 

Port au Prince qui interviennent dans le domaine de la plasturgie. Elles produisent des 
sacs en plastique, bouteilles et bidons, seaux selon des procédés qui se différencient par le 
type de matières premières (PET, PEHD) qu’elles achètent sous la forme de pellets aux 
USA (à noter qu’une partie importante provient de plastiques recyclés aux USA. 

Ces  3 sociétés sont disposées à s’impliquer dans le projet en achetant les pellets qui 
pourraient être produits à partir des déchets plastiques de l’agglomération de  Port au 
Prince à condition de respecter un cahier des charges très strict et d’être intransigeant sur 
le tri et le nettoyage éventuel afin de ne pas mélanger les plastiques qui diffèrent selon le 
produit fini. 

L’action à mener en 2009 consisterait à : 
• Organiser le tri en concertation avec les entreprises de plasturgie susceptibles 

d’acheter les plastiques et réaliser des opérations pilote  
• Equiper le centre de tri de plusieurs alvéoles dédiés aux divers types de 

réutilisation  et de bacs de lavage et d’un petit équipement de broyage 
expérimental destiné à broyer les plastiques pour réduire les volumes à 
transporter et donc les coûts. 

• Augmenter l’effectif du centre de tri pour permettre la réalisation des 
opérations pilote qui pourraient porter sur une vingtaine de tonnes 
recyclables. 

• Former un agent à l’encadrement de l’équipe de tri  et surtout au contrôle 
qualité ( fonction essentielle) 

• Mettre au point le cahier des charges avec les industriels. 
• Développer une filière de commercialisation soutenue par des projets de 

développement. 

2.1.3. Gestion des déchets plastiques non recyclables et des tissus  
Les actions ci-dessus offrent des débouchés rentables pour les plastiques propres, par 
contre une grande partie des plastiques ainsi que la totalité des tissus devraient après tri, 
être transportés à la décharge ultime, générant ainsi un coût de gestion susceptible de 
déséquilibrer le bilan économique. 
Une opération pilote de création d’un stockage définitif non polluant sur les lieux du tri 
doit être expérimentée afin d’en déduire une méthode économe de gestion de ces déchets. 
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21 000 €
12 000 €
2 000 €

35 000 €

unité
prix 

unitaire 
(gourde)

prix 
unitaire 
(€uros)

nombre 
/jour  quantité prix total 

(€uros)

aménagement local au centre de tri Douillard u 50000 1111 1 1 111
construction bac de lavage des plastiques u 20000 444 1 444
achat matériel de fabrication des moules ( bac 
de cuisson, moules, outillage, bascule,..)

forfait 3000 1 3 000

construction four de cuisson forfait 10000 222 1 222
achat petit outillage et vêtements de protection 
pour équipe 6 personnes

forfait 40000 889 1 889

rémunération du technicien haïtien chef de projet j/homme 1250 27,8 1 50 1 389

salaire du logisticien chef de projet embauché 
par Athlétique d'Haïti   ( 1/4 temps pour projet  
pavés sur 2 mois)

j/homme 1250 27,8 0,25 12,5 347

achat sable pour opération pilote forfait 30000 667 1 667
achat combustibles ( briquettes chauffage 
cartons papier)

forfait 30000 667 1 667

achat matières plastiques
frais voyage technicien tchadien spécialiste 
pavés palstique

voyage 
Ndjaména/Paris/ 

ort au prince
2500 1 2 500

indemnité technicien tchadien mois 1000 1 1 000
frias hébergement et transport technicien 
tchadien

jour 50 20 1 000

démarches de la ville auprès des bailleurs de 
fonds pour faciliter la commercialisation

j/homme 1250 27,8 1 50 1 389

essais mécanique en laboratoire u 20 20 400
mission expert pour étude économique, calcul 
prix de revient , appui création entreprise, 
démarchage commercialisation , création label 
pavé écologique ,…

voyage A/R 1300,0 1 1 300

indemnité expert et frais de séjour et 
déplacement sur place

jour/homme 500,0 5 2 500

imprévus et divers 8% 2 175
21 000 €

Budget de l'action 4 - projet pilote de valorisation des plastiques

gratuit fourni par projet tri / compost

Volet 4a - opération pilote  recyclage des sacs plastique - production pavés 

Volet 4a - opération pilote  recyclage des sacs plastique - production pavés 

Volet 4a - opération pilote  recyclage des sacs plastique - production pavés 
Volet 4 b - opération pilote recyclage des plastiques PET et PEHD
Volet 4 c - opération pilote de réutilisation des déchets plastiques et tissus non recyclables
Total  du volet 4  "valorisation des plastiques"
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Volet 4 b - opération pilote recyclage des plastiques PET et PEHD

unité
prix 

unitaire 
(gourde)

prix 
unitaire 
(€uros)

nombre 
/jour  quantité prix total 

(€uros)

aménagement complémentaire du centre de tri ( 
alvéoles, bacs de lavage).

