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Résumé exécutif 

Introduction  
Le présent rapport concerne l’évaluation finale du projet régional de Lutte contre les Violences de 
Genre en Milieu Scolaire (VGMS), financé par le Ministère français de l’Europe et des Affaires 
Étrangères (MEAE), à travers le Fonds de solidarité prioritaire (FSP) et mis en œuvre au Cameroun, au 
Sénégal et au Togo par l’UNICEF, l’UNESCO et Plan International.  

 

But de l’évaluation 
Cette évaluation finale a deux buts principaux : la redevabilité et l’apprentissage.  
 
Dans le cadre de la redevabilité, cette évaluation est censée estimer la contribution de l'UNICEF ainsi 
que de ses deux autres partenaires, l'UNESCO et Plan International, par rapport à l'élimination des 
VGMS dans les trois pays ciblés, tout en vérifiant dans quelle mesure les trois organisations ont pu 
atteindre les résultats escomptés. 
 
En ce qui concerne l’apprentissage (organisationnel et institutionnel), cette évaluation permettra 
d’identifier des leçons apprises sur ce qui a marché ou ce qui a moins bien marché afin d’informer la 
planification stratégique en matière de lutte contre les VGMS (parmi les bailleurs et les agences de 
mise en œuvre) aux niveaux national et régional.  

 

Objectifs de l’évaluation et les utilisateurs envisagés 
L’évaluation met un accent particulier sur l’approche intersectorielle et partenariale qui a caractérisé 
le projet afin de tirer des leçons pertinentes pour les possibilités de mise à l'échelle au niveau national 
et régional. L’évaluation couvre toutes les activités mises en œuvre dans les régions ciblées des trois 
pays du projet pendant la période de mise en œuvre. En plus de constituer une référence pour tous 
les acteurs engagés dans la lutte contre les VGMS, les résultats de l’évaluation serviront à alimenter 
les réflexions au niveau du MEAE et des partenaires du projet y compris les gouvernements du 
Cameroun, du Sénégal et du Togo. Enfin, les résultats de l’évaluation pourraient constituer une 
référence pour tous les acteurs (agences de développement, société civile, secteur privé, 
gouvernements, collectivités locales, etc.) engagés dans la lutte contre les VGMS.  
 

Critères de l’évaluation 
Les cinq critères standards du CAD de l'OCDE ont guidé l’évaluation, à savoir : la pertinence, l’efficacité, 
l’efficience, la durabilité et l'impact (Voir Tableau 1 pour une liste complète des questions). 

 

Contexte du projet 
Les VGMS représentent un des facteurs contribuant à l’échec et à l’abandon scolaire. Les VGMS 
peuvent être définies comme des actes ou des menaces de violence sexuelle, physique ou 
psychologique. Elles se produisent dans et autour des écoles, sont perpétrées en raison de normes et 
de stéréotypes liés au genre et dépendent d’une dynamique de pouvoir inégal. Elles sont 
omniprésentes et se retrouvent dans toutes les cultures, zones géographiques et à tous les niveaux 
de la société. Les VGMS démontrent les inégalités de pouvoir entre les sexes et la dimension des 
rapports sociaux de sexe. Les filles et les garçons peuvent être victimes de VGMS, mais l'ampleur et le 
type de violence sont en général différents en fonction du sexe de l’enfant. En raison de l'inégalité 
entre les sexes et des normes sexo-spécifiques, les filles sont plus touchées par les abus et les violences 
psychologiques et sexuelles, tandis que les garçons souffrent principalement de châtiments corporels. 
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La France, à travers le MEAE, a financé un premier projet appuyant la lutte contre les VGMS en Côte 
d'Ivoire, au Mali, au Niger et au Burkina Faso de 2012 à 2014, mis en œuvre par l'UNICEF. Le deuxième 
projet, l’objet de cette présente évaluation finale, a utilisé une approche intersectorielle et multi-
niveaux pour mettre en œuvre des initiatives de lutte contre les VGMS au Cameroun, au Sénégal et 
au Togo. Initialement prévu pour une période de trois ans, le projet a été mis en œuvre avec la 
collaboration de l’UNICEF, l’UNESCO et Plan International pour un montant total de 1 500 000 euros 
de décembre 2016 à décembre 2018. Le projet a comme objectif de contribuer à améliorer les 
capacités des États et des communautés cibles à lutter contre les VGMS. Les interventions portent sur 
quatre composantes : 1) le renforcement des capacités des systèmes éducatifs, 2) la mobilisation 
communautaire et le plaidoyer, 3) la mise en place de systèmes locaux de protection et suivi des 
victimes et 4) un volet transversal assurant la coordination et la gestion régionale du projet.  

 

Méthodes et limites de l’évaluation 

L’évaluation repose sur une combinaison d’approches qualitatives et quantitatives (mais 
majoritairement qualitatives). Après la conduite d’une revue documentaire, la consultante a effectué 
des visites dans les trois pays hôtes du projet entre le 18 novembre et le 7 décembre 2018. Lors de la 
mission sur le terrain, la consultante a mené des entretiens semi-structurés et des groupes de 
discussion avec un total de 182 répondants (y compris des élèves) dont 94 du sexe féminin et 88 du 
sexe masculin. Dans l’ensemble, l’évaluation a consisté en 71 activités de collecte de données : 33 
entretiens, 18 entretiens de groupes, 15 groupes de discussion, en plus des observations, visites et 
des présentations de débriefing organisées auprès des partenaires à la fin de la mission. Les individus, 
groupes de personnes et organismes rencontrés lors de la phase de collecte des données ont été 
sélectionnés sur la base d’un échantillonnage raisonné : l’inclusion d’un acteur plutôt qu’un autre dans 
l’échantillon était déterminée par son niveau d’implication dans la conception et/ou mise en œuvre 
du projet ainsi que par les recommandations des partenaires d’exécution. Afin de mieux comprendre 
comment la gestion axée sur les résultats avait été insérée dans le projet, la consultante a aussi fait 
des efforts pour clarifier la chaine de résultats et le système de suivi-évaluation. Une démarche plus 
quantitative a été poursuivie pour répondre aux questions sur l’efficacité et l’efficience du projet. En 
ce qui concerne l’analyse, les données qualitatives collectées lors des entretiens avec les personnes-
ressources clés et les groupes de discussions ont été codées et, ensuite, traitées à travers des analyses 
des thèmes et de contenu, grâce aussi à l’utilisation du logiciel d'analyse qualitative NVivo. Cette 
évaluation s’est confrontée à quatre défis principaux : 1) le changement du personnel pendant la 
période comprise entre la conception initiale du projet en 2015 et la période de collecte de données 
sur le terrain, 2) un calendrier de mission assez serré, et 3) le nombre important de parties prenantes 
à interviewer dans les trois pays, y compris le personnel dans les bureaux pays et dans les bureaux 
régionaux des trois partenaires d'exécution ainsi que la représentante du bailleur de fonds à Paris sans 
oublier les services de coopération des Ambassades de France dans les trois pays et 4) des activités de 
type institutionnel ne permettent pas de refléter la même manière les voix des bénéficiaires directs 
que les activités de nature communautaire. 
 

Constats et Conclusion (regroupés par critère)  
Pertinence/Appropriation 
 
1. Les initiatives du Projet FSP-VGMS visent la réduction des VGMS, un phénomène jugé réel et 

problématique pour la réussite scolaire et l’égalité de genre par la majorité des répondants dans 
les trois pays. Toutefois, les causes des VGMS et les stratégies de mitigation n’avaient pas été bien 
articulées par les populations ciblées jusqu’au démarrage de ce projet. Parmi les raisons les plus 
saillantes qui expliquent la persistance des VGMS figurent les normes socio-culturelles qui 
banalisent la violence, font perdurer les inégalités de genre et les stéréotypes sexistes, ainsi que 
les faibles capacités des autorités locales pour y répondre.  



 ix 

2. Dans les différents pays d’intervention, la thématique sur les VGMS est alignée avec les priorités 
du gouvernement national et s’insère généralement dans les politiques éducatives et les priorités 
d’égalité de genre, et les conventions internationales (les trois pays ont ratifié la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) ainsi que la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE)). Au Cameroun, le Projet FSP-VGMS vient 
en appui aux orientations du Document stratégique pour la croissance et l’emploi (DSCE) déclinées 
dans le Document de Stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation ; au Sénégal, il appuie 
le Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence (PAQUET-EF), la 
Stratégie nationale de la protection de l’enfant, et le Projet d’appui à la revue des curricula 
(PARC) ; et au Togo, il appuie le Plan Sectoriel de l’Éducation. La pertinence des initiatives du Projet 
FSP-VGMS conformément aux objectifs de l’Etat se fait sentir par une forte adhérence des 
ministères au niveau des trois pays. Le Sénégal fait exception car les ministères homologues du 
Ministère de l’Éducation Nationale n’étaient pas aussi impliqués que dans les deux autres pays. 

3. Néanmoins, les trois pays se caractérisent par des niveaux différents de capacités dans la lutte 
contre ces violences. Parmi les trois pays, le Togo est le plus avancé ayant déjà établi non 
seulement un Groupe thématique intersectoriel sur les VGMS depuis 2014, mais aussi un module 
de formation harmonisé des enseignants sur les violences en milieu scolaire (VMS) et le 
mécanisme d’une ligne verte « Allo 1011».  Vu l’engagement déjà en cours de l’État du Togo dans 
la lutte contre les VGMS, la conception initiale du Projet FSP-VGMS a été jugée redondante et 
déphasée avec les réalités de la République Togolaise, plus avancées en la matière. 

4. En ce qui concerne la pertinence des trois partenaires de mise en œuvre, celle-ci a été reconnue 
dans les trois pays, surtout par les ministères, les partenaires et les bénéficiaires. UNESCO, UNICEF 
et Plan International ont été en mesure de coordonner les hauts responsables nationaux engagés 
dans le projet et d’assurer la gestion du projet. La mise en œuvre des activités a surtout bénéficié 
des analyses contextuelles réalisées par les trois partenaires, notamment le diagnostic de 
l’UNESCO au niveau des systèmes éducatifs ainsi que plusieurs études de base et à mi-parcours 
commanditées par Plan International, permettant une meilleure lecture de l’impact des inégalités 
de genre et les stéréotypes sur les VGMS. 

5. Concernant la pertinence du choix des sites des activités localisées, les interventions dans deux 
différents sites au Togo (Kpalime et Anié, la région des Plateaux) et au Sénégal (Pikine et Kaolack) 
ont conduit à une dispersion des activités parmi les trois partenaires, bien vrai que certaines 
activités de l’UNESCO et l’UNICEF soient de caractère institutionnel et donc national. Cela a rendu 
impossible la mise en place d’une approche holistique (concentration d’une vaste gamme 
d’activités mises en œuvre par plusieurs partenaires dans une même zone) telle que celle 
recommandée par les standards internationaux en matière de lutte contre les VGMS. C’est 
uniquement au Cameroun que les interventions ont bénéficié d’une coordination concertée parmi 
l’ensemble des trois partenaires sur une seule zone d’intervention. Ce constat montre que ce 
deuxième Projet FSP-VGMS n’a pas atteint le niveau souhaité de complémentarité des efforts dans 
toutes les zones d’intervention. 

 

Efficacité 
 
1. Globalement, le Projet FSP-VGMS a atteint la quasi-totalité des résultats escomptés. Toutefois, le 

projet a connu des complications liées à la bonne gestion axée sur les résultats. A titre 
d’illustration, l’absence de cibles précises et moins génériques dans le cadre de résultats rendaient 
difficile le suivi du projet et son analyse. Le cadre de résultats du Projet FSP-VGMS a évolué durant 
sa mise en œuvre, notamment lors de la reformulation qui a eu lieu pendant la première réunion 
du Comité de pilotage et ensuite, suite aux modifications apportées par chaque partenaire de mise 
en œuvre. De telles révisions visaient une mise en œuvre plus adaptée aux réalités de chaque 
pays. En outre, le démarrage tardif des activités a suscité la suppression de l’évaluation à mi-
parcours. Néanmoins, la conception de départ, rigide et insuffisamment contextualisée, et 
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l’application du même cadre logique dans les trois pays ont empêché que les nouvelles 
orientations de mise en œuvre, introduites au fur et à mesure, permettent au projet d’atteindre 
une efficacité majeure.  

2. Plusieurs facteurs ont contribué à l’atteinte des résultats notamment 1) la qualité de la 
coordination de l’ETI dans le cadre de la Composante 4 ;  2) la souplesse du bailleur par rapport à 
l’insertion et l’adaptation des activités du Projet FSP-VGMS dans les programmes nationaux en 
cours ; 3) l’existence d’importantes structures de base, telles que les clubs des enfants, par le biais 
de projets antérieurs et 4) les réunions régionales des comités de pilotage du projet et l’atelier de 
bonnes pratiques qui ont permis le renforcement de capacités et l’échange entre les partenaires 
du projet et d’autres organisations intervenants sur la thématique de VGMS. 

3. Chacun des pays a connu des facteurs de blocage propres à sa situation. Sur le plan régional, 
plusieurs facteurs ont empêché la bonne réussite des activités sur le terrain y compris 1) le 
recrutement tardif de l’Experte technique international ; 2) les défis de coordination interne au 
niveau de Plan International et de l’UNICEF ; 3) l’absence d’une théorie de changement en mesure 
d’articuler les liens entre les différentes composantes du projet et d’illustrer les modalités de 
complémentarité parmi les partenaires d’exécution ; 4) le démarrage très tardif du projet et donc 
la réduction de la durée du projet (environ la moitié) et 5) une réduction budgétaire de 50% par 
rapport à la conception initiale du projet. 

4. La nature peu participative de la conception initiale du projet a fortement limité l’engagement des 
partenaires dans le développement des activités, ce qui a eu des effets négatifs sur la mise en 
œuvre du projet. Cela a causé de la confusion et de la frustration parmi la plupart des acteurs. La 
conception du projet a été décrite par les parties prenantes comme étant une approche 
descendante perçue par plusieurs acteurs comme « une commande » plutôt qu’une consultation. 

5. Plusieurs facteurs ont compliqué l’acheminement des fonds du Projet FSP-VGMS. La gestion 
complexe des fonds à distance par le MEAE s’est caractérisée par un manque de clarté concernant 
les procédures de financement, ce qui a nuit à la bonne compréhension du processus par les 
coordonnateurs du projet, l’ETI et les SCAC, et affecté l’appropriation du projet par ceux censés 
coordonner le projet. Pour l’UNICEF en particulier, le long processus exigé par les procédures 
internes et la double conversion monétaire (euros à dollars et en suite, dollars en devise locale) 
ont aussi contribué à la complexité de l’acheminement des fonds. 

 

Efficience 
 
1. Les procédures internes au MEAE ont entravé l’efficience du projet par rapport au versement des 

fonds aux partenaires. Plus précisément, la première tranche était modeste ce qui a suscité le 
besoin de préfinancement chez les partenaires. La souplesse des partenaires par rapport aux 
préfinancements des activités a permis leur déroulement comme prévu malgré la lourdeur du 
mécanisme de décaissement au niveau du MEAE. Si le Ministère s’était contracté avec des agences 
de mise en œuvre plus modestes, le projet aurait certainement connu des complications. 

2. L’efficience du projet repose en partie sur le choix des partenaires d’exécution. Plan International, 
l’UNICEF et l’UNESCO sont chacune des organisations bien implantées au niveau international et 
national, ce qui a favorisé la possibilité de jumeler les activités du Projet FSP-VGMS avec d’autres 
programmes en cours et d’autres financements. Le statut déjà bien établi des organisations a aussi 
permis le co-financement et le préfinancement des activités sans lesquels des retards dans le 
démarrage des activités auraient alors été inévitables. 

3. Malgré la plus-value des réunions du Comité de pilotage (COPIL) par rapport à la coordination, le 
soutien technique et l’apport réel de la série d’évaluations commanditées par Plan International, 
le coût de ces activités remettent en question leur valeur étant donné la courte durée du Projet 
FSP-VGMS. Des alternatives régulières de suivi à distance pourraient être plus efficientes. 
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Impact 
 
1. Au niveau institutionnel, le projet a facilité une prise de conscience sur les VGMS à trois niveaux : 

1) au niveau conceptuel, comme le démontre la meilleure articulation de la problématique des  
VGMS dans les trois pays avec une meilleure compréhension des inégalités de genre ; 2) au niveau 
organisationnel interne aux institutions, par exemple, en matière de  collaboration entre 
différents secteurs, 3) au niveau systémique grâce, entre autres, à l’établissement de meilleures 
relations entre les principales parties prenantes du projet, notamment le MEAE, les partenaires 
d’exécution et les responsables des ministères associés dans les trois pays, ce qui a abouti à 
l’installation d’un dialogue intersectoriel sur la question des violences en milieu scolaire en 
prenant bien en compte la dimension genre. 

2. Bien que la transformation des normes socio-culturelles exige plus de temps que la durée totale 
de ce projet, les observations sur le terrain témoignent d’un début de prise de conscience sur les 
tabous liés à la violence perpétrée contre les enfants, les inégalités de genre et les stéréotypes 
sexistes qui en découlent et causent différentes formes de violences. Cela confirme une première 
vague de changements d’attitudes assez encourageants, surtout en matière d’engagement 
individuel et de mobilisation communautaire à l’égard des VGMS ; 

3. Les bénéficiaires directs du projet dans les trois pays témoignent d’une meilleure entente, au sein 
de l’école, entre les enseignants/personnel des établissements scolaires et les élèves ainsi 
qu’entre les élèves filles et garçons. Ces changements ont avant tout été favorisés par la réduction 
des châtiments corporels - qui ont été progressivement remplacés par des formes de punition 
alternatives et moins violentes - ainsi que par la diminution de la violence psychologique (par 
exemple, des insultes) et la violence sexuelle. Ils favorisent une meilleure égalité de genre dans 
les établissements scolaires.  

4. Les systèmes de signalement des cas d’abus (le Rapid Pro au Sénégal et « Allô 1011/ Ushahidi » au 
Togo) par le biais des nouvelles technologies représentent des outils clés dans la réponse aux 
VGMS.  

5. Parmi les facteurs qui ont contribué le plus à ces changements figurent : 1) l’approche 
participative et la forte implication des acteurs à tous les niveaux (dans les ministères au niveau 
central comme au niveau déconcentré, les organisations locales, les écoles, les jeunes filles et les 
garçons) et à travers les secteurs Éducation et Protection ; 2) les sensibilisations ; et 3) les activités 
créatives et ludiques. 

6. Les répondants dans les trois pays, à tous les niveaux, ont éprouvé le fort sentiment que les cas 
de violence diminuent et que le nombre de signalements augmentent. Malheureusement, la 
courte durée du projet et l’absence de données fiables ne permettent pas de confirmer de tels 
résultats par des analyses adéquates. 

7. Parmi les résultats inattendus du projet, les acteurs militants pour un changement normatif et 
socio-culturel, tel que l’éradication des VGMS auprès des pairs et la lutte contre les stéréotypes 
de genre, sont assez vulnérables et potentiellement exposés à des risques. Certains élèves et des 
enseignants ont avoué des tensions entre le personnel formé par le projet et les pairs qui résistent 
ou se sentent menacés par les changements en matière de lutte contre VGMS et la meilleure prise 
en compte des questions d’égalité de genre.  

