
Result/Indicators Endline

(Francais) 2019 2020 2021 2022 2023

SDG 5.2.1 Proportion of ever-

partnered women and girls 

aged 15 years and older 

subjected to physical and/or, 

sexual violence by a current 

or former intimate partner, in 

the previous 12 months, by 

form of violence and by age

ODD 5.2.1 : Proportion de 

femmes et de filles de 15 ans 

et plus ayant déjà eu un 

partenaire et ayant subi des 

violences physiques et/ou 

sexuelles par un partenaire 

intime, actuel ou ancien, au 

cours des 12 derniers mois, par 

type de violence et par âge ; 

(Niveau II, UNICEF, ONU 

Femmes, UNFPA, OMS, 

UNODC) ;

Parmi les femmes qui ont déjà 

été en union, 44% ont subi des 

violences physiques sexuelles 

ou emotionnelles de la part de 

leur mari actuel ou le plus 

recent. (EDS 2012- 2013)

35% EDS 2023 UNICEF, ONU- 

Femmes, UNFPA, 

OMS, UNODC, 

MPFEF

SDG 5.2.2 Proportion of 

women and girls aged 15 

years and older subjected to 

sexual violence by persons 

other than an intimate 

partner since age 15 in the 

previous 12 months, by age 

and place of occurrence

ODD 5.2.2 : Proportion de 

femmes et de filles âgées de 15 

ans et plus ayant subi des 

violences sexuelles par des 

personnes autres qu'un 

partenaire intime depuis l'âge 

de 15 ans, au cours des 12 

mois précédents, par âge et 

lieu de l’événement ; (Niveau 

II, UNICEF, ONU Femmes, 

UNFPA, OMS, UNODC) ;

Femmes et filles de 15 ans et 

plus ayant subi des violences 

sexuelles par des personnes 

autres qu'un partenaire intime 

depuis l'âge de 15 ans, au cours 

des 12 mois précédents : 4% 

(EDS 2012- 2013)

3% EDS 2023 UNICEF, ONU- 

Femmes, UNFPA, 

OMS, UNODC, 

MPFEF

SDG 16.2.3 Proportion of 

young women and men aged 

18–29 years who experienced 

sexual violence by age 18

ODD 16.2.3 : Proportion de 

jeunes femmes et hommes 

âgés de 18-29 ans ayant subi 

des violences sexuelles, à leurs 

18 ans ; (Niveau II, UNICEF)

Proportion de femmes entre 20-

29 ayant subi des violences 

sexuelles avant leur 18 ans: 

1.6% (EDS 2012-2013). Données 

hommes non disponibles

0,50% EDS 2023 UNICEF, MPFEF

(AFRICA ONLY) SDG 5.3.1 

Proportion of women aged 20-

24 years who were married or 

in a union before age 15 and 

before age 18

ODD 5.3.1 : Proportion de 

femmes âgées de 20-24 ans 

qui étaient mariées ou en 

union avant l'âge de 15 ans et 

avant l'âge de 18 ans ; (Niveau 

II, UNICEF et UNFPA) ;

% femmes de 20-24 ans qui 

étaient mariées ou en union : 

- Avant 15 ans: 16.5%;  

- Avant 18 ans: 51.5%

% femmes de jeunes 15-19 ans 

actuellement mariées ou en 

union : 38,9%

(MICS 2015)    

Avant 15 ans: 11.5%;  

Avant 18 ans: 44.5% 

EDS 2023 UNICEF, UNFPA

MPFEF

(AFRICA ONLY) SDG 5.3.2 

Proportion of girls and 

women aged 15-49 years who 

have undergone female 

genital mutilation/cutting, by 

age

ODD 5.3.2 : Proportion de filles 

et de femmes âgées de 15-49 

ans ayant subi une mutilation 

génitale féminine / excision, 

par âge ; (Niveau II, UNICEF et 

UNFPA) ;

82.7% (MICS 2015) Etude sur la proportion 

de filles et de femmes de  

15-49 ans  déclatrant 

avoir fait excisé leur filles   

dans les zones 

d'intervention.

5% de reduction de 

la proportion de 

filles et de femmes 

de  15-49 ans  

déclatrant avoir fait 

excisé leur filles   

aucours des 3 

années passées 

dans les zones 

d'intervention.

78% MICS 2021; EDS 2023 UNICEF, UNFPA

MPFEF

Responsible 

entity/org.

Impact  : All women and girls, particularly those most vulnerable, live a life free of violence and harmful practices.

Impact : Toutes les femmes et les filles, en particulier les plus vulnérables, mènent une vie exempte de violence et de pratiques néfastes.

Milestones Data Source/ Means of 

verification (collection 

Result/Indicators Baseline



(AFRICA ONLY) SDG 5.6.1 

Proportion of women aged 15-

49 who make their own 

informed decisions regarding 

sexual relations, 

contraceptive use and 

reproductive health care

ODD 5.6.1 : Proportion de 

femmes âgées de 15-49 ans 

qui prennent leurs propres 

décisions en connaissance de 

cause, en ce qui concerne les 

relations sexuelles, l’utilisation 

de contraceptifs et les soins de 

santé reproductive (Niveau II, 

UNFPA).

15.3% (EDS 2012-2013) 20% EDS 2023

Outcome Indicator 1.1 

Proportion of target countries 

with laws and policies on 

VAWG/HP that adequately 

respond to the rights of all 

women and girls, including 

exercise/access to SRHR, are 

evidence-based and in line 

with international HR 

standards and treaty bodies’ 

recommendations

Indicateur 1.1 : Existence de 

lois et politiques sur les 

VFF/VBG/ pratiques néfastes, 

qui répondent de manière 

adéquate aux droits des 

femmes et des filles, y compris 

l'exercice/accès aux droits à la 

SR, fondés sur des données 

probantes et conformes aux 

standards internationaux en 

matière de ressources 

humaines et aux 

recommandations des organes 

sur les Traités et 

Conventions[2]

Non (il existe un avant-pojet de 

Loi specifique sur les VBG qui 

date de 2017)

Avant projet de loi VBG 

discute au niveau 

communautaire dans les 

differentes regions 

Avant projet de loi VBG 

soumis au Conseil des 

Ministres et validé 

Avant projet de loi 

VBG validé et Loi 

votée par  

l'Assemblée 

Nationale 

Loi promulguée par 

le PR et Decret 

d'application 

disponible

Existence d'une loi spécifique 

sur les VBG, conforme aux 

standards internationaux, et 

avec un Decret d'application

Journal officiel et les 

archives du secrétariat 

général du 

gouvernement

ONU Femmes, 

UNHCR

MPFEF - MJ

Outcome Indicator 1.2 

Proportion of target countries 

that have national and/or sub-

national evidence-based and  

costed action plans and M&E 

frameworks on VAWG/HP 

that respond to the rights of 

all women and girls and are 

developed in a participatory 

Indicateur 1.2 : Existence de 

plans d'action nationaux et/ou 

locaux budgetisés et fondés 

sur des données factuelles et 

des cadres de S&E pour mettre 

fin aux VFF/VBG/pratiques 

néfastes, qui répondent aux 

droits de toutes les femmes et 

les filles et sont développés de 

Oui (Plan d'action nationale de 

la strategie nationale pour 

l'abandon des VBG et des PTN 

du 05 octobre 2018  et son plan 

d'action de 2019-2023; Plan 

d'action nationale de la mise en 

œuvre de la resolution  1325)

 Existence du plan d'action 

nationale des forces de 

sécurité pour l'élimination 

des VFF/ VSBG/ PTN 

Existence du plan 

d'action nationale de 

la justice pour 

l'élimination des VFF/ 

VSBG/ PTN 

Existence de 4 plans d'actions 

(secteurs promotion de la 

femme; sécurité; justice) 

fondés sur des données 

factuelles, un cadre de Suivi 

et Evaluation et budgétisé. 

Rapport d'activités des 

différents secteurs

ONU Femmes, 

UNHCR

MPFEF

Outcome Indicator 1.3 

Proportion of target countries 

that have laws and policies 

that guarantee the ability of 

women’s rights groups, 

autonomous social 

movements, CSOs and 

women human rights 

defenders/feminist activists 

to advance the human rights 

Indicateur 1.3 : Existence de 

lois et de politiques 

garantissant la capacité des 

groupes de défense des droits 

des femmes, des mouvements 

sociaux autonomes, des 

organisations de la société 

civile et des militantes 

féministes/défenseurs des 

droits humains à faire avancer 

Oui (Loi 04-038 du 05 Aout 2004 

relative aux Associations au Mali 

- Loi  du 07 juillet 2016 - 036 

portant création de la CNDH; Loi 

003 du 12 janvier 2018 relative 

aux defenseurs des droits 

humains au Mali (a l'attente de 

son decret d'application) 

 Politique nationale de la 

protection des groupes de 

défense des droits des 

femmes et des OSC est 

disponible  

Politique nationale de 

la protection des 

groupes de défense 

des droits des 

femmes et des OSC 

validé  par le 

gouvernement 

La politique 

nationale de la 

protection des 

groupes de défense 

des droits des 

femmes et des OSC 

validé par le 

gouvernement 

Existence du décret 

d'application de la Loi 003 du 

12 janvier 2018 relative aux 

défenseurs des droits 

humains au Mali. 

Revue des archives du 

secrétariat général du 

gouvernement 

ONU Femmes, 

UNHCR

MPFEF - MJ

Outcome 1 : Legislative and policy frameworks, based on evidence and in line with international human rights standards, on all forms of violence against women and girls and harmful practices are in place and translated into plans.

Résultat 1 : Des cadres législatifs et politiques, basés sur des évidences et conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'homme, concernant toutes les formes de violences faites aux femmes et filles et les pratiques néfastes sont en place et 

traduits en plans

Output 1.1  National and regional partners have strengthened evidence-based knowledge and capacities to assess gaps and draft new and/or strengthen existing legislations on ending VAWG and/or gender equality and non-discrimination that respond to the rights 

of the most groups facing multiple and intersecting forms of discrimination and are in line with international HR standards and treaty bodies’ recommendations.

