Matrice des Résultats: Gouvernement des Comores – UNICEF, Programme de Pays, 2015 – 2019
Objectifs du Millénaire pour le développement/ Engagements de la Déclaration du Millénaire / Article(s) de la CDE Réduire l'extrême pauvreté et la
faim; Réduire le taux de mortalité des moins de 5; Améliorer la santé maternelle; Réduire la malnutrition, combattre le VIH / sida, le paludisme et d'autres
maladies; articles 6,24 de la Convention des Droits de l’Enfant (CDE)
Priorités Nationales de Développement (ex. Plan National de Développement, Stratégie de Réduction de la Pauvreté): Stratégie de Croissance
Accélérée et de Développement Durable : Axe 3 : Renforcement de l’accès aux services sociaux de base et à la résilience des ménages
Effets UNDAF : Effet 2 : D’ici à 2019, la population, en particulier les groupes vulnérables, bénéficie et utilise des services sociaux de base et de protection
de qualité, équitables et durable.
Composante de
Programme (et Résultats
du Plan Stratégique y
afférant)

Effet(s)

Indicateurs clés de progrès, référence et cible (pour chaque
effet)

Survie et
Développement
(Santé, HIV/AIDS,
Nutrition, WASH)

Les mères, les nouveau-nés et
les enfants particulièrement les
plus défavorisés ont un accès
équitable à des interventions à
haut impact de qualité visant à
assurer
leur
survie
et
développement y compris dans
les situations humanitaires

- % de femmes enceintes ayant réalisé au moins 4 CPN. 46% en 2013 à 75% en
2019
- % d’accouchements effectués par du personnel qualifie. 82% en 2012 en 2012 à
92% en 2019
- % d’enfants 12-23 mois vaccinés contre la rougeole. 75% en 2012 à 90% en
2019
- % d’enfants de 12-23 mois ayant reçu le DCT3. 73% en 2012 à 85% en 2019
- % d’enfants 0-5 ans souffrant de diarrhée traités au SRO/Zinc 0% en 2014 à 60%
en 2019
- % d’enfants 0- 5ans souffrant de pneumonie traités aux antibiotiques 21% en
2012 à 50% en 2019
- % d’enfant 0-5 ans souffrant de Paludisme et traité avec les ACT 100% en 2012
à 100% en 2019
- % d’enfants 0-5 ans dormant sous MILD 41% en 2012 à 80% en 2019
- % de femmes enceintes séropositive bénéficiant de la trithérapie 100% en 2013 à
100% en 2019
-

Les femmes enceintes, allaitantes
et les enfants de moins de 5 ans
ont
accès
et
utilisent
équitablement et d’une manière
permanente
les
structures
publiques et communautaires
pour la prévention et le traitement

- Disponibilité d’un plan multisectoriel budgétisé de réduction de la malnutrition
chronique (
- % des enfants de 0 – 5 mois allaités exclusivement au sein ; 12% en 2012 à 50%
- % des enfants de 6-23 mois ayant un apport alimentaire minimum diversifié 25%
en 2012 à 45% en 2019
- % des enfants de 6-23 mois ayant un nombre de repas minimum 30% en 2012 à
40%
- % des enfants de 6-23 mois ayant un apport alimentaire minimum acceptable 6%

Principaux Partenaires,
Cadres de Partenariat et
Programmes de
Coopération
Les Ministères en charge de
la santé et de l’environnement
ainsi que leurs services
décentralisés au niveau des
iles autonomes : d’Anjouan,
Mohéli et Ngazidja
GAVI
PASCO
GFATM
JICA
OMS
UNFPA
Caritas
FCC
CEDAC
CAP
CAP D’AFRIQUE
AIFO
Croissant Rouge Comorien
Croissant rouge Iranien
Direction de l’énergie et de
l’eau AFD, PAEPA, AFDB,
Commissariat Général au
Plan,
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de la malnutrition, y compris dans
les situations humanitaires.

en 2012 à 15% en 2019
- % d’enfants de 6-59 mois recevant deux capsules de vitamine A par an 48% en
2012 à 75%
Taux de malnutrition chronique de 30% en 2012 à 15% en 2019
- Taux de malnutrition aigüe global de 11% en 2012 à 6% en 2019
- % de formation sanitaire assurant la prise en charge de la malnutrition aigüe
sévère conformément aux critères établis par SPHERE. 0 en 2014 à 55% en 2019
- % des ménages ayant accès à une source d’eau potable améliorée 22% en 2012 à
55% en 2019
- % de la population ayant accès à des installations sanitaires améliorées 29%% en
2012 à 65% en 2019

Objectifs du Millénaire pour le développement/ Engagements de la Déclaration du Millénaire / Article(s) de la CDE :, assurer l'éducation primaire pour
tous ; Promouvoir l'égalité des sexes / autonomisation des femmes / Articles 28, 29 de la CDE
Priorités Nationales de Développement (ex. Plan National de Développement, Stratégie de Réduction de la Pauvreté): Stratégie de Croissance
Accélérée et de Développement Durable : Axe 3 : Renforcement de l’accès aux services sociaux de base et à la résilience des ménages
Effets UNDAF: Effet 2 : D’ici à 2019, la population, en particulier les groupes vulnérables, bénéficie et utilise des services sociaux de base et de protection
de qualité, équitables et durable.
Composante de
Effet(s)
Indicateurs clés de progrès, référence et cible (pour chaque
Principaux Partenaires,
Programme (et Résultats
effet)
Cadres de Partenariat et
du Plan Stratégique y
Programmes de
afférant)
Coopération

Education
(Education)

Les enfants de 0-5 ans bénéficient
d’une prise en charge intégrée et
sont préparés pour l’école
primaire.