8. Les partenaires d’exécution et les partenaires ministériels envisagent la continuité des efforts dans 
la lutte contre les VGMS dans le cadre d’autres projets ainsi que d’autres initiatives 
gouvernementales. Néanmoins, malgré les efforts envisageant la pérennisation de ces 
interventions, plusieurs acteurs au niveau local dans les trois pays concernés craignent une baisse 
des efforts pour lutter contre les VGMS dans leur pays à l’avenir. 
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Recommandations 
Le tableau ci-dessous présente une sélection des recommandations opérationnelles et stratégiques 

développés sur la base des conclusions de cette évaluation. 

 

 
Recommandations Responsable 

Recommandations stratégiques 
 

1. Revoir à la hausse l’enveloppe budgétaire pour la mise en œuvre d’un tel 
projet intersectoriel d’ampleur régionale dans le futur. Si la possibilité 
d’augmentation n’existe pas, il faudra réduire la portée et les modalités 
actuelles de mise en œuvre d’un projet de cette envergure (3 pays, 3 
partenaires de mise en œuvre).  

• Il faudra insister sur l’inscription des activités du projet dans d’autres 
programmes en cours afin de favoriser la durabilité de ces interventions 
dans le futur.  

Il faudra aussi sélectionner les partenaires sur la base de critères qui prennent 
en compte leur implication ou la prévision de leur implication dans d’autres 
programmes similaires. 

MEAE ; UNESCO/UNICEF/Plan 
International 

2. Assurer un processus davantage participatif lors de la conception des 
projets, afin d‘impliquer tous les partenaires clés depuis le début. Pour ce 
faire, il faudra s’assurer que les réponses apportées par le projet 
correspondent au mieux aux besoins spécifiques des pays partenaires et 
tiennent compte du véritable niveau de capacités des partenaires. 

MEAE 

3. En ce qui concerne les activités ciblant des zones particulières, à partir de la 
phase de conception du projet, il faudra exiger une mise en œuvre intégrée 
des activités dans un seul site d’intervention, conformément à l’approche 
holistique qui est reconnue amplement comme une bonne pratique en 
matière de réponse aux VGMS. Une telle approche est censée garantir une 
mise en œuvre plus efficace et rapide du projet. 

MEAE 

4. Il faudra formuler une théorie de changement (TdC) pour le projet qui soit 
basée sur une approche de réponse holistique aux VGMS. Cette TdC devra 
articuler les liens existants entre les différents résultats attendus du projet, 
rendre explicites les hypothèses sous-jacentes aux interventions et mieux 
définir les mécanismes de coordination et de collaboration parmi les 
différents partenaires de mise en œuvre. 

MEAE ; UNICEF/UNESCO/Plan 
International 

5. Identifier un dispositif et un plan de travail afin de : 

• Intégrer des acquis du Projet FSP-VGMS dans les nouveaux programmes du 
gouvernement et aux priorités de promotion d’égalité entre les femmes et 
les hommes, 

• Continuer les efforts de la lutte contre les VGMS parmi les partenaires locaux et 
internationaux, 

• Identifier des lignes budgétaires pour pérenniser la lutte contre les VGMS. 

Ministères (Cameroun, Sénégal et 
Togo) avec l’appui des 
partenaires (UNESCO, UNICEF) 

6. Poursuivre les efforts en cours pour intégrer le module sur les VGMS dans 
les formations initiale et continue des enseignants. Il faudra également 
renforcer la formation par un suivi et soutien technique réguliers. Pour ce 
faire, il faudra développer un plan de suivi et des outils pour vérifier l’état de 
progrès des activités sur le terrain ainsi que l’accompagnement technique. 

Ministères (Cameroun, Sénégal, 
Togo) ; UNESCO 
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Recommandations Responsable 

Recommandations opérationnelles 
 

7. Tout en respectant les modes de fonctionnement du MEAE, identifier des 
mécanismes de communication et de suivi qui pourront assurer une 
meilleure transparence dans l’évolution du projet au niveau de la 
coordination. Une vue d’ensemble du projet dans son intégralité, y compris 
la coordination financière centralisée de l’ensemble des partenaires. 

MEAE 

8. Élaborer et mettre en œuvre un dispositif de coordination entre les ministères 
afin d’assurer une collaboration intersectorielle fructueuse conforme aux 
bonnes pratiques dans la lutte contre les VGMS. Les ministères les plus 
concernés sont le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, le Ministère de 
la Femme, de la Famille et du Genre et le Ministère de la Bonne gouvernance 
et de la Protection de l’enfance. 

MEN - Sénégal 

9. Selon les besoins et les contextes des pays et l’avancement de la lutte contre 
les VGMS, renforcer davantage le contenu des activités de sensibilisation et 
les modalités de mise en œuvre d’autres activités qui y sont associées : 

• Rendre plus concrète la notion des VGMS pour que la compréhension du 
phénomène soit bien définie et conforme aux dispositions 
internationales en matière de VGMS ; 

• Mieux soutenir les acteurs de changement (les enseignants et les élèves 
filles-garçons entre autres) face à la résistance venant de leurs pairs ; 

• Poursuivre l’intégration des activités ludiques et créatives dans les 
modules ; 

• Associer davantage des jeunes filles et des garçons comme pairs 
éducateurs ou formateurs. 

Partenaires d’exécution (Plan 
International, UNESCO, UNICEF) 
avec les Ministères (Cameroun, 
Sénégal, Togo) 

10. Renforcer davantage la prise en compte des facteurs sexo-spécifiques et les 
questions d’égalité de genre dans les stratégies d’interventions : 

• Renforcer les activités qui intègrent la promotion de l’égalité fille-garçon 
pour faire évoluer les visions stéréotypes sexistes et les rapports de force ; 

• S’inspirer des expériences prometteuses de Plan Togo, intégrer la notion de 
la masculinité positive dans les sensibilisations et autres stratégies qui 
entrent dans la lutte contre les VGMS. 

Partenaires d’exécution (Plan 
International, UNESCO, UNICEF) 
avec les Ministères (Cameroun, 
Sénégal, Togo) 
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Introduction 

Le présent rapport concerne l’évaluation finale du projet régional de Lutte contre les Violences de 
Genre en Milieu Scolaire (VGMS), financé par le Ministère français de l’Europe et des Affaires 
Étrangères (MEAE) à travers les Fonds de solidarité prioritaire (FSP) et mis en œuvre au Cameroun, au 
Sénégal et au Togo par l’UNICEF, l’UNESCO et Plan International.  
 
Par l'intermédiaire du Fonds de solidarité prioritaire (FSP), qui est un mécanisme de financement, la 
France a décidé d’appuyer la réalisation de deux projets de lutte contre les VGMS en Afrique de 
l’Ouest. Un premier projet mis en œuvre par l'UNICEF a été financé en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger 
et au Burkina Faso de 2012 à 2014. Un deuxième projet, l’objet de cette évaluation finale, caractérisée 
par une approche intersectorielle et multi-niveaux, a été mis en œuvre au Cameroun, au Sénégal et 
au Togo. Le projet dont le coût total était de 1,5 million d'euros a été mis en œuvre grâce à la 
collaboration entre l’UNICEF, l’UNESCO et Plan International. Prévu initialement pour une durée de 
trois ans (2015-2018), le projet s’est réalisé sur une période de deux ans (de décembre 2016 à 
décembre 2018). Le projet a comme objectif de contribuer à l’amélioration des capacités des États et 
des communautés cibles à lutter contre les VGMS. Les interventions portent sur le renforcement des 
capacités au sein des systèmes éducatifs nationaux ainsi que sur la mobilisation communautaire, le 
plaidoyer et la mise en place de systèmes locaux de protection et de suivi des victimes. 

 

But de l’évaluation 
Cette évaluation finale a deux buts principaux : la redevabilité et l’apprentissage. 
 
Dans le cadre de la redevabilité, cette évaluation est censée estimer la contribution de l'UNICEF ainsi 
que de ses deux autres partenaires, l'UNESCO et Plan International, par rapport à l'élimination des 
VGMS dans les trois pays ciblés, tout en vérifiant dans quelle mesure les trois organisations ont pu 
atteindre les résultats escomptés. 
 
En ce qui concerne l’apprentissage (organisationnel et institutionnel), cette évaluation permettra 
d’identifier des leçons apprises sur ce qui a marché ou ce qui a moins bien marché afin d’informer la 
planification stratégique en matière de lutte contre les VGMS (parmi les bailleurs et les agences de 
mise en œuvre) aux niveaux national et régional.  
 
L’évaluation met un accent particulier sur l’approche intersectorielle et partenariale qui a caractérisé 
le projet afin de tirer des leçons pertinentes pour les possibilités de mise à l'échelle aux niveaux 
national et régional. En plus de constituer une référence pour tous les acteurs engagés dans la lutte 
contre les VGMS, les résultats de l’évaluation serviront à alimenter les réflexions au niveau du MEAE 
et des partenaires du projet y compris les gouvernements du Cameroun, du Sénégal et du Togo.  
 

Objectifs de l’évaluation 
L’évaluation a plusieurs objectifs, y compris les suivants : 

• Fournir une analyse des forces et des faiblesses des activités des partenaires de mise en œuvre 
dans l'ensemble des composantes du projet ; 

• Identifier les forces et les faiblesses de la coordination du multi-partenariat qui a caractérisé 
le projet; 

• Estimer la valeur ajoutée de l’approche intersectorielle et partenariale (qui sont des éléments 
clés de la dimension pilote du projet) ;  

• Tirer des leçons pertinentes pour les possibilités de mise à l'échelle au niveau national et 
régional, surtout dans la prospective d’une réponse sectorielle à long terme. 
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Sur la base des résultats obtenus, l'évaluation fournira des recommandations sur la manière dont ces 
expériences acquises tout au long du projet peuvent être utilisées pour améliorer l'efficacité et 
l'efficience d'interventions similaires à l'avenir.  
 
 

Portée de l’évaluation 

L’évaluation couvre toutes les activités mises en œuvre dans les régions ciblées des trois pays du projet 
pendant la période de mise en œuvre. Conforme à l’approche intersectorielle du projet, la portée 
thématique de l’évaluation est transversale et comprend l’éducation ainsi que la protection de 
l’enfance. La période de mise en œuvre est définie entre décembre 2016 et décembre 2018. En plus 
des capitales des trois pays (Yaoundé au Cameroun, Dakar au Sénégal et Lomé au Togo), les figures 1, 
2 et 3 indiquent les zones précises des interventions ainsi que la portée géographique de l’évaluation. 
Au Cameroun, l’évaluation a aussi couvert l’arrondissement de Yaoundé 2. Au Sénégal, l’évaluation a 
couvert l’arrondissement de Pikine à Dakar et la région de Kaolack alors qu’au Togo, les activités 
localisées étaient concentrées à Anié et à Kpalimé. 

 
Figure 1 : Cameroun : Portée de l’évaluation   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 : Togo : Portée de l’évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: diplomatie.gouv.fr 
 

 

 

 

 

Figure 2 : Sénégal : Portée de l’évaluation 

 

 
 

Source: populationdata.net 

 

Figure 2 : Sénégal : Portée de l’évaluation 
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https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/jpg/togo-2_cle4171d6.jpg
https://www.populationdata.net/cartes/senegal-administrative/
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Utilisateurs envisagés de l’évaluation 

En ce qui concerne les utilisateurs envisagés de l’évaluation, les résultats de l’évaluation serviront à 
alimenter les réflexions de l’équipe au sein du MEAE dans le cadre de la stratégie d’engagement 
continu de la France dans la lutte contre les VGMS et la promotion de l’égalité homme-femme. Même 
si le projet a pris fin en décembre 2018, les partenaires du projet, notamment l’UNICEF, l’UNESCO et 
Plan International, bénéficieront des conclusions et des recommandations de cette évaluation pour 
renforcer la mise en œuvre d’autres projets futurs de lutte contre les VGMS. Les résultats pourraient 
également aider les gouvernements du Cameroun, du Sénégal et du Togo à réajuster leurs politiques 
et procédures en matière de lutte contre les VGMS. Enfin, les résultats de l’évaluation pourraient 
constituer une référence pour tous les acteurs (agences de développement, société civile, secteur 
privé, gouvernements, collectivités locales, associations de jeunes, etc.) engagés dans la lutte contre 
les VGMS. Ils pourraient également contribuer à la réflexion sur les mécanismes à mettre en place 
pour une approche multi-partenariale et intersectorielle. 

 

Critères de l’évaluation 

Les cinq critères standards du CAD de l'OCDE, à savoir la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la 
durabilité et l'impact, ont guidé l’évaluation. Cette dernière avait pour but de répondre aux questions 
suivantes : 

Tableau 1 : Questions d’évaluation 
 

Critères et définitions Questions d’évaluation 

Pertinence/ 
Appropriation 

 
Mesure selon 

laquelle les objectifs 
d’une intervention 
correspondent aux 

attentes des 
bénéficiaires, aux 
besoins du pays, 

aux priorités 
internationales et 
aux politiques des 

partenaires 
(OCDE/DAC). 

• Dans quelle mesure la réponse était conforme aux besoins et aux priorités 

locales ? 

• Dans quelle mesure la réponse était utile à la population cible et appropriée 

dans le contexte ? 

• Dans quelle mesure les objectifs et les activités étaient conformes aux priorités 

du gouvernement hôte ? 

• Dans quelle mesure les partenaires de mise en œuvre étaient dotés de 

compétences suffisantes en matière de planification, de coordination et de 

gestion de l'information dans le secteur de l'éducation ? 

• Dans quelle mesure les partenaires de mise en œuvre ont eu la capacité 

suffisante pour appuyer le ministère de l'Éducation dans la planification d'une 

réponse appropriée à la lutte contre les VGMS ? 

• Dans quelle mesure les partenaires de mise en œuvre ont fondé leur 

planification et leurs interventions sur une analyse adéquate du contexte ainsi 

qu’une évaluation des besoins ? 

Efficacité 
 

Mesure selon 
laquelle les objectifs 
de l’intervention ont 
été atteints, ou sont 

en train de l’être, 
compte tenu de leur 
importance relative 

(OCDE/DAC). 
 

• Dans quelle mesure les différentes composantes du projet ont pu atteindre ou 

pas les résultats escomptés ? 

• Dans quelle mesure le projet a bénéficié aux cibles prévues ? S’il y en a, quelle 

est la cible qui a bénéficié le plus du projet ? 

• Dans quelle mesure les bénéficiaires/acteurs ciblés étaient pertinents par 

rapport aux objectifs du projet ? 

• Quels sont les facteurs (au sein et en dehors des trois partenaires de mise en 

œuvre) qui ont contribué à l’atteinte des résultats ? 

• Quels sont les facteurs (au sein et en dehors des trois partenaires de mise en 

œuvre) qui ont empêché l’atteinte des résultats ? 

• Les interventions ont-elles été mises en œuvre de la manière la plus efficace, 

en tenant compte des autres approches possibles pour atteindre les résultats ?  
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• Dans quelle mesure les fonds ont été acheminés de manière coordonnée ? 

 
Efficience 

 
Mesure selon 
laquelle les 

ressources/intrants 
(fonds, expertise, 

temps, équipements, 
etc.) sont convertis 

en résultats de façon 
économe 

(OCDE/DAC). 
 

• Dans quelle mesure les interventions ont-elles été influencées par les priorités 

politiques et comment cela a-t-il affecté l'efficacité de la réponse éducative ? 

• Dans quelle mesure les ressources financières, humaines et les biens étaient 

suffisants (quantité), adéquats (qualité) et déployés selon les délais prévus ? 

• Les partenaires de mise en œuvre ont-ils eu le sentiment de bénéficier d'un 

soutien technique suffisant au niveau régional et mondial ? 

 
Impact 

 
Effets à long terme, 
positifs et négatifs, 

primaires et 
secondaires, induits 
par une intervention, 
directement ou non, 
intentionnellement 

ou non 
(OCDE/DAC). 

 

• Quel est l'impact (intentionnel et non intentionnel, positif et négatif, macro et 

micro) du projet ?  

• Quels sont les processus qui ont mené à des résultats particuliers ? 

• Dans quelle mesure les interventions sont-elles durables et permettent-elles de 

formuler des recommandations pour la programmation future sur la base des 

leçons apprises ? 

• Des avantages à plus long terme ont-ils été identifiés ? 

 
Bien que l’évaluation adresse le critère de la durabilité conjointement avec celui de l’impact, il s’avère 
pertinent de rappeler, ici, la définition de la durabilité selon l’OCDE :  

« Continuation des bénéfices résultant de l’intervention après l’interruption de l’aide au 
développement. Les interventions doivent être écologiquement et financièrement viables. 
Lorsque l’accent n’est pas mis sur l’aide extérieure, la durabilité peut être définie comme la 
capacité des principales parties prenantes à faire durer les bénéfices résultant de 
l’intervention – après l’arrêt du financement par les donateurs – en s’efforçant d’utiliser des 
ressources disponibles à l’échelle locale » (OCDE/DAC). 

 

Contexte du projet 
 
Les violences de genre en milieu scolaire (VGMS) peuvent être définies comme des actes ou des 
menaces de violences sexuelles, physiques ou psychologiques se produisant dans et autour des écoles, 
perpétrées en raison de normes et de stéréotypes liés au genre, et appliqués par une dynamique de 
pouvoir inégale. Elles sont omniprésentes, se retrouvent dans toutes les cultures, zones 
géographiques et a tous les niveaux de la société. Les VGMS restent un tabou dans de nombreux pays 
d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, où les actes de violences ne sont souvent pas identifiés ou 
reconnus comme tels. Les actions sont très souvent banalisées et dans la majorité des cas les auteurs 
bénéficient de l’impunité (Devers, Henry et Hofmann, 2012). 
 
Les VGMS sont parmi les plus grands obstacles qui entravent la pleine réalisation de plusieurs Objectifs 
de Développement Durable (ODD), notamment l’ODD 4 (éducation de qualité, inclusive et équitable), 
l’ODD 3 (santé) et l’ODD 5 (égalité des sexes). Il s'agit d'une violation des droits humains fondamentaux 
ainsi que du droit à l'éducation. On estime que 246 millions d'enfants dans le monde sont victimes des 
VGMS chaque année dans et autour des écoles. Cela a de graves répercussions sur le bien-être 
psychologique, social et physique des enfants et affecte leur capacité d'accéder à l'école, d'apprendre 
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et de rester à l'école. Les filles et les garçons peuvent être victimes des VGMS, mais l'ampleur et le 
type de violence sont en général différents en fonction du sexe de l’enfant. En raison de l'inégalité 
entre les sexes et des normes sexo-spécifiques, les filles sont plus touchées par les abus et les violences 
psychologiques et sexuelles, tandis que les garçons souffrent principalement de châtiments corporels. 
Les VGMS entrainent des mauvais résultats scolaires et peuvent provoquer des abandons scolaires.  
 
