Matrice de résultats du Programme de coopération Mali – UNICEF 2008-2012
Domaine du PSMT Principaux résultats attendus dans ce
domaine/donnée de référence et
année

Indicateurs de progrès

Moyen de
vérification

1. Survie et
1.1
90 % des enfants sont
1.1.1 Pourcentage d’enfants – Annuaire
développement du totalement vaccinés dans le pays avant 0-11 mois ayant reçu
statistique
jeune enfant
leur premier anniversaire
3 doses de DTC
– Rapports de
1.1.2 Pourcentage d’enfants
monitorage
Données de base (2005) : DTC3 91 %; 0-11 mois ayant reçu une
– Enquêtes
dose du VAR
vaccin anti-rougeoleux (VAR) 78 %

1.2
80 % des enfants de 659 mois reçoivent annuellement deux
doses de vitamine A dans le pays
Données de base (2006) : 82 %
1.3
80 % de femmes enceintes
bénéficient de trois consultations
prénatales (CPN) au moins et 70 %
bénéficient d’accouchements assistés
par du personnel qualifié

1.2.1 Pourcentage d’enfants – Annuaire
6-59 mois ayant reçu deux
statistique
doses de vitamine A
– Rapports de
monitorage
– Enquêtes
1.3.1 Pourcentage de
– Annuaire
femmes enceintes ayant fait
statistique
trois CPN
– Rapports de
1.3.2 Couverture en
monitorage
accouchements assistés par
– Enquêtes
du personnel qualifié

Données de base (2005) : CPN1 75 %
et accouchements assistés : 53 %
CPN: (2006) : 35 %
1.4
80 % d’enfants de moins de
5 ans et de femmes enceintes dorment
sous moustiquaires imprégnées

– Enquêtes ménages
– EDS
1.4.1 Proportion d’enfants/
– Cahiers des relais
femmes enceintes dormant
– Enquêtes
sous MII

Données de base (2006) : 22 %
1.5
70 % des ménages amis des
1.5.1 Proportion de MAE
enfants (MAE) appliquent les pratiques
appliquant les PFE
familiales essentielles (PFE) dans les
régions d’intervention

– Rapports de

Principaux
partenaires
Ministère de la
santé, Ministère du
développement
social, de la
solidarité et des
personnes âgées,
Ministère des
Mines, de
l’énergie et de
l’eau, Partenaires
techniques et
financiers, société
civile, OMS,
Banque mondiale,
PAM, UNFPA

Résultats attendus dans ce
domaine vont contribuer à :
Effets PNUAD :
– L’accès des groupes les plus
vulnérables à des services
sociaux de base de qualité est
renforcé.
– L’accès universel dans le
cadre de la lutte contre le sida
est amélioré.
OMD : 1, 4, 5, 6, 8
Les objectifs d’un monde digne
des enfants :
– Promouvoir une existence
plus digne et saine
– Lutter contre le VIH/sida

Domaine du PSMT Principaux résultats attendus dans ce
domaine/donnée de référence et
année

Indicateurs de progrès

Données de base (2006) :30 % de MAE
1.6
80 % des cas de
complications obstétricales sont
correctement prises en charge dans les
régions d’intervention
Données de base (2006) : %
césarienne : 1,1 %, Létalité par
complication 2,8 %, % complications
prises en charge ND

Moyen de
vérification
monitorage
– Annuaire
statistique

1.6.1 Proportion de centres
de santé de référence
(CSREF) disposant du
plateau technique requis
1.6.2 Pourcentage de
césariennes réalisées

– Rapports de
monitorage
1.7
L’état nutritionnel des enfants
–
Enquêtes
1.7.1 % des centres de
est amélioré dans les régions
nutritionnelles
soins
communautaires
d’intervention
(CSCOM) et des centres de – Surveillance
nutritionnelle sur
santé de référence (CSREF)
Données de base (2005) : % d’enfants offrant un paquet nutrition
les sites
souffrant de malnutrition aigue sévère de qualité dans les régions
sentinelles
pris en charge : 11,8 %
d’intervention
1.7.2 Proportion d’enfants
souffrant de malnutrition
(Poids/Age; Poids/Taille;
Taille/Age)
1.7.3 Proportion d’enfants
souffrant de malnutrition
aiguë sévère pris en charge

