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AVERTISSEMENT

Ce manuel a été réalisé a l’initiative de 1’Antenne Natio—

nale du Centre Regional pour l’eau Potable et Assainissement a faible

coQt (CREPA — CONGO).

La mise en forme definitive a bénéficié du concours d’un

comité technique formé des représentants du Projet “Operations Villages—

centres” et de l’Antenne Nationale CREPA — CONGO.

Le “pilotag&’ et le financement des operations ont été

assures par le Centre Regional pour l’Eau Potable et Assainissement a

faible coQt (CREPA).
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INTRODUCTION

La fabrication de citernes—paniers a été expérimentée en Afri

que de l’Est (Tanzanie et Burundi) et en particulier au Rwanda en 1981—82

par 1’Association Française des Volontaires du Progrès (AFVP), dans le

cadre du Projet de Développement Rural — Projet Kigali — Est.

En République du Congo, les citernes—paniers ont été réalisée

dans le cadre du Projet “Operations Villages—centres” en 1988.

Par l’intermédiaire de cette technologie, l’Association Fran—

caise des Volontaires du Progres a permis d’arnéliorer les conditions et

les capacités de conservation des eaux de pluies dans les vil1ages~centre1

d’ABILI et d’AKANA (pays rural Batékés).

Quatre années apres leur insertion en pays rural Batékés, les

citernes—paniers n’ont présenté aucun signe de défaillance imputable a la

technologie elle—même ou aux techniques de construction.

Leur appropriation par les populations rurales et les deman—

des enregistrées pour la construction d’autres citernes sont la preuve de

la réussite de cette insertion.

L’Antenne Nationale du Centre Regional pour l’Eau Potable et

Assainissement a faible coQt dont les missions sont entre autre de vulga—

riser les technologies d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement a

faible coQt entend faire la promotion des technologies de collecte et de

stockage des eaux de pluie. Dans ce cadre, une série de manuel de cons-

truction de citernes sera publiée.
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Le manuel de construction de “citernes—paniers” de 900 litres

est donc le premier nuniéro d’une sér~e de plusieurs publication%.

Le present manuel expose de façon simple et claire les diffé—

rentes étapes de construction des citernes—paniers.

Notre idée est de mettre a la disposition d’un large public,

un outil facilement exploitable.

Ce manuel s’adresse particulièrement

— aux décideurs qui auront a choisir parmi les technologies de collecte

des eaux de pluie et leur donne tous les éléments d’évaluation et de

calcul,

— aux techniciens charges de superviser’ ou d’encadrer lee équipes d’exé—

cution des travaux de construction des citernes—paniers et leur présen—

te dans les details les différentes operations a réaliser et la chrono—

logie de leur mise en oeuvre.

— aux personnes intéressées par cette technologie et désireuses de réali—

ser elles—mêmes lee citernes—paniers.
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I — PRINCIPES GENERAUXPOUR LA CONSTRUCTIONDE CITERNES—PANIERS

Les citernes —paniers ont été introduites au Congo en 1988.

Le rnodèle initial, expérimenté en Afrique de l’Est, repose ear quelques

principes fondasnentaux que l’assistant technique ou le propriétaire ne

doit pas perdre de vue pendant et après la période de construction.

1/— Premier principe

La conception des citernes—paniers derive de la calebasse

traditionnelle. Les ameliorations apportées permettent d’augmenter la

capacité de stockage et de réduire lee risques de contamination de l’eau

a domicile.

De par lear volume, lee citernes—paniers sont destinées a une

utilisation farniliale. Elles s’adaptent mieux en zones rurales oii lee

problèmes d’encombrement dfls a lear multiplication ne se posent presque

pas.

En zone urbaine par contre, l’exiguité des parcelles, le nom—

bre élevé d’habitants par parcelle et l’impossibilité de déplacer la ci—

terne s’érigent en obstacle a la vulgarisation de ces citernes.

2/— Deuxième principe Determination du nombre de citernes—paniers

a construire par farnille et de la surface minimale de collecte

Le nombre de citernes—paniers a construire par famille depend

des besoins a couvrir pendant la période sèche.

