Annexe I : Matrice de résultats du cadre de partenariat 2016-2020
Effets

Indicateurs, Valeurs/Points de
référence, cibles

Moyens de
vérification

Risques & hypothèses

Entités des
Nations
Unies (Mission,
Agences)

Ressources (US$)
Partenaires

Ressources
régulières

Ressources à
mobiliser

34,845,000

82,952,000

Total

Axe stratégie 2015-2025/Plan stratégique 2015-2020 : Paix et Gouvernance
Priorités nationales : Bonne gouvernance
Effet 1 :
Les institutions
de l’Etat, y
compris celles
de la Défense,
sécurité et
justice,
consolide la
stabilité et
l’Etat de Droit,
la participation
démocratique
et l’accès
équitable aux
opportunités
pour tous.

Indicateur 1.1
Pourcentage des traités et conventions ratifiés
mis en œuvre et suivis
PR : 60% (UNIOGBIS, section droits humains)
Cible 2020 : 95%
Indicateur 1.2
Nombre de personnes ayant accès à la justice
(Désagrégé en sexe, statut social, localisation
géographique)
PR : ??
Cible 2020 : ??
Indicateur 1.3
Taux de participation aux élections (Désagrégé
en sexe, localisation géographique)
PR : ??
Cible 2020 : ??
Indicateur 1.4
Proportion de femmes dans les organes de
prise de décisions y compris la défense et la
sécurité
PR : 31% (Ministères), 14% (ANP)
Cible 2020 : 40% (ministères), 20% (ANP)

Rapports Examen
Périodique
Universel (EPU),
rapports
UNIOGBIS
Rapports du
Gouvernement
Enquête
Ministère de la
justice et PNUD
Rapports
Ministère de la
justice, tribunaux,
Centre d’accès à
la justice
Enquête et
rapports
ministère de la
femme et
ONUFemmes

Hypothèses
-Respect de la séparation
des pouvoirs
-Maintien du consensus et
du dialogue entre les partis
politiques
-Non interférence des
forces armées et de
sécurité dans le jeu
politique
-Maintien soutien de la
communauté
internationale

UNIOGBIS

Risques
-Non-respect de la
séparation des pouvoirs
-Rupture du consensus
entre les acteurs politiques
-Explosion sociale
-Résistance continue des
chefs des partis politiques à
inscrire les femmes comme
tête des listes lors des
élections législatives

PBF

PNUD
UNFPA
OMS
FAO
ONUFEMMES
UNODC

-Président de la
République
-ANP
-Conseil Supérieur
de la Magistrature
judiciaire
-Cour Suprême
-Cour des comptes
-Commission Nationale Electorale
-Gouvernement
(Ministères
défense, sécurité,
justice et autres
ministères
sectoriels)
-Partis politiques
-OSC
-BAD
-Union Européenne

Rapport CONEL

NB : Les indicateurs y compris les valeurs de référence et les cibles doivent être désagrégés dans la mesure du possible par sexe, âge, statut social, milieu géographique.

117,797,000

Effets

Indicateurs, Valeurs/Points de référence,
cibles

Moyens de
vérification

Risques & hypothèses

Entités des
Nations Unies

Partenaires

Ressources (US$)
Ressources
régulières

(Mission,
Agences)

Axe stratégie 2015-2025/Plan stratégique 2015-2020 : Moteurs de croissance (Agriculture et agro-industrie, pêche et aquaculture, tourisme et mines)
Priorité nationale : promouvoir une croissance économique durable, inclusive et résiliente en d’assurer l’émergence d’une économie diversifiée en 2025
Effet 2 :
-Comptes
Hypothèses
PNUD
BAD
Indicateur 2.1 : Parts des secteurs moteurs
nationaux
Disponibilité des
dans la croissance économique
La croissance
-Rapports
ressources
UNICEF
Banque
PR : ??
économique est
nationaux
financières
Mondiale
Cible 2020 : ??
inclusive et
UNFPA
durable pour
Rapport annuel Respect des
Union
Indicateur 2.2 : Indice d’inégalité (Indice de
promouvoir la
PAM
engagements pris par UNECA
Européenne
Gini)
réduction de la
les partenaires au
PR : ??
Cible 2020 : ??
pauvreté,
Enquête ILAP
développement à la
CNUCED
FMI
l’emploi décent,
table ronde de
Indicateur 2.3 : Nombre d’emplois créés
la sécurité
Enquête emploi Bruxelles
FAO
BOAD
PR : ??
alimentaire, la
Cible 2020 : ??
transformation
Rapports des
Mise en œuvre de la
UNIDO
CEDEAO
structurelle de
partenaires
au
stratégie
2015-2025
Indicateur 2.4 : Niveau de revenu moyen
développement et du plan
ONUFEMMES
UEMOA
l’économie.
PR : ??
23,408,000
(PNUD,
stratégique et
Cible 2020 : ??
Manque
opérationnel 2015PAM
Gouvernement
Indicateur 2.5 : Score relatif aux avoirs des
Mondiale, BAD, 2020 par le
communautés
Union
Gouvernement
Union Africaine
PR : Non disponible
Européenne)
(NEPAD)
Cible 2020 : ??

