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Introduction/ Contexte 

 

La Côte d’Ivoire, à l’instar des autres pays membres des Nations Unies, s’est engagée à faire 
sienne la définition du Développement Durable à savoir : 

« Satisfaire les besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs ». 

C’est dans cette perspective que l’Etat de Côte d’Ivoire a créé le Ministère de 
l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable. 

Ainsi, la vision nationale, pour les quinze (15) années à venir, qui figure dans la Stratégie 
Nationale du Développement Durable, adoptée en septembre 2011, en présence du Premier 
Ministre, s’énonce comme suit : 

« L’ancrage du développement durable dans le corps social faisant de chaque citoyen un 
acteur responsable qui contribue à l’harmonie entre qualité de l’environnement, dynamisme 
économique et équité sociale, en vue de l’épanouissement d’une communauté nationale 
modèle ». 

Pour mener à bien la politique et la vision édictée par le document de Stratégie Nationale de 
Développement Durable (SNDD), plusieurs paramètres sont à définir et à clarifier dont les 
indicateurs de développement durable. 

La pertinence des indicateurs se définit par rapport aux objectifs des stratégies nationales 
telles que le Plan National d’Actions pour l’Environnement (PNAE), le Plan de gestion de 
déchet dangereux, la Stratégie Nationale du Développement Durable (SNDD), la Politique 
Nationale de l’Environnement, le Plan National de Développement (PND), le Plan National 
d’Investissement Agricole (PNIA), la Stratégie nationale de gestion intégrée des ressources en 
eau et la nouvelle politique industrielle de la Côte d’Ivoire. 

Ces indicateurs sont définis par secteur d’activités et repartis par pilier du développement 
durable. Les secteurs retenus pour cette activité sont l’agriculture, les ressources animales et 
halieutiques, l’eau, l’énergie, l’assainissement, les changements climatiques, la biodiversité, la 
réduction des risques et la gestion des catastrophes, l’économie, la lutte contre le chômage et 
la création d’emploi, l’industrie, le transport, le tourisme, l’éducation, la santé, la paix et la 
sécurité. L’équité du genre a également été traitée. Le littoral figure aussi sur cette liste du fait 
de sa spécificité au regard de son importance économique, écologique et de l’érosion côtière 
qu’il subit. 
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Thématique 1 : Gestion des ressources  en eau 

Thématique Objectif(s) Cible (s) Indicateur (s)  Secteur concerné 

Ressources en 
eau 

Objectif 1 : 
Maîtriser la 
gestion des 
ressources en 
eau 

Cible 1 Réduire le 
gaspillage des 

ressources en eau 

Indicateur1 : % de 
réduction de la 
consommation des services 
publics, des secteurs privés 
et des ménages 
Indicateur 2 : % des 
Systèmes d’irrigation  
optimisés mis en place 
Indicateur 3 : % 
d’utilisation de sources 
alternatives (eau de pluies) 

Hydraulique  

Cible 2 : Evaluer la 
disponibilité des 
ressources en eau 

Indicateur1 : Volume  
annuel des eaux de surface 
disponible 
Indicateur 2 : Volume des 
eaux souterraines et débits 
des aquifères (mesures 
piézométriques et 
débimétriques) 
Indicateur3 : Nombre de 
piézomètres et leur 
distribution sur le territoire 

Hydraulique 

Cible 3 : Assurer 
l’approvisionnement 

durable en potable des 
populations 

Indicateur 1 : % de 
population ayant un accès 
à l’eau potable 
Indicateur2 : % de 
population branchée au 
réseau public de 
distribution d’eau potable 
Indicateur3 : % 
d’infrastructures 
hydrauliques 
fonctionnelles (HV et 
HVA) 

Hydraulique 

Cible 4 : Réduire la 
surexploitation des 
nappes phréatiques 

Indicateur1 : % de 
consommation industrielle 
annuelle 
Indicateur2 : 
Consommation d’eau 
annuelle des sites 
d’exploitation minière  

Hydraulique 
Agriculture 
Mines 
 

Objectif 2 : 
améliorer la 
qualité de l’eau  

Cible 1 : Réduire la 
pollution des 
ressources en eau 
douces de surface 

Indicateur 1 : Indice de 
qualité  physico chimique 
et microbiologique de 
l’eau  
Indicateur 2 : Variation  
spatio-temporelle de la 
concentration d’O2 dissout  
Indicateur 3 : Bilan 
ionique (eau potable)  

Environnement 

Cible 2 : Eliminer les 
végétaux aquatiques 

envahissants 

Indicateur 1 : % des 
linéaires ou superficies 
colonisées 
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Thématique 2: Assainissement solide et liquide 

Thématique Objectif(s) Cible(s) Indicateur(s)  Secteur concerné 

Assainissement 
solide et 
liquide 

Objectif 1: 
Améliorer 
l’accès à 
l’assainissement 

Cible 1: Collecter les 
eaux usées 
domestiques 

Indicateur 1: Volume 
d’eaux usées domestiques 
rejetées 
Indicateur 2: linéaire de 
réseau d’assainissement 
Indicateur 3 : % de 
populations ayant accès au 
réseau d’assainissement 
liquide (urbain/rural) 
Indicateur 4 : % de 
populations disposant d’un 
système d’assainissement 
individuel 
Indicateur : volume 
d’eaux usées domestiques 
traitées avant rejet 
Indicateur ; le% de la 
population ayant accès à 
des ouvrages 
d’assainissement 
individuel adéquat 
Indicateur : % de 
population ayant accès à 
des ouvrages 
d’assainissement 
individuel en milieu urbain 
Indicateur ;% de la 
population ayant accès de 
façon conforme au réseau 
d’assainissement urbain 
Indicateur : % de linéaire 
de réseau d’assainissement 
sous construction de bâties 

Hydraulique 
 
 
 
Assainissement 
 
 
 
 
Environnement 
 
 
 
Salubrité 
 
 
 
Collectivité 
 
 
 
Industries 
 
 
Santé 

Cible 2: Collecter les 
eaux usées 
industrielles 

Indicateur 1: Volume 
d’eaux usées  industrielles 
rejetées 
Indicateur 2 : Volume des 
eaux usées  industrielles 
recyclées 
Indicateur3 : volume 
d’eaux usées industrielles 
traitées 
Indicateur 4 nombre 
d’installations classées 
raccordées au réseau 
d’assainissement. 