Soit N— nombre de personnes dans la famille concernée

C— norme de consommation par personne (1)

t— durée de la saison sèche en jours

(1) Du fait de la rareté de la ressource, C est considéré égal a 10 litre
si les citernes sont la seule source d’approvisionnement en eau.

C = 5 litres, si lee citemes nìe sci-it ubiisées qiìe pcur is boisscn et is cuisscn.
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N xC x t
= - gOo

Le nombre de citernes n ne peut couvrir les besoins en eau de la

famille en saison sèche que si la surface de collecte minimale S mm

est disponible.

Soit S mm — la surface minimale nécessaire en metres

V — le volume d’eau nécéssaire pour toute la période sèche

(en m3).

P — la pluviométrie moyenne de la region concerné (en m).

K — le coefficient de ruissellement (1).

- V Q,9n
S mm = K.P K.P

(1) Pour lee toitures en t6les ondulées, Kz 0,9.
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II — CHOIX DU SITE D’IMPLANTATION DE LA CITERNE

Les citernes-paniers sont destinées a remplacer les calebasses

traditionnelles et les fOts métalliques utilisés pour le stocka-

ge des eaux de pluie.

La pratique en cours aux Plateaux Batékés consiste a disposer

les recipients de collecte directement sous la toiture. Parfois

des gouttières sont sommairement aménagées avec des morceaux de

tôles.

Le site d’implantation de la citerne—panier est en fait impose

par l’emplacement de l’habitatiori. Toutefois la citerne dolt

~tre disposée a moms de deux metres de l’habitation afini de re-

duire au maximum la longueur des gouttières.

Afin d’éviter lee encombrements et de faciliter la collecte des

eaux de pluie, la citerne doit etre disposée a l’angle de l’ha—

bitation.

Le sol sur lequel devra reposer la citerne doit être ferme

et débarrassée de toute forme de végétation.
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III — PREPARATION DU CI-JANTIER

La preparation du chantier est la phase decisive du point de vue

orgariisationnel pour la construction dans les temps prévus

des cit~rnes—paniers.

Les operations suivantes doivent être réalisées avant les travaux

proprement dits de construction des citernes—parìiers.

1 . Preparation du site d’implantation de la citerne

Cette operation consiste l’examen du voisinage immédiat de l’habita-

tion familiale. Le site d’implaritation doit étre choisi a l’angle

de l’habitation pour des raisons évoquées au chapitre I.

La preparation du site d’implantation de la citerne se resume aux

travaux suivants

dégagement du site retenu de toute forme de végétation (en parti—

culier des racines)

applanissement si nécessaire du terrain.

2 . Approvisionnement en materiel de construction

Pour la construction des citernes—paniers, les équipements suivants

sont indispensables

•une pelle

•une brouette

•un fil de macon

.utt metre a ruban

des piquets en bois

un marteau ou un maillet

une truelle

un cahier de charìtier

un. sceau métallique

une sacoche ou un sac

un niveau a bulle d’air

un fOt.

.1...
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3 . Approvisionnement en matériaux locaux -

Suivant les zones oü les citernes—paniers doivent être construites

les matériaux locaux suivants peuvent être recherchés pour l’exécu—

ti-on des travaux

Les pierres - -

Ii faudrait environ 36 blocs de 15/25 cm de roches dures

(gres, granite, calcaire...)

Le sable

Le sable a utiliser doit être débarassé de terre végéta—

le et de racines.

Pour la construction d’une citerne—panier de 900 litres,

ii faudrait 8 brouettes bien pleines de sable.

Les lianes

En principe toutes les qualités de lianes sont admises

pour la fabrication de l’ossature de la citerne—panier.

Les dimensions requises pour les lianes sont lee suivan—

tes

ossatures horizontales — de 10 a 15 mm

ossatures verticales — 20 mm.

Afin d’éviter leur cassure au montage, lee lianes ne

doivent pas ëtre séchées plus de 2 a 3 jours.