Produit 1.1. : Les partenaires aux niveaux national et local ont des connaissances et des capacités renforcées pour évaluer les lacunes et rédiger de nouvelles lois et / ou renforcer la législation existante pour mettre fin aux VFF, y compris les VBG et pratiques 

néfastes ainsi que sur l’égalité de genre, tout en respectant les droits des groupes exposés à des formes multiples de discrimination croisées conformément aux standards internationaux et aux recommandations des traités conventionnels.



Indicator 1.1.1 Number of 

draft new and/or 

strengthened laws and/or 

policies on ending VAWG 

and/or gender equality and 

non-discrimination developed 

that respond to the rights of 

women and girls facing 

intersecting and multiple 

forms of discrimination and 

are in line with international 

HR standards 

Indicateur 1.1.1 : Nombre de 

projets de lois et/ou de 

politiques nouvelles et/ou 

renforcées sur les 

VFF/VBG/pratiques néfastes 

et/ou sur l'égalité de genre et 

la non-discrimination, qui sont 

alignés sur les standards 

internationaux des Droits de 

l’Homme et qui répondent aux 

droits des femmes et des filles 

(y compris les droits à la SR), 

en particulier celles 

confrontées à des formes de 

discriminations multiples.

9 (Loi 01-079 du 20 Aout 2001 

Code Pénal dans son article 31 

points 18 et 19; Loi 02-044 du 

24 juin 2002 sur la SR; Code des 

Personnes et de la Famille; Loi 

2011-087 du 30 decembre 2011; 

Loi 02 062/PRM Code de 

Protection des Enfants du 05 

juin 2002; Politique Nationale 

de Protection des Enfants en 

2014 et son plan d'action 2015-

2019; Politique Nationale des 

Droits de l'Homme et son plan 

d'action 2017-2021; Politique 

Nationale Genre 2009-2018; 

Politique Nationale promotion 

de la Famille Octobre 2015 et 

plan d'action 2016-2020 - 

PRODESS III 2014-2018)

Engagement du MJ pour 

l'élaboration de la 

politique nationale de la 

protection des groupes 

de défense des droits des 

femmes et des OSC

Revue/Bilan des lois et 

politiques pour apprécier la  

conformité avec les 

standards  et 

recommandations 

internationaux

Relecture des lois 

pour leur  conformite 

aux standards 

internationaux

Le Code Penal; le 

Code des 

personnes et de la 

Famille; la Politique 

nationale de la 

protection des 

enfants; et la 

politique nationale 

genre sont relus 

(révisés) et adoptés

9 parmi lesquels les 4 

documents révisés : le Code 

Penal avec  intègration de  

toutes les formes de VFF; le 

Code des personnes et de la 

Famille, Notamment le 

changement de l'article 281 

portant sur l'âge de mariage 

qui n'est pas conforme au 

protocole de Maputo pour ce 

qui concerne les filles;  la 

Politique Nationale de 

Protection des Enfants qui 

expire en 2019  et la Politique 

Nationale Genre, qui est  

expirée

Journal officiel et les 

archives du secrétariat 

général du 

gouvernement

ONU Femmes, 

UNHCR

MPFEF

Indicator 1.1.4 Number of 

women’s rights advocates 

with strengthened capacities 

to draft legislation and/or 

policies on ending VAWG 

and/or gender equality and 

non-discrimination

Indicateur 1.1.4. : Nombre de 

défenseurs des droits des 

femmes  avec des capacités 

renforcées pour élaborer des 

lois et/ou des politiques sur les 

VFF/VBG/pratiques néfastes 

et/ou sur l'égalité de genre et 

Non determine 50 80 80 90 300 Rapport d'activités ONU Femmes, 

UNHCR

MPFEF

Indicator 1.1.5 Number of 

Parliamentarians and staff of 

human rights institutions with 

strengthened capacities to 

advocate for, draft new 

and/or strengthen existing 

legislation and/or policies on 

ending VAWG and/or gender 

equality and non-

Indicateur 1.1.5. : Nombre de 

parlementaires et de membres 

du personnel des institutions 

de défense des droits de 

l’homme dotés de capacités 

renforcées pour défendre, 

rédiger et/ou renforcer et 

mettre en œuvre la législation 

et/ou les politiques existantes 

0 25 personnes formées 45 personnes formées 45 personnes 

formées 

45 personnes 

formées 

160 parlementaires et  

membres du personnel des 

institutions de défense des 

droits de l’homme formés 

(CNDH; OSC et cadres du 

ministères de la justice et des 

droits de l'Homme)

Rapport d'activités ONU Femmes, 

UNHCR

MPFEF

Indicator 1.2.1 Number of 

draft evidence-based national 

and/or sub-national action 

plans on ending VAWG 

developed that respond to 

the rights of groups facing 

intersecting and multiple 

forms of discrimination with 

M&E frameworks and 

proposed budgets

Indicateur 1.2.1. : Nombre de 

plans d'action nationaux et/ou 

sous-nationaux basés sur des 

évidences et portant sur la fin 

des VFF, y compris les 

VBG/pratiques néfastes et la 

promotion des droits à la SR 

des femmes et des filles, 

développés et qui répondent 

aux droits des groupes exposés 

à de multiples formes de 

discrimination croisée, et ayant 

2 (Plan d'action nationale de la 

strategie nationale pour 

l'abandon des VBG et des PTN 

du 05 octobre 2018  et son plan 

d'action de 2019-2023: Plan 

d'action nationale de la mise en 

œuvre de la resolution 1325)

Le Plan d'action 

nationale de la strategie 

nationale pour l'abandon 

des VBG et des PTN du 

05 octobre 2018  et son 

plan d'action de 2019-

2023 et le  plan d'action 

nationale de la mise en 

œuvre de la resolution  

1325 sont disséminés

1 plan supplementaire ( 

Plan d'action nationale des 

forces de sécurité pour 

l'élimination des VFF/ 

VSBG/ PTN) 

1 plan 

supplementaire ( Plan 

d'action nationale de 

la justice pour 

l'élimination des VFF/ 

VSBG/ PTN)

Les plans d'action 

nationaux des 

forces de sécurité 

et de la justice sont 

disséminés et mis 

en œuvre

4 plans d'action nationaux 

et/ou sous-nationaux basés 

sur des évidences et portant 

sur la fin des VFF, y compris 

les VBG/pratiques néfastes et 

la promotion des droits à la 

SR des femmes et des filles, 

développés et qui répondent 

aux droits des groupes 

exposés à de multiples 

formes de discrimination 

croisée, et ayant un cadre de 

Rapports d'activités 

des différnts secteurs

ONU Femmes, 

UNHCR

MPFEF

Output 1.2  National and/or sub-national partners are better able to develop and cost evidence-based national and/or sub-national action plans on ending VAWG, including femicide, in line with international HR standards with M&E frameworks and responding to 

the needs and priorities of groups facing multiple and intersecting forms of discrimination



 Indicator 1.2.2 Number of 

key government decision 

makers with strengthened 

capacities to draft and cost 

action plans on ending VAWG 

and accompanying M&E 

frameworks

Indicateur 1.2.2. : Nombre de 

décideurs clés du 

gouvernement avec des 

capacités renforcées pour 

élaborer et budgétiser des 

plans d'action pour mettre fin 

aux VFF, y compris les 

VBG/pratiques néfastes et la 

promotion des droits à la SSR 

0 20 personnes formées 26 personnes formées 30 personnes 

formées 

30  personnes 

formées 

106 décideurs clés du 

gouvernement avec des 

capacités renforcées 

Rapports d'activités ONU Femmes, 

UNHCR

MPFEF

Indicator 1.2.3 Number of 

women´s rights advocates 

with strengthened capacities 

to draft and cost action plans 

on ending VAWG and 

accompanying M&E 

frameworks

Indicateur 1.2.3. : Nombre de 

défenseurs des droits des 

femmes  avec des capacités 

renforcées pour élaborer et 

budgétiser des plans d'action 

pour mettre fin aux VFF, y 

compris les VBG/pratiques 

néfastes et la promotion des 

droits à la SSR des femmes et 

0 50 Personnes formées 80 Personnes formées 80 Personnes 

formées 

90  Personnes 

formées 

300 défenseurs des droits des 

femmes avec des capacités 

renforcées 

Rapports d'activités ONU Femmes, 

UNHCR

MPFEF

Indicator 1.3.1 Number of 

draft laws and/or policies 

developed that guarantee the 

ability of women’s rights 

groups, CSOs and women 

human rights defenders to 

advance the human rights 

agenda 

Indicateur 1.3.1 :  Nombre de 

projets de loi et/ou politiques 

élaborés qui garantissent la 

capacité des groupes de 

défense des droits des 

femmes, les OSC et les femmes 

défenseurs des droits de 

l'Homme pour faire avancer 

l'agenda des droits de 

l'Homme

4 documents (Politique 

nationale des droits de l'homme 

et son plan d'action 2017-2021; 

Politique nationale Genre 2010-

2018; Politique nationale 

promotion de la famille Octobre 

2015 et plan d'action 2016-

2020) existent mais ne 

garantissent pas la capacité des 

groupes de défense des droits 

des femmes, les OSC et les 

femmes défenseurs des droits 

de l'Homme pour faire avancer 

l'agenda des droits de l'Homme 

mais on a les documents de 

politiques qui ont ete  cités 

Politique nationale de la 

protection des groupes de 

défense des droits des 

femmes et des OSC élaboré

Politique nationale de 

la protection des 

groupes de défense 

des droits des 

femmes et des OSC 

validé par le 

gouvernement 

Mise en œuvre de 

la politique 

nationale de la 

protection des 

groupes de défense 

des droits des 

femmes et des OSC 

validé par le 

gouvernement 

Existence de la  politique  

nationale de la protection des 

groupes de défense des 

droits des femmes et des OSC

Revue des archives du 

secrétariat général du 

gouvernement 

ONU Femmes, 

UNHCR

MPFEF - MJ

Indicator 1.3.3 Number of key 

government officials with 

increased awareness of 

human rights standards and 

obligations and strengthened 

capacities to develop laws and 

policies that guarantee the 

ability of women’s rights 

groups, CSOs and women 

human rights defenders to 

advance the human rights 

Indicateur 1.3.3. : Nombre de 

hauts fonctionnaires du 

gouvernement ayant une plus 

grande conscience des 

standards et obligations en 

matière de droits humains et 

des capacités renforcées pour 

élaborer des lois et des 

politiques garantissant la 

capacité des groupes de 

défense des droits des 

0 20 personnes formées 26 personnes formées 30 personnes 

formées 

30  personnes 

formées 

106 hauts fonctionnaires du 

gouvernement avec des 

capacités renforcées 

Rapports d'activités ONU Femmes, 

UNHCR

MPFEF

Output 1.3  National, sub-national and/or regional partners[1] have greater knowledge and awareness of human rights obligations and are able to draft laws and/or policies that guarantee the ability of women’s rights groups, CSOs and women human rights 

defenders to advance the human rights agenda.

