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1. Introduction 

 
I – RESTAURANT COMMUNAUTAIRE 
    

 La crise alimentaire mondiale devient un problème majeur pour tous les gouvernements des 

pays pauvres des cinq (5) continents, selon les différents rapports de la Banque Mondiale. En cette 

année 2012, le problème de famine frappe très fort la société haïtienne et touche tous les dix (10) 

départements du pays. Ainsi, pour lutter contre cet état de fait, l’Association Tête Ensemble des 

Gonaïves (ATEG) veut mettre sur pied un processus de mise en place d’un Restaurant 

Communautaire dans la zone sud de la ville des Gonaïves dans le cadre d’un projet pour pouvoir 

répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels des personnes à faible pouvoir d’achats dans 

cette zone.   

II- LOCALISATION DU PROJET 

 Ce projet va se localiser dans le local du siège social de l’Association Tête Ensemble des 

Gonaïves sis à l’Avenue Altagrâce au centre de l’Hôtel Kale-Ouest des Gonaïves pour aider les 

personnes de la zone qui souffrent de graves problèmes de sous-alimentation, de malnutrition et 

d’insécurité alimentaire. 

 Ce Restaurant Communautaire va desservir la population de Bigot, d’Assifa, de K-

Georges, de SEPRNN et d’autre zone de la ville qui est la grande victime de la crise alimentaire 

que connait le pays actuellement à cause de la flambée des prix des denrées agricoles à l’échelle 

nationale et internationale. 

 Par ailleurs, la question de la famine nous pousse à agir dans ce champ pour que nous 

puissions nourrir les gens les plus marginalisés de la ville.  

 

2. Présentation du projet  

 Ce projet va être présenté par des gens qui ont beaucoup d’expertises dans le domaine du 

développement communautaire et social. En outre, les adhérents de l’association demanderesse ont 

déjà géré dans le passé ce genre de projet. Et, les éventuels gestionnaires de ce projet ont pratique 

d’exécuter d’autres projets, comme : projet d’assainissement, projet culturel, projet artisanal, etc.     
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3. Titre du projet 
 

 Ce projet a pour titre : « Mise en place d’un Restaurant Communautaire ». 

 

4. Organisation demanderesse  

  

 Association Tête Ensemble des Gonaïves (ATEG) 

 

5. Contexte du projet  

 

 Haïti est le pays le plus pauvre du continent américain avec la moitié de sa population qui 

vit sous le seuil de la pauvreté, avec un grand taux de chômage et un grand nombre de la 

population qui n’a pas d’argent réellement, qui n’a rien et aussi qui ne peut pas vraiment manger à 

leur faim. Et, la commune des Gonaïves n’est pas exempte de la pauvreté du pays. 

 Depuis des années, le pays vit sous la menace constante des émeutes de la faim parce 

qu’une bonne partie de la population n’a pas d’argent pour se nourrir et se réfère souvent à la 

violence des rues comme mode de revendication contre la faim. 

 C’est dans ce contexte bien spécifique que nous voulons faire la mise en œuvre d’un 

Restaurant Communautaire dans le souci d’apporter un palliatif contre ce problème de famine 

dans la zone. 

   

6. Intérêt du projet 
 

 

Aider quelques habitants de la zone et certains habitants des zones limitrophes qui ont des 

problèmes d’argent d’avoir chaque jour un plat chaud dans le cadre de ce projet et développer une 

nouvelle approche consistant à les nourrir et leur empêchant de souffrir de la malnutrition aiguë. 

 

7. But du projet  

 À travers ce projet, nous voulons répondre aux besoins alimentaires de certaines personnes 

de la zone. 

 En premier lieu, nous avons le désir d’encadrer les personnes à besoins spéciaux, les 

démunis, les enfants de rues et les familles pauvres. 
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 En deuxième lieu,  nous voulons travailler pour maintenir la paix en faisant la prise en 

charge alimentaire et nutritionnelle des personnes affamées.  