Pour la construction d’une citerne de 900 litres, ii

faut

pour l’ossature verticale : 50 lianes de 8 metres de

longueur soit 400 metres de lianes.

pour l’ossature horizontale : 300 metres de lianes.
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Le Bambou

Le Barnbou peut ~tre également utilisé pour la fabrica-

tion du panier. Il sert particuiièrement pour la confec-

tion des éléments de lossature verticale.

Le palmier

On peut également utiliser lee ttervurcs centrales de la

branche en la divisant dans l’épaisseur en 3 ou 4 par-

ties. Les éléments ainsi constitués serviront a la prépa-

ration de lossature verticale des paniers.

4 . Approvisionnement en matériaux de fabrication nationale ou

importés

Outre lee matériaux locaux, dans is construction des citernes—

panier, entrent également les matérlaux de fabrication nationale ou

importés. Ce sont :

Le ciment

Quatre (4) sacs de ciment frais de 50 kg chacun pour la

construction d’une citerne—panier.

Les tuyaux en acier galvanisés

Deux longueurs de tuyau en acier galvanisé de diamètre

~ ~“ (1,25 cm), une de 15 cm servant de trop plein et

l’autre de 20 cm au puisage de l’eau.

Le tuyau de puisage sera fileté pour permettre l’instal—

lation d’un robinet.

Le manchon F.F.

Un manchon FF (femelle—femelle) en acier galvanisé de—

vant servir a l’installation du robinet de puisage.

.1...
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INT~ANTS t~EFA~RICATIDN LDC.~LE DII IMPORTES

Mo~&tcPt~i~i~~F

0
46 cI4t c~i

ck

2Oc~.d LjcuA.

e~Lu

4 Sacs d~SD k~
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Le robinet

Un robinet de puisage de d±amètre 0

5 . Approvisionnement en eau

L’eau de gachage sera stockée dans un fQt métallique de

200 litres dispose a quelques metres du lieu de preparation du

mortier. Elle doit presenter des caractéristiques requises pour

ëtre utilisée dans la preparation du mortier c’est—à—dire elle ne

doit pas être très chargée en matières en suspension.
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IV — FABRICATION DU PANIER -
Le panier est réalisé par un vanier qui pourrait e-bre fad—

lement trouvé dans Un village.

1/— Forme du panier -
Le panier doit avoir une forme légèrement pansue. Son fond

peut être plat ou bombé. Un panier bien fabriqué doit être en parfait

équilibre une fois achevé et pose pour essal au sol.

~4E~.e~3Le.~c~

W.~O~~AV&V~

2/— - Dimension du panier

Hauteur du panier — 145 cm

Diametre a la base— 50 cm

Diamètre maximum au niveau de la
parise — 120 cm

Distance entre la base du panier
et le diamètre au niveau de la
panse — 60 cm

Diarnètre de l’ouverture (inté—
rieur) — 60 cm.

PQIi.~er ~i~It C~OI1..JtC.LiOH.I1.t
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130 ~ iSO Cerct.tt

40 Ittrvur~

3/— Confection du panier

a)— Disposition des nervures
(ossatures verticales)

Les nervures sont disposées sur Un
cercie de 50 cm de diamètre trace a
même le sol.

b)— Confection de la base du panier

Lee nervures sont tressées de sorte
que l’espace entre elles soit de 4 cm
au point de courbure (a 25 cm du centre
du panier et suivant le cercie trace
gui’ le söl).

c)— Confection du reste du panier

Lee tresses sont réaiisées de sorte
qu’au sommet l’espace entre lee nervu—
res soit de 5 cm, au niveau du diamèlre
maximum de la pause — 10 cm.

Le tressage horizontale des lianes (en-
viron 130 a 150 cercles) sera traité de
facon “serrée” et ne devra pas laisser
apparaltre de “jour” supérieur a 3mm.

40 ItLr~~urq..~ e1Q.ct~ei d~4 Cw.

cort.i.t~cz 5i~1~ivt JLL
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V . MONTAC~DU SOUBASSEMENT

I SQC cit c;~~i.L~J~

1 . Preparation du mortier

Le mortier est préparé suivant le dosage

ci—après

2 brouettes de sable

1 sac de ciment de 50 kg.

