
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

TRAVAUX DE REHABILITAION DU CSCOM DE 
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I -Introduction  
 

Dans le cadre du renforcement des capacités en gouvernance et de la qualité des 
services en santé à travers son Programme d’Appui au Développement Local de Mopti 
(PADLM 2), l’ONG Action Mopti a entrepris les travaux de réhabilitation du CSCOM 
de Diambacourou.  
La commune de Borondougou dispose du seul CSCOM et d’un dépôt pharmaceutique 
fonctionnel pour ses cinq (05) villages. Les activités menées sont la vaccination, les 
consultations prénatales, les consultations curatives et les accouchements. Le 
personnel est composé d’un (1) infirmier, d’un (1); d’une matrone et d’un gérant (1) 
du dépôt pharmaceutique. 
 
II-Situation Géographique de la commune 
 
La commune rurale de Borondougou est limitée à l’Est et au Nord par la commune de 
Konna, à l’Ouest et au Sud par les communes de Fatoma et Bassiro. Elle est située à 
45 km au Nord de Mopti (chef lieu du cercle).  La commune compte cinq (5) villages : 
Singo, Foussi, Bogo, Komio et le chef lieu de commune : Diambacourou. Elle s’étend 
sur une superficie de 35 km2. 

 
III -Consistance du Projet  
 
Les travaux de réhabilitation du CSCOM consistent à: 

• Installation et replis de chantier y compris toutes suggestions (évacuation des 
gravas); 

• Démolition : Béton,dépose du plafonnage, dépose de la toiture, décapage de la 
chape existante ; 

• Bétons maçonneries en élévation :Correction de toutes les fissures 
• Enduit revêtements :Carreaux pour sol,carreaux de faïence,étanchéité sur 

chéneau ; 
• Charpente couverture :F.P tôles ondulées galvanisées 7kg200 y compris toutes 

sujétions, F.P panne en IPN 120 sur les poteaux en béton armé y compris 
fixation et peinture et anti rouille toutes sujétions, F.P panne en IPN 80 sur les 
poteaux en béton armé y compris fixation et peinture et anti rouille toutes 
sujétions, F.P de traverses en cornier 50 normalise solidarisé par boulonnage à 
l'aide d'équerre y compris peinture anti rouille, F.P de faux plafond en 
contreplaqué de 5 mm (carreaux de 50X50 poser sur travures métalliques); 

• Menuiseries :Dressage et renforcement de toutes les menuiseries (portes et 
fenêtres) y compris toutes sujétions ; 

• Menuiseries et aménagement de la cour :F.P de portes métal pleine de 80X220 
en tôles noire d'épaisseur 10/10 ème y compris peinture anti rouille crochets, 
cales de maintien importés de scellement longueur minimum 20 cm et serrures 
de sureté de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double,Dallage 
cour ; 

• Peinture : F.P de peinture FOM appliqué en 2 couches sur toutes surfaces 
extérieures, F.P de peinture FOM appliqué en 2 couches sur toutes surfaces 



intérieures, peinture FOM sur faux plafond y compris toutes sujétions,F.P de 
peinture à huile types REX agro sur menuiseries et charpentes, peintures à 
huile sur murs intérieurs H=1.60m y compris toutes sujétions,grattages de 
l'ensemble des murs extérieurs et intérieurs. 

 
IV-Données du marché et financement 
 
L’entreprise titulaire du marché est l’Entreprise Mansa souleymane SAMAKE pour 
un montant de sept million cinq cent soixante un mille francs CFA (7 561 000 FCFA).  
 
Le maître d’ouvrage     : Action Mopti 
 
Le bénéficiaire     : CSCOM de Diambacourou 
 
Le financement est assuré par    : AFD 
 
Délai d’exécution des travaux    : 45 jours 
 
Le suivi et contrôle des travaux    : Action Mopti  
 
 
V-Etats de réalisation des travaux 
 
A la date du 15 avril 2017, l’ensemble des travaux prévus ont été réalisés à savoir :  

 

N° Désignation des travaux Taux de 
réalisation 

  TRAVAUX DE REHABILITATION   
I INSTALLATION    

1.1 
Installation et replis de chantier y compris toutes suggestions 
(évacuation des gravas) 

100% 

II DEMOLITION  
2.1 Béton 100% 
2.2 Dépose du plafonnage 100% 
2.3 Dépose de la toiture 100% 
2.4 Décapage de la chape existante 100% 
III BETONS MACONERIES EN ELEVATION  
3.1 Correction de toutes les fissures 100% 
IV ENDUIT REVETEMENTS  
4.1 Carreaux pour sol 100% 
4.2 Carreaux de faïence 100% 
4.3 Etanchéité sur chéneau 100% 
V CHARPENTE COUVERTURE  

