RAPPORT DE L’AVANCEMENT DE LA BOULANGERIE

Développement d’une boulangerie économique et sociale

Pays : Haïti
Localité : Plateau de Salagnac

Avril 2012
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AVRIL 2011
1 - CONTRUCTION DE LA BOULANGERIE

Les travaux ont démarré par la construction du four les 11 et 12 avril
2011. Grace aux dons privés et aux fonds propres de l'A.P.A., le projet est
déjà financé à hauteur de 21 095€.

Nous
avons
pu
financer
la
construction du four traditionnel, du
local de la boulangerie, mobilier
(étagères,
tables),
et
quelques
matériels (ordinateur portable, pétrin
traditionnels, plaques de cuisson,
machine à calculer, imprimante), et
divers accessoires (cuillères, pelles en
bois,
paniers,
tabliers,
draps,
couteaux…).

Faute de moyens financiers, l’acquisition du matériel de la pâtisserie,
sorbet/glace, le véhicule utilitaire reste à réaliser ainsi que la finition de la
boulangerie tels que :
 L’installation des WC,
 Le revêtement du sol et des murs,
 La construction d’une citerne pour la récupération de l’eau de
pluie.
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AOUT 2011

1.1 CONSTRUCTION DU FOUR ET DU LOCAL

Les partenaires locaux se sont chargés du suivi de la réalisation du projet.
Une visite sur le terrain a été rendue par la présidente et le vice président
au mois d’août 2011 pour suivre l’avancée du projet.
L’association a fait appel à la main d’œuvre locale pour la construction
de la boulangerie (local + four traditionnel) :
 Un chef de projet local
en charge de la bonne exécution des travaux, du suivi technique
et organisationnel et accompagnement des différents acteurs cidessus dans l’achat des matériaux.
 Un maître d’ouvrage,
 un contremaître,
 des maçons et manœuvres,
 Un couvreur,
 Un électricien,
 Un plombier,
 Un carreleur,
 Un poseur de fenêtres,
 Un ferronnier (grilles et protection des ouvertures).

Pose de
grilles
et protection

La pose de fenêtres et les grilles
de protection a été financée
par la SARL LEONE d’une valeur
de 1 000€

des
ouvertures

En collaboration avec la directrice du centre d’accueil « Les Oliviers », une
sympathisante a aidé bénévolement à la préparation des repas de tous les
ouvriers et ce, pendant toute la durée du chantier.
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JUIN 2011

 Acquisition des matériaux de construction
18 juin 2011 : sable et ciment
 Fabrication des parpaings (blocs de ciment)  18 juin 2011

JUILLET 2011

AOUT 2011

 Acquisition des matériaux de construction

 fin juin 2011 : roches

 Fondation du sol
 Acquisition des matériaux de construction

 2 juillet 2011
 5 juillet 2011 : fers

 Livraison du bureau

 Juillet 2011

 Travaux de plomberie (1ère phase)
 Location de planches
 Travaux d’électricité (1ère phase)

 14 juillet 2011
 14 Juillet 2011
 26 juillet 2011

 Travaux de plomberie (2ème phase)
 Location des étais
 Travaux de ferraillage et de coffrage
pour la dalle en béton
 Assemblage des murs du local

 2 août 2011
 9 août 2011

 Travaux d’électricité (2ème phase)

 15 août 2011

 Location de planches pour échafaudage

 3 septembre 2011

 Livraison du pétrin
 Fabrication des plateaux

 4 octobre 2011
 4 octobre 2011

 Pose du carrelage dans le bureau

 25-26 novembre 2011

 du 8 au 16 août 2011

SEPT. 2011

OCTOBRE 2011

NOV. 2011
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1.2 AMENAGEMENT INTERIEUR DE LA BOULANGERIE
Pour l’aménagement de la boulangerie nous avons fait appel également à la
main d’œuvre :
 Menuisier (tables, bureau et étagères),
 Ebéniste (pétrin traditionnel).

Avant l’achat de la
génératrice, l’ouvrier
travaillait avec une
lampe de poche
DECEMBRE 2011

L’association a bénéficié d’un don de US$ 7 677 (5 893,82 € : taux du
21/12/2011) de BRICORAMA de France qui lui a permis d’acheter une
génératrice diesel (5 683,47) de 11kw et de payer partiellement les frais
d’installation s’élevant à 430 euros.

A ce jour, le générateur
fonctionne.
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JANVIER 2012





Travaux d’électricité (3ème phase)
Pose des fenêtres
Pose des grilles de protection
Revêtement des murs du dépôt

 15 janvier 2012
 25-28 janvier 2012
 25-28 janvier 2012
 30 janvier au 2 février 2012

Pose des
fenêtres

1.3 INAUGURATION ET DEMARRAGE DE LA BOULANGERIE
1.3.1 INAUGURATION : 5 FEVRIER 2012
FEVRIER 2012

L’Association « Les Petits Amis » a inauguré la boulangerie le 5 février
dernier.
Les membres du comité exécutif de l’A.P.A. présentent l’activité de la
boulangerie à la population venue nombreuse pour l’occasion.