Cible 3 : Traiter les 
eaux usées 

Indicateur 1: % 
d’industries avec des 
systèmes d’épuration 
Indicateur 2: % d’eau 
usées domestiques traitées 
Indicateur 3 : Nombre de 
stations d’épurations 
fonctionnelles des 
installations classées 
Indicateur4 : nombre de 
stations d’épuration 
fonctionnelles des eaux 
usées domestiques. 
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Thématique Objectif(s) Cible(s) Indicateur(s)  Secteur concerné 

Assainissement 
solide et 
liquide 

Objectif 2: 
Gérer 
durablement les 
déchets 

Cible 1: Maîtriser la 
production de déchets 

Indicateur 1 : Quantité de 
déchets domestiques 
Indicateur 2 : quantité de 
déchets industriels 
Indicateur3 quantité de 
déchets de BTP 
Indicateur 4 : quantité de 
déchets hospitaliers 

 

Cible2: Collecter et 
trier  les déchets 
solides ménagers et 
industriels 

Indicateur 1 : Quantité de 
déchets collectés selon le 
type en Abidjan et  à 
l’intérieur du pays 
Indicateur2 : % de 
populations ayant accès 
aux services de précollecte 
Indicateur 3 : % de 
populations ayant accès au 
service de collecte 

Cible3: Traiter les 
déchets solides 
ménagers et industriels 

Indicateur 1 : % des 
déchets recyclés 
Indicateur2 : % déchets 
réutilisés 
Indicateur3% des déchets 
incinérés 
Indicateur4 : % des déchets 
compostés 
Indicateurs5 ; % déchets 
enfouis 
Indicateur 6 : % déchets 
traités autrement  
Indicateur 7 : Nombre de 
décharges  
Indicateur8 nombre 
décharges non contrôlées 

Cible4: Eliminer les 
déchets dangereux 

Indicateur 1 : % des 
déchets dangereux 
éliminés par type 
Indicateur 2 : Quantité et 
types de déchets dangereux 
importés 
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Thématique 6: Le littoral 

Thématique Objectif(s) Cible(s) Indicateur(s)  Secteur concerné 

Littoral 
 

Objectif 1 : 
Protéger le 
littoral 

Cible 1 : Réduire les 
effets de l’érosion 
côtière  

Indicateur 1: Nombre de 
sites traités 
Indicateur 2: Localisation 
et linéaire/superficie des 
zones affectées par 
l’érosion côtière 
Indicateur 3: % de la 
perte de cordon dunaire le 
long du littoral 
Indicateur 4: Variation 
annuelle du niveau de la 
mer 
Indicateur 5: Populations 
touchées par les effets de 
l’érosion côtière 
Indicateur 6: Populations 
déplacées du fait de 
l’érosion côtière 
Indicateur 7: Activités 
détruites ou déplacées 
 

 
 
 
 
 
 
 
Environnement 
 
Eaux et Forêts 
 
 
 
Météo-agro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Environnement 
 
 

Economie 
 
 

Tourisme 
 
 

Transport 
 
 
Environnement 
BNETD 
Université 
Plate-forme RRC 
 
 

Cible 2 : Réduire  les 
superficies des terres 
dégradées 

Indicateur 1: superficies 
restaurées ou protégées 

Cible 3 : Réduire la 
pression sur le littoral 
 

Indicateur 1 : Nombre et 
densité des agglomérations 
situées à moins de 50 km 
du littoral 
Indicateur 2 :% 
Population habitant sur le 
littoral 
Indicateur 3 : Part des 
activités économiques 
situées sur le littoral 
Indicateur 4 : Part des 
activités touristiques 
situées sur le littoral 
 

Cible 4 : Appliquer la 
réglementation contre 
le prélèvement de 
sable du littoral 
 

Indicateur 1 :% de 
réduction du nombre de 
contrevenants 
observé/mois ou par an 
Indicateur 2 : % de 
réduction du nombre de 
procès-verbaux 
dressés/mois 
Indicateur 3 : montant de 
contraventions relevées/an 
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Thématique 6: Lutte contre les changements climatiques 

 

Thématique Objectif(s) Cible(s) Indicateur(s)  Secteur concerné 

Lutte contre les 
changements  

Objectif 1 : 
Assurer une 
veille météo 
logique 

Cible 1 : Tenir des 
statistiques 
climatologiques 

 

Indicateur 1 : Pluviométrie 
annuelle (mm), variation 
annuelle 
Indicateur 2 : Température 
(moyenne, minima, 
maxima), variations 
annuelles 
Indicateur 3 : 
Évapotranspiration, bilan 
climatique, indice d’aridité 

 

Cible 2 : Renforcer les 
capacités des acteurs 

Indicateur 1 : Nombres 
d'acteurs du secteur formés 
aux techniques modernes de 
gestion métrologique 
Indicateur 2 : Nombre de 
structures de formation dans 
le secteur identifié 

 

Objectif 2 : 
Réduire les 
émissions des gaz 
à effet de serre 

Cible 1 : Soutenir les 
actions propres 

Indicateur 1 : Taux 
d’émission des GES 
Indicateur : Nombre de 
projets MDP exécutés 
Indicateur 2: Superficies 
reboisées 

 

Cible 2 : Annuler la 
consommation des 
substances 
appauvrissant la couche 
d’ozone 

Indicateur 1 : Quantités des 
substances appauvrissant la 
couche d’ozone 
consommées 
Indicateur  2: Nombre de 
personnes ou de structures 
formées 
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La préservation de la Biodiversité 

Thématique Objectif(s) Cible(s) Indicateur(s)  Secteur concerné 

a préservation 
de la 
Biodiversité 
 

Objectif 1 : 
Lutter contre la 
déforestation 

Cible 1 : renforcer les 
activités de la filière 
bois et forêt 

Indicateur 1: Pourcentage 
d'accroissement du couvert 
forestier 
Indicateur 2 : Nombres 
d'acteurs de la filière bois et 
forêts formés aux 
techniques modernes de 
gestion 
Indicateur 3 : Participation 
au piégeage du carbone 

 