Indicateur 2.6 : Taux d’accroissement des
productions agro-sylvo pastorale, halieutique
et alimentaire
PR : ??
Cible 2020 : ??

Rapport
national sur le
développement
humain

Stabilité
institutionnelle

Secteur privé
Organisations de
la Société Civile
(OSC)

Ressources
à mobiliser

111,602,476

Total

135,010,476

Effets

Indicateurs, Valeurs/Points de référence,
cibles

Moyens de
vérification

Risques & hypothèses

Entités des
Nations Unies

Partenaires

(Mission, Agences)
Effet 2 (Suite)

Indicateur 2.8: Taux de commercialisation des
productions agro-sylvo pastorale, halieutique
et alimentaire
PR : ??
Cible 2020 : ??
Indicateur 2.9: Proportion des femmes ayant
accès au crédit et à l’emploi
PR : ??
Cible 2020 : ??
Indicateur 2.10: Part du secteur industriel
manufacturier dans l’emploi et le PIB
PR : ??
Cible 2020 : ??

Rapports
Ministères de
l’agriculture,
élevage, pêche
Rapports et
études FAO,
PAM

Risques

Idem

Ressources (US$)
Ressources
régulières

Ressources
à mobiliser

Total

Idem

Contraintes financières de l’Etat
Non-respect des engagements pris
à la table ronde par les partenaires
au développement
Instabilité institutionnelle

Rapport
ministère en
charge de
l’industrie

Changements climatiques, risques
et catastrophes

Rapport UNIDO

NB : Les indicateurs y compris les valeurs de référence et les cibles doivent être désagrégés dans la mesure du possible par sexe, âge, statut social, milieu géographique.

Effets

Indicateurs, Valeurs/Points de référence,
cibles

Moyens de
vérification

Risques & hypothèses

Entités des
Nations Unies

Partenaires

Ressources (US$)
Ressources
régulières

Ressources à
mobiliser

Total

(Mission,
Agences)
Axe stratégie 2015-2025/Plan stratégique 2015-2020 : Développement humain

Priorité nationale : Valoriser le potentiel de la population bissau-guinéenne
Effet 3 :
Tous les
citoyens,
particulièrement
les plus
marginalisés et
vulnérables, ont
un accès
équitable et
durable et
utilisent de
services de
santé, nutrition,
VIH/sida, eau,
assainissement
et hygiène
éducation et
protection de
qualité.

Indicateur 3.1 : Taux d’alphabétisation des
adultes
PR : 50,5% (MICS 5)
Cible 2020 : 80%

MICS

Indicateur 3.2 : Pre-primary GER
PR : 14% (MICS 5)
Cible 2020 : 70%
Indicateur 3.3 : Taux net de scolarisation
PR : 69,8% (RESEN 2015)
Cible 2020 : 90%

MICS

Indicateur 3. 4 : Couverture vaccinale
PR : 64% (MICS 5)
Cible 2020 : Plus de 85%
Indicateur 3.5 : Proportion d’enfants de
moins 5 ans dormant sous la moustiquaire
ITN
PR : 81% (MICS 5)
Cible 2020 : Plus de 95%
Indicateur 3.6 : Proportion d’enfants de
moins de 5 ans atteintes de pneumonie
traités avec des antibiotiques
PR : 96,8% (MICS 5)
Cible 2020 : 100%

Hypothèses

UNICEF

-ANP

-Stabilité politique

ONUSIDA

-Disponibilité des fonds

UNESCO

-Accroissement de la part
du budget de l’éducation
au moins de 20%

UNFPA

-Gouvernement
(Ministères
Education, santé,
agriculture,
Commerce et
industrie, femmes
et affaires sociales,
justice, économie
et finances,
communication,
ressources
naturelles)

EMIS

MICS

-Accroissement de la part
du budget de l’éducation
au moins de 15%
-Accroissement des
ressources humaines et
financières au niveau
décentralisé

ILO
PAM
ONUFEMMES
OMS

ONG, OBC, FBO
Institutions
académiques

24,122,000

51,631,565

75,753,565

Effet 3 (Suite)