Produit 1.3 : Les partenaires nationaux et locaux connaissent mieux les obligations en matière de droits de l’homme et sont en mesure d’élaborer des lois et / ou des politiques garantissant la capacité des associations de défense des droits des femmes, d’OSC et 

des défenseurs des droits des femmes à faire avancer l’agenda des droits humains



Indicator 1.3.4 Number of 

women human rights 

defenders with strengthened 

capacities to contribute to the 

development of laws and 

policies that guarantee the 

ability of women’s rights 

groups, CSOs and women 

Indicateur 1.3.4. : Nombre de 

défenseurs des droits des 

femmes disposant de capacités 

renforcées pour contribuer à 

l'élaboration de lois et 

politiques garantissant la 

capacité des groupes de 

défense des droits des 

0 50 Personnes formées 80 Personnes formées 80 Personnes 

formées 

90  Personnes 

formées 

300 défenseurs des droits des 

femmes  avec des capacités 

renforcées pour élaborer et 

budgétiser des plans d'action 

pour mettre fin aux VFF, y 

compris les VSBG/pratiques 

néfastes et la promotion des 

droits à la SSR des femmes et 

Rapports d'activités ONU Femmes, 

UNHCR

MPFEF

Outcome Indicator 2.1 

Proportion of countries that 

have functioning national 

and/or sub-national 

coordination and oversight 

mechanisms at the highest 

levels for addressing 

VAWG/HP that include 

representation from 

marginalized groups

Indicateur 2.1 : Existence de 

mécanismes nationaux et/ou 

locaux de coordination et de 

contrôle au plus haut niveau 

pour lutter contre les VFF, y 

compris les VBG/pratiques 

néfastes, et au sein desquels 

les groupes marginalisés sont 

représentés.

Oui (Existance de deux 

mécanismes nationnaux: 

Comité National d’Action contre 

les Pratiques Néfastes faites aux 

femmes et aux filles et aux 

enfants (CNAPN), et le 

programme National de Lutte 

contre l’Excision (PNLE), pour 

coordoner, suivre  et évaluer les 

politiques et les stratégies de 

Rénforcement technique 

et institutionnel du 

CNAPN et du PNLE

4 mécanismes locaux  de 

coordination et de contrôle 

pour lutter contre les VFF 

et VBG renforcés à Kayes, 

Koulikoro, Sikasso, Ségou

1 mécanisme de haut 

niveau de 

coordination et de 

contrôle pour lutter 

contre les VFF et VBG 

au sein de 

l'Assemblée 

Nationale

1 mécanisme de 

haut niveau de 

coordination et de 

contrôle pour lutter 

contre les VFF et 

VBG 

interministeriel 

coordoné par la 

direction de la 

coopération 

6 mécanismes dont 2 de haut 

niveau et 4 au niveau local 

sont mise en place, renforcés 

techniquement et 

institutionnellement pour 

lutter contre les VFF, les VBG 

et les pratiques néfastes 

faites aux femmes.

Rapports des 

differentes activités et 

des secteurs 

ministeriels, rapports 

de formation, liste des 

présences 

PNUD, UNFPA

MPFEF

Outcome Indicator 2.2 

Proportion of countries that 

allocate x% or more of 

national budgets to the 

prevention and elimination of 

all forms of VAWG/HP

Indicateur 2.2 : Part du budget 

national alloué à la prévention 

et à l'élimination de toutes les 

formes de VFF, y compris 

VBG/pratiques néfastes. 

Non determiné (0.6% pour le 

MPFEF) - Source: Strategie 

Nationale VBG 2019-2030

Existence d'une ligne 

budgétaire spécifique sur 

les VBG, VFF et pratiques 

nefastes dans tous 

ministeres concernes 

Allocation budgetaire de 

0,3% du budget national

Allocation budgetaire 

de 0,5% du budget 

national

Allocation 

budgetaire de 1% 

du budget national

Au moins 1% du budget 

national a été affecté dans la 

prevention et l'elimination 

des VFF, les VBG et les 

pratiques néfastes faites aux 

femmes, conformement a la 

Strategie Nationale VBG 2019-

2030

Rapports annuels sur 

l'analyse genre dans les 

différents ministères, 

les annexes 

budgetaires à loi de 

finances, rapports 

d'evaluation de la 

Strategie Nationale 

VBG 2019-2030  

PNUD, UNFPA

MPFEF

Outcome Indicator 2.3 

Proportion of countries where 

VAWG/HP is integrated in 5 

other sectors (health, social 

services, education, justice, 

security, culture) 

development plans that are 

evidence-based and in line 

with globally agreed 

standards

Indicateur 2.3 : Intégration des 

VFF, y compris les 

VBG/pratiques néfastes, dans 

les plans de développement de 

5 autres secteurs (sante, 

services sociaux, éducation, 

justice, sécurité, culture), 

basés sur des évidences et 

conformes aux standards 

internationaux. 

Les VFF et VBG sont intégrées 

dans le Plan  Décennal de  

Développement Sanitaire  et 

Social (PDDSS) 2014-2023 avec 

des interventions  prioritaires; 

dans le Programme Décennal de 

Développement de l’Education 

(PRODEC II) pour 2019-2029; 

dans le Programme Décennal de 

Développement de la Justice 

(PRODEJ, 2010-2014); le Plan 

d’Action de la Politique 

Nationale Genre ; le Plan 

Triennal de la Police Nationale 

pour l'elimination des VBG; le 

Plan Decennal de developpment 

pour l'autonomisation de la 

femme, de l'enfant et de la 

famille.   

5 secteurs (sante & 

action sociale; promotion 

de la famille, éducation, 

justice, sécurité) 

renforcés en integration 

des VFF/VBG et pratiques 

néfastes dans les plans 

de développements et en 

capacites de leurs suivis 

et evaluations

Rapports des plans de 

développement des 5 

Secteurs disponibles

Rapports de plan de 

développement des 5 

Secteurs disponibles

Rapports de plan 

de développement 

des 5 Secteurs 

disponibles

Les 5 secteurs cibles ont des 

Plans de fdeveloppment 

integrant les VFF/VBG et 

pratiques néfastes faites aux 

femmes, avec production des 

rapports annuels et 

evaluations periodiques 

disponibles 

Rapports annuels de 

chaque secteur, 

rapport de formation, 

rapports d'evaluation 

de chaque secteur

PNUD, UNFPA

MPFEF

Outcome 2:  National and sub-national systems and institutions plan, fund and deliver evidence-based programmes that prevent and respond to violence against women and girls and harmful practices, including in other sectors.

Résultat 2 : Les systèmes et institutions nationaux et locaux planifient, financent et exécutent des programmes basés sur des évidences qui préviennent et répondent aux violences faites aux femmes et filles et pratiques néfastes, y compris dans d'autres secteurs 

(santé, justice, sécurité, éducation, développement social, culture, etc.).

Output 2.1  Key officials at national and/or sub-national levels in all relevant institutions are better able to develop and deliver evidence-based programmes that prevent and respond to VAWG, especially for those groups of women and girls facing intersecting and 

multiple forms of discrimination, including in other sectors. 

Produit 2.1 : Les principaux responsables aux niveaux national et local dans toutes les institutions concernées sont mieux outillés pour élaborer et mettre en œuvre des programmes basés sur des évidences pour prévenir et répondre aux violences à l’égard des 

femmes et filles, y compris les VBG et pratiques néfastes, notamment pour les femmes et filles des groupes exposés aux multiples formes de discrimination, incluant d'autres secteurs (santé, justice, sécurité, éducation, développement social, culture).



Indicator 2.1.1 Number of 

institutions that develop 

strategies, plans and/or 

programmes to prevent and 

respond to VAWG, including 

for those groups of women 

and girls facing intersecting 

and multiple forms of 

discrimination

Indicateur 2.1.1. : Nombre 

d'institutions qui développent 

des stratégies, des plans et/ou 

des programmes visant à 

prévenir et à repondre aux 

VFF, y compris les 

VBG/pratiques néfastes, et la 

promotion des droits à la SSR 

des femmes et des filles, y 

compris celles exposées à de 

6 institutions (MPFEF; Min 

Sante; Action Sociale; 

Education; Securite; Justice) ont 

deja developpé des stratégies 

ou des plans et/ou des 

programmes visant à prévenir et 

à repondre aux VFF, y compris 

les VSBG/pratiques néfastes

Actualisation l'Etat des 

lieux des strategies 

sectorielles existentes

8 Institutions (MPFEF; Min 

Sante; Action Sociale; 

Education; Securite; 

Justice; Jeunesse; Affaires 

religieuses) renforcees 

dans la planification et 

mise en oeuvre de leurs 

plans et programmes sur 

les VBG.

8 Institutions (MPFEF; 

Min Sante; Action 

Sociale; Education; 

Securite; Justice; 

Jeunesse; Affaires 

religieuses) 

renforcees en S&E de 

leurs plans et 

programmes sur les 

VBG.

Evaluation du 

processus

8 Institutions (MPFEF; Min 

Sante; Action Sociale; 

Education; Securite; Justice; 

Jeunesse; Affaires religieuses) 

avec des capacites renforcees 

planification et en S&E de 

leurs plans et programmes 

sur les VBG.