1/7..
t~.,

N
2 ~roudt~s d~s0Ll~

- 2 . Preparation de la tranchée

-- 55c~
+

35 Chs~

Le soubassement sera monte dane une tranchée

de 155 cm de c8té et de 35 cm de largeur.

Avant l’excavation de la tranchée, le trace

sera matérialisé a l’aide des piquets en

bois et du fil de macon.

7J~~J~AI
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3 . Montage du soubassement

Le soubassement est monte en pierres macon—

nées sur 75 cm de hauteur (a partir du

fond de la tranchée).

Le cBté extérieur de la tranchée sera rempli

ultérieurement de gravillons pour éviter

l’érosion au pied de la citerne.

L’intérieur du soubassement est comblé en sable

iégerement compacté a l’aide de is truelle.

Le comblement se faira au fur et a mesure que

sont élevés les murs du soubassement

i&~*.

COW- ~ O.C.tt

A ~ ‘\A-~
—‘7

~—-4 I~
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VI . POSE DU PANIER

!/TT\

5 ~ro~i,tttc~ cli~ ~obLt - j ‘~.c~Ccit Cj,InLIId~

1. Preparation du socie

4près le montage du soubassement, on prepare

le socle sur lequel sera pose le panier.

Le socie est une chape de gros beton dose

a 3 brouettes de sable pour un sac de cimem.

La chape sera coulée sur 6 cm d’épaisseu:.

2 . Pose du panier

ie panier sera pose directement sur le

socle en beton frais.

Si ie panier est bien confectionné, ii

sera en équilibre sur’ le code et aucun acces—

soire de soutenement ntest alors indispen-

sable pour ie maintenir dane cette position.

Lit
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VII . REVETEMENTEN CIMENT A L’EXTERIEUR DU PANIER—CITERNE

1. Accrochage du panier -

Avant de commencer l’application des enduits, 11 est nécessaire de

maintenir le panier so1idemen~ accroché a son socle.

Pour cela on coule sur le fond interieur du panier une couche de gras

beton sur 6 cm d’épaisseur.

Pour atte~ndre l’intérieur du panier on se sert de deux échelles.

2. Premiere couche d’accrochage de

1 ‘enduit

a! Preparation du mortier

2 brouettes bien pleines de sable

1 sac de ciment

Peu d’eau.

De préférence ii faut travailler le

matin avant lee fortes chaleurs.

L’enduit doit être appliquée par petites

quantités pour éviter les gaspillages.

b/ Application de l’enduit

L’application de l’enduit doit se faire

par couche projetée vers i’extérieur du

panier du bas vers le haut ear une épais—

seur moyenne de 10 mm..

Après l’application de la premiere couche

laisser ‘prendre” le ciment pendant

une heure environ.

N

2 aroudtti~ de. sb6Ie~- U’.i. ~ac
ci ~

t r

-hL 4O~t

.1...
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3 . Deuxièmne couche d’enduit

Après le bemps de prise, ii faut procéder

a l’affectation de is deuxiême couche

d’ enduit.

Le mortier sera préparé suivant le mémne

dosage qua pour la premiere couche.

La deuxième couche sera plus épaiSSe

(15 mm).

Laisser sécher le reste de la journée.

Durarit la pdriode de séchage, la citer—

ne doit Btre protégée du soleil a l’aide

d’enveloppes des sacs de ciment ou lie

feuilles de bananier.

L’utilisation des sachets piastiques ou

des feuliles de polyane est déconseillée

car ils présentent l’inconvenient d’em—

magasiner 1 ‘humidité.

4—it

iS~~ ~5 ~

4 . Troisième couche d’enduit

La troisième couche présente les mêmes

caractéristiques que la précédente. L’GppII.

cation de i’enduit doit se faire en fin

d’après—midi, enévitant de lisser.

Ii faut laisser au besoin des stries

faites avec le chant de la truelle

(stries croisées) qui permettront ultë—

rieurement le bon accrochage de la der—

niere couche de finition.

e r
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VIII . REVETEMENTDU CIMENT A L’INTERIEUR DE LA CITERNE

Le revBtement du ciment a i’intérieur est une operation difficile du

fait de is position inconfortable du macon.