u 20000 444 1 444

achat groupe électrogène pour alimentation unité 
de broyage 

u 40000 889 1 889

achat petite unté de broyage u 30000 667 1 667
salaire du responsable du tri des plastiques  
pendant sa formation ( 1 mois) et pendant les 3 
mois de l'opération pilote

j/homme 500 11,1 1 100 1 111

ouvriers pour le tri et le lavage des plastiques  
pendant 3 mois

j/homme 500 11,1 3 175 1 944

salaire du logisticien chef de projet embauché 
par Athlétique d'Haïti   ( 1/4 temps pour projet  
plastiques sur 3 mois  formation)

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

achat matières plastiques
transport des plastiques vers les entreprises voyage camion 5000 111,1 10 1 111
frais voyage mission appui et coordination avec 
les industriels

voyage A/R 1300,0 1 1 300

honoraires pour la mission d'accompagnement jour/homme 500,0 4 2 000

indemnité  frais de séjour et déplacement sur 
place

jour/homme 140,0 4 560

imprévus et divers 5% 1 280
12 000 €

unité
prix 

unitaire 
(gourde)

prix 
unitaire 
(€uros)

nombre 
/jour  

quantité prix total 
(€uros)

achat et transport pneus pour réalisation des 
ouvrages périphériques de stockage 

u 50 1 200 222

outillage pour l'équipe de gestion de ces déchets u 10000 222 1 222

travailleurs pour broyage des plastiques j/homme 150 3,3 1 100 333
remblai de couverture voyage camion 5000 111,1 5 556
salaire du logisticien chef de projet embauché 
par Athlétique d'Haïti   ( 1/4 temps pour projet  
plastiques sur 3 mois  formation)

j/homme 1250 27,8 0,1 10 278

imprévus et divers 8% 389
2 000 €

gratuit fourni par projet tri / compost

Volet 4 b - opération pilote recyclage des plastiques PET et PEHD

Volet 4 c - opération pilote de réutilisation des déchets plastiques et tissus non recyclables

Volet 4 c - opération pilote de réutilisation des déchets plastiques et tissus non recyclables
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Administration Communale  
                            de Cité Soleil 

                         
OPERATION PILOTE PROPRETE PUBLIQUE A CITE SOLEIL 

DE GESTION ALTERNATIVE DES DECHETS  
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. Le budget de l’action 5 
 

unité
prix 

unitaire 
(gourde)

prix 
unitaire 
(€uros)

nombre 
/jour  quantité 

prix total 
(€uros)

aménagement local au centre de tri Douillard ( 
abri couvert et extension magasin).

u 70000 1556 1 1 556

achat outillage ( futs de stockage, pilons, 
brouettes, …)

forfait 30000 667 1 667

achat fours améliorés u 2000 44 10 444
transport matières premières forfait 10000 222 1 222
salaire du logisticien chef de projet embauché 
par Athlétique d'Haïti   ( 1/4 temps pour projet  
briques sur 3 mois)

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

rémunération du technicien haïtien respnsable 
du projet briquettes pendant 3 mois

j/homme 500 11,1 1 75 833

salaire de 2 ouvriers pendant 3 mois j/homme 150 3,3 3 225 750
salaire animateur de quartier pour les tests de 
commercialisation avec la population

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

arrondi, frais de gestion imprévus et divers 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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Administration Communale  
                            de Cité Soleil 

                         
OPERATION PILOTE PROPRETE PUBLIQUE A CITE SOLEIL 

DE GESTION ALTERNATIVE DES DECHETS  
Fiche action 6 – mobilisation de la population.  

1. Le contexte de cette action   
Vu le potentiel fiscal de la commune et l’insolvabilité des habitants, la gestion de la 

propreté publique ne peut pas être fondée selon les modèles occidentaux (taxe OM, participation 
de la ville ou de l’Etat) et il n’est pas concevable de fonder la gestion du service de la propreté sur 
une aide récurrente  internationale.  

