CPD Summary Results Matrix
Summary Results Matrix: Government of Algeria – UNICEF Country Programme, 2012 – 2014

Millennium Development Goals / Millennium Declaration Commitments: MDG 1 to 6, VI. Protecting the vulnerable/CRC Article(s): 6, 24 &
12, 13, 17 & 19, 20, 22, 23, 32, 40 & 26, 27 & 28, 29
National Development Priorities (e.g. National Development Plan, Poverty Reduction Strategy)1:
CONSOLIDER LE DEVELOPPEMENT HUMAIN (Plan Quinquennal 2010-2014 du Gouvernement)
UNDAF Outcome: Développement humain, Développement économique et social, Environnement (Réduction des risques liés aux catastrophes
naturelles), Humanitaire, Gouvernance (Droits humains)
Programme Component
Programme Component
Key Progress Indicators, Baselines and Targets (for
Major Partners, Partnership
2
(and related Focus Area
Result(s)
each PCR)
Frameworks and Cooperation
of the MTSP)
Programmes
Renforcement
D’ici à 2014, l’accès des % de structures de santé maternelle et infantiles dans le
Ministère de l’Intérieur et des
institutionnel relatif aux
enfants,
notamment
des Sud et les Hauts Plateaux offrant les services de suivi
Collectivités Locales
politiques en faveur des
adolescents (filles et garçons) et prénatal, y compris de dépistage du VIH/SIDA, de soins Ministère de la Santé, de la Population
enfants
des
femmes,
les
plus obstétricaux et de suivi postnatal selon les normes de
et de la Réforme Hospitalière/Institut
(FA 1, 2, 3, 4 & 5)
défavorisés
et
les
plus qualité (Baseline : N.D.3, Target : au moins 30%)
National de Santé Publique
vulnérables à des services
Ministère de l’Education
sociaux de proximité et de Taux de couverture vaccinale dans les camps de Tindouf Nationale/Institut National de
qualité qui leur sont attentifs en (Baseline : 32%, Target : 50%)
Recherche en Education
priorité dans les zones urbaines
Ministère de la Justice
les plus pauvres et dans les % de femmes qui sont suivies pour leurs grossesses dans Ministère de la Solidarité Nationale
Hauts Plateaux et le Sud sera les camps de Tindouf (Baseline : ND, Target : 90%)
Ministère de la Prospective et des
renforcé
sur
le
plan
Statistiques
institutionnel.
% de femmes qui accouchent en milieu assisté dans les
Ministère de la Jeunesse et des Sports
camps de Tindouf (Baseline : ND, Target : 85%)
Ministère de la Formation et de
l’Enseignement Professionnels
% d’établissements scolaires répondant aux standards
Ministère délégué Chargé de la
établis dans tous les paliers de l’éducation, en particulier Famille et de la Condition Féminine
dans le Sud et Hauts Plateaux (Baseline : standards en
Société civile
cours d’élaboration, Target : Appliqués dans au moins
30% des établissements)
Taux de scolarisation des enfants au primaire dans les
camps de Tindouf (Baseline : 90%, Target : 100%)
1

As applicable
State one or more Programme Component Result per Programme Component
3
N.D : Non Disponible, afin de combler les lacunes dans la disponibilité de données de base pour certains indicateurs, des enquêtes intégrées localisées dans certaines régions
seront menées en début et en fin de cycle
2

1

Taux de déperdition scolaire au primaire dans les camps
de Tindouf (Baseline : 50%, Target : moins de 30%)
Nombre de services sociaux de proximité créés (Pour
1000 habitants), opérationnels et accessibles aux enfants
vulnérables dans le Sud, les zones urbaines pauvres du
Nord et les Hauts Plateaux (Baseline : Environ une
centaine de cellules de proximité, Target : 100%
répondent aux normes de qualité et 100 nouvelles créées
dans les régions cibles conformes à ces normes)
Proportion d’enfants appartenant au quintile le plus
pauvre dont les tuteurs bénéficient des aides en espèce
pour accéder à l’éducation et aux services de santé
infantile (Baseline : N.D., Target : au moins 30% de
plus)
Proportion des détenteurs d’obligation institutionnels
ciblés qui connaissent le droit à la participation et le
droit à la protection, la législation nationale afférente,
et qui l’intègrent dans leurs pratiques institutionnelles
(Baseline : N.D. Target : au moins 30%)
Nombre d’adolescents, dont ceux qui ont des besoins
spécifiques et appartenant au quintile le plus pauvre,
habilités à participer dans la formulation des politiques
les concernant dans les secteurs de l’Education, la
Formation professionnelle et la Jeunesse et Sports
(Baseline : 0, Target : 15000)
% d’enfants, d’enseignants et de chefs d’établissements
habilités à prévenir et à répondre aux risques liés aux
catastrophes naturelles dans les zones sismiques
(Baseline : N.D., Target : au moins 30%)