Rapports 

Institutionnels, 

Présence des plans et 

programmes en cours; 

rapport d'evaluation du 

processus  

PNUD, UNFPA

MPFEF

Indicator 2.1.2 Proportion of 

countries with internal and 

external accountability 

mechanisms within relevant 

government institutions in 

place to monitor GEWE and 

VAW/HP 

Indicateur 2.1.2. : Existence de 

mécanismes redevabilité 

internes et externes au sein 

des institutions 

gouvernementales 

compétentes pour surveiller le 

GEWE[5] et les VFF, y compris 

les VBG/pratiques néfastes

NON: Il n'existe pas un 

mécanisme bien decrit sur la 

redevabilité interne et externe 

au sein des institutions. Le 

rapport national volontaire de 

juillet 2018 sur les ODD fait 

allusion à des mesures de 

rédevabilités qui deraient etre 

1 Ministère ciblé: MPFEF  

Accompagner la mise en 

place du mécanisme 

1 Mécanisme mise en place 

au près du MPFEF

2 Ministères ciblé:  

Economie et finance, 

suivi de la production 

du Rapport National 

Volontaire sur les 

ODD et en particulier 

l'ODD-5,  Incluant le 

mécanisme de 

2 Mécanisme mise 

en place et 

fonctionnels

3 mécanismes de  

redevabilité internes et 

externes au sein du MPFEF, 

Economie et finace et Justice 

fonctionnels pour surveiller 

les VFF/VBG/pratiques 

néfastes

Raport des reunions, 

Listes de présence, liste 

de membre de 

comité,…

PNUD, UNFPA

MPFEF

Indicator 2.1.3 Number of 

strategies, plans and 

programmes of other relevant 

sectors that integrate efforts 

to combat VAWG developed 

in line with international HR 

standards

Indicateur 2.1.3. :  Nombre de 

stratégies, plans et 

programmes d'autres secteurs 

pertinents qui intègrent les 

efforts pour mettre fin aux 

VFF, y compris les 

VBG/pratiques néfastes et la 

promotion des droits à la SR 

des femmes et des filles, et qui 

sont développés en ligne avec 

les standards internationaux 

Au regard du Décret N°2014-

0368/PM-RM du 27 Mai 2014 

fixant le mécanisme 

institutionnel, d’orientation, 

d’impulsion et de suivi de la 

mise en œuvre de la politique 

Nationale Genre au Mali, 

quelques ministères comme la 

justice, la santé et l'éducation 

ont des plans et programmes 

intégrant les  VFF. Néanmoins, il 

Identification des 

secteurs

3 stratégies, plans,  

programmes d'autres 

secteurs disponibles

3 stratégies, plans,  

programmes d'autres 

secteurs disponibles

3 stratégies, plans,  

programmes 

d'autres secteurs 

disponibles

9 stratégies, plans,  

programmes d'autres 

secteurs pertinents intègrent 

les efforts pour mettre fin aux 

VFF, y compris les 

VBG/pratiques néfastes 

disponibles

Rapports des 

differentes activités et 

des secteurs 

ministeriels, présence 

des plans, 

programmes, 

stratégies

PNUD, UNFPA

MPFEF

Indicator 2.1.8 Number of key 

government officials with 

strengthened capacities to 

integrate efforts to combat 

VAWG into the development 

plans of other sectors

Indicateur 2.1.8. : Nombre de 

responsables 

gouvernementaux ayant des 

capacités renforcées pour 

intégrer les efforts pour mettre 

fin aux VFF, y compris les 

VBG/pratiques néfastes et la 

promotion des droits à la SSR 

des femmes et des filles dans 

0 20 personnes formées 26 personnes formées 30 personnes 

formées 

30  personnes 

formées 

106 responsables 

gouvernementaux avec des 

capacités renforcées 

Rapports d'activités, 

rapports des 

différentes formations, 

listes de presnence

PNUD, UNFPA

MPFEF

Indicator 2.2.1 Proportion of 

supported multi-stakeholder 

coordination mechanisms 

established at the highest 

level and/or strengthened 

composed of relevant 

stakeholders, with a clear 

mandate and governance 

structure and with annual 

work plans 

Indicateur 2.2.1. : Proportion 

des mécanismes de 

coordination multipartites 

soutenus qui sont établis au 

plus haut niveau et/ou 

renforcés, composés des 

parties prenantes pertinentes, 

avec un mandat et une 

structure de gouvernance 

clairs et des plans de travail 

annuels 

6 mecanismes existent, avec des 

plans d'action et rapports 

annuels : 1  Mécanisme de 

cordination tripartite 

(Gouvernement, Agences des 

SNU et cooperation 

internationales et Organisations 

humanitaires) existe au plus 

haut niveau: le Comité National 

d’Action contre les Pratiques 

Néfastes à la Femme et à 

Au moins 50% des 6 

mecanismes sont 

fonctionnnels et 

produisent des rapports 

annuels

Au moins 60% des 6 

mecanismes sont 

fonctionnnels et 

produisent des rapports 

annuels

Au moins 70% des 6 

mecanismes sont 

fonctionnnels et 

produisent des 

rapports annuels

Au moins 80% des 

6 mecanismes sont 

fonctionnnels et 

produisent des 

rapports annuels

Au moins 80% des 6 

mécanismes de coordination 

multipartites soutenus sont 

établis au plus haut niveau  et 

sont renforcés et composés 

des parties prenantes 

pertinentes, avec un mandat 

et une structure de 

gouvernance clairs et des 

plans de travail annuels 

Rapport des réunions, 

procès-verbaux, liste 

des membres 

constitutifs des 

différentes comités, 

plans de travail des 

différents mécanismes, 

PNUD, UNFPA

MPFEF

Output 2.2  Multi-stakeholder national and/or sub-national coordination mechanisms established at the highest level and/or strengthened that are adequately funded and include multi-sectoral representation and representation from the most marginalized groups.

Produit 2.2 : Des mécanismes de coordination nationaux ou locaux multipartites établis au plus haut niveau et/ou renforcés, dotés d'un financement adéquat et comprenant une représentation multisectorielle et une représentation des groupes les plus 



Indicator 2.2.2 Proportion of 

national and sub-national 

multi-stakeholder 

coordination mechanisms 

that include representatives 

of groups facing multiple and 

intersecting forms of 

discrimination

Indicateur 2.2.2. : Proportion 

des mécanismes de 

coordination multipartites 

nationaux et locaux incluant 

des représentants de groupes 

exposés à de multiples formes 

de discrimination croisée 

3 mécanismes issus du  CRAPN: 

Les comités locaux d'abandons 

des pratiques néfastes (CLAPN) 

composé de services étatiques, 

d’organisations non 

gouvernementales et de la 

société civile et les groupes 

éxposés à des discriminations 

croisées. La commission des 

affaires sociales, emploi de 

jeunes et promotion des 

femmes et des filles de 

l'assemblée nationale, la 

comission national de droit de 

l'homme et des Comités 

Consolidation, 

structuration, 

renforcement techniques 

de différents 

mecanismes au niveau 

local

1 sur 3 2 sur 3 3 sur 3 Les 3 mécanismes (100%) de 

coordination multipartites 

soutenus sont établis au 

niveau local et incluant les 

représentants de groupes 

exposés à de multiples 

formes de discrimination 

croisée 

Rapport des réunions, 

procès-verbaux, liste 

des membres 

constitutifs des 

différentes comités, 

plans de travail des 

différents mécanismes

PNUD, UNFPA

MPFEF

Indicator 2.2.3 Proportion of 

national and sub-national 

multi-stakeholder 

coordination mechanisms 

that are costed

Indicateur 2.2.3. : Proportion 

des mécanismes de 

coordination multipartites 

nationaux et locaux budgétisés 

100% (Tous les 4 mécanismes 

sont budgetisés) mais un appui 

pour la perennisation est 

necessaire

Tous les membres de 4 

mécanismes de 

coordination 

multipartites nationaux  

et locaux sont renforcés 

en  budgétisation 

sensible au genre

1 sur 4 2 sur 4 4 sur 4 Les 4 mécanismes (100%) de 

coordination multipartites 

nationaux et locaux 

budgétisés 

Rapport des 

formations, plan 

budgetaire de 

differents mécanismes.

PNUD, UNFPA

MPFEF

Indicator 2.2.4 Number of 

annual meetings of national 

and/or sub-national multi-

stakeholder coordination 

mechanisms

Indicateur 2.2.4. : Nombre de 

réunions annuelles des 

mécanismes de coordination 

multipartites nationaux et/ou 

locaux 

Non disponible 1 2 2 2 7 réunions annuelles des 

mécanismes de coordination 

multipartites nationaux et/ou 

locaux sont effectuées

Listes des participants, 

compte rendus, 

Grandes décisions 

prises pour lutter 

contre les VFF/VBG et 

PNUD, UNFPA

MPFEF

Indicator 2.3.1 Proportion of 

dedicated and multi-sectoral 

programmes developed that 

include proposed allocations 

of funds to end VAWG 

Indicateur 2.3.1. : Proportion 

des programmes spécifiques et 

multisectoriels développés et 

qui incluent une proposition 

d’affectation de fonds pour 

mettre fin aux VFF, y compris 

les VBG et les pratiques 

néfastes, et promeuvent les 

droits à la SR des femmes et 

des filles. 

Il existe 4 programmes (sur 

l’éducation ; la Justice- 

Protection- Sécurité et Défense ; 

la Prise en Charge Médicale ; la 

Coordination) mais sans 

affectation de fonds

1 sur 4 avec des fonds 

affectes

1 sur 4 avec des fonds 

affectes

1 sur 4 avec des fonds 

affectes

1 sur 4 avec des 

fonds affectes

Les 4 departements 

ministeriels (100%) 

développent des 

programmes spécifiques et 

multisectoriels qui incluent 

une proposition d’affectation 

de fonds pour mettre fin aux 

VFF/VBG et pratiques 

néfastes.

Programmes 

disponibles.

PNUD, UNFPA

MPFEF

Indicator 2.3.2 Percentage of 

Parliamentarians with 

strengthened knowledge and 

capacities to hold relevant 

stakeholders accountable to 

fund and implement multi-

sectoral programmes to 

address VAWG

Indicateur 2.3.2. : Pourcentage 

de parlementaires ayant des 

connaissances et des capacités 

renforcées pour rendre 

redevables les parties 

prenantes concernées à 

financer et à mettre en œuvre 

des programmes 

multisectoriels pour mettre fin 

aux VFF, y compris les VBG et 

les pratiques néfastes, et 

promeuvent les droits à la SSR 

des femmes et des filles.