8. Logique d’intervention du projet :  

I- Objectifs généraux 

• Contribuer à améliorer les conditions alimentaires et nutritionnelles des gens nécessiteux de 

cette zone ; 

• Promouvoir la paix par le biais de ce Restaurant Communautaire ; 

• Lutter contre la carence alimentaire et nutritionnelle à l’aide de ce projet. 

II- Objectif spécifique : Encourager les autorités à être compatissantes aux problèmes de la crise 

alimentaire dans le pays.  

 
9. Durée du projet  
 
 
 Vu la crise alimentaire mondiale, nous voulons réaliser ce projet pendant une (1) année ou 

douze (12) mois et renouvelable selon le besoin de la population. 

 

10. Coût du projet  

 

               TROIS CENT DIX NEUF MILLE SEPT CENT GOURDES   (319,700.00 gourdes) 

 

11. Justification du projet  
 

 
 Comment peut-on justifier un pareil projet ? Comment de ne pas venir aux besoins d’une 

population qui souffre de la faim et comment de ne pas aider des centaines de familles qui n’ont 

pas  les moyens financiers nécessaires pour répondre totalement aux dépenses économiques de leur 

famille. Et, comment de ne pas nourrir des personnes affamées pendant toute une année et avec 

cette action elles vont rester en bonne santé. Ainsi, le problème de l’insécurité alimentaire chez une 

grande partie de la population de la ville des Gonaïves est la justification indéniable de ce projet. 
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12. Les Partenaires ciblés pour le financement projet  

 
  
 Pour pouvoir réaliser ce projet, nous identifions des organisations non gouvernementales  

et des institutions étatiques avec lesquelles nous voulons développer des relations de partenariat, 

les plus importantes sont :   

� Le Ministère des Affaires Sociales ; 

� La Caisse d’Assistance Sociale (CAS) ; 

� La Délégation Départementale de l’Artibonite ; 

� Oxfam Québec ; 

� Food for the poor ; 

� USAID ; 

� Programme Alimentaire Mondial (PAM) ; 

� La Primature ; 

� Le Bureau de la Première Dame ; 

� La Présidence ; 

� Le Ministère du Commerce et de l’Industrie ; 

� Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe ;  

� Le Ministère de l’Intérieur ; 

� Toutes les autres institutions et organisations qui veulent nous aider dans le cadre de ce 

projet. 

 

13. Stratégie du projet 

 

 L’Association Tête Ensemble des Gonaïves (ATEG). Cette organisation existe depuis le 04 

août 1990 et nos axes stratégiques sont : la culture, la pêche, l’éducation, l’encadrement social, 

l’économie, l’artisanat, l’alimentation, l’assainissement, l’infrastructure et autres et notre espace 

d’action est la commune des Gonaïves. 

 En regardant l’ampleur du problème de la crise alimentaire dans la ville des Gonaïves, nous 

pensons qu’il est impérieux de conjuguer nos efforts avec ceux des organisations 

gouvernementales et non gouvernementales œuvrant dans le pays pour apporter une réponse à cette 

situation de famine.   
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 L’Association Tête Ensemble des Gonaïves (ATEG), aura la responsabilité de la 

coordination du projet, du contrôle et du suivi des activités avec les autres personnes de la 

commission de supervision.  

 Le projet va utiliser les infrastructures et les ressources de l’association déjà disponibles en 

son local pour mettre en application l’ensemble des activités de ce Restaurant Communautaire, 

dans l’idée d’établir le rapport coût et efficacité.  

Enfin, cette stratégie va permettre à 200 personnes de pouvoir manger un repas chaud par 

jour et ce, pendant une (1) année. Les matériels de ce Restaurant Communautaire seront sur la 

haute surveillance des responsables de l’association. 

 

14. Impacts du projet  

  

 Généralement, nous voulons que les impacts de ce Restaurant Communautaire soient 

positifs pour la population. 

