Matrice Résumée de Résultats: Gouvernement de la République Démocratique de Congo, Programme de Pays UNICEF – RDC 2013-2017
Objectifs de Millénaire pour le Développement / Engagements à travers la Déclaration du Millénaire / Articles de la Convention relative aux Droits de
l’Enfant (CDE); OMD 1, 4, 5, 6 et 7 / CDE Articles 6 et 24
Priorités Nationales de Développement (DSCRP-II):
Pilier 3: Améliorer l’accès aux services sociaux de base et renforcer le capital humain;
Pilier 4 : Protéger l’environnement et lutter contre les changements climatiques
Effet UNDAF 3: Les populations et en particulier les femmes et les autres groupes vulnérables bénéficient d’une offre accrue de services sociaux de base
de qualité avec un intérêt particulier pour la résolution des conflits et la consolidation de la paix.
Effet UNDAF 4: La réponse nationale à l’épidémie de VIH est améliorée et élargie.
Effet UNDAF 5: L’État congolais améliore la gestion de ses ressources naturelles et des bénéfices associés, les mécanismes de gestion des catastrophes et
s’engage dans l’économie verte.
Composante Résultat(s) de la
Indicateurs de progrès clés, données de base, cibles et moyen Principaux partenaires, cadres de partenariat
Programme
Composante Programme
de vérification (MdV)
et Programmes de coopération
(et domaines
d'interventio
n connexes
au PSMT)
1: Survie et
D’ici fin 2017, la
Taux de couverture DTC3 de vaccination des enfants de 1 an Gouvernement: Ministère de la Santé
développeme proportion des enfants et
(données de base: national 63%, garçon/fille 63%/61%, le
Publique, Ministère de l'Enseignement
nt du jeune
leurs familles qui
quintile plus pauvre 48%, la province présentant le taux le
Primaire, Secondaire et Professionnel,
enfant
bénéficient des
plus faible: Maniema 28%), Source: MICS 2010
Ministère de l’Enseignement Supérieur,
3: Les
interventions curatives,
(cibles: national 80%, garçon/fille 80%/80%, le quintile plus Ministère du Plan et Suivi de la mise en
enfants et le
préventives et
pauvre 66%, la province / Maniema tbc%), MdV: MICS/EDS œuvre de la Modernité/CNAEA, Ministère
VIH/sida
promotionnelles de qualité Le nombre de cas de polio, rougeole et tétanos
du l'Agriculture et Développement
à haut impact en santé, y
Rural/SNHR
Polio (données de base: 93 cas 2011, 0 cas 2012) Source:
compris la PTME, nutrition rapport CNC par le Ministère de la Santé (MdS)
le SNU: PAM, ONUDI, PNUD, FAO,
et EHA augmente
PNUE, UNHCR, UNOPS, PAM
(cible: 0) MdV: rapport CNC par le MdS
significativement, de façon Rougeole (donnée de base: 133.802 cas) Source: rapport CNC les partenaires techniques et financiers
équitable et durable, en
(PTF)/Bilatéraux: Canada (CIDA), Suède
par le MdS 2011
particulier au niveau des
(SIDA), Japon (Ambassade/JICA), Etats(cible: < 38625 cas) MdV: rapport CNC par le MdS 2017
zones de santé (ZS) et des
Unis (USAID, CDC, PEPFAR, PMI),
Tétanos (donnée de base: 983 cas) Source: rapport CNC par
communautés.