Cible 2 : Préserver les 
aires protégées 

Indicateur 1: % superficies 
des forêts classées/total 
Indicateur 2 : % 
superficies des parcs et 
réserves/total 
Indicateur 3 : Taux de 
régénération 
Indicateur 4: % superficies 
des forêts sacrées/total 

Cible 3: Préserver la 
Biodiversité des zones 
forestières et de savane 

Indicateur 1: 
Dénombrement annuel de la 
faune terrestre 
Indicateur 2: Nombre 
d’espèces menacées de 
disparition 
Indicateur 3: Densité des 
ligneux et composition 
floristique des biotopes (par 
inventaire cartographique 
périodique) 

la préservation 
de la 
Biodiversité 
 

Objectif 2: Gérer  
durablement les 
ressources 
aquatiques et 
maritimes 

Cible 1 : Protéger la 
biodiversité marine 

Indicateur 1: Quantité 
d’espèces marines disparues 
ou menacées d’extinction  
Indicateur 2 : % perte de 
biodiversité marine 

 

Cible 2 : Créer des 
aires marines protégées 

Indicateur 1 : Les 
superficies des aires marines 
protégées  
Indicateur 2 : % des aires 
marines protégées connues. 

Cible3: Préserver les 
frayères 

Indicateur 1 : Superficie et 
% d’extension des 
mangroves  
Indicateur 2 : Actions de 
sensibilisation à réaliser  
Indicateur 3 : Structures 
impliquées dans la 
sensibilisation 

 

Objectif 2: Gérer  
durablement les 
ressources 
fauniques et 
floristiques 

Cible 1 : préserver les 
parcs et réserves 

Indicateur 1 : Superficie 
des parcs et réserves par 
rapport au territoire 
Indicateur 2 : % de 
conservation des parcs et 
réserves 
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Cibles 2 : Protéger les 
espèces en voie de 
disparition et les 
espèces exotiques 

Indicateur 1 : nombre 
d’espèces menacées 
protégées 
Indicateur 2 : superficie 
des habitats spécifiques 
protégés 
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THÉMATIQUE 3: ENERGIE DURABLE 

Thématique Objectif(s) Cible(s) Indicateur(s)  Secteur concerné 

Accéder à une 
énergie 
durable 

Objectif 1 : 
Promouvoir la 
consommation 
durable de 
l’énergie  

Cible 1 : Réduire la 
consommation des 
ménages en matière 
d’énergie 

Indicateur1 : 
Consommation annuelle en 
bois et charbon de bois 
(m3) 
Indicateur2 : 
Consommation 
énergétique totale per 
capita 
Indicateur 3 : Taux 
d’accès à l’électricité 
(populations urbaines ; 
rurales ; nationale) 
Indicateur 2 : 
Consommation annuelle de 
gaz 
Indicateur 3 : 
Consommation annuelle 
d’électricité 

Energie 
 
 
 
Eaux et Forêts 

Cible 2 : Réduire la 
consommation 
énergétique de l’Etat 

Indicateur1 : Le bilan 
énergétique national (% de 
combustibles traditionnels, 
% de gaz butane 
Indicateur 2 : 
Consommation 
énergétique totale per 
PNB/PIB 
Indicateur 3 Taux de 
réduction de la 
consommation d’énergie 
des bâtiments publics 
 

Cible 3 : Réduire la 
consommation 
énergétique au niveau 
des industries 

Indicateur 1 : % pour 
l’électricité provenant de 
centrale thermique, 
Indicateur 2 
 consommation 
énergétique total des 
industries 
 

Objectif 2 : 
Assurer la 
transition vers 
l’utilisation des 
énergies 
renouvelables 

Cible 1 : Equiper les 
zones rurales et 
urbaines en énergie 
renouvelable 

Indicateur 1 : nombre de 
populations utilisant les 
énergies renouvelables 
Indicateur 2 : Part des 
énergies renouvelables 
dans la consommation 
énergétique du pays 

Cible 2. Réduire la 
dépendance en énergie 
d’origine fossile 

Indicateur 1 : % d’énergie 
renouvelable par rapport à  
la production d’énergie 
totale 
Indicateur 2 : Production 
annuelle/ source (énergie 
fossile, hydraulique, 
renouvelable selon le type) 
Indicateur 3 : Production 
totale annuelle d’énergies 
renouvelable   
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Objectif 3 : 
Assurer 
l’énergie pour 
tous et à 
moindre coût 

Cible 1 : Etendre la 
couverture énergétique 
du pays  

Indicateur 1 : taux de 
couverture 
Indicateur 2 : nombre de 
centres pourvus en énergie 

 

Cible 2 : Faciliter 
l’accès à l’énergie 

Indicateur 1 : % de 
populations ayant accès à 
l’énergie 
Indicateur 2 : % de 
populations utilisant 
l’énergie 

 

Cible 3 : Réduire le 
coût de l’énergie 

Indicateur 1 : Taux de 
réduction du coût de 
l’énergie 

 

 

 

Thématique 4 : Agriculture durable 

 
Thématique Objectif(s) Cible (s) Indicateur(s)  Secteur concerné 
 

Objectif 3 : 
Gérer 
durablement les 
terres agricoles 

Cible1 : Atténuer 
l’érosion hydrique 

Indicateur1 : superficie et 
localisation des Zones 
dégradées 
Indicateur2 : % des terres 
restaurées 

 

Cible 2 : Maîtriser 
l’utilisation des 
produits 
phytosanitaires 

Indicateur : 1 Nombre  de 
textes règlementaires pris  
et/ou actualisés 
Indicateur2 : Nombre e de 
produits phytosanitaires 
homologués utilisés 
Indicateur 3: nombre de 
pays phytosanitaires non 
homologués et utilisés 

Cible 3 : Sécuriser le 
foncier rural 

Indicateur  1 : part de 
terre rurale cadastrée 
Indicateur 2 : taux de 
réduction des conflits 
fonciers agricoles 
Indicateur 3 : Nombre de 
titres fonciers ou certificats 
fonciers délivrés 
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THÉMATIQUE 7: INDUSTRIE DURABLE 

