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Rapport de réalisation de projet 
 

L’an 2015, de la part de Monsieur Ruedi Wendelpiess, l’association Solidarité Djiguiya a reçu le 18 

Janvier une somme de 700 euros (458500Fcfa) et le 29 Mars la somme de 1080 euros (707400fCFA) 

soit un total de 1780 euros (1165900fCFA) pour réaliser un projet au choix. 

Selon Monsieur Ruedi Wendelpiess, une partie de cet argent provenait des dons de ses amis, 

connaissances et anciens clients de l’agence et l’autre partie provenait de la quête qu’il avait 

organisée lors du décès de sa mère. 

A cet effet, l’association Solidarité Djiguiya s’est réunie en assemblée générale extraordinaire sur 

convocation de son président pour définir un projet d’intérêt commun et à long terme qui mérite 

d’être réalisé avec cet argent aussi significatif. 

A l’unanimité le choix a été porté sur la construction de deux dortoirs rectangulaires avec la première 

partie des dons et la construction d’un dortoir rond en l’honneur de mère de Ruedi (paix à son âme). 

Pour la réalisation de tous ces projets, une personne a été mandatée pour diriger les travaux de 

construction : il s’agit de monsieur Traoré Sinaly (Secrétaire aux activités culturelles et de tourisme 

solidaire) qui a bénéficié d’une autorisation du droit d’exercer et du devoir de rendre compte. 

Le rapport financier de la réalisation du projet se présente comme suit : 
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                                                         Dortoirs en tôles 

DESIGNATION QUANTITE 
PRIX 
UNITAIRE 

PRIX 
TOTAL 

OBSERVATION 

Ciment de brique 30 6500 195000  

Ciment de construction 32 6500 208000  

Sable de brique 2 25000 50000  

Sable de construction 2 25000 50000  

Cailloux de sous passement 1 30000 30000  

Gravier 1 35000 35000  

Fer de béton °8 12 3200 38400  

Fer de béton °6 6 2600 15600  

Tôle °22 19 2400 45600  

Chevron 27 1000 27000  

Fer d'attache 2 3000 6000  

Colstra 4 400 1600  

Pointe à tôle 4 750 3000  

Porte 2 30000 60000  

Fenêtre 2 10000 20000  

Main d'œuvre 1 75000 75000  

Total général = 860200  

Arrêtée la présente facture de dépense de la construction des dortoirs en tôle à la somme de huit 

cents soixante mille deux cents francs CFA 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  Dortoir en case ronde 

DESIGNATION QUANTITE 
PRIX 
UNITAIRE 

PRIX 
TOTAL 

OBSERVATION 

Ciment de brique 20 6250 125000  

Ciment de construction 17 6250 106250  

Sable de brique 1 25000 25000  

Sable de construction 1 25000 25000  

Porte 1 30000 30000  

Fenêtre 1 10000 10000  

Paille de toiture 30 1000 30000  

Bambou de charpente 40 250 10000  

Transport matériels 1 6500 6500  

Corde pour la toiture 1 6000 6000  

Main d'œuvre 
construction 1 30000 30000 

 

Main d'œuvre toiture 1 15000 15000  

Total= 418750 

Arrêtée la présente facture de dépense de la construction du dortoir en case ronde à la somme de 

quatre cents dix- huit mille sept cents cinquante francs CFA. 

Après la réalisation du projet de construction des trois dortoirs, au cantre d’accueil et d’encadrement 

des enfants, le comité de gestion du projet dirigé par Sinaly s’est retrouvé avec 18 sacs de ciments, ce 

qui les a permis d’achever le projet de latrine de l’école primaire Sindou « A ».  

    

 

 

 

 

Remarque : 

  

 

DESIGNATION QUANTITE PRIX 

UNITAIRE 

Prix 

total 

Porte 06 22500 1135000 

    

La main d’œuvre qualifié a été prise en charge par 

l’association des travailleurs de bâtiment de la Léraba 



Don de Ruedi = 1165900fCFA 

Total de dépense = 1278950FCFA 

Apport de l’association Solidarité Djiguiya = -248050FCFA 

 

                             Fait à Sindou le 26 Juillet 2015 

 

Le président                                                         Le responsable du comité de gestion du projet 

 

 

 

 

Ouattara Tiémoko                                                                              Traoré Sinaly 


