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PROJECT DE COOPERATION
«Récolte et purification de l’eau de pluie pour l’école de Tin Tam»
Rapport d’avancement mensuel des travaux de construction de 7 impluviums dans l'école
élémentaire de Tin Tam et des actions de sensibilisation complémentaires Commune Rurale de
Borko, Cercle Bandiagara/ Région de Mopti - Mali
Ce Rapport fait le bilan mensuel des activités du projet et informe les partenaires sur les progrès
réalisés et les difficultés rencontrées et comprend, par rapport au Protocol d'Accord signé, par
GAAS – Mali e l’ong CAST:
1. Le rapport narratif mensuel d’avancement des activités (compiler le Schéma Report
mensuel)
2. Note de frais (format .xls) avec l’état des dépenses détaillé
a. Joindre, après avoir le scanner, les pièces justificatives connexes (format .pdf)
b. Joindre la facture pour le montant de la première tranche reçue, facturer au nom de
CAST Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico c.f. 01230600122
Sede legale: Via Ceretti, 2 - 21014 Laveno Mombello (VA)
3. Photos représentatifs de l'état d'avancement du projet (5 photos format .jpg)
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1

INTRODUCTION

Contexte général (éventuels problèmes politiques, sociaux, etc. d’importance au niveau local)
1) FAIRE LA MISE A JOUR DE LA SITUASION A TIN TAM ET DANS LA ZONE DE BANDIAGARA
L’évolution de la crise sécuritaire au Mali a connu grâce à l’appui de la communauté internationale
une fin salutaire. Les régions du nord connaissent une reprise des activités avec l’installation
progressive de l’administration. La zone du projet connaît une stabilité sur le plan sécuritaire. Elle
a été marquée par une campagne hivernale très mauvaise à cause de l’installation tardive des
pluies et surtout de leur arrêt précoce. Les cultures se sont asséchées et l’espoir de récolter reste
minime pour beaucoup de paysans. La zone se prépare à vivre l’une des plus graves crises
alimentaires, les pâturages sont pauvres. Déjà GAAS Mali a reçu plus de 10 demandes venant des
communes rurales dont celles de Borko dont relève Tin Tam pour des appuis en céréales. Si le
projet purification de l’eau de pluie a contribué à stocker certaine quantité pour les élèves, il reste
évident que les partenaires doivent se mobiliser encore pour l’accès des élèves en nourriture pour
mieux apprendre.
Les activités du projet récolte et purification de l’eau de pluie pour l’école de Tin-Tam fruit du
partenariat CAST et l’association Italienne Yacouba et mises en œuvre par l’ONG GAAS Mali se
sont déroulées à la satisfaction des bénéficiaires. Les stocks d’eau des impluviums donneront un
souffle nouveau dans l’espace scolaire et l’environnement de Tin Tam.
AVANCEMENT ACTIVITES DU PROJET
Progrès du projet
La réalisation des activités du projet a été effective à la date du rapport. Les infrastructures ont fait
l’objet de réception, les comités mis en place et formés. La récolte des eaux de pluie a permis de
stocker une quantité importante d’eau pour le bonheur des bénéficiaires.
2) DECRIRE L’AVANCEMENT DES TRAVEAUX EN COMPRENANT LA « Réalisation du système
d’acheminement de l’eau qui doit prévoir l’achat et l’installation des gouttières, des
tuyauteries et des tuyaux de connexion, au niveau de toits de l’école». MAINTENANT
CONCERNE SEULEMENT LES IMPLUVIUMS.
L’ensemble des travaux de construction des impluviums a été réalisé à 100%.

Résultat attendu 1
Activité
Recrutement des maçons et du
personnel chargé du suivi (animateur,
technicien expert) des travaux de
construction et d’installation et leur mise
à niveau.
Réparation de toits et/ou
l’accommodation, où nécessaires, et
l’achat des matériaux connexes.
Réalisation du système d’acheminement
de l’eau qui doit prévoir l’achat et
l’installation des gouttières, des
tuyauteries et des tuyaux de connexion.
Construction des 7 réservoirs de
stockage en ciment.
Réalisation des systèmes de distribution
de l’eau stockée, par des robinets.
Ouvrages d’entretien et le suivi
technique du chantier.
Affichage d’une plaque, au niveau des
impluviums, explicative du projet. Les
contenus de la plaque seront accordés
avec l’ong CAST.

Etat d’exécution technique des impluviums.
Mise en œuvre d'un système de collecte des eaux de pluie pour les élèves de
l'école élémentaire de Tin Tam.
Tâche
Statut (%) Activité le …/
Terminée le..
Le même personnel qui évolue sur le chantier et
qui avait fait l’objet de listing des tâches dans le
rapport passé
100%
Rien n’est fait à ce niveau

0%

Actuellement toutes les gouttières, et les tuyaux
de connexion sont confectionnés et installées en
vue de récupérer les premières pluies.