0% (Existance d'un réseaux de 

parlementaires et  la 

Commission des affaires 

sociales, emploi de jeunes et 

promotion des femmes et des 

filles de l'assemblée nationale, 

qui agissent pour mettre fin aux 

VBG) mais ont besoin de 

renforcement de capacites

0 20% des 147 

parlementaires 

20% des 147 

parlementaires

20% des 147 

parlementaires

60% de parlementaires ont  

des connaissances et des 

capacités renforcées 

Rapports d'actvités PNUD, UNFPA

MPFEF

Output 2.3  Partners (Parliamentarians, key government officials and women’s rights advocates) at national and/or sub-national levels have greater knowledge, capacities and tools on gender-responsive budgeting to end VAWG.

Produit 2.3 : Les partenaires (parlementaires, hauts fonctionnaires et défenseurs des droits des femmes) aux niveaux national et local ont davantage de connaissances, de capacités et d’outils en matière de budgétisation sensible au genre pour mettre fin aux 

violences à l’égard des femmes et des filles, y compris les VBG et les pratiques néfastes, et promeuvent les droits à la SSR.



Indicator 2.3.3 Number of key 

government officials with 

greater knowledge, capacities 

and tools on gender-

responsive budgeting to end 

VAWG

Indicateur 2.3.3. : Nombre de 

hauts fonctionnaires dotés de 

meilleures connaissances, 

capacités et outils pour une 

budgétisation sensible au 

genre afin de mettre fin aux 

VFF, y compris les VBG et les 

pratiques néfastes, et qui 

promeuvent les droits à la SSR 

des femmes et des filles

0 20 personnes formées 26 personnes formées 30 personnes 

formées 

30  personnes 

formées 

106 décideurs clés du 

gouvernement avec des 

capacités renforcées 

Rapports d'activités, PNUD, UNFPA

MPFEF

Indicator 2.3.4 Number of 

women's rights advocates 

with greater knowledge and 

capacities on gender-

responsive budgeting to end 

VAWG

Indicateur 2.3.4. : Nombre de 

défenseurs des droits des 

femmes  ayant une plus grande 

connaissance et capacités sur 

la budgétisation sensible au 

genre afin de mettre fin aux 

VFF, y compris les VBG et les 

0 50 70 80 80 280 défenseurs des droits des 

femmes acquierent  des 

connaissances et capacités 

sur la budgétisation sensible 

au genre afin de mettre fin 

aux VFF, 

Rapports d'activités PNUD, UNFPA

MPFEF

Outcome Indicator 3.1 

Percentage of people who 

think it is justifiable for a man 

to (subject) beat his 

wife/intimate partner (to 

violence), by sex and age

Indicateur 3.1 :  Pourcentage 

de personnes qui pensent qu'il 

est justifiable pour un homme 

de battre sa femme/ 

partenaire intime, selon le sexe 

et l'âge.

. % de femmes 15-49 ans qui 

pensent qu'il est justifiable: 76%  

(EDS 2012-2013); 72,6% (MICS 

2015);

. % d'hommes 15-49 ans qui 

pensent qu'il est justifiable: 54% 

(EDS 2012-2013); 50.9% (MICS 

2015);

. % de femmes 15-49 ans qui 

pensent qu'il est justifiable: 

67%;   

. % d'hommes 15-49 ans qui 

pensent qu'il est justifiable: 

45% 

EDS 2023 UNICEF, UNFPA

MPFEF

Indicateur 3.2.a : Pourcentage 

de personnes qui pensent qu'il 

est justifiable de soumettre 

une femme ou une fille aux 

MGF

. % de femmes 15-49 ans qui 

pensent qu'il est justifiable: 72%  

(EDS 2012-2013); 75% (MICS 

2015);

. % d'hommes 15-49 ans qui 

pensent qu'il est justifiable: 79% 

(EDS 2012-2013); 

. % de femmes 15-49 ans qui 

pensent qu'il est justifiable: 

68%;   

. % d'hommes 15-49 ans qui 

pensent qu'il est justifiable: 

73% 

EDS 2023 UNICEF, UNFPA

MPFEF

Indicateur 3.2.b : Pourcentage 

de personnes qui pensent qu'il 

est justifiable de soumettre 

une fille au mariage d'enfant.

Non disponible Cible a determiner en 

fonction de la disponibilite 

future de donnees 

EDS 2023 (demander 

l'insertion car pas dans 

l'EDS actuelle ni la 

MICS)  

UNICEF, UNFPA

MPFEF

Indicator 3.1.1 Proportion of 

countries with draft new 

and/or strengthened 

Comprehensive Sexuality 

Education Programmes in line 

with international standards

Indicateur 3.1.1 :  Existence 

d'un programme national 

d'éducation en santé de la 

reproduction des adolescents 

et jeunes conforme aux 

standards internationaux.

Le programme national en SR 

existant n'est pas conforme aux 

standards internationaux.

Existence d'une 

cartographie des acteurs 

clés en matière de SR et 

analyse des besoins

Existence d'un draft de 

programme national 

consensuel et conforme 

aux standards 

internationaux

Les modules cles du 

programme sont 

intégrés dans les 

curriculum de 

formation des 

enseignants, acteurs 

de la santé et 

travailleurs sociaux, 

et testés dans les 

régions d'intervention

Documentation de 

l'utilisation et 

appropriation du 

programme 

national par les 

ministères 

concernés  

 Existence d'un programme 

national d'éducation en SR 

conforme aux standards 

internationaux, mis en 

oeuvre et documenté 

Rapports Min Educ et 

MPFEF. Edition du 

Program Competences 

de vie et d' education 

en SR 

UNICEF, UNFPA

MPFEF

Outcome Indicator 3.2 

Percentage of people who 

think it is justifiable to subject 

a woman or girl to FGM, b. 

Percentage of people who 

think it is justifiable to subject 

a woman or girl child 

marriage

Outcome 3 : Gender inequitable social norms, attitudes and behaviours change at community and individual levels to prevent violence against women and girls and harmful practices.

Résultat 3 : Les normes sociales, les attitudes et les comportements liés à l’égalité de genre aux niveaux communautaire et individuel évoluent afin de prévenir les violences faites aux femmes et filles, y compris les VBG et pratiques néfastes, et de promouvoir les 

Output 3.1  National and/or sub-national evidence-based programmes are developed to promote gender-equitable norms, attitudes and behaviours, including on Comprehensive Sexuality Education in line with international standards, for in and out of school 

settings.



Indicator 3.1.2 Number of 

young women and girls, 

young men and boys who 

participate in in and out of 

school programmes that 

promote gender-equitable 

norms, attitudes and 

behaviours and exercise of 

rights, including reproductive 

Indicateur 3.1.2. : Nombre de 

jeunes femmes et filles, jeunes 

hommes et garçons qui 

participent à l’école ou hors de 

l’école à des programmes de 

promotion  des normes, 

attitudes et comportements 

liés à l’égalité de genre et 

l'exercice de leurs droits, y 

Non disponible

Femmes: 20.000 

Filles: 20.000

Hommes 10.000 

Garçons 10.000 

TOTAL 60.000

Femmes: 50.000 

Filles: 50.000

Hommes 25.000 

Garçons 25.000 

TOTAL 150.000

Femmes: 60.000 

Filles: 60.000

Hommes 30.000 

Garçons 30.000 

TOTAL 180.000

Femmes: 70.000 

Filles: 70.000

Hommes 35.000 

Garçons 35.000 

TOTAL 210.000

Femmes: 200.000 

Filles: 200.000

Hommes 100.000 

Garçons 100.000 

TOTAL 600.000

Rapports de suivi de la 

formation (Outil S&E 

Spotlight UNICEF)

UNICEF, UNFPA

MPFEF

Indicator 3.1.3 Number of 

national and/or sub-national 

programmes developed for 

inclusion in educational 

curricula to promote gender-

equitable norms, attitudes 

and behaviours, including 

targeting young women and 

girls, young men and boys 

facing multiple and 

Indicateur 3.1.3. : Nombre de 

modules conçus pour être 

inclus dans les programmes 

éducatifs afin de promouvoir 

des normes, attitudes et 

comportements liés à l’égalité 

de genre, notamment en 

ciblant les jeunes femmes et 

filles, les jeunes hommes et 

garçons exposés à de multiples 

3 modules existent à savoir : 1. 

Le Module "Guide du Professeur 

d’Institut de Formation des 

Maitres (IFM) à l’approche 

genre dans sa pratique de 

classe" (UNESCO en partenariat 

avec le MEN); 2. Le Module sur 

le « genre, perspectives de paix 

et de développement » pour le 

manuel d’éducation à la culture 

Etat des lieux des 

modules existants par 

rapport aux standards 

internationaux;  acteurs 

clés du gouvernement, 

santé et jeunesse et 

collectivités locales des 

cercles et régions 

d'intervention

Draft du module 

transformatif du genre au 

niveau communautaire et 

test pilote.

Draft Guide du Prof, et 

module travailleurs 

sociaux, écoles 

fondamentales I, II et école 

de formation 

professionnelle

Mise en œuvre des 

modules dans les 

régions et cercles 

d'intervention

Publication et 

intégration des 

modules dans le 

système national 

au niveau du 

Ministére de la 

Jeunesse, 

Education, 

Promotion de la 

Femme et Enfant.

