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I. Contexte et Justification du Projet 

1. Contexte 

Notre pays la Côte d’Ivoire regorge aujourd’hui davantage de personne ayant 

perdue la vue du fait du glaucome. En 2006, l’Organisation mondiale de la santé a 

estimé à 4,5 millions le nombre des aveugles par glaucome et 60,5 millions le nombre 

de personnes glaucomateuses en 2010 dans le monde. Compte tenu du vieillissement 

de la population, ce chiffre pourrait atteindre près de 80 millions en 2020. Le glaucome 

est une maladie oculaire menaçante pour la vue, qui se caractérise par sa difficulté de 

dépistage et de traitement, son aspect multifactoriel,  son silence symptomatique dans 

la majorité des cas. L’altération de la vision est lente, indolore, sans gêne perceptible, 

ce qui n’attire pas l’attention de la personne atteinte et ne la motive pas à consulter. 

Sans traitement, la maladie peut évoluer vers la cécité, une cécité  irréversible.  

Au regard de cela, le ROTARY ABIDJAN AKWABA qui ne saurait rester 

indifférent du fait de sa passion d’agir pour aider ses concitoyens vulnérables face à 

ce ‘’voleur silencieux de la vue’’ qu’est le glaucome, décide par conséquent de 

conduire ce projet à ‘’la Foire aux projets’’ du Rotary qui se tiendra ici à Abidjan afin 

d’aider ces populations. 

 Car,  le Glaucome continue d’arracher la vue à ces individus sans qu’ils ne s’en 

aperçoivent alors qu’il ne demande qu’à apprécier la beauté de cette vie qui s’offre à 

eux tous les jours. 

2. Justifications 

Le glaucome touche plus d'un million d’ivoiriens soit près de 8% de la population. 

Ce  nombre d’ivoiriens seraient victimes de glaucome sans le savoir. Dépisté et traité 

à temps, l'évolution de la maladie peut être arrêtée. C’est cela qui fait de cette maladie 

la deuxième cause de cécité en Côte d’ivoire. 

En outre, la plupart des projets humanitaires sont axés sur la cataracte et  les 

vis de réfraction. Alors que le glaucome qui est plus dévastateur au vue de ses effets 

sur les populations est moins au faîte de l’humanitaire dans notre pays. Aussi, faut-il 

rappeler le déficit d’infrastructures de soins oculaires et de l’éloignement des 

Structures de référence défavorisant du coup bon nombre d’ivoiriens qui n’ont jamais 
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eu accès à une consultation ophtalmologique. Un tel projet rapprocherait davantage 

ces personnes de préserver la vue. 

II. Description générale du projet de dépistage   

1. Qu’est-ce que Le Glaucome ? 

Deuxième cause de cécité irréversible au monde, le glaucome est une maladie 

oculaire qui touche principalement les personnes âgées de plus de 40 ans. Il est 

souvent dû à une montée de pression oculaire entraînant une dégénérescence 

progressive des fibres nerveuses du nerf optique. Lorsque trop élevée, la pression 

oculaire peut endommager le nerf optique. Si c’est le cas, les signaux qu’envoie le nerf 

optique pourraient ne pas tous parvenir au cerveau, ce qui fait que le patient pourrait 

ne pas voir tout ce que son œil « voit ». Résultat : le champ visuel du patient diminue 
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et il a alors l’impression de voir « à travers un tuyau », sans un traitement approprié, 

cette dégénérescence provoque une perte de vision irréversible et seuls un diagnostic 

précoce et la mise en route d’un traitement peuvent ralentir sa progression. Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. 

Il existe de multiples formes de glaucomes selon l’angle, selon la cause et selon l’âge. 

Cette classification des glaucomes se fait en tenant compte : 

- du caractère ouvert ou fermé de l'angle irido-cornéen au fond duquel se trouve 

le trabéculum (filtre par où l'humeur aqueuse sort de l'œil). 

- de l'existence ou non d'une affection responsable du glaucome. 

- du niveau pressionnel. 

a. Selon l'angle 

Il existe deux sortes de glaucomes : à angle ouvert de loin les plus fréquents en 
occident, et à angle fermé, fréquents en extrême-orient. et en Afrique. 

Dans les glaucomes à angle ouvert, le trabéculum devient de moins en moins 
perméable : l'humeur aqueuse s’accumule dans l’œil et la pression s’élève. 

