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Sommaire exécutif
Ce rapport fournit une analyse de la planification des investissements publics pour la réduction des
risques de catastrophe (RRC) en Côte d’Ivoire et met en évidence le niveau d’investissement public
en RRC dans le pays. Pour ce faire, il procède à une analyse budgétaire sensible aux risques, qui
utilise le marqueur de politique de RRC développé par le Comité d’aide au développement (CAD) de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour évaluer le degré de
budgétisation du gouvernement dans la RRC pendant les exercices budgétaires 2016-2018 en
Côte d’Ivoire.

Messages-clé
•

La gestion des risques de catastrophe (GRC) n’est pas explicitement documentée dans les
programmes et activités du budget ivoirien. Cependant, l’application du marqueur de l’OCDE
permet de recenser 711 activités et/ou projets liés à la RRC dans 30 ministères. Ces activités sont
réparties dans 7 secteurs d’activités (Economies ; Energies ; Sécurité ; Infrastructures ; Autres
Institutions ; Académique ; Social).

•

Au cours des trois exercices budgétaires couvert par l’analyse, 789 millions USD ont affectée à
des projets / activités reliés à la RRC en moyenne chaque année. Ce qui représente 25% du
budget national. Les investissements ciblant directement la réduction des risques de catastrophe
se sont élevés à 207 millions de dollars US par an, soit environ 7% du budget du pays. Cependant,
le gros des investissements dans la RRC est lié à des budgets favorables aux pauvres. Ce qui
réduit la vulnérabilité ou améliore la résilience. Les budgets ciblant implicitement la RRC
« Significatif » se sont estimés à 582 millions USD par an, soit à 18% du budget national.

•

Peu d’institutions ont reçus l’essentiel des investissements en RRC. Les secteurs de l’économie,
du social et de l’infrastructure ont bénéficié de plus des quatre cinquièmes des projets et / ou
activités de RRC « Principal ». Le secteur de l’infrastructure ayant reçu plus de la moitié des
investissements. En outre, près de 80% des investissements « Significatif » liés à la RRC ont été
alloués au ministère du pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables, au ministère de
l’agriculture et de développement rural, au ministère de l’équipement et de l’entretien routier, au
ministère de la Santé et de l’hygiène Publique, au ministère des transports, au ministère de
l’assainissement et de la salubrité et au ministère de l’emploi et de la protection sociale.
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1. Introduction
En 2013, l’Union européenne (UE) et le Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ont
signé un accord portant notamment sur le renforcement de l’intégration régionale et de l’inclusion des
États membres ACP dans l’économie mondiale. En outre, l’accord abordait les défis liés au changement
climatique, à l’agriculture et au développement rural.
En vertu de cet accord, un programme intitulé « Renforcer la résilience face aux aléas naturels dans les
régions, pays et communautés d’Afrique subsaharienne » a été lancé en juillet 2015. Il avait pour objectif
de fournir un cadre complet pour la gestion et la réduction des risques de catastrophe, ainsi que leur mise
en œuvre effective en Afrique subsaharienne.
En vue de soutenir la RRC en Afrique subsaharienne, ledit programme, estimé à 80 millions d’euros sur
une période de cinq ans, s’articule autour de cinq principaux résultats: le renforcement du suivi et de la
coordination de la RRC au niveau régional; le renforcement des capacités de coordination, de planification
et de conseil en matière de politique de RRC des communautés économiques régionales; l’amélioration
de la capacité des centres climatologiques nationaux et régionaux pour les services météorologiques et
climatologiques; le renforcement de la connaissance des risques grâce aux bases de données sur les
catastrophes pour la modélisation future des risques; et l’élaboration des politiques, des instruments et
des stratégies de financement des risques de catastrophe aux niveaux régional, national et local.
Le programme a contribué aux efforts plus vastes visant à aider les pays africains à renforcer leurs
capacités en matière de planification des investissements tenant compte des risques et à soutenir les
initiatives visant à accroître les investissements publics dans la réduction des risques de catastrophe. En
outre, se référant au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), le
programme vise à aider les pays à estimer les impacts potentiels des catastrophes, y compris les pertes
économiques. Par la suite, il a fourni aux pays des outils pour optimiser leurs plans d’investissement afin
de faire face aux risques de catastrophe et de réduire les pertes futures.
Dans le cadre de ce programme, l’UNISDR a élaboré des rapports d’examen du budget tenant compte de
la RRC pour 16 pays. Il s’agit notamment des pays suivants : Angola, Botswana, Cameroun, Côte d’Ivoire,
Guinée équatoriale, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Kenya, Royaume d’eSwatini, Namibie,
Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Tanzanie et Zambie.
L’analyse utilise le marqueur de politique de RRC (marqueur de la politique de RRC du CAD-OCDE) mis au
point par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) -. La méthodologie a été largement utilisée pour fournir des informations sur
l’intégration de la RRC. Néanmoins, le suivi des dépenses prévues et réelles liées à la RRC reste un
domaine en évolution.
Ce rapport fournit des informations sur la planification des investissements publics pour la réduction des
risques de catastrophe pour la Côte d’Ivoire. Il présente les résultats d’une analyse du budget de la Côte
d’Ivoire de 2016 à 2018 réalisée dans le cadre d’une analyse du budget sensible aux risques (ABSR).
L’analyse a été présentée et examinée au cours des ateliers organisés au niveau des pays. Les
commentaires ainsi que les contributions supplémentaires des experts nationaux ont permis d’améliorer
l’analyse.
Le présent rapport s’articule comme suit : la première section brosse un portrait statistique de la Côte
d’Ivoire. La deuxième section présente le fondement méthodologique, en l’occurrence le marqueur de
politique de réduction des risques de catastrophe du CAD-OCDE et son application par l’UNISDR dans 16
rapports-pays. Les conclusions de l’analyse du budget tenant compte des risques (ABSR) de la Tanzanie
constituent la prochaine section principale. Enfin, le rapport présente un résumé des principaux résultats
assorti de quelques recommandations.

Sustainable
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2. Côte d’Ivoire : aperçu général
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Superficie: 322 463 km2

Services: 53,3% du PIB

Densité population:
78,1 personnes/km2

Industrie: 26,6% du PIB

Indice de développement
humain: 0,516
Agriculture: 20,1% du PIB

Indice de pauvreté
($1,90 USD jour): 28,2%

Source : données de la Banque africaine de
développement, 2019 ; de la Banque mondiale ;
de la Central Intelligence Agency ;
du Département des affaires économiques et
sociales de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ;
de la Division de la population de l’ONU, 2019 ;
de la Division de la statistique de l’ONU ;
de l’Institut international pour l’analyse des
systèmes appliqués ;
et du Programme des Nations Unies pour le
développement, 2019.

La Côte d’Ivoire est un État d’Afrique de l’ouest et une puissance économique majeure dans la
sous-région. En effet, depuis la sortie de crise politique en 2011, la Côte d’Ivoire affiche un taux de
croissance économique supérieure à la moyenne des pays membres de l’Union Economique et
Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).
Sa population était estimée à 23,7 millions d’habitants en 2016, atteignant une densité de population
relativement faible de 78 habitants au kilomètre carré. Par ailleurs, la moitié des ivoiriens vit en milieu
urbain. La population devrait atteindre 30,6 millions d’habitants en 2050.
Le secteur des services (45%) contribue le plus à l’économie ivoirienne, soit presqu’autant que le
secteur primaire (agriculture, 22%) et l’industrie (25%) combinés. La fabrication, quant à elle,
représente 12% du PIB ivoirien. Le dynamisme du secteur des services repose surtout sur le
commerce, le transport, et les communications. Ce dernier sous-secteur (télécommunications) a
connu une forte expansion en 2017 (+ 15,6%), et dans en moindre mesure, en 2016 (+ 9%).
Depuis 2016, la Côte d’Ivoire enregistre un déficit budgétaire moyen d’environ 4% du PIB. On note
ainsi une légère détérioration du solde budgétaire par rapport à 2015.
Environ 28% de la population en vit avec moins de 1,9 USD par jour en Côte d’Ivoire en 2015. En
outre, l’Indice du développement humain (IDH) s’élève à 0,492 en 2017.
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3. L
 a réduction du risque des
catastrophe en Côte d’Ivoire
3.1. Désastres dans le passe
La Côte d’Ivoire est confrontée de manière récurrente à des inondations, des épidémies, la
sècheresse et des glissements de terrain. Cette situation est causée par les fortes pluies durant la
saison des pluies, les inondations affectent principalement les zones urbaines côtières comme
Abidjan, où l’urbanisation croissante et non contrôlée favorise des catastrophes. En outre, le pays est
fortement exposé à un phénomène d’érosion côtière de plus en plus prononcé entrainant des dégâts
et des pertes importantes (Tableau 1).

Tableau 1 : Désastres et impacts (1970–2018)
Aléas

Occurrence

Décès

Affectés

Sécheresse

1

–

–

Épidémie

14

717

9 050

Inondation

12

169

41 100

Glissement de terrain

1

27

10 006

Source : EM-DAT.

3.2. Gouvernance des risques de catastrophe
La gestion des catastrophes est une fonction du gouvernement national et de ses démembrements.
Cette gestion part de l’étude nationale prospective Côte d’Ivoire 2040, qui se traduit en Plans nationaux
de développements. Le Plan National de Développement (PND) à force de loi et pourrait potentiellement
constituer un élément important du cadre législatif de la RRC. Ces documents de planification du
développement soulignent bien les risques de catastrophes et la nécessité de leurs gestions. Le Plan
National pour le renforcement des capacités en matière de réduction des risques de catastrophe 20162020 de la Côte d’Ivoire est aligné sur les plans nationaux de développements.
La prise d’arrêtés pour l’opérationnalisation des différents comités de la plateforme National RRC est
effective. Ces comités interviendront en cas de catastrophe selon une stratégie bien définie. Les
différentes lois nationales en liens avec l’ensemble des conventions dont la côte d’Ivoire est partie
devraient guider le pays en matière de gestion et de préparation des activités de gestion des
catastrophes.
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4. E
 xamen du budget sensible au
risque : note méthodologique
4.1. Méthodologie
Le marqueur de la politique de RRC établi par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE
est un outil quantitatif utilisé pour identifier les activités qui ont pour objectif politique la RRC. Une
activité est classée comme liée à la RRC si elle promeut les objectifs du Cadre d’action de Sendai
pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 de parvenir à une « réduction substantielle
des pertes et des risques liés aux catastrophes en termes de vies humaines, d’atteinte aux moyens
de subsistance et à la santé des personnes, et d’atteinte aux biens économiques, physiques, sociaux,
culturels et environnementaux des personnes, des entreprises, des collectivités et des pays. »
(UNISDR 2015, p.12).
Selon le marqueur de la politique de RCC du l’CAD-OCDE (OECD, 2017, p. 8), une activité liée à la RRC
vise à prévenir de nouveaux risques, et / ou à réduire les risques de catastrophe existants, et / ou à
renforcer la résilience grâce à « la mise en œuvre de (…) mesures visant à prévenir et à réduire
l’exposition aux risques et la vulnérabilité aux catastrophes, d’une part, et d’autre part, à améliorer la
préparation à la réponse et au relèvement dans le but explicite d’accroître la sécurité humaine, le
bien-être, la qualité de vie, la résilience et le développement durable ».
En outre, une activité liée à la RRC répond à au moins l’une des quatre priorités du cadre d’action de
Sendai (UNISDR, 2015 p. 14), à savoir: 1. Comprendre les risques de catastrophe; 2. Renforcer la
gouvernance des risques de catastrophe pour mieux les gérer; 3. Investir dans la réduction des
risques de catastrophe aux fins de la résilience; 4. Renforcer l’état de préparation pour intervenir de
manière efficace et pour « mieux reconstruire » durant la phase de relèvement, de remise en état et
de reconstruction.1
L’analyse budgétaire sensible au risque (ABSR) est simplement l’application du marqueur de la
politique de RRC du CAD-OCDE aux budgets des pays afin d’identifier et de marquer les dépenses
publiques ayant un objectif de RRC. Ce faisant, on peut déterminer dans quelle mesure le
gouvernement a planifié ou investi implicitement ou explicitement dans la réduction des risques
de catastrophe. Les activités de dépenses ciblant la RRC sont filtrées, marquées et pondérées
comme suit:
•

Les activités sont marquées comme « principales » (la note 2 est attribuée) lorsque la RRC est
non seulement leur objectif principal, mais aussi occupe une place fondamentale dans la
conception et la raison d’être de l’activité. Dans ce cas précis, on tient compte de la totalité des
allocations ou dépenses budgétaires comme investissements en RRC; ce qui correspond à une
pondération de 100% de ces montants (Petri, 2016; OECD, 2016);

•

Les activités sont marquées « significatives » (la note 1 est attribuée) lorsque l’objectif de RRC est
explicitement énoncé mais ne constitue pas la motivation fondamentale pour entreprendre et
concevoir ces activités. Dans ce cas, les dépenses ou allocations budgétaires sont pondérées à
40% ; autrement dit, on ne tient compte que de 40% du montant total comme dépenses en RRC
(Petri, 2016; OECD, 2016);

1

A partir de ce qui précède, on peut localiser une activité liée à la RRC tout au long du cycle de gestion des catastrophes: réduction des
risques avant la catastrophe (prévention, atténuation ou préparation) ou gestion de crise post-catastrophe (réponse ou atténuation).
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•

Les activités ne sont pas marquées (la note 0 est attribuée) lorsqu’elles n’ont aucun objectif lié à la
RRC. Ces activités budgétaires sont pondérées à 0%, c.-à-d. qu’elles ne sont pas prises en compte
dans les investissements en RRC (Petri, 2016; OECD, 2016).