L’abandon scolaire des filles a des répercussions négatives sur la société. La Banque Mondiale (2018) 
estime les retombées en termes de revenus des femmes entre 15 000 et 30 000 milliards de dollars si 
toutes les filles du monde bénéficiaient d’une scolarité complète et de qualité (soit 12 ans de 
scolarité). Alors que les femmes ayant terminé le niveau primaire gagnent entre 14 et 19 % de plus 
que les femmes non-scolarisées, celles qui atteignent la fin du cycle secondaire bénéficient quasiment 
du double. La scolarisation comporte d’autres bénéfices tels que le retardement du mariage, la 
prévention des grossesses précoces, une meilleure santé, la capacité d’agir et de prendre des décisions 
et le renforcement du capital social (Quentin, 2018).  
 
Pour le gouvernement français, mettre fin aux VGMS est une priorité absolue, surtout dans le cadre 
de ses programmes visant à assurer l'éducation pour tous. C’est pour cela que la France a présenté au 
Conseil exécutif de l'UNESCO la résolution 196 EX/30 sur « Apprendre sans peur : prévenir et 
combattre les violences de genre au milieu scolaire », adoptée en 2015 par les Etats membres. Cette 
résolution affirme, entre autres, que les écoles doivent être des espaces sûrs et accessibles aux filles 
et aux garçons et appelle les pays à en faire une priorité.  

 

Situation dans les trois pays d’intervention 
 
Dans les trois pays ciblés par le projet, la situation des VGMS reste préoccupante. Du fait de 
l’indisponibilité des données statistiques fiables sur le phénomène et de la faible dénonciation, les 
conséquences sur les victimes, en particulier les filles, sont parfois irréversibles, avec des effets 
négatifs sur leur développement, leur santé, leur nutrition, leur éducation et leur protection.  
 
Malgré la ratification par les pays de la quasi-totalité des conventions internationales relatives aux 
droits de l'enfant, y compris la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes (CEDEF) ainsi que la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), le 
cadre juridique, politique et stratégique pour la protection de l’enfant n’est pas toujours appliqué. 
L’essentiel des interventions existantes demeure à une échelle très réduite, avec une orientation plus 
forte vers la prise en charge que vers la prévention. L’organisation du référencement des cas entre 
institutions publiques, privées et communautaires est quasi inexistante. En outre, il n'existe aucun 
mécanisme pour la collecte systématique de données de sources administratives auprès des unités de 
prestation des services aux victimes de diverses formes de violences. Les données disponibles 
proviennent généralement de grandes enquêtes des ménages telles que l’Enquête à indicateurs 
multiples (MICS en anglais) et l’Enquête Deḿographique et de Sante ́(EDS). 
 
Au Cameroun, selon l'Étude nationale sur la cartographie des systèmes de protection de l'enfance, 
réalisée en 2014 par le Ministère des Affaires Sociales (MINAS) avec l’appui de l’UNICEF, la plupart des 
cas de violence ou d'abus surviennent dans les cercles familial et communautaire ainsi que dans le 
milieu scolaire. Les moyens pour prévenir et apporter des réponses appropriées à ces violences sont 
très limités. Les données de l’EDS/MICS montrent l’ampleur du problème. Selon la MICS 2014, 65 % 
d’enfants sont victimes de violence physique, 80 % de violences émotionnelles et psychologiques. La 
prévalence de ces formes de violence est fonction du sexe, de la situation économique des ménages 
et de la zone géographique. En outre, 22 % des filles âgées de 15-19 ans ont subi des violences 
sexuelles ou un viol au moins une fois dans leur vie. Les données indiquent également que 70 % des 
victimes n’ont jamais sollicité une assistance ou partagé leur expérience. De plus, 72,5 % des 15,9 % 
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de victimes d’abus sexuel avant l’âge de 16 ans sont des filles. Leur âge au moment de l’abus varie 
entre 4 et 15 ans (moyenne d’âge de 11,6 ans). Dans près de 15 % des cas, l’abus sexuel s’est produit 
dans l’environnement scolaire (campus, gymnase, internat, salle de classe, toilettes, etc.) et 30 % 
environ sont perpétrés par des camarades de classe. Seulement 32 % des victimes de violences 
physiques et 18 % de celles qui ont subi des violences sexuelles ont recherché de l’aide. Très peu 
d’auteurs des violences sont poursuivis, les responsables scolaires se limitant très souvent à des 
rappels à l’ordre.  
 
Au Togo, l'EDS (2015) a montré que 5,6 % des filles interrogées (âgées de 15 à 19 ans) ont subi des 
violences sexuelles ; les chiffres ne sont pas disponibles pour les garçons. Une autre étude sur les 
VGMS au Togo a mis en évidence les principales raisons de la sous-déclaration de la violence : 
ignorance du cadre/mécanismes juridiques, manque de confiance dans la police ou les services 
judiciaires et manque de reconnaissance de ce qui constitue la violence (Devers, 2015). 
 
Au Sénégal, l’ampleur et la nature du phénomène de la violence faite aux enfants restent encore 
méconnues au plan national. Les données disponibles sont éparses et limitées mais informent 
cependant de la forte exposition des enfants, en particulier les filles, à la violence. Selon les résultats 
de la MICS 2016 Urbaine (Région de Dakar), 74 % d’enfants âgés de moins de 15 ans sont victimes de 
violences psychologiques ou physiques et 25 % de violences physiques sévères, dans la sphère 
domestique. Ces violences touchent majoritairement les filles à partir d’un très jeune âge, sans 
épargner les garçons. Selon une étude de l’université de Columbia soutenue par l’UNICEF en 2016,     
10 % de filles et 6 % de garçons (âgés de 13-18 ans) ont été victimes d’abus sexuels dans 2 
départements du pays. En effet, les violences affectant les élèves dans et autour de l’école, dans la 
famille ou la communauté avec des répercutions sur le système scolaire, touchent de nombreuses 
filles et de nombreux garçons, particulièrement dans les établissements éducatifs. 

 

Hypothèse de développement et mise en œuvre 
 
Le Projet FSP-VGMS se base sur l’hypothèse qu’il faudra une approche multisectorielle et à différents 
niveaux qui renforce les systèmes éducatifs et de protection des enfants afin d’assurer la lutte contre 
les VGMS (Voir l’annexe C pour le tableau synthétique des objectifs, indicateurs et hypothèses 
reproduit de la présentation du projet.) Pour atteindre cet objectif, le Projet FSP-VGMS comporte la 
mise en œuvre de quatre composantes, telles que visualisées dans la figure 4 : 
 

• Composante 1 : Renforcement des capacités des systèmes éducatifs pour la prévention des 
VGMS. Cette composante est mise en œuvre par l’UNESCO. 

• Composante 2 : Compréhension et visibilité de la problématique des VGMS. Cette 
composante est mise en œuvre par Plan International France. 

• Composante 3 : Renforcement de la chaine de protection et de suivi. Cette composante est 
mise en œuvre par l’UNICEF. 

• Composante transversale : Gestion, coordination et communication. Cette composante est 
gérée par l’UNICEF à travers l’appui de l’Experte Technique Internationale d’Expertise 
France/MEAE. 
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Figure 4 : Les Composantes du Projet FSP-VGMS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptation de la ressource : UNICEF (2018). Etudes de cas des bonnes pratiques en matière de lutte 
contre les violences de genre en milieu scolaire, p. 4)  

Méthodologie  

L’évaluation repose sur une combinaison d’approches qualitatives et quantitatives mais 
principalement qualitatives. Les termes de références (en annexe I) élaborés par l’UNICEF et validés 
par le Comité de pilotage ont orienté les démarches. Se basant sur ce document, la consultante a 
proposé une note de cadrage contenant les outils de collecte (en annexe J), qui a été validée par 
l’UNICEF.  

Après une revue documentaire initiale et des entretiens préliminaires avec chacun des partenaires et 
avec les représentants des trois pays, la consultante a effectué des visites sur le terrain afin d'évaluer 
les résultats du projet exécuté par les trois partenaires (Plan International, UNESCO et UNICEF). Les 
dates de visites dans les trois pays hôtes étaient du 18 au 23 novembre au Togo, du 23 au 30 novembre 
au Cameroun et du 3 au 7 décembre 2018 au Sénégal. Durant ces visites, la consultante a mené des 
entretiens semi-structurés et des groupes de discussion avec un échantillon raisonné de bénéficiaires 

COMPOSANTE 1

Renforcement des 
capacités des systèmes 

éducatifs pour la 
prévention des VGMS:

UNESCO

Volet 1.1 : Renforcement 
des contenus des 

curriculas pour y inclure 
les VGMS, les droits 
humains et l’égalité 
femmes/hommes

Volet 1.2 : Intégration de 
la prévention des VGMS 
dans la formation des 

enseignants

Volet 1.3 : Intégration de 
la prévention des VGMS 

dans les politiques 
sectorielles

COMPOSANTE 2

Compréhension et 
visibilité de la 

problématique des VGMS 
au niveau communautaire:

PLAN INTERNATIONAL

Volet 2.1 : Activités 
préparatoires

Volet 2.2 : Actions de 
sensiblilisation 

communautaire menées 
auprès des enfants, des 

jeunes et des adultes

Volet 2.3 : Mise en 
place/renforcement des 
interfaces entre l’école, 
les communautés et les 

autorités locales

Volet 2.4 :  Plaidoyer

COMPOSANTE 3

Renforcement de la chaine 
de protection et de suivi

UNICEF

Volet 3.1 : 
Développement de 
politiques et plans 

d’action contre les VGMS

Volet 3.2 : Mise en place 
de réseaux locaux de 

protection, de détection 
et de prise en charge

Volet 3.3 : Mise en place 
d’un cadre de récolte de 

données et de 
signalement des VGMS

COMPOSANTE 4 (transversale) - Management du projet : UNICEF 
 

 

 

 

 

Volet 4.1 
Coordination et structuration 
d’une plateforme régionale 

Volet 4.2 
Suivi, fonctionnement, 
valorisation du projet 

Volet 4.3 
Evaluation 
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et d’autres acteurs clés (voir la liste des personnes clés et le programme de mission dans les annexes 
E et F).  

Dans l’ensemble, l’évaluation a consisté en 71 activités de collecte de données (y compris 33 
entretiens, dont 5 préliminaires ; 18 entretiens de groupes et 15 groupes de discussion) en plus des 
observations, des visites et des débriefings. Au total, 182 personnes ont participé à cette évaluation, 
dont 94 du sexe féminin et 88 du sexe masculin et y compris 16 élèves filles et 11 élèves garçons (voir 
l’annexe B pour plus de détails). 

Figure 5 : Répartition des répondants inclus dans l’échantillon (n = 182) 
 

 

Tableau 2 : Profils des répondants 
 

 Répondants 
 

Féminin Masculin Dont élèves 
filles 

Dont élèves 
garçons 

Total 

Cameroun 41 21 7 3 62 

Sénégal 28 25 5 6 53 

Togo 22 38 4 2 60 

Bureau régional/ 
international 

3 4 - - 7 

Total 94 88 16 11 182 

Ces individus, groupes de personnes et organismes ont été sélectionnés sur la base d’un 
échantillonnage raisonné (selon le niveau d’implication des acteurs) et selon les recommandations 
des partenaires d’exécution. L’évaluation a utilisé aussi un échantillonnage de convenance (la 
proximité des endroits) afin de palier la durée limitée de la consultante dans chacun des trois pays. 

La démarche quantitative a mis l’accent sur les questions de l’efficacité et de l’efficience qui portent 
sur les résultats des activités du projet et la gestion de ressources. Les documents du projet trouvés 
sur place auprès des partenaires d’exécution ont servi de compléments d’information tels que les 
cadres de suivi et les rapports financiers. (Voir en Annexe D une liste des documents revus). 

Dans deux des trois pays (au Togo et au Sénégal), la consultante a fait un retour d’information à la fin 
de la mission avec une présentation des résultats préliminaires et la projection d’un PowerPoint. Le 
Cameroun a fait l’exception du fait du temps limité et des horaires des vols. Ces retours ont permis 
des analyses participatives des données et ont orienté les analyses ultérieures. 
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Éthique 
 
L’approche de cette évaluation prend en considération un certain nombre de paramètres relatifs au 
type de répondants à l’évaluation et l’adhésion aux standards de l’UNICEF tel que la Recherche éthique 
impliquant les enfants. L’évaluation a assuré le respect à la parole et aux opinons des répondants tout 
au long du processus, du cadrage de l’évaluation à la rédaction du rapport. Le consentement des 
répondants était une étape clé dans chaque étape de la collecte (voir le protocole dans la note de 
cadrage en annexe I). En ce qui concerne les mineurs qui ont contribué à l’évaluation, la consultante 
a suivi les protocoles de Plan International qui a exigé le consentement écrit du responsable légal des 
enfants. Malgré les précautions prises par la consultante pour promouvoir la confidentialité, le champ 
limité d’intervention de ce Projet FSP-VGMS rend possible l’identification de certains répondants, 
surtout les responsables des ministères et des partenaires d’exécution. La consultante a clairement 
discuté les limites de la confidentialité avec ces répondants avant d’obtenir l’accord de continuer 
l’activité de collecte. 

 

Analyses de données 

Les données qualitatives collectées lors des entretiens avec les personnes-ressources clés et les 
groupes de discussion ont été traitées à travers des analyses de thèmes et de contenu. Les questions 
d’évaluation liées aux critères de CAD de l'OCDE ont orienté les analyses sur un premier plan suivi par 
des catégories inductives. Afin de parvenir à un niveau d'analyse encore plus approfondi, on a utilisé ́
le logiciel d'analyse qualitative NVivo pour analyser et coder systématiquement les entretiens et les 
documents du projet. Le codage avec NVivo a démarré avec les premières lectures des documents 
pendant la période de démarrage/préparation de l’évaluation. La consultante a eu recours à la 
triangulation des données, à l’utilisation de deux sources de données ou plus, pour renforcer les 
résultats ou déterminer les zones de divergence. La consultante a également produit un 
chronogramme pour mieux comprendre et rendre compte de l’évolution du Projet FSP-VGMS (voir 
l’annexe C). 

Limites de l’évaluation 

Cette évaluation a été confronté aux limites liées aux aspects suivants : 1) le roulement du personnel 
entre la conception initiale du projet en 2015 et la période de collecte de données sur le terrain, 2) un 
calendrier serré et 3) l'étendue des parties prenantes impliquées dans le projet dans trois pays, avec 
trois partenaires d'exécution, ainsi que les représentants régionaux et le bailleur de fonds ; 4) des 
activités de type institutionnel ne permettent pas de refléter de la même manière les voix des 
bénéficiaires directs que les activités de nature communautaire. Il n’a pas été possible de faire un 
échantillonnage raisonné compréhensif de tous les bénéficiaires. Afin de minimiser les effets sur la 
qualité des résultats de l’évaluation, la consultante s’est évertuée à étendre l’échantillon, notamment 
par l’insertion des données des rapports d’évaluation/capitalisation faits par Plan International 
pendant le dernier trimestre du projet.  
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Constats et Conclusions  

Les constats et conclusions de cette évaluation ont été regroupés sur la base des quatre critères de 
l’évaluation. Pour chacune des sections portant sur un critère diffèrent, la consultante a adressé 
autant que possible chacune des questions et sous-questions d'évaluation correspondantes.   

 

Pertinence/Appropriation 
 

• Dans quelle mesure la réponse était conforme aux besoins et aux priorités locales ? 

• Dans quelle mesure la réponse était utile à la population cible et appropriée dans le 

contexte ? 

 
Afin d’adresser ces questions, la consultante a exploité les réponses des parties prenantes dans chacun 
des trois pays. S’y ajoutent les perspectives régionales des trois agences de mise en œuvre et les vécus 
personnels des répondants dans les trois pays d’intervention du projet.  

 

Cameroun  

 
1. La quasi-totalité des intervenants au niveau de l’évaluation déclare le projet pertinent. 

Certains d’entre eux disent que « c’est une thématique pertinente » (autorité locale), « la 
thématique est pertinente » (Agent d’une ONG) et que c’est « très pertinent » (membre, 
CCPD). La présence des violences au niveau des écoles a été mentionnée par plusieurs 
répondants à l’évaluation. Ils ont souligné que les violences existent au niveau primaire 
comme au niveau secondaire et que la violence se fait entre élèves filles et garçons, entre 
élèves et enseignants (et vice versa). Comme un répondant a dit : « c’est réel. Il faut 
seulement rendre ça plus visible. » (Agent, OBC). 

 
2. Quatre raisons principales ont été identifiées par plusieurs interlocuteurs pour expliquer la 

persistance des violences dans la zone d’intervention : 
a. L’ignorance des violences et des droits humains et effets de l’inégalité de genre avant 

l’implantation du projet. Sur un premier plan, les enfants croyaient que les violences 
étaient normales et ils ne savaient pas qu’il fallait les dénoncer. Sur un deuxième plan, 
même les enseignants avaient besoin d’une orientation. Par exemple, « c’est parce 
que les enseignants ne savaient pas que dire « grosse tête » ou « grosses fesses » peut 
frustrer ou faire du mal. Ça peut la traumatiser ». 

b. Les normes socio-culturelles qui banalisent la violence et font perdurer les inégalités 
de genre et les stéréotypes sexistes : Un autre répondant nous a ainsi confié que : « le 
projet est pertinent du fait que, dans notre société, on pense encore qu’il faut passer 
par la bastonnade – et ensuite les violences sexuelles restent encore un tabou – c’est 
en ça que le projet est pertinent ».  

c. La nature de la zone d’intervention elle-même. Les quartiers ciblés par le projet sont 
caractérisés par les facteurs suivants : la pauvreté ; une diversité démographique ; la 
promiscuité ; une forte présence religieuse ; la présence des traditions patriarcales et 
la prévalence des mariages précoces. 

d. La faible capacité des autorités locales à répondre au problème des VGMS : 
L’évaluation finale des interventions de la composante 2 commanditée par Plan 
International a conclu que les capacités d’action de la mairie sont limitées sur le plan 
des ressources humaines et financières. Cet avis, partagé par plusieurs répondants, a 
été aussi évoqué par l’équipe de l’UNICEF : « on s’est rendu compte que déjà les 
structures de l’Etat, elles seules, ne pouvaient pas assurer. »  
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Photo 1 : Dessin d’élève : Carton rouge aux VGMS (Cameroun) 

 
3. Bien que la pertinence de la thématique ait été évoquée par presque tous les répondants de 

cette évaluation finale, certains acteurs ont aussi identifié d’autres problématiques qu’ils 
estiment plus difficiles à résoudre et qui remettent en question l’accent mis sur la thématique 
VGMS. Certaines personnes indiquent la pauvreté ainsi que l’insécurité, en particulier pour 
les filles :  

a. La pauvreté : Lors d’un entretien de groupe avec des directeurs d’écoles primaires, il 
a été dit que « c’est la pauvreté. Il y a des enfants qui n’ont pas de manuels, qui ont 
des difficultés même pour se prendre en charge. C’est un problème sérieux. On peut 
dire que maintenant l’enfant est en sécurité. Mais les besoins primordiaux ne sont pas 
encore assurés ». 

b. L’insécurité : « C’est un paradoxe, la barrière, à un moment donné… Les enfants 
savent que le viol est une violence – Nous avons eu un cas de viol, ici. La fille arrive tôt 
à l’école et parce que la clôture s’est effondrée, un gars passe et prend une fille. Il lui 
dit – Tu me suis sans rien dire. –  Il ne l’a pas pénétrée. Il éjacule dans la bouche de la 
fille. La fille peut dire que – Comment est-ce que je peux être victime dans un cadre 
où on parle des violences ? ».  