L'iris ne gêne pas le passage de l'humeur aqueuse.  

http://www.glaucomes.fr/types-de-glaucomes/
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On distingue ainsi selon l'angle : 

- les glaucomes à angle ouvert : Comptant pour 80 % à 90 % des cas (chez les 

Caucasiens, les Noirs et les Hispaniques) l'humeur aqueuse ne rencontre pas de 

résistance pour arriver au trabéculum, mais celui-ci a une perméabilité 

pathologiquement faible. 

.  Figue 3. 
 

- les glaucomes à angle fermé: Plus rare (sauf chez les Asiatiques, chez qui il est 

fréquent) l'iris s'appose contre le trabéculum, empêchant ainsi l'humeur aqueuse de 

parvenir jusqu'à ce filtre, sur une partie plus ou moins grande de la circonférence. Dans 

les glaucomes à angle fermé, l'iris bombe en avant et vient obstruer le trabéculum (en 

rouge sur le dessin). Le mécanisme est détaillé. 
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Figure 4 & 5 

- les glaucomes mixtes : à l'apposition irido-trabéculaire s'ajoute une perméabilité 

pathologiquement faible du filtre trabéculaire, indépendante des conséquences de la 

fermeture. 

b. Selon la cause 

La plupart des glaucomes sont primitifs : aucune cause n'est retrouvée. On parle sinon 

de glaucome secondaire. 

On distingue selon la cause : 

- les glaucomes primitifs : il n'existe pas d'affection responsable. 

- les glaucomes secondaires : une affection sous-jacente est responsable du 
glaucome. 

On distingue selon le niveau pressionnel enfin parmi les glaucomes primitifs à angle 
ouverts : 

- les glaucomes à pression élevée, 
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- les glaucomes à pression normale, où la pression ne dépasse pas la limite autrefois 

statistiquement établie de 21 millimètres de mercure (mmHg), mais qui doit maintenant 

être ajustée en fonction de l'épaisseur cornéenne centrale. Cette dernière distinction 

se justifie par des facteurs de risque, une évolution, et des risques d'erreur 

diagnostique spécifiques. 

c. Selon l'âge 

Les glaucomes congénitaux apparaissent peu après la naissance et sont très 

particuliers 

Selon l’âge on distingue le Glaucome chez l'enfant 

Chez les enfants qui naissent avec un défaut de développement dans l'angle de l'œil, 

ou qui présentent un manque de maturité dans le développement de l'angle de l'œil, 

un glaucome peut apparaître dans les premiers jours de vie ou plus tardivement. Selon 

l'âge auquel le glaucome survient on parle de glaucome infantile précoce chez le 

nouveau-né, de glaucome infantile chez l'enfant jusqu'à un an et de glaucome juvénile 

chez les enfants plus âgés et les adolescents 

d. Quels sont les signes du glaucome ?  

Aux stades précoces, le glaucome passe inaperçu, car il n’entraîne pas de douleur et 

la vision est préservée. La vision centrale, qui permet de lire et reconnaître les visages, 

n’est pas affectée avant que la maladie n’en soit à un stade avancé, ce qui la rend 

difficile à détecter.  

La mort des fibres optiques provoque des trous dans le champ de vision, mais notre 

cerveau masque ces zones. C’est seulement quand ces zones envahissent la presque 

totalité du champ de vision que l’on ressent une gêne, et dans ces cas-là on est proche 

de la cécité. Le glaucome, pendant très longtemps, abîme l’œil sans donner aucun 

signe visuel. 

e. Quels moyens de dépistage ?  

Il est généralement admis qu’environ 50% des cas ne sont pas diagnostiqués, donc 

ne sont pas traités à temps. Il faut associer plusieurs examens que seul 

l’ophtalmologue peut interpréter : 

 - mesure de la tension oculaire et examen du fond de l’œil ;  
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- champ visuel pour identifier d’éventuelles zones de non-voyance ; 

- D’autres examens peuvent être nécessaires au diagnostic ; 

 

f. Facteurs de risque 

Tout le monde est susceptible de présenter un glaucome. Mais il existe certains 

facteurs qui augmentent ce risque. Le glaucome étant une maladie qui ne donne 

aucun symptôme, certains facteurs sont utiles à connaître. Ils vous permettent de 

savoir si vous êtes plus ou moins concerné a priori : 