1.8
90 % des élèves des écoles
dans les régions d’intervention ont
accès à une source d’eau de boisson 1.8.1 Proportion de
CSCOM/écoles disposant
potable et un assainissement adéquat
d’un système
d’approvisionnement en
Données de base : ND
eau potable fonctionnel
1.8.2 Proportion de
CSCOM/écoles disposant
de latrines adéquates

– Carte de l’eau
– Rapports de
revues
– Rapports de suivi

1.9
90 % de la population dans
les zones d’intervention ont accès à

– Carte de l’eau
– Rapports de

Principaux
partenaires

Résultats attendus dans ce
domaine vont contribuer à :

Domaine du PSMT Principaux résultats attendus dans ce
domaine/donnée de référence et
année
l’eau potable et les cas de dracunculose
sont réduits de 329 à 0 cas
Données de base (2005) : accès eau
potable 62 % des populations
Cas de dracunculose (2005) : 329 en
2006
2. Éducation et
égalité des sexes

Indicateurs de progrès

Moyen de
vérification

Données de base (2005/2006) : Taux
brut 67 %

2.3
Les droits des enfants sont
mieux connus et respectés dans toutes
les écoles fondamentales du Mali.
Données de base (2006) : 2 800 écoles
2.4 Les groupes d’enfants les plus
vulnérables (enfants talibés, filles
domestiques, enfants de la rue, enfants
handicapés) ont accès à une éducation
de base adaptée à leurs besoins, à
Bamako, Kayes, Sikasso, Ségou et
Mopti.
Données de base : ND

Résultats attendus dans ce
domaine vont contribuer à :

revues
1.9.1 Proportion de villages
disposant d’ouvrages en
– Enquête ménage
eau potable fonctionnels
– Rapports de suivi
1.9.2 Taux d’accès à l’eau
potable
1.9.3 Nombre de cas de
dracunculose
– Ministère de
l’éducation
nationale,
Ministère des
affaires sociales,
Ministère de la
promotion de la
femme, de l’enfant
2.2.1 Taux nets de
et de la famille,
scolarisation des premier et – Enquêtes de
Ministère de
second cycles (données
ménage
l’administration
désagrégées)
– Données/rapports territoriale et des
2.2.2 Taux d’admission des
des ONG
collectivités
filles en 1 ère année
locales et
Ministère des
2.2.3 Taux d’achèvement
finances
des filles du 1 er cycle
– La société
civile et
2.3.1 Nombre d’écoles
collectivités
disposant d’un
– Rapport des
territoriales
gouvernement des enfants
revues
– ONG
– UNESCO,
– Rapports AE et
PNUD, PAM,
CAP
2.4.1 Nombre d’enfants
Banque mondiale
– Rapport revues
talibés, de filles
et les agences
domestiques et d’enfants de
bilatérales
la rue ayant eu accès à une
éducation de base adaptée,
dans les 5 villes ciblées

Pour 2.1 et 2.2 :
2.1
Le taux de préscolarisation 2.1.1 Taux brut de
est d’au moins 10 % dans les régions préscolarisation dans les
– Annuaires
d’intervention.
régions de Kayes,
statistiques
Koulikoro, Ségou et Mopti
nationaux et
régionaux
Données de base (2005/2006) : 4,2 %
en 2004
– Données des CAP
et des AE
2.2
Le taux d’admission des filles
en 1 ère année atteint 95 % dans les
régions d’intervention et le taux
d’achèvement du premier cycle atteint
80 %.