Thématique Objectif(s) Cible(s) Indicateur(s)  Secteur concerné 

Industrie 
durable 

Objectif 1 : 
Intensifier le tissu 
industriel 

Cible 1 : développer  
les industries 
manufacturières 

Indicateur 1 : % de 
l’Industrie agro-alimentaire  
Indicateur 2: % de 
l’Industrie des Matériaux de 
construction, 
Indicateur 3: % de 
l’Industrie mécanique et 
électrique  
Indicateur 4: % de 
l’Industrie de Chimie et de 
caoutchouc  
Indicateur 5: % de 
l’Industrie Textile,  
Indicateur 6: % des 
industries diverses  

 

 

 

 

 

 

 

Economie 
Industrie / Economie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chambre de 
commerce et 
d’industrie 

 

Hydraulique / 
Environnement 

 
 

CODINORM 

 

Cible 2 : Développer 
les industries non 
manufacturières 

Indicateur 1 : % l’Industrie 
des Mines  
Indicateur 2: % de 
l’Industrie Energétique  
Indicateur 3: % de 
l’Industrie des 
Hydrocarbures  
Indicateur 4: % de 
l’Industrie Electrique  
Indicateur 5: % de 
l’Industrie de l’Eau  
Indicateur 6: % de 
l’Industrie du Bâtiment et 
génie civil  
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Thématique Objectif(s) Cible(s) Indicateur(s)  Secteur concerné 

Industrie 
durable 

Objectif 2 : 
Améliorer la 
compétitivité des 
industries 
nationales  

Cible 1 : Augmenter 
l’exportation des 
produits made in Côte 
d’Ivoire 

Indicateur 1 : Taux 
d’exportation des produits 
industriels 
Indicateur 2 : Indice de 
production industrielle 
Indicateur 3 : Part du 
secteur dans le PIB 

 

Cible 2 : Augmenter 
l’investissement dans le 
secteur industriel 

Indicateur 1 : Pourcentage 
de la population active 
occupée dans le secteur de 
l’industrie manufacturière 
Indicateur 2 : Taux 
d’investissement dans 
l’industrie manufacturière 
Indicateur 3 : Nombre de 
nouvelles Entreprises 
industrielles créées 
Indicateur 4 : Nombre de 
nouvelles Entreprises 
industrielles fonctionnelles 

Cible 3 : Encourager la 
certification des 
entreprises 
industrielles  

Indicateur 1 : Nombre 
d’entreprises industrielles 
certifiées 
 

Cible 4 : Réduire 
l’empreinte écologique 
des industries 

Indicateur 1 : Intensité de 
l’utilisation de l’eau dans le 
secteur industriel 
Indicateur 2: Intensité de 
l’utilisation de l’énergie 
dans le secteur industriel 
Indicateur 3: Taux 
d’émission des gaz à effet 
de serre (GES) dans 
l’industrie 
Indicateur 4: Nombre des 
installations classées et 
montant des taxes versées 
au FNDE 
Indicateur 5: Nombre des 
études d’impacts sur 
l’environnement réalisées 
Indicateur 6: Nombre 
d’entreprises ayant obtenues 
la certification ISO 14001 

Cible 5 : Promouvoir la 
RSE dans les 
entreprises industrielles 

Indicateur 1. Nombre 
d’entreprises engagées dans 
la démarche RSE. 

 

Cible 6 : améliorer 
l’environnement des 
affaires.  

Indicateur 1. Rang au Doing 
Business. 
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THÉMATIQUE 9: TRANSPORT DURABLE 

Thématique Objectif(s) Cible(s) Indicateur(s)  Secteur concerné 

Transport 
durable 

Objectif 2 :  

Réduire l’impact 
environnemental 
et social négatif 
dû au transport 

Cible 1 : Réduire les 
émissions dues au 
transport 

Indicateur 1: 
Consommation finale 
d’énergie par mode 
Consommation de 
carburants des transports par 
type de carburant 
Indicateur 2: Emissions 
directement liées aux 
transports 
Indicateur 3: Emissions des 
transports routiers 
Indicateur 4: Tendances 
d’émissions de CO2 

 

Cible 2 : Réduire les 
accidents liés au 
transport et leurs 
impacts négatifs 

Indicateur 1: Nombre 
d’accidents 
Indicateur 2: Nombre de 
blessés 
Indicateur 3: Nombre de 
morts 
Indicateur 4: valeurs des 
dégâts matériels 
Indicateur 5 : Causes des 
accidents  
Indicateur 6 : Sinistres non 
assurés 

 

 

THEMATIQUE 6 BIS: REDUCTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES 

Thématique Objectif(s) Cible(s) Indicateur(s)  Secteur concerné 

Réduction des 
risques et 
gestion des 
catastrophes 
 

Objectif 2 : 
Assurer la veille 
des risques de 
catastrophes 

Cible 1 : Identifier les 
risques de Catastrophe 

Indicateur 1: nombre de 
risques identifiés et 
cartographiés 

 

Cible 2 : Renforcer les 
systèmes d'alerte 
précoce 

Indicateur 1: Nombre de 
structures de veille 
fonctionnelles 
Indicateur 2: Nombre de 
personnes formées et 
recyclées 
Indicateur 3 : Nombre de 
sessions de recyclage 
organisées/prévision 
Indicateur 4 : Nombre 
d’exercices de simulations 
effectués 

 

Cible 3 : Intégrer la 
réduction des risques 
de catastrophe à 
l’enseignement 

Indicateur 1: Nombre 
d’enseignants formés 
Indicateur 2: nombre de 
secteurs éducatifs 
impliqués dans 
l’enseignement de la 
réduction des risques de 
catastrophes 

 

Cible 4 : Sensibiliser à Indicateur 1: Nombre de  
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la réduction des 
risques de catastrophes 

campagnes de 
sensibilisation  
Indicateur 2: nombre de 
programmes 
communautaires de gestion 
des risques de catastrophe 
mis en place 
Indicateur 3 : nombre de 
communautés locales 
impliquées dans la gestion 
des risques de catastrophes 

Objectif 4 : 
Réduire les 
facteurs de 
risque sous-
jacents 
 

Cible 1 : Mettre en 
place des mesures 
coercitives 

Indicateur 1: Nombre de 
zones non édificandies 
déguerpies 
Indicateur 2: Nombre de 
personnes relocalisées 
Indicateur 3 : % de 
personnes installées dans 
les zones à risque 

 

Cible 2 : Instituer la 
construction 
d'infrastructures et 
d'habitations 
résilientes 

Indicateur 1: nombre 
d’infrastructures résilientes 
mises en place 
Indicateur 2: Nombre de 
textes juridiques mis en 
places 

 

Objectif 5 : 
Renforcer la 
réponse aux 
catastrophes  

Cible 1 : Mettre en 
place de plans 
d'urgence fonctionnels 

Indicateur 1 : Nombre 
d’exercices de simulations 
effectués  
Indicateur 2: nombre de 
plans d’urgence existants 
et actualisés 
Indicateur 3 : nombre 
d'entreprises ayant un plan 
d'urgence impliquant les 
populations riveraines. 