Des antécédents familiaux ; l’hérédité est également forte avec un risque 2 fois plus 

élevé si un parent est atteint 

L’âge: La fréquence du glaucome augmente à partir de 40 ans, et le risque est multiplié 

par 10 au-dessus de 75 ans 

Facteur racial : Les populations noires sont 4 fois plus exposées que les autres 

populations 

La forte myopie ou l’hypermétropie L’hypertension artérielle ; 

Les problèmes vasculaires ; 

Le diabète ; 

Un traitement prolongé à base de cortisone ou d’autres médicaments ;  

Un traumatisme antérieur de l’œil ; 

Vision normale ; 

Vision altérée par le glaucome ; 

 

2. Les Objectifs du projet? 

a. Objectif Général  

Réaliser le Dépistage gratuit et volontaire des troubles visuels au sein de la population 

tout en mettant l’accent sur l’hypertonie oculaire et le glaucome afin de réduire 

l’exposition à la cécité. 
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b. Objectifs Spécifiques 

 Donner l’opportunité d’une première consultation ophtalmologique aux 

populations 

 Améliorer la santé des individus par le diagnostic précoce (dépister tôt afin 

de réduire les effets dévastateurs du glaucome) 

 Réduire les facteurs de risque liés aux troubles visuels et améliorer la 

qualité de la vue des populations exposées 

 Détecter les maladies liées aux troubles visuels de manière précoce, avant 

qu'elles ne se manifestent et apporter un début de solution 

 Diminuer l’exposition de la population aux divers facteurs de risque de 

troubles visuels 

 

c. Résultats escomptés  

 Dépister 1000 personnes et prendre en charge les cas de déficit visuel au 

sein de la population 

 Prendre en charge sur le terrain tous les cas d’hypertonie oculaire par un 

traitement médial. 

 Faire la mise à jour  en termes de prise en charge des sujets glaucomateux 

connus 

 

 

3. Les populations cibles? 

Ce programme de dépistage s’adresse à tous les hommes et toutes les femmes des 

localités choisies (DAOUKRO, ABENGOUROU et DIMBOKRO, âgés de 40 ans et plus 

asymptomatiques et symptomatiques). 

 

4. Les Méthodes du dépistage? 

D’une façon générale, parce que le dépistage s’adresse à des individus qui n’ont rien 

demandé, notre méthode de dépistage s’articulera autour de :  

a) informer le participant des risques et des bénéfices du programme de dépistage, 

depuis le test de dépistage jusqu’à l’éventuelle intervention ;  
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b)  assurer le suivi des participants testés positifs et diagnostiquer le cas déceler ; 

c) de soutenir les individus qui développent la maladie malgré le dépistage ainsi que 

les faux-positifs en leur administrant un traitement. 

 

5. La localisation du lieu de dépistage? 

 DAOUKRO ville de Côte d'Ivoire, en pays baoulé, chef-lieu de département 

appartenant à la région du Iffou, dans le District des Lacs au centre du pays. 

Elle compte environ 35 000 habitants 

 ABENGOUROU située à 210 kilomètres d'Abidjan, est une ville à l'est de la 

Côte d'Ivoire. Elle fait partie du district de Comoé dans la région de l’Indénié-

Djuablin dont elle est le chef-lieu.  105 000 habitants 

 DIMBOKRO est une ville située à 240 km au nord de la capitale 

économique Abidjan et à 80 km au sud-est de la capitale politique 

Yamoussoukro. La ville est le chef-lieu de la région du N'zi et a une population 

estimée à plus de 60 000 habitants. 

Pourquoi le choix de ces villes ? 

DAOUKRO –DIMBOKRO – ABENGOUROU 

2 Districts  

3 régions 

3 chefs-lieux de département 

200 000 Habitants 

Distance totale à parcourir au départ d’Abidjan : 559,39 km 

Situées au centre de la Côte d’Ivoire dans la zone d'influence 

du royaume baoulé et agni, ces villes ont la particularité d’avoir des caractéristiques 

communes. Formant un triangle avec Daoukro pour pointe et Abengourou et Dimbokro 

les points gauche et droite. ‘’Selon le PNLCE (PROGRAMME NATIONAL DE LA 

LUTTE CONTRE LA CECITE), la structure du ministère ivoirien de la santé publique 

en charge des questions de la cécité de la vue, cette zone du pays avec ces 3 régions 

voisines serait un foyer important des maladies liées aux troubles visuels selon les 

statistiques.’’ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abidjan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yamoussoukro
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=N%27zi&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baoul%C3%A9s
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 ‘’Aussi faut- t-il signaler que l’une d’entre elle (Abengourou) est un royaume 

avec un Roi et ses sujets, capitale de l’Est du pays, l’autre (Daoukro) est la ville natale 

de l’ancien Président de la République et la dernière (Dimbokro) est la ville natale du 