100%

31/07/2013

La construction des 7 réservoirs de stockage de
l’eau en ciment sont finis.
Les systèmes de distribution de l’eau par les
robinets sont montés pour servir les bénéficiaires
en eau potable.
Le suivi technique du chantier et l’entretien des
ouvrages sont les tâches réalisées par le
technicien

100%

31/07/2013

100%

31/07/2013

100%

31/07/2013

La confection des plaques explicatives du projet
est terminée

100%

30/09/2013

Observations
Il n’y a pas eu de
nouveau
recrutement de
personnel
RAS= rien à
signaler

Résultat attendu 2

Réaliser les actions complémentaires visant à l’identification des usagers
bénéficiaires et des responsables (personnes de contact) dans le village et la
création d'un comité responsable du projet.

Activité

Tâche

Statut (%)

Activité le …/
Terminée le..
/…
03/07/2013

Recrutement du personnel (animateur)
nécessaire pour réglementer l’accès
et le prélèvement de l’eau par les
usagers.

Le comité de gestion a été formé sur la gestion
100%
quotidienne de l’eau par les usagers- le comité de
gestion scolaire avec l’appui du personnel
enseignant assure la gestion de l’eau

Identification des usagers bénéficiaires
et des responsables (personnes de
contact) dans le village.

L’utilisation des impluviums attend l’ouverture
des classes. Les usagers sont déjà connus (élèves
et enseignants)

100%

31/07/2013

Création d'un comité responsable du
projet.

Comité de gestion scolaire est engagé
responsable du projet.

100%

10/03/2013

Formation des membres des comités de
gestion et des clubs scolaires sur la vie
associative/rôles et responsabilités (1
session de2 jours pour 15 membres des
comités de gestion et des clubs
scolaires).

La formation des membres de comité de gestion
sur la vie associative a été réalisée. Ils ont été
édifiés sur les rôles et responsabilités de chaque
membre, statut et règlement intérieur.

100%

23 au 24 Juillet
2013

Les usagers ont
été clairement
déterminés lors
de la formation

Formation des membres des comités
de gestion et clubs scolaires sur les
techniques de traitement de l'eau et
d'entretien des impluviums (1 session
de jours pour 15 membres des comités
de gestion et des clubs scolaires).

Les membres de comité et club scolaire ont
bénéficié de recyclage sur l’entretien et les
techniques de traitement de l’eau à Tin-

100%

16 AU
17/07/2013

Conduite des activités d'IEC-CCC sur
les bonnes pratiques d'hygiène et
d'assainissement au niveau de l'école et
dans le village de Tin Tam et
l’Organisation des causeries éducatives
sur l'eau hygiène et assainissement au
niveau de l'école et dans le village de
Tin Tam (6 mois).

Les activités d’IEC -CCC ont porté sur : - les
bonnes pratiques d’hygiène et assainissement en
100%
milieu scolaire, et l’importance du lavage des
mains, du traitement de l’eau de boisson (la
chaîne de l’eau, la javellisation, les maladies liées
à l’eau) ;

Du 01/6 au
31/07/2013

Suivi des activités par la direction ONG
et la mairie (2 jours, pour 2pers et pour
2 trimestre).

La direction de l’ONG a réalisé un suivi qui a
permis de procéder la réception provisoire des
impluviums par les bénéficiaires (ci-joint le PV de
réception)

26/07/2013

100%

ACTIVITES IMPORTANTES / RESULTATS / REUNIONS
N° Descriptif
1 Ex. Finalisation de la signature des contrats …

Date
...

2

Ex. Nomination d’un nouveau Chef …

...

3

Ex. Réunion de démarrage / Commencement des travaux au chantier …

4

…

...

(les éléments du tableau ci-dessus sont traités dans le premier rapport)
RAPPORTS / DOCUMENTS REMIS PENDANT LE MOIS
N° Descriptif
1 Ex. Remise du Rapport final
2

Ex. Facture N. …

3

...

Date
23/10/2013..

...

PROBLEMES / PROGRES / RECOMMANDATIONS
Statut (en
cours, …)
N°

Problèmes

Progrès/
Recommandation(s)

1

Approvisionnement du
chantier en eau

Utilisation des services
chariot pour l’achat et
le transport de l’eau

2

L’approvisionnement
du site de construction
en sable et gravier sur
une distance lointaine.

3

Le problème actuel que
vit le village de Tin Tam
est celui du déficit
céréalier, consécutif à
celui pluviométrique.

L’achat des matériaux
(gravier) a été une
solution qui a permis
l’avancement des
travaux
Apporter un appui au
village voire la
commune pour couvrir
les besoins alimentaires

Tous les
impluviums
sont
construits
Tous les
impluviums
sont
construits
Installation
imminente
d’une crise
alimentaire

Répercussion sur
l’avancement du projet (No
/Pas pour le
Moment / Oui, … semaines
de
retard au total)
La distance pour le transport
de l’eau a affecté en son
temps le rythme des travaux
L’avancement des travaux
n’a pas été affecté à ce
niveau

Les impluviums anciens et
nouveaux ne pourront pas
couvrir les besoins en eau. La
crise alimentaire affectera la
mise en œuvre des activités
communautaires

images impluviums de 1 à 7

image formation

image rencontre mise en place comité de gestion

