Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

PROJET N°001/JAF/CODEFO/2012 :

Douala :
99707334

Yaoundé :
75227459

Ouest :
99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498

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

RAPPORT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX N°03 DU 25 AOÜT
2012
L’an deux mil douze et vingt cinquième jour du mois d’août, s’établi le

troisième rapport d’avancement des travaux du projet cité en titre. Les points
ci-après meublent le présent document :
I- Les contributions;
II- Les matériaux ;

III- Le bilan des dépenses;

IV- L’avancement des travaux ;

V- Les prévisions des travaux ;

VI- Les observations et recommandations ;
VII-

Les illustrations photographiques ;

VIII-

Les divers ;

I-

LES CONTRIBUTIONS

IX- Les annexes.

Nombreux sont les frères, les sœurs, les sympathisants et les

groupes organisés du village Fotouni, qui ont déjà apporté leurs modestes

contributions à ce projet. A ce jour, le montant total cotisé se situerait autour

de 5 000 000 FCFA (Cinq millions de francs). La liste des contributions qui

correspondra aux relevés bancaires du compte N° 37330630600648630, intitulé

Jeunesse Fotouni du Cameroun, ouvert à la microfinance C4ED (Caisse Centrale
d’Epargne et de Crédit Coopératif du Cameroun), vous sera communiquée dans
les tous prochains jours.

Cpte C4ED : 37330630600648630
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II- LES MATERIAUX
Douala :
99707334

Yaoundé :
75227459

II-1- Achetés
Les achats relatifs aux différentes commandes des matériaux ont été

effectués à Bafang, de manière séquentielle, suivant les besoins du chantier et

en fonction des moyens disponibles. L’état détaillé des achats est présenté
dans le point sur le bilan des dépenses.
II-2- En stock

Ouest :

•

Sable

99935442

Trois camions de sable et demi sont disponibles sur le chantier.

FOTOUNI :

Le second camion de graviers 5/15 du précédent achat restant est

77150244

•

consommé à 90%. La prochaine commande sera effectuée ces jours.
•

Diaspora :
00436648187498

Gravier

Ciment

Quarante (40) sacs de ciment sont

disponibles au magasin du

chantier. Ils serviront au démarrage du coulage des poteaux d’élévation donc
les coffrages débuteront le lundi 27 août 2012.
•

Fers

Tous les poteaux d’élévation soient vingt quatre (24) au total, sont

façonnés et stockés sur le chantier pour attendre leur mise en œuvre. Au
magasin, on dénombre:
-

15 barres de fers de 10 ;

-

02 rouleaux de fil d’attache.

-

15 barres de fers de 8 ;

Cpte C4ED : 37330630600648630

CBC : 00020 371208 364 01 12

http://groups.yahoo.com/group/fotouni-intelligentsia

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé
•

Douala :
99707334

Yaoundé :
75227459

Ouest :
99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :

Bois

Une bonne partie du bois notamment les lattes ont été sciées sur le

chantier grâce au geste louable d’un Jafiste en la personne de M. Dassie

Augustin, qui a donné le nécessaire pour accomplir cette tâche. Seules les
planches de coffrage ont été achetées à Bafang. Cependant elle reste encore

très insuffisante pour la suite des travaux qui sera constituée essentiellement
du coffrage. Six coffres des poteaux sont fabriqués et une plate forme pour le

coffrage des nervures est déjà aménagée afin recevoir en préfabrication, ces
éléments aussi indispensables pour le coffrage de la dalle.
II-3- A la commande

Pour l’instant, je n’ai reçu de commande formelle à l’édition du présent

rapport, cependant, celle en préparation sera forte car, elle doit être constituée

essentiellement des matériaux tels que fers, ciment et gravier sans toutefois
oublier le bois. D’autant plus que les travaux qui vont reprendre seront du
coffrage, du ferraillage et de la mise en œuvre du béton.
III-

00436648187498

BILAN DES DEPENSES
III-1- TRANSFERTS

Tableau N°1 : Bilan des transferts effectués pour la période du
présent rapport.

