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Ce rapport présente les résultats que nous avons pu obtenir pour les enfants au cours de cette année
difficile, et les nombreuses façons dont nous avons soutenu la réponse nationale à la pandémie de la
COVID-19 tout en préservant la continuité des services sociaux clés au Sénégal.

Garantir une vaccination sûre, équitable et généralisée était essentiel pour freiner la pandémie et
accélérer la reprise : nous avons soutenu l'accès du pays aux vaccins contre la COVID-19, par le biais du
mécanisme COVAX. Nous avons concentré nos efforts sur un certain nombre de questions qui ont émergé
avec une pertinence accrue. Parmi ceux-ci figurent l'accès équitable aux vaccins, la lutte contre la crise de
l'apprentissage et la lutte contre la violence et les abus à l'encontre des enfants .

La précieuse leçon de 2021 est que la créativité a tendance à prospérer dans des environnements très
contraints : c'est alors que la magie opère et que de nouvelles façons de s'associer et de s'engager
s'épanouissent. L'UNICEF a pris des mesures pour promouvoir le rôle des adolescents et des jeunes en tant
qu'acteurs du changement. Pour élargir les possibilités pour les adolescents de participer de manière
significative dans la vie de leurs communautés, nous leur avons donné les moyens de s'engager
activement et d'exprimer leurs points de vue et opinions.

Nous avons aussi continué à renforcer les partenariats, y compris avec les institutions financières
internationales pour soutenir le plaidoyer sur les dépenses prioritaires dans les secteurs sociaux, et
accélérer la mise en œuvre d'approches innovantes et multisectorielles, en étroite collaboration avec le
gouvernement du Sénégal. Notre feuille de route sur le partenariat avec le secteur privé développée en
2021 sera essentielle pour élargir notre pool de partenaires et de défenseurs des droits de l'enfant. 

2021 a été une année de  défis et d'opportunités. Nous avons obtenu d'excellents résultats malgré les
circonstances extraordinaires et nous sommes pleinement convaincus que nous rendrons 2022 encore
plus formidable pour chaque enfant.

Nous sommes impatients de travailler avec tous nos partenaires, communautés et familles pour faire du
Sénégal un pays où les enfants et les adolescents peuvent s'épanouir et devenir le meilleur d'eux-mêmes.

Alors que nous réimaginons un monde plus sûr, plus juste et meilleur pour chaque enfant, nous vous
invitons à saisir l'occasion et à travailler avec nous pour accélérer rapidement les actions en faveur des
enfants.

Sincèrement,

S I L V I A  D A N A I L O V
REPRÉSENTANTE DE L'UNICEF AU SÉNÉGAL

Avant-propos
Alors que la pandémie de COVID-19 et son impact ont dominé nos vies tout au long de 2021, cette
tragédie humaine nous a également donné une nouvelle détermination pour aider à
reconstruire les communautés, renforcer la résilience et garantir le respect des droits des
enfants, quelles que soient les circonstances. Il y a un an, nous étions prudemment
optimistes... et un an après, nous le restons. Malgré l'incertitude dans le monde, nous restons
certains de nos objectifs, principes et valeurs dans un environnement en évolution rapide.



 

Taux de
pauvreté
contre 42.8%
en 2020

Incluez des données comme les
pourcentages et la moyenne. Cela aide
le lecteur à mieux comprendre le sujet.
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Engagement du pays à augmenter le
financement du Plan stratégique 
multisectoriel pour la nutrition (par an)

US$ 70 MILLIONS

enfants vaccinés contre la polio
2,6 MILLIONS

personnes sont 
dans l'insécurité 
alimentaire

4,2 MILLIONS
1/3

 

de la population est
âgé de 10-24 ans

CLIMAT

LES FAITS SAILLANTS EN 2021

Taux de
couverture
vaccinale pour les
principaux
antigènes de
routine

90%

SURVIE ET DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT

PROTECTION DE L'ENFANT

JEUNESSE

ÉDUCATIONÉCONOMIE ET PAUVRETÉ

5%
 

Croissance
économique
contre 1,5% en
2020

192%
 

d'augmentation  
des cas de
COVID-19 en
2021 

 

Seuls 11% des
populations
adultes ont été
complètement
vaccinées

75%
 

 

En plus de diriger l'achat et la fourniture
de vaccins contre la COVID-19,
l'UNICEF aide le pays à renforcer ses
chaînes du froid et
d'approvisionnement, à former des
agents de santé et à travailler avec
les communautés pour renforcer la
confiance dans les vaccins et dans les
systèmes de santé qui fournissent des
vaccins vitaux.