 
4. Les activités de Plan Cameroun à Yaoundé 2 ont démarré pendant les grandes vacances pour 

palier la courte durée de l’intervention et pour joindre les populations cibles, les élèves, les 
agents de Plan International ont commencé au niveau des écoles coraniques, ce qui a fait 
l’objet d’appréciations diverses de la part de quelques répondants à l’évaluation.  
 

5. En plus des communautés identifiées par le projet, plusieurs répondants signalent l’existence 
du problème dans le reste de l’arrondissement. Les zones de conflit ont été souvent évoquées 
comme des endroits nécessitant ce même type de projet. L’entretien avec les points focaux 
du Ministère de l’Éducation de Base du Cameroun (MINEDUB) et du Ministère de la 
Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF) souligne le besoin de partager cette 
expérience avec les écoles privées : « au plan réglementaire et le contenu c’est la même 
chose. » En plus des types de violences déjà intégrées dans le projet, les collègues de 
l’UNESCO, lors d’une discussion, ont aussi cité la violence numérique (exemple : le partage 
des photos par téléphone visant en particulier des jeunes filles), ainsi que la vulnérabilité des 
jeunes enseignantes devant les élèves de sexe masculin plus âgés ainsi que des collègues 
masculins.  
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Sénégal 

 
6. Au Sénégal, le projet VGMS intervient dans deux zones: 1) Pikine, le site des activités de 

l’UNICEF et l’UNESCO1 et 2) Kaolack, le site des activités de Plan International. Les deux zones 
sont reconnues comme des endroits où prévalent les VGMS. Le département de Nioro à 
Kaolack se trouve dans une zone frontalière, décrite comme « une région de difficultés » 
(Entretien de groupe, Agent de l’IA) où le trafic d’enfants est élevé (Entretien, l’AEMO). La 
pertinence de la thématique a été reconnue par la quasi-totalité des répondants de 
l’évaluation. 

7. Le rapport de 2018 de Human Rights Watch identifie « la pratique peu médiatisée 
d'exploitation sexuelle, de harcèlement et d’abus dans le cadre de l’école perpétrée en 
grande partie par des enseignants ainsi que des responsables scolaires » comme « un grave 
problème dans le système éducatif du pays » (pp. 1-2). Les enquêtes du rapport ont été 
menées dans le sud du Sénégal et à Dakar et ses environs. Parmi cet échantillon, seule la 
région de Dakar fait partie du projet VGMS. Néanmoins, l’étude de base et l’évaluation finale 
commanditées par Plan International sur la composante 2 du projet ont trouvé des résultats 
différents. En outre, lors de l’évaluation finale du Projet FSP-VGMS, aucun répondant n’a 
soulevé les risques liés au harcèlement sexuel des jeunes filles. Ceci comprend les inspecteurs 
et inspectrices, les élèves (filles et garçons) et les agents de Plan Sénégal basés à Kaolack. 
Selon le personnel de Plan Sénégal, les abus venant des enseignants qui ont été notés sont 
l’exploitation des élèves, en particulier des filles, par les enseignants à des fins de travaux 
domestiques tels que : demander aux élèves de sexe féminin en majorité de venir nettoyer 
la chambre ou de sortir de la salle de classe pour s’occuper des enfants de la maîtresse aux 
heures de cours. Cette divergence entre ces études et celle de Human Rights Watch 
démontre la nécessité de mener d’autres enquêtes pour mieux comprendre ce phénomène. 
Il est fort probable que la méthodologie utilisée et les questions posées pour les évaluations 
de Plan International n’ont pas été assez sensible à cette question extrêmement délicate.  

8. Les exemples de violences recensées parmi les répondants lors de l’évaluation, y compris 
lors des groupes de discussion avec les élèves sont : 

Châtiment corporel par les enseignants ; 
Tout type de violence fait par des chauffeurs de moto qui amènent les enfants à 
l’école ;  
Violence entre enfants ; 
Harcèlement verbal entre enfants ; 
Abus verbal venant des enseignants ; 
Abus sexuels et viols ; 
Mariage des enfants ; 
Trafic des enfants ; 
Enfants maltraités dans la rue ; 
Des enfants talibés maltraités ; 
Non prise en charge d’enfant malade ; 
Manque de nourriture et de sommeil chez l’enfant ; 
Manque d’électricité chez l’enfant pour faire des devoirs. 

 
9. Deux facteurs principaux ont été identifiés pour expliquer la persistance des violences : 

                                                 
1 En principe, l’UNESCO n’a pas de zone d’intervention spécifique et a assuré la formation des enseignants dans 

la zone identifiée par le document projet en invitant l’ensemble des partenaires sous la coordination des ministères 

de l’éducation à s’y tenir. Ceci est le cas dans l’ensemble des pays du projet. 
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• L’ignorance des effets des violences et des droits de l’enfant : En discutant de l’étude 
de l’état des lieux, un agent de Plan Kaolack a dit que « la conclusion majeure, c’est 
que les enfants et les enseignants n’avaient pas une bonne connaissance des 
violences. Le milieu rural a ses réalités. Les gens laissaient aller. Ils disaient que ceux 
sont des enseignants, des éducateurs, Ils sont bien instruits – on doit faire tout ce 
qu’ils demandent. »  

• Manque de mécanisme de recours et de suivi : Avant le projet, certains répondants 
ne savaient comment réagir face à un cas de VGMS. Lors d’une discussion de groupe 
avec des enseignants à Pikine, tous les enseignants se sont accordés avec un collègue 
qui disait que « on en rencontre [des cas de victime] tous les jours mais au début on 
ne savait pas quoi faire. Personne ne voulait prendre la responsabilité ». De plus, la 
résolution des cas d’abus en famille a été notée parmi plusieurs répondants, ainsi que 
le rapport de Human Rights Watch qui s’est surtout focalisé sur les cas des filles. 

10. En plus de ces cas de violences cités ci-dessus liés à la pauvreté, d’autres difficultés 
rencontrées par les élèves ont été notées comme freins à la scolarisation des enfants, en 
particulier les filles. Il s’agit de la distance entre l’école et la maison, l’absence de dispositif 
de transport scolaire et l’absence de cantine scolaire (Entretien, Proviseur).  

11. Avant l’arrivée du projet VGMS à Kaolack, aucun acteur n’a pu identifier un autre projet 
portant sur cette même thématique. Le représentant des services de l'action éducative en 
milieu ouvert (AEMO) s’est réjoui du fait que le projet arrime les activités avec les priorités 
de sa structure : « Plan [Kaolack] nous appuie dans notre plan d’action. » Le Projet de 
renforcement de l’appui à la protection des enfants dans l’éducation au Sénégal (RAP) mené 
par Plan Sénégal et UNICEF Sénégal a démarré en novembre 2018 et prend en compte les 
VGMS parmi d’autres violences. 

12. Dans l’identification des besoins et des acteurs clés dans la zone de Kaolack, Plan 
International a répertorié des écoles coraniques, « les daaras », et les a associées au projet 
en plus des écoles publiques et privées. Cette association a été identifiée comme étant l’un 
des aspects les plus intéressants du projet et unique au Sénégal. Comme le dit un responsable 
du MEN, « le contexte social du pays a été bien pris en charge – c’est dans une zone fortement 
religieuse avec des sensibilités religieuses ». 

 

Togo 

 
13. La pertinence du projet et son accent sur les violences ont fait l’objet d’un consensus parmi 

les répondants à l’évaluation. L’une des affirmations récurrentes est que « le projet touche 
du doigt des problèmes ». Des acteurs ont évoqué des exemples précis tel que 
l’harmonisation du module sur les VGMS - « ça répond vraiment aux besoins de la 
population… On suit au même niveau » (Entretien, Agent, Centre d’accueil) – et la 
disponibilité des informations sur la santé sexuelle au niveau de la ligne d’assistance 
téléphonique gratuite « Allô 1011 » une nécessité « très capitale » (Entretien, Agent, Autre 
centre d’accueil). Tous les enseignants ont félicité le projet pour sa pertinence et un proviseur 
a remarqué que « bien sûr » le projet est pertinent, et surtout du fait que les filles se sentaient 
intimidées par les élèves garçons. Les élèves, en particulier des garçons, ont surtout indiqué 
le châtiment corporel comme problème principal avant le démarrage du projet. En 
reconnaissant la pertinence du sujet comme le premier facteur de réussite de ce projet, un 
agent de Plan International décrit le projet « comme un voile qu’on a enlevé » (Agent, Plan 
International) ce qui suscite l’engouement des bénéficiaires à participer aux activités. 
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14. Un autre besoin identifié par des répondants, y compris les agents de l’UNICEF et de Plan 
International, est celui d’une plus grande sensibilisation et d’un dialogue plus fort au niveau 
de la communauté sur les VGMS. Lors d’une discussion de groupe, des élèves ont noté qu’il 
fallait des discussions plus ouvertes entre les parents et les enfants sur les questions de 
violences et de sexualité. Un agent de l’ONG partenaire de Plan International Togo a déclaré 
ce qui suit : « j’ai eu le témoignage de certains parents. Ils ne savaient pas comment répondre 
aux enfants… Avec ce projet, j’ai eu des témoignages. ‘Nous pouvons communiquer avec nos 
enfants, les écouter, savoir leurs besoins.’ Ce projet répond à tous les besoins au niveau des 
parents, des élèves, des enseignants ». 

 
15. Sur le plan national comme sur le plan local, le projet s’est inscrit en appui aux autres 

initiatives contre les violences faites aux enfants déjà en place. Le projet a contribué à une 
meilleure visibilité et à un meilleur fonctionnement de la ligne verte « Allo 1011 », ligne qui 
existe depuis 2009. Depuis juin 2013, les chefs traditionnels du pays se sont réunis dans la 
Déclaration de Notsè contre les pratiques sociales et culturelles préjudiciables affectant les 
enfants. De même pour l’harmonisation du module qui était effective avant le début du 
projet. 

 
16. D’autres répondants ont identifié des besoins persistants au niveau local tel que l’intégration 

de la thématique au sein des écoles privées et dans les autres écoles de l’arrondissement, de 
la région et dans l’ensemble du pays. Plan International est parti des 9 écoles identifiées au 
départ pour arriver à 14 écoles afin de travailler avec tous les établissements de 
l’arrondissement. Un agent du Ministère de l’Éducation Nationale a remarqué des limites du 
projet : « Il faut les mettre dans les bonnes conditions avant d’apporter un changement de 
comportement ». 

 

 

 

• Dans quelle mesure les objectifs et les activités étaient conformes aux priorités du 

gouvernement hôte ? 

 

 

Cameroun 

 
17. La plupart des répondants ont identifié la thématique des VGMS comme alignée avec les 

priorités de l’Etat. Lors d’un entretien de groupe avec les points focaux de MINEDUB et de 
MINPROFF, il a été précisé que le Président, chef de l’État, possède une vision sur la 
thématique de VGMS et l’envisage comme étant une cause nationale. A cette fin, les trois 
ministères, MINEDUB, MINPROFF et MINAS, travaillent en synergie depuis 10 ans. Les trois 
partenaires d’exécution ont reconnu la bonne coordination des ministères, ce qui était 
évident lors de la collecte de données. 

 
18. Le MINEDUB reconnaît que l’élaboration des modules était réalisée d’une façon participative 

avec les partenaires, ce qui a permis la collaboration avec les ministères et assuré le fait que 
les modules arriment avec le nouveau curriculum (Entretien, Agent MINEDUB).  

 
19. Comme noté dans le rapport d’évaluation finale commandité par Plan International sur la 

composante 2 du projet, « les actions du projet participent à la mise en œuvre des axes 
suivants du Document de Stratégie de Croissance et de l’Emploi (DSCE) » (Evaluation finale 
VGMS – Cameroun, p. 28). Ce document soutient la scolarisation et l’accès aux professions 
des filles.  
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Sénégal 

20. Deux documents clés soutiennent l’insertion du projet VGMS au Sénégal dans les activités 
des ministères, notamment la Stratégie nationale de la protection de l’enfant (2013-2018, 
République du Sénégal, 2013a) et le Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Équité et 
de la Transparence (2013-2025) (PAQUET-EF) (République du Sénégal, 2013b). Ce dernier 
identifie comme priorités en matière de genre de « renforcer l’accès, le maintien et la réussite 
des filles » et de « lutter contre les violences basées sur le genre et le sexe dans les écoles 
(VBGS) » (p. 152). La plupart des répondants de l’évaluation ont identifié le lien entre le projet 
VGMS et les priorités de l’État. 

21. Lors d’une discussion avec les cadres du MEN, au moment de l’atelier de formation de 
formateurs, le Projet d’appui à la revue des curricula (PARC) a été identifié comme un autre 
point de cohérence car il intègre l’éducation à la santé de la reproduction. Les violences font 
partie des thèmes retenus.  

22. En discutant avec le point focal du MEN, les trois activités principales ont été évoquées 
comme étant en phase avec les priorités étatiques : l’élaboration des procédures 
standardisées par l’UNICEF, le module sur les VGMS élaboré et validé par l’UNESCO, les outils 
de sensibilisation et les stratégies communautaires de Plan International. 

23. Néanmoins, une moindre présence des autres ministères accompagnant le MEN a été 
ressentie sur le plan national par des partenaires d’exécution et de coordination du Projet 
VGMS, plus précisément le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, le Ministère de la 
Femme, de la Famille et du Genre et le Ministère de la Bonne gouvernance et de la Protection 
de l’enfance. Par contre, la plupart des répondants à l’évaluation ont reconnu la forte 
implication et l’apport technique des autorités déconcentrées répondants à ces ministères, 
surtout en ce qui concerne les comités pour la protection des enfants au niveau local. Il y a 
eu un consensus parmi les répondants de l’évaluation sur le fait que le MEN était le leader 
du projet. 

Togo 

 
24. Plusieurs répondants à l’évaluation, notamment des agents du MEPSFP au niveau 

déconcentré comme au niveau national, ont reconnu que les efforts de l’État ont été 
renforcés par le projet, plus précisément dans l’adhésion à l’Objectif du Développement 
Durable 4 (une éducation de qualité). Il renforce aussi l’ordonnance ministérielle de 1980 qui 
interdit les châtiments corporels dans les écoles et la Loi n°84-14 du 16 mai 1984. Cette Loi 
n°84-14 du 16 mai 1984 est relative à la protection des filles et des garçons inscrits dans un 
établissement d’enseignement ou un centre de formation professionnelle et interdit les 
relations sexuelles entre enseignants et élèves dans les écoles ou les établissements 
d’enseignement (Etude de cas des bonnes pratiques ; Entretien de groupe, Commission de 
l’UNESCO ; Entretien, Proviseur). En plus, l’un des trois objectifs du Plan Sectoriel de 
l’Éducation vise, entre autres, à corriger les disparités de genre (République Togolaise, 2010, 
p. 94 ; Entretien, Agents de l’éducation déconcentrée). La sensibilisation sur la discipline 
positive et l’élaboration du code de discipline positive sont identifiées comme des points forts 
liés aux objectifs du gouvernement. 

25. Parmi les initiatives et structures déjà en place qui soutiennent la lutte contre les VGMS figure 
le Groupe thématique intersectoriel de lutte contre les violences en milieu scolaire qui existe 
depuis 2014. Il comprend des acteurs clés des secteurs de la santé, de la justice, du secteur 
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social, communautaire, de l’éducation, etc.). Le groupe thématique est présidé par la 
Secrétaire Générale du Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire et de la Formation 
Professionnelle (MEPSFP). Cette collaboration a permis d’harmoniser et de renforcer le 
module sur les VGMS, qui existe depuis 2015.  

 
26. Quant aux efforts spécifiques à la protection, le projet est venu en appui au cadre de 

concertation des acteurs de protection de l’enfant dans la préfecture de l’Anié. L’un des 40 
cadres de concertation mis en place en 2016 réunit les responsables des services techniques 
de la préfecture et les leaders d’opinion pour réagir sur des cas précis (Entretien, UNICEF 
Togo ; Groupe de discussion, Cadre de concertation Anié).  Par ailleurs, l’appui au Centre de 
référence d'orientation et de prise en charge des enfants en situation difficile (CROSPESDI), 
un centre étatique et opérateur de la ligne verte « Allo 1011 », a été identifié comme l’une 
des activités liées aux objectifs de l’Etat. Un agent du MASPFA déclare que « le CROPESDI, 
c’est la vitrine en matière de protection de l’enfant. Ça répond aux besoins ». 

 
27. Étant donné l’existence de telles initiatives, quelques acteurs ont jugés que la conception 

initiale du projet manquait de pertinence. Les interlocuteurs des partenaires d’exécution 
ainsi que les répondants des ministères clés ont révisé les activités pendant la première 
réunion du Comité de pilotage (COPIL) afin de s’aligner plus étroitement avec les réalités du 
pays (voir les résultats sur le critère d’Efficacité ci-dessous.) L’un des exemples des 
incohérences porte sur des études. Selon l’un des représentants du MASPFA, « il y a des 
études (l’analyse de la situation des VGMS) : on n’en avait pas besoin car le Togo savait déjà 
la situation sur les VGMS. » Dans cette même optique, la Secrétaire Générale du MEPSFP a 
elle-même déclaré que « le projet a été conçu, sans tenir compte des initiatives en cours dans 
le département, comme si le MEPSFP n'était pas encore engagé dans la lutte contre les 
VGMS ». 

 

 

 

• Dans quelle mesure les partenaires de mise en œuvre étaient dotés de compétences 

suffisantes en matière de planification, de coordination et de gestion de l'information 

dans le secteur de l'éducation ? 

 

• Dans quelle mesure les partenaires de la mise en œuvre ont eu la capacité suffisante 

pour appuyer le ministère de l'Éducation dans la planification d'une réponse 

appropriée à la lutte contre les VGMS ? 

 

 
Étant donné la nature des données et les liens forts entre les deux questions, le rapport traite les deux 
questions conjointement. 

 

Constats communs à tous les trois pays 

 
28. L’évaluation a fait des efforts pour clarifier l’historique du projet afin de mieux comprendre 

la logique de départ sur le choix des partenaires. Deux staffs de l’UNICEF et de l’UNESCO ont 
suivi le projet depuis sa conception mais ils n’ont pas pu clairement identifier la logique car 
le choix des partenaires avait déjà été fait par le MEAE. La rotation au niveau de MEAE d’au 
moins quatre personnes depuis le début du projet a aussi compliqué cette évaluation. 
Néanmoins, le consensus entre le responsable actuel du projet au MEAE et les partenaires 
est que les trois organisations ont été choisies en fonction de leurs expertises. L’UNESCO est 
avant tout l’agence responsable de coordonner les actions pour l’atteinte de l’ODD4. En 



 17 

outre, l’UNESCO mène les efforts liés au Groupe mondial de travail contre les VGMS et est 
l’organisation qui a porté l’adoption de la résolution « Apprendre sans peur » en 2015. 
L’UNICEF est reconnu sur le volet de la protection et sur le système de référence. Plan 
International est connu pour son expertise dans le plaidoyer au niveau des communautés et 
à l’international. 
 