On procede pour les deux premieres couches de is méme facon que pour le

revétement a l’extérieur, en évitant de donner des chocs sur les parois

Toutes ies dispositions prices pour le séchage et pour ia preparation

du mortier s’appiiquent.
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IX . APPLICATION DE

EXTERIEURE

LA DERNIERE COU~HECE FINITION, INTERIEURE ET

rr~~
A’

1- ~
2.- 45w~.
~ f5Ii~.w.

4- 4Ow.~, ~ ~L1-~~
r0~ra~~

~—~- ~t44A ctO~p(~eAt6~i

Cette phase se fera du

lé pour’ cette dernière

duite sans angie vif.

1 . Couche de finition intérieure

Cette cdu~he doit assurer i’étancheité

intérieure de la citerne. Celle—ci est as—

surée au moyen d’un iissage parfait de la

paroi intérleure.

La troisième couche dolt avoir 10 mm d’Cpais-

seur et ne peUt en aucun cas 8tre appiiquée

trop humide. L’appiication de la couche

d’enduit dolt 8tre suivie immédiatement

d’un saupoudrage de ciment pur que l’on

lissera avec le plus grand soin, aucun

debris de racine ne devant être refoulé en

profondeur de l’enduit ; lee quelques

racines éventuelles devront ~tre extraites

délicatement.

haut vers le bas de ia citerne. IL est conseii—

operation d’utiliser une truelle de taille ré—

Cette operation est la plus importante de toute la construction.

Toute échancrure des bords de la trueiie laisse une trace (rayure) qui

n’assure donc plus l’étanchéité.

L’étanchéité du fond de la citerne sera réalisée le lendemain.

.1....
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2 . Couche de finition extérieure

Cette quatrieme et derniere couche lie 10 mm,

appiiquée avec le m6me coin sera seulement lie—

see a ia truelle sans saupoudrage de ciment pur.

Une fois encore, trap d’eau de gâchage provo—

querait Un faiencage en surface.

La finition du bord de la citerne doit ~tre le

plus horizontal possible pour recevoir le cou—

verde.

E~L;t q~ttriwr
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X CHAPE DE FINITION A L-’~INTERIEUR DE LA CITERNE
1 . Chape de finitiori

Aprés avoir ôté le surplus du ciment séché sur

le fond de la citerne, réaliser la chape de

finition de 2 cm pour completer l’étancheité du

fond du ranier

2 Pose du tuyau de puisage

Aprés l’achèvement de la chape, l’orifice

d’alimentation de l’eau doit se trouver a 2 ou

3 cm du fond, marge permettant aux matières en

suspension dans l’eau de s’y déposer.

3 . Pose du trop—plein

Le trop plein sera dispose a 10 cm au dessous

du couvercle et protégé a son bout extérieur

par un grillage anti—insecte.

~L1tI~

~rr;1Laje ~
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XI . FABRICATION DU COUVERCLEDE LA CITERNE -

1. Fabrication de l’ossature en liane

La vannerie du couvercie doit être plate

ou iégèrement courbée, sans rebord descen-

dant a l’extérieur.

Diametre de la vannerie — 75 cm.

Pendant la fabrication de la vannerie, ii

fau~prévoir une ouverture de 8 cm a 30 cm

du bord, devant recevoir un filtre métalli—

que.

2 . Application des enduits

L’épaisseur des enduits aux deux faces sera

au total de 5 a 6 cm.

Le traitement des enduits se fait de facon

identiques aux enduits de la citerne sauf

qu’il n’y aura pas d’enduit lissé au ciment

pur.

/
3 . Fabrication du fiitre

Le filtre sera fabriqué a partir d’une bolte

métallique d’au plus 75 mm de diamètre.

Les boites de lait “NESTLE” conviennent bien

a la fabrication du fiitre.

Ii suffira de percer une quarantaine de

trous a l’aide d’un clou de 4 a 5 mm de dia—

metre.Les trous seront disposes en cercies

concentriques et uniformément repartis sur

ia surface du filtre.

