
Stratégie d'intervention française

Secteurs prioritaires (SRP) Objectifs indicateurs de suivi

Assurer l’autosuffisance alimentaire de la 
population

Réduire de 50% le nombre de personnes sous-
alimentées d'ici 2015

Diversifier et moderniser les secteurs 
agricoles et forestiers

Atteindre une superficie forestière de 60% du 
territoire d'ici 2020

Promouvoir la production des biens à 
l'exportation

Maintenir un taux de croissance de la production 
agricole de 4 à 5% / an

Eradication de l'illétrisme des 15 ans et plus 
d'ici 2015 et accès généralisé au niveau de 
l'éducation primaire                            

87% des 15 ans et plus sachant lire d'ici 2015 et 95% 
des enfants ont accès à l'école primaire d'ici 2015 

Développer la formation professionnelle, 
l'éducation technique et supérieure afin de 
mieux correspondre aux attentes du marché 
du travail
Améliorer le niveau des formations et les 
faire se rapprocher des standards 
internationaux

Accès aux services de santé de base pour 
tous

100% de la population des 72 districts les plus 
pauvres ont accès aux soins de santé primaire d'ici 
2010

Développer l'accès à l'eau potable
80% de la population à accès à l'eau potable d'ici 
2010

Promouvoir la santé de la mère et de l'enfant
Réduction du taux de mortalité maternel de 350 à 
200/100 000 d'ici 2010

Désenclavement du milieu rural
Renforcement des voies de transport avec 
les pays voisins

65 à 66,7% des routes seront asphaltées d'ici 2010

Maintenance du réseau routier
Le réseau routier couvrira entre 2 300 et 2 400 KM 
d'ici 2010
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Annexe 1 : Articulation de la stratégie d'intervent ion française avec les priorités du pays partenaire

Priorités du pays partenaire

4. Développement des infrastructures

3. Amélioration et extension de la qualité 
des soins de santé

1. Développement rural

2. Accroissement de l'accès de la 
population à l'éducation

Agriculture et sécurité alimentaire

Enseignement et recherche au service du 
développement

Développement des infrastructures urbaines

 Santé et lutte contre le Sida
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