Existence de 5 modules 

conformes aux normes 

internationales et dispensees 

dans les ecoles : 

. 1 module Guide des 

professeurs (pour l'IFM); 

. 1 Module normes sociales et 

genre pour le travail 

communautaire;

. 1 Module écoles 

Rapports Min Educ, 

MPFEF; MRN

UNICEF, UNFPA

MPFEF

Indicator 3.2.1 Number of 

women, men, girls and boys 

who regularly attend 

community programmes to 

promote gender-equitable 

norms, attitudes and 

behaviours, including in 

relation to women and girls’ 

Indicateur 3.2.1 : Nombre de 

femmes, d'hommes, de filles et 

de garçons qui assistent 

régulièrement à des 

programmes communautaires 

pour promouvoir des normes, 

attitudes et comportements 

liés à l’égalité de genre, y 

ND

Femmes: 20.000 

Filles: 20.000

Hommes 10.000 

Garçons 10.000 

TOTAL 60.000

Femmes: 50.000 

Filles: 50.000

Hommes 25.000 

Garçons 25.000 

TOTAL 150.000

Femmes: 60.000 

Filles: 60.000

Hommes 30.000 

Garçons 30.000 

TOTAL 180.000

Femmes: 70.000 

Filles: 70.000

Hommes 35.000 

Garçons 35.000 

TOTAL 210.000

Femmes: 200.000 

Filles: 200.000

Hommes 100.000 

Garçons 100.000 

TOTAL 600.000

Rapport de S&E de 

Spotlight UNICEF

UNICEF, UNFPA

MPFEF

Indicator 3.2.4 Number of 

communities with advocacy 

platforms established and/or 

strengthened to promote 

gender-equitable norms, 

attitudes and behaviours, 

including in relation to 

women and girls’ sexuality 

Indicateur 3.2.4. : Nombre de 

communautés avec des 

plateformes de plaidoyer 

établies et/ou renforcées pour 

promouvoir des normes, 

attitudes et comportements 

liés à l’égalité de genre, y 

compris en ce qui concerne la 

8 communautes 42 150 150 250 600 Rapport de S&E de 

Spotlight UNICEF

UNICEF, UNFPA

MPFEF

Indicator 3.2.5 Number of 

campaigns challenging 

harmful social norms and 

gender stereotyping, 

including of women and girls 

facing intersecting and 

Indicateur 3.2.5. : Nombre de 

campagnes qui remettent en 

cause les normes sociales 

prejudiciables et les 

stereotypes de genre, y 

compris les discrimations 

Non disponible Lancement d'une 

première campagne test 

dans une région 

d'intervention

4 campagnes dans les 

régions + 1 campagne 

nationale

1 campagne nationale

5 campagnes régionales dans 

les cercles d'intervention (à 

partir des dialogues 

communautaires(

Total: 6

Rapport de S&E de 

Spotlight UNICEF

UNICEF, UNFPA

MPFEF

Indicator 3.2.6 Number of 

networks of men and boys 

developed and/or 

strengthened to advocate 

against VAWG and stand for 

promoting gender equitable 

Indicateur 3.2.6. : Nombre de 

réseaux d'hommes et de 

garçons mis en place ou 

renforcés pour plaider contre 

les VFF, y compris les VSBG et 

pratiques néfastes et pour 

0 Groupes des hommes et 

garçons identifiés

2 réseaux d'hommes et 2 

réseaux de garçon par 

cercle

Total 16

3 réseaux d'hommes 

et 3 réseaux de 

garçons par région

Total 24

Total cumulé: 40

1 réseau homme, 1 

réseau garçons à 

Bamako

Total 2

Total cumulé: 42

10 réseaux (de 5 hommes et 

5 garçons chacun) par cercle, 

pour 4 cercles + 2 à Bamako

Total = 42

Rapport S&E Spotlight 

UNICEF

UNICEF, UNFPA

MPFEF

Output 3.2  Community advocacy platforms are established/strengthened to develop strategies and programmes,[1] including community dialogues, public information and advocacy campaigns, to promote gender-equitable norms, attitudes and behaviours, 

including in relation to women and girls’ sexuality and reproduction, self-confidence and self-esteem and transforming harmful masculinities.

Produit 3.2: Des plateformes communautaires de plaidoyer sont établies ou renforcées pour promouvoir des normes, attitudes et comportements favorables à l’égalité de genre, les droits à la SSR des femmes et des filles, la masculinité positive, le renforcement de 

la confiance et l'estime de soi.

Output 3.3 Decision makers in relevant non-state institutions and key informal decision makers are better able to advocate for implementation of legislation and policies on ending VAWG and for gender-equitable norms, attitudes and behaviours and women and 

girls’ rights.



Indicator 3.3.3 Number of 

new and other media 

stories/reports that 

sensitively report on VAWG 

and GEWE more broadly

Indicateur 3.3.3. Nombre 

d'histoires et de rapports de 

médias qui rapportent de 

façon sensible les 

VFF/VBG/pratiques néfastes, 

l’égalité de genre et 

l’autonomisation des femmes, 

y compris la promotion des 

droits à la SR des femmes et 

des filles.

Non disponible 3 histoires ou rapports 

pour 1 campagne

Total 3

3 histoires ou rapports par 

campagne, pour 5 

campagnes

Total 15

Total: 18 Rapport S&E Spotlight 

UNICEF

UNICEF, UNFPA

MPFEF

Indicator 3.3.4 Number of 

journalists better able to 

sensitively report on VAWG 

and GEWE more broadly

Indicateur 3.3.4. : Nombre de 

journalistes mieux capables de 

faire des reportages sensibles 

aux VFF/VBG/pratiques 

néfastes, l’égalité de genre et 

0 10 (dans une région) 30 (10 par région, 3 région) 15 (District de 

Bamako)

Total: 55 Rapport S&E Spotlight 

UNICEF; 

Monitoring des médias

UNICEF, UNFPA

MPFEF

Indicator 3.3.5 Number of key 

informal decision makers and 

decision makers in relevant 

non-state institutions with 

strengthened awareness of 

and capacities to advocate for 

implementation of legislation 

and policies on ending VAWG 

Indicateur 3.3.5. : Nombre de 

décideurs informels clés et de 

décideurs dans les institutions 

non étatiques compétentes, 

ayant une conscience et 

capacité accrues pour plaider 

l'application de la législation et 

des politiques sur les 

0 Baseline sur les 

connaissances/argument

aires/attitudes des 

décideurs traditionnels 

utilisent

Renforcement des 

capacités des leaders (20 

leader/région, 2 régions 

visées)

Total 40

Suivi et analyse des 

activité

20 leader/région, 2 

régions et Bamako 

visées

Total 60

Total 100 Rapport S&E Spotlight 

UNICEF; 

Monitoring des médias

UNICEF, UNFPA

MPFEF

Indicateur 4.2.a : Nombre de 

cas de VFF, y compris les cas de 

VBG et pratiques néfastes 

déclarés à la police.

Non disponible avec exactitude 

(environ 300) 

300 345 415 725 1785 Rapports de police et 

centres sante

UNFPA, UNICEF, 

MPFEF

Indicateur 4.2.b : Proportion 

des cas de VFF, y compris les 

cas de VBG et de pratiques 

néfastes signalés à la police et 

qui sont portés devant les 

tribunaux.

Non disponible 10% 15% 20% 25% 30% Rapports de police et 

centres sante

UNFPA, UNICEF, 

MPFEF

Indicateur 4.2.c : Proportion de 

cas de VFF, y compris les VBG 

signalés à la police qui ont 

abouti à des condamnations 

d'auteurs pendant la période 

(par exemple au cours des 12 

derniers mois).

Non disponible (environ 20%) 20% 25% 30% 40% 50% Rapports de police et 

centres sante

UNFPA, UNICEF, 

MPFEF

Outcome Indicator 4.3 

Proportion of countries which 

have a dedicated 

management information 

system (MIS) on VAWG at 

national level which can 

measure number of 

Indicateur 4.3 : Existence d'un 

système national de gestion de 

l'information (SGI) fonctionnel 

dédié aux VFF, y compris les 

VBG et les pratiques néfastes, 

qui mesure le nombre de 

femmes/filles survivantes de 

Non NON Renforcement de 

capacities

OUI OUI OUI Rapports de police, MJ 

et centres sante

UNFPA, UNICEF, 

MPFEF

3

Outcome 4:  Women and girls who experience violence and harmful practices use available, accessible, acceptable, and quality essential services including for long term recovery from violence.

Résultat 4 : Les femmes et les filles survivantes de toutes les formes de violence et de pratiques néfastes, utilisent des services essentiels de qualité disponibles, accessibles et acceptables pour leur rétablissement immédiat et à long terme.

Output 4.1 Relevant government authorities and women’s rights organisations at national and sub-national levels have better knowledge and capacity to deliver quality and coordinated essential services, including SRH services and access to justice, to women and 

girls’ survivors of violence, especially those facing multiple and intersecting forms of discrimination.

Produit 4.1. : Les autorités gouvernementales compétentes et les organisations de défense des droits des femmes aux niveaux national et local ont une meilleure connaissance ainsi que la capacité de fournir des services essentiels de qualité, coordonnés, y compris 

les services de SR et d'accès à la justice en faveur des femmes et des filles survivantes de violence, des VBG et des pratiques néfastes, spécialement celles qui subissent des formes de discriminations croisées



Indicator 4.1.3 Proportion of 

countries that have developed 

and/or strengthened national 

guidelines or protocols in line 

with the guidance and tools 

for essential services

Indicateur 4.1.3. : Existence au 

niveau national de directives 

ou de protocoles pour la prise 

en charge des femmes et des 

filles survivantes de violences, 

conformément aux 

orientations du paquet 

essentiel de services

 NON (Disponibilité d'une 

cartographie des acteurs du 

sous cluster VBG et Disponibilité 

d'un manuel de gestion des cas 

de VBG) mais pas de directives 

specifiques.

NON OUI OUI OUI OUI Rapports MPFEF UNFPA, UNICEF, 

MPFEF

Indicator 4.1.4 Number of 

government service providers 

who have increased 

knowledge and capacities to 

deliver quality and 

coordinated essential services 

to women and girls’ survivors 

Indicateur 4.1.4. : Nombre de 

prestataires de services 

gouvernementaux qui ont des 

connaissances et des capacités 

accrues pour coordonner et 

fournir les services essentiels 

de qualité aux femmes et aux 

0 0 40 80 120 140 Rapports MPFEF UNFPA, UNICEF, 

MPFEF

Indicator 4.1.5 Number of 

women’s rights 

organisations[1] who have 

increased knowledge and 

capacities to deliver quality 

and coordinated essential 

services to women and girls’ 

survivors of violence

Indicateur 4.1.5. Nombre 

d'organisations de défense des 

droits des femmes qui ont des 

connaissances et des capacités 

accrues pour coordonner et 

offrir les services essentiels la 

qualité aux femmes et aux 

filles survivantes de violences, 

y compris les VBG et pratiques 

néfastes.

0 6 16 26 36 80 Rapports MPFEF UNFPA, UNICEF, 

MPFEF

Indicator 4.1.8 Number of 

local networks established 

among authorities and 

communities to prevent and 

respond to VAWG that 

include adequate 

representation of women and 

girls facing multiple and 

intersecting forms of 

discrimination

Indicateur 4.1.8 : Nombre de 

réseaux locaux établis au sein 

des autorités (administratives, 

collectivités) et les 

communautés, comprenant 

une représentation adéquate 

des femmes et des filles 

exposées à de multiples 

formes de discrimination 

croisée, pour prévenir et 

répondre aux VFF, y compris 

les VBG et les pratiques 

néfastes.

