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Cadre logique réactualisé – Exemple 

 

 

 

Logique 

d’intervention 

Indicateurs 

objectivement 

vérifiables (IOV) 

Sources de 

vérification 

Suppositions ou hypothèses 
 

Objectif 

global 

(Thématique) 

Permettre une 

plus grande 

égalité des 

chances d’avenir 

pour tous les 

enfants au 

Sénégal 
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Objectif 

spécifique 

Améliorer 

durablement les 

conditions de vie 

des enfants 

vulnérables en 

promouvant une 

égalité des 

chances donnée à 

tous les enfants 

au Sénégal  

417 jeunes filles 

exposées ou victimes 

d'excision ont été 

accompagnées au 

développement de leur 

AGR et à leur 

alphabétisation à 

Matam, Sénégal                                                                                                     

 

220 jeunes filles 

exposées ou victimes 

de violences ont 

bénéficié d’une prise 

en charge médicale, 

psychosociale et/ou 

juridique au cours des 

3 ans de projet à 

Matam, Sénégal 

 

20 exciseuses ont été 

sensibilisées et 

accompagnées pour 

l'abandon de leur 

pratique au cours des 3 

ans de projet à Matam, 

Sénégal 

  

Rapports 

trimestriels 

de suivi du 

partenaire 

local, 

rapports 

annuels du 

partenaire + 

annexes, 

listes des 

bénéficiaires, 

visites de 

suivi du 

volontaire, 

visite de 

suivi du 

chargé de 

projet, cadre 

logique 

réactualisé 

du 

partenaire, 

visite d’un 

consultant 

PADEM en 

vue de la 

préparation 

de 

l’évaluation 

à mi-

parcours  

La communauté accepte de changer ses 

habitudes en matière d’hygiène  

 

La communauté des femmes change de 

regard sur les pratiques d’excision  
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Résultat(s) 

attendu(s) du 

projet 

IOV de départ Réalisations année 2020 

(début du projet 2017, soit après 3 ans de 

projet) 

Commentaires 

 
Une lutte contre 

les violences et les 

maltraitances 

envers les enfants 

(excision) est 

menée  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% des cibles 

(15.000 personnes) 

atteintes par ce projet 

maîtrisent les 

informations liées 

aux violences et aux 

mutilations et savent 

se prémunir      

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.659 parents et jeunes filles sont sensibilisés 

sur les VBG.  

7.633 autres personnes ont été sensibilisées par 

des causeries et 841 séries de 5 VAD ont été 

organisées  

6 témoignages radios ont été diffusés au cours 

de 30 émissions (au lieu de 90 prévues) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires :  

Les cartes conseil (100), boîtes à images 

(100) et prospectus (1500) créés en 2017 

devront être reproduits (rupture de 

stock).  

 

Les outils de suivi psychosocial ont été 

revus pour une meilleure efficience  
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50 jeunes filles sont 

accompagnées sur le 

plan juridique       

                                  

                                                                                                                                          

50 jeunes victimes ou 

exposées sont 

identifiées et 

accompagnées sur le 

plan sanitaire     

                        

                                                                                                       

50 jeunes victimes ou 

exposées sont 

identifiées et 

accompagnées sur le 

plan social           

                       

                                                                                                                                                                                                                 

15 villages sont 

enrôlés dans le 

programme                        

                                                                                                                                                                                          

15 Badienu Gox sont 

formés et impliqués 

dans l'écoute et le 

suivi des victimes et 

des exciseuses         

                                                                       

 

Les structures de 

prise en charge 

220 enfants victimes (23 en 2019, 84 en 2018 et 

113 en 2017) ont été identifiés et accompagnés 

sur le plan juridique  

 

 

220 enfants ont été reçus et entretenus sur leur 

situation sanitaire  

 

 

 

 

 

220 enfants sont suivis sur le plan psychosocial, 

médical  

 

 

 

15 villages sont enrôlés dans le programme  

 

15 Badienu Gox sont formés et impliqués dans 

l’écoute et le suivi des victimes et exciseuses 

 

 

 

76 causeries publiques ont été organisées 

841 séries de 5 VAD ont été organisées  
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s'engagent et forment 

une chaîne de prise 

en charge 

fonctionnelle        

                       

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Une situation de 

référence est 

disponible sur la 

région           

                                                                                                                                                                                                                               

15 points d'écoute et 

de conseils 

opérationnels sont 

ouverts dans chacun 

des 15 villages du 

projet    

               

       

Les 60 jeunes formés depuis 2017 continuent de 

s’engager dans la protection de leurs pairs en 

2019, 90 jeunes et femmes assurent l’IEC au 

niveau des villages également, 90 femmes 

formées s’engagent dans la sensibilisation des 

parents. 

14 comités de veille et de protection sont 

installés et fonctionnels  

3 forum départemental ont été organisé 

100 personnes publiques et privées ont été 

renforcées lors du forum  

3 manifestations de reconversion des exciseuses a 

été organisée 
 

3 journées internationales de la femme et 4 

journées mondiales de l’excision ont été 

organisées  

 

 

Une situation de référence est disponible et a 

été partagée avec les acteurs communautaires  

 

 

15 points d’écoute et de conseils ont été mis en 

place ainsi que 14 comités de veille  
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400 jeunes femmes 

victimes ou exposées 

bénéficient de classes 

d'alphabétisation, 

sont formées                      

                        

 

                                                                                                                             

400 jeunes femmes 

bénéficient d'une 

formation en gestion 

d'une petite affaire   

  

 

 

 

                                                                      

20 exciseuses sont 

identifiées, 

sensibilisées et 

accompagnées à la 

réinsertion 

économique 

 

417 jeunes filles victimes ou exposées 

bénéficient des classes d’alphabétisation et 

d’une formation en gestion d’une petite affaire, 

grâce à 10 classes d’alphabétisation dont 5 en 

français et 5 en poular  

 

10 classes d’alphabétisation dont 5 en français 

et 5 en poular ont été ouvertes et plus de 400 

jeunes filles exposées ou victimes en 

bénéficient.  

10 CAF ayant reçu leur financement déroulent leurs 

AGR  

 

20 exciseuses ont été formées en entreprenariat 

22 pactes d’engagement de l’abandon de la pratique 

ont été signés 

20 plans d’affaire solvables sont disponibles  

20 AGR ont été financées  

50 exciseuses ont pris conscience du danger de la 

pratique  

20 exciseuses sont accompagnées et formées pour 

leur réinsertion sociale et économique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association des anciennes exciseuses 

est devenue actrice majeure de la lutte 

contre les MGF 

 

Toutes les ex-exciseuses du programme 

déroulent leur AGR  

 

  


