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Résumé exécutif
Ce rapport dresse le bilan des activités réalisées durant la période du 01 au 30 Novembre
2017
➢ L’activité principale de ce mois est la reprise d’un nouveau forage.
➢ Les étapes ont été respectées et se sont déroulées correctement c'est-à-dire le
sondage de niveau statique, choix du trou, creusage jusqu’à 60 mètres de
profondeurs, pose des tuyaux, pompage de l’eau et la réception provisoire.
➢ La réception définitive est prévue début de semaine prochaine
➢ Deux assemblées générale ont été tenues la première au niveau du champ pour
rappeler l’intérêt du projet pour le village et le rôle que la population doit jouer pour
son aboutissement et sa pérennité ainsi la population a été informé les différentes du
projet.
➢ Par ailleurs il a été expliqué à la population pourquoi il y a eu de retard dans la
réalisation du premier forage .En ce sens des recommandations et suggestions ont
été tenues en compte pour le bon déroulement des activités on peut en cité entre
autres (défricher le champs, entourer la clôture du champ des bois morte contre les
animaux en divagation, recruter un gardien pour la sécurité du champ, les
équipements et certaines taches y afférentes)
➢ La seconde assemblée générale a été tenue chez le chef de village pour l’informer
des étapes du projet et décrire le critère du gardien et proposer quelqu’un
démocratiquement devant l’assemblée.
➢ Proposer la rémunération du gardien en tenant compte d’après le projet
➢

➢ Une journée défrichement a été organisée ainsi les arbustes ont été levées, les
arbres de grandes tailles ont été élagués.

Activités Prévues réalisée.
Reprise du forage.

Photo 1, pose des tuyaux. Photo 2 Premier sondage entre l’eau et la surface est 39,4
mètres les 21 mètres est de l’eau.
Partage d’informations avec la population. (Assemblées villageoises)
Choix du gardien
Journée de défrichement du champ
Réception du forage

Activités Prévues non réalisées
La formation sur les techniques culturales pour les bénéficiaires.
Mise en place d’un comité local de pilotage(CLP)

Contraintes majeures
Avoir de L’eau pendant la réalisation du forage.

Suggestions
Responsabiliser les femmes par les grands foyers pour la gestion efficientes des parcelles
de culture.
Impliquer les hommes pendant les activités de grandes envergures

Recruter un gardien et définir ces taches, le mettre en épreuve avec un contrat de trois mois
d’essaye.

Rappel des étapes suivantes
La formation sur les techniques culturales
Mise en place des équipements nécessaires
Réalisation un simple bâtiment de transformation et un local de gardien
Construire un château de 10 mètres de hauteur
Mise en place d’un comité local de pilotage(CLP)

Conclusion
En somme l’activité principale de ce mois est la réalisation du mini forage
Les différentes phases se sont déroulées correctement et la réception provisoire est
faite.