TRANSFERTS
DATE

DESIGNATION

18/06/2012

Transfert N°5

300 000

05/07/2012

Transfert N°6 venu de Kousseri

500 000

13/07/2012

Transfert N°7

500 000

TOTAL TRANSFERT DE LA PERIODE

Cpte C4ED : 37330630600648630

MONTANT

1 300 000
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Tableau N°2 : Bilan des transferts déjà effectués :

TRANSFERTS
Douala :
99707334

DATE

DESIGNATION

MONTANT

25/06/2012

TOTAL TRANSFERT PRECEDENT

2 610 000

25/08/2012

TOTAL TRANSFERT DE LA PERIODE

1 300 000

Yaoundé :
75227459

TOTAL TRANSFERT AU 25 AOUT 2012

3 910 000

Ouest :
III-2- ACHATS

99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :

Tableau N°3: Bilan des achats de la période du présent rapport :

ACHATS MATERIAUX ET MATERIELS
DATE

13/07/2012

00436648187498

20/07/2012
21/07/2012

23/07/2012

25/07/2012

DESIGNATION
U
QTE
ciment
u
50
Fer de 10
u
50
Fer de 8
u
20
Fer de 6
u
30
Transport
ff
1
Fer de 10
u
50
Fer de 8
u
20
Fer de 6
u
30
Transport
ff
1
Sable camion 20T
u
3
Planches de coffrage de 30
u
52
x 5m
Planches de coffrage de 20
u
18
x 4m
Transport
ff
1
ciment
u
50
Transport
ff
1
TOTAL ACHAT DE LA PERIODE

Cpte C4ED : 37330630600648630

P.U
5 000
4 000
2 700
1 500
10 000
4 000
2 800
1 500
10 000
60 000

MONTANT OBSERVATIONS
250 000
200 000
Quincaillerie
54 000
Royale Bafang
45 000
10 000
200 000
56 000
Quincaillerie
Royale Bafang
45 000
10 000
180 000

3 300

171 600

2 500

45 000

Ets TILONG
Samuel Bafang

10 000
5 000
10 000

10 000
250 000
10 000
1 536 600

Quincaillerie
Royale Bafang
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III-3- MAIN D’ŒUVRE
Douala :

Tableau N°4: Main d’œuvre de la période du présent rapport :

99707334

MAIN D'ŒUVRE

Yaoundé :
75227459

Paye du 14/06 au 29/06
2012

u

1

173 300

173 300

Paye du chef de chantier

u

1

100 000

100 000

Remblai et terrassement

u

1

250 000

250 000

TOTAL MAIN D’ŒUVRE DE LA PERIODE

Voir détails cijoints

523 300

Ouest :
99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498

Tableau N°5 : Bilan des achats et main d’œuvre déjà effectués :

ACHATS & MAIN D’ŒUVRE
DATE

DESIGNATION
TOTAL ACHATS PRECEDENTS
TOTAL MAIN D’ŒUVRE PRECEDENTE
TOTAL ACHATS DE LA PERIODE
TOTAL MAIN D’ŒUVRE DE LA PERIODE

MONTANT
2 192 100
350 000
1 536 600
523 300

TOTAL ACHATS & MAIN D’ŒUVRE AU 25 AOUT 2012

4 602 000

25/06/2012
25/08/2012

Remarque :
1- Il est trivial que la somme dépensée à ce jour est supérieure au
montant de l’ensemble des transferts effectués en direction du
village. Le montant supplémentaire y correspondant a été engagé
par Sa Majesté.

2- Le contrat du chef de chantier a été arrêté à 350 000 F pour
l’ensemble des travaux de gros œuvre à savoir, fondation, élévation
et dalle. Somme sur laquelle une avance de 100 000 F lui a été
remise pour son service bien rendu à ce jour.
Cpte C4ED : 37330630600648630
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Douala :
99707334

Yaoundé :
75227459

Ouest :
99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498

3- Les pièces justificatives des achats et les états de main d’œuvre
payée sur le chantier qui sont déjà parvenues à la rédaction du
présent rapport sont jointes en annexe. D’autres par contre sont
encore attendues.
IV-

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Cette période a été marquée par la réalisation complète des fondations
devant abriter les deux salles de classes.

Après la construction de l’ensemble des amorces de poteaux et du
coulage complet des longrines, les travaux ont été interrompus pour des
raisons de remblais des fondations afin de permettre une poursuite judicieuse
des prestations.