Les allocations budgétaires marquées « principal » et « significatif » sont ainsi considérées comme
étant des dépenses axées sur la RDR ou, tout simplement, dans les investissements en RRC. La
Figure 1 ci-dessous illustre la procédure d’usage du marqueur de la politique de RRC du DAC-OCDE.

Figure 1 : Règle de décision pour le marqueur de la politique de RRC du CAD-OCDE
et le système de marquage de Rio
Est-ce que les objectifs de l’activité budgétaire répondent aux « critères
d’éligibilité » du marqueur GRC?
OUI

NON

L’activité budgétaire aurait-elle été entreprise
sans cet objectif de GRC?
NON

OUI

2
Principal

1
Significatif

• D
 RM marker = 0 ~ Rio Marker = 0
0% du budget
• DRM marker = 1 ~ Rio Marker = 1
40% du budget
• DRM marker = 2 ~ Rio Marker = 2
100% du budget

0
Non Marqué

Source : OCDE (2017).

4.2. Portée de l’analyse
La présente analyse est faite à parti du budget national de la Côte d’Ivoire, sur les périodes
budgétaires 2016, 2017 et 2018, tel que présenté par le Secrétariat auprès du premier ministre
chargé du budget et du portefeuille de l’état de la Côte d’Ivoire.
L’examen du budget national de la Côte d’Ivoire sur la période 2016-2018 a permis d’analyser les
programmes, les ressources alloués pour leurs réalisations et les diverses activités budgétisées. Les
budgets financés par les recettes intérieures locales ont été pris en compte dans cette analyse.2
Seuls les programmes qui avaient la mention du nom du donateur en face ont été pris en compte.
De même, il est à noter que les énoncés des programmes inscrits au budget ne permettaient pas
d’apprécier pour certains le niveau de prise en compte des RRC et GRC.
Sur les 44 ministères et Institutions, 30 ont porté 711 Projets et activités avec des dépenses de RRC/
GRC. Ces Ministères/Institutions sont regroupés en 7 secteurs :
•
•
•
•
•
•
•
2

Secteur Economie ;
Secteur Energie ;
Secteur Sécurité ;
Secteur Infrastructures ;
Secteur des Institutions ;
Secteur Académique ;
Secteur Social.
Les fonds des donateurs n’ont pas été totalement pris en compte, parce que la structure du budget ne permet pas de distinguer la
contribution exacte des donateurs.
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Institutions et projets marqués
Globalement, sur les 711 projets et activités RRC inscrits au budget national sur les trois années
d’exercices, 81 projets et activités ont été marquées « Principal ». Sur ces 81 projets et activités,
12 sont supportés par les donateurs et 69 par le gouvernement. Aussi, sur l’ensemble des 42 projets
et activités « Principal » et « Significatif » supportés par les donateurs, 4 sont destinés à la
« Préparation », 27 sont destinés à la « Prévention/atténuation », 11 sont destinés aux « réponses/
secours » et 0 « Reconstruction / relèvement ».

Tableau 2 : Nombre de projets / activités et institutions marqués RRC
Structures

Projets et activités

Principal

17

81

Significatif

28

630

Source : Calculs de l’auteur basés sur les budgets 2016-2018, Côte d’Ivoire.3

4.3. P
 ostes budgétaires liées à la RRC marquées « Principal » ou
« Significatif »
Investissement RRC
De 2016 à 2018, l’investissement global dans la RRC s’est élevé à 2,4 milliards USD, soit 789 millions
USD en moyenne par an. Les budgets marqués « principal » ont été de 206,7 millions USD en
moyenne, soit environ 26% du budget total marqué RRC et 6% du budget national total pour la
période 2016-2018. Les budgets marqués « significatif » s’élèvent à 581,9 millions USD en moyenne,
soit environ 74% du budget total marqué RRC et 18% du budget national total.

Figure 2 : Pourcentage du budget RRC marqué « Principal » et « Significatif »
Figure 2.a. : P
 art de la RRC dans
Figure 2.b. : Répartition « Principal » / « Significatif »
le budget total du pays		
le budget RRC

Principal
6%

Significatif
18%

% Budget total
National

Source : Calculs de l’auteur basés sur les budgets 2016-2018, Côte d’Ivoire.

3

Direction Générale du Budget de la Côte d’Ivoire.

Principal
26%

% Budget total
marqué RRC

Significatif
74%
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Comme nous observerons dans la Figure 2, la part des investissements RRC marqués « principal »
représente environ 6% du budget total du pays et 26% du total des investissements en RRC au cours
des années respectives. La part des investissements marqués RRC a également diminué au cours
des trois exercices.

Tableau 3 : Montant et part des composantes « Principal » et « Significatif » dans le
budget total
Budget

2016

2017

2018

Budget total
2016–2018

Moyenne tudget
2016–2018

Budget total marqué RRC

976,7

679,9

709,4

2 366,0

788,7

% du budget nation total

29,7

22,5

22,5

25,0

25,0

Budget marqué « Principal »

314,5

115,4

190,3

620,2

206,7

% du budget total marqué RRC

32,2

17,0

26,8

26,2

26,2

% du budget nation total

9,58

3,82

6,04

6,56

6,56

Budget marqué « Significatif »

662,2

564,5

519,1

1 745,8

581,9

% du budget total marqué RRC

67,8

83,0

73,2

73,8

73,8

% du budget nation total

20,2

18,7

16,5

18,5

18,5

Total budget national

3 284

3 024

3 148

9 456

3 152

Source : Calculs de l’auteur basés sur les budgets 2016-2018, Côte d’Ivoire.

Sources de ressources financières
Au regard de la structure du budget national de la Côte d’Ivoire, nous avons pu observer que sur
711 projets/activités de RRC enregistrés au budget sur les trois années, les sources nationales ont
financé 93% du budget total d’investissement en RRC marqué « Principal » et 79% du budget total
d’investissement en RRC marqué « Significatif » alors que les sources extérieures ont financé 7% du
budget total d’investissement en RRC marqué « Principal » et 21% du budget total d’investissement
en RRC marqué « Significatif » au cours des trois exercices. Il faudra noter que la structure du budget
national de Côte d’Ivoire ne permet pas d’apprécier très exactement la part des contributions
extérieurs et celle qui sont nationale. Nous avons dans le cadre de cet exercice pris en compte les
projets / activités qui identifiaient clairement les partenaires techniques et financiers (PTF). Il reste
évidant que la majorité des projets / activités ont pour la majorité des contreparties venant des PTF.
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Figure 3 : Sources de financements pour les budgets marqués RRC (en million USD)
Figure 3.a. : B
 udget RRC marqué « Principal »

Figure 3.b. : Budget RRC marqué « Significatif »

Sources Extérieurs
15
Sources Extérieurs
124

Sources Intérieurs
192

Sources Intérieurs
459

Source : Calculs de l’auteur basés sur les budgets 2016-2018, Côte d’Ivoire.

4.4. Investissement en RRC par institution
Le Tableau 4 ci-dessous, présente les parts de dépenses RRC marqués « principal » par Ministère
inscrit au budget national.
La répartition du budget RRC marqué « principal » durant les exercices budgétaires. Nous avons Six
(6) ministères qui ont reçu de grandes allocations budgétaires. Il s’agit des ministères en charge de
l’agriculture (6%), de la construction (15%), de l’entretien routier (35%), de la santé (13%), du budget
(17%) et de l’assainissement (7%). Le ministère en charge de l’entretien routier arrive en tête. Les
autres ministères ont reçu une très faible allocation du budget.

Tableau 4 : Allocations budgétaires marquées « Principal » par ministère
Ministères et institutions

Budget
2016

Budget
2017

Budget
2018

Total budget
2016–2018

Moyenne
total budget
2016–2018

Ministère de l'économie et des finances

0,0

0,0

1,1

1,1

0,4

Ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies
renouvelables

0,0

0,0

0,2

0,2

0,1

Ministère de l'intérieur et de la sécurité

0,0

2,2

2,8

5,0

1,7

Ministère de l'Agriculture et de développement rural

37,6

0,9

1,0

39,5

13,2

Ministère de la construction du logement et de
l'urbanisme

33,5

30,6

27,6

91,7

30,6

Ministère de l'équipement et de l'entretien routier

58,1

46,1

111,3

215,6

71,9

Ministère de la Santé et de l'hygiène Publique

50,1

15,5

13,7

79,2

26,4

Ministère d'état, ministère de la défense

0,0

0,4

3,3

3,7

1,2

Ministère de l'environnement et du développement
durable

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Secrétariat auprès du premier ministre chargé du budget
et du portefeuille de l'état

107,1

0,0

0,0

107,1

35,7
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Ministères et institutions

Budget
2016

Budget
2017

Budget
2018

Total budget
2016–2018

Moyenne
total budget
2016–2018

Ministère des eaux et forêts

4,8

4,0

0,7

9,5

3,2

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique

1,5

4,1

3,0

8,6

2,9

Ministère des Mines et de la géologie

0,6

0,1

0,1

0,8

0,3

Ministère des ressources animales et halieutiques

0,3

0,0

0,0

0,3

0,1

Ministère de l'intégration africaine et des ivoiriens de
l'extérieur

7,9

0,1

0,0

8,0

2,7

Ministère de l'assainissement et de la salubrité

12,1

9,2

20,0

41,3

13,8

Ministère de l'emploi et de la protection sociale

0,7

0,2

0,1

0,9

0,3

Budget total RRC marqué « Principal »

314,3

113,3

184,9

612,6

204,2

Source : Calculs de l’auteur basés sur les budgets 2016-2018, Côte d’Ivoire.

L’ensemble de ces ministères ont été classées en 7 secteurs lors de l’analyse. En considérant ces
7 secteurs dans lesquels nous avons réparti les différentes structures qui ont reçus des allocations
budgétaires dans le budget, les pourcentages par secteur pour les budgets de RRC marqués
« Principal » après l’analyse sont les suivants : secteur économique (26%) ; le secteur Energie (0%) ;
secteur sécurité (2%) ; secteur infrastructure (57%) ; secteur « autres institutions » (0%) ; secteur
Académique (1%) ; et secteur social (14%). Les secteurs de la sécurité (2%) ; de l’Energie (0%) ; des
institutions (0%) ainsi que le secteur Académique (1%) ont la part la plus faible du budget RRC
marqué « Principal ».

Tableau 5 : Allocations budgétaires liées à RRC marquées « Principal » par Secteur
et par Ministère
Secteurs/Ministères

Moyenne (million USD)

Economique

52,8

1

Ministère de l’Agriculture et de développement rural

13.,2

2

Ministère de l’environnement et du développement durable

0,0

3

Ministère des eaux et forêts

3,2

4

Secrétariat auprès du premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l’état

35,7

5

Ministère des Mines et de la géologie

0,3

6

Ministère économie

0,4

7

Ministère des ressources animales et halieutiques

0,1

Energie
1

0,1
Ministère du pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables

Sécurité

0,1
2,9

1

Ministère de l’intérieur et de la sécurité

1,7

2

Ministère d'état, ministère de la défense

1,2

Infrastructures

116,3

1

Ministère de la construction du logement et de l’urbanisme

30,6

2

Ministère de l’équipement et de l’entretien routier

71,9

3

Ministère de l’assainissement et de la salubrité

13,8
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Secteurs/Ministères

Moyenne (million USD)

Académique

2,9

1

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

2,9

Social

29,4

1

Ministère de la Santé et de l’hygiène Publique

26,4

2

Ministère de l’emploi et de la protection sociale

0,3

3

Ministère Intégration Africaine

2,7

Source : Calculs basés sur les budgets 2016-2018, budget national Côte d’Ivoire.