0 2 5 5 8 20 Rapports MPFEF UNFPA, UNICEF, 

MPFEF

Indicator 4.2.1.a. Number of 

women and girls’ survivors of 

violence that have increased 

Indicateur 4.2.1.a : Nombre de 

femmes et de filles survivantes 

de violences, y compris les 

0 53000 61000 (53000+15%) 70000 (61000+15%) 80000 

(70000+15%)

80000 Rapports MPFEF UNFPA, UNICEF, 

MPFEF

Indicator 4.2.1.b. Number of 

women and girls’ survivors of 

violence that have increased  

access to quality essential 

services

Indicateur 4.2.1.b : Nombre de 

femmes et de filles survivantes 

de violences, y compris les 

VBG et les pratiques néfastes, 

qui ont un accès accru à des 

services essentiels de qualité.

0 53000 61000 (53000+15%) 70000 (61000+15%) 80000 

(70000+15%)

80000 Rapports MPFEF UNFPA, UNICEF, 

MPFEF

O utput 4.2 Women and girls’ survivors of violence and their families are informed of and can access quality essential services, including longer term recovery services and opportunities.

Produit 4.2. : Les femmes et les filles survivantes de violences, y compris les VBG et les pratiques néfastes, et leurs familles sont informées et ont accès à des services essentiels de qualité pour leur rétablissement immédiat et à long terme, ainsi qu’à des 

opportunités pour leur réinsertion sociale.



Indicator 4.2.2 Number of 

women and girls’ 

survivors/victims and their 

families, including groups 

facing multiple and 

intersecting forms or 

discrimination, that have 

increased knowledge of and 

access to 

accompaniment/support 

initiatives, including longer-

Indicateur 4.2.2. : Nombre de 

femmes et de filles survivantes 

ainsi que les membres de leurs 

familles, y compris les groupes 

exposés à de multiples formes 

de discrimination croisée, qui 

ont une connaissance et un 

accès accrus aux initiatives 

d'accompagnement et de 

soutien, y compris les services 

de rétablissement immédiat et 

0 159000 183000 210000 242000 278000 Rapports MPFEF UNFPA, UNICEF, 

MPFEF

Indicator 4.2.3 Proportion of 

countries that design 

strategies for increasing the 

knowledge of and access to 

services for women and girls, 

including groups facing 

multiple and intersecting 

forms of discrimination 

Indicateur 4.2.3. : Existence de 

stratégies ou d’initiatives pour 

accroître la connaissance et 

l'accès aux services pour les 

femmes et les filles, y compris 

les groupes exposés à de 

multiples formes de de 

discrimination croisée.

Existence numero vert de la 

police 80 333 Les centres de 

prise en charge (Guichet Unique 

ONE STOP CENTER)

OUI OUI OUI OUI OUI Rapports MPFEF UNFPA, UNICEF, 

MPFEF

Indicator 5.1 Proportion of 

countries that have globally 

comparable data on the 

prevalence (and incidence, 

where appropriate) of 

VAWG/HP, collected over 

time 

Indicateur 5.1 : Existence de 

données comparables au 

niveau global sur la 

prévalence/incidence de 

différentes formes de VFF, y 

compris les VBG et pratiques 

néfastes, collectées 

régulièrement.

Oui: Étant donné le caractère 

généralisé de la pratique des 

pratiques néfastes faites aux 

femmes et aux filles, les 

variations selon les différentes 

caractéristiques 

sociodémographiques sont très 

faibles. Tout au plus, peut-on 

souligner que la prévalence est 

plus faible parmi les chrétiennes 

et les animistes (respectivement 

Renforcement des 

systèmes actuels de 

production des données 

sur les VFF (Division 

Enquêtes de l'INSTAT et 

CPS Santé 

Développement Social et 

Promotion de la Famille)

Renfotcement des 

capacités de l'INSTAT, du 

MPFEF, de la CPS Santé 

DSPF et des OSC  pour 

améliorer la poduction de 

données comparables et 

désagrégées sur la 

prévalence/incidence des 

différentes formes de VFF, 

y compris les VSBG et les 

pratiques néfastes

Introduction d'un 

module amélioré sur 

les VFF et les 

pratiques néfasyes 

dans l'enquête 

anuuelle EMOP

Mise en place d'un  

système 

informatisé de 

gestion des 

données sur les VFF 

et les pratiques 

nefaste au MPFEF

Introduction d'un module 

amélioré sur les VFF et les 

pratiques néfastes au Mali 

dans l'enquête annuelle 

EMOP

Existence d'un  système 

informatisé de gestion des 

données sur les VFF et les 

pratiques nefastes au MPFEF 

Rapports INSTAT UNFPA, UNICEF, 

MPFEF, INSTAT

Indicator 5.2 Proportion of 

countries with publicly 

available data, reported on a 

regular basis, on various 

forms of VAWG/HP (at least 

on intimate partner violence, 

non-partner sexual violence, 

harmful practices when 

relevant, and trafficking and 

femicide) at country level

Indicateur 5.2. Existence de 

données publiques, diffusées 

régulièrement sur différentes 

formes de VFF, y compris les 

VBG et pratiques néfastes

Oui, dont celles recentes du 

(EDSM V) réalisée en 2012-

2013:  plus d’une femme de 15-

49 ans sur dix (13%) a déclaré 

avoir été victime d’actes de 

violence sexuelle à n’importe 

quel moment; 3% des femmes 

ont déclaré avoir exercé, à 

n’importe quel moment, des 

violences physiques contre leur 

mari/partenaire actuel ou le 

plus récent. depuis l’âge de 15 

ans, près de quatre femmes sur 

dix (38%) ont subi des violences 

Renforcement des 

systèmes actuels de 

production et de 

diffusion de données sur 

les VFF et les pratiques 

néfastes (BdD 

Malikunafoni)

Renforcement des 

capacités du MPFEF, de 

l'INSTAT et des OSC pour la 

difusion de données sur les 

VFF et les pratiques 

néfastes

Production d'un 

bulletin semestriel 

sur les VFF et les 

pratiques néfastes 

Production d'un 

bulletin semestriel 

sur les VFF et les 

pratiques néfastes 

Renforcement de la Base de 

Données Malikunafoni pour 

la diffusion de données 

actualisées sur les VFF et les 

pratiques néfastes

Production d'un bulletin 

semestriel sur les VFF et les 

pratiques néfastes 

Rapports INSTAT UNFPA, UNICEF, 

MPFEF, INSTAT

Outcome 5 : Quality, disaggregated and globally comparable data on different forms of violence against women and girls and harmful practices, collected, analysed and used in line with international standards to inform laws, policies and programmes.

Résultat 5 : Des données de qualité, désagrégées et comparables à l'échelle mondiale sur différentes formes de violences faites aux femmes et des filles, y compris les VBG et pratiques néfastes, sont collectées, analysées et utilisées pour informer les lois, les 

politiques et les programmes.

Output 5.1  Key partners, including relevant statistical officers, service providers in the different branches of government[1] and women’s rights advocates have strengthened capacities to regularly collect data related to VAWG in line with international and regional 

standards to inform laws, policies and programmes.

Produit 5.1. : Les principaux partenaires, y compris le système statistique national, les prestataires de services des différentes instances gouvernementales et les défenseurs des droits des femmes, ont des capacités renforcées pour collecter régulièrement les 

données sur les VBG et pratiques néfastes, conformément aux normes internationales et régionales.



Indicator 5.1.1 Number of 

National Statistical Offices 

that have developed/adapted 

and contextualized methods 

and standards at national 

level to produce prevalence 

and/or incidence data on 

VAWG

Indicateur 5.1.1. Existence, au 

niveau de l'Institut National de 

Statistiques, de méthodes 

développées/adaptées, 

contextualisées et standards 

au niveau national pour 

produire des données sur la 

prévalence et/ou l'incidence 

des VFF, y compris les VBG et 

pratiques néfastes.

NON NON OUI OUI OUI OUI Rapports INSTAT UNFPA, UNICEF, 

 INSTAT

Indicator 5.1.2 Percentage of 

targeted countries with a 

system to collect 

administrative data on 

VAWG/HP, in line with 

international standards, 

across different sectors

Indicateur 5.1.2. : Existence 

d'un système de collecte de 

données administratives dans 

différents secteurs sur les VFF, 

y compris les VBG et pratiques 

néfastes, conformément aux 

standards internationaux.

Oui: Des procédures 

opérationnelles standard (POS) ont 

été élaborées afin de faciliter 

l’adoption de mesuresconjointes de 

réponse et de préventiondes VBG 

par tous les acteurs concernés. 

Laréponse et la prévention des VBG 

Mise en place d'un groupe 

de travail au niveau 

national pour la conception 

d'un système de collecte de 

données administratives 

sur les VFF et les pratiques 

néfastes

Renforcement des capacités 

techniques des acteurs 

étatiques (système statistique 

national, MPFEF, justice, 

Protection civile, 

Administration Territoriale) et 

des OSC, pour la mise en 

2 systèmes 

administratifs locaux 

informatisés de collecte 

de données sur les VFF 

et les pratiques néfastes 

sont mise en place 

6 systèmes 

administratifs  

informatisés (1 

national et 5 

locaux)  de collecte 

de données sur les 

VFF et les pratiques 

6 systèmes administratifs  

informatisés (1 national et 5 

locaux)  de collecte de 

données sur les VFF et les 

pratiques néfastes dans les 

zones d’intervention  sont mis 

en place  

Rapports INSTAT UNFPA, UNICEF, 

MPFEF, INSTAT

Indicator 5.1.3 Number of 

National Statistical Officers 

who have enhanced 

capacities to produce data on 

the prevalence of VAWG/HP, 

and incidence where 

appropriate

Indicateur 5.1.3. : Nombre 

d'agents du système national 

de statistique qui ont amélioré 

leurs capacités pour produire 

des données sur la prévalence 

et l’incidence des VFF, y 

compris les VBG et pratiques 

néfastes.

