COUNTRY PROGRAMME DOCUMENT SUMMARY RESULTS MATRIX – GUINEA

Matrice Résumée de Résultats: Gouvernement de la République de Guinée
Programme de Pays UNICEF – Guinée 2013 – 2017
Objectifs du Millénaire pour le Développement / Engagements à travers la Déclaration du Millénaire / Articles de la Convention sur les Droits
de l’Enfant (CDE): Déclaration du Millénaire; OMD1: Eradiquer l’extrême Pauvreté et la faim; OMD 2: Achever une Education Universelle Primaire;
OMD3: Promouvoir l’Egalité des Sexes et l’autonomisation des Femmes; OMD 4: Réduire la mortalité; OMD 5: Améliorer la Santé Maternelle ; OMD :
Combattre le VIH/SIDA, le Paludisme et d’autres maladies; OMD 7 : Préserver l’Environnement et Assurer un Développement Durable; OMD 8:
Développer un Partenariat Mondial; Convention sur les Droits de l’Enfant (CDE) Articles 6, 24, 28, 29.

Priorités Nationales de Développent (formulées dans le Plan National de Développent 2011-2015 et le DSRP 2011-2012) :
ORIENTATIONS STRATEGIQUES, OBJECTIFS GLOBAUX ET AXES PRIORITAIRES DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT 2011-2015
Axe 1. Amélioration de la gouvernance et réformes institutionnelles
Axe 2. Lutte contre la pauvreté, poursuite des OMD et valorisation des ressources humaines
Axe 3. Développement des infrastructures économiques et des équipements socio collectifs
Axe 4. Développement et expansion économique et promotion des secteurs porteurs de croissance
Axe 5. Restructuration des forces de défense et de sécurité
OBJECTIFS SPECIFIQUES DE DEVELOPPEMENT SOCIAL ET ATTEINTE DES OMD (CHAPITRE V)
1. Exigence de l’équité
2. Développement humain et accélération des OMD
3. Promotion de la jeunesse et de l’emploi des jeunes
4. Couverture Sociale
AXES STRATEGIQUES DU DSRP (2011-2012)
Axe 1 : Amélioration de la gouvernance et renforcement des capacités institutionnelles et humaines
Axe 2 : Accélération de la croissance et élargissement des opportunités d’emplois et de revenus pour tous
Axe 3 : Amélioration de l’accès des populations à des services sociaux de qualité
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Les Effets de l’UNDAF (UNDAF Outcome)
AXE STRATEGIQUE D’INTERVENTION I : PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE


Effet 1. D’ici 2017, une meilleure gestion stratégique du développement est assurée par des structures et organisations étatiques et non
étatiques disposant des capacités techniques et opérationnelles de formulation des politiques et programmes à travers un processus
participatif et inclusif.



Effet 2. D’ici 2017, les institutions démocratiques et le système judiciaire et sécuritaire fonctionnent sur la base de la transparence, du
dialogue et de la concertation, dans le respect des normes nationales et internationales et assurent la protection effective des libertés
individuelles et collectives.
AXE STRATEGIQUE D’INTERVENTION II: ACCELERATION DE LA CROISSANCE ET PROMOTION D’OPPORTUNITES
D’EMPLOIS ET DE REVENUS POUR TOUS
 Effet 1: D’ici 2017, les populations les plus vulnérables en particulier les femmes et les jeunes, dans les zones les plus pauvres,
disposent des capacités accrues de production, de meilleures opportunités d’emplois décents et de revenus durables et leur sécurité
alimentaire est améliorée.


Effet 2 : D'ici 2017, les secteurs publics, privés, collectivités locales et les populations adoptent de nouvelles techniques et
comportements favorables à un environnement durable et assurent une meilleure prévention et gestion des risques et catastrophes
naturelles dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques.

AXE STRATEGIQUE D’INTERVENTION III : REDUCTION DE LA VULNERABILITE ET AMELIORATION DES
CONDITIONS DE VIE
 Effet 1 : D’ici 2017, la population en général et en particulier les plus vulnérables ont accès et utilisent des services sociaux de base
conformes aux normes et standards nationaux et internationaux pour améliorer leurs conditions de vie.