 

Cible 2 : Mettre en 
place des fonds 
d'urgence pour 
appuyer les activités 
de préparation, de 
réponse et de 
relèvement 

Indicateur 1: nombre de 
structures partenaires du 
fonds 
Indicateur 2: Budget 
alloué au fonds 
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 Thématique 4 : Agriculture durable 

Thématique Objectif(s) Cible(s) Indicateur(s)  Secteur concerné 

Agriculture  
Durable 

Objectif 1 : 
Assurer 
l’autosuffisance 
alimentaire 

Cible 1 : Augmenter 
durablement la 
production vivrière  

Indicateur 1: évolution d 
tonnage par type de 
produits vivriers  
Indicateur 2 : 
Augmentation de la 
quantité des produits 
vivriers vers l’exportation 
Indicateur3 : Superficie 
« emblavée » 
indicateur 

Agriculture 

Cible 2 : Assurer 
l’approvisionnement 
du marché national en 
vivrier 
 

Indicateur 1: % de pistes 
rurales reprofilées 
Indicateur 2 : Nombre 
d’organisations 
professionnelles opérant 
dans le secteur 
Indicateur 3 : Taux de 
pertes agricoles post 
récolte 

Objectif 2 : 
Encourager la 
production 
agricole 
moderne 

Cible1 : Doter les 
producteurs de 
semences améliorées 

Indicateur 1 : % de 
producteurs utilisant les 
semences améliorées 
Indicateur 2 : Quantité de 
semences améliorées 
distribuées 

Cible2 : Augmenter le 
financement de 
l’agriculture  

Indicateur 1 : Part du 
budget alloué à 
l’agriculture  
Indicateur 2 : t taux 
d’investissement privés 
nationaux 
 Indicateur3 : 
Investissements directs 
étranger  

Cible 3 : Renforcer les 
capacités des acteurs 

Indicateur 1 : Proportion 
d’acteurs formés pour 
l’optimisation des 
ressources du secteur 
agricole 
Indicateur 2 : Proportion 
d’acteurs formés pour 
l’animation du dispositif 
de revue des politiques, 
des stratégies et des 
programmes 
Indicateur 3 : Nombre  de 
renforcements de   
Indicateur 4: nombre de 
producteurs utilisant la  
motorisation 
Indicateur5 : nombre de 
producteurs utilisant les  
nouveaux  modes 
d’agriculture durable 
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Cible 4 : Developer 
les filières 

Indicateur 1 : Nombre 
d’OPA et d’OPEP 
restructurées, 
redynamisées et 
professionnalisées 
Indicateur 2 : taux de 
croissance des parts de 
marchés au niveau régional 
et international par filières 
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Thématique 5 : Gestion des ressources animales et halieutiques 

Thématique Objectif(s) Cible(s) Indicateur(s)  Secteur concerné 

Ressources 
Animales et 
halieutiques 

Objectif 1 : 
Assurer 
l’autosuffisance 
en protéines 
animales 

Cible 1 : Augmenter 
la production nationale 
en protéines animales 

Indicateur 1 : taux de 
couverture de besoins en 
protéines animales 
Indicateur 2 : Taux 
d’exportation des produits 
d’origine animales et 
halieutiques  
Indicateur3 : taux de 
productibilité des 
ressources animales et 
halieutiques 

Ressource  
 
animale et  
 
halieutique 
 
 
 
 

Cible 2 : Assurer 
l’approvisionnement 
du marché national 

Indicateur1 : Taux 
d’accroissement 
d’approvisionnement  en 
bétail 
Indicateur 2 : quantité des 
produits  de  la pêcherie et 
de l’aquaculture 
Indicateur 3 : Nombre des 
points de distribution de la 
viande et du poisson 
Indicateur4 : nombre 
d’abattoir moderne 
Indicateur5 : taux de 
réduction post capture 
d’abattage 

Objectif 2 : 
Encourager la 
modernisation 
de la production 
animale 
moderne 

Cible 1 : Mettre en 
place des textes relatif 
à l’environnement du 
secteur des ressources 
animales et halieutique 
e  

Indicateur 1 : nombre de 
textes législatif ou 
réglementaires actualisés 
Indicateur 2 : nombre de 
mesures coercitives 
établies 

Cible 2 : Dynamiser le 
secteur des ressources 
animales et 
halieutiques 

Indicateur 1 : Evolution 
de la production nationale 
Indicateur 2 : Evolution 
de la production des 
thonidés 
Indicateur 3 : Evolution 
de la production aquacole 
Indicateur 4 : Nombre 
d’organisations 
professionnelles assistées 

Cible 3 : Renforcer les 
capacités des acteurs 
 

Indicateur 1 : Proportion 
d’acteurs formés pour 
l’optimisation des 
ressources du secteur  
Indicateur 2 : Proportion 
d’acteurs formés pour 
l’animation du dispositif 
de revue des politiques, 
des stratégies et des 
programmes 
Indicateur 3 : Nombre et 
type de renforcements 
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THÉMATIQUE 8: TOURISME DURABLE 

Thématique Objectif(s) Cible(s) Indicateur(s)  Secteur concerné 

Le Tourisme 
Durable 

Objectif 1 : 
Inciter le 
développement 
du tourisme 

 

Cible 1 : Améliorer la 
valeur ajoutée du 
tourisme 

 

Indicateur 1 : Part de la 
valeur ajoutée des « Hôtels, 
Cafés, Restaurants » dans le 
PIB 
Indicateur 2 : Taux de 
croissance de la valeur 
ajoutée des « Hôtels, Cafés, 
Restaurants » 
Indicateur 3: Part des 
emplois touristiques dans 
l’emploi total 
Indicateur 4: Part des 
recettes touristiques dans 
les exportations des biens et 
des services 
Indicateur 5: Croissance 
des recettes touristiques 
Indicateur 6: Recettes 
touristiques par visiteur 

