Matrice des résultats de l’UNDAF 2015-2019
Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable :
Axe 1 : Accélération et diversification et durabilité de la croissance
Effet UNDAF
Indicateurs
Référence
Cibles
Effet 1 :D’ici à 2019,les
populations, surtout les
plus
défavorisées,
mettent en œuvre des
activités
économiques
durables,
novatrices,
inclusives, diversifiées,
génératrices de revenus
et d’emplois décents.

Moyens de Vérification

Risques et hypothèses

Exportations des produits de rentes en
valeur.

Statistiques
commerce extérieur

Référence 2012:

- Rapport du ministère de
l’Agriculture et statistiques
agricoles

Ylang : 666 Mkmf

du

Girofle :5494Mkf

Rôles des partenaires

H1 :
organisations
professionnelles plus efficaces
dans l’encadrement

H2 :
coordination
intervenants

H3 : le pays arrive à se
positionner sur le haut de
gamme

Ylang800 Mkf
Girofle : 6400Mkf

ONG
et
internationales

fondations

Appui au marketing
Appui à la labellisation
Energie renouvelable

Vanille :650Mkmf
Incidence de pauvreté rurale

-Enquête 1-2-3

Référence : A déterminer fin 2014

-Enquête intégrale auprès
des ménages

Cible :

adopte et met en œuvre les
lois et les règlements
habilitants

des

Vanille :552Mkmf
Cible 2019:

Gouvernement

H4 : le système financier offre
des services adaptés aux
populations
pauvres
et
vulnérables

- Recensement agricole
R1: Des conditions agro
climatiques défavorables sur la
période

AFD :
Amélioration
de
la
Gouvernance au niveau du
PMM
- Appui au SNAC
- appui aux IFD

Pourcentage de couverture végétale.

-Inventaire forestier

Référence 2013 : 42%

- Recensement agricole

Cible : 44%

- Enquêtes ponctuelles

ONG nationales et OCB
- gestion durable des terroirs

Ressources
Disponibles

A mobiliser

12 850 000

13 450 000

Pourcentage de recouvrement des récifs
coralliens.

- études périodiques de
suivi du récif corallien

- sensibilisation pour la
conservation de la diversité
biologique

Référence.2010 48%
Cible : 50%

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
Effet UNDAF
Indicateurs
Moyens de Vérification
Référence
Cibles
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.

Taux net de scolarisation
désagrégé par sexe –
Référence : 73 %
Education)

primaire

(Annuaire Statistique

Annuaire Statistique de
l’Education
Enquête PASEC

Annuaire Statistique de
l’Education

Référence : 69% (Annuaire Statistique
Education)

Enquête PASEC

Cible : 82%

Taux d’accouchement assisté par du
personnel qualifie

des

des

UE : Assistance technique,
mobilisation des ressources,
renforcement des capacités

R2 : Greve des fonctionnaires

CF :
Renforcement
capacités,

des

R3 : Catastrophes naturelles

JICA : Infrastructure scolaire

R4 : Changement fréquent des
responsables et insuffisance de
personnel qualifie

Fonds
Saoudien :
Infrastructures scolaires
BAD : extension des réseaux
d’eau potable

R6 : Conflit de compétence
entre les différents niveaux

AFD :
renforcement
Système de sante

R7 : Faible gouvernance dans la
gestion des ressources
de la

Coopération
Chinoise :
Assistance
technique,
renforcement du système de
sante,

Commission des Droits de
l’homme

JICA : Renforcement des
capacités, renforcement du
système de sante

EDS-MICS
RGPH

Cible: 90%
de

GPE :
mobilisation
ressources

Ressources

R5 : Faible leadership sectoriel

Référence : 85% (EDS MICS-2012)

Cible :

H2 : Engagement des autorités

R1 : Instabilité politique

Taux d’achèvement scolaire en fin de
cycle primaire désagrégé par sexe

Référence :

Rôles des partenaires

H1 : Mise en œuvre SCA2D

H3 :
Coordination
partenaires efficace

cible : 90%

Pourcentage d’enfants victimes
violence désagrégé par sexe et âge

Risques et hypothèses

Rapport Ministère
justice

Rapport des tribunaux

du

FM/GAVI/RBM :
Renforcement du Système

Disponibles

A mobiliser

14 650 000

17 670 00

Taux de prévalence contraceptive

EDS-MICS

Référence : 14,2% (EDS-MICS-2012)

RGPH

de sante,
Qatar
Charity
/
BID
/Croissant Rouge Iranien/
AIFO / Fonds Damien : Offre
de service.

Cible : 20%
Taux
d’enfant
de
complètement vaccines

12-23

mois

EDS-MICS

COI : surveillance

RGPH

ONG nationales : Maecha,
CAP d’Afrique : Mise en
œuvre.