 

du total des
doses reçus par
le Sénégal à
travers l'initiative
COVAX 

COVID-19

des enfants de moins
de 5 ans ont un retard
de croissance

17.9%

d'augmentation des
admissions
d'enfants souffrant
de malnutrition
aiguë sévère (MAS)

14%

de baisse de la défécation à l'air
libre contre 11,3% en 2020

10%

 

Taux brut de
scolarisation au
primaire contre
86,4% en 2020

 

64,9%
 

Taux
d'achèvement du
primaire contre
59,8% en 2020

41,9%
 

Taux d'achèvement
au premier cycle du
secondaire contre 

 35,2% en 2020
 

20%
 

du budget de l'état
est alloué au secteur

de l'éducation 
 

15.000
 

nombre estimé
de filles de 15-17
ans victimes de
violence
sexuelle

78.7%
 

des enfants de
moins de 5 ans
ont un certificat
de naissance

22ème
 

au monde (Indice de
risque climatique
pour les enfants)

38% 83%



Incluez des données comme les
pourcentages et la moyenne. Cela aide
le lecteur à mieux comprendre le sujet.

ENVIRONNEMENTS SAINS, SÛRS ET PROPRES 

LUTTER CONTRE LA MALNUTRITION 

CHAQUE ENFANT SURVIT ET S'ÉPANOUIT

RENFORCEMENT DE LA CHAÎNE DU FROID

5
 

réfrigérateurs
ultra-froids

 

Le Scaling Pneumonia Response INnovaTions (SPRINT) a
permis d'augmenter la capacité du Sénégal à fournir une
oxygénothérapie qui sauve des vies

 

Un programme visant à protéger les
enfants des effets sur la santé de

4.560 
 

dispositifs de lavage
des mains installés
dans les centres de

santé et autres
établissements publics

757
 

villages
additionnels 
ont mis fin à la
défécation 
à l'air libre

17
 

prototypes de dispositifs
de lavage des mains grâce
à une initiative innovante
d'entrepreneuriat public-
privé

En 2021, l'UNICEF a soutenu le renforcement des systèmes et le
développement des capacités communautaires dans les secteurs de la
santé et de la nutrition, avec des partenaires stratégiques et opérationnels,
comme l'OMS, la Banque mondiale, l'Agence des États-Unis pour le
développement international (USAID), Gavi, le Japon, la France, la Chine et
le Canada.

Une fenêtre d'opportunité cruciale
pour renforcer les systèmes de
santé et réinventer la santé de
chaque enfant au Sénégal.

40m3
 

de chambre froide mixte

270
 

réfrigérateurs

3.500 
 

porte-vaccins pour les
unités passives de la
chaîne du froid

INNOVER POUR LA SURVIE DE L'ENFANT

500
 

concentrateurs d'oxygène pour
les centres de santé

7
 

usines de production
d'oxygène pour les
centres de santé

Engagement du pays à augmenter 
le financement du Plan stratégique 
multisectoriel pour la nutrition (par an)

US$ 70 MILLIONS

cenfants traités contre la malnutrition
aigüe

32.223

enfants ont reçu 2 doses de
vitamine A

1.413.624

968
 

agents d'hygiène et de
santé formés à la PCI

2.755 
 

volontaires
communautaires (60
% de femmes) ont été
formés à la PCI

203.520 
 

enfants supplémentaires
ont accès aux 
interventions WASH

 

personnes atteintes avec
des informations sur les
mesures d'hygiène pour
arrêter la propagation des
maladies infectieuses

1.572.535 

Bourama Manka, 43 ans
Je me suis fait vacciner non
seulement pour moi mais aussi 
pour ma famille 

"Les vaccins font partie intégrante de la façon dont je prends soin de
ma santé et de celle de mes enfants. Je comprends que chaque
intervention médicale comporte des risques, mais dans l'ensemble,
les avantages des vaccins l'emportent de loin sur les risques pour moi
et ma famille"

la pollution de l'air
 



OPPORTUNITÉS D'APPRENTISSAGE

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ÉCOLES

6.700 
 
 