Principaux
partenaires

Les effets PNUAD :
– L’accès des groupes les plus
vulnérables à des services
sociaux de base de qualité est
renforcé.
– L’accès universel dans le
cadre de la lutte contre le sida
est amélioré.
OMD : 2 et 3
Les objectifs d’un Monde digne
des enfants :
– Pour une éducation de qualité
– Lutter contre le VIH/sida

Domaine du PSMT Principaux résultats attendus dans ce
domaine/donnée de référence et
année
3. Protection des
enfants

Indicateurs de progrès

3.1
Les données sur les enfants
vulnérables sont disponibles et mises a
jour.
Données de base : ND
3.2
Le code des personnes et de
la famille et une législation spécifique
sur les MGF sont adoptés.
Données de base (2006) : Code non
adopté;
Législation sur les MGF non disponible

3.1.1 La base de données
sur les enfants vulnérables
est disponible.

3.3
40 % des enfants en rupture
familiale et OEV sont pris en charge
Données de base (2005) : enfants en
rupture familiale : ND
OEV prises en charge (2005) : 11,6 %

3.3.1 Proportion d’enfants
en rupture familiale et
d’OEV pris en charge

3.4
70 % des enfants sont
enregistrés dans l’état civil.
Données de base (2005) : 48 %
3.5
60 % au moins des enfants
impliqués dans les infractions comme
auteurs ou victimes ont accès à un
accompagnement social et judiciaire
conforme aux normes et standards.
Données de base (2006) : ND
3.6. La prévalence des MGF est
réduite de 15 %
Données de base (2006) : 92%

Moyen de
vérification
– Rapports de
revues et de
progrès

3.2.1 Code des personnes et – Journal officiel
de la famille et une
législation sur les FGM
adoptés

– Rapports des
revues
– Rapports d’état
civil
– Enquêtes
– Rapports de
progrès et des
revues

3.4.1 Taux
d’enregistrement des
enfants à l’état civil
3.5.1 Proportion d’enfants
impliqués dans les
infractions comme auteurs
ou victimes ayant accès à
un accompagnement social
et judiciaire conforme aux
normes et standards3.6.1.
Pourcentage des
- Enquêtes ménages
femmes/filles excisées

Principaux
partenaires

Résultats attendus dans ce
domaine vont contribuer à :

– Ministère de la
Promotion de la
femme, de l’enfant
et de la famille,
justice, santé
– Assemblée
nationale
– UNFPA,
Partenaires
techniques et
financiers,
Organisation de la
société civile

Les effets PNUAD :
– Les droits humains au Mali
sont mieux connus et respectés,
au bénéfice de la gouvernance
démocratique et de l’État de
droit.
– L’accès des groupes les plus
vulnérables à des services
sociaux de base de qualité est
renforcé.
– L’accès universel dans le
cadre de la lutte contre le sida
est amélioré.
OMD : 1, 6 et 8
L’objectif d’un Monde digne
des enfants :
– Protection contre la
maltraitance, l’exploitation et la
violence
– Lutter contre le VIH/sida

Domaine du PSMT Principaux résultats attendus dans ce
domaine/donnée de référence et
année
4. Les enfants et le 4.1 La connaissance et les
VIH/sida
comportements des enfants en âge
scolaire sont améliorés dans les zones
d’interventions.
Données de base (2006) : ND

Indicateurs de progrès

Moyen de
vérification

4.1.1 Pourcentage d’enfants – Rapport de suivi
en âge scolaire ayant une
– Enquête CAP en
bonne connaissance des
milieu scolaire
moyens de prévention
contre le VIH/sida

Principaux
partenaires

Résultats attendus dans ce
domaine vont contribuer à :
L’effet PNUAD : L’accès
universel dans le cadre de la
lutte contre le SIDA est
amélioré
OMD : 6

4.2 La discrimination à l’égard des
enfants en âge scolaire infectés ou
affectés est réduite.
Données de base (2006) : ND

L’objectif d’un Monde digne
des enfants : lutter contre le
VIH/sida

4.3 La connaissance et les
comportements des jeunes de 15-24 ans
face au VIH/sida sont améliorés dans
les zones d’interventions.
Données de base (2001) : 15 % de
jeunes filles et 64 % des garçons
connaissent deux ou trois moyens de
prévention.

