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1. Situation des OMD
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2. Contenu des consultations nationales

 le renforcement du socle social du  développement humain ;

 la promotion d’une économie compétitive et créatrice d’emplois ;

 la mise en place d’une gouvernance favorable au développement 

durable ;

 l’instauration d’une paix et d’une sécurité durables.

4 orientations stratégiques déclinées:



DÉFIS:
 Bonne gouvernance et de l’Etat de droit ;
 Préservation, restauration des ressources naturelles et adaptation au changement climatique ;
 Amélioration du climat des affaires et renforcement du secteur privé ;
 Capture du dividende démographique.

ENJEUX:

• Efficience des politiques publiques ;

• Stabilité du cadre macroéconomique ;

• Développement humain durable.

2-Défis et enjeux pour la mise en œuvre des OMD



3. Orientations post-2015 et PSE
CONSULTATIONS NATIONALES POST

2015 
PSE

Renforcement du socle social du 

développement humain

Axe2: Capital humain, protection sociale et 

développement durable

Promotion d’une économie 

compétitive et créatrice d’emplois 

décents

Axe1: Transformation de la structure de 

l’économie et croissance

Axe2: Capital humain, protection sociale et 

développement durable

Mise en place d’une gouvernance 

favorable au développement Axe3: Gouvernance, institutions, paix et 

sécuritéInstauration d’une paix et d’une 

sécurité durables



4. PSE- cadre d’éradication de la pauvreté

A l’horizon 2030, la pauvreté absolue serait éradiquée….

Secteurs Projets phares

Agriculture, produits 

de la mer et 

agroalimentaire

1. 150-200 microprojets de soutien à 

l’agriculture familiale

2. 100-150 projets d’agrégation ciblées sur 

les filières HVA et Elevage

3. Restructuration de la filière arachide

4. Dév. de 3 à 4 corridors céréaliers

5. Création de 3 agropoles intégrés

6. Création de 3 pôles industriels de 

transformation de produits de la mer

7. Dév. accéléré de l’aquaculture



4. PSE- cadre d’éradication de la pauvreté

Agriculture, produits de la mer et agroalimentaire

Pré-requis

• Maîtrise de l’eau (renforcement des

aménagements hydro-agricoles, remise en eau des

vallées mortes, aménagement d’ouvrages de retenue

d’eau)

• Amélioration de l’accès aux facteurs de production

(semences certifiées, foncier, financement)

• Bonne gouvernance du secteur (structuration des

filières, renforcement des interprofessions, appui

technique et conseil agricole, etc.)



5. Enjeux et préalables à la mise en œuvre du Post-2015

- Le financement du développement (Ressources internes vs 
ressources extérieures, PPP) ;

- La capacité du secteur privé à accompagner le développement 
national (technique ou financière) ;

- Le transfert de technologie ;

- Le développement du capital humain ;

- Le suivi-évaluation articulé avec celui du PSE.
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