élèves sans certificat de
naissance ont été
enregistrés

ÉDUCATION ALTERNATIVE

 

" Je suis fière d'avoir maintenant la même chance que les autres enfants et
adolescents : apprendre, jouer et être traitée maintenant comme un enfant
"normal". Je ne veux pas rater cette chance d'apprendre et de réaliser mes
rêves. Je veux être enseignante, et j'ai encore tant à apprendre"

RÉINVENTER L'ÉDUCATION

 

CHAQUE ENFANT APPREND

RÉOUVERTURE DES ÉCOLES EN SÉCURITÉ

7.067 
 

établissements
scolaires ont reçu des
fournitures essentielles,
notamment des unités
de lavage des mains et
des kits d'hygiène

107 
 

écoles maternelles
communautaires
dans les
communautés mal
desservies, offrant
un minimum d'un an
d'éducation
préscolaire à plus
de 5 000 enfants.

L'UNICEF a donné la priorité à la réouverture des écoles en
toute sécurité, au rattrapage des pertes d'apprentissage et à
la prévention de l'abandon scolaire tout en continuant à
intensifier les modèles de réinsertion scolaire et de
développement des compétences innovants pour les enfants
et les adolescents non scolarisés.

Même avant la pandémie, les enfants les plus
marginalisés étaient laissés pour compte. Alors que la
pandémie entre dans sa troisième année, nous ne
pouvons pas nous permettre de revenir à la "normale".
Nous avons besoin d'un nouvelle normalité.

1.600.000 
  

élèves ont pu apprendre
dans des
environnements plus
propices

7.283 
 

enseignants et encadrants
formés au cours de
rattrapage, à la gestion des
classes multigrades,  au
genre, à l'inclusion et à
l'éducation numérique

5.555 
  

élèves du primaire ont
bénéficié de cours de
rattrapage pendant les
vacances scolaires

619 
 

élèves vivant avec un
handicap ont été orientés
vers des services
spécialisés ou équipés
d'appareils adaptés

 

 

 

242.232 
 

élèves ont reçu du matériel
d'apprentissage, des kits
scolaires, des tables et des
bancs

31.200 
 

624
 

 

Introduction de la gestion de
l'hygiène menstruelle dans

 

écoles publiques couvrant les
besoins de  

jeunes filles

 

Les possibilités
d'apprentissage ont été
étendues à

27.338 
 

enfants hors de l'école

 

 

Programmes
fondamentaux
d'alphabétisation et de
calcul dans les écoles
coraniques
traditionnelles

 

Formation à distance
pour les décrocheurs du
secondaire pour les
aider à se préparer aux
examens nationaux

 

Initiatives de formation
accélérée pour
améliorer les
compétences
d'employabilité des
jeunes

5.000 
 

enseignants supplémentaires pour réduire la pénurie
d'enseignants

 

Les efforts de plaidoyer de
l'UNICEF aboutissent à la
décision du gouvernement
de recruter 300

 

écoles

 

Des coins "lecture" dans

Ndeye Maguette, 12 ans
 

fait partie des milliers d'enfants qui
participent à l'initiative de rattrapage scolaire



RENFORCER LES SERVICES DE PROTECTION

MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES

ENREGISTREMENT DES NAISSANCES

 
 

Deux orientations
stratégiques nationales
sur la mise en place de
guichets d'appui à l'état
civil au sein des
formations sanitaires et
sur la détection et
l'enregistrement
systématiques des élèves
sans acte de naissance

 

nous essayons de convaincre les parents de ne pas marier leurs enfants. Parfois les adultes
nous écoutent, parfois non. Mais nous avons déjà réussi à empêcher des mariages d'enfants
dans notre communauté

 

 

CHAQUE ENFANT EST PROTÉGÉ CONTRE LA VIOLENCE
ET L'EXPLOITATION

BÂTIR UN ENVIRONNEMENT PROTECTEUR

1.921
 

enfants victimes de
violence et

En 2021, l'UNICEF a continué à soutenir le gouvernement et la
société civile pour répondre aux besoins de protection de
l'enfance, en se concentrant sur la violence à l'égard des enfants
et leur accès aux services, l'enregistrement des naissances et
l'élimination des mutilations génitales féminines (MGF).

Peu importe leur histoire ou leur situation,
tous les enfants ont le droit d'être protégés
contre la violence, l'exploitation et les abus.

