Rapport d’exécution du projet de puits amélioré dans le quartier Giétakweli à
Bangouéïta
Suite à la demande de financement d’un projet de réalisation d’un puits amélioré avec un système de
château qui vous a été adressé par nous en 2015, nous avons reçu sur notre compte, le montant de
6 000 euros versé en deux tranches. Après cession, la première tranche, nous a donné un montant en
gnf de 24 205 500 et la seconde la somme de 26 406 000 soit un total de 50 611 500. Après
réception du dit montant, nous avons tout de suit commencé les travaux. Voici en quelques lignes le
rapport de l’exécution du projet.
Ce rapport comprendra deux parties :
La première narrative, concernera la façon dont les différentes activités ont été réalisées et
l’engagement des acteurs qui les ont réalisées et la seconde qui concerne les finances, donnera en
détail l’état des dépenses postes par postes. Quelques photos seront également mises dans ce
rapport pour présenter la réalisation du puits du début à la fin.

I.

Des activités du projet.

1. Assemblage et transport des agrégats :
Au départ nous avions pensé construire les pilonnes en barres de fers. Mais sur le terrain, l’ingénieur
nous a conseillé de les faire en piliers bétonnés avec pour argument que ces derniers sont plus
définitifs. Pour cela, il fallait donc trouver du sable, du gravier, quelques blocs de pierres, du fer à
béton et du ciment et des bois de coffrages. Les femmes du quartier ont été mobilisées pour
assembler le sable et le gravier et les hommes pour les blocs de pierres. Ainsi les agrégats ont été
assemblés en un temps record par la population du quartier qui a trouvé un vrai intérêt dans le
projet. Le fer à béton, les bois de coffrage et le ciment ont été achetés au marché de N’Zérékoré.
2. La construction du pilonne :
Les travaux ont été lancé le 11/12/2015. C’est sur une surface de 4m sur 4 que le pilonne a été bâti
un pilonne de 6m de haut. Voici quelques photos qui décrivent mieux le déroulé des travaux de cette
construction.

3. Creusement du puits et confection des buses
C’est le puisatier qui a confectionné les buses. Il a d’abord commencé par la confection des buses
avant de procéder au creusement du puis. En voici quelques photos :

4. Les travaux de plomberie
On note que du puits au château, il y a environ 25 m. Pour faire la liaison, nous avons acheté des
tuyaux pvc, une cuve de 3000l, une pompe immergée pour faire monter l’eau dans le château, et
autour du château, quatre fontaines ont été installées pour faciliter le puisage.

5. Travaux d’électricité
Sur devis fait par l’électricien, des fils et des gaines ont été achetés. De l’abri groupe au puits, il y a
environs 80 m. les fils dans la gaine ont été enterrés pour plus de sécurité. En voici quelques des
photos :

De l’engagement et des acteurs
Le projet a été accueilli par les femmes du quartier et aussi par les hommes avec beaucoup de joie.
Quand nous leur avons présenté le projet en leur faisant savoir qu’il faillait qu’ils participent aux
activités pendant son exécution, ils ont tout de suite donné leur accord. Et nous sommes heureux
après la réalisation du projet de les féliciter car leur engagement a été effectif du début à la fin. Les
femmes et les hommes du quartier ont été mobilisés dans l’assemblage des agrégats, dans la
cotisation en nature et en espèce pour la nourriture des travailleurs. Aujourd’hui pour le
fonctionneemnt du système, ils ont eux-mêmes constitué un petit comité de trois membres pour
gestion de l’eau désormais à leur portée. Vue qu’il faut du carburant pour faire monter l’eau dans le
château, un prix forfétaire a été donné aux récipiants de de vingt litres et plus. Ce comité est chargé
de tourner le moteur à des moments précis de la journée et de la nuit jusqu’à ce que le château soit
plein et ensuite de l’ouvrir tous les matins de 06 heures à 11 heure et les après midi de 16h à 20 du
soir. Depuis le 29 février dernier tout marche bien et les habitants du quartier sont fiers de leur puits
avec le château. La remise officielle se sera le lundi de Pâques prochain et je vous enverez des
photos.
Nous vous remercions sincèrement pour cette aide que vous venez de faire aux femmes du quartier
Giétakweli en particulier et du village de Bangouéita en général. Vive donc la coopération entre nous
et nous comptons sur vous pour réaliser d’autres projets de développement dans village pour
améliorer la qualité de vie de ses populations.

N’Zérékoré le 06 mars 2016

Père Emile LOUA

Etat financier du projet puits amélioré
N°
Désignation
0 - Installation du chantier
1 Seaux en plastiques
2 Pelles
3 Corde
I - Maçonnerie construction pilonne et confection des buses
1 Fer 12
2 Fer 06
3 Ciment
4 Sable
5 Gravier
6 Bois de coffrage (planches)
7 Chevrons
8 Fils d'attache
9 Pointe
10 Main d'œuvre maçonnerie
III - Creusement du puits et travaux de plomberie
1 Cuve à eau de 300 l
2 Tuyauterie et accessoires
3 Pompe immergée
4 Moteur 3.5 kva
5 Main d'œuvre plombier
6 Main d'œuvre creusement du puits + confection de buses
IV - Electricité
1 Achat matériels électrique
2 Main d'œuvre
3 Transport divers
4 Autres dépenses (nourriture)
Total dépenses

Unité

Qté

P.U

Unité
Unité
mettre

2
2
20

25000
30000
2500

barre
barre
sac
m3
m3
Unité
Unité
rouleau
kg
forfait

35
25
65
25
30
25
20
2
15
1

80000
22000
85000
125000
200000
45000
24000
150000
12000
5000000

Unité
ens
Unité
Unité
forfait
forfait

1
1
1
1
1
1

7600000
3000000
7000000
3500000
1500000
9000000

ens
forfait
forfait
forfait

1
1
1
1

1800000
400000
500000
2500000

Montant
160 000,00
50 000,00
60 000,00
50 000,00

%
0,26

25 085 000,00
2 800 000,00
550 000,00
5 525 000,00
3 125 000,00
6 000 000,00
1 125 000,00
480 000,00
300 000,00
180 000,00
5 000 000,00
31 600 000,00
7 600 000,00
3 000 000,00
7 000 000,00
3 500 000,00
1 500 000,00
9 000 000,00

40,43

5 200 000,00
1 800 000,00
400 000,00
500 000,00
2 500 000,00
62 045 000,00

8,38

100,00

Montant
62 045 000,00
50 611 500,00
11 433 500,00

%
100,00
81,57
18,43

50,93

Récapitulatif
Désignation
Coût total de réalisation du projet
Subvention reçu
Participation local