 Le restaurant va être une alternative pour les enfants de rues, les jeunes sans emploi, les 

parents qui n’ont pas grands moyens financiers et les personnes qui souffrent de la faim et victimes 

de la misère. 

 Et, ce restaurant aidera les gens de la communauté d’avoir accès au moins à un repas chaud 

par jour c’est-à-dire moins de ventres affamés et ce restaurant fonctionnera pendant une (1) année 

avec une bonne politique de suivi pour des impacts plus imposants. 

 
15. Les Risques pour la réalisation de ce projet 
 
 
 D’après nos enquêtes, nous identifions les risques suivants : 
 

� Eventuelles manifestations violentes de la population qui frappe de la famine ; 

� Manque d’engagement et de volonté de certains acteurs ; 

� Manque de moyen de la population de la zone pour financer ce genre de projet ; 

� Indisponibilité des fonds pourrait empêcher la réalisation de ce projet. 

 
16. Résultats attendus 
 
 

 Les résultats attendus dans le cadre de ce projet sont multiples parce que notre intervention 

vise un objectif bien précis, c’est aider deux cent (200) personnes nécessiteuses à avoir un plat 

chaud par jour et pendant toute une (1) année. En outre, les habitants de cette zone ont une grande 
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faim et malgré que nous ne puissions pas tous les nourrir, mais au moins, nous aurons posé une 

action concrète pour lutter contre cette famine. 

 

17. Mécanismes de suivi et d’évaluation  

 

 En ce qui concerne ce Restaurant Communautaire, le suivi se fera en commun accord avec 

l’Association Tête Ensemble des Gonaïves (ATEG) et les organisations partenaires finançant ce 

projet. Chaque fin de mois un rapport sera rédigé par la commission de supervision. Ainsi, nous 

voulons une bonne évaluation des rapports financiers et logistiques de ce projet communautaire au 

niveau des achats et des distributions. 

 

18. Chronogramme d’exécution du projet 

 

Objectifs opérationnels               

Mois 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X0+12 

Mise en place des structures pour le 
restaurant 

              

Restaurant opérationnel (12 mois)               

Clôture du projet et rapport d’activité               

 

19. Diagramme de la gestion efficace du projet  

 

A. Diagramme 
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B. Description 
 
L’Association Tête Ensemble des Gonaïves (ATEG) fera la gestion du projet, elle aura aussi 

la responsabilité de la gestion financière et logistique et la mise en application des activités du 

projet. L’Association Tête Ensemble de la Commune des Gonaïves travaillera en parfaite 

collaboration avec la commission de supervision qui va être l’acteur important et l’intermédiaire 

privilégié de ce projet. 

L’Association Tête Ensemble des Gonaïves (ATEG) devra créer une commission formée 

des déléguées sortant de l’association et des organisations partenaires. Et, cette commission aura 

pour mission d’aider l’association à gérer efficacement le projet pendant tout le processus.  

 

20. Arbres du projet 

 

A. Arbre à problèmes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problème de la crise alimentaire 

Augmentation des prix 
des produits agricoles sur 

le marché national et 
international. 

Sécheresse prolongée au 
niveau mondial. 

Provoquer la 
famine. 

 Les émeutes 
de la faim. 

Problème de 
revenus de la 
population 

Diminution des 
quantités 
produites. 

Problème 
d’insécurité 
alimentaire. 
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21. Budget du projet 

 

D’après notre inventaire, pour la réalisation de ce projet nous devrions avoir 

mensuellement un budget estimatif de TROIS CENT DIX NEUF MILLE SEPT CENT 

GOURDES   (319,700.00 gourdes) pour acheter les matériels y nécessaires et pour payer les 

différents services achetés. L’apport propre de l’association est de VINGT SIX MILLE CINQ 

CENT GOURDES (26,500.00 gourdes), soit 8% du budget final ; l’apport sollicité est de DEUX 

CENT QUANTRE VINGT TREIZE MILLE DEUX CENT GOURDES (293,200.00gourdes), soit 

92% du budget total et l’imprévu pout le budget général du restaurant est de l’ordre de QUINZE 

MILLE GOURDES (15,000.00gourdes), soit 6%. Ainsi, pour pouvoir mener à terme ce projet de 

Restaurant Communautaire, voici les ventilations de notre budget :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant Communautaire. 