Royaume-Uni (DFID), République de
le MdS 2011
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(cible: ≤ 1 pour mille naissances vivantes) MdV: rapport
CNC par le MdS 2017
% des enfants de moins de 5 ans dormant sous une
moustiquaire imprégnée d’insecticide (MILD)
(données de base: national 38%, garçon/fille 37%/38%, le
quintile plus pauvre 32%, la province présentant le taux le
plus faible: Kasaï Oriental 14%), Source: MICS 2010
(cibles: national 65%, garçon/fille 65%/65%, le quintile plus
pauvre 59%, la province / Kasaï Oriental 41%), MdV:
MICS/EDS
% de femmes enceintes séropositives à qui l’on a administré
des antirétroviraux pour réduire le risque de la transmission
mère-enfant
(donnée de base: national 5,6%), Source: rapport PNMLS
2011
(cible: 25%), MdV: rapport PNMLS 2017
% estimation de la couverture du traitement ARV parmi les
enfants
(donnée de base: national 8%), Source: rapport Vers un accès
universel (OMS, ONUSIDA et UNICEF, 2011).
(cible: national 30%), MdV: rapport ONUSIDA
% d'enfants de moins de 6 mois exclusivement allaités au sein
(données de base: national 37%, garçon/fille 35%/40%, le
quintile plus pauvre 36%, la province présentant le taux le
plus faible: Bas-Congo 20% ), Source MICS 2010
(cibles: national 60%, garçon/fille 60%/60%, le quintile plus
pauvre 36%, la province / Bas-Congo 43%), MdV:
MICS/EDS
% d'enfants de moins de 5 ans avec une retard de croissance
(données de base: national 43%, garçon/fille 47%/40%, le
quintile plus pauvre 47%, la province présentant le taux le
plus élevé: Nord Kivu 58%), Source: MICS 2010
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COREE (KOICA), Union Européenne
(ECHO), GAVI, Fondation Bill & Melinda
Gates, BAD
les ONG internationales et nationales:
(Oxfam, CADECOD, Croix Rouge,
CARITAS, Merlin, etc.,...)
autres: les réseaux de radio communautaire,
la société civile, et le secteur privé, les
églises et confessions religieuses, Comites
nationaux UNICEF
cadres de partenariat: H4+ (OMS,
UNFPA, BM et ONUSIDA), UN Transition
Framework

(cibles: national 35%, garçon/fille 35%/35%, le quintile plus
pauvre 39%, la province / Nord Kivu 50%), MdV:
MICS/EDS
% d'enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë
globale
(données de base: national 11%, garçon/fille 12%/10%, le
quintile plus pauvre 14%, la province présentant le taux le
plus élevé: Kasaï Occidental 15%), Source: MICS 2010
(cibles: national 7%, garçon/fille 7%/7%, le quintile plus
pauvre 10%, la province / Kasaï Occidental 11%), MdV:
MICS/EDS
% des ménages utilisant une source d’eau potable améliorée
(donnée de base: rural 27%), Source: JMP 2012
(cible: rural 40%), MdV: JMP 2016
% des ménages utilisant des installations sanitaires améliorées
(donnée de base: rural 24%), Source: JMP 2012
(cible: rural 40% ), MdV: JMP 2016
Objectifs de Millénaire pour le Développement / Engagements à travers la Déclaration du Millénaire / Articles de la Convention relative aux Droits de
l’Enfant (CDE); OMD 2,3 / CDE Articles 28, 29
Priorités Nationales de Développement (DSCRP-II): Pilier 3: Améliorer l’accès aux services sociaux de base et renforcer le capital humain
Effet UNDAF 3: Les populations et en particulier les femmes et les autres groupes vulnérables bénéficient d’une offre accrue des services sociaux de base
de qualité avec un intérêt particulier pour la résolution des conflits et la consolidation de la paix.