La répartition des budgets marqués « Principal » par secteur en millions USD en moyenne donne ce
qui suit : infrastructure (116,2) ; économie (52,8), social (29,4). Ces secteurs ont bénéficié de la plus
grande part du budget RRC marqué « Principal » contrairement aux secteurs suivants : sécurité (2,9),
académique (2,9), énergie (0,1) et institutions (0) qui ont reçus des allocations très faible allant de
0 à 3 Millions USD.
La répartition des budgets de RRC marqués « Significatif ». 5 ministères ont reçu de grosses
allocations budgétaires. Il s’agit des ministères en charge de l’entretien routier (45,7%), de la santé
(15,6%), de l’énergie (11,5%), de l’Agriculture (8,7%), celui du budget (5%) et de l’assainissement (7%).
Le ministère en charge de l’entretien routier étant en tête de liste. Les autres ministères ont reçu une
très faible allocation du budget allant de 0 à 3%.
Le Tableau 6 ci-dessous présente les allocations budgétaires liées à la RRC marquées « Significatif »
par Ministère.

Tableau 6 : Allocations budgétaires marquées « significatif » par ministère
Ministeres et institutions

Budget
2016

Budget
2017

Budget
2018

Moyenne
total budget
2016–2018

Présidence de la république

0,1

3,7

0,1

1,3

Primature et services rattachés

2,6

15,7

3,0

7,1

Ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies
renouvelables

44,7

124,1

41,3

70,0

Ministère de l'intérieur et de la sécurité

0,5

0,1

3,1

1,2

Ministère de la Justice et des droits de l'homme

0,1

0,0

0,1

0,1

Ministère de l'Agriculture et de développement rural

94,4

36,8

37,4

56,2

Ministère de la construction du logement et de
l'urbanisme

3,2

0,2

0,5

1,3

Ministère du plan et du développement

8,6

7,0

3,8

6,5

Ministère de l'équipement et de l'entretien routier

266,5

220,8

281,6

256,3

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement
technique et de la formation professionnelle

3,1

6,6

4,7

4,8

Ministère de la Santé et de l'hygiène Publique

74,3

106,2

81,0

87,2

Ministère d'état, ministère de la défense

0,1

4,5

18,9

7,8

Ministère de la communication et des médias

0,0

0,0

1,0

0,3

Ministère de l'environnement et du développement
durable

0,3

0,0

0,0

0,1

Secrétariat auprès du premier ministre chargé du budget
et du portefeuille de l'état

76,4

13,7

0,0

30,1

Ministère des eaux et forêts

0,7

2,4

2,7

1,9
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Ministeres et institutions

Budget
2016

Budget
2017

Budget
2018

Moyenne
total budget
2016–2018

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique

0,5

1,4

2,4

1,4

Ministère de la culture et de la francophonie

0,0

0,0

0,5

0,2

Ministère du commerce, de l'industrie et de la promotion
des PME

0,8

0,1

0,6

0,5

Ministère des Mines et de la géologie

20,0

0,1

0,2

6,8

Ministère du tourisme et des loisirs

0,0

0,1

0,0

0,0

Ministère des transportes

44,5

1,0

13,8

19,8

Ministère de l'Artisanat

0,7

0,2

0,2

0,4

Ministère de la femme de la famille et de l'enfant

0,9

0,8

0,3

0,7

Ministère des ressources animales et halieutiques

3,8

4,1

8,3

5,4

Ministère de l'assainissement et de la salubrité

4,0

4,9

0,7

3,2

Ministère de l'emploi et de la protection sociale

11,4

10,0

12,8

11,4

Budget total RRC marqué « Significatif »

662,2

564,5

519,1

582,0

Source : Calculs basés sur les budgets 2016-2018, budget national Côte d’Ivoire.

Le regroupement des ministères en 7 secteurs permit de dégager les observations suivantes, en qui
a trait aux budgets RRC marqués « Significatif » : secteur économique (20%), secteur Energie (12%),
secteur sécurité (2%), secteur infrastructures (48%), secteur institutions (0%), secteur Académique
(1%), et secteur social (17%). Les secteurs de la sécurité (2%), de l’Académique 1% ainsi que celui
des « autres institutions » 0% ont la part la plus faible du budget marqué « Significatif ».

Tableau 7 : Allocations budgétaires liées à RRC marquées « significatif » par
Secteur et par Ministère
Secteurs/Ministères

Moyenne (million USD)

Economique

115,0

1

Primature et services rattachées

7,1

2

Ministère de l'Agriculture et de développement rural

56,2

3

Ministère du plan et du développement

6,5

4

Ministère de l'environnement et du développement durable

0,1

5

Ministère des eaux et forêts

1,9

6

Secrétariat auprès du premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'état

30,1

7

Ministère du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME

0,5

8

Ministère des Mines et de la géologie

6,8

9

Ministère du tourisme et des loisirs

0,0

10

Ministère de l'Artisanat

0,4

11

Ministère économie

0

12

Ministère des ressources animales et halieutiques

5,4

Energie
1

70,0
Ministère du pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables

70,0
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Secteurs/Ministères

Moyenne (million USD)

Sécurité

9,1

1

Ministère de l'intérieur et de la sécurité

1,2

2

Ministère d'état, ministère de la défense

7,8

Infrastructure

280,9

1

Ministère de la construction du logement et de l'urbanisme

1,3

2

Ministère de l'équipement et de l'entretien routier

256,3

3

Ministère de la communication et des médias

0,3

4

Ministère des transports

19,8

5

Ministère de l'assainissement et de la salubrité

3,2

Institutions

1,3
Présidence de la république

1,3

1

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation
professionnelle

4,8

2

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

1,4

3

Secrétariat d'état chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle

Académique

Social

99,6

1

Ministère de la Justice et des droits de l'homme

0,1

2

Ministère de la Santé et de l'hygiène Publique

87,2

3

Ministère de la culture et de la francophonie

0,2

4

Ministère de la femme de la famille et de l'enfant

0,7

5

Ministère de l'emploi et de la protection sociale

11,4

Source : Calculs basés sur les budgets 2016-2018, budget national Côte d’Ivoire.

La répartition des budgets RRC marqués « Significatif » se présente comme sui t (en millions USD) :
infrastructures (280,9) ; économie (115) ; social (99,6) ; énergie (70). Ces secteurs ont bénéficié de la
plus grande part des budgets « Significatif », contrairement aux secteurs de la sécurité (9,1), de
l’Académique (6,2), et institutions (1,3) qui ont reçus des allocations très faibles allant de 0 à
10 Millions USD.

4.5. Catégories de risque d’investissement dans la RRC
Il est également possible d’estimer les sommes consacrées à la RCC selon le cycle de GRC.
Considérant premièrement les dépenses classées sous la rubrique « Principal », on obtient la
distribution suivante (en million USD, Tableau 8) : Préparation (2,1) ; Prévention/atténuation (129,3) ;
Réponse/Secours (73,7) et la reconstruction/relèvement (0,6). Cette répartition sembler indiquer que
les interventions sont plutôt orientées vers la prévention et la réponse que vers la préparation et la
reconstruction.
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Tableau 8 : Investissement en RRC marqués « Principal » selon le cycle de GRC
RRC Principal
(million $)

2016
budget

2017
budget

2018
budget

Budget total
2016–2018

Moyenne du
budget
2016–2018

Préparation

2,6

1,2

2,5

6,3

2,1

% du budget total marqué RRC

0,3

0,2

0,4

0,3

0,3

Atténuation / prévention

132,1

91,6

164,2

387,9

129,3

% du budget total marqué RRC

13,5

13,5

23,1

16,4

16,4

Intervention / secours

176,0

22,7

22,4

221,1

73,7

% du budget total marqué RRC

18,0

3,3

3,2

9,3

9,3

Reconstruction / redressement

0,0

0,0

1,1

1,1

0,6

% du budget total marqué RRC

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

Budget total marqué RRC

976,7

679,9

709,4

2 366,0

788,7

Source : Calculs de l’auteur basés sur les budgets 2016-2018, Côte d’Ivoire.

La Figure 4 illustre la répartition en pourcentage du budget de RRC marqué « Principal » selon le
cycle de la GRC : Prévention/atténuation (63%), Préparation (1%), Réponse/Soulagement (36%) et
Reconstruction (0%).

Figure 4 : Investissement en RRC marqués « Principal » selon le cycle de GRC

1%

63%

Prévention et
atténuation

64%

L’état de
préparation

Réduction des risques
avant la catastrophe
CATASTROPHE
Après la catastrophe
gestion de crise

0%

Reconstruction
& Récupération

36%

36%

Réponse et
soulagement

Source : Calculs de l’auteur basés sur les budgets 2016-2018, Côte d’Ivoire.

À l’opposé, la Figure 5 décrit la répartition du budget de RRC marqué « Significatif » selon le cycle de
la GRC : Prévention/atténuation (73%), Préparation (7%), Réponse/Soulagement (20%) et
Reconstruction (0%). Il ressort des résultats de l’analyse, une très forte inégalité dans l’allocation des
ressources budgétaires tout le long du cycle de gestion des catastrophes.
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Figure 5 : Investissement en RRC marqués « Significatif » selon le cycle de GRC

73%

7%

Prévention et
atténuation

L’état de
préparation

80%
Réduction des risques
avant la catastrophe

CATASTROPHE
Après la catastrophe
gestion de crise

0%

20%

20%

Réponse et
soulagement

Reconstruction
& Récupération

Source : Calculs basés sur les budgets 2016-2018, budget national Côte d’Ivoire.

Le Tableau 9 montre l’investissement en RRC marqué « Significatif » selon le cycle de GRC (en
Million USD) : Préparation (40,9) ; Prévention/atténuation (422,7) ; intervention/ Secours (118,4) et la
reconstruction/redressement (0,0).

Tableau 9 : Investissement en RRC marqué « Significatif » selon le cycle de GRC
RRC Principal
(million $)

2016
budget

2017
budget

2018
budget

Budget total
2016–2018

Moyenne du
budget
2016–2018

Préparation

41,6

46,2

34,8

122,6

40,9

% du budget total marqué RRC

4,3

6,8

4,9

5,2

5,2

Atténuation / prévention

471,3

393,3

403,6

1 268,2

422,7

% du budget total marqué RRC

48,3

57,8

56,9

53,6

53,6

Réponse / soulagement

149,3

125,1

80,7

355,1

118,4

% du budget total marqué RRC

15,3

18,4

11,4

15,0

15,0

Reconstruction / redressement

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

% du budget total marqué RRC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Budget total marqué RRC

976,7

679,9

709,4

2 366,0

788,7

Source : Calculs de l’auteur basés sur les budgets 2016-2018, Côte d’Ivoire.
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5. Conclusion
L’UNISDR s’est associé à l’Union européenne, à l’Union Africaine et au Groupe d’États des Caraïbes et
du Pacifique pour mettre en place un programme visant à renforcer les capacités des pays africains
en matière de planification des investissements tenant compte des risques et à accroître leurs
investissements publics dans la RRC. Cette initiative vise à aider les pays à aligner leurs stratégies
sur les objectifs du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030.
L’examen du budget sensible aux risques a révélé ce qui suit :
•

Les ministères n’ont pas explicitement marqué la RRC dans leurs programmes et activités.
Toutefois, l’application du marqueur du CAD-OCDE a permis d’identifier un total de 711 activités /
projets, gérés par 44 ministères dans le budget de l’état ivoirien pour les exercices 2016-2018.

•

Entre les exercices budgétaires 2016 et 2018, la Cote d’Ivoire a alloué en moyenne 788 millions
USD par an aux investissements liées à la RRC. Cela représente environ 24% du budget total sur
les trois cycles budgétaires.

•

Toutefois, les dépenses ayant pour objectif principal la RRC sont estimées en moyenne à
206,7 millions USD par an. Cela équivaut à 6% du budget du pays au cours de ces années
budgétaires. Le budget annuel investi pour la RRC marqués « significatif » sont en moyenne de
581,9 millions USD par an. Cela équivaut à 18% du budget national du pays sur les trois années.

