Matrice de résultats du Programme de coopération TOGO – UNICEF 2008-2012
Domaine
MTSP
l’UNICEF
1 Survie
et
développ
ement du
jeune
enfant

2.
Education
de base
et Egalité
des sexes
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Indicateurs clés de progrès

Moyens de vérification

1.1- Le taux de mortalité infanto-juvenile (TMIJ) est réduit de
123 à 108%o (Ref : MICS 2006) et celui de la mortalité
infantile de 15% (ref. 2006 :77%o)

1.1- Disponibilité des textes d’application des
politiques nationales

- Rapport d’activités PNUAD
et de société civile.

1.2- La couverture vaccinale a atteint90% pour tous les
antigènes du PEV (MICS 3: 41%), et 90% des enfants cibles
sont déparasités et supplémentés en vitamine A
1.3- Dans tous les 16 districts des 3 régions d’intervention: a50% des cas de malnutrition aiguë chez les moins de 5 ans
sont pris en charge; 60 % des enfants sont exclusivement
nourris au sein jusqu’ à six mois. (Ref. MICS 2006: 12.833%). b- 80% des femmes enceintes reçues en consultation
prénatale (CPN) reçoivent le Traitement préventif intermittent
(TPI) et adhèrent au protocole de MTCT; 80% des mères
séropositives, les enfants exposés et infectés reçoivent le
Cotrimoxazole et les ARV selon leur éligibilité. c- 386
communautés ont un accès durable à l’eau, à l’hygiène et à
l’assainissement. (Ref 2006 : 236 communautés)
2.1 . Tous les enfants ont un accès égal et facile à une
scolarisation gratuite et de qualité et au moins 95% des
enfants scolarisés terminent le cycle primaire (ref. 2006 :
Taux net scol. (TNS) : 74,6%; scolarité payante pour
tous; l’indice de parité (Taux brut scol. (TBS) 04/05: 0.91)
2.2. Un cadre macro politique et juridique officiel est adopté par
le gouvernement pour piloter le secteur vers l’Universalité de
l’Education (référence : Un Plan national EPT non holistique
est validé) et les systèmes de gestion et de coordination
sont renforcés à tous les niveaux
2.3 : Un modèle d’offre de paquet essentiel d’apprentissage est
mis en place au niveau des districts d’intervention et accepté
par le gouvernement pour une réplication progressive
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- Revues de programme
1.2 .Nombre d’enfants complètement
vaccinés ; Taux de déparasitage et de
supplémentation en vitamine A.

1.3. TMIJ, Proportion de cas de malnutrition
aiguë prise en charge; Proportion de femmes
en CPN sous TPI et de celles sous le
protocole PTME et ARV; Proportion des
mères séropositives, d’enfants exposés et
infectés sous cotrimoxazole et ARV; %
d’enfants dépistés; Proportion de la
population, d’écoles et USP utilisant des
sources d’eau potable et les équipements
adéquats d’assainissent.
2.1.1. Taux de scolarité désagrégés (brut et
net), Taux d’achèvement, Taux d’abandon,
désagrégés; politique et stratégie de rendre la
scolarisation gratuite mise en œuvre, no.
d’enfants ayant accès gratuit a l’école.
2.2.1. Une politique sectorielle de l’Education
est élaborée; Un mécanisme de coordination
du secteur éducatif fonctionnel aux niveaux
national et régional ; Une/des stratégie/s
spécifique/s est/sont élaborée/s pour les
enfants exclus/marginalisés du système
2.2.3. Paquet essentiel défini et fonctionnel;
consensus des acteurs et des partenaires sur
sa replication.
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- PISE
- MICS, EDS, enquêtes
nutritionnelles et de sécurité
alimentaire, etc.
- Recensement - Général de
la Population et de l’Habitat

Principaux
partenaires et cadres
de partenariat
- Ministères Partenaires
- Cadre de coordination
intersectorielle
- Projets conjoints du
PNUAD
- Partenariat sectoriel
inter-agences: Faire
reculer le paludisme;
Fond mondial et
approche ‘’Atteindre
Chaque District’’

- Données administratives

Rapport de la statistique
nationale
Rapports nationaux et
régionaux des services
statistiques
MICS
Documents stratégiques du
secteur
Inventaire de l’équipement
/matériel/fourniture du PEA
Entretien avec les CPE
Idem

Moyens de vérification

Résultats clés qui
contribuent au
Effet UNDAF:
D’ici 2012, l’accès aux
services sociaux de base de
qualité est amélioré et rendu
plus équitable ; en particulier
les groupes les plus
vulnérables.
OMD 1, 2, 4,5 et 7
Stratégies nationales de
réduction de la pauvreté
relatives à la santé, la
nutrition, l’eau, l’hygiène et
l’assainissement

Ministère de l’Education
CREPA, FAWE,
PNUAD
BM, AFD
UNGEI
Groupe thématique
sectorielle

Effet UNDAF: Améliorer
l’accès et le maintien des
enfants (filles et garçons) de
5-15 ans jusqu’à la fin du
cycle primaire.

