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Mesdames et Messieurs les Directeurs

Régionaux de l'Education Nationale et
l'Enseignement Technigue (DRENETI

Obiet: Ciblage de 10000 salles de classe du primaire

et de L00 établissements du secondaire à réhabiliter.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que dans le cadre de la mise en æuvre du Plan

National de Développement (PND), 10.000 salles de classe du primaire et 100 établissements
du secondaire seront réhabilités.

A cet effet, des agents de la Direction de la Planification, de !'Evaluation et des Statistiques
(DPES) effectueront une mission de ciblage des salles de classe à réhabiliter dans vos

circonscriptions administratives du 23 mars 2014 au 8 mai 2014.

lJagent chargé de la Carte Scolaire de votre DRENET accompagnera la mission dans les

différents établissements secondaires et les lnspections de l'Enseignement Primaire (lEP).

Vous communiquerez à la DPES, les noms et prénorns, contactt matricule et e-mail du

correspondant carte scolaire aux adresses électroniques suivantes : fofdipes@yahoo.fr;
rv kan@vahoo.fr kdeg2010@yahoo.fr.

P/le Ministre et par délégation

MENET/DPES/SDPP 04 BP 514 Âbidian 04 TelEaxt 2O 2t 99 06 Portafl : www'men'dpes'org



Le DPES 
 
à Mesdames et Messieurs les DRENET et DDNET, 
 
La mission de ciblage des établissements primaires et secondaires à 
réhabiliter, prévue initialement du 23 mars 2014 au 8 mai 2014, conformément 
au courrier N° 1127/MENET/DPES/rv, se déroulera du 16 juin 2014 au 30 juin 
2014. 
je vous demande de prendre toutes les dispositions pour informer les IEP et les 
chefs d'établissements de votre circonscription administrative. 
Vous mettrez à la disposition des agents DPES en mission le chargé de la 
carte scolaire de la DRENET et le conseiller pédagogique de l'IEP. 
les documents de travail que vous avez reçus dans le cadre de cette activité 
reste valable ainsi la méthodologie de travail. 
 
je vous souhaite une bonne réception  
 
N'GUESSAN Koffi Kan Hervé  

Planificateur de l'éducation 
Carte scolaire et micro - planification,  SIG 
Tour D 23 ème Etage Porte 25 
Adresse : 04 BP 514 Abidjan 04 
 Bureau:  +  225 20 21 03 00 
  Mobile: +  225 05 90 22 85 
              +  225 07 78 99 74 
  Skype :  hervekan1 

 