•

Parmi les quatre catégories du cycle de risque, l’atténuation / prévention et Réponse/ secours
occupent une place prépondérante dans les investissements de RRC marqués « Principal » et
« Significatif ». Parmi ceux-ci, l’atténuation / prévention détient la part de 63% pour les
investissements RRC marqués « Principal » et 73% pour les investissements RRC marqués
« Significatif ».

•

Nous observons à l’analyse du budget que la part du budget allouée à la réduction des risques
avant la catastrophe est de (75%) très supérieur à l’allocation budgétaire pour l’après catastrophe
qui est de (25%) soit les ¼ du budget de RRC.

Recommendations
À la suite de cet exercice d’analyse budgétaire de la Côte d’ivoire, nous faisons les recommandations
suivantes :
•

Pour mieux évaluer les investissements en RRC de la Côte d’Ivoire, les autorités devraient
documenter explicitement la gestion des risques de catastrophe dans les programmes et les
activités du budget national, y compris la classification et codage des activités en conséquence
dans les budgets nationaux ;

•

Pour mieux saisir la contribution des Partenaires au développement (Donateurs et bailleurs de
fonds) à la RRC, il serait judicieux d’identifier les sources de financements domestiques et
étrangères dans les budgets. L’application prochaine de marqueur de la politique RRC par les
donneurs du CAD-OCDE pourrait insuffler de bonnes pratiques en la matière.
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Annex 1 : Aperçu de l’application par
l’UNISDR du marqueur de la politique
de RRC du CAD-OCDE
La réalisation de l’ABSR pour chaque pays implique plusieurs étapes, la première consistant à
accéder aux budgets-programmes.4 Pour la plupart des pays (13 sur 16), les informations
budgétaires sont facilement accessibles en ligne (généralement via le portail Web du ministère des
Finances).5 Les informations budgétaires du Cameroun et de la Côte d’Ivoire ont été partagées par
certains participants lors des ateliers nationaux sur la RRC organisés par l’UNISDR à Yaoundé et à
Abidjan, respectivement, en 2018. Dans le cas de la Guinée Bissau, les consultants ont pu accéder
aux données budgétaires grâce aux relations qu’ils ont établies avec le ministère des Finances.
Après avoir obtenu les données budgétaires, on applique la méthode du marqueur de l’OCDE pour
identifier les composantes de la RRC. Cela implique de passer en revue les plus récents budgets
nationaux disponibles (voir Tableau A1) en plusieurs étapes :
Etape 1 : Examen de la performance globale de chaque ministère / institution (revue des
programmes respectifs).
Etape 2 : Examen des objectifs et des résultats attendus pour les éléments de RRC. Cela guide
ensuite l’analyste dans l’examen des allocations budgétaires au titre de chaque programme et
sous-programme.
Etape 3 : Analyser les activités des sous-programmes comportant des éléments de RRC et les
classer selon les quatre catégories clés de RRC - Prévention et atténuation des risques, Préparation,
Intervention et secours, et Reconstruction et relèvement.
Etape 4 : Les activités des sous-programmes sont ensuite classées selon les objectifs de la politique
de réduction des risques de catastrophe - principales, significatives et non ciblées, et sont pondérées
conformément aux recommandations du CAD-OCDE en matière de pondération des marqueurs de
Rio (« principal » = 100%, « significatif » = 40% et non-DRR = 0%).
Le marqueur de politique repose sur la disponibilité de la documentation sur les objectifs de politique
des activités de dépense ; ainsi, la qualité des résultats dépend essentiellement de la qualité de la
documentation budgétaire en matière de RRC. En général, plus le budget est ventilé et documenté au
niveau de l’activité, plus le marquage est précis. En fait, le niveau de désagrégation varie d’un pays à
l’autre.6

4
5
6

Lorsque les données budgétaires ne sont pas disponibles (Cameroun et Guinée Bissau, par exemple), le plan d’investissement public
est utilisé. En raison de la disponibilité des données, l’analyse est basée sur les dépenses « prévues » plutôt que sur les dépenses
« exécutées ».
Les informations budgétaires pour le Gabon et São Tomé-et-Principe ont été extraites respectivement des sites www.mays-mouissi.com
et www.cabri-sbo.org.
Un aspect intéressant de la ventilation est de savoir si les gouvernements infranationaux / locaux établissent leurs propres budgets,
ou plutôt si leurs budgets sont intégrés dans les budgets nationaux. On constate en fait que dans 13 cas sur 16, on ne dispose que de
budgets nationaux (à l’exception de l’Angola, du Rwanda et de la Tanzanie).
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Bien que les objectifs du programme soient énoncés dans 14 budgets sur 16, le Tableau A1 montre
que la ventilation par activités n’est effectuée que pour la moitié des pays. Dans la plupart des cas
(13 sur 16), les documents financiers disponibles ne tiennent compte que des ressources
budgétaires nationales ; l’Angola,7 la Côte d’Ivoire and Guinée Bissau faisant exception (les
ressources nationales et étrangères sont présentées dans les budgets).
Le principal défi rencontré lors de l’ABSR est que les programmes et les activités ne sont souvent ni
classés / codés pour la réduction des risques de catastrophe, ni suffisamment décrits. Cela rend
difficile l’identification de la gamme complète d’activités liées à la RRC dans le budget. Pour certains
pays comme l’Angola, les dépenses budgétaires ne sont tout simplement pas codées. Pour effectuer
l’ABSR, il faut se référer aux intitulés des dépenses et établir des correspondances d’un exercice
budgétaire à un autre.
Compte tenu de ces défis et des 13 pays disposant uniquement de budgets nationaux, l’aperçu de
l’ABSR montre qu’un pays compte en moyenne 27 ministères, départements et agences (MDA), dont
11 ont des dépenses en RRC (principales ou significatives).
En outre, 9 pays sur 16 disposent d’un budget spécifique alloué à l’administration en charge de la
RRC. Ce budget spécifique représente toujours une très petite fraction des dépenses totales de RRC,
compte tenu de la nature transversale des activités de GRC / RRC.
Le changement climatique étant un facteur de risque de catastrophe sous-jacent important, il est
important de comprendre si les gouvernements prennent des mesures d’adaptation au changement
climatique (ACC). Dans cette perspective, le Tableau A1 présente le nombre de pays ayant des
dépenses liées au ACC, marquées comme mesures « principales » (8 pays) ou « significatives » de
RRC (2 pays). Il convient de noter que 6 pays sur 16 n’ont pas prévu de dépenses au titre de ACC.

7

Dans le cas de l’Angola, les budgets disponibles publiquement ne séparent pas les ressources intérieures et extérieures, rendant
impossible la prise en compte de l’origine des ressources dans l’analyse.
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Tableau A1 : ABSR de l’UNISDR: un aperçu
Pays

Couverture de l'analyse ABSR

Source du budget

Niveau de Désagrégation

Agence
nationale de
RRC

Adaptation au Secteurs marqués RRC /GRC *
changement
climatique
(ACC)

Période

# of MDAs
(Ministères,
Départements,
Agences)

# de
MDAs
marqués
RRC

Ressources
budgétaires
considérées dans
l’analyse ^

Les objectifs
du programme
sont-ils
énoncés dans
le budget?

Les objectifs
du programme
sont-ils ventilés
par activités?

Le budget
de l’agence
nationale de
RRC at-il été
marqué??

Comment le
changement
climatique a-til été marqué
dans les
budgets?

La plus grande
part du budget
consacré à
la RRC dans
l’agriculture est
marqué …

La plus grande
part du budget
consacré à
la RRC dans
la santé est
marqué …

La plus grande
part du budget
consacré à
la RRC dans
l’infrastructure
est marqué …

Angola

2017–2019

66

40

National/Étranger

Non

Non

Oui*

Principal

Principal

Significatif

Significatif

Botswana

2014/15–2018/19 25

9

National

Oui

Oui

Non

s.o.

Significatif

Significatif

Significatif

Cameroun

2019

54

13

National

Oui

Oui

Oui

Principal

Significatif

Principal

Significatif

Côte d’Ivoire

2016–2018

38

29

National/Étranger

Oui

Non

Non

Principal

Significatif

Significatif

Significatif

Guinée
Equatoriale

2016–2018

21

5

National

Oui

Oui

Oui

s.o.

Significatif

Significatif

Significatif

Eswatini (le
Royaume de)

2014/15–2018/19 35

12

National

Oui

Oui

Non

Principal

Principal

Significatif

Significatif

Gabon

2014–2017

21

9

National

Oui

Non

Oui

Significatif

Significatif

Significatif

Significatif

Gambie
2014–2017
(République de)

19

5

National

Oui

Non

Oui

s.o.

Significatif

Significatif

Significatif

Ghana

2016–2018

29

8

National

Oui

Oui

Oui

Principal

Significatif

Significatif

Principal

Guinée Bissau

2015–2018

23

7

National/Étranger

Non

Non

Non

Principal

Significatif

Significatif

s.o.

Kenya

2013/14–2016/17 23

10

National

Oui

Oui

Non

Principal

Principal

Significatif

Principal

Namibie

2014/15–2018/19 35

8

National

Oui

Oui

Oui

s.o.

Significatif

Significatif

Significatif

Rwanda

2016/17–2018/19 56

42

National

Oui

Non

Oui

Significatif

Significatif

Significatif

Significatif

São Tomé et
Príncipe

2014–2017

7

National

Oui

Non

Non

s.o.

Significatif

Significatif

Significatif

R.U de Tanzanie

2016/17–2018/19 93

48

National

Oui

Non

Non

Principal

Significatif

Significatif

Significatif

Zambie

2015–2017

21

National

Oui

Oui

Oui

Principal

Significatif

Significatif

Significatif

11

27

Source : UNISDR, 2019.
* – ces secteurs ont été choisis en raison de leur lien direct avec les aléas naturels; S.o. – aucun programme pour ACC trouvé dans l’analyse ABSR; ^ – tous les budgets analysés étaient des budgets planifiés
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Annex 2 : Tableaux supplémentaires
Tableau A2 : Institutions et activités RRC marquées « Principal » dans le budget
2016–2018
N°

Institutions

Nombre
de Projets

Description du projet

Projets/activités RRC « Principal »
1

Ministère de l'économie et des
finances

1

• 312970501 Réhabilitation VIIIème et IXème Etages Immeuble SCIAM

2

Ministère du pétrole, de
l'énergie et des énergies
renouvelables

1

• 752980201 Equipement Laboratoire d'analyse des produits pétroliers

3

Ministère de l'intérieur et de la
sécurité

1

• 293960290 Construction et Equipt infrastructures de protection civile

4

Ministère de l'Agriculture et de
développement rural

8

• 821951601 Projet de lutte contre les mouches de fruits
• 824950301 Renforcement de la Sécurité Alimentaire
• 827950125 Projet d’aménagement Hydro-Agricole de Sangopari (P.A.H.A)
• 8 27950290 Projet de Soutien à la réhabilitation et construction des ouvrages
hydro-agricoles
• 8 29910150 Projet d’Adaptation au Changement Climatique des Populations du
Sud-Ouest CI
• 8 37910301 Projet d’Urgence Réhabilitation et Relance Activités Rizicoles/
Régions Tonkpi-Guémon et Cavally (PURRAR-TGC)
• 837950601 Programme d’urgence Riz
• 839950301 Programme de Sécurité Alimentaire

5

Ministère de la construction
du logement et de l'urbanisme

8

• 723960301 Réalisation des VRD pour logements Sociaux
• 7 32950201 Programme Hydraulique et Assainissement pour le Millénaire
(PHAM)
• 7 33950201 Projet d’Appui à l’Accélération de l’Accès Durable à l’Eau, à l’Hygiène
et à l’Assainissement (PADEHA)
• 742950201 Assainissement d’Abidjan/District d’Abidjan
• 742950501 Assainissement / 2ème C2D
• 742960301 Travaux d’urgences d’assainissement / ONAD
• 742960578 Programme d’assainissement de la ville d’Abidjan
• 7 42970178 Projet d’Amélioration Durable de la Situation de l’Assainissement et
du Drainage des eaux pluviales de la ville d’Abidjan (PADSAD)

6

Ministère de l'équipement et
de l'entretien routier

6

• 712950178 Projet d’Aménagement de la Baie de Cocody
• 731950601 Appui au Laboratoire de Contrôle Qualité de l’Eau (LACQUE/ONEP)
• 732950294 Programme d’Urgence Hydraulique Urbaine
• 733950695 Programme d’Urgence d’Hydraulique Villageoise
• 772961201 Travaux Routiers d’urgence
• 772970178 Réhabilitation des Ponts FHB et Gl de Gaulle
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N°