 
 

Economie / Tourisme 
 

Culture 

 

Tourisme 
 

Intérieur 

 

Cible 2 : Augmenter 
l’investissement dans le 
tourisme 

 

Indicateur 1 : Part de 
l’investissement touristique 
dans la Formation Brute du 
Capital Fixe 
Indicateur 2 : Croissance 
de l’investissement 
touristique 
Indicateur 3: Part des 
Investissements Directs 
Etrangers (IDE) 
touristiques dans les IDE 
globaux 
Indicateur 4: Taux de 
croissance des IDE 
touristiques 
Indicateur 5: Indice de 
compétitivité touristique de 
Davos 

Cible 3: Promouvoir les 
activités touristiques 

Indicateur 1 : Nuitées 
touristiques par motivation 
Indicateur 2: Nuitées 
touristiques par groupes de 
nationalités 
Indicateur 3: Coefficient 
de saisonnalité 
Indicateur 4: Nuitées des 
résidents dans les hôtels 
Indicateur 5: Nombre 
d’entrées aux sites 
touristiques 
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Thématique Objectif(s) Cible(s) Indicateur(s)  Secteur concerné 

Le Tourisme 
Durable 

Objectif 2 : 
Diversifier les 
attractions 
touristiques 

Cible 1 : Intégrer les 
activités culturelles dans 
les activités touristiques 

Indicateur 1 : Nombre de 
pratiques culturelles 
identifiées  
Indicateur 2 : Nombre de 
sites d’œuvre d’art 
répertorier 
Indicateur 3 : Nombre 
d’entrées aux sites naturels 
Indicateur 4 : Nombre de 
manifestations culturelles 

Tourisme / Hydraulique 
/ Assainissement 

Environnement 

Cible 2: Réduire 
l’empreinte écologique 

Indicateur 1 : Pression 
sociale 
Indicateur 2: 
Consommation de l’eau par 
touriste par nuitée 
Indicateur 3: 
Consommation de l’énergie 
par touriste par nuitée 
Indicateur 4: Densité des 
occupations temporaires par 
km de côte urbanisée 
  

 

THÉMATIQUE 9: TRANSPORT DURABLE 

Thématique Objectif(s) Cible(s) Indicateur(s)  Secteur concerné 

 

Transport 
Durable 

Objectif 1 : 
Développer le 
Transport 

 

Cible 1 : Moderniser le 
trafic national 

Indicateur 1: transport de 
passagers par mode 
Indicateur 2: transport de 
marchandises par mode 
Indicateur 3: volume et 
intensité du trafic par mode 
Indicateur 4: Taille du parc 
véhicules et âge moyen 
Indicateur 5: Dépense pour 
la mobilité par personne  
Indicateur 6: Dépense pour 
la mobilité par personne  

Transport / Energie 

 

 

 

Environment 

Cible 2 : Développer 
les infrastructures du 
secteur du transport 

Indicateur 1: Capacité des 
réseaux d’infrastructures de 
transport, par mode et par 
type d’infrastructure 
(autoroute, route nationale, 
route départementale, piste 
rurales, route bitumée, 
fluvial, lagunes, mer, rail, 
air etc...) 
Indicateur 2: Nombre et 
nature des emplois liés à 
l’industrie du transport 
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THEMATIQUE 12 : CROISSANCE ECONOMIQUE INCLUSIVE ET TRANSFORMATION 
STRUCTURELLE 

Thématique Objectif(s) Cible(s) Indicateur(s)  Secteur concerné 

Croissance 
économique 
inclusive et 
transformation 
structurelle 

Objectif 1: 
Améliorer 
l'environnement 
macro-
économique 

Cible 1: Augmenter 
le PIB et la 
croissance du PIB 
par habitant 

Indicateur 1 : valeur 
réelle du PIB 
Indicateur 2 : valeur 
réelle du PIB/hbt 
Indicateur 3: Croissance 
réelle du PIB  
Indicateur 4: Croissance 
réelle du PIB par habitant 

Economie 

Cible 2: Augmenter 
la part des 
investissements dans 
les dépenses 
publiques  

Indicateur 1: Dépenses 
d'investissement du 
gouvernement (en 
pourcentage) sur le total 
de dépenses 

Cible 3: Réduire la 
dépendance à l'aide 
étrangère  

Indicateur 1 : Taux 
d’accroissement des 
financements sur fonds 
propres 
Indicateur 2 : Mécanisme 
de mobilisation des 
ressources endogènes 

Objectif 2: 
Réaliser la 
transformation 
économique 
structurelle 

Cible 1: Augmenter 
la contribution du 
secteur manufacturier 
au PIB  

Indicateur 1 : Part du 
secteur dans le PIB 
Indicateur 2 : Nombre de 
nouvelles industries 
manufacturières crées 

Cible 2: Augmenter 
le pourcentage du 
contenu local dans 
les IDE 

Indicateur 1 : Part locale 
dans les IDE 
Indicateur 2 : Mécanisme 
local d’encouragement de 
l’investissement 

Cible 3 : Promouvoir 
le secteur des 
PME/PMI 

Indicateur 1 : 
Contribution des PME au 
PIB 
Indicateur 2 : 
contribution des PME à la 
création de l’emploi 
Indicateur 3 : Taux 
d’accès au financement 
des PME 

Objectif 3 : 
Réduire le poids 
de la dette 
extérieure et 
intérieure 

Cible 1 : Traiter le 
problème de la dette 
par des mesures 
d’ordre national et 
international propres 
à rendre 
l’endettement viable 
à long terme 

Indicateur 1 : nombre de 
mesures prises 
Indicateur 1 : taux de 
remboursement de la dette 
intérieure 
Indicateur 2 : taux de 
remboursement de la dette 
extérieure. 