05 Février 2012
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Des bénévoles venus aider à préparer la manifestation.
FEVRIER 2012

Les habitants de la section de Salagnac venus assister à l’événement.

Les enfants du centre d’accueil « Les Oliviers » présentaient un spectacle
sous l’œil curieux de la population.
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1.3.2 DEMARRAGE DE LA BOULANGERIE
FEVRIER 2012

Février 2012

Le projet de la boulangerie a démarré 2 jours après l’inauguration. A ce
jour, le personnel est composé de :
 1 boulanger,
 3 commis boulanger dont 2 pétrissent la pâte et 1 s’occupe de
l’approvisionnement en eau,
 1 vendeur.

MARS 2012

 Livraison du générateur

 22 février 2012

 Travaux de réparation du toit

 Jeudi 29-31 mars 2012

 Travaux de réparation du mélangeur en ciment
(cuve pour préparer la pâte)
 29 mars 2012

Et nous commercialisons en moyenne tous les 3 jours 2 sacs
de 50kg de farine.

Les commis pétrissent la pâte
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Pâte étalée en attendant d’être
enfournée

Le boulanger enfourne la pâte avec sa
longue pelle

Pain pendant la cuisson

Pain prêt à être commercialisé

1 bis rue Rouget de l’Isle – 94600 CHOISY LE ROI – Tél. : 00 (33) 7 61 04 46 74 / 6 27 08 38 26
www.lespetitsamisdhati.org
e-mail : contact@lespetitsamisdhaiti.org / apa.haiti@free.fr
N° SIREN : 487 542 607 – APE : CCP N° 5221862T020

9

TRAVAUX DE REPARATION

Suite à des défauts de construction constatés par les responsables tant
dans le four et le local de la boulangerie, nous avons été contraints
d’arrêter provisoirement la production du pain afin de reprendre les
travaux. Pour ce faire, nous avons fait appel à un autre artisan.
Les coûts de ces travaux s’élèvent à 1 674 €. Les travaux de remise en
état ont duré 2 semaines (21 mars - 4 Avril 2012).
AVRIL 2012
 Travaux d’installation du groupe électrogène : 5 Avril 2012

REPRISE DES ACTIVITES DE LA BOULANGERIE

L’activité de la boulangerie a repris dès le 10 avril 2012. A ce jour la
boulangerie fonctionne très bien.

1 bis rue Rouget de l’Isle – 94600 CHOISY LE ROI – Tél. : 00 (33) 7 61 04 46 74 / 6 27 08 38 26
www.lespetitsamisdhati.org
e-mail : contact@lespetitsamisdhaiti.org / apa.haiti@free.fr
N° SIREN : 487 542 607 – APE : CCP N° 5221862T020

10

LES BESOINS ET LES DEMANDES
 L’acquisition d’un véhicule utilitaire pour le transport des matières
premières et la vente sur les marchés locaux.
 L’embauche d’un gérant.
 La mise en production et commercialisation des sandwiches &
boissons fraîches.
 Le matériel de Pâtisserie : four, robot ménager, moules à gâteaux,
présentoirs à gâteaux, véhicule, congélateur, armoire et vitrine
comptoir réfrigérés, vitrine réfrigérée (sandwiches) et une vitrine
réfrigérée sur châssis mobile pour les boissons.
 Le matériel de Sorbet / glace : mixeur, sorbetière, vitrine comptoir
réfrigérée avec nombreux bacs à parfums sur châssis mobile pour les
glaces et sorbets.
 Imprimante et scanner
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L’exécution du projet s'est heurtée à un certain nombre de difficultés qui ont
entravé l’accomplissement des actions prévues.
Nous avons été confrontés à de nombreux problèmes (malfaçon du toit du
four, infiltration d’eau, étanchéité… l’alimentation en eau et en fournitures
d’énergie) et dans la plupart des cas nous avons pu trouver une solution
alternative afin de les résoudre.
Malgré toutes ces difficultés et en dépit des conditions financières difficiles,
nous avons démarré l’activité de la boulangerie.
Enfin ce projet aura été l’occasion pour l’association de mener à terme cette
action et de proposer un service de proximité aux habitants de la section de
Salagnac.
Ainsi nous remercions très chaleureusement tous nos donateurs, les bénévoles
venus prêter main forte aussi bien en France qu’en Haïti, les partenaires locaux
qui ont eu la charge de la réalisation du projet. Nous remercions également
tous les ouvriers qui ont travaillé pour que ce projet puisse voir le jour.
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