
TOTAL MOBILISES A MOBILISER

PRIORITE STRATEGIQUE 1: CROISSANCE INCLUSIVE ET DURABLE

PRIORITES NATIONALES: 

SCAPP Levier  1- Promouvoir une croissance forte, durable et inclusive 

Chantier L1C1 : Promotion d’une croissance plus diversifiée des secteurs porteurs

Chantier L1C2 : Promotion du secteur privé et de l’amélioration de la pratique des affaires

Chantier L1C3 : Renforcement des infrastructures de soutien à la croissance

SCAPP Levier 2 - Capital Humain et accès aux services sociaux de base

Chantier L2C6 : Emploi pour tous et de promotion de la jeunesse, de la culture et du sport

Chantier L2C7 : Meilleure résilience des couches les plus vulnérables

SCAPP levier 3 : Promouvoir la gouvernance dans toutes ses dimensions

Chantier L3 C14 Développement local et décentralisation

Chantier L3C15 : Meilleure gouvernance environnementale

ODD LIES : 1 - 2 - 5 - 7 - 8 - 10

RESULTATS INDICATEURS SOURCES
PARTENAIRES 

UN

CADRE BUDGETAIRE A MOYEN TERME

$5,825,000

Effet 2 : Les populations ont accès à  

des moyens d'existence renforcés, 

des emplois décents, des 

opportunités économiques accrues 

et jouissent d'une sécurité 

alimentaire améliorée.

Indicateur 1: Taux d'emploi désagrégé par sexe, age et par milieu, mouquataa, langue 

maternelle ; 

Situation de référence :  50.66% (F: 40%; M: 75.15%)

Cible : 55 % (F: 45%; M: 82%)

Source données : ENRE -SI; EPCV 

Indicateur 2: Prévalence de l'insécurité alimentaire  des ménages pendant la période de 

soudure (ODD 2.1.2)

SR: 26.8 %  (juillet 2015)

Cible: 20.6%

Indicateur 3 : Proportion d'adultes disposant de titres fonciers pour leurs propriété (ODD 

1.4.1)

SR : à établir la première année du cycle

Cible: à déterminter sur la base de la SR

EPCV, Enquête 

Nationale de 

l'emploi

FSMS

ONS

AIEA, BIT, FAO, 

HCDH, OIM, 

PAM, PNUD, 

UNHCR 

$172,199,610 $4,750,000 $167,449,610

Effet 1 : Les institutions en charge 

du pilotage économique  élaborent 

et mettent en oeuvre des politiques 

qui contribuent à une croissance 

inclusive et durable 

Indicateur 1: Indice de Gini

Situation de référence : 0.34 

Cible : 0,3 

Indicateur 2: index pauvreté multidimentionnelle par groupe d'age, sexe, milieu

SR: 0,285

Cible:

Indicateur 3: taux de pauvreté

Situation de référence: 31 % (Urbain: 16,7%; Rural: 44,4%; Ménages dirigés par des 

femmes: 20,02%; Ménages dirigés par des hommes: 23,2%)

Cible: 25% (Urbain: 11%; Rural: 40%; Ménages dirigés par des femmes: 15%; Ménages 

dirigés par des hommes: 18%)

EPCV

 Oxford poverty and 

human 

development 

initiative, country 

briefing,2015 (basé 

sur le MICS)

EPCV

FAO, HCDH, 

OIM, PNUD, 

UNESCO

$7,540,000 $1,515,000



TOTAL MOBILISES A MOBILISER

$22,130,220

PRIORITE STRATEGIQUE 2: CAPITAL HUMAIN ET SERVICES SOCIAUX DE BASE

PRIORITES NATIONALES: 

SCAPP Levier 2 - Capital Humain et accès aux services sociaux de base

Chantier L2C1 : Relèvement de l’accès et de la qualité de l’éducation et de la formation professionnelle

Chantier L2C5 : Amélioration des conditions d’accès aux services de santé

Chantier L2C7 : Meilleure résilience des couches les plus vulnérables

ODD LIES : 2 -3 -4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 16

RESULTATS INDICATEURS SOURCES PARTENAIRES UN
CADRE BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Effet 3 : Les institutions et les 

communautés contribuent à une 

gestion durable des ressources 

naturelles, pour anticiper et faire 

face aux crises et aux effets du 

changement climatique.

