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1. Titre du projet.  

« Château d’eau » 

2. Pays  

Côte d’Ivoire, village Vitré 1 dans la sous-préfecture de Grand Bassam 

3. Adresse, Contact  

14 BP 788 Abidjan 14 

andres1811@hotmail.fr 

(00225) 77535377/ 52781577 

 

4. Objectif du projet 

Il s’agit d’un projet venant compléter le projet précédent : Construire un château d’eau au centre 

de formation « Miguel Angel Builes » afin de garantir la disponibilité d’eau potable lors des 

programmes de formation et résoudre ainsi le problème de coupure du service qui devient de plus 

en plus fréquente. 

 

5. Description du projet 

Le centre de formation « Miguel Angel Builes » est une réalisation d’un groupement local qui 

s’est structuré autour du développement socio-économique, à travers des séances de formation 

technique (hygiène, santé, soins aux enfants…), visant la promotion humaine. Ce groupement est 

appuyé par les missionnaires xavériens de Yarumal. Depuis l’année 2017, des jeunes sont 

encadrés et aidés pour devenir de véritables agents de développement pour leurs communautés. 

C’est dans cette optique que sont organisés des camps de formation pour des groupes d’enfants, 

de jeunes ou d’adultes qui veulent s’informer sur des thématiques bien précises. La promotion 
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humaine revient régulièrement ; la promotion de la femme victime de violence intrafamiliale, 

l’estime de soi et la résolution des conflits internes, l’urgence de nouvelles politiques pour freiner 

l’incursion de la drogue et le banditisme, parmi tant d’autres problèmes qui menacent l’avenir des 

nouvelles générations ivoiriennes. 

Le problème de l’accès à l’eau commence à se faire sentir. Ces derniers mois, le nombre 

d’habitants a considérablement augmenté et donc la distribution d’eau devient insuffisante : 

coupures d’eau de plus en plus fréquentes, alors que les stagiaires en formation sont de plus 

nombreux. C’est là un effet pervers du développement du secteur de Grand Bassam, dû à la 

construction de la nouvelle autoroute qui mène à la capitale. Plus de population, c’est aussi une 

augmentation en besoin d’eau. 

La construction d’un château d’eau d’une capacité de trois mille litres aiderait le centre de 

formation qui ne devrait plus s’arrêter pour une « corvée d’eau » pour tous ceux qui sont 

présents, seul moyen de garantir la propreté de tous. Le déroulement des formations en serait 

ainsi amélioré. 

 

6. Situation socio-économique de la communauté locale 

         Situé au sud-est de la Côte d’Ivoire, précisément dans la sous-préfecture de Grand-Bassam, 

le village de Vitré 1 dispose d’un groupe scolaire composé de deux écoles primaires (école 

primaire A & B), d’un centre de santé et d’une église catholique. Les habitants du village, 

environ un millier, sont des Bétibé ou des Ehotilé. La situation du village en bordure de la lagune 

Aby facilite la pêche et le sol est propice à l’agriculture. La pêche reste l’activité principale mais 

son importance diminue pour laisser la place à l’agriculture. La fermeture de l’embouchure a 

entrainé la baisse de densité de poissons dans la lagune. C’est donc la culture du manioc, qui se 

développe pour les hommes. Tandis que les femmes se consacrent à la transformation du manioc 

en une nourriture : l’« attieké » L’attieké est destiné à la consommation directe ou sert de troc 

avec les communautés voisines et même plus loin (Abidjan, Yamoussoukro…).  

 La jeunesse qui constitue plus de 60% de la population du village est confrontée aujourd’hui à de 

nombreux problèmes qui entrainent son exode vers les grandes villes (Grand-Bassam et 

Abidjan…). Ces problèmes sont entre autres : l’absence de collège et lycée pouvant permettre 

aux jeunes de poursuivre leurs études et l’absence de divertissement ainsi que la quête de 
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l’aventure.  Les jeunes déscolarisés qui restent au village se consacrent soit à l’agriculture ou 

s’adonnent à la consommation de l’alcool et de la drogue. Cette dernière pratique entraine un 

développement d’un banditisme et une dérive des mœurs dans le village.  

 

 

7. Bénéficiaires directs et indirects du projet 

Les bénéficiaires directs du projet sont les jeunes en formation et tous ceux et celles qui viendront 

pour les séances de formation (petit élevage, hygiène, santé, soins aux enfants, agriculture 

moderne…). 

 

8. L'impact du projet dans la région 

La continuité et l’amélioration de nos projets favorise la confiance de la population envers nous 

et crée un rapprochement propice à la transformation des communautés, plus nous aurons de 

bonnes conditions à offrir, plus nous serons efficaces dans l’obtention de résultats.   