Sur le plan financier, notre démarche est fondée sur 3 principes : 
• L’ensemble des coûts de gestion (collecte, tri, valorisation) doivent être réduits à 

l’extrême, notamment les coûts de transport mécanisés qui sont insupportables 
pour les finances communales. 

• Les opérations de valorisation doivent financer une grande partie des dépenses de 
personnel. 

• Et enfin, la population doit être incitée à adopter une démarche citoyenne 
responsable. 

A cet effet, il est important d’accompagner les actions de gestion des déchets dans le centre de tri 
par des actions sur le terrain destinées à mobiliser la population et à réduire les débours de la 
chaine collecte/transports. 
L’action en cours financée par la ville de Nantes va permettre de déboucher le ruisseau du 
quartier Bois Neuf qui est complètement obstrué par les déchets, elle permet en outre de créer les 
3 premières alvéoles pour le stockage des déchets en bordure du ruisseau. 

2. L’action proposée pour le volet « mobilisation de la 
population » 

Il s’agit d’engager les actions suivantes : 
• La création de 10 alvéoles de dépôt des déchets réparties dans le quartier, chaque 

alvéole  comportera 2 parties (déchets organiques transformables en compost, et 
déchets minéraux  recyclables). Cette action a pour objet de tester la faisabilité du 
transport par les habitants et le concept de tri sélectif. Ces 2 actions ont pour objet 
d’impliquer la population dans une démarche plus économique. 

• L’organisation d’opérations pilote de transport non mécanisés (char à bras, traction 
animale) susceptible d’aboutir à terme à des emplois de jeunes pour le transport  et  
si cela s’avère rentable, à la suppression de tous transports mécanisés pour les 
déchets 

• le nettoyage hebdomadaire des rues et caniveaux, dans le cadre de la tradition 
haïtienne du kombit. 

• La mise en place d’un agent communal chargé d’animer le kombit et les autres 
actions (transport et tri vers les alvéoles).  

• La mise en place à titre pilote d’une organisation prévoyant la rémunération des 
jeunes du quartier  payés à la tonne pour l’apport de déchets triés  au centre de tri. 

3. 
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6 000 €
3 600 €
5 500 €
2 400 €

20 000 €

unité
prix 

unitaire 
(gourde)

prix 
unitaire 
(€uros)

nombre 
/jour  

quantité 
mensuel

le

prix total 
(€uros)

animateur du kombit j/homme 500 11,1 1 25 278
surveillant animateur des bacs de collecte j/homme 250 5,6 1 25 139
budget communication animation géré par la 
ville

j/homme 1250 27,8 0,5 12,5 347

indemnité du responsable de quartier pour les 
temps passés hors du kombit

j/homme 250 5,6 0,5 12,5 69

salaire du logisticien chef de projet embauché 
par Athlétique d'Haïti  pour le jour du kombit

j/homme 1250 27,8 1 4 111

arrondi et frais de gestion 5% 56
1 000 €
6 000 €

unité prix prix nombre quantité prix total
main d'œuvre pour collecte et transport non 
mécanisé

j/homme 150 3,3 6 150 500

arrondi et frais de gestion 5% 100

600 €
3 600 €

outillage complémentaire pour la collecte et le 
centre de tri compost

u 20000 444 1 444

fabrication d'alvéoles de dépôt des déchets u 5500 122 10 1 222
matériel de nettoyage mis à la disposition du 
quartier ( balais, pelles)

forfait 30000 667 1 667

charrette à bras 20000 444 4 1 778
char à bœuf y compris bœuf 50000 1111 1 1 111
arrondi et frais de gestion 5% 278

5 500 €

frais de voyage pour mission appui externe voyage 1500,0 1 1 500

honoraires Atlantique de Projets  pour 
conception, coordination et management

jour 500,0 1 5 2 500

frais d'hebergement et repas pendant mission 
sur place

jour 140,0 6 840

arrondi 0% 60

4 900 €

2 500 €
2 400 €

Total du volet 6 mobilisation du quartier

Volet 6.1  - ressources  humaines locales pour l'accompagnement du kombit  ( coût pour 6 
mois)
Volet 6.2  - transport déchets entre le quartier et le centre de tri ( coût pour 6 mois)
Volet 6.3  - équipement en outillage du quartier 
Volet 6.4  - débours missions expertise d'accompagnement du projet de mobilisation de la 
population