- Taux préscolarisation. 14% en 2013 et 55% en 2019

tous les enfants reçoivent et
achèvent une éducation primaire
inclusive de qualité avec un
accent sur l’équité et les acquis
scolaires.

- Taux net d’admission ou taux d’accès. 90% en 2013 et 99% en 2019

- Nombre de parents fréquentant les centres d’éducation parentale. 0 en 2013 et
8000 en 2019
- Pourcentage d’enfants âgés de 6 ans inscrits en première année du primaire ayant
suivi un programme d’enseignement préélémentaire. 49% en 2013 et 87% en 2019

- Taux Net de Scolarisation. 80% en 2013 et 91% en 2019
- Taux d’achèvement ou de survie. 70% en 2013 et 83% en 2019
- Taux de redoublement. 23% en 2013 et 10 % en 2019
- Taux de réussite à l’examen de fin de cycle primaire. 70% en 2013 et 90% en 2019
- Niveau de maîtrise des élèves des compétences fondamentales. score moyen de
31.7 en français-math en fin de la 5eme année du primaire en 2010, 50 en 2019

Ministère de l’Education
nationale et Commissariats en
charge de l’éducation dans les
iles
Maeecha, Ngoshawo,
Fadesim, Areds, CAP
Anjouan
Union Européenne, France,
UNESCO, Global Partnership
for Education, Japon, Chine,
Educate A Child, Fonds
Saoudien de Développement,
Fawecom,
Les communes et les
communautés locales

Objectifs du Millénaire pour le développement/ Engagements de la Déclaration du Millénaire / Article(s) de la CDE: Tous les OMDs, Déclaration du
Millénaire Section 6 sur la protection des enfants contre la violence, l’exploitation et les abus.
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Priorités Nationales de Développement (ex. Plan National de Développement, Stratégie de Réduction de la Pauvreté): Stratégie de Croissance
Accélérée et de Développement Durable : Axe 3 : Renforcement de l’accès aux services sociaux de base et à la résilience des ménages ; Axe 4 : Renforcement
de la gouvernance et des capacités de résilience institutionnelles et humaines
Effets UNDAF: Effet 2 : D’ici à 2019, la population, en particulier les groupes vulnérables, bénéficie et utilise des services sociaux de base et de protection
de qualité, équitables et durable ; Effet 3 :D’ici à 2019 les institutions étatiques et non étatiques exercent une meilleure gouvernance politique, administrative,
et économique, en adéquation avec les bonnes pratiques de droits de l’homme et de résilience.
Composante de
Effet(s)
Indicateurs clés de progrès, référence et cible (pour chaque
Principaux Partenaires,
Programme (et Résultats
effet)
Cadres de Partenariat et
du Plan Stratégique y
Programmes de
afférant)
Coopération

Protection et Inclusion les enfants vulnérables et les
(Protection de l’enfance, enfants victimes d'exploitation,
Inclusion Sociale)
de trafic, de violence ou de
pratiques néfastes sont identifiés
et protégés par des interventions
et politiques holistiques,
équitables et adaptées à leurs
besoins individuels, y compris
dans les situations humanitaires.
les enfants victimes d’exclusion
bénéficient de politiques et
programmes basés sur l’évidence.

- % des enfants de 5 à 14 ans qui travaillent. 36% en 2012 et 24% en
2019,
- % des filles de 15 à 19 ans ayant déjà subi des violences sexuelles.
14% en 2012 et 10% en 2019
- % des enfants de moins de cinq ans enregistrés et ayant un acte de
naissance. 76% en 2012 et 90% en 2019

Ministère des finances et du
budget ;
Ministère de la santé, de la
solidarité et de la Cohésion
sociale ;
Ministère de la Justice ;
Commission Nationale des
Droits de l’Homme et des
Libertés ;

- % d’enfants défavorisés dont l’accès aux services sociaux de base est
amélioré.0% en 2012 et 30% en 2019

Commissariat Général au
Plan

- Part du budget national allouée aux secteurs sociaux. 20% en 2012 et
40% en 2019

Institut National de la
Statistique ;

- - % d’enfants protégés par un programme de protection sociale lié à
leur santé, éducation, ou protection. 0% en 2012 et 25% en 2019

Ministère de l’emploi et du
travail ;
UNFPA ;
Organisation ‘’RIYALI’’
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