
OUTILS – PHASE 1 : PROGRAMMATION 
 

Cadre logique : objectif global et objectif spécifique - Exemples 
 
 
Exemple 1 : 
Projet : Lutte contre la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle dans la municipalité de 

San Borja, en Bolivie (CECASEM). 

 Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Sources de vérification Suppositions / 
hypothèses 

Objectif général 
 
Lutter durablement 
contre le trafic 
d’êtres humains et 
en particulier la 
traite des femmes à 
des fins 
d’exploitation 
sexuelle en Bolivie. 
 

 
 
Au moins 50% des jeunes 
et des adolescents de la 
municipalité de San Borja 
connaissent les risques et 
les menaces liés au trafic 
d’êtres humains. 

 
 
Enquête auprès des 
jeunes et des 
adolescents de San 
Borja. 

 
 
/ 
 

Objectif spécifique 
 
Réduire la 
vulnérabilité des 
jeunes et des 
adolescents (filles et 
garçons) de la 
municipalité de San 
Borja (Bolivie) face 
au crime de traite 
en développant des 
outils de 
sensibilisation et en 
renforçant les 
capacités 
économiques des 
femmes. 
 

 
 
Au moins 80% des 1500 
élèves du secondaire 
issues des écoles de 
zones urbaines impliqués 
dans le projet ont acquis 
des connaissances 
solides sur la manière 
d'identifier les situations 
de traite des êtres 
humains et de se 
protéger contre celles-ci. 
 

 
 
- Listes des étudiants 
participant au projet. 
 
- Enquêtes auprès des 
jeunes élèves des 
écoles secondaires 
participant au projet. 

 
 
La société civile de la 
municipalité de San 
Borja demande aux 
autorités locales de 
poursuivre les actions à 
destination des jeunes 
et des adolescents 
visant à lutter contre la 
traite des êtres 
humains. 

 Au moins 30% des 100 
étudiants issues d'écoles 
secondaires rurales 
impliqués dans le projet 
ont participé activement 
au développement des 
actions de prévention de 
la traite des êtres 
humains et au 
développement d’un 
commerce collectif 
autour des « aliments 

- Listes des étudiants 
participant au projet. 
 
- Rapports de projets 
sur les activités 
réalisées pour la 
prévention de la traite 
des êtres humains. 
 
- Registre des jeunes 
femmes et des jeunes 
hommes participant au 

Les autorités 
municipales de San 
Borja encouragent le 
développement du 
commerce collectif de 
produits agricoles au 
sein de la jeune 
population. 
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sains » produits par leurs 
familles. Au moins la 
moitié de ces 30% sont 
des femmes. 
 

développement du 
commerce collectif des 
"aliments sains". 
 

 Le nombre de jeunes 
travaillant dans des 
fermes agricoles 
« rentables » a augmenté 
d'au moins 100% au 
cours de la première 
année du projet (zone 
rurale). 

- Enquête auprès des 
jeunes et des 
adolescents des zones 
rurales de San Borja. 
 
- Etudes et suivis de la 
mise en œuvre du 
commerce collectif 
autour des "aliments 
sains". + Tenue du 
registre des 
participants. 
 

Les jeunes enfants des 
familles de producteurs 
ruraux de la 
municipalité de San 
Borja acceptent 
d'adopter des pratiques 
agro-écologiques pour 
consolider le 
positionnement de leurs 
produits sur les 
principaux marchés 
urbains. 
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Exemple 2 : 
Projet : Soutien à la formation et création d’un centre polyvalent à Thylla, au Sénégal (Jappo Liggeye). 

 
 

 Logique 
d’intervention 

Indicateurs 
objectivement 

vérifiables (IOV) 

Sources de 
vérification 

Suppositions ou 
hypothèses 

Objectif 
global 

Amélioration des conditions de vie des personnes les plus vulnérables de Thylla (public 
cible : femmes, jeunes filles déscolarisées, adolescents, personnes handicapées). 
 

Objectif 
spécifique 

Augmentation des 
revenus du public cible 
grâce à l’apprentissage 
de méthodes de 
production, de 
transformation et de 
commercialisation de 
produits agricoles 
locaux porteurs. 

Au total, 150 
bénéficiaires sont 
formés sur une 
période de 6 mois 
durant la mise en 
œuvre du projet (70 
bénéficiaires pour les 
activités de 
transformation, 20 
pour les métiers de 
teinture et 60 pour 
les métiers de la 
couture). 
 
Une formation 
théorique et une 
formation pratique 
seront dispensées par 
domaine. 
 
Obtention d’un 
revenu mensuel 
minimum de 25 000 
FCFA permettant 
l’autonomie 
financière des 
bénéficiaires 

- rapports 
trimestriels 
narratifs et 
financiers  
- cahier de 
fréquentation 
- certification de 
formation 
professionnelle 
des 
bénéficiaires 
- témoignages 
 

Les autorités 
retirent leur 
autorisation pour 
la mise en œuvre 
du projet. Risque 
faible. 
L’association 
Jappo bénéficie 
d’une parfaite 
collaboration avec 
les autorités dans 
ses activités. 
 
Les populations ne 
respectent pas les 
horaires de 
formation. 
Risque faible. Des 
actions de 
sensibilisation 
seront engagées. 
 
La demande pour 
les produits 
agricoles locaux 
est faible ce qui 
entraîne un 
manque de 
revenus pour les 
bénéficiaires. 
Risque faible : 
Produits porteurs à 
forte demande. 
 