Millennium Development Goals / Millennium Declaration Commitments: MDG 1 to 6, VI. Protecting the vulnerable/CRC Article(s): 6, 24 &
28, 29 & 26, 27 & 19, 20, 22, 23, 32, 40 & 12, 13, 17
National Development Priorities (e.g. National Development Plan, Poverty Reduction Strategy)4:
CONSOLIDER LE DEVELOPPEMENT HUMAIN (Plan Quinquennal 2010-2014 du Gouvernement)
4

As applicable

2

UNDAF Outcome: Développement humain, Développement économique et social, Environnement (Réduction des risques liés aux catastrophes
naturelles), Humanitaire, Gouvernance (Droits humains)
Programme Component
Programme Component
Key Progress Indicators, Baselines and Targets (for
Major Partners, Partnership
(and related Focus Area
Result(s)5
each PCR)
Frameworks and Cooperation
of the MTSP)
Programmes
Amélioration de la
D’ici à 2014, la connaissance
Couverture par le système statistique national des
Ministère de l’Intérieur et des
connaissance sur la
sur la situation des enfants,
indicateurs relatifs au bien-être de l’enfant (Baseline :
Collectivités Locales
situation des enfants et
notamment des adolescents
Partiel dans l’éducation, santé, Target : Exhaustif avec la Ministère de la Santé, de la Population
des femmes
(filles et garçons), ainsi que les protection de l’enfant, les adolescents et la pauvreté de
et de la Réforme Hospitalière/Institut
(FA 1, 2, 3, 4 & 5)
femmes, en particulier les plus
l’enfant)
National de Santé Publique
défavorisés et les plus
Ministère de l’Education
vulnérables sera disponible,
% des cadres et chargés de programmes dans les secteurs Nationale/Institut National de
accessible et basée sur
sociaux qui ont accès aux informations et analyses
Recherche en Education
l’évidence
relatives à l’enfant et l’adolescent dans tous les domaines Ministère de la Justice
et l’utilisent dans leur programmation et prise de
Ministère de la Solidarité
décision (Baseline : N.D., Target : au moins 30%)
Ministère de la Prospective et des
Statistiques
% de structures de santé maternelle dans les wilayas de
Ministère de la Jeunesse et des Sports
Sétif (Hauts-Plateaux) et d’Alger (Nord, zones urbaines
Ministère de la Formation et de
pauvres) où les systèmes d’audit des décès maternels et
l’Enseignement Professionnels
néonataux sont opérationnels et conformes aux standards Ministère délégué Chargé de la
(Baseline : 0, Target : au moins 30%)
Famille et de la Condition Féminine
% de directions de l’éducation qui utilisent efficacement
les indicateurs de performance du système éducatif dans
leur programmation et prise de décision (Baseline : 0,
Target : 30% au moins)

5

State one or more Programme Component Result per Programme Component
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Summary Results Matrix: Government of Algeria – UNICEF Country Programme, 2012 – 2014

Millennium Development Goals / Millennium Declaration Commitments: MDG 1 to 6, VI. Protecting the vulnerable/CRC Article(s): 6,
24 & 28, 29 & 26, 27 & 19, 20, 22, 23, 32, 40 & 12, 13, 17
National Development Priorities (e.g. National Development Plan, Poverty Reduction Strategy)6:
CONSOLIDER LE DEVELOPPEMENT HUMAIN (Plan Quinquennal 2010-2014 du Gouvernement)
UNDAF Outcome: Développement humain, Développement économique et social, Environnement (Réduction des risques liés aux catastrophes
naturelles), Humanitaire, Gouvernance (Droits humains)
Programme Component Programme Component
Key Progress Indicators, Baselines and Targets (for Major Partners, Partnership
(and related Focus Area Result(s)7
each PCR)
Frameworks and Cooperation
of the MTSP)
Programmes
Normes sociale et
D’ici à 2014, les connaissances % de parents ciblés qui ont acquis des connaissances
Ministère de la Santé, de la
culturelles en relation
des familles seront améliorées sur le développement de l’adolescence et du droit à la
Population et de la Réforme
avec les enfants
en matière de santé et nutrition participation (Baseline : 18% des parents connaissent
Hospitalière/Institut National de
(FA 1, 4 & 5)
maternelle, de développement
le droit à la participation, Target : 30% dans les
Santé Publique
intégré du jeune enfant, de
régions cibles)
Ministère de la Justice
protection, de spécificités de
Ministère de la Solidarité
l’adolescence, du droit à la
% des mères et des familles qui ont acquis des
Ministère de la Jeunesse et des Sports
participation des adolescents
connaissances sur les comportements positifs en
Ministère délégué Chargé de la
(filles et garçons) en vue d’un
matière d’allaitement maternel, de pratiques
Famille et de la Condition Féminine
changement positif et durable
alimentaires de la mère, du nourrisson et du jeune
Ministère de la Communication
des comportements.
enfant, de stimulation et de développement du jeune
Ministère des Affaires Religieuses et
enfant (Baseline : N.D., Target : 30% dans les
des Wakfs
régions cibles)
ENTV/ENRS
Société civile
% de familles ciblées qui ont acquis des connaissances
sur les pratiques positives contre la violence intra
familiale (Baseline : N.D., Target : 30% dans les
régions cibles)

6
7

As applicable
State one or more Programme Component Result per Programme Component
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