Président actuel de la République. Les circonscriptions administratives impliquées 

induisent  nécessairement une forte mobilisation de l’administration territoriale 

décentralisée. Ces dispositions qui leurs confèrent des statuts particuliers pourraient 

être un atout majeur dans la réussite du projet’’ 

 

III. Contenu du Projet 
 

Notre projet consiste à dépister et diagnostiquer les glaucomateux. Cela se déroulera 

dans l’ordre chronologique préétabli ci-dessous sur 3 années consécutives dans ces 

villes différentes afin de réaliser l’objectif de réduire le nombre de cas:  

Année 1 : DAOUKRO Parrainage envisagé Mme Henriette KONAN BEDIE, 

Présidente de l’ONG SERVIR, et ancienne première Dame de Côte d’Ivoire ; Le lieu, 

la date et l’heure à définir. 

Année 2 : ABENGOUROU Parrainage envisagé sa majesté le Roi Nanan BOA 

KOISSI III. Le lieu, la date et l’heure à définir. 

Année 3 : DIMBOKRO Parrainage envisagé Mme Dominique OUATTARA, 

Présidente de l’ONG CHILDREN OF AFRICA, et Première Dame de Côte d’Ivoire ; Le 

lieu à définir. 

Chacune des campagnes de dépistage durera 3 jours. Soit 9 jours sur les 3 ans. 

Et elle comporte 3 phases : 

 Phase 1 : Le dépistage : Dépister 1000 personnes et prendre en charge les cas de 

déficit visuel au sein de la population  

Phase 2 : faire la sélection des glaucomateux : Prendre en charge sur le terrain des 

cas d’hypertonie oculaire par un traitement médial. Faire la mise à jour  en termes de 

prise en charge des sujets glaucomateux connus 

Phase 3 : Le traitement et le suivi des malades Mettre en place un protocole de 

suivi des sujets à risque. 
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IV. Description des Activités et les Phases de Travail 
 

DESCRIPTION DE LA JOURNEE DE DEPISTAGE 

 Accueil et Enregistrement du 1er Staff de à partir d’un ordinateur portable des 

données des patients sur la base de données conçu pour l’occasion.  

 Mesure de l’Acuité visuelle 

 Examen à la lampe à fente 

 Tonométrie  

 Examen de fond d’œil sous dilatation 

 Traitement collyre sur place 

RESSOURCES HUMAINES : STAFF MEDICAL DEPISTAGE 

 STAFF 1 : (1) Opérateur de saisie et d’information + (1) infirmier spécialisé en 

ophtalmologie pour accueil et enregistrer les données des patients dans 

l’ordinateur. 

 STAFF 2 : (3) ophtalmologues  + (1) infirmier spécialisé en ophtalmologie pour 

recevoir le patient et procéder aux dépistages en de contrôle positif, le patient 

est conduit auprès du STAFF 3 pour être diagnostiqué et suivi. 

 STAFF 3 : 2 ophtalmologues pour diagnostiquer et suivre le patient + 1 infirmier 

spécialisé en ophtalmologie pour assister, administrer les doses de collyre  

RESSOURCES MATERIELS, TECHNIQUES ET MEDICALES 

 

DESIGNATION QUANTITE VISUELS 

RESSOURCES TECHNIQUES ET MEDICALES 

LAMPE A FENTE PORTABLE 1 

 

TONOMETRE PORTABLE 3 
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TABLEAU DE LECTURE 3 

 

CACHE LECTURE 3 

 

OPHTAMOSCOPE PORTABLE 3 

 

COLLYRE DILATATEUR 50 

 

COLLYRE ANTI SEPTIQUE 200 

 

COLLYRE ANTI ALLERGIQUE 200 

 

COLLYRE ANTI GLAUCOMATEUX 200 

 