Principaux
partenaires et cadres

Résultats clés qui
contribuent au

MDGs 2, 6
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3.1. Un cadre juridique protecteur pour les enfants est mis en
place contre toute forme de violence, abus, et exploitation
(réf. : Code de l’Enfant devant le Parlement pour adoption ;
Projet de Code de la Famille et des Personnes en révision;
3.2. Au moins 90% des naissances sont enregistrés durant leur
première année (Ref. 2006 : 78%) et, les capacités et
mécanismes institutionnels sont renforcés pour prévenir,
suivre et répondre adéquatement à la traite des enfants.

3.1.1 Mise en œuvre effective d’une
Politique nationale de lutte contre les
violences, abus et exploitation faits aux
enfants et d’une politique sociale nationale

3.3. Dans les zones de convergence, un modèle de protection
sociale à base communautaire replicable à l’échelle nationale
est mis en place pour les enfants vulnérables

3.3.1 Nombre de districts ou le modèle de
protection sociale à base communautaire
est fonctionnel
3.3.2 Nombre de partenaires ayant utilisé
ce modèle de protection social dans leur
zone d’intervention
4.1.1 Taux d’augmentation des allocations
budgétaires pour le secteur social couvrant
les droits des enfants.
4.1.2 Nombre de rapports DevInfo
produits, discutés avec les partenaires et
disséminés

4.1 L’allocation, l’exécution et le suivi du budget des politiques
sectorielles et programmes sociaux en faveur des enfants et
des femmes respectent les principes de droits humains et
d’équité du genre (référence 2006 : costing sectoriel réalisé
mais insuffisance d’analyse et d’allocation budgétaire basé
sur les droits humain et équité genre)

3.2.1 Nombre d’enfants vulnérables
bénéficiant du paquet minimum des
services

4.2 Le système national d’information sur la situation des
enfants et des femmes est fonctionnel à tous les niveaux
(référence : DevInfo en cours de préparation; système
intégré de suivi dans les zones d’intervention peu
fonctionnel)

4.2.1. Nombre de rapports d’études,
enquêtes evaluations introduites dans
DevInfo

4.3 80% au moins des ressources complémentaires attendues
sont mobilisées ou « leveraged » et dans les districts
d’intervention, les familles et les jeunes ont les
connaissances et les habiletés requises pour un changement
social positif (Ref : moins de 10% des OR mobilisées)

4.1.3 Existence, dans les zones de
convergence, de mécanismes
institutionnalisés pour l’implication de la
communauté, des enfants et des jeunes
dans la planification, la mise en œuvre et
le suivi intégré des programmes
4.3.1 Nombre d’activités menées par les
réseaux d’associations de jeunes
4.3.2 Nombre d’activités où les jeunes
étaient impliqués
4.3.3 Pourcentage de fonds mobilisés ou
« leveraged »
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Journal Officiel,
Rapports d’activités des
ONG/Protection
Registres des « Commissions
spécialisées Protection »
Rapports des différents
Ministère impliqués dans la
mise en œuvre.

de partenariat
Ministères impliqués
dans la mise en œuvre,
CNE, Parlement,
Réseaux d’ONG

Rapports d’activités et de
revues du programme

- DSRP, budget de l’Etat,
budget OMD
- Différents rapports sur la
situation des enfants et des
femmes
- Rapports d’activités des
programmes existant dans les
zones de convergence
- MICS, QUIBB, EDST
- Recensement général de la
population et de l’habitat
- Rapports d’activités des
réseaux et associations
impliqués dans les programmes
Rapports d’activités et de
revues de programme

Ministères et
Institutions partenaires,
Agences UN,
Université, Réseaux
d’information et
associatifs

Effets UNDAF : réduction
de la pauvreté,
développement des secteurs
sociaux et bonne
gouvernance
WFFC goal: Protéger contre
violences, abus et exploitation
OMD 1 et OMD 6
Déclaration du Millénaire,
(Section VI )

Effet UNDAF
Un système de gestion
intégré de l’information est
mis en place.
Des politiques et législations
basées sur les droits humains
sont élaborées et mises en
œuvre.