 

840 
 

travailleurs sociaux
formés sur le travail social
lié à la protection de
l'enfance sur la base de
nouvelles directives

 

2.617 
 

enfants ayant besoin de
protection ont accédé à

des services

 

 

 

Des plateformes de
prévention de la
violence au niveau du
district ont été créées
dans

5 des 14
 

régions du Sénégal

 

Guide national pour
les plateformes de
gestion de cas,
contribuant à des
mécanismes de
prévention mieux
coordonnés et à un
continuum de services
plus solide pour les
enfant

 

 

 

 

Adoption et mise en
œuvre par le ministère
de l'Éducation d'une
stratégie pour des
écoles plus sûres qui
comprend la mise en
place de réseaux de
protection de l'enfance
des enseignants et
d'un système d'alertes

 

Le lancement du
guide national pour
les agents de santé a
été une étape
importante vers une
meilleure détection et
réponse à la violence et
à la maltraitance des
enfants

 

Revue des
programmes de
formation aux
compétences en
matière de protection
de l'enfance dans
différents instituts
nationaux

  Le système Rapid
Pro d'alerte et de
signalement des cas
de maltraitance
d'enfants aux services
a été étendu à deux
autres districts de la
Région de Dakar

 

Un partenariat stratégique
et innovant a été finalisé
avec la Commune de
Dakar, qui a voté un budget
pour piloter les services de
protection de l'enfance en
ville et lutter contre la
mendicité forcée des
enfants

  

139
 

enfants victimes de
violence sexuelle
ont reçu un soutien pour
faire face à leur traumatisme
et à leur rétablissement

 

 

 

 

Une enquête nationale sur la
violence à l'égard des
enfants du primaire a été
menée avec le Ministère de
l'éducation et l'Institut de
formation et de recherche
démographiques

 

Une étude sur les
déterminants socioculturels
de la discipline violente a été
menée et éclairera la
programmation future dans ce
domaine des violations des
droits de l'enfant

132.892 
 

jeunes et parents ont
participé à des dialogues
sociaux sur la violence et
les pratiques néfastes

 

Une vaste
campagne
médiatique et de
plaidoyer sur
l'abandon des
MGF menée à
travers le pays

 

 

 

Le suivi de l'enregistrement
des naissances a été
systématisé via Rapid Pro
dans 100% des centres
d'état civil des régions de
Kolda, Diourbel et Kaffrine,
contribuant à une meilleure
responsabilisation locale et à
la génération de données de
routine

Neyzathe, 18 ans
 

Jeune leader dans la région de Tambacounda



 

"Ce n'est que par la participation directe des jeunes que les problèmes
qui les concernent peuvent être identifiés et que des solutions
efficaces peuvent être développées"

 

"Le changement climatique a un impact dramatique au Sénégal,
affectant les jeunes – en particulier les filles. Nous, les jeunes, avons
besoin d'une place à la table lorsque nous parlons d'action
climatique. La rareté de l'eau, les inondations, l'érosion sont des
événements liés au climat qui nous affectent tous les jours"

 

"Doter les jeunes des bons outils les aidera à défendre leurs droits avec
vivacité et de manière beaucoup plus structurée. Notre mission est
d'influencer les décideurs à tous les niveaux pour qu'ils mettent les
droits des filles à leur agenda."

 

"Nous sommes nombreux à travailler sur des solutions locales qui
répondent aux problématiques des jeunes. Désormais, il est
important de considérer la jeunesse sénégalaise comme un
partenaire potentiel et non plus comme un bénéficiaire"

Mignane Diouf
 

Membre du CONAFE

Lorsqu’on donne aux jeunes les moyens d’agir, ils peuvent utiliser
leur énergie, leur créativité et leur talent pour transformer un
paysage incertain en un monde d'opportunités - pour eux et pour
nous tous

 

CHAQUE ENFANT A UNE VRAIE CHANCE DANS LA VIE

FINANCES PUBLIQUES POUR LES ENFANTS

La pandémie de COVID-19 a déclenché un défi qui a mis en lumière les inégalités dans le pays et mis à nu le
risque croissant pour les enfants qui grandissent dans la pauvreté ou l'exclusion.