COLLYRE ANTI INFLAMATOIRE 200 

 

 
RESSOURCES MATERIELS 
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TABLES 3 - 

CHAISES 500 - 

BÄCHES 8 - 

ORDINATEUR 1 - 

 

V. Chronogramme d’exécution du projet 

 

Organe d’exécution du projet 

Le club Rotary Abidjan Akwaba exécute le projet en partenariat avec  le Club Rotary 

RIO COPACABANA (BRESIL). L’équipe d’exécution du projet sera composée de cinq 

(5) personnes (2 coordonnateurs et 2 superviseurs et dirigée par 1 Président) 

Cette équipe aura pour tâches de : 

i) assurer la coordination opérationnelle et la bonne exécution de 

l’ensemble des activités du projet ;  

ii) organiser les démarches administratives, coutumières, militaires, 

religieuses  auprès des autorités compétentes locales; 

iii) recruter les intervenants au projet (ophtalmologues, infirmiers 

spécialisés et opérateurs de saisie);  

iv) préparer et soumettre à l’approbation de tous le rapport annuel à l’issu 

de chaque phase sur l’exécution physique et financière du projet, 

v) accomplir toute autre tâche jugée nécessaire à la bonne exécution du 

projet 

 Calendrier d’exécution.  

L’exécution du projet se déroulera sur trois (3) ans, à compter de la date d’entrée en 

vigueur du don, prévu pour le ………………………………. Après la foire aux projets. 

 

 

Calendrier des activités du projet 
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ACTIVITES 
DATE 

(PROVISOIRE) 
RESPONSABLE 

Présentation à La Foire /Négociation/Signature  
 
Entrée en vigueur du Financement  

Novembre 2015 
 
Décembre 2015  

Rotary Akwaba 
 
Bailleurs 

Composante 1 : démarche administratives  
Équipe 

d’exécution 

Validation des dates, lieux et heures de la campagne   

Validation des parrainages   

Rédaction et envoi de courriers au :    

Ministère de la santé de l’hygiène publique   

Programme National de la Lutte Contre la cécité   

Gouverneurs des districts   

      Préfets de régions, sous-préfets, aux maires,    

Aux Directeurs Départementaux de la Santé   

Autorités coutumières, autorités militaires et 
religieuses  

  

Rencontres avec les acteurs du projet   

Acteurs locaux des zones   

Acteurs non locaux   

Consolidation de partenariat avec le PNCE   

Repérages des sites qui accueillent la campagne   

Composante 2 : Les Ressources    

Ressources humaines   

Recrutement des intervenants (ophtalmologues, 
infirmiers spécialisés, opérateurs de saisie) 

  

Ressources techniques et médicales   

Commande et Achat des ressources techniques   

Commande des ressources médicales   

Livraison du matériel commandé   

Tester le matériel technique par les intervenants   

Réception du stock médical   

 
Composante 3 : déploiement de l’action 
 

  

Démarrage campagne de communication phase 1   

Préparation au démarrage de la campagne phase 1   

Début de la campagne phase 1   

 
Composante 4 : évaluation  
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Suivi et évaluation de la campagne phase 1   

Rapports   

 

 

VI. Cadre Logique d’évaluation du Projet 

 

Objectifs 
Spécifiques 

(OS) 

Résultats 
(R) 

Indicateurs 
Objectivement 

Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
Vérifications 

Conditions 
Critiques/Risques 

OS1 : R1.1 
R1.2 

   

OS2 : R2.1  
R2.2 

   

OS3 : R3.1  
R3.2 

   

     

 

 

VII. Plan de communication 

Puisque le projet est subdivisé en 3 phases, la campagne de communication elle aussi 

sera faite en 3 parties. Une première partie correspondant à la phase une de notre 

projet se rapportant à la zone 1 qui est Daoukro, suivie d’une deuxième pour 

Abengourou et d’une troisième pour Dimbokro. Le niveau de réussite de la partie une 

déterminera si les mêmes médias devront être utilisés ou pas à la seconde ainsi que 

pour la troisième. 

Première Partie : Zone 1 : Daoukro 

Elle est déclinée en une campagne média et hors médias avant, pendant et après 

l’événement. 

