RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
Union - Discipline - Travail

Le C2D, le Contrat de Désendettement et de
Développement, conclu le 1er décembre 2012 à Abidjan
d’un montant de 413.25 milliards a permis de financer
plusieurs projets dans les secteurs de la Justice,
l’Education, la Formation, l’emploi, la santé,
l’agriculture, la biodiversité, le développement urbain,
l’eau, l’assainissement et les infrastructures routières.

Le C2D, un partenariat au service du développement !

413,25 milliards F CFA pour le premier CD2 de 2012 à 2015
EDUCATION / FORMATION
Implantation LMD Universités publiques
16 ateliers de formation
17.000 ouvrages universitaires en livraison.
40 collèges de proximité et 116 écoles primaires en
construction dans 7 régions
Réforme Formation professionnelle en
partenariat public-privé ;
INP-HB Réforme gouvernance initiée ;
10 véhicules et matériel informatique acquis.

EMPLOI

SANTÉ
Intensification de la politique de Planification familiale ;
Renforcement du système de santé : stock de médicaments essentiels de
7 Mds FCFA ;
Appuis technique et logistique aux structures sanitaires et Appui
technique pour la formation et la recherche en sciences infirmières,
biotechnologique et technique ;
Un pavillon de service de santé de la mère et de l’enfant construit à
Tiassalé (896 millions de francs CFA) ;
Préparation de la réponse contre l’épidémie de la maladie à virus Ebola :
03 Centres de traitement d’urgence d’Ebola construits à Guiglo, Man et
Touleupleu ; Action de sensibilisation, d’information et de soutien
psychologique des populations ;

2.048 jeunes intégrés dans les THIMO ;

1,55 Mds FCFA transféré à l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire ;

325 jeunes en stage dans les entreprises ;

Stock de 1,4 Mds FCFA de médicaments et d’équipement d’intervention
mis à la disposition de la NPSP.

Démarrage des activités d’appui à la création de Micro
et Petites Entreprises.

ASSAINISSEMENT
Schéma Directeur d’Assainissement et de drainage
de la ville d’Abidjan en cours d’élaboration ;
Réhabilitation de la cheminée d’équilibre de
Port-Bouët achevée.

AGRICULTURE
Mise en place de 3 ha de semence de base de soja , de
52 ha de parcelles de maraichers et de 278 ha de
culture intensive de maïs ;
Commercialisation du vivrier : Extension du dispositif
du Bureau de vente des producteurs ;
153 km de pistes agricoles réhabilitées (Sud Comoé).

JUSTICE
Unité de Coordination du Projet
constituée ;
Etudes de programmation des
infrastructures en cours de validation ;
Convention de partenariat à signer
avec l’Association des Femmes Juristes
de Côte d’Ivoire pour la mise en œuvre
des cliniques juridiques ;
Convention de partenariat à signer
entre l’INFJ et JCI (Justice Coopération
Internationale).

EAU POTABLE
Branchements sociaux en
cours (30.000 ménages
visés) ;
Adduction d’eau ;
38 forages, 6 stations de
traitement et 320 km de
conduites d’eau réalisés.

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
Réhabilitation de 500 km de routes bitumées
Renforcement de 130 km de routes bitumées
Réhabilitation de 361 km de pistes rurales
Réhabilitation de 12,6 km de voiries urbaines et bitumage de 11,1 km de
voiries urbaines
Construction du pont de Béoumi (8,7 Mds FCFA).

BILAN OFFICIEL DU GOUVERNEMENT SUR LE C2D

