
MATRICE CADRE LOGIQUE - PRECIE 

 Chaîne de résultats Indicateurs Niveau de 
référence  
(valeur et 
année de 
référence) 

Cible 
(valeur et 
année de 
référence

) 

Valeur 
actuelle* 
(année de 
référence) 

Sources et 
moyens de 
vérification 
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Contribuer à la promotion et 

à la protection des droits de 

l’enfant dans les 

départements du Borgou et 

de l’Alibori par l’amélioration 

de leur jouissance au droit à 

une identité. 

 
Ind1OG : % de filles et garçons 
âgés de 0 à 17 ans jouissant du 
droit à l’identité  
 
 
 

 
Ind1OG: 75% 
(2018)1 
  

Ind1OG: 
80% 
(2021) 
 

 
Ind1OG : 
Situation de 
référence par 
enquête de 
base (2020) 

Enquêtes 
d’évaluation finale 
 
Rapport 
d’enquête 
National 
 

Stabilité politique 

 E
ff

e
t(

s
) 

[O
b

je
c
ti

f(
s
) 

s
p

é
c
if

iq
u

e
(s

)]
 

 
 
 
Accroitre l’établissement et 
le retrait des actes de 
naissance des filles et 
garçons, notamment les 
plus vulnérables, à travers 
des dispositifs intégrés 
performants dans les 6 
communes sélectionnées 
du Borgou et de l’Alibori 

Ind1OS : % d’enregistrement 

des naissances (désagrégé 

par commune) 

 

Ind2OS : % de retrait des 

actes de naissances 

(Désagrégé par commune) 

 

Ind1OS : 

Situation de 

référence par 

enquête de 

base (2020) 

 

 

Ind2OS : 
Situation de 
référence par 
enquête de 
base (2020) 

Ind1OS : 

100% 

(2021) 

 

 

 
 
 
Ind2OS : 
95% 
(2021) 

Ind1OS : 

Situation de 

référence par 

enquête de 

base (2020) 

 

 

Ind2OS : 
Situation de 
référence par 
enquête de 
base (2020) 

Rapport mensuel 
du Service Etat 
Civil au niveau 
des communes 
 
Enquête 
semestrielle 
 
Rapport d’activité 
du projet 
(trimestriel, 
semestriel et 
annuel) 
 
Rapport 
d’évaluation finale 
du projet 

Situation 
sécuritaire et 
politique stable 
pour l’exécution 
des activités 
 
 
Troubles 
sociopolitiques 
générés par les 
périodes pré- et 
post-électorales 
 
Motivation du 
personnel 
(secrétaire des 
arrondissements) 
 
Adhésion des 
communautés 
 
 

 
1 UNICEF, SITAN, 2017 
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P1 : Les membres des 
communautés dont 51% de 
femmes de la zone 
d’intervention du projet 
connaissent l’importance de 
l’acte de naissance, les 
procédures nécessaires à 
son établissement et son 
retrait 

Ind1P1 : # de femmes et 

d’hommes ayant amélioré leur 

niveau de connaissance sur 

les différentes étapes 

d’obtention de l’acte de 

naissance d’un enfant 

 

Ind2P1 : % de naissance à 
domicile déclarés dans les 
délais 

Ind1P1 : 0 

(2019) 

 

 

 

Ind2P1 : 

Situation de 

référence par 

enquête de 

base (2020) 

Ind1P1 : 

136 410 

(51% de 

femmes) 

(2021) 

Ind2P1 : 
98% 
(2021) 

Ind1P1 : 0 

(2019) 

 

 

 

Ind2P1 : 

Situation de 

référence par 

enquête de 

base (2020) 

Enquête 

semestrielle 

Rapport 

(trimestriel 

semestriel, 

annuel) d’activité 

du projet 

Rapport 

d’évaluation finale 

du projet 

Rapport mensuel 

du Service Etat 

Civil au niveau 

des communes 

 

Adhésion des 

communautés 

Disponibilité des 

communautés 

. 

P2 : l’offre et la qualité du 
système d’enregistrement 
des naissances sont 
améliorées dans les 6 
communes du projet, et ces 
services sont rendus plus 
accessibles aux populations 
vulnérables qui les utilisent 

Ind1P2 : % d’agent d’état civil 

formés  

 

Ind2P2 : % de centres d’état 

civil et secondaires équipés et 

opérationnels 

 

Ind3P2 : % de communes qui 
augmentent le budget de l’état 
civil (investissement et 
fonctionnement) 

Ind1P2 : 0 

(2019) 

Désagrégé par 

sexe 

Ind2P2: 

7.43% (2019) 

 

Ind3P2 : 0 

(2019) 

Ind1P2 : 

100% 

(2021) 

 

Ind2P2 : 

100% 

(2021) 

Ind3P2 : 

100% 

(2021) 

Ind1P2 : 0 

(2019) 

Désagrégé par 

sexe 

Ind2P2 : 

7.43% (2019) 

 

Ind3P2 : 0 

(2019) 

Rapport mensuel 

du Service Etat 

Civil au niveau 

des communes 

Enquête 

semestrielle 

Rapport 

(trimestriel, 

semestriel et 

annuel) d’activité 

du projet 

Rapport 

d’évaluation finale 

du projet 

Adhésion et 

engagement 

politique du 

conseil communal 

Conscience 

professionnelle 

des agents du 

service d’état civil, 

de la santé et du 

tribunal 

Stabilité politique 

P3 : la situation des enfants 
(filles et garçons) sans actes 
de naissance résidant dans 
les contextes les plus 
défavorisés des zones 