+

-I....
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4 . Pose du filtre

1.5c~-

‘L ~
Apres la fabrication, ie~fiitre est scellé

lie carte que le bard supérieur soit encastré

de 15 cm par rapport au dessus du couvercie.

Ii sera recouvert par l’enduit ciment afin

d’éviter que la bo~teme rouille a cet

emplacement.

Le fond du fiitre doit ~tre dispose quelques

centimetres plus bas que ia face inferieure

du couvercie.

5 . Pose du couvercle

Une fois achevé, le couvercie spree 3 jours

de séchage a l’abri de is pluie et du soleil

sera instalié sur la citerne avec precaution

en interposant une bande de papier (sac

ciment) entre le couvercle et le dessus de

is citerne.

Il ne restera qu’ã rejolntoyer le pou rtour

~xterieur de la citerne au niveau du couver—

ole, pour assurer une meilleure occultation.

o

cit
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XII . LUTTE ANTI EROSIVE

Pour lutter contre l’érosion au bas de ia citerne, on combiera de gra—

villons concassés ie reste lie ia tranchée aménagée au pied du soubasse—

ment.

L’eau de ruissellement au long des parois de la citerne s’y infiltrera

sans causer de dommage a l’édifice par l’érosion.

Pour assurer ie maintien des terres aux abords de cette tranchée, on

planters une bande de gazon de 20 cm de iargeur du type “paspalum” qui

contribuera efficacement a l’esthétique de la citerne—panier.

XIII . GOUTTIERE POURLE RECUEIL DE L’EAU DU TOIT

La fourniture de celie—ci est laissée au coin de l’utilisateur.
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XIV — CHRONOGRAMMEDES TRAVAUX DE CONSTRUCTIONDE LA CITERNE

Lee travaux de construction de la citerne—panier peUvent

être classes en deux groupes

• Lee travaux préparatoires

• Les travaux de construction proprement dits.

1/— Lee travaux préparatoires

Ces travaux regroupentle choix du site, la preparation du

chantier et la fabrication du panier.

Lear durée depend de plusieurs facteurs parmi lesquels

• disposition de matériaux et materiel.

• disponibilité du vannier.

2/— Lee travaux de construction proprement dits

Ces travaux peuvent s’exécuter en 5 jour’s, suivant le chro—

nogrammeci—aprés
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IONS~TPERIDDE(jóars)~

Fabrication du couvercle

4ème JOUR

I — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

ler JOUR 2eme JOUR 3ème JOUR 5ème JOUR

— —

Travaux préparatoires
-——————————— ————— —————

~

~

Choix du site
Preparation du chantier

Fabrication du panier ,

Montage du soubassement
Pose du panier -

Rev~tementencirnentà
1’ extérieur

+ 1- + -I- -I- -~

RevBtement en ciment a I
l’intérieur I

— —- ---

Application de is couche I I
de finition extérieur et

inter ieur

Chape de finition a i’int4
rieur de la citerne I I
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XV — ENTRETIEN

On veillera a visiter au minimum une fois l’an l’intérieur

de la citerne et de l’en debarasser sur le fond des inévitables

petits depots (insectes et debris végétaux).

Le nettoyage de la paroi intérieure sera aussi nécessaire

ii se fera a l’aide d’une brosse pour ne pas déteriorer l’enduit.

Un lavage a l’eau additionnée d’eau de javel est également

conseillé afin de détruire les éventuelles germes pathogènes.