Volet 6.4  - débours missions expertise d'accompagnement du projet de 
mobilisation de la population

Volet 6.4  - coût total missions expertise d'accompagnement du projet de mobilisation de la 
population

Budget de l'action 6 - mobilisation de la population

Volet 6.2  - transport déchets entre le quartier et le centre de tri
Volet 6.2  - transport déchets entre le quartier et le centre de tri ( coût pour 6 mois)

Volet 6.3  - équipement en outillage du quartier 

Volet 6.3  - équipement en outillage du quartier 

à déduire participation Atlantique de Projets  sous forme intervention non facturée
Volet 6.4  - débours missions expertise d'accompagnement du projet de mobilisation de la 
population

Volet 6.1  - ressources  humaines locales pour l'accompagnement du kombit  
( coût mensuel)

Volet 6.1  - ressources  humaines locales pour l'accompagnement du kombit  ( coût mensuel)
Volet 6.1  - ressources  humaines locales pour l'accompagnement du kombit  ( coût pour 6 
mois)

Volet 6.2  - transport déchets entre le quartier et le centre de tri
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Administration Communale  
                            de Cité Soleil 

 
                         

OPERATION PILOTE PROPRETE PUBLIQUE A CITE SOLEIL 
DE GESTION ALTERNATIVE DES DECHETS  

Fiche action 7 – bilan socio-économique, organisation structurelle  

1. Le contexte de cette action   
Les différents procédés testés dans le cadre du projet pilote de Cité Soleil  (compost, 

plastiques, papier) sont tous simples et maitrisés, elles  présentent toutes un bilan positif : 
• En réduisant le cout de gestion des déchets, notamment les coûts de transport 
• En supprimant les impacts environnementaux de la décharge non gérée car trop 

coûteuse à exploiter.1   
• En créant des emplois financés par les opérations de valorisation.  

Malgré tout, les produits de vente des valorisations ne permettent pas de financer 
l’intégralité de la chaine : collecte, tri, valorisation, traitement des déchets ultimes et, on ne peut 
pas baser un projet fondé sur le financement du déficit fonctionnement par l’aide internationale.  

Dans l’organisation actuelle avec camion benne, une rupture de financement ( panne de 
carburant ou panne  moteur) occasionne l’arrêt du camion et le chômage temporaire des 
fonctionnaires. La relance du service est aisée. 

A contrario, la rupture de financement d’un des maillons de la chaine de recyclage  
d’équilibre porterait un grave préjudice à de nombreuses petites entreprises (collecte, transport 
par charrettes, tri, valorisation) qui disparaitront irrémédiablement et ne pourraient pas 
rembourser les microcrédits contractés pour leur équipement. 

A cet effet, il serait irresponsable d’étendre l’expérience à d’autres quartiers tant que l’on 
aura pas tiré les conclusions économiques afin de définir le niveau de gestion, et la relation 
contractuelle ( notamment financière) qui existera entre la collectivité et les divers opérateurs . 

2. L’action proposée pour le bilan et l’organisation. 
Il s’agit d’engager les actions suivantes : 

2.1. – Bilan économique   
La pérennité du projet de propreté repose sur l’équilibre financier entre : 

• Les dépenses : charges non rentables ( collecte, transport à la décharge, tri, 
transport des déchets non recyclables) variables en fonction du niveau du service et 
de l’implication de la population. 

• Les recettes : 
o produit de la vente des déchets triés aux entreprises de valorisation qui 

devront elles-mêmes couvrir leurs charges de personnel et d’amortissement 
par les ventes  

o participations publiques : Etat, commune, redevances. 
A cet égard, il est indispensable de prévoir : 

                                                           
1 Il faut savoir que le coût de gestion en Europe d’une tonne de déchets ( en CET ou en usine d’incinération) est 
de l’ordre de 100€/t hors transports de telle sorte qu’une gestion écologique de la décharge centrale de Truittier 
est inimaginable.  
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• un suivi analytique de toutes les dépenses et quantités traitées afin de mettre en 
évidence le prix de revient à la tonne de chaque prestation ( tri, collecte, …) 

• l’étude des diverses recettes potentielles (compost brut ou engrais, briquettes, 
pellets). 