Effet 2 : D'ici 2017, les structures en charge des services sociaux de base au niveau central, déconcentré et décentralisé, disposent des
capacités institutionnelles, et offrent des services aux populations, en particulier les plus vulnérables, conformes aux normes et
standards nationaux et internationaux.
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Programme
Component (and
related Focus Area of
the MTSP)

Programme Component Result(s)

PCR 1 :
Les femmes, surtout les plus
vulnérables ont accès aux
SANTE DE LA
interventions en santé à haut impact
pour réduire la mortalité infantile et
MERE ET DU
les parents, tuteurs, chefs de familles,
JEUNE ENFANT connaissent et adoptent
[progressivement les 5 Pratiques
Familiales Essentielles de la sante
Focus Area 1
Key Result Areas: 1,2,4 (l’allaitement maternel exclusif,
l’utilisation des moustiquaires
imprégnées contre le paludisme, le
traitement des maladies diarrhéiques
par le SRO, la vaccination complète

Key Progress Indicators, Baselines and
Targets (for each PCR)
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Taux de mortalité infanto-juvénile
Base : 130% ; Cible : 98%
% enfants de 12-23 mois complètement
vaccinés
Base : 54 % (2011); Cible : 70%
% d’accouchements assistés par du
personnel qualifié
Base : 61 % ; Cible : 75%
% d’enfants de moins de 5 ans avec
fièvre testés et traités par des
antipaludiques appropriés
Base : 19 % (2011) ; Cible : 70%
% d’enfants de moins de 5 ans avec
diarrhée pris en charge SRO/Zinc
Base : 23% Cible : 70%
% d’enfants de moins de 5 ans avec
suspicion de pneumonie ayant reçu des
antibiotiques
Base : 35% Cible : 70%

Major Partners, Partnership
Frameworks and Cooperation
Programmes


Ministère de la Santé,
Hygiène Publique



OMS, ONUSIDA, UNFPA,
PAM, Fonds Mondial, BM



Institut de Nutrition



ONG internationales et
nationales
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NUTRITION
Focus Area 1
Key Result Area: 1,2,4

PCR2 : Les enfants de moins de 5
ans vivent dans des familles ayant
adopté des comportements
favorables à la bonne nutrition et la
sous-nutrition maternelle et infantile
est réduite chez les populations plus
vulnérables







PCR 3 : L’élimination de la
transmission mère-enfant du VIH est
achevée chez les populations les plus
vulnérables





VIH / SIDA
Focus Area 4
Key Result Area:
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Taux d’allaitement maternel exclusif
Base : 18%
Cible : 50%
% d’enfants de 6 à 9 mois recevant une
alimentation de complément approprié
Base : 7%
Cible : 50%
Taux de retard de croissance
Base : 34%
Cible : 20%
Prévalence de malnutrition aigüe
globale
Base : 5%
Cible : 2%
Taux de transmission au-dessous de 5%
chez les populations les plus vulnérables
par sexe, milieu de résidence, et quintile
de richesse
Pourcentage des jeunes de 15-24 ans par
sexe, vivant avec le VIH (Cible:
réduction de 50%)
Taux de fréquentation scolaire des
enfants orphelins et non-orphelins âgés
de 10 - 14 ans par sexe (Cible: ratio de
1)



Ministère de la Santé,
Hygiène Publique



OMS, ONUSIDA, UNFPA,
PAM, Fonds Mondial, BM



Institut de Nutrition



ONG internationales et
nationales



Ministère de la Santé,
Hygiène Publique



OMS, ONUSIDA, UNFPA,
PAM, Fonds Mondial, BM



Institut de Nutrition



ONG internationales et
nationales
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EAU HYGIENE &
ASSAINISSEMENT
Focus Area 1
Key Result Area:
FA4 KRA1,2,4

PCR 4 : La prévalence des maladies
diarrhéiques est réduite de 15% et
l'incidence des infections par
helminthiases diminue de 10% et au
moins 30 % des parents, tuteurs,
chefs de familles et enfants, lavent
leurs mains à l’eau et au savon aux
moments cruciaux, consomment de
l’eau potable et savent traiter l’eau
à domicile avant sa consommation



Ministère de la Santé,
Hygiène Publique



Ministère de l’Energie et de
l’Environnement : SNAPE



Pourcentage de la population pratiquant le
lavage des mains avec du savon
Base: 37%, Cible:60%

Ministère de l’Urbanisme et
de l’Habitat



Service Nation de l’Action
Humanitaire (SENAH)

Pourcentage de réduction de la diarrhée et
des infections respiratoires aiguës



Centres de Recherche
(CREPA, …)



Union Européenne



ONG internationales et
nationales

Pourcentage de ménages ayant accès à l’eau
potable
Base : 70 %; Cible : 95%
Proportion de ménages disposant de latrines
améliorées et/ou WC modernes
Base : 43 %; Cible : 80 %

Base: 35%, Cible: 20%
Pourcentage de réduction de l'infection par
helminthiases
Base: xxx % ; cible xxx %
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EDUCATION DE
BASE QUALITE
Focus Area 2
Key Result Area:
FA2 KRA1,2,3

PCR 5 : 15% des enfants d’âge
préscolaire ont accès à une
éducation préscolaire de qualité ;
70% d’enfants d’âge scolaire sont
inscrits à l’école et au moins 40%
des enfants de 12 ans achèvent un
cycle complet d’études primaires ;
la parité entre les garçons et les
filles est réalisée pour les indicateurs
y relatifs.