Composante Résultat(s) de la
Indicateurs de progrès clés, données de base, cibles et moyen Principaux partenaires, cadres de partenariat
Programme
Composante Programme
de vérification (MdV)
et Programmes de coopération
(et domaines
d'interventio
n connexes
au PSMT)
2: Éducation D’ici fin 2017, seront
Taux net de fréquentation (TNF) du cycle primaire
Gouvernement: Ministère de
de base et
assurés aux enfants un
(données de base: national 75%, garçons/fille 78%/72%, le
l'Enseignement Primaire, Secondaire et
égalité des
accès universel et une
quintile plus pauvre 65%, la province présentant le taux le
Professionnel
sexes
augmentation significative plus faible: Katanga 66%) Source: MICS 2010
le SNU: l'UNESCO, FAO, PAM, BIT
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(cibles: national ≥95%, garçon/fille ≥95%/ ≥95%, le quintile le PTF/Bilatéraux: Belgique (CTB),
plus pauvre ≥95%, la province présentant le taux le plus
Espagne (AECID), France (AFP), Royaumefaible: Katanga ≥95%), MdV: MICS/EDS
Uni (DFID), Etats-Unis (USAID), Japon
(Ambassade/JICA), BM, BAD
Taux de survie jusqu'a la dernière année de scolarité dans le
les ONG internationales et nationales,
primaire
autre: la société civile
(données de base: national 75%, garçons/fille 77%/73%, le
cadres de partenariat: le Partenariat Global
quintile plus pauvre 73%, la province présentant le taux le
pour l’Education, UN transition framework
plus faible: Katanga 62%) Source: MICS 2010
(cibles: national 95%, garçon/fille 95%/ 95%, le quintile
plus pauvre 95%, la province présentant le taux le plus faible:
Katanga 95%), MdV: MICS/EDS
Taux brut d'achèvement du cycle primaire
(donnée de base: national 56%) Source: Plan Intérimaire de
l’Education (PIE)
(cible: national 85%) MdV: PIE
% d'écoles primaires conformes aux normes nationales de
qualité de l’enseignement et qui servent en tant qu'écoles
d’application
(donnée de base: 0) Source: rapport EPSP
(cible: 25%) MdV: rapport EPSP
Objectifs de Millénaire pour le Développement / Engagements à travers la Déclaration du Millénaire / Articles de la Convention relative aux Droits de
l’Enfant (CDE) / CDE Articles: Section VI de la DM
Priorités Nationales de Développement (DSCRP-II): Pilier 1: Renforcer la gouvernance et la paix;
Piller 3: Améliorer l’accès aux services sociaux de base et renforcer le capital humain
Effet UNDAF 1: Le cadre institutionnel et les structures citoyennes sont renforcés en vue d’assurer la promotion des droits humains et le développement
en RDC ;
Effet UNDAF 3: Les populations et en particulier les femmes et les autres groupes vulnérables bénéficient d’une offre accrue des services sociaux de base
de qualité avec un intérêt particulier pour la résolution des conflits et la consolidation de la paix;
Effet UNDAF 6: Toutes les provinces de la RDC enregistrent des progrès significatifs dans le domaine de la protection des populations civiles, le respect
des droits humains et la réduction des tensions et des conflits.
Composante Résultat(s) de la
Indicateurs de progrès clés, données de base, cibles et moyen Principaux partenaires, cadres de partenariat
Programme
Composante Programme
de vérification (MdV)
et Programmes de coopération
et équitable de
l’achèvement de
l’éducation primaire de
qualité, inscrits dans une
approche de cycle de vie.
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(et domaines
d'interventio
n connexes
au PSMT)
4: Protection
de l’enfant
contre la
violence,
l’exploitation
et la
maltraitance

D'ici fin 2017, la
prévention et la protection
contre toutes formes de
violence, d’abus et
d’exploitation, ainsi que
l’accès au service d’état
civil et à la protection
juridique, sont renforcés
significativement et de
façon équitable.

Taux des enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été
enregistrée à l’état-civil.