Institutions

Nombre
de Projets

Description du projet

7

Ministère de la Santé et de
l'hygiène Publique

4

• 622950801 Appui Logistiques Urgences Epidémies / DAF
• 6 22951401 Programme national de sécurité des patients et de gestion des
risques en milieux de soins
• 622951901 Appui à la riposte épidémiologique
• 6 22952001 Renforcement Système de Santé et réponses aux urgences
Epidémiques - PRSSE (COMP A)

8

Ministère d'état, ministère de
la défense

2

9

Ministère de l'environnement
et du développement durable

1

• 841990101 Engagement des parties prenantes au mécanisme REDD+

10

Secrétariat auprès du premier
ministre chargé du budget et
du portefeuille de l'état

4

• 621980290 Prog Présidentiel d’Urgence / Volet Santé

• 294960101 Construction et Extension de Centres de Secours GSPM
• 294980601 Equipement du GSPM

• 731980190 Prog Présidentiel d’Urgence / Volet Eau Potable
• 748980190 Prog Présidentiel d’Urgence / Volet Salubrité et Assainissement
• 761950190 Prog Présidentiel d’Urgence / Volet Electrification

11

Ministère des eaux et forêts

14

• 7 48950201 Projet pilote d’opérationnalisation de l’observatoire des ressources
en eau
• 841950801 Projet de conservation des ressources naturelles - SODEFOR / C2D
• 8 42930701 Mise en œuvre opérationnelle du Système Informatique de Gestion
durable des ressources forestières
• 8 42950141 Projet de reboisement des flancs de montagnes dans la région du
Tonkpi
• 842950501 Projet de Reboisement par les Etablissements Scolaires
• 842970190 Restauration des forêts dégradées
• 842970290 Réhabilitation des Forêts Dégradées / SODEFOR
• 844930401 Mise en place Observatoire Ressources en Eau de CI
• 8 44930501 Projet de Conservation des Ressources Naturelles
(CORENA MINEF) / C2D
• 8 44951201 Projet de renforcement des mécanismes de protection de la faune
sauvage (Oiseaux d’Eau)
• 8 44951301 Projet d’amélioration de la Conservation des Espèces Animales
Sauvages
• 844951401 Etudes des Eléphants en Conflits avec les Hommes en Côte d’Ivoire
• 846970178 Réhabilitation du Zoo d’Abidjan
• 849950201 Gestion des Conflits Homme-Faune

12

Ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique

6

• 4 63990178 Mise en place Centre d’Excellence Africain-Changement
climatique/UFHB
• 472970111 Réhabilitation et équipement Station géophysique Lamto
• 472970178 Réhabilitation Bât et Equip Lamto Ecologie
• 473970801 Réhabilitation et équipement du Centre National de Floristique
• 474970101 Réhab et Equip Institut Pasteur/I.P.C.I
• 4 75970201 Réhabilitation et Equipement Centre Recherches Océanographiques
(CRO)

13

Ministère des Mines et de la
géologie

2

• 812980101 Equipement du LANEMA
• 862950201 Prog. National de restructuration de l’orpaillage
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N°

Institutions

Nombre
de Projets

Description du projet

14

Ministère des ressources
animales et halieutiques

2

• 6 51950601 Projet réponse stratégique au VIH/SIDA au profit des communautés
de pêche en Afrique, zone Côte d’Ivoire
• 856950190 Projet de Lutte contre le Charbon Bactéridien du Bétail

15

Ministère de l'intégration
africaine et des ivoiriens de
l'extérieur

1

• 153960201 Projet de Construction Usine Régionale Biolarvicide

16

Ministère de l'assainissement
et de la salubrité

19

• 741910178 Mise en œuvre Opération Décharge Akouédo
• 741910301 Projet de gestion intégrée des aires protégées
• 741920201 Mise en place Système d’Information Environnementale
• 7 41940101 Préparation de la Côte d’Ivoire à l’accès aux financements
climatiques
• 741950278 Centre d’Enfouissement Technique
• 741950701 Professionnalisation filière déchets solides et ménagers
• 7 41950801 Amélioration de la résilience des Populations face aux
Changements Climatiques
• 743950101 Lutte contre la pollution marine, lagunaire et hydrocarbure
• 743950111 Mise en place Unité de compostage à Yamoussoukro
• 743950401 Projets de gestion des pesticides en Côte d’Ivoire
• 743960178 Ouverture Décharges d’ordures ménagères District d’Abidjan
• 7 48990101 Activités habilitantes préparation 3ème communication nationale
CCNUCC
• 8 41920101 Renforcement des capacités et accès aux données satellitaires pour
le suivi des forêts en Afrique centrale et de l’ouest.
• 8 41920201 Appui de l’ONU-REDD pour le processus de préparation à la REDD+
de la Côte d’Ivoire
• 8 41920301 Appui de la Banque Mondiale pour le processus de préparation de
la REDD+
• 841950901 Conservation des Ressources Naturelles (CORENA - FPRCI) /C2D
• 844950428 Projet de Conservation du Parc National de la Comoé
• 8 44950442 Projet Conservation Biodiversité/Complexe Parc National de
Tai-Forêt de Grêbo-Sapo
• 8 49910101 Projet de Conservation des Ressources Naturelles
(CORENA-MINESUDD) / C2D

17

Ministere de l’emploi et de la
protection sociale

1

• 819950401 Projet de Promotion Emplois Couches vulnérables

Source : Calculs de l’auteur basés sur les budgets 2016-2018, Côte d’Ivoire.
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Tableau A3 : Institutions et activités RRC marquées « Significatif » dans le budget
2016–2018
N°

Institutions

Nombre de Projets:

1

Présidence de la république

2

• 121910101 Programme Présidentiel d’Urgence (PPU)
• 864920101 Mise en place Infrastructure Nationale Données Géospatiales/CNTIG

2

Primature et services ratachés

4

• 361990101 Programme National Multisectoriel de Nutrition/Secteur Gouvernance Primature
• 453960128 Construction Centre de Formation Prof Agriculture et Pêche Bouna
• 453960141 Construction du Centre de Formation Professionnelle en agriculture, élevage et pèche de Zouan-Hounien
• 712910178 Projet d’Urgence Infrastructure Abobo

3

Ministère du pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables

1

• 725970301 Projet Dévpt et Réhabilitation réseau électrique en C.I

4

Ministère de l’intérieur et de la sécurité

2

• 251980101 Equipement Sécurité Intérieure
• 253960501 Construction et Equipement Centre de Formation de la DTSI

5

Ministère de la Justice et des droits de l’homme

1

• 282970178 Réhabilitation Centre de rééducation Dabou

6

Ministère de l’Agriculture et de développement rural
• 811910111 Prj Dev Prd & Commerce –
District de Yamoussoukro
• 811910223 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Minignan
• 811910321 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Sifié
• 811910322 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Booko
• 811910323 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Madinani
• 811910332 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Diegonéfla
• 811910351 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Fresco
• 811910361 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune d’Agnibilékrou
• 811910376 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune d’Agboville
• 811910421 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Djibrosso
• 811910422 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Touba
• 811910423 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune d’Odienné
• 811910431 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune d’Issia
• 811910435 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Zuénoula
• 811910451 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune d’Hiré

• 811910461 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Niablé
• 811910476 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune d’Agou
• 811910511 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Toumodi
• 811910521 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Kounahiri
• 811910522 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Guintéguéla
• 811910523 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Goulia
• 811910528 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune d’Assuéfry
• 811910531 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Bédiala
• 811910535 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Gohitafla
• 811910541 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Kouibly
• 811910542 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Taï
• 811910551 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Zikisso
• 811910555 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Grand-Zattry
• 811910561 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Béttié
• 811910576 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune d’Akoupé

207
• 811910611 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Tiébissou
• 811910614 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de M’bahiakro
• 811910617 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Diabo
• 811910621 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Worofla
• 811910622 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Koonan
• 811910623 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Bako
• 811910625 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Gbon
• 811910628 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Tanda
• 811910632 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Guibéroua
• 811910635 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Bouaflé
• 811910641 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Gbonné
• 811910642 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Bloléquin
• 811910651 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Guitry
• 811910655 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Grabo
• 811910676 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Yakassé-Attobrou
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• 811910711 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Didiévi
• 811910714 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Tiélémekro
• 811910717 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Djèbonoua
• 811910721 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de KANI
• 811910731 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Vavoua
• 811910732 Prj Dev Prd et CommerceCons. Régional du Gôh (Gagnoa)
• 811910741 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Facobly
• 811910742 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Toulepleu
• 811910751 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Divo
• 811910755 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Sassandra
• 811910776 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune Afféry
• 811910814 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Bongouanou
• 811910822 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Borotou
• 811910823 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Séguélon
• 811910828 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Transua
• 811910835 Prj Dev Prd et CommerceCons. Régional de la Mar houé (Bouaflé)
• 811910841 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Man
• 811910842 Prj Dev Prd et CommerceCons. Régional du Cavally (Guiglo)
• 811910851 Prj Dev Prd et CommerceCons. Régional du Lôh-Djiboua (Divo)
• 811910855 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Buyo
• 811910871 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune d’Ayamé
• 811910876 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Rubino
• 811910911 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Tié-N’Diékro
• 811910914 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Dimbokro
• 811911814 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Bocanda
• 811911825 Prj Dev Prd et CommerceCons. Régional du Poro (Korhogo)
• 811911878 Prj Dev Prd et CommerceCons. Régional des Grands Ponts
(Dabou)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

811910917 Prj Dev Prd &
Commerce – Commune de Bodokro
811910921 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Tiéningboué
811910923 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Kaniasso
811910925 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Giembé
811910928 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Bondoukou
811910931 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Gboguhé
811910932 Prj Dévpt Prod &
Commerce – Commune de Ouragahio
811910935 Prj Dév Prod & Commerce/
Commune de Bonon
811910941 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Sangouiné
811910942 Prj Dev Prd et CommerceCons. Régional du Guémon (Duekoué)
811910951 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Lakota
811910955 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Tabou
811910971 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Maféré
811910976 Prj Dev Prd et CommerceCons. Régional de l’Agneby-Tiassa
(Agboville)
811911014 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Ouéllé
811911021 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Morondo
811911023 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Tiémé
811911028 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Sandégué
811911031 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Saïoua
811911041 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Zouan Hounien
811911042 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Guiglo
811911071 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Tiapoum
811911076 Prj Dev Prd et CommerceCons. Régional de la Mé (Adzopé)
811911114 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune d’Anoumaba
811911117 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Dabakala
811911121 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Sarhala
811911123 Prj Dev Prd et CommerceCons. Régional du Folon (Minignan)

• 811911125 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Dikodougou
• 811911141 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune Sipilou
• 811911155 Prj Dev Prd & commerce –
Commune de San Pedro
• 811911171 Prj Dev Prd et CommerceCons. Régional du Sud-Comoe
(Aboisso)
• 811911176 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Azaguié
• 811911221 Prj Dev Prd et CommerceCons. Régional du Worodougou
(Séguéla)
• 811911223 Prj Dev Prd et CommerceCons. Régional du Kabadougou
(Odienné)
• 811911225 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Boundiali
• 811911228 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Téhini
• 811911241 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Danané
• 811911255 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Grand-Bereby
• 811911276 Prj Dévpt Prod &
Commerce – Commune de Taabo
• 811911278 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Tiassalé
• 811911317 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Niakara
• 811911323 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Samatiguila
• 811911328 Prj Dev Prd et CommerceCons. Régional du Bounkani (Bouna)
• 811911355 Prj Dev Prd et CommerceCons. Régional de la Nawa (Soubré)
• 811911376 Projet de Dev.Prod. et
Commerce- Conseil Regional de la Mé
(Adzopé)
• 811911414 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune d’Ettrokro
• 811911417 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Brobo
• 811911421 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Mankono
• 811911423 Pjt Dévpt Prod et
Commerce – Commune de
Dioulatiédougou
• 811911425 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Komborodougou
• 811911428 Prj Dev Prd et CommerceCons. Régional du Gontougo
(Bondoukou)
• 811911441 Prj Dev Prd et CommerceCons. Régional du Tonkpi (Man)
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• 811911517 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Bouaké
• 811911521 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Dianra
• 811911528 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Bouna
• 811911578 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune d’Alépé
• 811911614 Prj Dev Prd et CommerceCons. Régional du N’zi (Dimbokro)
• 811911621 Prj Dev Prd & CommerceCommune de Kongasso
• 811911625 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Karakoro
• 811911628 Prj Dév Prd & Commerce –
Commune de Nassian
• 811911714 Prj Dev Prd et CommerceCons. Régional de Belier (Didiévi)
• 811911741 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Bin Houyé
• 811911917 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Katiola
• 811911925 Prj Dev Prd et CommerceCons. Régional du Tchologo
(Ferkessedougou)
• 811911978 Prj Dév Prd & Commerce/
Commune de Sikensi
• 811912014 Pjt Dévpt Prod et
Commerce – Commune de KouassiKouassikro
• 811912017 Prj Dev Prd et CommerceCons. Régional du Hambol (Katiola)
• 811912025 Prj Dev Prd et CommerceCons. Régional du Bagoué (Boundiali)
• 811912078 Prj Dév Prod & Commerce/
Commune de Grand Lahou
• 811912117 Prj Dev Prd et CommerceCons. Régional du Gbêkê (Bouaké)
• 811912125 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Tengrela
• 811912178 Prj Dév Prod & Commerce /
Commune d’Anyama
• 811912214 Commerce-Commune de
M’batto
• 811912225 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Napié
• 811912325 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Niofoin
• 811912417 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Botro
• 811912425 Pjt Dévpt Prod et
Commerce – Commune de Kong
• 811912517 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Foumbolo
• 811912525 Pjt Dévpt Prod et
Commerce – Commune de Koumbala