Taux de préscolarisation
Base = 7.5% (Filles: 7.7%)
Cible = 15%
Taux net d’achèvement du primaire
Base (2010): 24% (filles : 19%) Cible : 40 %
(Filles : 40%)




Taux brut d’achèvement du primaire
Base (2010): 57% (Filles: 45%)



Cible : 73% (Filles)
Taux Brut d’Inscription :
Base (2010) : 82% (Filles : 76%)



Partenariat Mondial
Education
Partenaires Techniques et
Financiers en Guinée
(Banque Mondiale, GiZ,
Kfw, AFD),
ONGs internationales (Plan
Guinée, Aide et Action,
Child Fund)
ONGs nationales et Société
Civile

Cible : 110% (Filles : 110%)
Taux Net d’Inscription :
Base (2010) : 44% (Filles : 41%)
Cible : 70% (Filles : 70%)
Taux net de scolarisation
Base (2010) : 64% (filles : 58%)
Cible : 81% (Filles : 81%)
Taux brut de scolarisation
Base (2010): 78% (filles : 70%)
Cible : 105 % (Filles : 105%)
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PROTECTION

Focus Area 4
Key Result Areas:
FA4: KRA1,2,4

PCR 6: 60% des enfants, des
adolescents et des femmes les plus
vulnérables bénéficient d’une
protection contre l’exploitation, les
abus, la violence, d'une réinsertion
socioprofessionnel et les familles
adoptent un comportement en
faveur de l’EN qui passe de 43% à
70%, des MGF et grossesses
précoces qui sont réduites de 25%

Proportion de femmes de 15-49 ans
excisées
Base 96 % ; Cible : 61 %



Ministère Affaires Sociales
Promotion féminine Enfance



Ministère de l’Administration du
Territoire et de la
Décentralisation



UNFPA, GIZ, ONG
internationales (Tostan, TDH) et
nationales (SABOU Guinée,
AFA)

Proportion de filles de 1 - 17 ans
excisées
Base (à déterminer); Cible : (à
déterminer)
Nombre d’Orphelins et autres enfants
vulnérables pris en charge
Base : 10,847 (2011) ; cible : 30,000
Proportion d’enfants de moins de 5 ans
ayant leur certificat de naissance
Base : 43% (2011), Cible : 70%
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POLITIQUES
SOCIALES,
PLADOYER ET
SUIVI EVALUATION
Focus Area 5
Key Result Areas:
FA5 KRA1, 2

PCR 7:

Nombre de Plans et programmes
nationaux élaborés avec une vision de
Résultat, Droit humain, Genre et Equité
Base : 4 ; Cible : tous les plans,
programmes et codes des 10 secteurs
partenaires prioritaires du Programme
de coopération

Les politiques et programmes
économiques et sociaux sont suivis,
axés sur les résultats et les droits et
contribuent à la réduction des
disparités, de la vulnérabilité et de
la pauvreté de l’enfant
% de cadres nationaux des secteurs
partenaires du programme appliquant la
planification et le SE basés sur les droits
et la gestion axée sur les résultats
Base : 15 % ; Cible : 90 %
Nombre d’études, enquêtes, évaluations
et recherches réalisées, actualisant les
connaissances au niveau national,
régional et local
Base (2011):
Cible :
Etudes : 2
Etudes : 5
Enquêtes : 3
Enquêtes : 8
Evaluations : 2
Evaluations : 4
Recherches : 0
Recherches: à définir




Ministère du Plan, Institut
National de la Statistique
Direction Nationale du Plan



USAID, UNDP, UNFPA, PAM,
FAO




Universités de Conakry et
Centres d’Etudes et de
Recherches



Secteur privé et ONG
spécialisées

Nbre de bases de données régionales
actualisées fonctionnelles
Base : 2 ; Cible : 8
Nbre de bases de données actualisées
fonctionnelles dans les secteurs
partenaires du Programme
Base : 3 ; Cible : 7
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