(données de base: National 28%, garçon/fille 28%/28%, le
quintile plus pauvre 25%, Kasaï Occidental 9%) Source:
MICS 2010,
(cibles: national 50%, garçon/fille 50%/50%, le quintile plus
pauvre 47%, la province présentant le taux le plus faible:
31%), MdV: MICS
Nombre d'enfants vulnérables (tels que les handicapés,
populations autochtones, les enfants affectés par le VIH,
travailleurs et de la rue) qui ont accès à des services sociaux
de base
(données de base: 241.731 garçons / 223.342 filles) Source:
revue annuelle UNICEF 2011
(cibles: 750.000 garçons / 750.000 filles) MdV: revue
annuelle UNICEF 2017
Les principales villes des 11 provinces ont un tribunal pour
enfants, un système de justice, des systèmes de médiation
communautaire et une unité de police de protection de l'enfant
fonctionnel
(donnée de base: 7) Source: rapport annuel du Ministère de la
Justice et de droits humains
(cible: 15) MdV: rapport annuel du Ministère de la Justice et
de droits humains
La modélisation des “communautés protectrices” est faite
pour assurer la qualité et la pérennité de l’approche et
l’UNICEF contribue à atteindre au moins 50% des résultats
du gouvernement inclus dans le DSCRP II
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Gouvernement: Ministère des Affaires
Sociales, l'Action Humanitaire et Solidarité
Nationale, Ministère de la Justice et de
droits humains, Ministère de l'Intérieur,
Sécurité, Décentralisation et Affaires
Coutumières, Ministère du Genre, Famille et
Enfant
le SNU: la MONUSCO (Sections Protection
de l’Enfant, Rule of Law, Désarmement
Démobilisation, Rapatriement,
Réinstallation, Réintégration, Droits de
l’Homme et l’Unité de Violences Sexuelles),
UNFPA, FAO, BIT, PNUD, OIM
le PTF/Bilatéraux: Etats-Unis (USAID),
Japon (Ambassade/JICA), Suède (SIDA),
Norvège (NORAD), Belgique (CTB), BM
les ONG internationales et nationales,
autres: CERF, Pooled Fund, Comites
nationaux UNICEF (Italie, Suisse,
Allemagne, autres), la société civile, le
secteur privé

(données de base: 31%) Source: rapport annuel du Ministère
des Affaires Sociales
(cibles: 50%) MdV: rapport annuel du Ministère des Affaires
Sociales
Objectifs de Millénaire pour le Développement / Engagements à travers la Déclaration du Millénaire/ Articles de la Convention relative aux Droits de
l’Enfant (CDE)
Priorités Nationales de Développement (DSCRP-II): Pilier 1: Renforcer la gouvernance et la paix;
Pilier 3 Améliorer l’accès aux services sociaux de base et renforcer le capital humain
Effet UNDAF 1: Le cadre institutionnel et les structures citoyennes sont renforcés en vue d’assurer la promotion des droits humains et le développement
en RDC;
Effet UNDAF 3: Les populations et en particulier les groupes vulnérables bénéficient d’une offre accrue des services sociaux de base de qualité avec un
intérêt particulier pour la résolution des conflits et la consolidation de la paix;
5: Activités
D’ici fin 2017, les lois, les % du budget national alloué et décaissé en faveur des services Gouvernement: Ministère du Plan et Suivi
de
politiques sociales, la
sociaux de base
de la mise en œuvre de la Modernité, y
sensibilisatio planification, les budgets,
(donnée de base: 10%) Source: UNDAF
compris les divisions de planification
n et
les dépenses, l’opinion
(cible: 40%) MdV: La loi des finances, CDMT sectoriels, les provinciales et l’Institut National de la
partenariats
publique et les normes
rapports d’exécution budgétaires et le Tableau des Opérations Statistique (INS) ainsi que les bureaux
en faveur de sociales sont informés par
Financières de l’État.
provinciaux de l’INS, Ministère du Genre,
la réalisation l’analyse continue de la
Disponibilité des données représentatives au niveau national, Famille et Enfant y compris ses Divisions
des droits de situation des enfants, le
provinciales
désagrégées et mises à jour (moins de trois ans) sur la
l’enfant
monitorage et l’évaluation, situation des enfants et les femmes
le SNU: PNUD, BIT, UNICEF, UNFPA,
et promeuvent un
OMS, PAM, FAO, l’ONUSIDA, l’ONU(donnée de base: 2 enquêtes sur les ménages: EDS 2007,
environnement favorable
FEMMES
MICS 2010),
aux droits des enfants.