29. En plus de l’engagement des sièges des partenaires de mise en œuvre, la coordination du 
projet comporte deux niveaux : le niveau régional et le niveau national. Les bureaux 
régionaux de l’UNICEF et de l’UNESCO à Dakar assuraient la coordination régionale. L’UNICEF 
s’appuyait sur les bureaux nationaux pour la mise en œuvre du projet. Les bureaux régionaux 
de l’UNESCO à Dakar et à Yaoundé assuraient le soutien technique des activités alors que la 
Commission nationale togolaise pour l’UNESCO assurait un appui dans la mise en œuvre et le 
suivi de proximité des activités au Togo. Quant à Plan International France, au moment de la 
mise en place du projet, le bureau régional de Plan International à Dakar était en 
restructuration, raison pour laquelle la coordination régionale a été confiée au spécialiste et 
conseiller en éducation basé au Cameroun qui est ainsi devenu le point focal pour la 
coordination régionale du projet. 

 
30. La question liée aux capacités des ministères est plus pertinente pour l’UNICEF et pour 

l’UNESCO du fait de la nature stratégique de leurs composantes. Plan International, malgré 
ses capacités à travailler sur le plan stratégique, intervenait plutôt au niveau communautaire.  
 

31. Dans les trois pays, Plan International a pris en compte le niveau d’organisation des 
communautés et les économies de chaînes ce qui a abouti à une sélection de sites où Plan 
International avait déjà des projets en place. Un interlocuteur au siège de Plan International 
France a confirmé que les critères de choix des sites portaient sur la présence d’autres 
projets/activités en lien avec l’appui aux établissements scolaires, ce qui était un critère 
nécessaire à la réussite des activités étant donné le faible budget alloué à l’action. 

 
 

Cameroun 

 
32. Au Cameroun, le site d’intervention était le même pour les trois partenaires : 

l’arrondissement de Yaoundé 2. Plan International travaillait déjà dans ce site avec le Projet 
d’Autonomisation des plus Vulnérables par l’Éducation Inclusive et la Réinsertion Projet 
« AVENIR. » L’UNICEF aussi, limité par les fonds, a fait le choix d’accompagner Plan 
International et de « suivre le progrès ». L’UNICEF a élargi les parties prenantes en ajoutant 
des établissements secondaires, des centres sociaux et le Centre de Promotion de la Femme 
et de la Famille également. L’UNESCO a élargi la cible aux enseignants de 7 autres groupes 
scolaires de l’arrondissement de Yaoundé 2 et aux animateurs pédagogiques des Ecoles 
Normales d’Instituteurs de l’Enseignement général (ENIEG) de Yaoundé dans la région du 
Centre.  Les ENIEG de Garoua et Pitoa et les Inspections d’arrondissement de l’éducation de 
Base de Bibimi, Tcheboa, Mayo Ourna et Demsa dans la région du Nord, ainsi que les écoles 
associées au projet des arrondissements de Garoua 1 et Garoua 2 ont aussi été associées au 
projet.   

 
33. Une responsable du MINEDUB, secondée par son homologue du MINPROFF, a déclaré que « 

le choix a était bien fait, les partenaires indiqués. » Dans cette même optique, ces répondants 
ont surtout cité les capacités des partenaires à mobiliser les acteurs pertinents du Ministère 
au niveau central comme au niveau déconcentré et notamment pour l’élaboration du module 
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par l’UNESCO. A noter aussi que Plan International a réussi à associer des jeunes, des parents 
et des leaders traditionnels aux activités. 

 
34. Les compétences des agents de l’UNICEF ont été positivement appréciées par les partenaires 

locaux. Ils ont identifié que les deux collègues de l’UNICEF étaient « très présentes dans les 
activités » et qu’« elles sont à notre écoute » et un autre partenaire les a jugés « efficaces sur 
le terrain. » 

 
35. Plan International a opté pour une approche de partenariat au Cameroun avec 

l’ONG, Chantier d’Appui, de Loisirs et de Bricolage des Lapinos (CALBRIL) pour l’encadrement 
des structures des enfants. La façon de travailler avec les enfants, les produits artistiques et 
la créativité ont fait l’objets de louanges de la part de la plupart des répondants de 
l’évaluation, c’est à dire au niveau des écoles, de la communauté et au niveau national.  

 
36. La difficulté de coordination soulevée lors des discussions est que parfois les parents 

n’étaient pas au courant des activités, ce qui a créé des frictions avec eux. Comme solution, 
CALBRIL s’est chargé de la coordination avec les bénéficiaires. De même, des enseignants se 
sont plaints d’avoir assisté à une réunion où les agents de Plan International et des autres 
partenaires sont arrivés avec plusieurs heures de retard. Un autre souci noté lors des 
conversations avec les agents des OBC est la nécessité de prévoir des moyens pour servir un 
repas pendant les réunions, même si c’est à titre symbolique.  

 

Sénégal 

 
37. Au Sénégal, deux sites ont fait l’objet des interventions du Projet FSP VGMS : 1) 

l’arrondissement de Pikine pour les activités de l’UNICEF et de l’UNESCO et 2) le département 
de Nioro dans la région de Kaolack pour Plan International. Le choix est basé sur les 
expériences des partenaires dans la protection et l’éducation dans ces zones, les relations 
communautaires et les structures déjà en place tel que le partenariat avec l’ONG Unies vers 
elles, les clubs de jeunes, etc. L’UNICEF a déjà travaillé à Pikine dans d’autres projets. Le choix 
de Kaolack visait la réunion des forces avec le Projet de renforcement de l’appui à la 
protection des enfants dans l’éducation au Sénégal (RAP) mis en œuvre par l’UNICEF et Plan 
Sénégal.  
 

38. L’évaluation finale de Plan International de la composante 2 remarque que « la gestion de la 
plupart des composantes du projet et la coordination des activités, y compris le partenariat 
avec les services techniques déconcentrés de l’Etat intervenant dans le domaine de 
l’éducation et de la protection de l’enfant, ont été exemplaires » (p. 6). 

 
39. Quelques interlocuteurs au niveau de Dakar ont remarqué lors des réunions de coordination 

que ce ne « sont jamais les mêmes personnes » de Plan International qui sont venues ou bien 
que la présence des collègues de Plan International aux réunions de coordination fut 
irrégulière. La question de la distance entre Kaolack et Dakar se pose et semble avoir limité 
la collaboration entre Plan International et les autres partenaires. 

 
40. Par rapport à la planification des activités, le délai court a posé des problèmes au niveau des 

partenaires locaux, y compris au comité de pilotage dirigé par le sous-préfet de 
l’arrondissement de Wack Ngouna et l’Inspection d’académie. Ce dernier a fait la remarque 
qu’il y avait « trop d’activités » et que le calendrier exigeait de travailler le weekend et 
pendant les congés. 
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41. Un agent à l’Inspection académique (IA) a aussi exprimé le besoin d’une expertise plus 
approfondie sur la thématique des VGMS. Il a également souligné que les modules 
développés n’ont pas reçu de regard technique venant de Plan International. Effectivement, 
les agents du projet dans le bureau de Plan International sont plutôt des spécialistes en action 
sociale même s’ils ont des connaissances et des expériences dans le domaine de l’éducation. 

 

Togo 

 
42. Au Togo, la Région des Plateaux a servi de zone d’intervention des initiatives locales du projet 

FSP-VGMS sous la supervision du Directeur régional de l’éducation. Plan International s’est 
appuyé sur les structures scolaires mises en place dans le cadre du projet précédent, le Projet 
d'appui à la réforme des collèges (PAREC), dans la préfecture de l’Anié. L’UNESCO, par contre, 
a facilité la formation sur le module des VGMS à Kpalimé avec les enseignants du niveau 
primaire arguant que l’application des techniques de pédagogie active est plus nécessaire 
pour ce cycle. Ceci a fait que les enseignants des établissements secondaires n’ont pas reçu 
de formation formelle sur l’intégration de la thématique VGMS dans le programme. Le besoin 
a été ressenti et soulevé lors d’une discussion de groupe. 

 
43. Les partenaires des ministères (MEPSFP et MASPFA) ont reconnu les compétences des 

partenaires de mise en œuvre. Ils ont cité la longue collaboration entre l’UNICEF et les 
ministères et l’expérience de Plan International déjà très bien ancré sur le terrain. L’UNICEF 
agit aussi comme chef de file pour la question des VGMS. Par exemple, un agent du MASPFA 
a dit que « quand on parle de VGMS (santé, protection, éducation, sécurité), l’UNICEF a la 
facilité de contact avec tous les acteurs ». 

 
44. Au Togo, la Commission nationale de l’UNESCO a apporté un soutien logistique et de liaison 

et a assuré la mise en œuvre des activités de VGMS. Contrairement au Cameroun et au 
Sénégal où l’UNESCO a des bureaux régionaux implantés, au Togo, les activités ont été 
menées par la Commission nationale togolaise pour l’UNESCO. Bien que les Commissions 
nationales existent au Cameroun et au Sénégal, le personnel des bureaux régionaux a plutôt 
contribué aux activités du projet dans ces pays, tout en associant les Commissions comme 
répondants. A titre d’exemple, à part le personnel de la Commission nationale togolaise pour 
l’UNESCO, aucun acteur des Commissions nationales camerounaise et sénégalaise n’ont 
participé aux réunions du Comité de pilotage. Cette distinction sur le plan opérationnel a 
suscité une légère confusion au niveau de certaines des parties prenantes sur la distribution 
de rôles des partenaires. 

 
45. Sur son site d’intervention dans la préfecture d’Anié, Plan International a opté pour une 

dynamique de partenariat. L’ONG SOS VITA, un collaborateur de Plan International depuis 
2008 et qui met en œuvre des interventions dans sept des préfectures de la région, a géré la 
mise en œuvre des activités sous la supervision de Plan International Atakpamé. 

 
46. Un problème de communication a été signalé au niveau local comme au niveau national par 

rapport aux activités de Plan International. Même si un des proviseurs des établissements 
identifie les « bonnes compétences » de Plan International, il a aussi remarqué qu’il y avait 
parfois un manque d’informations par rapport à la programmation des activités. À certaines 
occasions, son établissement n’était pas au courant des activités, ce qui perturbait le tableau 
de service. Une rupture dans la communication a été remarquée par un responsable du 
MEPSFP à Lomé aussi, « avant, ils allaient dans les établissements, dans les communautés et 
le DG n’était pas informé. Ils ne travaillent pas en collaboration » (Entretien). 
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• Dans quelle mesure les partenaires de mise en œuvre ont fondé leur planification et 

leurs interventions sur une analyse adéquate du contexte ainsi qu’une évaluation des 

besoins ? 

 

 
Pour minimiser les répétitions, cette section commence par des résultats communs à travers les trois 
pays. 

 

Observations communes aux trois pays : 

 
47. Concernant la composante 1 du projet (renforcer les capacités des systèmes éducatifs pour 

la prévention des VGMS), l’UNESCO a effectué une étude de diagnostic dans les trois pays à 
partir d’un outil adapté nommé l’AnImRS (Analyse et visualisation de la réponse aux violences 
de genre en milieu scolaire). L’étude menée par une consultante externe portait sur quatre 
axes : les contenus, la formation, les politiques et stratégies et la réglementation. L’activité a 
débuté par une analyse documentaire concomitamment avec des entretiens avec les 
responsables des ministères de l’éducation et des parties prenantes clés, des ateliers de 
validation dans les pays et la rédaction des résumés. Dans les trois pays, l’UNESCO s’est basé 
sur ces résultats pour concevoir l’élaboration des modules et la formation des enseignants 
(Entretiens avec tous les agents UNESCO ; Rapports diagnostiques). 

 

Cameroun 

 
48. Plan International Cameroun en concertation avec l’UNICEF a fait une étude de connaissance, 

attitudes et pratiques (CAP) en juillet-août 2017 afin de mieux identifier les réalités et les 
besoins des populations dans les sites d’intervention. L’UNICEF a accompagné Plan 
International dans la préparation technique de cette activité en mettant à sa disposition les 
guides d’entretien de groupe qui ont été adaptés en fonction des cibles. Cette étude « a 
révélé des pratiques, des tendances, des opportunités pour établir des activités » (Entretien, 
Agent Plan International ; Entretien, Agent UNICEF). L’étude est suivie par une évaluation à 
mi-parcours entre novembre et janvier 2018. 

 

 
 

Photo 2 : Clôture d’école en mauvais état (Cameroun) 
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Togo 

 
49. Plan International Togo a réalisé une étude de base sur les VGMS dans les 14 établissements 

concernés par le programme en mai 2017. Selon le rapport « cette évaluation a abouti à 
l’élaboration d’un plan d’action visant à corriger les inégalités observées dans l’ensemble des 
14 écoles » (Evaluation finale du Projet VGMS, p. 32). En août 2018, ce rapport est suivi par 
l’évaluation à mi-parcours. 

 
50. Malgré la reconnaissance de l’utilité des outils du projet par les agents des ministères au 

Togo, on note le sentiment que les avancées sur la thématique VGMS au Togo méritaient une 
prise en compte plus approfondie. Comme le dit un, « le travail était très homogène – il n’y 
avait pas assez de prise en compte des contextes et des développements de chaque pays » 
(Responsable du MEPSFP). 
 

51. Selon des acteurs de l’UNESCO et de l’UNICEF, malgré des difficultés au début du processus 
de l’application du diagnostic AnImRS au Togo, des discussions engagées entre les deux 
partenaires ont abouti à des éclairages sur la pertinence de l’outil et la compréhension de 
son utilité pour assurer sa complémentarité avec l’étude de cadrage sur cette même 
thématique publiée en août et menée par l’University College London Institute of Education 
en Côte d’Ivoire, au Togo, en Zambie et en Ethiopie. La lecture des documents confirme la 
complémentarité des deux rapports car l’étude de cadrage employait une approche plus 
globale2 alors que l’étude de l’UNESCO ne portait que sur la réponse spécifique du secteur 
de l’éducation. Cette dernière a réalisé une analyse en profondeur des curricula, de la 
formation des enseignants, des politiques et stratégies sectorielles et de la règlementation 
scolaire.  

 

Sénégal 

 
52. Au niveau de Kaolack, l’une des deux zones d’intervention au Sénégal, Plan International, en 

concertation avec l’Inspection académique, a géré un processus participatif de cartographie 
en mai 2017 avec les enfants membres de structures d’apprentissage concernées par le 
projet et leurs encadrants. Des membres du Comité de pilotage ont félicité l’exercice et noté 
que, grâce aux efforts, ils ont identifié des forces et des faiblesses au sein des établissements. 
Plan International a aussi commandité une étude de base en décembre 2017 suivi par une 
évaluation à mi-parcours de novembre 2017 à janvier 2018.  

 
53. L’UNICEF Sénégal s’est engagé à mener une enquête quantitative sur le bien-être et la 

sécurité des enfants. C’est le seul pays parmi les trois à faire une étude d’envergure nationale. 
Au moment de l’évaluation, les fonds du Projet VGMS se sont joints aux fonds du Projet RAP 
pour entamer l’étude qui aura lieu après la clôture du projet.  

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
2 L’étude aborde toutes les facettes de la réponse : lois, politiques et stratégies sectorielles, structures 

gouvernementales, les initiatives de réponse et de prévention. 
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Conclusions – Pertinence/Appropriation 

 
Les conclusions présentées sont tirées des résultats spécifiques de l’analyse comme indiqué dans le 
tableau ci-dessous. (Prière de noter que PER dans la première colonne et P dans la troisième colonne 
sont les abrégés de PERTINENCE. La première colonne indique le numéro de la conclusion alors que 
les chiffres de la troisième colonne renvoient le lecteur au numéro des paragraphes des constats 
correspondants ci-dessus). 

 
N° Conclusions Constats 

Correspondant
s  

PER1 

Les initiatives du Projet FSP-VGMS visent la réduction des VGMS, qui est un 
phénomène jugé réel et problématique pour la réussite scolaire et l’égalité de 
genre par la majorité de répondants dans les trois pays même si les causes 
des VGMS et les stratégies de mitigation n’avaient pas été bien articulées par 
les populations ciblées jusqu’au démarrage de ce projet. Les répondants dans 
les trois pays ont cité les mêmes raisons par rapport à la nature des violences. 
Il s’agit des normes socio-culturelles qui banalisent la violence, font perdurer 
les inégalités de genre et les stéréotypes sexistes et la faible capacité des 
autorités locales à répondre au problème. Concernant ce dernier point, le 
Togo fait exception étant donné l’existence, depuis 2009, de la ligne verte 
« Allô 1011 ». Notons cependant que le pays avait besoin de renforcement de 
capacités pour un meilleur fonctionnement. 

P1, P2, P6, P7, 
P8, P9, P11, 
P13, P14, P15, 
P16 

PER2 

Au niveau du Cameroun et du Sénégal, les acteurs ont identifié des questions 
plus globales qui entravent l’accès et la réussite à l’école pour les filles comme 
pour les garçons. On peut citer la pauvreté, l’insécurité au sein de l’école due 
à l’absence de clôtures, la distance entre la maison et l’école et le déficit de 
transport. La thématique des VGMS s’insère dans ces réalités et compliquent 
la réponse.  

P3, P10 

PER3 

Cameroun/Sénégal : Bien que les bénéficiaires du projet aient une meilleure 
connaissance des violences et une appréciation approfondie des droits des 
enfants à l’éducation, les exemples cités par certains acteurs comme 
violences dépassent les limites de la conceptualisation des VGMS ou ne 
prennent pas suffisamment en compte le genre. En identifiant trop d’actes 
comme étant des VGMS, le concept perd sa valeur et les acteurs risquent de 
ne plus savoir comment répondre d’une façon précise et efficace en prenant 
en compte la dimension genre. 

P8, I9  

PER4 

En plus des types de violences adressées par le Projet FSP-VGMS, au 
Cameroun, les discussions ont indiqué d’autres violences telles que la 
violence numérique (cyber-violence, qui vise souvent les filles en particulier) 
et la vulnérabilité des jeunes enseignantes devant les élèves masculins plus 
âgés ainsi que des collègues masculins. Ces réflexions pourront être 
également pertinentes dans le contexte du Sénégal et du Togo. En outre, une 
majorité de répondants a signalé la pertinence de la thématique dans les 
zones de conflit au Cameroun. 

P5 

PER5 

Dans les trois pays, la majorité des répondants à l’évaluation qui ont pris part 
aux initiatives du Projet FSP-VGMS ont noté la nature de la réponse comme 
conforme aux réalités locales. L’intégration des écoles coraniques dans les 
sites d’intervention au niveau du Cameroun (pendant les grandes vacances) 
et au Sénégal (tout au long de l’intervention) sont des exemples d’une bonne 
prise en compte des réalités locales. 

P4, P12 

PER6 
Dans les différents pays d’intervention, la thématique des VGMS est alignée 
avec les priorités du gouvernement national et s’insère dans les politiques 
éducatives et les priorités d’égalité de genre ainsi que les conventions 

P17, P18, P19, 
P20, P21, P22, 
P24,  
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internationales (les trois pays ont ratifié la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) ainsi que 
la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE)). Au Cameroun, le 
Projet FSP-VGMS vient en appui aux orientations du Document stratégique 
pour la croissance et l’emploi (DSCE) déclinées dans le Document de 
Stratégie sectorielle de l’éducation. Au Cameroun, le Projet FSP-VGMS vient 
en appui au DSCE. Au Sénégal, il appuie le PAQUET-EF, la Stratégie 
nationale de la protection de l’enfant et PARC. Au Togo, il appuie le Plan 
Sectoriel de l’Education.  