Ind1P3 : # d’enfant (fille et 
garçons) non déclaré ayant 
obtenu un acte de naissance 
désagrégé par procédure 

Ind1P3 : 0 

(2019) 

Désagrégé par 

sexe 

Ind1P3 : 

27 641 

(2021)  

Ind1P3 : 0 
(2019) 
Désagrégé par 
sexe 

Registre du 

Service Etat Civil 

au niveau des 

communes 

Adhésion des 

communautés 

 



d’intervention est 
régularisée 

judiciaire et distribution 
massive 

Enquête 

semestrielle 

Rapport 

semestriel 

d’activité du projet 

Rapport 
d’évaluation du 
projet 

Stabilité politique 

  

Disponibilité des 

agents du tribunal 
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Activités liées au Produit 

1 

A.1.1 : réaliser une enquête 

CAP (Connaissances, 

Aptitudes, et Pratiques) en 

lien avec les problèmes liés 

aux actes de naissance  

A.1.2 : concevoir des 

“boites à outils” en langues 

locales (Peulh, Dendi, Boo 

et Bariba) sur 

l’enregistrement des 

naissances 

A.1.3 : former les relais 

communautaires à 

l’utilisation des “boites à 

images“  

A.1.4 : organiser des 

séances de dialogues 

communautaires avec les 

leaders traditionnels et 

religieux sur 

l’enregistrement des 

naissances et les droits de 

l’enfant 

 Moyens :  

Equipe du projet : 7 motos, location de 1 véhicule, 7 ordinateurs, 1 imprimante, 

7 Clé USB, 2 appareils photos, 1 mobilier de bureau (Complet tables et sièges) 

Support et équipement liés au Produit 1 : 301 boîtes à outils (179 boîtes à 

images et 122 affiches) pour les relais communautaires    

Support et équipement liés au Produit 2 : 2 ordinateurs (serveur/saisie), 1 

imprimante/scanneur, 1 onduleur/régulateur et 1 disque dur externe ; 179 boîtes 

à outils pour les relais communautaires, 122 affiches  

Support et équipement liés au Produit 3 : 301 boîtes à outils (179 boîtes à 

images et 122 affiches) pour les relais communautaires 

 

Coûts : 

1. Ressources humaines : € 89.215,87    
 

2. Voyages : € 0 
 

3. Equipements : € 21.845,94    
 

4. Coûts local bureau : € 13.647,46    
 

5. Autres coûts et services : € 32.386,57    
 

6. Autres : € 154.430,32                

  

 

 



A.1.5 : sensibiliser les 

parents, les groupements 

de producteurs et éleveurs, 

les groupements de 

femmes, les collectifs des 

artisans, les bureaux 

Associations des Parents 

Elèves et Association des 

Mères d’Elèves sur les 

procédures d’obtention 

A.1.6 : sensibiliser les 

enfants et les jeunes lors 

des événements culturels  

A.1.7 : diffuser les 

messages clés sur 

l’importance de l’acte de 

naissance, les procédures 

nécessaires à son 

établissement et son retrait 

à travers les spots et 

émissions radio 

communautaire et les 

réseaux sociaux 

Activités liées au produit 

2 

A.2.1 : conduire un 

diagnostic participatif des 

bonnes pratiques sur 

l’enregistrement des 

naissances dans les zones 

d’intervention 

A.2.2 : organiser des 

actions de plaidoyer pour la 

planification rigoureuse de 

l’état civil et l’amélioration 

                     

7. Sous total coûts directs : € 311.526,17       
                       

8. Coûts indirects (7%) : € 21.806,83    
                

9. Total coût direct éligible de l’action :  € 333.333,00 
    

10. Coût total éligible : € 333.333,00    



des conditions de travail 

des secrétaires 

d’arrondissement auprès 

des élus communaux 

A.2.3 : Susciter et 

accompagner la prise en 

compte de l’enregistrement 

des naissances au sein des 

Comités Communaux de 

Protection de l’Enfant 

A.2.4 : organiser des visites 

d’échanges de bonnes 

pratiques entre communes 

et départements sur 

l’enregistrement des 

naissances 

A.2.5 : Organiser des 

sessions de formations des 

formateurs à l’endroit des 

CSEC des mairies et des 

facilitateurs du projet sur les 

standards et procédures 

opérationnelles 

A.2.6 : Appuyer la formation 

et l’équipement des 

animateurs des centres 

secondaires et les 

secrétaires 

d’arrondissement sur les 

Standards et procédures 

opérationnelles (SOPs) 

A.2.7 : Renforcer les 

capacités matérielles et du 

personnel de l’état civil des 

mairies sur la numérisation 



et l’archivage des actes de 

naissance (utilisation 

continue des logiciels 

existants)  

A.2.8 : Accompagner le 

perfectionnement et la mise 

à l’échelle de l’initiative du 

RapidPro dans les 

communes du Borgou 

Activités liées au produit 

3 

A.3.1 : recenser les enfants 

sans acte de naissance 

A.3.2 : organiser des 

campagnes de distribution 

massive d’actes non 

récupérés dans le cas 

d’enfants et familles 

vulnérables ou éloignées 

des centres d’état civil 

A.3.3 : organiser des 

audiences foraines pour les 

enfants et jeunes de moins 

de 18 ans 

 