Cible 2 : Appliquer 
le programme 
renforcé 
d’allègement de la 
dette des pays  

Indicateur 1 : 
pourcentage de réduction 
de la dette 
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THEMATIQUE 10 : SANTE 

THEMATIQUE OBJECTIF(S) CIBLE(S) INDICATEUR(S)  SECTEUR 
CONCERNE 

Domaine : Santé 
 

Objectif 1 : 
Combattre les 
épidémies et les 
maladies 

Cible 1 : stopper la 
propagation du 
VIH/sida  

Indicateur 1 : taux de prévalence du 
VIH  
Indicateur  2 : proportion des 
femmes enceintes séropositives sous 
ARV  

  Santé 

Cible 2 : éradiquer le 
paludisme  

Indicateur 1 : taux de réduction du 
nombre de décès dû au paludisme 
Indicateur  2 : taux de prévalence 
du paludisme 

Cible 3 : stopper les 
maladies chroniques 
non transmissibles 
(cancer, diabète, 
hypertension artérielle) 

Indicateur  1: Taux de réduction du 
nombre de décès dû au cancer 
Indicateur  2 : Taux de réduction du 
nombre de décès dus aux AVC et au 
diabète 
Indicateur 1 : Taux de réduction du 
nombre de décès dû aux AVC et au 
diabète 

Cible 4 : stopper les 
maladies respiratoires  

Indicateur 1: Taux de prévalence 
des maladies respiratoires 

Objectif 2 : 
améliorer la 
santé infantile 
et maternelle 
 

Cible 1 : Réduire la 
mortalité des enfants de 
moins de cinq ans 

Indicateur 1 : Taux de mortalité 
infantile 
Indicateur 2: Taux de couverture 
vaccinale 
Indicateur  3 : Taux de prévalence 
de la malnutrition aigüe globale 
Indicateur  4 : Taux de prévalence 
des IRA (Infections respiratoires 
aiguës) 
Indicateur 5: Taux de malnutrition 
aigüe globale 

Cible 2 : Réduire la 
mortalité maternelle 

Indicateur 1 : Taux de mortalité 
maternelle 

Objectif 3 : 
Développer les 
infrastructures 
sanitaires 

Cible 1 : Etendre la 
couverture sanitaire du 
pays 

Indicateur 1: Espérance de vie à la 
naissance 
Indicateur 2: Nombre d’habitants 
par structure sanitaire (ES de 
Premier Contact, Hôpital, Bloc 
chirurgical, laboratoire) 
Indicateur 3: ratio population/ par 
médecin, Infirmier, Sage-Femme 

Cible 2 : Améliorer le 
plateau technique 

Indicateur 1: Nombre de blocs 
opératoires fonctionnels sur le total 
Indicateur 2 : Nombre de 
laboratoires fonctionnels  sur le total 
Indicateur 3: Nombre de centres de 
santé/Hôpitaux non équipés ou sous 
équipés sur le total 
Indicateur 3 : Taux 
d’établissements sanitaires mis aux 
normes par niveaux de la pyramide 
sanitaire 
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THÉMATIQUE 11: EDUCATION/ FORMATION 

Thématique Objectif(s) Cible(s) Indicateur(s)  Secteur concerné 

Education 

Objectif 1: 
Assurer 
l’Education  et 
la Formation 
pour Tous 

Cible 1 : donner à tous 
les enfants les moyens 
d’achever les études 
secondaires 

Indicateur 1 : Taux net de 
scolarisation 
Indicateur 2 : Taux de réussite 
aux examens 
Indicateur 3 : Proportion de la 
population diplômée du 2ème 
cycle secondaire 
Indicateur 4 : Taux de prise en 
charge des dépenses d’éducation 
Indicateur 5 : pourcentage 
d’élèves bénéficiant d’un appui 
financier 

Education   
  
Affaires Sociales, 
Emploi et 
Formation 
Professionnelle 
 
Solidarité, 
Famille, Femme 
et Enfant 

Cible 2 : doter tous les 
établissements scolaires 
d’enseignants qualifiés 

Indicateur 1 : Nombre de classes 
sans enseignants 
Indicateur 2 : Nombre d’élèves 
par enseignant 

Cible 3 : pratiquer 
l’alphabétisation non  
formelle et/ou 
fonctionnelle 

Indicateur 2 : Taux 
d’apprentissages effectués 
Indicateur 3 : nombre de 
personnes alphabétisées et taux 
d’alphabétisation 

Cible 4 : pratiquer la 
formation  

Indicateur 1 : Le nombre de 
sessions dispensées  
Indicateur 2 : nombre de 
personnes formées  

Objectif 2 : 
Développer les 
infrastructures 
d’accueil 

Cible 1 : Réhabiliter les 
infrastructures vétustes   

Indicateur 1 : Nombre 
d’établissements scolaires 
réhabilités et fonctionnels  
Indicateur 2 : taux de 
réhabilitation 

Cible 2 : Doter tous les 
villages 
d’établissements 
scolaires primaires  

Indicateur 1 : Nombre 
d’établissements scolaires créés  
Indicateur 2: Nombre d’élèves 
par classe 
Indicateur 3: Taux de 
pénétration de l’école 

Cible 3 : Doter les 
écoles de cantines 

Indicateur 1 : Nombre de rations 
sèches journalières distribuées/sur 
le nombre de demandes 
Indicateur 2 : Nombre d’écoles 
dotées de cantine sur la demande 

Cible 4 : Construire les 
internats au niveau des 
établissements scolaires 
secondaires 

Indicateur 1 : Nombre 
d’internats construits 
Indicateur 2 : Taux de grossesses 
réduit en milieu scolaire 

Cible 5 : Construire des 
collèges de proximité 

Indicateur 1 : Nombre de 
collèges de proximité disponibles 
par région  
Indicateur  2 : Nombre d’élèves  
par classe 
Indicateur 3 : nombre 
d’enseignants qualifiés sur 
l’ensemble 
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Cible 6 : Construire des 
Lycées Techniques et 
professionnels 

Indicateur 1 : Nombre de Lycées 
Techniques et professionnels pour 
le pays 
Indicateur 2 : Nombre de filières 
par Lycées Techniques et 
professionnels 
Indicateur  3 : Nombre d’élèves  
par filière et par classe 
Indicateur 4 : Nombre 
d’enseignants qualifiés 

Cible 7 : Améliorer 
l’offre de formation 

Indicateur 1 : Nombre 
d’institutions et de Centre de 
Formation en bon état 
Indicateur 2 : Nombre d’IFEF 
crées 
Indicateur 3 : Nombre 
d’enseignants ayant bénéficié de 
renforcement de capacités 