Nourrir 200 personnes. Éviter les émeutes de la faim 

Donner un 
plat chaud 

chaque jour 
pendant un 

Lutter 
contre la 
faim dans 
la zone. 

Aider les 
personnes 

nécessiteuses 
et les autres. 

Encourager la 
stabilité 

politique à 
travers ce projet  

Encourager la 
paix dans les 
ventres des 

bénéficiaires. 

B. Arbre à objectifs 
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Activité 

 

Description 

 

Nbre 

Coût unitaire 

(Gdes) 

Apport  

sollicité 

Apport 

 propre 

 

 % 

 

Total 

Administration        

        

        

 Coordonnateur 

du projet 

 

1 

 

5,000.00 

  

5,000.00 x 12 

 

26.31% 

 

60,000.00 

 Responsable 

logistique 

 

1 

 

4,000.00 

  

4,000.00 x 12 

 

21.05% 

 

48,000.00 

 Secrétaire du 

projet 

 

1 

 

3,500.00 

  

3,500.00 x 12 

 

18.42% 

 

42,000.00 

 Secrétaire 

adjoint du 

projet 

 

1 

 

3,500.00 

  

3,500.00 x 12 

 

18.42% 

 

42,000.00 

 Délégué du 

projet 

 

1 

 

3,000.00 

  

3,000.00 x 12 

 

15.79% 

 

36,000.00 

        

        

 Total 

Administration 

  
 

 
 

 

228,000.00 

 

100% 

 

228,000.00 

Personnel de 

soutien 

       

 Travailleur 1 1,500.00 1,500.00 x 12  13.64% 18,000.00 

 Ménagère 2 2 x 1,500.00 3,000.00 x 12  27.27% 36,000.00 

 Gardien 1 1,500.00 1,500.00 x 12  13.64% 18,000.00 

 Cuisinière 2 2,500.00 x 2 5,000.00 x 12  45.45% 60,000.00 

        

 Total personnel 

de soutien 

  
 

 

132,000.00 

  

100% 

 

132,000.00 

Total        

 Total 

Administration 

  

 

 

132,000.00 

 

228,000.00 

 

100% 

 

360,000.00 
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Budget Ustensiles de Cuisine en gourdes 

 
Ustensiles de Cuisine Apport Sollicité Apport Propre % Total 

 Mensuel Annuel    
Réchaud = 3 x 2500 gdes   7,500.00 15.09% 7,500.00 

Chaudières = 4 x 2500 gdes 10,000.00   20.12% 10,000.00 

Casseroles = 2 x 600 gdes 1,200.00   2.41% 1,200.00 

Grosses Cuvettes = 3 x 1400 gdes 4,200.00   8.45% 4,200.00 

Moyennes Cuvettes = 3 x 1250 gdes 3,750.00   7.54% 3,750.00 

Petites Cuvettes = 3 x 400 gdes 1,200.00   2.41% 1,200.00 

Gros Passoires = 3 x 100 gdes 300.00   0.60% 300.00 

Louches = 3 x 100 gdes 300.00   0.60% 300.00 

Grosses Cuillères = 6 x 125 gdes 750.00   1.51% 750.00 

Gros Couteaux = 3 x 50 gdes 150.00   0.30% 150.00 

Pèses Citrons = 2 x 100 gdes 200.00   0.40% 200.00 

Pilons Épices = 2 x 150 gdes 300.00   0.60% 300.00 

Torchons(Serviettes) = 6 x 100 gdes 600.00   1.21% 600.00 

Gaz Propanes 100 livres = 2 x 2,625.00gdes 5,250.00 63,000.00  10.56% 5,250.00 

Charbons = 20 sacs x 500 gdes 10,000.00   20.12% 10,000.00 

Paires de Gants = 3 x 100 gdes 300.00   0.60% 300.00 

Planchettes(Piquer la viande) = 2 x 150 gdes 300.00    0.60% 300.00  
Tabliers = 6 x 150 gdes 900.00   1.81% 900.00 