Référence : 62% (EDS-MICS
Cible : 90%
Taux de malnutrition globale (aigue
+chronique) chez les enfants de 0-59 mois
désagrégé par sexe

EDS-MICS
RGPH

ONG Ysinde : application du
principe du préleveur payeur
de la stratégie eau

Référence :(41% EDS-MICS-2012)
Cible : 20%
Proportion de la population utilisant des
infrastructures d’assainissement amélioré
Référence :(37%)

EDS-MICS
RGPH

Cible :70:65 %
Proportion de la population ayant accès à
l’eau potable

EDS-MICS
RGPH

Référence : 12%
Cible : 60%
Taux de chômage désagrégé par sexe

EIM, enquête 1.2.3

Référence : (14,5% EIM 2004)

R8 : Faible application de la
réglementation sur l’emploi et
le travail

Cible : 10%

Fonds Koweitien: Création
des PME
Comité EMDAD :
Renforcement des capacités,
EU :
Renforcement
des
capacités,
Assistance
technique

Proportion de la population ayant adhéré
à la caisse de retraite et de prévoyance
sociale
Référence :
Cible :

Rapport des caisses de
retraite et de prévoyance
sociale

R9 : Faible affiliation
travailleurs aux caisses

des

H4 : Contributions régulières
des employeurs (Etat + Prive)

Aucun partenaire

Part du budget national allouée aux
secteurs sociaux.
Référence : 20% en 2012

Enquêtes Ménages

Cible : 40% en 2019
Pourcentage d’enfants protégés par un
programme de protection sociale lié à
leur santé, éducation, ou protection.
Référence : 0% en 2012
Cible : 25% en 2019
Nombre de plaintes déposées et traitées
jusqu’à la délibération

Registres du tribunal/
Rapport service d’écoute

R10 : Insuffisance dans
collecte des données

la

EPEC : Programme de lutte
contre le travail des enfants

Référence :
Cible :

Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable :
Axe 4 : Renforcement de la gouvernance et des capacités de résilience institutionnelles et humaines
Effet UNDAF
Indicateurs
Moyens de Vérification
Référence
Cibles

Effet 3 :D’ici à 2019, les
institutions étatiques et
non étatiques exercent
une
meilleure
gouvernance politique,
administrative,
et
économique,
en
adéquation avec les
pratiques de droits de
l’homme
et
de
résilience.

Nombre de
communes
qui
utilisent
efficacement les mécanismes et outils de
planification et de mise en œuvre du
développement local
Référence 0 en 2014 :
Cible 20 Communes

Plans locaux
Rapport de la direction de
la
décentralisation ;
Rapport des gouvernorats

Proportion des cas de violations des droits de
l’homme rapportes ayant fait l’objet
d’investigation

Rapport Ministère de la
justice

Données de référence AD:

Commission des Droits de
l’homme

Cible AD:

ONG en matière de droit
de l’homme
Services d’écoute et de

Risques et hypothèses

H1 : Engagement et volonté
politique

Rôles des partenaires

UE ; FR ; LEA ; UA ; FECOSC ;

R1 : Perturbations politiques

R2 : Peu d’intérêts accordés à
ces enjeux

H2 :Maintien de la stabilité
politique

H3 : Le processus électoral
pacifique et résultats des
élections acceptés

Rôle :
Assistance
technique ;
plaidoyer ; mobilisation de
ressources

Ressources
Disponibles

A mobiliser

6 000 000

7 115 000

protection des enfants
victimes de violence
H4 : Mobilisation de ressources
suffisantes

Existence
d’une
commission
nationale
électorale indépendante et permanente

Texte de création

Référence : Non (2013):
Cible : Oui (2019)

Existence d’un projet de loi de la participation
des femmes aux postes de décisions
Données de référence non
Cible: oui
Nombre
d’unités
de
planification
opérationnelles au niveau sectoriel et des iles
Référence; 2 (éducation, sante)

Cadres organiques
Plans
sectoriels
insulaires

et

Cible: 5 additionnels (eau, énergie, agriculture,
environnement, tourisme)

Nombre de mécanismes de prévention et de
gestion de conflits fonctionnels au niveau
national et local.

rapport du Commissariat a
la solidarité

Données de référence 2-2014 (plate-forme
femmes médiatrices et comite des sages)Cible : 4 dont 1 national et 3 au niveau des iles

Nombre des enfants qui fréquentent les
tribunaux pour mineurs

Rapport des tribunaux

Référence : Non (2013):
Cible : 20 % (2019)

Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable :
Axe 4 : Renforcement de la gouvernance et des capacités de résilience institutionnelles et humaines

Effet UNDAF

Effet 4 :D’ici à 2019, les
populations les plus
vulnérables
assurent
leur
résilience aux
changements
climatiques et
aux
crises.

Indicateurs
Référence
Cibles

Moyens de Vérification

RRC - Pourcentage des communes cibles
maitrisant les plans de préparation et de
réponse aux urgences

Rapport périodiques de la
DGSC, des

Directions des îles de SC ;
Référence : 2014 - 0% des communes

H2 : Mobilisation de ressources
suffisantes

Référence : 2014 - 5% de la population
dans les zones les plus vulnérables
adopte des pratiques d’adaptation
(Femmes : X ; Hommes : Y) ;
Cible :

Cible : 5 Secteurs (eau, énergie, santé,
agriculture, Education)

R2 : Peu d’intérêts accordés à
ces enjeux

H1 :Maintien de la stabilité
politique

CC - % de la population des zones cibles
désagrégé par sexe qui adopte des
pratiques et techniques d’adaptation au
changement climatique.

Référence : 2014 – 0 secteur ayant inclus
l’atténuation des CC dans les programmes
et plans.

R1 : Perturbations politiques

Rôles des partenaires

BM ;
UNISDR ;
PIROI ;
Croix/Croissant
Rouge ;
Croissant Rouge Iranien ;
ONG
Locales
et
Internationales ; ADFD

Plateforme RRC

Cible : 40% des communes

Inclusion des approches et mesures
d’atténuation des effets du changement
climatiques dans les programmes et
plans sectoriels

Risques et hypothèses

Documents
de
programmes
des
Ministères concernés,
Rapport du CGP

Rôle :
Assistance
technique ;
plaidoyer ; mobilisation de
ressources

Ressources
Disponibles

A mobiliser

22 600 000

1 500 000