PER7 

Néanmoins, les trois pays se caractérisent par des niveaux différents de 
capacité dans la lutte contre les VGMS. Parmi les trois pays, le Togo est le 
plus avancé ayant déjà établi non seulement un Groupe thématique 
intersectoriel sur les VGMS depuis 2014, mais aussi un module de formation 
harmonisé des enseignants sur les violences en milieu scolaire (VMS) et le 
mécanisme d’une ligne verte « Allô 1011». Vu déjà l’engagement de l’État 
dans la lutte contre les VGMS, la conception initiale du Projet FSP-VGMS a 
été jugée redondante et déphasée avec les réalités de la République 
Togolaise, plus avancées en la matière. 

P25, P26, P27 

PER8 

La pertinence des initiatives du Projet FSP-VGMS conformément aux objectifs 
de l’Etat se fait sentir par une forte adhésion des ministères au niveau des 
trois pays. Au Cameroun et au Togo, d’autres ministères engagés par la 
thématique transversale ont accompagné le Ministère de l’éducation au 
niveau national comme au niveau déconcentré. Au Cameroun, le MINPROFF 
et le MINAS accompagnaient le MINEDUB. Au Togo, le MASPFA 
accompagnait le MEPSPF. Au Sénégal, malgré un apport technique solide 
des répondants dans les localités, la coordination avec le Ministère de la 
Santé et de l’Action Sociale, le Ministère de la Femme, de la Famille et du 
Genre et le Ministère de la Bonne gouvernance et de la Protection de 
l’enfance n’était pas si évidente. 

P17, P23, P25 

PER9 

En ce qui concerne la pertinence des trois partenaires de mise en œuvre, 
ceux-ci ont été reconnus dans les trois pays, surtout par les ministères, les 
partenaires et les bénéficiaires. L’UNESCO, l’UNICEF et Plan International 
ont été en mesure de coordonner les hauts responsables nationaux engagés 
dans le projet et d’assurer la gestion du projet. Leurs fortes relations 
existantes avec les ministères et pour Plan International au niveau 
communautaire font partie de leurs compétences et capacités les plus 
essentielles et bénéfiques pour ce projet. 

P28, P30, P33 

PER10 

La Commission nationale de l’UNESCO au Togo a bien joué son rôle 
d’intervention sur les questions des VGMS. Toutefois, ses interventions dans 
ce domaine étant plutôt récentes au Togo et sachant que l’UNICEF avait déjà 
établi un processus avec le Ministère de l’éducation et ses homologues depuis 
quelques années (voir Efficacité), cela a créé une certaine confusion quant à 
la distribution des rôles des partenaires de mise en œuvre. 

P29, P44, E43 

PER11 

En lien avec l’efficacité des partenaires d’exécution, les capacités et 
compétences des partenaires se sont manifestées dans les appréciations 
globales des parties prenantes. Un exemple commun significatif est la 
collaboration avec des parties prenantes diverses au sein des trois pays afin 
d’élaborer (au Cameroun et au Sénégal) ou de réviser (au Togo) des modules 
portant sur les VGMS et d’orchestrer des séances de travail et de validation. 
Néanmoins, des manquements ont été identifiés dans la planification des 
activités au niveau des partenaires locaux de Plan International : au 
Cameroun et au Togo, par rapport à la communication et au Sénégal, par 

P34, P35, P36, 
P38, P43, P44, 
P45, P46 
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rapport au besoin de bénéficier de plus d’appui technique et par rapport au 
calendrier exigeant. 

PER12 

Le choix des sites par Plan International s’est avéré pertinent, notamment 
financièrement, puisque Plan International s’est engagé dans des localités où 
l’organisation était déjà présente et investie. Néanmoins, la distance entre les 
sites et le lancement tardif du Projet RAP au Sénégal ont diminué la 
pertinence du choix du site basé sur la complémentarité des deux projets. 
Cela remet donc en question le choix de site étant donné l’importance d’une 
approche holistique dans la lutte contre les VGMS. 

P31, P32, P37, 
P39, P42 

PER13 

Concernant la pertinence du choix des sites des activités localisées, les 
interventions dans deux différents sites au Togo (Kpalime et Anié, la région 
des Plateaux) et au Sénégal (Pikine et Kaolack) ont conduit à une dispersion 
des activités chez les trois partenaires, bien vrai que certaines activités de 
l’UNESCO et l’UNICEF soient de caractère institutionnel et donc national. Ce 
qui a rendu impossible la mise en place d’une approche holistique 
(concentration d’une vaste gamme d’activités mises en œuvre par plusieurs 
partenaires dans une même zone) telle que celle recommandée par les 
standards internationaux en matière de lutte contre les VGMS. C’est 
uniquement au Cameroun que les interventions ont bénéficié d’une 
coordination concertée parmi l’ensemble des trois partenaires sur une seule 
zone d’intervention. Ce constat montre que ce deuxième Projet FSP-VGMS 
n’a pas atteint le niveau souhaité de complémentarité des efforts dans toutes 
les zones d’intervention. 

P32, P37, P42 

PER14 

La mise en œuvre des activités a bénéficié des analyses de contextes, 
notamment le diagnostic de l’UNESCO au niveau des systèmes éducatifs 
ainsi que plusieurs études de base et des évaluations à mi-parcours 
commanditées par Plan International permettant une meilleure lecture de 
l’impact des inégalités de genre et des stéréotypes sur les VGMS. Néanmoins, 
il faut remarquer qu’au Sénégal, seule Kaolack, l’une des deux zones 
d’intervention, a bénéficié des études de contexte menées par Plan 
International Sénégal. 

P47, P48, P49, 
P50, P51, P52, 
P53 
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Efficacité 
 

 

• Dans quelle mesure les différentes composantes du projet ont pu atteindre ou pas les 

résultats escomptés ? 

• Dans quelle mesure le projet a bénéficié aux cibles prévues ? S’il y en a, quelle est la 

cible qui a bénéficié le plus du projet ? 

• Dans quelle mesure les bénéficiaires/acteurs ciblés étaient pertinents par rapport aux 

objectifs du projet ? 

 

 
Bien que le projet n’ait pas élaboré une théorie de changement a priori, la consultante a fait des efforts 
afin de clarifier la chaîne de résultats. Pour répondre à ces questions, la consultante a réalisé la mise 
à jour du cadre de résultats du Projet FSP-VGMS auprès des partenaires et s’est servie de la 
documentation concernant les différentes activités du projet. Cette section présente tout d’abord les 
constats communs aux trois pays cibles et ensuite les constats spécifiques (et ventilés par pays si 
nécessaire) pour chaque composante du projet. Il est bien entendu que les constats ci-dessous seront 
complétés par les réponses aux questions sur la pertinence (voir la section antérieure).  
 

Constats communs 

 
1. Le projet a connu une évolution dans les résultats au cours de sa mise en œuvre notamment 

1) au moment de la conception dans le document de la Présentation du Projet (juin 2015) ; 2) 
lors de l’élaboration des conventions entre le MEAE et chaque partenaire, 3) lors du premier 
COPIL (juillet 2017) et 4) durant la négociation continue avec les partenaires d’exécution (voir 
le Tableau de synthèse – Annexe G). 

 
2. Une analyse du cadre logique du projet a permis d'identifier une absence de cibles et 

d’indicateurs bien précis même si certaines activités ne se prêtaient pas facilement à la 
quantification de leurs résultats. Néanmoins, la revue des conventions signées entre le MEAE 
et les partenaires confirment une amélioration dans ce domaine. Notamment la convention 
avec Plan International (novembre 2016) qui comprend un tableau chiffré d’indicateurs de 
résultats bien précisés pour chaque pays. Malheureusement, les révisions du cadre de 
résultats global n’a pas pris en compte ce tableau chiffré et le document de suivi de Plan 
International de fin de projet se base sur des indicateurs sortant du premier COPIL. 
 

3. Toujours par rapport à la gestion axée sur les résultats, un tableau de bord réunissant les 
progrès envers les indicateurs sur toutes les composantes était absent du projet. Plusieurs 
facteurs ont contribué aux complications du suivi y compris la nature multipartenariale et 
multi-pays du projet, la distance entre l’ETI et les acteurs, les dispositifs du fonctionnement 
du MEAE et le démarrage tardif des activités, qui a aussi suscité la suppression de l’évaluation 
à mi-parcours. 

 

Efficacité de la Composante 1 (l’UNESCO) : 

 
4. Comme le démontre le tableau 1, en fin de projet, l’UNESCO a atteint les quatre résultats 

(marqués en vert) liés à l’élaboration des modules de formations des enseignants sur les 
VGMS (1.1.1-1.1.4 ainsi que l’indicateur 1.2.1). Quant à l’indicateur 1.2.1, sur la mise en œuvre 
de la formation elle-même, il est partiellement atteint : 

a. Cameroun : Les formations sont prévues les mois de janvier et février 2019 pour 150 
enseignants et 123 formateurs à Yaoundé. Une formation supplémentaire est aussi 
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prévue dans les arrondissements de Garoua pour un total de 210 enseignants et 133 
formateurs.   

b. Sénégal : Un atelier de formation de formateurs a formé 24 encadreurs début 
décembre 2018 et sera suivi par des formations de 340 enseignants prévues en janvier 
2019.   

c. Togo : La formation est réalisée depuis le mois de juillet 2018 pour 90 enseignants et 
13 formateurs. 
 

L’UNESCO aura formé 580 enseignants et 160 formateurs au total, dépassant la cible de 450 
enseignants et 90 membres du corps d’encadrement. Malheureusement, la ventilation des 
statistiques genre n’a pas été disponible. L’inégalité des sous-totaux entre pays peut être justifiée par 
les variations de population entre les pays. 

 
Tableau 3 : Résultats de la Composante 1 (par rapport aux indicateurs issus du 1er COPIL) 
 

Composante 1 : Renforcer les capacités des systèmes éducatifs pour la prévention des VGMS (lead : UNESCO) 

Activité Résultats directs attendus – Révisés (Compte rendu – 1er COPIL, 6 juillet 

2017) 

Volet 1.1 : Renforcement des contenus 

des curricula pour y inclure les 

VGMS, les droits humains et l’égalité 

femmes/hommes  

1.1.1 Atteint : Contenus des curricula du primaire et du secondaire revus 

1.1.2 Atteint : Matières porteuses et points d’intégration identifiés 

1.1.3 Atteint : Objectifs d’apprentissage et activités pédagogiques 

développés  

1.1.4 Atteint : Supports pédagogiques produits et capitalisés 

Volet 1.2 : Intégration de la 

prévention des VGMS dans la 

formation des enseignant-e-s 

1.2.1 Atteint : Modules de formation adaptés 

1.2.2 Partiellement atteint : 450 enseignant-e-s et 90 membres du corps 

d’encadrement formés  

1.2.3 Partiellement-atteint : Sessions de formation évaluées (Exception : 

Togo : Atteint) 

Volet 1.3 : Intégration de la 

prévention des VGMS dans les 

politiques sectorielles 

1.3.1 Partiellement atteint : Une note d’orientation pour l’intégration des 

VGMS dans la politique nationale et le plan sectoriel est produite, y 

compris en matière de réglementation interne 

 
5. Toujours lié aux formations des enseignants, l’indicateur 1.2.3 demande l’évaluation des 

sessions ce qui a été fait au Togo et qui est prévu pour le Cameroun et le Sénégal. Ainsi, le 
résultat est partiellement atteint. De plus, un suivi technique régulier des individus formés est 
prévu grâce aux ressources externes au Projet FSP-VGMS.  
 

6. Finalement, le volet 1.3 : Intégration de la prévention des VGMS dans les politiques 
sectorielles est en cours, donc partiellement atteint. Les consultations pour la note 
d’orientation et l’élaboration des codes de conduite dans les trois pays sont prévues pour 
2019 avec les fonds engagés. 

 

Efficacité de la Composante 2 : Plan International 
 

Tableau 4 : Résultats de la Composante 2 (par rapport aux indicateurs issus du 1er COPIL) 

Composante 2 : Accroitre la compréhension et la visibilité de la problématique des VGMS dans les communautés 

(lead : Plan International) 

Volet 2.1 :  

Activités 

préparatoires –  

Tous les indicateurs 

atteints 

 

Volet 2.2  

Actions de 

sensibilisation 

communautaire 

menées auprès des 

enfants, jeunes et 

adultes - Tous les 

indicateurs atteints 

Volet 2.3  

Mise en 

place/renforcement 

des interfaces entre 

l’école, les 

communautés et les 

autorités locales - 

Tous atteints 

Volet 2.4  

Plaidoyer –  

Tous les indicateurs 

atteints 

Volet 2.5  

Appui technique/ 

Evaluation –  

Tous les indicateurs 

atteints  
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7. Dans les trois pays, Plan International a atteint 100 % des résultats escomptés selon les 
indicateurs. Les documents du projet démontrent un bon suivi des activités malgré quelques 
anomalies au niveau du cadre de résultats, telles que des données irrégulières selon le genre. 
Néanmoins, Plan International a ventilé les données par rapport au genre avec un décompte 
total des bénéficiaires directs et indirects dans un document de synthèse en fin du projet. Il 
s’avère que le projet a pu toucher 8 642 filles et 13 666 garçons pour un total de 22 308 élèves 
comme bénéficiaires directs en plus des 32 511 filles et 37 558 garçons (pour un total de 70 
069 élèves) bénéficiaires indirects. 

 
8. Selon le cadre de résultats, les bénéficiaires du projet incluent les Clubs d’enfants, les 

Associations de parents d’élèves (APE), les Organisations de la société civile (OSC) et les 
Organisation de base communautaires (OBC), ainsi que les encadreurs de Clubs d’enfants. Au 
Cameroun et au Sénégal plus particulièrement, le projet a intégré les écoles coraniques. Des 
écoles privées ont aussi participé aux activités du Projet FSP-VGMS au Sénégal (voir le Tableau 
de synthèses pour plus de détails – Annexe B). 

 

Efficacité de la Composante 3 : UNICEF 

 
9. Parmi les trois partenaires, l’UNICEF est celui qui a fait le plus de modifications sur les 

indicateurs de résultats du projet, ce qui a abouti à des indicateurs différents pour les trois 
pays, bien que toujours liés aux interventions définies. Les trois tableaux 5, 6 et 7 (ci-dessous) 
présentent les indicateurs ainsi que l’état d’achèvement des résultats par pays. 
 

10. Dans les trois pays, l’UNICEF a travaillé avec des parties prenantes diverses sur le plan national 
et gouvernemental comme sur le plan local. Parmi les bénéficiaires directs des interventions 
figurent les Ministères interlocuteurs et leurs répondants sur le terrain (des secteurs de la 
justice, santé, éducation, etc.), des leaders communautaires, des organisations de la société 
civils (OSC) et des organisations de base communautaire (OBC), des ONG, des parents et des 
enfants/élèves. 

 

Cameroun 

 
11. L’équipe d’UNICEF Cameroun a identifié 16 indicateurs. En concertation avec ses partenaires, 

elle a achevé la majorité des résultats identifiés dans le cadre des résultats révisés. Un résultat 
a été partiellement atteint : 3.2.1.2. La tenue des réunions de la plateforme reste partielle 
puisqu’une seule réunion a eu lieu. 

 
Tableau 5 : Résultats de la Composante 3 - Cameroun (par rapport aux indicateurs révisés) 

 
Composante 3 (S/obj. N° 3): Renforcer la chaîne de protection (détection, signalement, prise en charge) et de suivi (Lead : 

UNICEF)  - Cameroun 

Activité Résultats directs escomptés 

Volet 3.1  

Développement de 

politiques et de plans 

d’action de lutte 

contre les VGMS  

3.1.1.1 Supprimé :  

Revue des cadres législatifs et administratifs existants 

3.1.1.2. Supprimé: Plaidoyer auprès des autorités administratives en vue de la mise à jour des 

dispositions administratives disponibles en matière de prévention et de sanction des VGMS 

3.1.2.1. Atteint : Mise en place d'une plateforme multisectorielle de coordination des 

interventions en matière de protection de l'enfant au niveau de Yaoundé 2 intégrant  

les OSC et les leaders communautaires 

3.1.2.2.  Partiellement Atteint : Tenue des réunions de la plateforme  

3.1.3. Supprimé: Stratégies interministérielles de lutte contre les VGMS  
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Volet 3.2  

Mise en place de 

réseaux locaux de 

protection, de 

détection et de prise 

en charge  

3.2.1.1. Atteint : Réunion avec l'ensemble des acteurs de Yaoundé 2 liés à la prise en charge 

d'enfants victimes de VGMS (formel et informel) afin de solliciter la mise en réseau 

3.2.1.2. Atteint : Mise en place d'une procédure opérationnelle standard (SOP) de signalement et 

de prise en charge des enfants victimes de VGMS avec les centres sociaux comme points focaux 

3.2.2.1. Atteint : Sensibilisation des leaders communautaires (chefs de quartiers, leaders 

traditionnels et religieux, OBC) appartenant aux communautés de l'arrondissement de Yaoundé 2 

sur les services offerts par les CS/CPFF 

Atteint : 3.2.2.2. Renforcement des capacités des travailleurs sociaux des centres sociaux /  

centre de promotion de la femme et de la Famille concernant la prévention, l'accueil et la prise en 

charge des victimes de violences en milieu scolaire 

3.2.2.3. Atteint : Production de supports de communication sur les VGMS adaptés aux 

différentes cibles  

3.2.3.1. Atteint : Identification des thématiques clés en rapport avec les VGMS et préparation 

des modules de formation 

3.2.3.2. Atteint : Session de formation des points focaux protection des structures ciblées au 

niveau de l'arrondissement 

Volet 3.3  

Mise en place d’un 

cadre de récolte de 

données et de 

signalement des 

VGMS  

3.3.1.1. Non applicable/Atteint : Réalisation d'un répertoire de services disponibles en lien avec 

la prise en charge des enfants victimes des VGMS (voir le mapping fait par Plan International) 

3.3.2.1 Atteint : Appui des OSC dans la collecte des données de prévention et de prise en charge 

des VGMS 

3.3.3.1. Atteint : Harmonisation des fiches de collecte de données sur les VGMS à utiliser par 

les acteurs de la protection de l'enfant 

3.3.3.2. Atteint : Formation des centres sociaux à l'utilisation d'outils de collecte de données sur 

la prise en charge des VGMS qui seront centralisés au niveau des centres sociaux 

 
12. Parmi les activités, trois ont été supprimées (en couleur rose) en raison des difficultés liées à 

la périodicité du Projet FSP-VGMS et de la durée nécessaire pour atteindre les objectifs : la 
revue des cadres législatifs et administratifs existants (3.1.1.1), le plaidoyer auprès des 
autorités administratives en vue de la mise à jour des dispositions administratives disponibles 
en matière de prévention et de sanction des VGMS (3.1.1.2) et le développement des 
stratégies interministérielles (3.1.3).  

