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Favoriser la consommation des grillades, plats très appréciés des populations
Allonger la durée de vie des jantes
Barbecues en jantes réutilisées pour cuisson de grillades

La Fourchette d’or (Restaurant)

Ets les Frères (soudeur)
Eventuellement, fournitures (jante, fer à béton, etc.) pour la
réalisation du barbecue commandé, grillades
Barbecues défectueux à réparer

Grillades (poissons, viandes, crustacés) sur
barbecue en jante réutilisée

Fabrication d’objets divers parmi lesquels les
barbecues en jante pour grillades

Barbecue en jante pour les grillades
- Employée formée en gastronomie et
employés formés sur le tas
- Local du restaurant
- Matériel de cuisine et de cuisson
(barbecue)
- Aliments à griller (poissons, viandes,
crustacés, etc.)
- Assaisonnements (condiments, huile
végétale, sel, cube, citrons, piments,
moutarde, mayonnaise)
- Compléments (plantains, pommes
de terre, bâtons de manioc)

- Achat du matériel nécessaire pour
les grillades (aliments à griller,
assaisonnements et compléments)
- Achat du charbon, des allumettes et
du pétrole
- Nettoyage des ingrédients,
préparation du piment et des
condiments, macération des
aliments à griller
- Préparation des tables et des
couverts
- Préparation et cuisson des aliments
- Ménage, vaisselle, rangement

- Choix du mode de livraison et de transport (enlèvement par le client ou
livraison par le soudeur)
- Fixation des frais de main d’œuvre (cas d’une commande) ou du prix de
vente des barbecues
- Choix de la date de livraison en cas de commande

-

Deux employés formés sur le tas
Poste de soudure
Baguettes de soudure
Jantes
Fer à béton, barres de fer
Peinture grise
Gaz, électricité

- Achat des jantes et du matériel
- Découpage du fer à béton et/ou de
la barre de fer
- Montage du barbecue (soudure)
- Finition du barbecue (peinture)
- Livraison ou vente du barbecue

- Echange des informations et des contacts téléphoniques

- Revenus des ventes de grillades
- Réduction de l’usage des
barbecues importés, d’où
l’économie considérable sur
l’achat du barbecue en jante
dont le prix est moindre

- Coût d’achat du matériel et des
ingrédients
- Loyer du local
- Salaire des employés
- Impôt libératoire

- Création d’emplois
- Convivialité/plaisir des
consommateurs
- Soulagement de la ménagère
(dispense de la corvée de griller
les aliments)

- Affections respiratoires,
cardiaques, ophtalmologiques
causées par l’inhalation de la
fumée du charbon
- Insécurité des femmes (travail
effectué la nuit)
- Plaintes en cas d’indigestion du

- Quantité et type de barbecue sollicité
- Modalités de livraison

- Amélioration du statut des
femmes grâce à un matériel à
usage commercial possible
- Augmentation des rentes des
soudeurs métalliques

- Baisse de l’usage du four, d’où
réduction de la consommation
d’électricité et de gaz

- Pollution environnementale
(émission de CO2 à travers la
fumée)
- Assombrissement de la peinture sur
les murs

-

- Gain de place dans les bacs à
ordures et dans les décharges
- Réduction de la prolifération des
moustiques ou des germes
pathogènes du fait de la non mise
en décharge des jantes

- Paiement du barbecue ou des frais de main d’œuvre du barbecue
commandé

- Revenu issu de la vente des
barbecues

- Paiement de l’aliment grillé

Matériel à fournir en cas de commande de barbecue
Durée du montage des barbecues
Coûts de la main d’œuvre / prix des barbecues
Etat d’avancement du montage du barbecue commandé

- Baisse de la précarité par les milliers d’emplois générés en majorité pour
le genre féminin
- Création de marchés de revente des barbecues
- Plaisir décuplé des consommateurs (sentiments de bien-être)

-

Achat du matériel
Electricité/gaz consommé
Salaire des employés
Impôt libératoire
Loyer de l’atelier de soudure

- Impact négatif des étincelles sur les
yeux ou dans le cerveau
(cauchemars nocturnes)
- Risques sanitaires (inhalation des
gaz du poste de soudure et de la
peinture, rayonnement de soudure)

- Consommation d’électricité ou
de gaz par le poste de soudure