Avant 

Période Support  Actions 

 

 

 

 

TELE RTI Confection, 

achat et 
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AVANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Média 

diffusion de 

spot  

RADIO 

 

Radio de 

Proximité 

locale 

(Daoukro & 

Abidjan) 

- Confection et 

diffusion de 

spot 

-passages aux 

émissions 

AFFICHAGE -12m² 

-40x60 

-affichage 

lumineux 

-flyers 

-kakémonos 

-emplacement 

préférentiel 

sur panneaux 

à Abidjan et 

dans la zone 

d’action 

PRESSE -Presse 

Nationale 

Quotidienne 

FRAT MAT 

-couverture 

médiatique 

-Insertion C41 

INTERNET -achat 

d’espace sur 

abidjan.net 

-réseaux  

-bannières 

-Facebook, 

Tweeter 

Hors 
Média 

Relation 
publique et 
presse 

-conférence de presse  

-lobbying auprès des élus 

locaux 

Street 
marketing 

-Confection de banderoles 

-annonce avec haut-parleurs 

PENDANT  
 
 
 
 
 

Média  Internet -Reportage photo de la 

campagne sur abidjan.net 

-Couverture médiatique 

Presse  Couverture médiatique PNQ 
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Hors 
Média 

Pub par l’objet -T-shirts, polos, bobs, 

chasubles, casquettes, sac 

cabas, stylos, blocs notes, 

parapluies 

   

APRES Media Radio -Radios de 
proximité 
-radio 
nationale 

-passages aux 
émissions 
-couverture 
médiatique 

 presse -PNQ 
-Presse 
spécialisée 

-articles de 
presse  
-couverture 
médiatique 

 Internet  -Abidjan.net -
publireportage 
photo 

 

 

VIII. Comment nous aider ? 

 

Vous pouvez vous associer à notre projet de plusieurs façons.  

Tout d’abord vous pouvez nous aider par le versement de dons et de subventions. En 

ce sens, vous soutenez directement le projet.  

Nous proposons ensuite un partenariat de sponsoring. Dans ce cas, votre versement 

sera accompagné par l’association du nom de votre entreprise à nos actions. 

Différentes modalités peuvent être envisagées… Votre participation peut donc nous 

être envoyée par chèque rédigé à l’ordre du  « ROTARY CLUB ABIDJAN AKWABA » 

en mentionnant « Projet de dépistage du Glaucome ».  
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IX. Budget  

Ce présent budget est valable pour une année 

DESIGNATION QUANTITE PRIX  UNITAIRE PRIX TOTAL 
OPHTAMOLOGUES 5 100 000 500 000 

INFIRMIERS 3 50 000 150 000 

HEBERGEMENT STAFF MEDICAL /3 JOURS 45 000 x 13 x 3 - 1 080 000 

LAMPE A FENTE PORTABLE 1 1 927 317 1 927 317 

TONOMETRE PORTABLE 3 2 123 982 6 371 946 

TABLEAU DE LECTURE 3 16 550 49 650 

CACHE LECTURE 3 8 457 25 340 

OPHTAMOSCOPE PORTABLE 3 266 809 800 427 

CONVOYAGE MATÉRIEL 1 300 000 300 000 

COLLYRE DILATATEUR 50 1135 56 750 

COLLYRE ANTI SEPTIQUE 200 3465 693 000 

COLLYRE ANTI ALLERGIQUE 200 3335 667 000 

COLLYRE ANTI GLAUCOMATEUX 200 4514 902 800 

COLLYRE ANTI INFLAMATOIRE 200 2300 460 000 

ORDINATEUR 1 450 000 450 000 

LOGICIEL 1 500 000 500 000 

COMMUNICATION 1 1 11 500 000 

RAFRAICHISSEMENT STAFF ET CLUB 3 

JOURS DEPISTAGE/ 13 PERSONNES 

5000 x 13 x 3 - 195 000 

LOCATION CHAISE 500 150 75 000 

LOCATION BACHE 8 15 000 120 000 

    

 
TOTAL  BUDGET ANNEE 1 

 

26 874 230 

BUDGET PREVISIONNEL GLOBAL CAMPAGNE / (3 Ans) 80 622 690 
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x. Contact 

 

ROTARY CLUB ABIDJAN AKWABA 

Siège social : Securicom Rue des alizées Biérty 

Tél : + 225 21 75 73 65 

Cel : + 225 02 03 47 75 

Adresse : 18 BP 3286 ABIDJAN 18 
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