 

Sénégal 

 
13. UNICEF : L’équipe de l’UNICEF au Sénégal a identifié 6 indicateurs et a réussi á atteindre la 

moitié des résultats avec les trois autres activités en voie d’achèvement.  

 
Tableau 6 : Résultats de la Composante 3 – Sénégal (par rapport aux indicateurs révisés) 

 
Composante 3 (S/obj. N° 3): Renforcer la chaîne de protection (détection, signalement, prise en charge) et de suivi (Lead 

: UNICEF) – Sénégal 

Activité Résultats directs escomptés 

Volet 3.1 

Développement de 

politiques et de plans 

d’action de lutte 

contre les VGMS 

3.1.2 Atteint : Appui et renforcement des cadres intersectoriels de concertation sur la 

protection des enfants (éducation, santé, psychosocial, judiciaire, police, etc.) associant les 

autorités, les OSC et les ONG aux niveaux national, régional et dans les zones cibles 

Volet 3.2 

Mise en place de 

réseaux locaux de 

protection, de 

3.2.1. Atteint : Appui à la mise en place / fonctionnement / renforcement des réseaux locaux 

multisectoriels de protection pour la détection, signalement, référence et prise en charge des 

enfants victimes, avec un accent particulier sur les mécanismes et procédures triangulant 

écoles/communautés/autres services 
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détection et de prise 

en charge 

3.2.2. Partiellement atteint : Communication sur la prévention et la gestion des risques de 

VGMS au sein de la communauté éducative (communication de masse et de proximité) 

3.2.3 Atteint : Formation des magistrats et des points focaux sur la protection de l'enfant au 

niveau des commissariats et des brigades de gendarmerie sur les VGMS 

Volet 3.3 

Mise en place d’un 

cadre de récolte de 

données et de 

signalement des 

VGMS 

3.3.2 Partiellement atteint : Appui à la collecte de données en vue de l'intégration des 

indicateurs liés aux VGMS dans le cadre du SIGE (Système d’Information de Gestion de 

l’Education) 

3.3.4. Partiellement atteint : Une étude quantitative et qualitative sur les VGMS/région cible 

(pour le Sénégal seulement) 

 

 
14. Les trois activités partiellement atteintes sont l’accompagnement du MEN dans le 

renforcement du système des données, le SIMEN au Sénégal (3.3.2), un processus dont la 
durée dépasse largement la durée du Projet FSP-VGMS et une étude nationale sur les VGMS 
(3.3.2 et 3.3.4). Au moment de la rédaction du rapport, l’UNICEF a lancé l’étude grâce en partie 
au fonds du Projet FSP avec la restitution prévue pour 2019. 

 

Togo 

 
15. Au Togo, l’UNICEF a identifié 11 indicateurs. La quasi-totalité des initiatives a été réalisée à 

l’exception des démarches liées au développement et la diffusion des procédures 
standardisées (résultats 3.2.4 et 3.2.5). Au moment de la rédaction du rapport, le manuel est 
élaboré et validé au niveau national par les acteurs de protection de l’enfant. La diffusion des 
procédures standardisées sera faite après le test dans trois préfectures. Les fonds sont 
positionnés et les préparatifs sont en cours pour l’opérationnalisation du test. 

 
Tableau 7 : Résultats de la Composante 3 - Togo (par rapport aux indicateurs révisés)  
 

Composante 3 (S/obj. N° 3): Renforcer la chaine de protection (détection, signalement, prise en charge) et de suivi (Lead : 

UNICEF) – Togo 

Activité Résultats directs escomptés 

Volet 3.1  

Développement de 

politiques et de plans 

d’action de lutte 

contre les VGMS 

3.1.1 Atteint : Sensibilisation des acteurs de terrain aux questions de VGMS et plaidoyer pour la 

revue des cadres législatifs et des dispositions administratives existants pour prévenir et 

sanctionner les VGMS   

3.1.2 Atteint : Redynamisation des cadres de concertation pour la protection des enfants 

(éducation, santé, psychosocial, judiciaire, police, etc.) associant les communautés, les autorités, 

les OSC et les ONG aux niveaux national et régional 

3.1.3 Atteint : Appui au développement et à la dissémination d'un cadre stratégique contre les 

violences (y compris celles basées sur le genre en milieu scolaire) 

Volet 3.2  

Mise en place de 

réseaux locaux de 

protection, de 

détection et de prise 

en charge  

3.2.1 Atteint : Animation du groupe thématique multisectoriel de lutte contre les violences en 

milieu scolaire  

3.2.2. Atteint : Appui aux centres d’accueil et de protection des enfants pour la prise en charge 

des VGMS, fourniture d’équipements pour la ligne verte – CROPESDI 

3.2.3 Atteint : Formation de 100 personnes (magistrats et points focaux protection de l'enfant au 

niveau des commissariats, gendarmeries et centres de santé) dans les régions de Plateaux, 

Maritime, Lomé-commune 

3.2.4. Partiellement Atteint : Développement et diffusion de procédures standardisées 

(identification, référencement, prise en charge, suivi des enfants victimes entre les écoles, les 

communautés et les acteurs de la protection) sur les VGMS 

3.2.5 Partiellement Atteint : Opérationnalisation des procédures standardisées dans trois (3) 

préfectures pilotes 

Volet 3.3  3.3.1 Atteint : Actualisation et production de la cartographie/annuaire des acteurs et des services 

disponibles 
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Mise en place d’un 

cadre de récolte de 

données et de 

signalement des 

VGMS  

3.3.2 Atteint : Appui à la disponibilité des données en vue de l'intégration des indicateurs liés aux 

VGMS dans le cadre du SIGE (Système d’Information de Gestion de l’Education) du MEPSFP 

3.3.3 Atteint : Appui à l'Action Sociale pour la production du tableau de bord annuel de la 

protection de l'enfant intégrant les données sur les VGMS 

 

Efficacité de la Composante 4 

 
16. La quatrième composante s’adresse à la coordination et à la gestion du projet pour la plupart 

sur le plan régional. Le Tableau 6 qui présente les résultats en fin du Projet FSP-VGMS porte 
sur le management du projet. Les bénéficiaires directs de ces activités sont les partenaires 
d’exécution ainsi que les communautés régionales et internationales concernées par la 
question de lutte contre les VGMS. 

 
Tableau 8 : Résultats de la Composante 4 (par rapport aux indicateurs révisés)  

 
Composante transversale : Management du projet (LEAD : ETI + SCAC) 

Activité Résultats directs attendu – Révisés (Compte rendu – 1er COPIL, 6 juillet 2017) 

Volet 4.1 

Coordination et 

structuration d’une 

plateforme régionale 

4.1.1 Partiellement atteint : Le Département, les SCAC et les partenaires du projet sont 

coordonnés pour l’appui fourni aux trois pays ciblés afin d’assurer la cohérence, l’efficacité et la 

qualité du projet.  

4.1.2 Atteint : Interventions de ce projet coordonées avec les autres programmes de lutte contre 

les VGMS 

4.1.3 Atteint : Plateforme régionale structurée entre les différents acteurs du projet et leurs 

représentants régionaux 

4.1.4 Atteint : Ateliers régionaux d’échange de bonnes pratiques et de capitalisation (1/an) et 

COPIL (1 /an)  

Volet 4.2  

Suivi, 

fonctionnement, 

valorisation du 

projet  

4.2.1 Atteint : Comités techniques nationaux (2/an) 

4.2.2 Partiellement atteint : Rapports annuels et documents de référence et de suivi  

4.2.3 Supprimé : 

Synthèse et harmonisation des données de base récoltées  

4.2.4 Atteint : Promotion des dispositions de la Résolution de l’UNESCO 196/EX 30  

4.2.5 Partiellement atteint  

Activités et résultats du projet valorisés par une stratégie de communication adaptée (document 

final de capitalisation). 

Volet 4.3 Evaluation  
4.3.1 Partiellement atteint : Evaluation de mi-parcours et évaluation finale 

4.3.2 Partiellement atteint : Diffusion des résultats auprès des décideurs politiques et du MEAE 

 
17. Les analyses indiquent que les résultats sont mitigés avec 8 résultats atteints ou en cours, 2 

résultats partiellement atteints et 1 résultat annulé : 
a. Un résultat a été supprimé depuis la prise de service de l’ETI en raison d’une 

insuffisance de temps et de fonds : 4.2.3 Synthèse et harmonisation des données de 
base récoltées, ce qui visait un travail avec les indicateurs VGMS du MEAE. 

b. Sous la direction des SCAC dans les pays mais surtout sous la direction de l’ETI, le 
Projet FSP-VGMS a atteint 5 résultats sur les 11 escomptés : l’objectif des réunions 
périodiques dans les pays (4.2.1) ainsi que trois réunions du Comité de pilotage en 
plus d’un atelier de bonnes pratiques. Ce dernier a réuni d’autres acteurs intervenants 
dans la thématique hors du projet (4.1.4). Les partenaires ont également réussi à se 
coordonner avec les autres programmes ainsi qu’à associer les initiatives du Projet 
FSP-VGMS à d’autres projets en cours et à d’autres financements (4.1.2). L’insertion 
du Projet FSP-VGMS dans les discussions avec le Groupe de Coordination Régionale 
sur l’ODD4 comme plateforme régionale est aussi réalisée (4.1.3 ; 4.2.4).  

c. Néanmoins, parmi les 11 résultats escomptés, 5 sont partiellement achevés dont trois 
parmi ces activités en cours :  
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i. 4.2.2 : la documentation du projet continue avec la soumission des rapports 
d’activités et des rapports financiers des partenaires prévue pour mars ; 

ii. 4.2.5 : la traduction et la publication du rapport de capitalisation sont prévues 
pour le début de 2019 ; 

iii. 4.3.2 : la diffusion de cette évaluation finale. Il faut noter qu’avec l’accord du 
MEAE, la décision a été prise de ne plus faire une évaluation à mi-parcours ce 
qui rend les résultats de l’activité 4.3.1 partiellement atteints.  

d. D’autres considérations plus significatives en termes de qualité montrent que 
l’activité 4.1.1 liée à la coordination entre le MEAE, les SCAC et les partenaires a 
rencontré des difficultés ce qui rend l’activité uniquement « partiellement atteinte » 
(voir la discussion ci-dessous sur les facteurs d’empêchement). 

 

 

• Quels sont les facteurs (au sein et en dehors des trois partenaires de mise en œuvre) 

qui ont contribué à l’atteinte des résultats ? 

 

 
Pour répondre à cette question, le rapport se base sur les données collectées au niveau régional ainsi 
que sur les constats communs pour les trois pays, tandis que les résultats propres à chaque pays se 
trouvent dans la section « Impact, » sous la question « Quels sont les processus qui ont mené à des 
résultats particuliers ? ». Par rapport aux partenaires, pour plus d’informations sur les compétences 
des partenaires, voir les questions liées aux critères de la « Pertinence » : 

 
18. L’un des facteurs liés à la réussite du projet comprend la coordination apportée par l’ETI dans 

le cadre de la Composante 4. Les agents du SCAC étaient chargés de la coordination nationale 
entre les acteurs alors que l’ETI agissait comme relais entre les SCAC et le MEAE et gérait la 
coordination sur le plan régional entre les partenaires d’exécution. Comme décrit dans le 
Rapport de présentation, l’ETI « apporte un appui aux partenaires et aux SCAC pour la mise 
en œuvre technique, assure la bonne cohérence des activités entre elles et impulse 
l’animation du réseau des partenaires » (p. 23-24). La quasi-majorité des personnes 
interrogées ont reconnu la plus-value de ce poste.  

 
19. En plus du budget de 1,5 million d’euros, on note que le salaire de l’ETI suivait une ligne 

budgétaire supplémentaire mise à disposition par le MEAE, gérée par l’agence Expertise 
France. Les compétences de l’ETI ont été reconnues par tous les répondants en contact direct 
avec l’ETI. 

 
20. Depuis la conception du projet en 2015 jusqu’au moment de la rédaction du rapport, les 

responsables de l’UNESCO et de l’UNICEF dans les bureaux régionaux sont restés les mêmes 
ce qui a donné une cohérence dans la mise en œuvre malgré les rotations des ressources 
humaines au niveau du MEAE et chez d’autres partenaires. 

 
21. Un autre facteur important qui a probablement contribué à des résultats positifs est la 

souplesse du MEAE qui a soutenu l’intégration des activités du Projet FSP-VGMS dans les 
programmes en cours dans les pays. Plus concrètement, au Cameroun, le projet a été mis en 
complémentarité avec le projet « AVENIR » de Plan International ainsi que le projet sur la « 
modélisation d’un système de protection de l’enfant au niveau décentralisé pour la 
prévention et la réponse aux violences envers les enfants » de l’UNICEF. Au Sénégal, le Projet 
FSP-VGMS a été conçu pour accompagner le projet de renforcement de l’appui à la protection 
des enfants dans l’éducation au Sénégal (RAP) alors qu’au Togo, le projet est venu renforcer 
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les efforts de l’Etat et de l’UNICEF ainsi que le Projet d'Appui à la Réforme des Collèges (PAREC 
II), dans la préfecture de l’Anié.  

 
22. Par rapport à ce dernier point, les sites d’interventions dans les trois pays ont bénéficié de 

projets antérieurs qui traitaient des thématiques liées aux VGMS et qui ont mis en place 
certaines structures de base importantes comme les clubs des enfants. Au Cameroun, depuis 
2010, le projet « Avenir » (en cours actuellement) est un programme de promotion de la 
scolarisation des enfants, notamment des filles, et d’accès à une éducation de qualité, et 
intervient dans les mêmes établissements. Au Sénégal, le projet de Plan International 
« Apprendre sans peur », le prédécesseur du projet « Parce que je suis fille », existait dans la 
même zone de Pikine et le projet « Milles filles » était dans la zone de Kaolack. Au Togo, les 
parties prenantes dans la zone d’intervention participaient au projet PAREC et la « Prévention 
des grossesses précoces dans la Préfecture de l’Anié ». 

 
23. Le dernier facteur qui a pu contribuer au Projet est la tenue de réunions des Comités de 

pilotage composés par des représentants de tous les partenaires dans tous les pays et sur le 
plan régional ainsi que le bailleur. Pendant la durée du Projet FSP-VGMS, trois COPIL ont eu 
lieu dans trois endroits différents : à Lomé (juillet 2017), à Dakar (janvier 2018) et à Paris 
(octobre 2018). Selon le responsable du MEAE, chaque COPIL avait des objectifs ponctuels : 
« COPIL 1 : faire connaissance et démarrer le projet ; COPIL 2 : en pleine activité – voir la 
pédagogie, la démarche ; COPIL 3 : la clôture et la fin de projet – l’ouverture vers la 
pérennisation ». 

 
24. En plus de ces réunions, les parties prenantes se sont réunies en juin 2018 pour un Atelier de 

bonnes pratiques à Dakar. Cette réunion a également rassemblé les acteurs du premier Projet 
FSP-VGMS ainsi que d’autres organisations intervenant sur la thématique.  

 

  

« La valeur ajoutée des COPIL, ça nous a permis de faire le point sur 

les contextes socio-culturels pour chaque pays, de voir les similitudes 

entre le Cameroun et le Togo, de partager les bonnes pratiques, de 

tirer des leçons de ces bonnes pratiques. » (Responsable, MEN, 

Sénégal) 

 
 

25. Selon les interrogés, ces rencontres régionales ont été bénéfiques à plusieurs égards : 
a. Faire connaissance  
b. Faire la coordination nécessaire étant donné le retard dans le recrutement de l’ETI 

(voir ci-dessous) 
c. Permettre aux partenaires de se concerter sur le cadre des résultats (1er COPIL) 
d. Établir une dynamique de partage et de bonne entente 
e. Susciter l’engagement des acteurs 
f. Promouvoir le partage d’expériences avec d’autres intervenants.  
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• Quels sont les facteurs (au sein et en dehors des trois partenaires de mise en œuvre) 

qui ont empêché l’atteinte des résultats ? 

• Les interventions ont-elles été mises en œuvre de la manière la plus efficace, en tenant 

compte d’autres approches possibles pour atteindre les résultats ?  

 

 
Malgré la présence des facteurs en faveur de la réussite, d’autres éléments se présentent comme des 
facteurs limitants. Cette section commence par les facteurs communs dans les trois pays avant de 
présenter les facteurs limitants de mise en œuvre propres à chaque pays.  
 

26. Parmi les facteurs qui ont empêché l’atteinte des résultats, le recrutement tardif de l’Experte 
technique internationale est l’un des plus importants. Bien que la dernière convention, celle 
de l’UNICEF, ait été signé le 6 décembre 2016, l’ETI a pris service un an après, en décembre 
2017. Le retard s’explique par des difficultés dans l’identification du candidat et, ensuite, par 
un congé de maternité. Entre temps, le responsable du MEAE à Paris a assuré certaines 
responsabilités afin de faciliter la coordination. Puis, l’UNICEF a engagé une consultante pour 
couvrir une partie des tâches de l’ETI de juillet à décembre 2017, ce qui a nécessité la 
réaffectation des fonds des activités afin de couvrir les coûts liés à un recrutement temporaire. 
En faisant allusion aux complications liées au recrutement tardif, un responsable de Plan 
International France a constaté : « je ne remets pas en question le fait d’avoir trois 
partenaires. C’était une plus-value. Mais s’il y avait eu quelqu’un depuis le début, peut-être 
que la dynamique n’aurait pas été la même. S’il y a un futur projet, il faut avoir en amont la 
coordination ». 

 
27. En plus des problèmes de recrutement de l’ETI, d’autres aspects de la coordination du Projet 

FSP-VGMS ont entravé l’atteinte des résultats attendus. Par exemple, les structures internes 
de l’UNICEF et de Plan International ont compliqué l’approche intersectorielle et multi-
partenariale. Au niveau de l’UNICEF, les secteurs de l’éducation et de la protection étaient 
engagés avec des niveaux d’implication variés selon le pays. Au Sénégal et au Cameroun, la 
section Protection gérait le projet tandis qu’au Togo, la gestion du projet était partagée par 
les deux sections (Protection et Éducation). Au moment des entretiens, des collègues de 
l’UNICEF ont remarqué un niveau faible d’implication et de coordination entre les sections 
d’Éducation et Protection au niveau régional. En outre, en plus des bureaux dans les trois pays, 
Plan International a des unité programmes à l’intérieur des pays, ce qui fait que les acteurs ne 
sont pas toujours les mêmes et cela peut susciter des confusions avec d’autres partenaires (ce 
qui a été le cas). 
 

28. La conception initiale du projet est considérée comme une approche descendante et a été 
perçue par plusieurs acteurs comme étant « une commande » et non une consultation. Deux 
des personnes interrogées ont suivi le projet depuis le début et ont participé à la conception 
initiale. Selon eux, le temps était très limité pour faire des échanges et le cadre était « déjà 
ficelé ». 
 