• 811912617 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Tafiré
• 811912625 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Kolia
• 811912725 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Kasséré
• 811912917 Prj Dev Prd & Commerce –
Commune de Satama-Sokoro
• 819950117 Appui à la Production
Agricole et à la Commercialisation
(PROPACOM)-Bouaké
• 819990190 Projet d’Appui à la
Production et à la CommercialisationExtension
• 821910201 Construction, réhabilitation
et équipement du LANADA
• 821950161 Appui aux Infrast agricoles
de l’Indenié-Duablin (PAIA ID)
• 821950261 Projet de développement
des chaînes de valeurs dans la région
de l’Indénié – Djuablin
• 821960290 Projet de construction de
trois (3) Centres de Formation
Professionnelle Intégrée
• 821960501 Programme de
construction des magasins de
conservation
• 821960601 Projet de construction de
Magasins de Stockage
• 822910101 Projet National de Gestion
des Terroirs et de l’équipement Rural
(PNGTER)
• 822910111 Projet d’Appui au Pôle
Agro-industriel du Bélier
• 822910301 Projet d’appui aux secteurs
agricoles
• 822910401 Projet de sécurisation
foncière rurale
• 822910501 Projet d’Appui au Secteur
Agricole en CI(PSAC)/C2D
• 822910601 Prog Accélération Relance
Filières Agricoles en CI(PARFACI)/C2D
• 822910701 Prog. Accélération et
relances filières agricoles (PARFACI)
phase II/C2D
• 822910901 MCC Volet sécurisation
foncière rurale
• 822911201 Filières Agricoles Durables
de C.I (FADCI) / 2ème C2D
• 822911301 Programme d’appui au
foncier rural
• 822911601 Projet Appui au Secteur
Vivrier
• 822911701 Projet national de
Sécurisation Foncière

• 822920101 Projet d’appui à
l’opérationnalisation du PNIA
• 822980101 Projet mécanisations
agricole
• 823950125 Programme d’Appui au
Développement des Filières Agricoles
PADFA
• 823950201 Mesure d’accompagnement
au secteur banane
• 824940101 Fonds de promotion de
l’Agriculture sous Contrat
• 824950101 Programme de Productivité
Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO)
• 824950201 Promotion des Filières
Agricoles et Biodiversité (PROFIAB)
• 824950401 Promotion des Filières
Agricoles et Biodiversité (PROFIAB)
Phase 2
• 824990117 Projet Réhabilitation
Agricole et Réduction de la Pauvreté
• 825950101 Projet de Transformation
de l’Agriculture en Afrique de l’Ouest
• 827910101 Projet de système intégré
de pisciculture et de production
maraîchère “aquaponie”
• 827910191 Projet d’Appui au
Développement Rural/Régions des
Lacs et N’zi Comoé
• 827910214 Projet Local de
Développement Agricole (PLDA ) de
DAOUKRO
• 827950101 Projet d’aménagement et
de mise en valeur des bas-fonds
• 827950190 Projet d’Agriculture
Péri-urbaine
• 827950201 Projet d’intensification
durable des productions agricoles dans
les bas-fonds
• 827950301 Projet d’aménagement de
1000 ha de périmètres Agro sylvopastoraux et halieutiques de Côte
d’Ivoire
• 828990501 Projet d’Appui à la
Formation Agricole/INFPA
• 828990601 Programme National de
Formation aux Métiers Ruraux
• 831910101 Projet BIRD-ENCLAVE dans
les filières cacao-anacarde
• 835930201 Programme d’Appui à la
Recherche cotonnière
• 836950401 Projet Soja
• 836950501 Projet d’accélération de la
valorisation de la noix de cajou
• 837910214 Projet A.H.A. de
M’BAHIAKRO
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• 837950135 Projet Aménagement
Hydro-Agricole des Régions du
Fromagers, du Haut Sassandra
• 837950230 Proj d’Aménagement
Hydro-agricole des régions Fromagers
et haut Sassandra
• 837950701 Promotion du Riz Local

• 837950801 Programme de Production
de Riz en Côte d’Ivoire/EXIMBANK-INDE
• 837950901 Projet d’appui à la
production de semences de riz
• 837951001 Projet de production et de
traitement des semences certifiées de
riz en C.I

• 837990201 Projet de renforcement des
capacités pour le développement
durable de la chaîne de valeur du riz
• 839940101 Mise en place Bourse des
Matières Premières agricoles

N°

Institutions

Nombre de Projets:

7

Ministère de la construction du logement et de l’urbanisme

4

•
•
•
•

8

722951478 Redressement des Lotissements irréguliers à Abidjan
729910101 Développement urbain - Construction, Logement, Assainissement et Urbanisme (MCU)/C2D
729960201 Projet d’Aménagement
742950378 Projet de gestion intégrée bassin versant du Gourou

Ministère du plan et du développement

3

• 689950201 Prog. D’Appui à la Réduction de la Pauvreté et à la réalisation OMD
• 689950301 Programme Régional pour l’Autonomisation des Femmes et le Dividende au Sahel
• 814950201 Mise en œuvre Accord MCC/Commission

9

Ministère de l’équipement et de l’entretien routier
• 712950201 Projet Renaissance
Infrastructures de CI (PRI-CI)
• 722950501 Infrastructures de
Transport - Route/C2D
• 722950701 Routes / 2ème C2D
• 731950401 Immatriculation foncière
des ouvrages de production d’eau
potable
• 731950501 Projet Hydraulique et
Assainissement pour le Millénaire
• 732950401 Développement Urbain Eau/C2D
• 732950578 Alimentation en eau
potable du nord-est d’Abidjan
• 732950601 Eau Potable / 2ème C2D
• 732950701 Adduction Eau Potable
gagnoa et Sinfra 2ème C2D
• 732960125 Alimentation en Eau
Potable de Korhogo
• 732960195 Alimentation en eau
potable quartiers périurbains des villes
de l’intérieur
• 732960201 Projet de Renforcementde
l’Alimentation en Eau Potable en Milieu
Urbain
• 732960223 Alimentation en Eau
Potable localités d’Odienné/ONEP
• 732960261 AEP de la ville
d’Abengourou et des localités
environnantes
• 732960314 AEP Kouassi Kouassikro 2
• 732960371 Exploitation champs
captants Bonoua/Eximbank Chine

• 732970101 Réhabilitation des Digues et
Seuil des retenues d’eau
• 733950101 Opérations d’Entretien et
Maintenance Pompes à motricité
humaine
• 733950120 Réalisation de 200 forages
(don Saoudien)
• 733950125 Programme
Aménagements Hydrauliques Sécurité
Alimentation/UEMOA
• 733950128 Approvisionnement en Eau
Potable de la Région de Gontougo
• 733950130 AEP régions Gôh et
Marahoué (RPE)
• 733950195 Hydrauliques villageoise
KFW VIII
• 733951495 Programme de construction
de 5 nouveaux HVA
• 733960101 Programme d’Appui à
l’Accélération de l’Accès Durable à
l’Eau, Hygiène et Assainissement
(PADEHA)/ONEP
• 733960117 Alimentation en Eau
Potable de la localité de TindikanDioulasso/ONEP
• 733960121 Alimentation en eau
potable des localités de Germano,
Karaba et Konogo/ONEP
• 733960125 AEP Localité de Klaxonnons
(S/P TIERO) /ONEP
• 733960128 Construction Chateau
d’Eau à Yomian/ Transua-Assuéffry
• 733960214 Hydraulique Villageoise
Améliorée d’Allongo

77
• 733960223 Alimentation en Eau
Potable de la localité de Kouban/ONEP
• 733960225 Alimentation en Eau
Potable (AEP) des villages de
KONG/ONEP
• 733960228 Alimentation en Eau
Potable (AEP) de la localité de
KEMEDI/ONEP
• 733960425 Alimentation en Eau
Potable de la localité de KORO
OUELE/ONEP
• 733960525 Alimentation en Eau
Potable de la localité de DIOGO/ONEP
• 733970401 Projet d’Entretien et de
Maintenance des Ouvrages
d’Hydraulique Villageoise
• 772940401 Fonds d’Entretien Routier
(FER)/Financement Travaux
• 772950201 Travaux d’Urgence Réseau
Routier/AGEROUTE
• 772960117 Pont de BEOUMI sur le Kan
et le Bandama 772960120
Aménagement Route BoundialiOdiénné-Frontiere Guinée
• 772960135 Construction du Pont sur la
Marahoué
• 772960141 Aménagement de la route
Danané - frontiere Guinée
• 772960142 Aménagement de la route
Blolequin-Toulépleu
• 772960191 Aménagement de la route
Tiébissou-Didiévi-Bocanda
• 772960210 Aménagement de
l’autoroute Yamoussoukro-Bouaké
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• 772960223 Bitumage Axe Odienné Gèlera
• 772960240 Projet d’aménagement de
la route Toulepleu Zouan-Hounien
• 772960255 Aménagement de la route
Tabou-Prolo
• 772960310 Aménagement Route
Kokonou-Aprompronou /
Yamoussoukro-Bouaflé-Daloa
• 772960321 Bitumage Axe Mankono
- Tiéningoué
• 772960328 Aménagement de la route
Bouna-Doropo-Frontière Burkina
• 772960360 Aménagement de la route
Bouaké-Sandegue-Tanda
• 772960590 Aménagement de la Route
Corridor Bamako-Kani-Boundiali-San
Pedro
• 772960690 Aménagement route
Akoupé-Kotobi-Bongouanou
• 772960790 Route Dabou - San pedro
(SBI)

• 772960978 Aménagement route
Bingerville-Eloka-Ebrah
• 772961501 Réhabilitation Autoroute du
Nord
• 772961525 Aménagement de la route
Boundiali - Tengréla - Mali
• 772961576 Aménagement de l’axe
Adzopé-Yakassé-Attobrou
• 772961594 Aménagement de
l’autoroute Abidjan-Grand-Bassam
• 772961751 Aménagement de la Route
Guitry-Divo
• 772961761 Aménagement de la route
Pont de la Comoé-Abengourou
• 772961776 Bitumage Axe Agboville
-Cechi
• 772961778 Travaux d’Aménagement
Voirie d’Abidjan
• 772961801 Constructions de routes
(Mondial Logistics)
• 772961825 Bitumage Axe AéroportVille de Korhogo
• 772961925 Bitumage Axe Ferké-Kong

• 772962125 Aménagement Voiries de
Kouto
• 772962478 Construction du 5eme Pont
Yopougon-Attécoubé
• 772962578 Construction Echangeur de
l’Amitié Ivoiro-Japonaise
• 772962978 Voirie Hôpital Bingerville/
AGEROUTE
• 772963078 Travaux d’urgence Voiries
d’Abidjan
• 772963178 Aménagement du
Boulevard de Marseille
• 772970391 Réhabilitation de la Route
Bouaké-Ferké
• 772970478 Réhabilitation de la Route
Abobo-Anyama
• 773960301 Programme
d’Aménagement de Routes et de
Facilitation du Transport au sein de
l’Union du Fleuve Mano
• 871950101 Appui au Laboratoire du
Bâtiment et des Travaux Publics (LBTP)

N°

Institutions

Nombre de Projets:

10

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle

2

• 412950101 Programme Intégré de Pérennisation des Cantines Scolaires/PAM-CI
• 421950101 Projet d’Urgence d’Appui à l’Education de Base

11

Ministère de la Santé et de l’hygiène Publique
• 611910111 Prj Dev sanit & social –
District de Yamoussoukro
• 611910222 Prj Dev sanit & social –
Commune de Koro
• 611910223 Prj Dev sanit & social –
Commune de Minignan
• 611910323 Prj Dev sanit & social –
Commune de Séguelon
• 611910351 Prj Dev sanit & social –
Commune de Fresco
• 611910376 Prj Dev sanit & social –
Commune d’Agboville
• 611910411 Prj Dev sanit & social –
Commune de Yamoussoukro
• 611910422 Prj Dev sanit & social –
Commune de OUANINOU
• 611910423 Prj Dev sanit & social –
Commune de Tiémé
• 611910431 Prj Dev sanit & social –
Commune d’Issia
• 611910442 Prj Dev sanit & social –
Commune de Duekoué
• 611910451 Prj Dev sanit & social –
Commune d’Hiré

• 611910461 Prj Dev sanit & social –
Commune de Niablé
• 611910476 Prj Dev sanit & social –
Commune d’Agou
• 611910521 Prj Dev sanit & social –
Commune de Sifié
• 611910522 Prj Dev sanit & social –
Commune de Touba
• 611910523 Prj Dev sanit & social –
Commune de Dioulatiédougou
• 611910525 Prj Dev sanit & social –
Commune de Ferké
• 611910531 Prj Dev sanit & social –
Commune de Bediala
• 611910532 Prj Dev sanit & social –
Commune d’Ouragahio
• 611910535 Prj Dévpt santé- Commune
de Gohitafla
• 611910541 Prj Dev sanit & social –
Commune de Kouibly
• 611910551 Prj Dev sanit & social –
Commune de Zikisso
• 611910555 Prj Dev sanit & social –
Commune de Grand-Zattry

242
• 611910561 Prj Dev sanit & social –
Commune de Béttié
• 611910576 Prj Dev sanit & social –
Commune d’Akoupé
• 611910614 Prj Dev sanit & social –
Commune de M’bahiakro
• 611910617 Prj Dev sanit & social –
Commune de Diabo
• 611910621 Prj Dev sanit & social –
Commune de Sarhala
• 611910622 Prj Dev sanit & social –
Commune de Koonan
• 611910623 Prj Dev sanit & social –
Commune de Bako
• 611910625 Prj Dev sanit & social –
Commune de Gbon
• 611910628 Prj Dev sanit & social –
Commune de Tanda
• 611910635 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional de la
Marahoué(Bouaflé)
• 611910642 Prj Dev sanit & social –
Commune de Toulepleu
• 611910651 Prj Dev sanit & social –
Commune de Guitry
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• 611910661 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional de l’Indénié-Djuablin
(Abengourou)
• 611910671 Prj Dev sanit & social –
Commune de Grand-Bassam
• 611910676 Prj Dev sanit & social –
Commune de Yakassé-Attobrou
• 611910711 Prj Dev sanit & social –
Commune de Toumodi
• 611910714 Prj Dev sanit & social –
Commune de M’Batto
• 611910717 Prj Dev sanit & social –
Commune de Djebonoua
• 611910723 Prj Dev sanit & social –
Commune de Kaniasso
• 611910728 Prj Dev sanit & social –
Commune de Koun Fao
• 611910735 Prj Dev sanit & social –
Commune de Bouaflé
• 611910741 Prj Dev sanit & social –
Commune de Facobly
• 611910742 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional du Cavally(Guiglo)
• 611910751 Prj Dev sanit & social –
Commune de Lakota
• 611910755 Prj Dev sanit & social –
Commune de Tabou
• 611910761 Prj Dev Sanit & SocialCommune d’Abengourou
• 611910771 Prj Dev sanit & social –
Commune d’Aboisso
• 611910776 Prj Dev sanit & social –
Commune d’Azaguié
• 611910778 Prj Dev sanit & social –
Commune de Bingerville
• 611910814 Prj Dev sanit & social –
Commune de Tiémélekro
• 611910822 Prj Dévpt Santé- Commune
de Borotou
• 611910823 Prj Dev sanit & social –
Commune d’Odienné
• 611910831 Prj Dev sanit & social –
Commune de Gboguhé
• 611910832 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional du Gôh (Gagnoa)
• 611910835 Prj Dev Sanit & SocialCommune de Zuénoula
• 611910841 Prj Dev sanit & social –
Commune de Man
• 611910842 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional du Guémon(Duekoué)
• 611910855 Prj Dev sanit & social –
Commune de Méadji
• 611910876 Prj Dev sanit & social –
Commune d’Adzopé

• 611910911 Prj Dev sanit & social –
Commune de Kokoumbo
• 611910914 Prj Dev sanit & social –
Commune de Kouassi Kouassikro
• 611910917 Prj Dev sanit & social –
Commune de Bodokro
• 611910922 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional du Bafing(Touba)
• 611910925 Prj Dev sanit & social –
Commune de Kolia
• 611910928 Prj Dev sanit & social –
Commune de Transua
• 611910935 Prj Dev sanit & social –
Commune de Bonon
• 611910941 Prj Dev sanit & social –
Commune de Biankouma
• 611910942 Prj Dev sanit & social –
Commune de Guiglo
• 611910951 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional du Lôh-Djiboua (Divo)
• 611910971 Prj Dev sanit & social –
Commune d’Ayamé
• 611911014 Prj Dev sanit & social –
Commune de Ouellé
• 611911017 Prj Dev sanit & social –
Commune de Sakassou
• 611911021 Prj Dev sanit & social –
Commune de Tiéningboué
• 611911023 Prj Dev sanit & social –
Commune de Seydougou
• 611911031 Prj Dev sanit & social –
Commune de Daloa
• 611911041 Prj Dev sanit & social –
Commune de Zouan-Hounien
• 611911042 Prj Dév Sanitaire et
Social – Commune de Taï
• 611911055 Prj Dev sanit & social –
Commune de Buyo
• 611911114 Prj Dev sanit & social –
Commune d’Anoumaba
• 611911121 Prj Dev sanit & social –
Commune de Massala
• 611911123 Prj Dev sanit & social –
Commune de Samatiguila
• 611911131 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional du HautSassandra(Daloa)
• 611911141 Prj Dev sanit & social –
Commune de Sipilou
• 611911171 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional du Sud-Comoé
(Aboisso)
• 611911176 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional de l’Agneby-Tiassa
(Agboville)

• 611911178 Prj Dev sanit & social –
Commune d’Attécoubé
• 611911217 Prj Dev sanit & social –
Commune de Botro
• 611911221 Prj Dev sanit & social –
Commune de Mankono
• 611911223 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional du Folon (Minignan)
• 611911225 Prj Dev sanit & social –
Commune de Tioroniaradougou
• 611911241 Prj Dev sanit & social –
Commune de Bangolo
• 611911276 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional de la Mé (Adzopé)
• 611911314 Prj Dev sanit & social –
Commune de Bocanda
• 611911317 Prj Dev sanit & social –
Commune de Bouaké
• 611911321 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional du Bere (Mankono)
• 611911323 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional du Kabadougou
(Odienné)
• 611911328 Prj Dev sanit & social –
Commune de Kouassi-Datékro
• 611911341 Prj Dev sanit & social –
Commune de Danané
• 611911414 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional du Iffou (Daoukro)
• 611911421 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional du
Worodougou(Séguela)
• 611911428 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional du Bounkani (Bouna)
• 611911455 Prj Dev sanit & social –
Commune de Sassandra
• 611911478 Prj Dev sanit & social –
Commune de Jacqueville
• 611911514 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional du N’zi (Dimbokro)
• 611911517 Prj Dev sanit & social –
Commune de Bassawa
• 611911521 Prj Dev sanit & social –
Commune de Djibrosso
• 611911528 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional du
Gontougo(Bondoukou)
• 611911541 Prj Dev sanit & social –
Commune de Bin-Houyé
• 611911555 Prj Dev Sanit & Social –
Commune de Grand-Bereby
• 611911578 Prj Dev sanit & social –
Commune de Dabou
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• 611911614 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional du Moronou
(Bongouanou)
• 611911641 Prj Dev sanit & social –
Commune de Logoualé
• 611911655 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional de la Nawa (Soubré)
• 611911714 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional du Belier (Didiévi)
• 611911721 Prj Dev Sanit & SocialCommune de Morondo
• 611911725 Prj Dev sanit & social –
Commune de Kanakono
• 611911741 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional du Tonkpi (Man)
611911755 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional de San-pedro
(San-pedro)
• 611911814 Prj Dev sanit & social –
Commune de Bongouanou
• 611911821 Prj Dev sanit & social –
Commune de Kounahiri
• 611911855 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional du Gbôlklé (Sassandra)
• 611911914 Pjt Dévpt Sanitaire et
social – Commune de Dimbokro
• 611911917 Prj Dev sanit & social –
Commune de Foumbolo
• 611911925 Prj Dev sanit & social –
Commune de Niellé
• 611911955 Prj Dév Sanitaire e &
Social/ Commune de Soubré
• 611911978 Prj Dev sanit & social –
Commune de Taabo
• 611912078 Prj Dev sanit & social –
Commune d’Anyama
• 611912178 Prj Dev sanit & social –
Commune d’Alépé
• 611912217 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional du Hambol(Katiola)
• 611912225 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional du Poro (Korhogo)
• 611912278 Prj Dev sanit & social –
Commune de Sikensi
• 611912317 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional du Gbêle (Bouaké)
• 611912325 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional du Tchologo
(Ferkessédougou)
• 611912378 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional des Grands Ponts
(Dabou)
• 611912417 Prj Dev sanit & social –
Commune de Tafiré

• 611912425 Prj Dév sanitaire et social
Cons. Régional du Bagoué(Boundiali)
• 611912478 Prj Dev sanit & social –
Commune de Songon
• 611912517 Prj Dév Sanit & Social/
Commune de Satam-Sokoro
• 611912525 Prj Dev sanit & social –
Commune de Diawala
• 611912625 Prj Dév Sanitaire et
social – Commune de Sirasso
• 611912678 Prj Dev Sanit & SocialCommune de Grand Lahou
• 611912717 Prj Dev sanit & social –
Commune de Béoumi
• 611912725 Prj Dev Sanit & Commune
de Kong
• 611912825 Prj Dev Sanit & SocialCommune de Ouangolodougou
• 611912878 Prj Dév Sanitaire et social /
Commune de Port – Bouet
• 611912925 Prj Dev sanit & social –
Commune de Napié
• 611913025 Prj Dev sanit & social –
Commune de Sinématiali
• 611920101 Projet de Renforcement du
Système de Santé (PRSS-ECHO)/C2D
• 611920801 Projet de Renforcement du
Système de Santé (PRSS) / 2ème C2D
• 611930101 Programme de Promotion
de la Médecine Traditionnelle
• 611950201 Mise aux normes des
plateaux techniques des structures
sanitaires
• 611950301 Programme de Riposte
contre Ebola/FAD
• 611950501 Programme de Mise à
Niveau des Etablissements
Sanitaires/CMU
• 611970101 Prog Spécial Réhabilitation
& Rééquipement CHR & Hôpitaux
Généraux
• 621910201 Appui aux Investissements
Secteur Santé
• 621910301 Projet d’Appui
Multisectoriel de Nutrition et de
Développement de la petite Enfance
(PMNDE)
• 621920201 Programme National de
Nutrition
• 621921801 Mise en œuvre archivage
électronique
• 621921901 Projet d’Appui à la
Redynamisation du Secteur de la
Santé (PARSSI)