Bonnets = 6 x 100 gdes 600.00   1.21% 600.00 

Tables de Cuisine = 2 x 750 gdes 1,500.00   3.02% 1,500.00 

Boquites = 4 x 200 gdes 400.00   0.80% 400.00 

Total 42,200.00 63,000.00 7,500.00 100% 49,700.00 

 
 

 
Budget pour le Restaurant 

 
Apport Sollicité 

Apport 
Propre 

 
% 

 
Total 

 Mensuel Annuel    
Riz = 30 sacs de 50kg x 2,200.00 gdes 66,000.00 792,000.00  29.33% 792,000.00 

Pois = 15 sacs x 4,500.00 gdes 67,500.00 810,000.00  30% 810,000.00 

Huiles = 12 gallons x 1,150.00 gdes 13,800.00 165,600.00  6.13% 165,600.00 

Pour sauces =  30 x 2,000.00 gdes 60,000.00 720,000.00  26.66% 720,000.00 

Pate de Tomate = 2 caisses x 1,100.00 gdes 2,200.00 26,400.00  0.97% 26,400.00 

Hareng = 2 caisses x 2,750.00 gdes 5,500.00 66,000.00  2.44% 66,000.00 

Autres ingrédients (épices, piments, thin, poireaux, l’ail, 
poivre, girofle et autres)  

 
  10,000.00 

 
120,000.00 

  
4.44% 

 
120,000.00 

      

Total 225,000.00 2,700,000.00  100% 2,700,000.00 
      

Imprévu 15,000.00 180,000.00  6% 180,000.00 
Total Général 240,000.00 2,880,000.00   2,880,000.00 
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Budget final en gourdes 
 

 Apport Sollicité Apport Propre %(TM) TM*(AS+AP) TA*(AS+AP) 
 Mensuel Annuel Mensuel Annuel    

Total 
Administration 

 
11,000.00 

 
132,000.00 

 
19,000.00 

 
228,000.00 

 
9% 

 
30,000.00 

 
360,000.00 

Total Ustensiles de 
Cuisine 

 
42,200.00 

 
63,000.00 

 
7,500.00 

  
16% 

 
49,700.00 

 
70,500.00 

Total Budget pour 
le Restaurant 

 
240,000.00 

 
2,880,000.00 

   
75% 

 
240,000.00 

 
2,880,000.00 

        
Total Budget Final 293,200.00 3,075,000.00 26,500.00 228,000.00 100% 319,700.00 3,310,500.00 
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22. Cadre logique du projet 
 

 

Logique d’intervention du projet 

Indicateurs Objectivement 

Vérifiables 

Sources de 

vérification 

 

Hypothèses/Risques 

I- Objectifs généraux 

• Contribuer à améliorer les conditions alimentaires 

et nutritionnelles des gens nécessiteux de cette 

zone ; 

• Promouvoir la paix par le biais de ce Restaurant 

Communautaire ; 

• Lutter contre la carence alimentaire et 

nutritionnelle à l’aide de ce projet. 

II- Objectif spécifique : Encourager les autorités à être 

compatissantes aux problèmes de la crise alimentaire dans le 

pays.  

Présentation du projet 
 Ce projet va être présenté par des gens qui ont beaucoup 

d’expertises dans le domaine du développement 

communautaire et social. En outre, les adhérents de 

l’association demanderesse ont déjà géré dans le passé ce 

genre de projet. Et, les éventuels gestionnaires de ce projet 

ont pratique d’exécuter d’autres projets, comme : projet 

d’assainissement, projet culturel, projet artisanal, etc.     