le PTF/Bilatéraux, les ONG
(cible: 3 enquêtes/recensement)
internationales et nationales,
Disponibilité d'une analyse de situation des enfants et des
autres: les institutions de recherche sociale
femmes roulant (continue) mise à jour annuellement
publiques et privées, les universités, le
(donnée de base: 0) Source: rapport UNICEF
secteur privé, confessions religieuses et
(cible: 1) MdV: rapport UNICEF
Nombre de communautés dans les 207 ZS de développement media (radio)
où un plan participatif pour la promotion des pratiques
familiales essentielles (PFE) est mis en œuvre de façon
intégrée et en prenant en compte une approche de genre
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(donnée de base: existence de cadres de participation
représentatifs de la communauté pour les interventions
verticales, notamment EHA, nutrition, protection)
(cible: au moins 1.000 communautés ont un plan participatif
pour la promotion des pratiques familiales essentielles mis en
œuvre de façon intégrée et en prenant en compte une
approche de genre)
MdV: Revue Annuelle UNICEF
% de la population dans les communautés où un plan
participatif existe pour la promotion de PFE qui ont acquis
et/ou adopté les connaissances, attitudes, et pratiques
familiales essentielles
(donnée de base: à déterminer sur la base d'une étude
"connaissances, attitude et pratiques" (CAP) prévue pour
2013)
(cible: à déterminer sur la base d'une étude "connaissances,
attitude et pratiques" (CAP) prévue pour 2013)
MdV: étude CAP (2013, 2017)
Objectifs de Millénaire pour le Développement / Engagements à travers la Déclaration du Millénaire / Articles de la Convention relative aux Droits de
l’Enfant (CDE)
Priorités Nationales de Développement (DSCRP-II): Pilier 1: Renforcer la gouvernance et la paix
Effet UNDAF 6: Toutes les provinces de la RDC enregistrent des progrès significatifs dans le domaine de la protection des populations civiles, le respect
des droits humains et la réduction des tensions et des conflits.
Composante Résultat(s) de la
Indicateurs de progrès clés, données de base, cibles et moyen Principaux partenaires, cadres de partenariat
Programme
Composante Programme
de vérification (MdV)
et Programmes de coopération
(et domaines
d'interventio
n connexes
au PSMT)
D’ici fin 2017, les enfants
% d’enfants affectés par les crises humanitaires dont les
Gouvernement: Ministère des Affaires
les plus vulnérables et leurs besoins fondamentaux dans les secteurs sociaux de base sont
Etrangères, Coopération Internationale et
familles, victimes de crises, atteints grâce aux interventions de gouvernement et de la
Francophonie (MINAECIF)
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ont bénéficié d’une
assistance opportune et
efficace; ceux en situation
post-crise ont bénéficié
d’un accès amélioré et
équitable aux services
sociaux et de médiation
pacifique de conflits.

communauté humanitaire.
(donnée de base: 74%) Source: ActivityInfo
(cible: 80%) MdV: rapport annuel PAH, ActivityInfo
% des crises à petite et moyenne échelle où les structures
locales (autorités et société civile) ont pu mobiliser une
réponse adaptée et appropriée dans les zones de transition
(donnée de base: non disponible, étude prévue)
(cible: 75%)
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le SNU: PNUD, FAO, etc.
le PTF/Bilatéraux, les ONG
internationales et nationales, autres,
cadres de partenariat: Plan d'Action
Humanitaire (PAH), UNDAF (effet 3 et 7),
l'ISSSS en appui à l’est au STAREC, ainsi
qu’au PCP, qui couvrira l’ouest du pays