4.3.1 Proportion des jeunes – Enquête CAP
VIH/sida dans les
de 15-24 ans qui ont une
zones
bonne connaissance sur le
d’intervention
VIH/sida
4.3.2 Proportion des jeunes
de 15-24 ans qui utilisent le
condom lors des rapports
sexuels à haut risque

4.4 Stopper la progression de
l’infection de VIH/sida parmi les
femmes enceintes dans les zones
d’interventions
Données de base (2006) : ND

– Rapport d’activité
4.4.1 Proportion de femmes
de PTME
enceintes ayant accepté le
test de dépistage
– Rapport SIS
4.4.2 Proportion de femmes
(Annuaire)
enceintes séropositives
– Enquête
bénéficiant de traitement

4.5 Les adolescents et les jeunes
connaissent et observent les mesures de
prévention du VIH/sida.
Données de base (2001) : 28 % des
jeunes hommes utilisent les condoms.

5. Plaidoyer et

4.2.1 Proportion d’enfants
affectés ou infectés et qui
sont scolarisés

5.1 La disponibilité et l’utilisation des

4.5.1 Proportion
d’adolescents et de jeunes
connaissant et utilisant les
moyens de prévention du
VIH/sida

5.1.1 Base de données

– Enquête CAP
VIH/sida

– Rapports de

– Comité pilotage L’effet PNUAD : Les droits

Domaine du PSMT Principaux résultats attendus dans ce
domaine/donnée de référence et
année
partenariat pour
les droits des
enfants

données statistiques fiables
harmonisées et désagrégées sur les
enfants et les femmes sont renforcées
pour le suivi des OMD, MTSP, CSLP,
PNUAD, et la visibilité des résultats du
Programme Pays
Données de base (2006) : base de
données disponible mais peu utilisée

5.2 La mise en œuvre des
recommandations du Comite de Genève
sur les rapports de suivi de CDE et
CEDEF est améliorée.
Donnée de base (2006) : pas de
recommandation mise en œuvre

Indicateurs de progrès

Moyen de
vérification

Malikunnafoni
progrès et
opérationnelle et utilisée
rapports de revue
par tous les départements
ministériels et niveau
déconcentré
– Rapport annuel
5.1.2 Les rapports
– Rapport de revue
d’enquête DHS, CAP, des
des études et
études et évaluations et des
évaluations
annuaires statistiques sont
publiés et rendus
accessibles
– Rapport des
revues
5.2.1 % des
recommandations mises en
œuvre sur l’application de
CDE et CEDEF
5.2.2 Nombre de médias
partenaires

5.3 Le partenariat et la participation des
enfants et des jeunes sont améliorés
pour le plaidoyer et la promotion des
droits.
Données non disponibles en 2006

– Rapport annuel
5.3.1 Nombre des
– Rapport de revue
Donateurs
annuelle
5.3.2 Taux de Mobilisation
d’OR
– Rapport de revue
5.3.2 Le Gouvernement des
jeunes est fonctionnel

5.4 Le comportement en faveur des
enfants est améliore au sein des
familles.
Donnée de base (2006) : Pas de PIC

5.4.1 Un PIC est élaboré et
mis en œuvre

Principaux
partenaires
– Direction de la
statistique
– Médias/presse
– Société civile
– BM, FMI,
PNUD, USAID,
UNFPA

Résultats attendus dans ce
domaine vont contribuer à :
humains au Mali sont mieux
connus et respectés, au bénéfice
de la gouvernance démocratique
et de l’État de droit.
OMD : 1 et 8
Les objectifs d’un Monde digne
des enfants : Tous