 

 
 

Pour accroître les investissements en faveur des enfants,
l'UNICEF a renforcé les capacités des membres de
l'Observatoire de suivi des dépenses sociales (OSBS), des
ministères sectoriels et des parlementaires sur la réforme du
budget programme et les finances publiques pour les
enfants. L'un des résultats a été la création d'un réseau
parlementaire pour le financement du secteur social. L'OSBS
s'est également imposé comme le principal groupe de
réflexion influençant les politiques et les approches nationales
en matière de dépenses sociales au Sénégal.

SYSTÈMES DE PROTECTION SOCIALE

 

  

En tant que chef de file du groupe de coordination sectorielle
sur la protection sociale, l'UNICEF a engagé un dialogue avec
les membres du groupe des finances publiques afin d'identifier
des actions conjointes pour améliorer le financement de la
protection sociale. L'UNICEF a plaidé pour relever les défis
majeurs à cet égard, en particulier l'adoption d'une stratégie
de sortie pour les bénéficiaires du programme national de
transferts monétaires et des options pour mobiliser un
espace budgétaire supplémentaire pour augmenter le niveau
de financement de 1,5% du PIB en 2020 à 5,4% du PIB en
2035

GÉNÉRATION D'ÉVIDENCES

 

  

L'UNICEF a renforcé son partenariat avec l'Agence nationale
des statistiques pour suivre, en temps réel, la demande de
services sociaux. À travers une série d'enquêtes auprès des
ménages, différentes dimensions sont évaluées, notamment le
niveau de réticence à la vaccination des ménages, les
connaissances sur la pandémie et les mesures alternatives
pour la continuité des services sociaux dans le contexte de
la COVID-19. Les conclusions d'une étude
multidimensionnelle sur la pauvreté des enfants
permettront d'accélérer et de mieux cibler les programmes de
l'UNICEF et de ses partenaires.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AMIES DES ENFANTS

 

  

L'UNICEF a étendu son initiative Collectivités territoriales
amies des enfants aux zones urbaines (Dakar), ce qui a permis
à 57 gouvernements locaux de bénéficier d'un
renforcement des capacités en matière de planification et
de budgétisation adaptées aux enfants. Dans 11 des 57
municipalités, une approche multisectorielle de prestation de
services a été testée pour accroître l'accès et la qualité des
services et établir des mécanismes solides pour la
participation des enfants et des jeunes. L'UNICEF a également
contribué à l'élaboration de neuf plans de développement
locaux reflétant l'objectif de développement durable et
s'attaquant aux défis du changement climatique.

Maguette Ba
 

Jeune volontaire pour l'Environnement

Yaye Fatou Sarr
 

Présidente de l'Alliance des
Organisations des Jeunes du Sénégal

Sobel Aziz Ngom
 

Président du Consortium Jeunesse
Sénégal

VOIX DES JEUNES



 

 

L'UNICEF a continué de tirer parti des atouts du
secteur des entreprises au Sénégal. Dix-sept
entreprises privées ont adopté une charte
pour protéger les droits de l'enfant avec un
plan d'action formel. IAM GOLD et UNICEF ont
financé conjointement le plan de
développement de la municipalité de Mandina
Baffé dans le cadre des efforts "Business for
Results". L'UNICEF a affiné sa stratégie
d'engagement du secteur privé et défini une
feuille de route pour accélérer les initiatives. Le
partenariat avec MasterCard Foundation a fait
progresser un concept entrepreneurial
impliquant des jeunes dans la production de
prototypes innovants de dispositifs de lavage
des mains.

 

 

 

L'UNICEF a établi un partenariat innovant avec
le Consortium des jeunes du Sénégal pour
accélérer le programme Génération Sans
Limites du pays et mobiliser des ressources
dans la co-création de solutions aux défis
auxquels sont confrontés les jeunes.

 

 

 

L'UNICEF a développé ses partenariats avec
des organisations de la société civile, faisant
passer le nombre d'accords formels de six à
onze. Le partenariat en cours avec la Croix-
Rouge sénégalaise a contribué à une action
coordonnée sur les questions humanitaires.

 

 

 

En 2021, l'UNICEF a mobilisé 24,2 millions de
dollars pour obtenir des résultats pour les
enfants et les jeunes au Sénégal (contre 9,8
millions de dollars en 2020), doublant ainsi les
fruits de ses efforts de mobilisation des
ressources.