0 25 15 15 25 80 Rapports INSTAT UNFPA, UNICEF, 

INSTAT

Indicator 5.2.1 Number of 

knowledge products 

developed and disseminated 

to the relevant stakeholders 

to inform evidence-based 

decision making 

Indicateur 5.2.1. Nombre de 

bulletins/produits de 

communication développés et 

diffusés aux parties prenantes 

concernées pour soutenir la 

prise de décision fondée sur 

des évidences

Un bulletin est produit chaque 

année depuis 2006.

1 2 7 7 7 bulletins sont produits: 2 au 

niveau national et 5 au 

niveau régional

Rapports INSTAT, CPS, 

DRPFEF

UNFPA, UNICEF, 

MPFEF, INSTAT

Indicator 5.2.3 Number of 

government personnel, 

including service providers, 

from different sectors with 

strengthened capacities on 

analysis and dissemination of 

prevalence and/or incidence 

data on VAWG

Indicateur 5.2.3. : Nombre de 

fonctionnaires du 

gouvernement, y compris les 

prestataires de services de 

différents secteurs ayant des 

capacités renforcées d’analyse 

et de diffusion de données sur 

la prévalence et/ou l’incidence 

de la VFF, y compris les VBG et 

pratiques néfastes.

0 15 20 35 40 110 Rapports INSTAT, CPS, 

DRPFEF

UNFPA, UNICEF, 

MPFEF, INSTAT

Indicator 5.2.4 Number of 

women’s rights advocates 

with strengthened capacities 

on analysis and dissemination 

of prevalence and/or 

incidence data on VAWG

Indicateur 5.2.4. Nombre de 

défenseurs des droits des 

femmes avec des capacités 

renforcées en analyse et 

diffusion de la prévalence 

et/ou des données d'incidence 

sur les VFF, y compris les VBG 

0 12 22 34 50 118 Rapports INSTAT, CPS, 

DRPFEF

UNFPA, UNICEF, 

MPFEF, INSTAT

Outcome 6:  Women's rights groups, autonomous social movements and relevant CSOs, including those representing youth and groups facing multiple and intersecting forms of discrimination/marginalization, more effectively influence and advance progress on 

GEWE and ending VAWG.

Résultat 6 : Les groupes de défense des droits des femmes et les organisations de la société civile, incluant ceux représentant les jeunes et les groupes exposés aux discriminations croisées, influencent et font progresser plus efficacement l’agenda sur l’égalité de 

genre, l’autonomisation des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes et filles, y compris les VBG et pratiques néfastes.

Output 5.2 Quality prevalence and/or incidence data on VAWG is analysed and made publicly available for the monitoring and reporting of the SDG target 5.2 indicators to inform evidence-based decision making.

Produit 5.2 : Les données collectées et analysées sur les violences faites aux femmes et aux filles, y compris les VBG et pratiques néfastes sont accessibles au public pour le suivi et le rapportage liés aux indicateurs des ODD 5.2, 5.3 et 5.6 afin d’aider à orienter la 

prise de décision.  



Outcome Indicator 6.2 

Proportion of countries where 

there is an increased use of 

social accountability 

mechanisms by civil society in 

order to monitor and engage 

efforts to end VAWG

Indicateur 6.2 : Existence et 

utilisation accrue de 

mécanismes de redevabilité 

sociale par la société civile afin 

de surveiller et d'engager des 

efforts pour mettre fin aux 

VFF, y compris les VBG et 

pratiques néfastes et 

promouvoir les droits à la SSR 

des femmes et des filles

Non 5 mécanismes de 

redevabilité  sociale 

(conseil national de la 

société civile à Bamako et 

conseil régional de la 

société civile dans les 4 

régions) sont renforcée 

pour surveiller et engager 

des efforts pour mettre fin 

aux VFF

3 rencontres annuels 

des 5 mecanismes  de 

redevabilité sociale 

autour thématiques 

du projet sont 

organisées au nivaux 

central et regional, 

pour surveiller et 

engager des efforts 

pour mettre fin aux 

VFF, 

3 rencontres 

annuels des 5 

mecanismes  de 

redevabilité sociale 

autour 

thématiques du 

projet sont 

organisées au 

nivaux central et 

regional, pour 

surveiller et 

engager des efforts 

pour mettre fin aux 

VFF, 

Les rapports annuels des 5 

mécanismes de redevabilité  

sociale sont disponibles

Compte rendu des 

rencontre   des 

mecanismes de 

rédevabilité  Rapport 

d'évaluation

Compte rendu des 

rencontre   des 

mecanismes de 

rédevabilité  

Rapport 

d'évaluation

Outcome Indicator 6.3 

Proportion of women's rights 

organisations, autonomous 

social movements and CSOs, 

including those representing 

youth and groups facing 

multiple and intersecting 

forms of 

discrimination/marginalizatio

n, report having greater 

Indicateur 6.3 : Proportion des 

groupes de défense des droits 

des femmes, les organisations 

de la société civile compris 

ceux qui représentent les 

jeunes et les groupes exposés 

à de multiples formes de 

discrimination croisée, qui 

déclarent avoir une plus 

grande influence pour mener 

ND 10 20 20 50 groupes de défense des 

droits des femmes, les 

organisations de la société 

civile compris ceux qui 

représentent les jeunes et les 

groupes exposés à de 

multiples formes de 

discrimination croisée, qui 

déclarent avoir une plus 

grande influence pour mener 

Enquêtes ONU Femmes, 

UNFPA

MPFEF

Indicator 6.1.1 Number of 

jointly agreed 

recommendations produced 

as a result of multi-

stakeholder dialogues that 

include including 

representatives of groups 

facing multiple and 

intersecting forms of 

discrimination

Indicateur 6.1.1 : Nombre de 

recommandations convenues 

conjointement à l’issue de 

dialogues multipartites 

auxquels ont participé des 

représentants de groupes 

exposés à de multiples formes 

de discrimination croisée.

0 5 5 5 5 20 recommandations sont 

convenues et mises en 

oeuvre conjointement à 

l’issue de dialogues 

multipartites 

Rapport MPFEF ONU Femmes, 

UNFPA

MPFEF

Indicator 6.1.2 Number of 

official dialogues with 

relevant government 

authorities with the 

meaningful participation of 

women's rights groups and 

relevant CSOs, including 

representatives of groups 

Indicateur 6.1.2 : Nombre de 

dialogues officiels avec les 

autorités gouvernementales 

compétentes, avec la 

participation significative des 

groupes de défense des droits 

des femmes, les OSC, y 

compris celles qui 

1 reunion de dialogue et de 

plaidoyer entre le sous-cluster 

VBG  regroupant les OSC avec le  

MPFEF en 2018, où la société 

civile a interpellé le MPFEF par 

rapport à l'état d'avancement 

de l'avant-projet de loi VBG )

1 1 1 1

4 dialogues officiels  sont 

organisés avec les autorités 

gouvernementales 

compétentes, avec la 

participation des groupes de 

défense des droits des 

femmes, les OSC,  les jeunes 

et les groupes exposés à de 

Rapport MPFEF ONU Femmes, 

UNFPA

MPFEF

Output 6.1  Women's rights groups and relevant CSOs, have increased opportunities and support to share knowledge, network, partner and jointly advocate for GEWE and ending VAWG, more specifically, with relevant stakeholders at sub-national, national, regional 

and global levels.

Produit 6.1 : Les groupes de défense des droits des femmes et les organisations de la société civile ont davantage d’opportunités et de soutien pour partager les connaissances, construire des réseaux et partenariats et plaident en commun pour l’égalité de genre, 

l’autonomisation des femmes et la lutte contre les VFF, y compris les VBG et pratiques néfastes, et le droit à la SSR 



Indicator 6.1.4 Number of 

women's rights groups, 

networks and relevant CSOs 

with strengthened capacities 

to network, partner and 

jointly advocate for progress 

on ending VAWG at local, 

national, regional and global 

levels

Indicateur 6.1.4. : Nombre de 

groupes de défense des droits 

des femmes et des OSC ayant 

des capacités renforcées pour 

le réseautage et pour mener 

des actions de plaidoyer 

conjointes pour lutter contre 

les VFF, y compris les VSBG et 

pratiques néfastes et pour la 

promotion des droits à la SSR 

aux niveaux local et national.

0 30 30 20 20 100  groupes de défense des 

droits des femmes et des OSC 

ont les capacités renforcées 

Rapports d'activités ONU Femmes, 

UNFPA

MPFEF

Indicator 6.2.1 Number of 

supported women's right 

groups and relevant CSOs 

using the appropriate 

accountability mechanisms 

for advocacy

Indicateur 6.2.1. Nombre de 

groupes de défense des droits 

des femmes et d'OSC 

pertinentes utilisant les 

mécanismes de redevabilité 

appropriés  pour le plaidoyer.

  

ND 30 30 20 20 100 groupes de défense des 

droits des femmes et d'OSC 

pertinentes utilisant les 

mécanismes de redevabilité 

appropriés  pour le plaidoyer

Rapport MPFEF ONU Femmes, 

UNFPA

MPFEF

Indicateur 6.2.2. 

(ADDITIONNEL) : Nombre de 

programmes développés par 

les groupes et les organisations 

de la société civile et portant 

sur les VFF, y compris les VBG, 

les pratiques néfastes, et les 

droits à la SSR.

ND 5 5 5 15 programmes sont 

développés par les groupes et 

les organisations de la société 

civile et portent sur les VFF, y 

compris les VSBG, les 

pratiques néfastes, et les 

droits à la SSR

Rapport MPFEF ONU Femmes, 

UNFPA

MPFEF

(non retenu)

Output 6.2 Women's rights groups and relevant CSOs are better supported to use social accountability mechanisms to support their advocacy and influence on prevention and response to VAWG and GEWE more broadly.

Produit 6.2. : Les groupes de défense des droits des femmes et les organisations de la société civile, y compris les groupes exposés aux discriminations croisées, ont des capacités renforcées pour concevoir, mettre en œuvre et suivre leurs propres programmes de 

lutte contre les VFF, y compris les VBG, les pratiques néfastes et droits à la SSR

Output 6.3 Women's rights groups and relevant CSOs representing groups facing multiple and intersecting forms of discrimination/marginalisation have strengthened capacities and support to design, implement and monitor their own programmes on ending 