Des négociations entreprises au près de la Commune d’Arrondissement
de Bandja, nous ont permises d’acquérir les services d’une pelle chargeuse qui
en un coup, nous a fait deux opérations importantes à savoir : le remblai des
fondations et le terrassement de la zone qui abritera les deux prochaines
salles de classe en vue d’asseoir définitivement le rez de chaussée de notre
bâtiment.
A ce jour, le taux d’avancement global des travaux est estimé à 30% de
réalisation.
V-

PREVISIONS DES TRAVAUX

Les matériaux disponibles sur le chantier vont permettre une reprise
des travaux. Sous réserve de l’achat de la commande des matériaux en
préparation, les travaux ci-après sont au programme :
-

Coffrage et coulage des poteaux ;
Démarrage du coffrage et coulage des poutres ;
Démarrage de la préfabrication des nervures ;
Démarrage de la fabrication des hourdis ou corps creux;
Démarrage de la fabrication des parpaings ;
Etc…

Cpte C4ED : 37330630600648630
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VI-OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

Douala :
99707334

Yaoundé :
75227459

Ouest :
99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498

En plein dans la saison des pluies, les travaux vont se poursuivre

malgré les intempéries ; d’autant plus que les travaux en fondation sont

achevés.

Il faut avouer que la qualité des travaux réalisés jusqu’ici est très

satisfaisante, nous prions vivement l’équipe sur le chantier de poursuivre dans
cette lancée.

Pendant que les coffreurs vont mettre en œuvre les poteaux d’élévation

après avoir disposé les armatures, une équipe sera chargée de faire la

préfabrication des nervures, tandis que l’autre s’occupera de produire les
hourdis ou corps creux. Après suivra le ferraillage et le coffrage des poutres
ainsi que de la dalle.

Il est clair que la tâche ne sera pas facile, compte tenu du fait qu’on

aborde ici une phase déterminante dans la réalisation de ces travaux, mais

sachant compter sur notre détermination et notre dynamisme, suis certain

qu’on va y arriver. Une fois que les matériaux de la commande en préparation

seront achetés, il ne restera plus que leurs mises en œuvre dans le respect des
conditions technologiques et suivant les règles de l’art.

Je ne saurais clore se présent rapport sans renouveler mon invitation à

tous nos frères et sœurs et sympathisants du groupement Fotouni, qui trainent

encore avec leurs contributions, à se mobiliser massivement pour la
réalisation de ce projet qui pour nous, est loin d’être seulement un CETIC mais

un LYCEE TECHNIQUE au moins, une fois l’achèvement complète des travaux
du présent bâtiment.

Que ceux qui ont déjà fait un geste jusqu’ici soit béni par l’Eternel des

Armés, qu’il les accorde d’avantage afin qu’ils puissent faire un effort
supplémentaire pour le développement de notre groupement FOTOUNI.
Cpte C4ED : 37330630600648630
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VII-

ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

Douala :
99707334

Yaoundé :
75227459

Ouest :

Mise en œuvre des longrines intermédiaires sur pilotis

Maçonnerie des murs extérieurs de soubassement et chainage

Terrassement et mise en remblais des fondations

Apport des matériaux pour remblais des fondations

Remblais complets des fondations

Aménagement de la rampe d’accès sur le chantier

99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498

Cpte C4ED : 37330630600648630
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Douala :
99707334

Yaoundé :
75227459

Ouest :
99935442

Poteaux façonnés en attente de la mise en œuvre

Coffres pour poteaux façonnés en attente

Plate forme pour coulage des nervures

Terrassement du prochain site des salles de classe

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498

VIII- DIVERS
La suite dans le prochain numéro.

Fait à Douala, le 25 août 2012.

Daladieu Jean Paul TCHAMBA
Ingénieur /Master du Génie Civil

Responsable du suivi des travaux
jptchano@yahoo.fr

Tel: 00 237 22194933 / 76838403 / 96268997
J.A.F de YAOUNDE

Cpte C4ED : 37330630600648630
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Douala :

IX- ANNEXES

99707334

Yaoundé :
75227459

Ouest :
99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498
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