Indicateur 3.7 : Proportion d’enfants de moins de 5
ans souffrant de la malnutrition chronique
PR : 27,5% (MICS 5)
Cible 2020 : 20%

MICS 2017,
2020

Engagement et
participation des jeunes

MICS

Renforcement de
l’engagement du
Gouvernement

Indicateur 3.8: Proportion d’enfants de moins de 5
ans souffrant de la malnutrition aigue
PR : 16,8% (MICS 5)
Cible 2020 : 10%

Risques
MICS

Indicateur 3.9: Proportion de femmes enceintes
ayant accès aux ARV (PTME)
PR : 28% % (SNLS 2013)
Cible 2020 : 80%

MICS

Indicateur 3.10: Proportion d’enfants ayant accès
aux ARV
PR : 8% (SNLS 2013)
Cible 2020 : 30%
Indicateur 3.11: Proportion des jeunes (15-24) ayant
des connaissances sur la prevention du VIH
PR : 22,5% (MICS 5)
Cible 2020 : Plus de 50%

MICS 2017,
2020
Etudes SNLS

Indicateur 3.12: Taux de defecation à l’air libre
PR : 17,7% ( ??)
Cible 2020 : 10%
Indicateur 3.13: Proportion des personnes ayant
accès à l’eau potable
PR : 74,8%% (MICS 5)
Cible 2020 :??
Indicateur 3.14 ; Proportion d’enfants ayant un acte
de naissance
PR : 24% (MICS 5)
Cible 2020 : 50%

MICS 2017,
2020

Instabilité politique

Secteur privé

Effet 3 (Suite)

Indicateur 3.15 : Taux d’abandon
PR : 13,94% ??
Cible 2020 : 13% ??

.
Indicateur 3.16 : Taux de récupération nutritionnelle
PR : 76,6% ??
Cible 2020 : 78%
Indicateur 3.17 : Ratio filles/Garçons au niveau du
primaire
PR : 0,90
Cible 2020 : ??
Indicateur 3.18 : Proportion de femmes victimes de
VGB ayant accès aux services
PR : ??
Cible 2020 :
Indicateur 3.19 : Taux de prévalence contraceptive
PR : 14% ??
Cible 2020 : 25% ??
Indicateur 3.23 : Proportion de demande de
contraception non satisfaite
PR : 22%
Cible 2020 : 11%
Indicateur 3.24 : Pourcentage de naissances vivantes
faites en présence du personnel médical qualifié
PR : 43% ??
Cible 2020 : 56%

MICS 2017,
2020

Idem

Idem

Idem

Idem

MICS
Idem
MICS

MICS

MICS 2017,
2020
MICS 2010,
2020

Idem

MICS 2010,
2020

NB : Les indicateurs y compris les valeurs de référence et les cibles doivent être désagrégés dans la mesure du possible par sexe, âge, statut social, milieu géographique.

Effets

Risques & hypothèses

Partenaires

Ressources (US$)

Indicateurs, Valeurs/Points de référence,
cibles

Moyens de
vérification

Ressources
régulières

Entités des
Nations
Unies

Ressources à
mobiliser

Total

(Mission,
Agences)

Axe stratégie 2015-2025/Plan stratégique 2015-2020 : Biodiversité et capital naturel
Priorité Nationale : Préserver et valoriser durablement les ressources naturelles
Effet 4 :
Hypothèses
Indicateur 4.1 : Pourcentage de la population Rapports
ministère
en
utilisant les techniques et les méthodes
Les institutions
charge de
Disponibilité des
adaptées aux changements climatiques
publiques, les
l’environnement
ressources financières
PR : ??
Cible
2020
:
??
Organisations de
la Société Civile,
-Bonnes conditions
Indicateur 4.2 : Proportion du territoire Rapport IBAP
le secteur privé
climatiques
couvert par des aires protégées
assurent la
Rapports PNUD
PR : 15% ??
Cible 2020 : 26%
promotion de la
Risques
gestion durable
Indicateur 4.3 : Proportion
de
de
-Instabilité politique
décès/dommages causés par les
l’environnement
accidents et catastrophes naturelles
et des ressources PR : 15% ??
naturelles, la
-Faible attrait des
Cible 2020 : 26%
gestion des
investisseurs
risques et la
particulièrement des
prévention des
investisseurs étrangers
catastrophes
en Guinée Bissau

PNUD
FAO
UNOPS

Gouvernement
(Secrétariat
d’Etat
environnement,
IBAP, INEP,
INDE)
Union
Européenne
UICN

4,940,000

31,319,000

ONG nationales

NB : Les indicateurs y compris les valeurs de référence et les cibles doivent être désagrégés dans la mesure du possible par sexe, âge, statut social, milieu géographique.

36,259,000