• puis l’établissement des comptes d’exploitation prévisionnels des divers secteurs. 
Cette étude permettra ensuite d’apprécier : 

• Le niveau des aides publiques indispensables pour équilibrer la chaine en le 
comparant à ce que coute aujourd’hui la gestion traditionnelle. 

• Le niveau de service économiquement acceptable (collecte intégrale ou collecte  
limitée aux déchets non dégradables : plastiques et tissus) et la contribution à 
minima de la population. 

• Le bilan de chaque micro entreprise, le niveau des salaires et sa capacité à 
emprunter pour acheter son outil de travail . 

2.2. La recherche de débouchés  
La rentabilité de certaines valorisations reposera sur l’organisation commerciale qui devra 

être conçue pour aider les petites entreprises de transformation.  
Dans ce cadre, il convient d’étudier la mise en place de débouchés protégés pour les 

produits provenant de la valorisation. Ainsi la filière « pavés à base de sacs plastiques » pourrait 
être soutenue par les bailleurs de fonds (achat protégé) . Il pourrait en être de même pour les 
engrais (subvention aux engrais verts locaux) et certains produits plastiques, … 

2.3. L’appui à la création et la gestion des micro entreprises 
 Une réflexion doit être menée en vue de définir l’organisation à mettre en place pour : 

• assister les petites entreprises lors de leur création ( étude faisabilité, formation, 
suivi)  

• fédérer les micro entreprises ( par exemple : groupement des producteurs de 
compost ) 

• mettre en place les relations contractuelles entre les divers entiés entre elels et vis-à-
vis de la collectivité. 

• financer l’outil de travail ( micro crédits ou subventions) . 

2.4. L’organisation communale  
La propreté publique relève de la municipalité qui peut déléguer tout ou partie de ses 

prérogatives. Néanmoins, l’organisation mise en place s’accommode mal d’une gestion en régie 
qui aboutirait à une fonctionnarisation de taches de production qui doivent être payées à la tâche.  

La réflexion devra analyser : 
• les contrats à mettre en place entre la commune (ou l’Etat) et les opérateurs de la 

chaine ( ou l’opérateur principal chargé de l’interface avec les micro entreprises). 
• Les tarifs  
• Les modalités de financement du déficit (délégation des droits de place par 

exemple) et de la trésorerie. 
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unité
prix 

unitaire 
(gourde)

prix 
unitaire 
(€uros)

quantité prix total 
(€uros)

salaire du gestionnaire chargé de l'exploitation des données 
analytiques 

j/homme 1250 27,8 20 556

équipement informatique pour le gestionnaire du projet forfait 1000,0 1 1 000
analyse valeur commerciale du compost, contact avec le 
réseau de distribution, recherche source approvisionnement 
des adjuvants ( potasse, phosphate), analyse des problèmes 
de trésorerie de la filière "engrais" 

j/homme 500,0 3 1 500

analyse économique du projet "pavés plastique": étude du prix 
de revient et démarches auprès des institutions pour la création 
d'un marché protégé.

j/homme 500,0 3 1 500

analyse du prix de revient des pellets, négociation avec les 
entreprises , mise au point cahier des charges et contrats

j/homme 500,0 4 2 000

analyse du prix de revient et mise au point organisation pour 
les briquettes 

j/homme 500,0 1,5 750

établisement termes de référence du projet de soutien à la 
cellule d'appui à la microentreprises , identification partenaires 
pour les montages financiers , établissement plan d'action.

j/homme 500,0 4 2 000

compte d'exploitation global des déchets ramené à un quartier, 
simulations diverses 

j/homme 500,0 4 2 000

analyse institutionnelle , identification de l'articulation entre la 
Mairie et les micro entreprises, organisation à mettre en place 
pour fédérer et accompagner les micro entreprises, rencontre 
puis validation avec les institutions locales  ( METP, 
gouvernement) et les bailleurs de fonds.

j/homme 1250 27,8 4 111

frais de voyage pour mission expertise voyage 1500,0 2 3 000
frais de déplacement pendant mission sur place jour 3000 66,7 1 8 533
frais d'hebergement et repas pendant mission sur place jour 140,0 8 1 120
arrondi et frais de gestion 5% 930

17 000 €

Budget de l'action 7 - bilan socio économique et organisation

Budget de l'action 7 - bilan socio économique et organisation  