• 621951701 Projet de Renforcement du
Système de Santé en Côte d’Ivoire/
KFW
• 621960190 Construction et
Equipement des Nouveaux Districts
• 621960201 Construction Police
sanitaire
• 621960401 Programme Access
Roche – cancer du sein
• 621960501 Programme Access
Roche – Hépatites virales
• 621970301 Réhabilitation des
Structures Sanitaires
• 621970401 Réhabilitation &
Rééquipement de la DIEM
• 621990601 Prog d’Appui à
l’accélération de l’accès Durable à
l’eau, à l’hygiène et à l’assainis.
(PADEHA) / Santé
• 622940101 Fonds Mondial pour la
Lutte Contre le SIDA, la Tuberculose et
le Paludisme
• 622950101 Lutte contre le Paludisme
• 622950301 Ulcère de BURULI
• 622950501 Renforcement du
Programme Elargi de Vaccination
• 622950601 Santé de la Reproduction
et Planing Familial
• 622951101 Prog. National lutte C/
Schisto., Helminth. & Filarioses Lymph.
• 622951701 Santé de la Reproduction
et Planing Familial/C2D
• 622952101 Programme Hydraulique et
Assainissement pour le Millénaire
(PHAM)
• 622952201 Projet de Promotion de
l’Hygiène Publique
• 622952301 Appui Initiative
Indépendance Vaccinale (IIV)
• 622952401 Renforcement du système
de Santé et Réponse aux urgences
épidémiques – PRSSE (COMP B)
• 622970101 Réhabilitation et
Rééquipement de l’INSP
• 622970201 Réhabilitation et
Rééquipement du LNSP
• 622970301 Réhabilitation et
Rééquipement de l’INHP
• 622980101 Equipement du Centre
National de Transfusion Sanguine
(CNTS)
• 622990401 Lutte Contre la
Dracunculose
• 622990501 Programme National de
Santé Scolaire
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• 622990701 Programme de Lutte
Contre la Tuberculose
• 622990801 Programme de Santé
Bucco – Dentaire
• 622990901 Programme de Lutte
Contre le Tabagisme
• 622991001 Programme de Lutte
contre le Diabète
• 622991101 Programme National
STEPS
• 622991201 Programme National de
Lutte Contre le Cancer
• 622991501 Prog National de Lutte
contre les Hépatites Virales (PNLHV)
• 623950701 Gestion des produits
contraceptifs CARMA – UNFPA
• 623980301 Acquisition de
stérilisateurs
• 628950117 Projet d’amélioration
services de cardiologie de Bouaké en
C.I (PASCB-CI)
• 632960178 Construction et
Equipement Blocs opératoires CHU
Treichville
• 632970178 Réhabilitation et
Rééquipement du CHU de Yopougon
• 632970278 Rénovation et
Réhabilitation du CHU de COCODY
• 632970378 Rénovation et
Réhabilitation du CHU de TREICHVILLE
• 632970417 Réhabilitation et
Rééquipement du CHU de Bouaké
• 632980178 Equipement CCTOS / CHU
de Cocody
• 632980401 Equipement CHU d’Angré
• 633960178 Construction et
Equipement du CHR de Yopougon
• 634950101 Lutte Contre la Lèpre
• 634960101 Equipement et Extension
de l’Institut de Cardiologie d’ABIDJAN
(ICA)
• 634960201 Réhabilitation et
Rééquipement du SAMU

• 634960401 Construction Centre
National d’Oncologie et de
Radiothérapie
• 634970101 Réfection et Rééquipement
de l’Institut Raoul Follereau (IRFCI)
• 642960111 Construction hôpital
Moscati de Yakro
• 642960117 Construction et
Equipement Blocs opératoires Hôpital
général Tafiré
• 642960132 Construction hôpital
général de Gagnoa
• 642960171 Construction et
Equipement Blocs opératoires Hôpital
général Grand Bassam
• 642960178 Construction Hôpital
d’Angré
• 642960278 Construction et
Equipement Blocs opératoires Hôpital
général Wassakara
• 642960378 Construction et
Equipement Blocs opératoires Hôpital
général Koumassi
• 642960478 Construction et
Equipement Blocs opératoires Hôpital
général Marcory
• 642960578 Construction et
Equipement Blocs opératoires Hôpital
général Port-Bouet
• 642960678 Construction et
Equipement Blocs opératoires Hôpital
général Treichville
• 642960778 Construction et
équipement blocs opératoires Hôpital
Général d’Abobo
• 642970111 Réhabilitation Hôpital
Général Toumodi
• 642970125 Réhabilitation &
Rééquipement de l’Hôpital Général de
Tengrela
• 643950101 Programme National de
Santé Mentale

• 644950101 Equipement et Extension
du Centre National d’Oncologie et de
Radiothérapie (CNOR)
• 644960101 Construction Centre de
Radiothérapie
• 651910101 Programme Santé
Nutrition UNICEF
• 651950201 Programme National de
Lutte Contre la Cécité
• 651950301 Programme National
d’Elimination de la Trypanosomiase
Humaine Africaine
• 651950401 Programme de lutte contre
le Sida chez les populations
hautement vulnérables
• 651950501 Programme National de
santé infantile
• 651970101 Réhabilitation et
Rééquipement des Centres de Santé
• 651990101 Programme de Prise en
Charge des Personnes Vivant avec le
VIH/SIDA
• 652960122 Construction du centre de
Santé Urbain de Gbêtêma
• 652960132 Construction CSU
Gnagbodougnoa
• 652970122 Réhabilitation & Extension
CSU Ouaninou
• 656960217 Construction du Centre de
Santé de Languibonou
• 659970101 Construction du Siège du
Fonds National de Lutte contre le SIDA
• 675910201 Projet de Mise en Œuvre
du Cadre d’Accélération de la
Réduction de la Mortalité Maternelle et
Néonatale en CI
• 676950201 Appui Prévention & Prise
en Charges des Violences Sexuelles
• 676951101 Planification familiale et
Prévention VIH SIDA – Phase IV

N°

Institutions

Nombre de Projets:

12

Ministère d’état, ministère de la défense

4

•
•
•
•

13

211910401 Opération de Sécurisation des Personnes et des Biens
211961201 Construction et équipement des hôpitaux militaires et de l’unité d’intervention rapide
242980201 Acquisition d’engins maritimes et Fluvio-Lagunaires
422970101 Réhabilitation des Ouvrages Maritimes

Ministère de la communication et des médias

1

• 829910101 Projet Solutions Numériques pour le Désenclavement des zones rurales et l’E-Agriculture

14

Ministère de l’environnement et du développement durable

1

• 844950142 Aménagement Parc National de Taï

15

Secrétariat auprès du premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l’état
•
•
•
•

16

17

7

841910201 Dépenses d’investissement LPSI - Eaux et Forêts
842950111 Plantation d’arbres d’alignement artères District de Yakro
842950178 Plantation d’arbres d’alignement artères District d’Abidjan
842950190 Projet de Plantation d’arbres forestiers utilitaires dans les collectivités
844930701 Filières Agricoles Durables de C.I (FADCI) - MINEF / 2ème C2D
847970178 Aménagement du Jardin botanique de Bingerville
849970161 Aménagement Réserves Forestières Forestières CI-Ghana / SODEFOR

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
•
•
•
•

18

412980290 Prog Présidentiel d’Urgence / Volet Education
712970301 Réhabilitation d’infrastructures publiques
772961601 Travaux d’urgence / BNETD
772970290 Prog Présidentiel d’Urgence / Volet Entretien et Aménagement Routier

Ministère des eaux et forêts
•
•
•
•
•
•
•

4

4

464990111 Mise en place Centre d’Excellence Africain-Mines et environnement/INPHB
473990201 Création ferme agro-pastorales
474970301 Réhabilitation et Equipement CEMV
477980101 Equipement du Centre National de Calcul

Ministère de la culture et de la francophonie

2

• 5 23910125 Sauvegarde et Valorisation des Mosquées de types Soudanais du Nord et du Sud-Est de la
Côte d’Ivoire
• 523910171 Sauvegarde et Valorisation de la Ville historique de Grand Bassam

19

Ministère du commerce, de l’industrie et de la promotion des PME

3

• 12960101 Construction laboratoires/LANEMA
• 812980701 Equipement laboratoire Aéronautique -LANEMA
• 823950301 Prog. National Dévpt filière anacarde et acajou

20

Ministère des Mines et de la géologie
•
•
•
•
•

21

5

812980101 Equipement du LANEMA
815930401 établissements Monographie des Zones Industrielles (Abidjan & Intérieur)
815951101 Prog. restructuration et mise à niveau des industries
872930301 Elaboration de la politique industrielle en C.I
872980101 Equipement de l’AGEDI

Ministère du tourisme et des loisirs
• 885930171 Etablissement d’un plan cadastral du site touristique d’Assinie
• 885970141 Réhabilitation du site des cascades de Man

2
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22

Ministère des transports

12

Source: Author’s calculations based on Côte d’Ivoire national budgets, 2016–2018.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23

647980301 Equipement du Centre Médical des Gens de Mer
773980701 Acquisition d’appareil radar/OSER
775970155 Réhabilitation de l’Aéroport de San Pedro
775970190 Réhabilitation des Aéroports de l’intérieur/SODEXAM
776910101 Dépenses d’investissement LPSI - Affaires Maritimes et Portuaires
776950178 Aménagement infrastructures transport lagunaire
776960201 Projet d’Extension et de Modernisation du Port Autonome d’Abidjan
776960301 Construction et Equipement de l’Institut de Sécurité Maritime (ISMI)
776960778 Construction du Poste Céréalier du Port Autonome d’Abidjan
776970255 Réhabilitation Infrastructures & Installations Port Autonome San-Pédro
776970401 Réhabilitation Bât Tech. & Construction Quai Garde Côtière Ivoirienne
776980301 Acquisition matériels de sûreté et de radio pour la garde côtière

Ministère de l’Artisanat

3

• 816950178 Recasement des ferrailleurs - casse moderne N’dotré
• 816950501 Opération recasement des artisans (Sagbé)
• 816990401 Caravane de recyclage des chauffeurs professionnels

24

Ministère de la femme de la famille et de l’enfant

3

• 676951001 Projet pilote promotion et autonomisation de la femme rurale
• 681910101 Programme National de Cohésion Sociale (PNCS)
• 681950201 Programme National de prise en charge des OEV-VIH/SIDA

25

Ministère des ressources animales et halieutiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26

851910101 Filières Agricoles Durables de Côte d’Ivoire (fADCI)-MIRAH/2èmeC2D
852910201 Programme de Gestion Intégrée des Ranchs et Stations d’Elevage
852950601 Programme d’Appui au Développement de l’Elevage
855950201 Relance de la Filière porcine par l’amélioration génétique (PREF Porc)
855970101 Projet de Réhabilitation de l’Abattoir de la SIVAC
856950501 Programme d’Amélioration de la Santé Animale et de l’Hygiène Publique
857910101 Projet de Système Intégré de Pisciculture et de Production Maraichère « AQUAPONIE » / MIRAH
857920155 Projet appui renforcement moyens d’existence communautés de pèche lac de Buyo
857950201 Projets de Surveillance et de contrôle des Navires de pêche
857950301 Soutien à la Direction des Productions Halieutiques (ACCORD DE PECHE)
857950501 Appui à la Gestion durable des Ressources halieutiques
857951001 Projet Dévpt Durable Ressources Génétiques du Tilapia dans Bassin Volta
857951101 Projet Approche Ecosystémique des pêches
857951201 Projet de dévpt durable pêche et aquaculture en C.I
857951301 Projet de relance de la production piscicole continentale
857960178 Construction et Gestion du débarcadère de Locodjro
857990401 Proj. Appui, Prévention et Réduction des pertes post-captures dans le secteur halieutique
858950101 Projet d’insertion des jeunes et femmes en aviculture en C.I
859960155 Projet d’aménagement site débarcadère et construction marché central Sassandra

Ministère de l’assainissement et de la salubrité
•
•
•
•

19

741960101 Construction ponts bascules / ANASUR
741960201 Construction ponts bascules/ANAGED
841910101 Filières Agricoles Durables de C.I (FADCI) - MINEDD / 2ème C2D
849910301 Filières Agricoles Durables de C.I (FADCI) - FPRCI / 2ème C2D

4
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27

Ministère de l’habitat et du logement social

1

• 724910278 Projet d’Aménagement des quartiers restructurés d’Abidjan/C2D

28

Ministère de l’emploi et de la protection sociale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

661920101 Mise en œuvre stratégie nationale de protection sociale
661950201 Projet National d’Assistance aux Personnes Agées
664970141 Réhabilitation et Equipent CESPPH de Danané
664970201 Rénovation de l’Institut National des Aveugles
665960190 Construction et Equipement de Centres Sociaux
665970190 Réhabilitation et Equipement de Centres Sociaux
669950101 Projet Filets sociaux productifs - Banque Mondiale
672950201 Couverture Maladie Universelle (CMU)
672950301 CMU / Soutien aux Indigents
818960101 Construction et Equipement des fermes écoles

Source : Calculs de l’auteur basés sur les budgets 2016-2018, Côte d’Ivoire.
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