
108 586 721 266   F CFA

Distribution de 3 
409 783 kits 
scolaires ;
Livraison de 45 750 
table-bancs ;
Réhabilitation de 113 
établissements scolaires ;
Recrutement de 3000 enseignants 
contractuels ;
Construction de 3346 classes d’école primaire, 10 
collèges et 100 logements d’enseignants ;
Appui à la rentrée universitaire 
2012-2013.

Electri�cation de 359 villages ;

Renforcement, réhabilitation et extension de 
réseau dans 214 localités.

69 932 066 033   F CFA

Acquisition de 293 véhicules dont 198 pour le corps 
préfectoral ;
Réhabilitation et construction de 150 édi�ces 
préfectoraux ;

Equipements de résidences et bureaux des 
Préfets, Sous-préfets et Secrétaires 

généraux de préfectures.

Mise en œuvre de l’opération portant sur la gratuite 
des soins en 2011 ;
Installation de 32 postes de dialyse ;
Réhabilitation et équipement des services techniques 
de 42 infrastructures sanitaires ;
Acquisition de 23 groupes électrogènes ;
Acquisition de 87 ambulances ; 
Construction de 15 centres de 
santé ruraux ;
Réhabilitation complète et 
équipement de 10 
hôpitaux généraux ;
Elaboration de la 
carte sanitaire.

Santé

Administration

Education Electri
cité

43 711 318 039  F CFA47 342 179 554 F CFA

2011 - 2015
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Elimination d’environ 424 400 tonnes de dépôt 
sauvages dans 155 localités;

Acquisition de 16 camions bennes, 26 bennes 
preneuses, 135 tracteurs remorques, 70 
tracteurs agricoles et 8 chargeuses 
repartis dans 168 localités;

Aménagement du bassin 
d’orage d’Abobo – 
Samaké ;

Projet d’étude de 
création des 
infrastructures de 
gestion des 
déchets solides 
ménagers et 
assimilés dans 
34 localités de 
la Côte d’Ivoire.

Hydraulique Rurale
Réalisation de 937 pompes à motricité humaine  
(PMH) ;
Réparation de 2820 pompes villageoises ;
Installation de 44 bornes fontaines ;
Equipement de 50 localités en forage ;
Réhabilitation de 7 HVA ;
Réalisation de 55 HVA ;

Hydraulique Urbaine
Construction de 17 châteaux d’eau ;
Construction d’une bâche d’eau ;
Equipement de 35 localités en réseau d’adduction 
d’eau potable ;
Acquisition de 15 camions citernes.

Repro�lage de 17 237 Km de routes en terre ;

Bitumage de132 km de voies ;

   Débroussement des accotements et curage 
d’ouvrages sur 4112 Km de routes 

revêtues ;

   Traitement de 3 points 
critiques Cocody-Attoban, PK 

5,7 sur l’axe 
Yamoussoukro-Tiébissou 

et à Korhogo) ;

   Travaux 
d’aménagement dans 
le cadre des activités du 
SARA 2015.

Infrastructures 

routières
Salubrit

é

499 569 862 979 
Fcfa 

15 427 938 815 F CFA

94 276 381 113  F CFA

115 663 139 826 F CFA

2011 - 2015
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