5.1 
F.P tôles ondulées galvanisées 7kg200 y compris toutes 
sujétions 

100% 



5.2 
F.P panne en IPN 120 sur les poteaux en béton armé y 
compris fixation et peinture et anti rouille toutes sujétions 

100% 

5.3 
F.P panne en IPN 80 sur les poteaux en béton armé y compris 
fixation et peinture et anti rouille toutes sujétions 

100% 

5.4 
F.P de traverses en cornier 50 normalise solidarisé par 
boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture anti rouille 

100% 

5.5 
F.P de faux plafond en contreplaqué de 5 mm (carreaux de 
50X50 poser sur travures métalliques) 

100% 

VI MENUISERIES  
6.1 Dressage et renforcement de toutes les menuiseries (portes et 

fenêtres) y compris toutes sujétions 
100% 

VII MENUISERIES ET AMENAGEMENT DE LA COUR  
7.1 F.P de portes métal pleine de 80X220 en tôles noire 

d'épaisseur 10/10 ème y compris peinture anti rouille 
crochets, cales de maintien importés de scellement longueur 
minimum 20 cm et serrures de sureté de type vachette, fer plat 
de renfort avec cadre en double 

100% 

7.2 Dallage cour 100% 
VIII  PEINTURE  
8.1 F.P de peinture FOM appliqué en 2 couches sur toutes 

surfaces extérieures 
100% 

8.2 F.P de peinture FOM appliqué en 2 couches sur toutes 
surfaces intérieures 

100% 

8.3 Peinture FOM sur faux plafond y compris toutes sujétions 100% 
8.4 F.P de peinture à huile types REX agro sur menuiseries et 

charpentes 
100% 

8.5 Peintures à huile sur murs intérieurs H=1.60m y compris 
toutes sujétions 

100% 

8.6 Grattages de l'ensemble des murs extérieurs et intérieurs 100% 
 
VI-Situation financière du projet  
 
Montant du Marché      : 7 561 000 FCFA 
Décaissement 1        : 3 024 400 FCFA 
 
Cumul décaissement à la date du 15/04/2017              : 3 024 400 F CFA  
Reste à payer         : 4 536 600 FCFA 
 
Travaux réalisés      : 100 % 
 
  



VII-Personnel mobilisé  
Le personnel mobilisé par l’entreprise est composé de : 

• Un (01) technicien de bâtiment chef de chantier 
• Un chef maçon qualifié comme chef d’équipe maçon 
• Un chef menuisier 
• Un chef de la peinture 
• Deux (02) ouvriers qualifiés (maçonnerie) 
• Deux (02) ouvriers qualifiés (menuiserie) 
• Deux (02) ouvriers qualifiés (peinture) 

 
VIII-Matériel mobilisé 
 
• Un camion bennes 7 m3 
• Quatre (04) Brouettes 
• Quatre (04) pelles 
• Un lot de matériel maçon  
• Un appareil de soudure 
• Une bétonnière 
• Un vibreur 

 
Conclusion : 
Nous pouvons affirmer avec certitude que tous les travaux prévus dans le cadre du 
présent marché ont été entièrement réalisés à notre satisfaction.  
 
Ils contribueront sans doute à rendre à rendre agréable le cadre de travail des agents 
sanitaires du CSCOM et à améliorer j’en suis sûr la fréquentation du centre par les 
patients. 
 
Il faut aussi signaler que ces travaux ont créé 10 emplois temporaires dont les détails 
figurent dans le tableau ci-dessous.  

 
Tableau emploi homme/jours 

Désignation Nombre de personne Nombre de jours 
Un technicien  de bâtiment 
chef de chantier 

                1  45 jours 

Un chef maçon qualifié 
comme chef d’équipe 
maçon 

                1 45 jours 

Un chef menuisier qualifié 
comme chef d’équipe 
menuisier 

                 1 15 jours 

Un chef de la peinture                  1 10 jours 
Ouvriers (maçons)                  2 45 jours 
Ouvriers (menuisiers)                 2 15 jours 
Ouvriers (peinture)                 3    07 jours 
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Vue Avant travaux 

 

  
 

  
 

   
 

   
  

 



 
Vue Après travaux 

 

  
 

  
 

  

  