XVI — COOT DE LA CITERNE
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1/— Bordereau des prix unitaires

N° I DESIGNATION UNITE QUANTITE EU~~A
COOT TOTAL

1— Fabrication du panier

m

I
300 — —• iianes (ossature ho—

rizontale)
• Bambou (ossature m 50 x 8 m — —

verticale) I
Total 1 p.m I

2— Construction du soubas—
I

I
Isement

• ciment sac i 3.500 3.500
sable brouette 2 I — p.m

• gravillons m3 0,4 — p.m I
• blocs de pierre lie I

15/25 cm I U 36 — I p.m

Total 2 I
I 3.500

3—
I

Construction lie la
Iciterne

. ciment sac 3 I 3.500 10.500

I
~

• sable brouette
. tuyau en acier gal—1 cmvanise

6 I
35 (

—

forfait

p.m

2.000 I

.filtre
• robinet de puisage

u 1
u 1

—

3.500
p.m
3.500

I • manchon I u 1
500 500

I Total 3 16.500

I I I
.. — ——— ————— ————— ~~~~~~1

I
I

TOTAL 20.000

I I. .1.
p.m — matériaux fournis localement -

Lee prix sont hors transport et peuvent varier suivant l’éloignement du site.



I



c

-, ‘p~~n~wS3tSwflUfl ~n ~ voranflan, r
‘afl~3DnTG n runsp ‘ap.xtw, p acid taos. or ‘.oune, p ~uwyosesvu SiIO~

n.o.rd SOW,
znnzaa~, a ;u.r.zxnod cab ~w a nscm$ro .~ annan ;a an’ ‘°r
nn.~u,n anoa op ;aea~(Soon ~n morn twa anon ‘n,uô.a anon ~
•rqvzoavs o;rr~spwi anwap op pi rrnTasediT,r snip inn ro* p0 no ny

- rxof;vo~~qn6op .oTnn ar;OA ad znrpp ~c.z or ncr
-nTSaCJ ‘r .r.rpn;p xrornoa van op z4 snoa of ‘raurzvzv riP ;s. ink .0 .rnoj

~TT; ni’ uo~onpoxdty r&d ;vux
-PTauwurJ anacin anon op ~~~g~nod VT nWC;p zj~o~noa ueyq op apu~p
snoa op s3flrH — •j ‘n;uw anna sara •nh SJT300(4O SOP UUfl •34W3

tflflfl-ZflflJflJ nj ins .ynrd op inn sop .tnsoa •r;. nnarr°° ‘r ins
91713CS2009 ~ cm flUZUOt n~o •f ;o 503377 006 op via Tiwd-aUxn To

~:n ~yaonsu~. ~ a - ,-~-~-rtcv.1. ‘(~.ea7/vJa’o).aeco •rqr’s
y Uflfl7flSSflj a - nfl, 7 r&d ~ 0Z3~ n~•rswias
tflS~%~f W5P*raflo.a:~tt5ozd ‘w nan.o °sn’ °r ep azpn .y suva

~c~H

ka~S~\e1+

V

‘rnfloa.xca °r rn.rszaj

— NYW-SAVd-

___,J~_ _ ~ rtunoaxtc(9r ~nn~w -

V

c~Vvcz~‘jar-v ms n
1 n ~‘s~,a rz

- ~ ~ °r ‘orrrawnsxx

SQfr.Z6OZJ • rynns • P3 1W1
no xabrnncv

flflfl ainflflj —T
ant ayn~dop ann np

—as 07 3. .aarao n
a~ya rn on,p ~naawaa

•sapzwd
• -SthaAflS top saran ___
-no op ions op ~nrn ~‘ sac.)

~ .N

— ~ nvmnzvi sa~
--

- s~rmnan.i’ no anc-ruza

- - XQOflflVYaZL7 ~
SSflZSLifl. 7 XC ZWUXM~

Zfl WiNEI 7 20 Li StAIN BEG avzssrsiw



- -4

1~

6

I

“! ç4~

V

t

- 4, - (/
er.

r --s”’: -r

t

1-

-p



— 39 —

2/— CoQt dune citerne—panier

OPERATIONS UNITE
COOT UNITAI—

RE F.CFA
COOT GLOBAL

F.CFA

Fabrication du panier 1 — p.m

Construction du soubassement 1 3.500 3.500

j Construction de la çiterne

~
I Total matériaux

1 16.500

~

16.500

~
20.000

-- I -~

Main d’oeuvre * Forfait 10.000

Supervision des travaux p.m

TOTAL 30.000

* la main d’oeuvre prend en compte la confection du panier, du couver—

cle par le ~iii~ et la construction de la citerne par un macon.