 
 

Cible 8 : Introduire 
l’Education au 
Développement Durable  

Indicateur 1 : nombre 
d’établissements proposant des 
programmes EDD  
Indicateur 2 : nombre de 
formation EDD adressées aux 
enseignants 
Indicateur 4 : Nombre de 
campagnes de communication et 
actions de sensibilisation sur les 
enjeux du DD 

 

 

THEMATIQUE 13 : LA LUTTE CONTRE LE CHOMAGE ET LA CREATION D’OPPORTUNITE 
D’EMPLOIS 

Thématique Objectif(s) 
Cible(s) Indicateur (s)  Secteur 

concerné 

La lutte contre 
le chômage et 
la création 
d’opportunité 
d’emplois 
 

Objectif 1 : 
Soutenir la 
création 
d’emplois 

Cible 1 : Réduire le 
chômage 

Indicateur 1 : Taux et niveau  
de chômage 
Indicateur 2: Rapport 
emploi/population 
Indicateur 3 : Nombre d’emplois 
créés 

Economie, 
Environnement 
Affaires Sociales, 
Emploi et 
Formation 
Professionnelle 
 
 

Cible 2 : Augmenter 
le volume d’aide à la 
création des 
PME/PMI 

Indicateur 1 : Taux 
d’investissements privés locaux  
Indicateur  2 : Nombre de 
PME/PMI et métiers artisans créés 
et pérennes 
Indicateur 3 : Nombre de 
PME/PMI et de métiers artisans 
rentables 

Objectif 2 : 
Promouvoir les 
opportunités 
d’emplois verts 

Cible 1 : Créer des 
niches d’emplois 
verts 

Indicateur 1 : Nombre de niches 
créées 
Indicateur 2 : Nombre de 
technologies vertes promues 

Cible 2 : développer 
des emplois verts 

Indicateur 1 : Nombre d’emplois 
verts créés   
Indicateur 2 : Nombre d’emplois 
verts  sauvegardés  
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THEMATIQUE 14 : PAIX ET SECURITE 

Thématique Objectif(s) Cible(s) Indicateur(s)  Secteur concerné 

La paix et la 
sécurité 

Objectif 1 : 
Préserver 
l’environnement 
social 

Cible 1:  
Accroitre la protection 
des personnes et des 
biens  

Indicateur 1 : Nombre 
d’infrastructures sécuritaires 
par rapport à la population 
Indicateur 2 : Ratio Agents 
des forces de l’ordre / 
population 
Indicateur 2 : taux de 
criminalité  

Intérieur, Défense 

Cible 2: Réduire le taux 
de criminalité 
 

Indicateur 1 : Indice de 
sécurité  
Indicateur 2 : Nombre de 
braquages 
Indicateur 3 : Quantité 
d’armes saisies ou 
récupérées 
Indicateur  4 : Nombre de 
bandits abattus ou arrêtés  
Indicateur  5 : Nombre de 
programmes de réinsertion 
des délinquants  

Cible 3 : Assurer le 
maintien de l’ordre  

Indicateur 1 : Ratio Agents 
des forces de l’ordre équipés 
/ population 
Indicateur 2 : Dotation des 
forces de l’ordre 

Cible 4 : Lutter contre la 
prolifération des armes 
légères et de petit calibre 

Indicateur 1 : Indice de 
sécurité  
Indicateur 2 : Nombre de 
mesures appliquées aux 
postes frontières  

Objectif 2 : 
Mettre en place 
des dispositifs 
de prévention 
des conflits 

Cible 1 : Promouvoir les 
cultures et les valeurs 
sociales  

Indicateur 1 : Nombre 
d’actions de sensibilisation à 
la cohésion sociale 
Indicateur 2 : Nombre de 
valeurs sociales promues  
Indicateur 3 : Nombre 
d’alliances interethniques 
redynamisées 

Cible 2 : Réduire les 
conflits de tout genre 

Indicateur 1 : Nombre de 
dispositifs de régulation des 
conflits 
Indicateur 2 : Taux de 
réduction des conflits 
fonciers 
Indicateur 3 : Taux de 
réduction des conflits 
tribaux 

Cible 3 : Promouvoir 
une gouvernance 
citoyenne 

Indicateur 1 : Nombre de 
conflits détectés  
Indicateur 2 : Nombre de 
conflits réglés 
Indicateur 3 : Nombre de 
médiations faites 
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THEMATIQUE 15 : EQUITE DU GENRE 

Thématique Objectif(s) Cible (s) Indicateur(s)  Secteur concerné 

Equité du  
Genre 

Objectif 1 : 
Promouvoir 
l’égalité entre 
les sexes  

Cible1 : Eliminer les 
disparités entre les 
sexes dans 
l’enseignement 

Indicateur 1 : Taux de 
scolarisation de la jeune 
fille 
Indicateur 2 : Ratio 
filles/garçons dans 
l’enseignement secondaire 

Education,  
Affaires Sociales, Emploi 
et Formation 
Professionnelle 
Solidarité, Famille, 
Femme et Enfant 

Cible 2 : Assurer la 
représentativité des 
femmes aux postes 
de responsabilités 

Indicateur 1 : Nombre 
d’actions de promotion du 
genre réalisées au sein des 
Institutions  
Indicateur 2 : Taux de 
femmes dans les instances 
de décisions nationales  
 

Objectif 2 : 
Promouvoir 
l’autonomisation 
des femmes 

Cible1 : Soutenir les 
activités génératrices 
de revenu pour les 
femmes 

Indicateur 1 : Taux de 
femmes bénéficiaires de 
crédits    
Indicateur 2 : Nombre de 
femmes bénéficiaires de 
Fonds de soutien à la 
production de vivriers  
Indicateur 3 : Nombre de 
fonds d’appui aux 
activités de femmes 

Cible 2 : Encourager 
les femmes à 
l’entreprenariat 

Indicateur 1 : Part du 
fonds national jeune 
allouée aux femmes 
Indicateur 2 : Nombre de 
femmes formées à 
l’entreprenariat 
Indicateur 3 : nombre de  
femmes créatrices 
d’emplois 
 

 