 

9. Budget du projet 

LIBELLE MONTANT FCFA MONTANT EURO 

Exécution du projet  4650000 7153.84 

Gestion du projet 10% 465000 715.38 

Cout total du projet 5115000 7869.22 

 

NB : La conversion de la monnaie se fait sur la base de 1€.  = 650 FCFA 

Nous présenterons au numéral 13 le débit détaillé ou facture proforma tel qu’il a été présenté par 

l’entrepreneur. 

 

10. Durée d’exécution du projet 

A déterminer par l’entrepreneur. 

 



GAM asbl: Projet « Château d’eau pour le Centre de formation à Vitré I, en Côte d’Ivoire » 
 

 4 

11. Intervention d'autres organismes dans le projet 

L’Institut des Missionnaires Etrangères de Yarumal assure la gestion du projet et s’engage à 

donner une utilisation et un entretien adéquat.  

 

12. Responsable du projet.  

Nous avons conformé une équipe responsable de l’exécution du projet, elle est composée par : 

P. Miguel Andrés Aguirre (00225 77535377) 

Ms. Samuel Shivachi (00225 52781606) 

Ms. David Warda (00225 01024780) 

Ms. François Badji (00225 03796008) 

Ms. Franck Aka (00225 49223169) 

Ms. Michael Bemian (00225 77286583) 

Mme. Reinne Kouamé (00225 04105500) 

 

13. Information complémentaire 

a. Emplacement géographique 

    

 

 

VITRE 1, GRAN BASSAM  
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b. Facture proforma 

GRAND-BASSAM , COTE D'IVOIRE 
    

CONSTRUCTION D'UN CHÂTEAU D'EAU 
    

Site: Commune de Grand Bassam - Village de Vitré 1 
    

Devis N° 001/10AF.S/2018 
    

DESIGNATION DES TRAVAUX Unité Quantité 
Prix 

Unitaire 

Montant 

Total 

I/ Château d'eau 
    

Fouille m3 7,40 4 000 F 29 600 F 

Remblais des fouilles m3 0,20 2 500 F 500 F 

Evacuation de terres excédentaires m3 4,92 3 000 F 14 760 F 

Béton de propreté à 150 kgs m3 0,20 60 000 F 12 000 F 

semelles isolées à 350 kgs m3 1,20 120 000 F 144 000 F 

Poteaux à 350 kgs aciers et coffrage compris m3 1,48 150 000 F 222 000 F 

Chainage à 350 kgs m3 1,20 150 000 F 180 000 F 

Poutres à 350 kgs m3 0,75 150 000 F 112 500 F 

Dalles pleines ép. 20 cm à 350 kgs m3 1,15 90 000 F 103 500 F 

Echelle métallique inoxidable+garde corps en fer forgé 

autour du cuve d'eau 
Unité 1,00 

1 200 000 

F 

1 200 000 

F 

Sous-total I 
   

2 018 860 

F 

II/ Plomberie 
    

Alimentation en eau  
    

Branchement sur le PVC pression du bâtiment 
    

PVC pression 25 ml 35,00 4 000 F 140 000 F 

Vanne d'arrêt 25 Unité 1,00 15 000 F 15 000 F 

Fouilles, remblais, dallage… m3 3,00 2 000 F 6 000 F 

Achat de citerne en polycuve de 5000 litres D 150CM / 

H 195CM 
Unité 1,00 

1 150 000 

F 

1 150 000 

F 

Travaux accessoires (niche pour suppresseur…) ens. 1,00 98 115 F 98 115 F 

Sous-total II 
   

1 409 115 

F 

III/ Appareil de relavage d'eau 
    

Fourniture et pose d'un suppresseur autojet-60 220 V 

40L/mn 
Unité 1,00 300 000 F 300 000 F 

Rob Flott levier 308H 26x34 Unité 1,00 30 000 F 30 000 F 

Boule flotteur chape CU Unité 1,00 35 000 F 35 000 F 

Dispositif marche/arrêt automatique Unité 1,00 50 000 F 50 000 F 
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Sous-total III 
   

415 000 F 

TOTAL H.T. 
   

3 842 975 

F 

TVA 18% 
   

691 736 F 

Eloignement en sus 3% 
   

115 289 F 

TOTAL GENERAL T.T.C. 
   

4 650 000 

Arrêté le présent Devis à la somme de: Quatre millions 

six cent cinquante mille francs cfa.     

 

  
 

 

 
 

 

Siège social: Rue Sainte Gertrude, 17-1040 Etterbeek, Bruxelles, Belgique.  

Tél: 32 (0)2307 55 95  

Compte: 001-5369265-03 BNP PARIBA- FORTIS  

BIC GEBABEBB/ BE21 0015 3692 6503  

www. gam-asbl.com  

Tél. 02 307 55 95 www.gam-asbl.com 17, rue Sainte Gertrude à 1040- Bruxelles  

 