Indicateur 1: Part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie (ODD 

7.2.1)

situation de référence: 32% (2015)

Cible: 50% (2020)

Indicateur 2: Pourcentage de la population rurale ayant accès à l'électricité 

situation de référence: 5%

Cible: 15%

Source: SE4ALL

Indicateur 3: Pertes économiques due aux catastrophes naturelles  en proportion du 

produit intérieur brut (PIB) 

situation de référence: 17% (2008) A actualiser en début de cycle.

Cible: 16% (à confirmer sur la abse de l'actualistion de la situation de référence))

SCAPP

SE4ALL

MEDD, 

communication sur 

le changement 

climatique

AIEA, FAO, PAM, 

PNUD, UNESCO
$31,176,376 $2,750,000

$28,620,147

Effet  2: Les populations vulnérables 

ont accès à des services adequats et 

durables de santé-nutrition, 

d'approvisionnement en eau 

potable, d'hygiène et 

d'assainissement de base, y compris 

dans les situations d'urgences.

Indicateur 1; taux de couverture en Penta 3 (ODD 3.2.b.1)

SR: 62,7%

Cible: 97%

Indicateur 2: taux d'accouchements assistés par un personnel qualifié (ODD 3.1.3)

SR: 69,3%

Cible: 85%

Indicateur 3: % de malnutrition aiguë global chez les enfants 6-59 mois en période de 

soudure ventilée par moughataa et appartenance communautaire linguistique 

SR: 14,8%

Cible: 9%  

Indicateur 4: % de la population qui utilisent un service sécurisé d’eau potable ventilé par 

moughataa, sex, age et appartenance communautaire linguistique

SR: 62%; réfugiés - SR:

Cible: 75%; réfugiés - SR:

Indicateur 5: % des populations qui pratiquent encore la defaction à l'air libre ventilée par 

moughataa et appartenance communautaire linguistique 

SR: 39%; réfugiés - SR:

Cible : < 10%; réfugiés - SR:

Indicateur 6: proportion des épidémies confirmées ayant donné lieu à des mesures de 

ripostes selon les procédures opérationnelles standard.

SR: 0

Cible: 80%

MICS

MICS

SMART

MICS

HCR

MICS

HCR

MS, Rapport de 

gestion des 

épidémies

AIEA, FAO, OIM, 

OMS, PAM, 

UNFPA, UNHCR, 

UNICEF 

$66,454,426 $7,135,872 $59,318,554

Effet1: Les enfants et les jeunes ont 

accès à une education de qualité 

dans les systèmes formel et non-

formel, y compris dans les 

situations d'urgence.

Indicateur 1: Taux net de fréquentation au primaire

Indicateur 2: Taux d'achevement au primaire  ventilé par type de système (formel), 

moughataa, niveau de revenu des parents, sexe, âge, statut migratoire, statut familiale, 

types de handicap, et appartenance communautaire linguistique.

SR: 80% (G 78% - F 82%)

Cible: 90% (G 88% - F 92%) 

Indicateur 3: Taux de frequentation au prescolaire (sexe, region)

SR: 12%

Cible: 15%

Indicateur 4: Taux de transition au secondaire (sexe, region) 

"SR:  51% (B 54% - G 48%)

Cible: 60% (B 60% - G 60%)

Indicateur 5: taux de scolarisation/non scolarisation

indicateur 6:Taux d'analphabétisme ventilé par moughataa, sexe, âge, niveau de revenu, 

milieu, statut migratoire, statut du chef de ménage, statut familial, (types de) handicap et 

langue maternelle.

SR: 36,3% (MICS 2015)

Cible: 30

MEN, Annuaire 

statistiques

MEN, Annuaire 

statistiques

MEN, Annuaire 

statistiques

MEN, Annuaire 

statistiques

MEN, Annuaire 

statistiques

MICS

PAM, UNESCO, 

UNHCR, UNICEF
$29,740,147 $1,120,000



Effet  2: Les populations vulnérables 

ont accès à des services adequats et 

durables de santé-nutrition, 

d'approvisionnement en eau 

potable, d'hygiène et 

d'assainissement de base, y compris 

dans les situations d'urgences.

