Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

PROJET N°001/JAF/CODEFO/2012 :

Douala :
99707334

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE
CLASSE AU CETIC DE FOTOUNI DANS LA COMMUNE
D’ARRONDISSEMENT DE BANDJA.

Yaoundé :
75227459

RAPPORT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX N°01 DU 04 JUIN 2012

Ouest :

L’an deux mil douze et quatrième jour du mois de juin, s’établi le premier
rapport sur l’avancement des travaux du projet cité en titre. Les points ci-après
meublent le présent document :

99935442

IFOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498

MATERIAUX

La dernière commande des matériaux a été achetée à Bafoussam et à
Bafang. Les pièces justificatives ne sont pas encore parvenues à la rédaction du
présent rapport. Elles seront instantanément mises à disposition dès réception.
II-

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Après la réalisation des tâches suivantes :
-

Implantation ;
Fouilles en puits pour semelles et poteaux,

La mise en œuvre du béton de propreté et le coulage des semelles de
fondation ont fait l’objet de l’avancement des travaux depuis la reprise du
chantier. Il ne reste plus que huit (08) semelles à couler sur les vingt quatre (24)
prévues par le plan de fondation. Le béton de propreté étant entièrement réalisé
au fond des fouilles.
III-

PREVISIONS DES TRAVAUX

Les travaux de coulage des semelles vont se poursuivre jusqu’à
l’achèvement des huit (08) semelles restantes, après on va démarrer le coffrage
des amorces de poteaux.
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IVDouala :
99707334

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

Le stock du ciment approvisionné sur le chantier est largement
consommé on doit déjà penser a la prochaine commande.
Une gestion efficace de main d’œuvre sur le chantier sera proposée par le
chef de chantier pour une analyse approfondie.

Yaoundé :
75227459

V-

ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES
R.A.S

Ouest :
VI-

DIVERS

99935442
Le prochain rapport est prévu le 11 juin 2012.
FOTOUNI :
77150244

Fait à Douala, le 04 juin 2012.

Diaspora :

Daladieu Jean Paul TCHAMBA

00436648187498

Responsable du suivi des travaux
jptchano@yahoo.fr
Tel: 00 237 22194933 / 76838403 /
96268997
J.A.F YAOUNDE
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