 

 

PARTENARIATS POUR LES ENFANTS

MUTUALISER LES FORCES

La puissance des partenariats nous permet d'étendre notre portée, en travaillant avec un large éventail de
partenaires partageant les mêmes idées pour remplir notre mandat pour les enfants.

 

  

L'UNICEF a tiré parti de son rôle de chef de file en tant que
président du Groupe national de coordination des partenaires
de développement pour placer les droits de l'enfant au
premier plan de l'agenda national. Il a rassemblé des
partenaires pour plaider en faveur d'investissements
supplémentaires dans le secteur social dans le contexte de la
crise du COVID-19. L'UNICEF a également contribué à
l'organisation d'un Conseil présidentiel sur la jeunesse et
l'emploi représentant les partenaires de développement.

ALLIANCES STRATÉGIQUES

 

  

L'UNICEF a accéléré son engagement avec les
parlementaires sur le suivi du budget social et
l'augmentation du financement public pour les enfants.
L'UNICEF s'est engagé aux côtés d'éminents dirigeants
musulmans et chrétiens pour mobiliser les communautés
dans la lutte contre la COVID-19. Il a également renforcé son
plaidoyer pour les droits de l'enfant avec la Coalition "Joining
Force" d'ONG internationales axées sur les enfants.

 PARTENARIATS PUBLICS

 

  

L'UNICEF a continué à consolider et à étendre ses partenariats
publics avec les gouvernements du Canada, de la Chine, du
Japon, de la Corée, du Royaume-Uni et des États-Unis
(USAID) et a forgé une nouvelle collaboration avec la JICA.
Des initiatives conjointes ont été renforcées avec la Banque
mondiale, le FMI et l'UE sur la budgétisation sociale et les
finances publiques pour les enfants. L'UNICEF a également mis
à profit le Forum pour la coopération entre l'Afrique et la
Chine dans la recherche de résultats clés pour les enfants.

COLLABORATION INTERAGENCE

 

  

L'UNICEF a dirigé le groupe de résultats des services
sociaux et de la protection sociale des Nations Unies, un
rôle crucial pour tirer parti des partenariats  en faveur des
enfants. L'UNICEF et le PAM dirigent la cartographie des
interventions des Nations Unies sur le handicap, y compris
la production d'un tableau de bord et d'un plan d'action. Le
PNUD et l'UNICEF dirigent l'engagement des Nations Unies
sur l'Agenda national pour la jeunesse avec le
gouvernement. L'UNICEF s'associe à l'UNFPA pour l'abandon
des MGF et la mise en place de services sociaux
décentralisés. Un partenariat stratégique avec la Banque
mondiale a été lancé pour soutenir un financement durable
pour la santé et la nutrition maternelles et infantiles

PARTENARIATS AVEC LE SECTEUR PRIVÉ

CO-CRÉATION DE SOLUTIONS

PARTENARIATS AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE

MOBILISATION DES RESSOURCES
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Nous remercions tous nos partenaires, en particulier nos donateurs directs pour leur soutien et nous nous
réjouissons de poursuivre notre collaboration pour assurer un avenir meilleur à tous les enfants du Sénégal.

Comités nationaux pour l'UNICEF



Les rapports de performance peuvent inclure des détails tels que les
indicateurs identifiés, les données recueillies et les activités réalisées liées aux
ODD. Des objectifs de performance clairs et concrets facilitent la génération
de données pertinentes, cohérentes et comparables au fil du temps, dans des
formats que votre public peut comprendre et évaluer.

VOTRE NOM D'OBNL / RAPPORT
D'AVANCEMENT DE L'ODD 2020

Mesurer les progrès
Les objectifs de performance sont une bonne
façon de suivre et de mesurer les progrès.

Indicateur clé Données / RésultatActivité / Projet

Votre indicateur de
performance clé va ici

Ajoutez quelques
détails décrivant les
activités connexes

Quels sont les
résultats obtenus à
partir de votre projet
? Écrivez-les ici.

Quels sont les
résultats obtenus à
partir de votre projet
? Écrivez-les ici.

Quels sont les
résultats obtenus à
partir de votre projet
? Écrivez-les ici.

Votre indicateur de
performance clé va ici

Votre indicateur de
performance clé va ici

Ajoutez quelques
détails décrivant les
activités connexes

Ajoutez quelques
détails décrivant les
activités connexes
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