Indicateur 1; taux de couverture en Penta 3 (ODD 3.2.b.1)

SR: 62,7%

Cible: 97%

Indicateur 2: taux d'accouchements assistés par un personnel qualifié (ODD 3.1.3)

SR: 69,3%

Cible: 85%

Indicateur 3: % de malnutrition aiguë global chez les enfants 6-59 mois en période de 

soudure ventilée par moughataa et appartenance communautaire linguistique 

SR: 14,8%

Cible: 9%  

Indicateur 4: % de la population qui utilisent un service sécurisé d’eau potable ventilé par 

moughataa, sex, age et appartenance communautaire linguistique

SR: 62%; réfugiés - SR:

Cible: 75%; réfugiés - SR:

Indicateur 5: % des populations qui pratiquent encore la defaction à l'air libre ventilée par 

moughataa et appartenance communautaire linguistique 

SR: 39%; réfugiés - SR:

Cible : < 10%; réfugiés - SR:

Indicateur 6: proportion des épidémies confirmées ayant donné lieu à des mesures de 

ripostes selon les procédures opérationnelles standard.

SR: 0

Cible: 80%

MICS

MICS

SMART

MICS

HCR

MICS

HCR

MS, Rapport de 

gestion des 

épidémies

AIEA, FAO, OIM, 

OMS, PAM, 

UNFPA, UNHCR, 

UNICEF 

$66,454,426 $7,135,872 $59,318,554

$13,681,498

PRIORITE STRATEGIQUE 3: GOUVERNANCE

Effet 3 :  Les institutions, la société 

civile et les communautés assurent 

une meilleure protection des 

personnes contre différentes formes 

de discriminations dont les 

séquelles de l'esclavage, 

l’exploitation et les violences 

physiques, psychologiques et 

sexuelles, y compris en situation 

d'urgence.

Indicateur 1: Proportion de la population déclarant avoir subi une discrimination au cours 

des 12 derniers mois. (ODD10.3.1)

SR: A déterminer durant la première année du cycle

Cible: A déterminer sur la base de la situation de référence

indicateur 2: Nombre de victimes des formes contemporaines d'esclavage

SR: absence de situation de référence

Cible : A définir

indicateur 3 : Nombre de victimes d'exploitation ou de traite (enfants) (16.2.3)

SR: absence de situation de référence, à définir en première année du cycle

Cible: à établir sur la base de la situatio de référence

Indicateur 4 : (ODD 5.2.1) % de filles et femmes ayant subies des violences au cours des 12 

derniers mois

SR: 68,10%

Cible: A définir

Indicateur  5: (ODD 5.3.3 et 5.3.4) % de filles de 0-5 ans (5.6.3) et de 0-14 (5.3.4) qui ont 

subi n'importe quelle forme de MGF.

SR : 53,20% (0-5); 53,20% (0-14)

Cibles: A définir

ONS/CDHAH/MJ

OSC, MFPTMA, BIT

CDH

ONS

MICS

BIT, HCDH, 

OIM,PNUD, 

UNFPA, UNHCR, 

UNICEF

$16,181,498 $2,500,000



TOTAL MOBILISES A MOBILISER

PRIORITE NATIONALE: 

SCAPP - levier 3 - Gouvernance dans toutes ses dimensions

Chantier L3 C8 gouvernance politique, cohésion sociale, paix et sécurité

Chantier L3 C9 consolidation de l'Etat de Droit, des droits humains et de la justice

Chantier L3 C10 Capture du dividende démographique

Chantier L3 C11 Promotion et participation citoyenne des femmes et lutte contre les discriminations basées sur le genre

Chantier L3 C12 Transformation de l'administration publique

Chantier L3 C13 Meilleure gouvernance économique et financière

Chantier L3 C14 Développement local et décentralisation

ODD LIES : 5 - 10 - 16

RESULTATS INDICATEURS SOURCES PARTENAIRES UN
CADRE BUDGETAIRE A MOYEN TERME

$23,848,000

EFFET 1 : les institutions 

démocratiques travaillent de 

manière plus transparente et 

participative, le système de 

justice et pénitentiaire est plus 

indépendant et efficace, l'espace 

démocratique est élargi pour 

améliorer  la cohabitation 

pacifique, la cohesion sociale et 

la sécurité.

