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1. Contexte sur l’élaboration de la SCA2D; 

2. Eléments de définitions 

3. La vision globale du Pays; 

4. Les objectifs globaux de la SCA2D 

5. Les axes stratégiques; 

6 . Les principaux défis 



1. Contexte de l’élaboration de la SCA2D 

Processus d’élaboration de la SCRP 
(2003-2005-2009) 

Mise en œuvre de la SCRP 
(2010-2014 

Rapports de suivi de la mise en œuvre 
( 2010-2O11-2012) 

Evaluation finale de la 
SCRP 



Les leçons apprises 

La performance macroéconomique n’a pas vraiment été au rendez vous; 

Encore loin du chemin conduisant à l’atteindre des OMD; 

Une priorisation insuffisante et un manque d’articulation entre la 
SCRP et les programmes sectoriels; 

La  faiblesse des capacités institutionnelles; 

Difficultés d’appropriation et de leadership national  

Absence d’une stratégie de mobilisation des ressources 



1. Eléments de définitions 

 



2. Vision globale du pays 

 





3. Les objectifs globaux de la SCA2D 

 



4. Les axes stratégiques et les programmes 

prioritaires de la SCA2D 

 



Axe 2: Développement des infrastructures de 

soutien à la croissance; 

 
P-II.1:Renforcement des infrastructures et des capacités 
de gestion des transports 

P-II.2:Renforcement des infrastructures et des capacités 
de gestion énergétiques 

P-II.3 : Développement des infrastructures de technologies 
de l’information et de la communication 

P-II.4 Développement des services postaux et financiers 



Axe 3: Renforcement de l’accès aux services 
sociaux de base et à la résilience des ménages.  

 

P-III.1: Renforcement de l’accès aux services 
d’éducation et de formation de qualité 

P-III.2: Renforcement de l’accès aux services 
de santé et de nutrition  

P-III.3 Renforcement de l’accès aux services 
d’eau potable et d’assainissement 



P-III.4 Promotion de l’emploi 

P-III.5: Renforcement de la solidarité 
et de la protection sociale 

III.6: Promotion de l’équité et de 
l’égalité de genre   

P-III.7 Promotion de la Jeunesse, des 
Sports et de la Culture    



Axe 4: Renforcement de la gouvernance et des capacités 

de résilience institutionnelle et humaine. 

 

IP-V.1: Renforcement de 
la gouvernance politique 

et de l’Etat de droit   

P-IV.4: Renforcement 
de la gouvernance 

économique 

P-IV.3: Renforcement de la 
gouvernance locale et 

promotion du 
développement à la base et 

des initiatives 
communautaires 

P-IV.2: 
Renforcement de 
la gouvernance 
administrative 



4. Principaux défis pour une mise en œuvre 

réussie  



Merci de votre attention 


