
OUTILS – PHASE 1 : PROGRAMMATION 
 

Cadre logique : résultats - Exemples 
 
 
Exemple 1 : 
Projet : Soutien à l’éducation secondaire des jeunes filles du bidonville de Kibera, sensibilisation à la 

question du genre et développement d’un partenariat avec DADREG, pour la scolarisation des jeunes 

filles de la décharge de Nairobi, Kenya (KGSA). 

  Indicateurs vérifiables 
Sources de 
vérification 

Risques 

Résultats 

Résultat 1  

Les murs du bâtiment ainsi 
que les sols sont rénovés et 
les conditions 
d’apprentissage améliorées 

174 filles puis 250 à la fin 
du projet étudieront dans 
des bâtiments rénovés. 

Photos des 
travaux 
Devis/factures 
de 
l’entrepreneur 
Rapport de suivi 

Les travaux de finition 
sont retardés pour des 
raisons 
météorologiques 

Résultat 2 

L’éducation secondaire des 
jeunes filles est soutenue 
grâce au maintien des 
professeurs qui offrent un 
enseignement de qualité 
pour qu’elles puissent 
accéder à des études 
supérieures (de type 
université ou College) 

4 enseignants sont pris en 
charge par PADEM et 
sont formés pendant les 
2 années du projet 

Salaires versés 
Inscriptions aux 
formations 
Résultats 
scolaires  

Les filles arrêtent l’école 
du fait de grossesses 
précoces, 
Les familles les plus 
démunies du quartier 
retirent leurs filles de 
l’école pour leur confier 
les tâches 
domestiques : risque 
moyen 

Résultat 3 

Des petits déjeuners 
complets sont fournis aux 
174 élèves (jusque 250 en 
fin de projet) pour leur 
permettre de manger au 
moins un repas par jour. 

Ce sont 174 petits 
déjeuners qui seront 
distribués chaque jour 
aux filles de l’école en 
début de projet et 250 à 
la fin du projet. 

Nombre de 
repas distribués 

Le prix des repas 
augmente : risque 
moyen 

Résultat 4 

Des activités extrascolaires 
sont régulièrement 
organisées ainsi que des 
sorties en dehors du 
bidonville 

L’ensemble des élèves de 
la KGSA participent à des 
activités extrascolaires 
régulièrement selon un 
planning fixé en début 
d’année, des sorties en 
dehors du bidonville 
seront programmées. 

Nombre de 
sorties 
Photos 

Les fonds ne 
permettent pas de 
couvrir la totalité des 
frais : risque faible 
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 Résultat 5 

100 jeunes filles et 100 
jeunes garçons sont 
sensibilisés à l’égalité du 
genre et à la masculinité 
positive à travers des 
séminaires et des 
discussions 

200 jeunes garçons et 
filles participent aux 
sessions de sensibilisation 

Nombre de 
participants 

Les élèves ne 
s’intéressent pas aux 
sessions de 
sensibilisation : risque 
faible 

 Résultat 6 

L’internat de KGSA accueille 
10 jeunes filles envoyées par 
DADREG, un partenaire de 
PADEM 

10 jeunes filles envoyées 
par DADREG, le 
partenaire de PADEM sur 
la décharge de Dandora, 
intègrent la KGSA et son 
internat. 

Nombre de 
jeunes filles de 
Dandora 
inscrites à la 
KGSA 
  

Le partenariat avec 
Dandora ne continue 
pas : risque faible 
 
L’internat n’est pas 
construit : risque faible 
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Exemple 2 : 
Projet : Extension de l’internat filles du centre administratif d’Ampasipotsy, Madagascar (ASA). 
 
 

 
Logique 

d’intervention 

Indicateurs 
objectivement vérifiables 

(IOV) 

Sources de 
vérification 

Suppositions ou 
hypothèses 

Résultat 
1 : 

 

Les 110 filles de l’école 
d’Ampasipotsy 
bénéficient d’un 
nouveau dortoir 

A la fin du projet, les 110 
jeunes filles seront logées 
convenablement grâce à 
l'extension du dortoir 

❖ Les factures 
❖ Les photos 
❖ PV de 

réception 
technique du 
chantier 

Construction en 
saison sèche 
pour éviter tout 
dégât 
climatique 

Résultat 
2 : 

 

Des blocs sanitaires 
assurent les besoins 
primaires des filles et 
de bonnes conditions 
hygiéniques sont 
assurées. 

A la fin du projet, les 110 
jeunes filles auront accès 
à des conditions 
d'hygiène correctes grâce 
aux nouveaux blocs 
sanitaires (2) 

❖ Les factures 
❖ Les photos 
❖ PV de 

réception 
technique du 
chantier 

Construction en 
saison sèche 
pour éviter tout 
dégât 
climatique 

Résultat 
3 : 

Une clôture pour 
sécuriser le site est 
construite autour de 
l'internat et le sité est 
aménagé 

A la fin du projet les 110 
jeunes filles seront 
hébergées dans un 
endroit aménagé et 
sécurisé grâce à la 
construction de la clôture 
et à de nombreuses 
plantations 

❖ Les factures 
❖ Les photos 
❖ PV de 

réception 
technique du 
chantier 

Construction en 
saison sèche 
pour éviter tout 
dégât 
climatique 

Résultat 
4 : 

 

Le dortoir est aménagé 
pour accueillir 
convenablement les 
filles (lits, matelas, 
fournitures) 

A la fin du projet les 110 
jeunes filles bénéficieront 
d'un couchage 
convenable. 

❖ Les factures 
❖ Les photos 

Matériel 
disponible 

Résultat 
5 : 

 

Les jeunes filles sont 
formées aux règles de 
vie en communauté et 
contribuent à la bonne 
gestion de l’internat 

A la fin du projet les 110 
jeunes filles ont reçu 6 
formations aux règles de 
vie en société par les 
formateurs de l'ASA 

❖ Rapports de 
suivi de 
formation 

❖ Fiches de 
présence des 
participantes 

❖ Attestations 
de formation 

❖ Concours 
interne 

❖ Photos 

Implication des 
jeunes filles 