Amélioration des conditions 
d’alimentation de la population 
ciblée; 
 
Aider les personnes à faibles 
revenus d’avoir un plat chaud par 
jour pendant 12 mois ; 
 
Promouvoir l’alimentation et la 
nutrition dans la zone.    
 
 

Enquête sur la crise 
alimentaire 
mondiale dans le 
monde. 
 
Manque de 
programme de 
restaurant 
communautaire. 

D’après nos enquêtes, 
nous identifions les 
risques suivants : 
 
1-Eventuelles 

manifestations violentes 

de la population qui 

frappe de la famine ; 

2-Manque d’engagement 

et de volonté de certains 

acteurs ; 

3-Manque de moyen de 

la population de la zone 

pour financer ce genre de 

projet ; 

4-Indisponibilité des 

fonds pourrait empêcher 

la réalisation de ce 

projet. 

Titre du projet 

Mise en place d’un Restaurant Communautaire. 

 

Organisation demanderesse 
Association Tête Ensemble de la Commune des Gonaïves 
(ATECG) 

Gérer alimentairement les 
personnes par le truchement de 
ce projet ; 
Niveau d’engagement des 
organisations partenaires à 
aider les gens affamés. 

Rapports des 
comités de 
supervision du  
projet chaque fin 
du mois jusqu’à 
son achèvement.  

Déblocage des fonds est 
important pour la 
réalisation de ce projet de 
restaurant 
communautaire. 

Résultats 
 
Les résultats attendus dans le cadre de ce projet sont 

multiples parce que notre intervention vise un objectif bien 

précis, c’est aider deux cent (200) personnes nécessiteuses à 

avoir un plat chaud par jour et pendant toute une (1) année. 

En outre, les habitants de cette zone ont une grande faim et 

malgré que nous ne puissions pas tous les nourrir, mais au 

moins, nous aurons posé une action concrète pour lutter 

contre cette famine. 

 

Nombre de personnes prise en 
charge dans le but ce projet ; 
 
Nombre de personnes disponibles 
pour la gestion du projet ; 
 
Nombre de personnes nourrir dans 
le cadre  de ce projet.  

Approche 
communautaire 
pour l’exécution du 
projet 
 
Approche 
participative liée 
directement aux 
bénéficiaires de ce 
projet. 
 
Approche de la 
réaction des 
habitants 
bénéficiaire de ce 
projet. 

Niveau de formation et 
de sensibilisation des 
personnes de la zone ; 
 
Empêcher aux habitants 
de crever de faim ; 
 
Faible capacité des 
habitants  vivant dans 
cette zone à manger à 
leur faim.  
 

Activités 
1- Préparation des repas; 
2- Distributions des repas ; 
3- Achats des ingrédients ; 
4- Rapports mensuels ; 
5- Suivi des rapports. 

Logistiques du projet 
1- Cuisine ; 
2- Les ustensiles de cuisine ; 
3- Tables, nappes, chaises et 
autres.  

Coût 
Un montant de 
quatre (4) millions   
(4000,000.00) de 
gourdes va nous 
permet ce projet. 

Conditions préalables 
Politiques du 
gouvernement pour  le 
changement des 
conditions alimentaires 
de la population. 
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En définitive, les zones choisies dans le cadre de ce projet, sont des zones où les gens sont 

très vulnérables et ont faim et de fois, ils ont tendance à faire usage à des pratiques de la violence 

des rues pour revendiquer contre la faim et contre la crise alimentaire.  

 

 Avec une telle initiative, nous allons donner aux gens affamés un substitut valable capable 

de les aider à avoir un plat chaud chaque jour et ce, pendant un (1) an ou douze (12) mois. C’est 

dans ce contexte que nous comptons beaucoup sur votre financement et sur vos conseils pour la 

réalisation de ce projet. 
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