
Complémentarité 
: lire de gauche vers la 

droite 

Gouvernance et 

renforcement des politiques 

publiques 

 

 

Infrastructures en support au 

développement économique 

 

Développement  rural  

Gouvernance et 

renforcement des 

politique 

publiques  

 

  Mise en œuvre des réformes 
pour lutter contre la 
corruption  

 Meilleure résolution des 
contentieux pour le secteur 
privé 

 Amélioration des capacités 
de planification et 
budgétisation  

 Amélioration du contrôle et 
du suivi des fonds sectoriels 
et d'entretien, et des 
établissements publics 

 Appui à la redevabilité de 
l’administration 

 Contribution à la transition 
de l'économie informelle vers 
l'économie formelle 

 Mise en œuvre des 
réformes de lutte contre 
la corruption  pour une 
meilleure attractivité du 
secteur (investissement) 
et de lutte contre le trafic 
de ressources naturelles 
pour la protection de la 
biodiversité et services 
associés. 

 Amélioration des 
capacités de planification 
et budgétisation dans le 
secteur  

 Meilleure résolution des 
contentieux pour le 
secteur privé 

 Appui à la redevabilité de 
l’administration 

Infrastructures en 

support au 

développement 

économique 

 Désenclavement des pôles 
économiques et 
administratifs pour la 
délivrance des services de 
base 

 Incitation à la redevabilité 
de l’administration envers 
les partenaires privés 

 Contribution à 
l’amélioration de la 
situation d'insécurité des 
personnes  

 Amélioration de la 
compétitivité  

  Accès aux marchés 
nationaux et régionaux 
(intrants et productions) 

 Amélioration de la 
mobilité des personnes, 
des biens et des services 
et de l’accessibilité aux 
infrastructures 

 Prix et délais des 
transports 

 Création et amélioration 
des facteurs de 
production et de leur 
compétitivité 

 Amélioration de la 
situation sécuritaire 

 Facilitation de la réponse 
aux urgences 

 Diversification des 
emplois 

Développement  

rural  

 Création de revenus,  
valeur ajoutée et de 
ressources internes 

 Incitation à la redevabilité 
de l’administration / 
Organisations 
Professionnelles Agricoles 

 Amélioration du climat des 
affaires par la réforme 
foncière 

 L’accroissement des revenus 
agricoles contribue à la 
viabilité des infrastructures 

 Meilleure prise en compte de 
l’environnement 

 

 