Indicateur 1: taux de participation aux élections nationales et locales

Elections présidentielles SR : (à compléter) Cible:(à compléter)

Elections législatives SR: (à compléter) Cible: (à compléter)

Elections municipales SR: (à compléter) Cible : (à compléter)

 

Indicateur 2: Index  liberté de la presse

SR: 55/180 (2017)

Cible: à définir

Indicateur 3 : Proportion de sièges occupés par les femmes au parlement (ODD 5.5.1)

SR : 21% (2016)

Cible : 33% (2021)

Indicateur 4 : Perception de l'extrêmisme violent comme crime par les jeunes et les 

femmes

SR : 48% (JF); 50% (JH); 48;5% (F) 

Cibles : 70%; 70%; 70%

indicateur 5: Nombre de changements legislatifs qui prennent en compte les 

recommandations des mécanismes des DH relatifs à l'harmonisation de la LN avec le DI

SR : 3

Cible: 8

Source: CDHAH

indicateur 6 : Proportion de la population carcérale en instance de jugement (ODD 16.3.2)

SR: 20% (ensemble de la pc) 2015 (CNDH)

Cible : 50% femmes et 80% hommes

Source données: Mécanisme national de prévention de la torture, CNDH

Indicateur 7: Global Peace Index 

SR: 2.355

Cible: 2.200

Source: global peace index http://visionofhumanity.org/

indicateur 8 : Nombre de cas avérés de meurtres, d'enlèvements, de disparitions forcées, 

de détentions arbitraires et d'actes de torture dont ont été victimes des défenseurs des 

droits de l'homme au cours des 12 mois précédents (indicateur ODD)

Nb de meurtres SR: Cible ; Nb d'enlèvements SR: Cble: ; disparitions forcées SR: Cibles; 

détentions arbitraires SR: Cible: actes de torture SR: Cible: (à compléter)

Source: CDHAH

CENI

RSF, Classement 

modale de la liberté 

de la presse

Assemblée 

Nationale

MIDEC, Enquete 

nationale sur la 

perception du 

terrorisme 

CDHAH

CDHAH, MIDEC

HCDH, OIM, 

PNUD, UNESCO
$32,498,000 $3,250,000



Effet 2: Les institutions gèrent 

mieux les flux migratoires mixtes, 

assurent une meilleure protection 

des réfugiés, demandeurs d'asile 

et migrants vulnérables, et  

contribuent à la coexistence 

pacifique entre les réfugiés et la 

communauté hôte

indicateur 1: Proportion de migrants victimes de violences, de crimes ou de corruption 

lors de la traversée de la frontière au cours des 12 mois précédents ventile par pays 

d'origine.

SR: à compléter

Cible:à compléter

Indicateur 2 : % de cas de refoulement par les autorités frontalières compétentes

SR: à compléter

Cibles:à compléter

Indicateur 3 :  nombre de conflits entre les réfugiés et la communautés hôte résolus 

(indicateur à affiner)

SR: à définir

Cible: à définir

MIDEC
OIM, HCDH, 

PNUD, UNHCR
$42,702,004 $1,800,000 $40,902,004

TOTAL $422,020,055 $28,783,442 $385,748,457

Effet 3: les populations 

bénéficient d'un accès amélioré à 

l'état civil

indicateur 1:  Proportion de la population ayant une identification nationale (ODD 16.9.1)

SR: A déterminer

Cible: A déterminer

Indicateur 2: Pourcentage des réfugiés et migrants qui sont enregistrées par une autorité 

d'état civil et disposent de documents individuels d'identité ou un titre de séjour.

SR: réfugiés: 100%; migrants : à définir

Cible: réfugiés 100%; migrants : à définir

ANRPTS

MIDEC

HCDH, OIM, 

UNHCR
$12,627,425 $50,000 $12,577,425

$5,698,000

Effet 4. Les institutions centrales 

et locales assurent un pilotage et 

une coordination plus efficaces et 

plus transparents des politiques 

publiques.

Indicateur 1 : % des dépenses de l'Etat alloué au niveau régional et local 

SR: 8.8% (2015)

Cible : 15%

indicateur 2:  Dépenses publiques primaires en proportion du budget initial approuvé, par 

secteur (indicateur ODD)

SR:

Cible:

MAU-SCD-

06292017 (BM)

MEF

HCDH, PNUD, 

UNFPA, UNICEF
$10,900,570 $5,712,570


