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NOTE A L’ATTENTION DE MONSIEUR LE MINISTRE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE 

LA SALUBRITE, RELATIVE A LA SITUATION D’EXECUTION DU BUDGET DU MINHAS AU 30 JUIN 2022 
 

 

Monsieur le Ministre,  

 

La dotation budgétaire globale actualisée hors comptes spéciaux du Trésor du MINHAS en 

2022, est de 186 099 127 798. 

Elle se répartit entre : 

- le programme « Administration Générale » pour 6 437 117 447 (3,46%). 

- Le programme infrastructures de l’hydraulique humaine pour 109 243 980 909 (58,70%) 

- le programme Assainissement et Drainage pour 66 846 761 483 (35,92%). 

- le programme salubrité et lutte contre les nuisances pour 3 571 267 959 (1,92%),. 

 

Au 30 juin 2022, le budget du ministère hors comptes spéciaux du trésor est exécuté à 19,08% 

(35 515 964 741), en rapport avec la masse budgétaire globale ou à 58,70% sur la base de la 

masse du plafond disponible de la période, dont : 

- 30,01% ou 55,20% pour le budget du programme Administration Générale ; 

- 11,73% ou 72,14% pour le budget du programme infrastructures de l’hydraulique 

humaine ; 

- 29,46% ou 37,14% pour le budget du programme Assainissement et Drainage ; 

- 30,11% ou 57,35% pour le budget du programme Salubrité et lutte contre les nuisances ; 

 

A la fin du premier semestre, on constate que le niveau actuel d’exécution du plafond 

disponible est bien en phase avec le taux objectif de 50%, malgré le ralentissement induit par 

la suspension temporaire actuellement levée, de droits d’accès de certains chefs de services 

au système Intégré de Gestion des Opérations Budgétaires (SIGOBE), en lien avec le 

changement récemment intervenu au niveau du Gouvernement.  

 

    Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de ma très haute considération. 

 

                           

 

Damase Kouakou ADAYE 

 