29. Le cadre de résultats du projet, notamment la version au sein du Rapport de présentation du 
projet (juin 2015) présente des objectifs, indicateurs et hypothèses mais déjà en fonction des 
composantes (en annexe D). Aucune théorie du changement qui rassemblerait les 
composantes et démontrerait les liens et les processus à suivre entre les initiatives afin 
d’arriver aux objectifs n’est définie. Malgré le fait que les partenaires d’exécution aient révisé 
le cadre de résultats lors du premier COPIL, le temps n’a pas permis de révisions plus globales.  
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30. Si, à l’origine, le projet était prévu pour une durée de 3 ans, le Projet FSP-VGMS a commencé 
en retard, sans possibilité d’extension en raison de l’expiration du mécanisme FSP. La durée 
actuelle du projet tourne autour de 18 mois. Plusieurs décisions ont été prises sur la base de 
cette réduction temporelle, comme par exemple, l’annulation de l’évaluation à mi-parcours, 
la réorientation d’activités liées aux stratégies et même le choix des zones d’intervention. Au 
Sénégal et au Togo, les partenaires ont dû opter pour deux sites, ce que le MEAE identifie 
comme « une grande faiblesse – on n’a pas pu observer la complémentarité des actions » 
(MEAE). 
 

31. La totalité des parties prenantes qui ont participé aux activités d’évaluation croient que 
l’enveloppe est trop restreinte. Le budget du projet a subi une réduction de 50 % entre la 
conception initiale et la mise en œuvre, passant de 3 millions à 1,5 million euros. La baisse de 
l’enveloppe s’explique par une répartition des fonds plus équitable au niveau du MEAE. Le 
montant alloué a nécessité l’insertion des activités au sein d’autres programmes.  
 

32. La conception du projet a été critiquée par tous les partenaires d’exécution ainsi que par les 
partenaires ministériels dans l’ensemble des pays. Selon les personnes interrogées, la 
conception du projet n’a impliqué ni les partenaires ministériels ni le corps diplomatique. 
L’homogénéité de la conception pour les trois pays est vue comme un manque de prise en 
compte des situations diverses des pays, notamment le Togo qui était en avance par rapport 
à la thématique. 

 

Cameroun 

 
33. La majorité des personnes interrogées ainsi que des documents du projet ont identifié la 

corrélation entre les normes socio-culturelles et la vulnérabilité des enfants aux violences, en 
particulier les filles. Comme dit un responsable du MINEDUB, « cette intervention, ce projet 
trouve les gens avec certaines habitudes. Beaucoup de violences faites au niveau des filles, 
c’est lié aux normes sociales – les stéréotypes envers les enfants. Le problème, la thématique 
trouve des habitudes déjà fermées ». Selon certains, les normes socio-culturelles ont 
tendance à voir la dénonciation comme une agression. La réticence à faire évoluer ces normes 
se ressent aussi sur le niveau professionnel, par exemple, chez les enseignants. 
 

34. Au Cameroun, on note des problèmes dans le système éducatif ainsi que dans le système de 
protection de l’enfant caractérisé par un déficit de ressources et par des capacités d’action 
limitées. 

 
35. Un facteur externe à la mise en œuvre du projet est la tenue des élections présidentielles 

prévues en octobre 2018, ce qui a réduit la disponibilité des acteurs. De plus, par souci de 
sécurité, le dernier COPIL a été transféré à Paris au lieu de Yaoundé.  
 

36. La coordination au niveau du SCAC a souffert d’une rotation. Au total, trois interlocuteurs du 
SCAC ont contribué au Projet FSP-VGMS au Cameroun. Bien que les réunions ponctuelles aient 
appuyé la planification des COPIL, ces réunions auraient pu être beaucoup plus efficaces en 
intégrant la planification et la coordination des activités du projet.  
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Sénégal 

 
37. Le système éducatif et le système de protection se retrouvent dans un état précaire avec peu 

de ressources humaines. 
 

38. Certaines violences sont ancrées dans les pratiques socio-culturelles au Sénégal. Comme 
l’explique un agent de Plan International : « Parfois, on voyait des personnes qui prétendaient 
que c’est normal de frapper un enfant, que ça contribue à son éducation. Certains enfants 
même pensaient que, pour mieux apprendre, on doit frapper ». La réticence contre les 
dénonciations repose sur la notion de « situra », l’obligation de retenue.  
 

39. La grève des inspecteurs durant l’atelier de formation de formateurs sur le module VGMS est 
un facteur qui a rendu la mise en œuvre du projet plus difficile. Le boycott de plus d’une 
dizaine d’inspecteurs a nécessité des négociations de la part du MEN pour identifier des 
remplaçants. Une formation spécifique pour une mise à niveau est prévue. 
 

40. La coordination du Projet FSP-VGMS était complexe au Sénégal sur plusieurs plans, 
notamment la coordination fragile entre les ministères. C’est le MEN qui agit comme chef de 
file pour ce projet au niveau national alors que les répondants de tous les ministères 
concernés étaient très actifs sur les plans local et technique. On note aussi la création récente 
du « Ministère de la Bonne gouvernance et de la protection de l’enfance ». 
 

41. Au niveau du Sénégal, comme au Togo, il y a deux sites d’intervention mais ils sont éloignés 
l’un de l’autre. Comme l’a déploré un responsable du MEN, « chaque entité a basé son 
intervention dans sa zone. On aurait pu, dans une démarche plus coordonnée, avoir une zone 
commune – développer le système Rapid Pro, le CPRE, la formation des enseignants, les 
procédures standardisés – il est très difficile de dire ce que le projet a donné comme résultats. 
Par exemple, à Kaolack, on n’a pas formé les enseignants, quel est le résultat ? Voilà ». 
 

42. Le SCAC a aussi joué un rôle au niveau du Sénégal. Bien que deux attachés soient impliqués 
dans le projet (l’un plus expérimenté que l’autre), les deux postes ont subi des rotations depuis 
le début du projet ce qui a eu un impact sur l’efficacité. En plus, au moins deux partenaires 
d’exécution doutent du rôle du bailleur comme coordinateur. Le rôle du SCAC comme bailleur 
a été jugé contre-productif et même gênant sur le plan symbolique. Comme a dit un agent de 
l’un des partenaires d’exécution, « le positionnement de la France était un peu bizarre. Si les 
réunions de coordination sont organisées par l'Ambassade de France et que l'homologue 
national s’assoit comme nous en tant que partenaire d'exécution… Vous voyez le symbole… »  

 

Togo 

 
43. Plusieurs facteurs externes à la mise en œuvre du projet doivent être pris en compte dans le 

cadre de cette analyse, notamment le déficit de ressources humaines et financières au sein 
du système éducatif et du système de la protection des enfants. En plus, les normes sexo-
spécifiques créent des manières différenciées d’intérioriser ou de s'approprier les règles 
informelles entre filles et garçons, ce qui complique les efforts visant la réduction des VGMS. 
Dans un tel contexte, la culture de la non-dénonciation des auteurs de violences est très forte. 
 

44. La section Éducation à l’UNICEF intervient depuis un moment dans la question des 
VMS/VGMS, et ce, avant même le projet, comme chef de file. De plus, la section Éducation 
d’UNICEF gérait des activités de la composante 3, ce qui n’était pas le cas dans les deux autres 
pays. Selon des répondants, l’attribution à l’UNESCO des tâches liées à l’éducation et la lutte 
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contre les VGMS a créé une confusion dans la distribution des rôles pour la partie nationale 
et aurait pu bénéficier d’une meilleure consultation des partenaires lors de la conception.  
 

45. Au niveau de l’UNICEF au Togo, deux sections intervenaient dans le Projet : la section 
Éducation et la section Protection, ce qui a compliqué le travail interne ainsi que la 
collaboration avec d’autres partenaires. 
 

46. Les interventions de Plan International et de l’UNESCO se sont tenues dans des sites 
différents. L’UNESCO a initié la formation des enseignants du primaire à Kpalimé alors que 
Plan International travaillait avec les établissements secondaires dans la préfecture de l’Anié.  
Ces choix ont été guidés par le MEPSFP afin d’assurer une bonne couverture nationale, de 
tenir compte des formations déjà faites et d’éviter les duplications. Néanmoins, cette 
incohérence rend impossible la complémentarité des interventions sur un seul site au niveau 
du Togo.  
 

 
 

Photo 3 : Panneau de la ligne verte « Allô 1011 » à l’entrée d’un établissement (Togo) 

 
47. Par rapport à la coordination nationale, malgré la bonne volonté et les fortes capacités de 

l’attaché du SCAC, toutes les personnes interrogées ont soulevé son statut junior comme 
limite au sein d’un projet stratégique visant les hauts responsables des ministères tel que le 
Projet FSP-VGMS. De plus, bien que la plupart des interlocuteurs ont reconnu la valeur des   
SCAC pour préparer les réunions régionales et pour faire le point sur les activités, ils ont aussi 
identifié le manque de planification et de discussions pour une mise en œuvre harmonisée. 
Un autre point soulevé par quelques répondants est l’association de la structure du SCAC au 
bailleur, ce qui impacte le rôle de coordination qui aurait pu être confié au gouvernement. 
Ceci remet en question l’appropriation du projet par le gouvernement hôte. 

 

 

• Dans quelle mesure les fonds ont été acheminés de manière coordonnée ? 

 

 
Les réponses à cette sous-question d’évaluation reposent sur des entretiens avec les principaux 
intervenants impliqués dans la gestion du projet. Les spécificités nationales sont intégrées au sein des 
analyses régionales. Le critère d’efficience, ci-dessous, fournit des informations supplémentaires. 
 

48. Pour arriver dans les trois pays, les fonds passaient du MEAE aux sièges des partenaires 
d’exécution, puis aux bureaux régionaux et, finalement, dans les bureaux pays. Pour Plan 
International France, les fonds allaient directement dans les pays au lieu de passer par un 
bureau régional en Afrique de l’Ouest. Le processus d’acheminement des fonds de l’UNICEF 
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était le plus compliqué car il fallait passer par le siège à New York, ce qui a suscité la conversion 
des fonds en dollars avant une dernière conversion en devise du pays (XAF pour le Cameroun 
et XOF pour le Sénégal et le Togo). 
 

49. Les collègues de l’UNICEF ont surtout fait la remarque que l’acheminement des fonds était 
compliqué et retardait leur arrivée á destination. Les multiples conversions des devises ont 
nécessité une révision dans les plans de travail avant le démarrage des activités. Ces révisions 
ont consommé la plupart des efforts de la consultante qui a assuré l’intérim de coordination 
avant l’arrivée de l’ETI à Dakar et ont entraîné des retards dans la mise en œuvre. 
 

50. La gestion des fonds et les décisions financières se sont faites au niveau de Paris et non au 
niveau de l’ETI ou des pays par les répondants du MEAE ou au niveau des SCAC. Cela a sans 
doute compliqué l’appropriation du projet par ceux qui sont censés faire la coordination à 
chaque niveau. Les agents des SCAC au niveau du Cameroun et du Togo ont parlé ouvertement 
de cette frustration. L’un des répondants a dit qu’« avec ce projet, je n’avais aucune visibilité 
sur les fonds. Au niveau des réunions, les partenaires d’exécution attendent des nouvelles sur 
les tranches mais je n’avais pas d’information là-dessus » alors qu’un autre indiquait qu’il 
recevait des informations par rapport aux tranches au moment des COPIL. 
 

51. Des chevauchements dans les calendriers ont également causé des difficultés dans les 
opérations financières du projet. Les SCAC (organisme des ambassades) suivent des 
mécanismes différents des autres partenaires, ce qui a été confirmé par la responsable du 
MEAE. A la fin du projet, les SCAC au niveau du Cameroun, du Sénégal et du Togo ont perdu 
des sommes d’argent destinées aux activités car les fonds devaient expirer au mois de 
novembre. Pour le Cameroun, Plan International France a pu libérer ses fonds de coordination 
à Paris pour réaliser un atelier de restitution tenu le 5 décembre 2018. Bien que ce calendrier 
soit habituel pour les SCAC, les chevauchements entre le calendrier des SCAC et le calendrier 
des partenaires de mise en œuvre ont entravé l’utilisation prévue de certains fonds. 

 

Conclusions – Efficacité 
 
(Prière de noter que EFFICA dans la première colonne et E dans la troisième colonne sont les abrégés 
de EFFICACITE. La première colonne indique le numéro de la conclusion tandis que les chiffres de la 
troisième colonne renvoient le lecteur au numéro des paragraphes des constats correspondants ci-
dessus). 
 

N° Conclusions N° de résultats 

EFFICA1 

Le cadre de résultats du Projet FSP-VGMS a évolué durant sa mise en 

œuvre, notamment lors de la reformulation qui a eu lieu pendant la 

première réunion du Comité de pilotage et, ensuite, suite aux 

modifications apportées par chaque partenaire de mise en œuvre. De 

telles révisions visaient une mise en œuvre plus adaptée aux réalités de 

chaque pays. 

E1, E9 

EFFICA2 

Néanmoins, la conception rigide et insuffisamment contextualisée de 

départ et l’application du même cadre logique dans les trois pays ont 

empêché que les nouvelles orientations de mise en œuvre, introduites au 

fur et à mesure, permettent au projet d’atteindre une efficacité majeure. 

Sur le plan de la redevabilité, certains objectifs énoncés dans le projet se 

sont révélés irréalistes et ont provoqué l’annulation de quelques résultats.  

E2, E5, E12, E17 
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EFFICA3 

Globalement, le Projet FSP-VGMS a atteint la quasi-totalité des résultats 

escomptés. A part l’indicateur 4.1.1 partiellement atteint suite à la qualité 

de la coordination entre les partenaires, le reste des résultats 

partiellement atteints portent sur les initiatives qui continuent après le 

Projet FSP-VGMS grâce à l’alignement des activités du Projet FSP-

VGMS avec d’autres projets.  

E4, E5, E6, E7, 

E11, E12, E13, 

E14, E15, E17 

EFFICA4 

Le projet a connu des complications liées à la bonne gestion axée sur les 

résultats. A titre d’illustration, l’absence de cibles précises et moins 

génériques dans le cadre de résultats rendaient difficile le suivi du projet 

et leur analyse. Le cadre de résultats du Projet FSP-VGMS a évolué 

durant sa mise en œuvre, notamment lors de la reformulation qui a eu lieu 

pendant la première réunion du Comité de pilotage et, ensuite, suite aux 

modifications apportées par chaque partenaire de mise en œuvre. De 

telles révisions visaient une mise en œuvre plus adaptée aux réalités de 

chaque pays. En outre, le démarrage tardif des activités a suscité la 

suppression de l’évaluation à mi-parcours. 

E1, E2, E3 

EFFICA5 

La nature intersectorielle du projet et les interventions à plusieurs niveaux 

(local comme national) exigent une approche regroupant divers 

bénéficiaires, ce qui s’est révélé être une des forces avérées du Projet 

FSP-VGMS. 

E8, E10, E16 

EFFICA6 

Plusieurs facteurs ont contribué à l’atteinte des résultats, notamment 1) la 

qualité de la coordination de l’ETI dans le cadre de la Composante 4 ; 2) 

la souplesse du bailleur par rapport à l’insertion et l’adaptation des 

activités du Projet FSP-VGMS dans les programmes en cours ; 3) 

l’existence d’importantes structures de base telles que les clubs des 

enfants par le biais des projets antérieurs et 4) les réunions régionales 

des comité de pilotage du projet et l’atelier de bonnes pratiques qui ont 

permis le renforcement de capacités et l’échange entre les partenaires du 

Projet et d’autres organisations intervenants sur la thématique des 

VGMS.  

E18, E19, E20, 

E21, E22, E23, 

E24, E25 

EFFICA7 

Au niveau administratif, bien que les partenaires aient pu réaliser presque 

la totalité des résultats escomptés, plusieurs facteurs ont empêché la 

bonne réussite des activités sur le terrain y compris 1) le recrutement 

tardif de l’Experte technique internationale ; 2) les défis de la coordination 

interne au niveau de Plan International et de l’UNICEF ; 3) l’absence 

d’une théorie du changement en mesure d’articuler les liens entre les 

différentes composantes du Projet et d’illustrer un processus de 

complémentarité parmi les partenaires d’exécution ; 4) la réduction de la 

durée du projet de près de la moitié et 5) une réduction budgétaire de 50 

% pa rapport à la conception initiale du projet. 

 E26, E27, E28, 

E29, E30, E31, 

E32, E46 

EFFICA8 

La nature peu participative de la conception initiale du projet a fortement 
limité l’engagement des partenaires dans le développement des activités, 
ce qui a eu des effets négatifs sur la mise en œuvre du projet. Cela a 
causé de la confusion et de la frustration parmi la plupart des acteurs. La 
conception du projet a été décrite par les parties prenantes comme étant 
une approche descendante vue par plusieurs acteurs comme « une 
commande » au lieu d’une consultation. 

E32 
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EFFICA9 

Pour aboutir aux objectifs du Projet FSP-VGMS comme élaboré dans la 

Présentation du projet initial, il fallait davantage de temps et de ressources 

que ceux qui ont été alloués á ce deuxième projet FSP.  

E30, E31 

EFFICA10 

Dans l’ensemble des trois pays, certains facteurs d’empêchement sont 

liés aux contextes socio-culturels dans lesquels sont ancrées les normes 

et pratiques favorisant le statu quo. Les contextes sont aussi caractérisés 

par des systèmes éducatifs et des systèmes de protection ayant peu de 

ressources. 

E33, E34, E37, 

E38, E43 

EFFICA11 

La coordination du projet a connu plusieurs contraintes. La non-visibilité 

des finances du projet et les hésitations des partenaires par rapport à la 

double fonction du bailleur qui était aussi coordinateur national ont été 

autant de facteurs qui ont entravé l’atteinte des résultats.  

E36, E42, E47 

EFFICA12 

Certains facteurs d’empêchement sont spécifiques au Sénégal : la 

coordination fragile entre les ministères sur le plan national et la grève 

des inspecteurs qui a compliqué la formation des enseignants sur le 

module VGMS. 

E39, E40 

EFFICA13 

Au Togo, l’état avancé du pays dans la lutte contre les VGMS par rapport 

aux deux autres pays de mise en œuvre suscite des doutes sur la 

désignation de partenaires sur les aspects éducation. La section 

Éducation de l’UNICEF était déjà fortement impliquée sur la question des 

VGMS et détient le statut de chef de file. Bien que l’UNESCO soit efficace 

dans la réalisation des résultats, ce facteur remet en question le principe 

de départ des attributions des composantes aux partenaires. 

E44 

EFFICA14 
Au Cameroun, les élections présidentielles d’octobre 2018 figurent parmi 

les facteurs externes auquel le Projet FSP-VGMS a dû faire face. 

E35 

EFFICA15 

Sur le plan local, bien que les aspects multi partenariaux et intersectoriels 

font partie des bonnes pratiques, le Projet FSP-VGMS n’a pas pu exercer 

cette approche dans deux des trois pays (le Sénégal et le Togo) en raison 

des sites d’interventions variés, ce qui a rendu impossible la 

complémentarité des initiatives auprès des mêmes bénéficiaires. Le choix 

des sites s’explique par rapport aux capacités des partenaires. Le 

Cameroun fait exception car les trois partenaires sont intervenus dans les 

mêmes zones.  

E41, E46 

EFFICA16 

Plusieurs facteurs ont compliqué l’acheminement des fonds du Projet 
FSP-VGMS. La gestion complexe des fonds à distance par le MEAE était 
caractérisée par un manque de clarté au sujet des procédures de 
finances, ce qui a diminué la bonne compréhension au niveau des 
coordonnateurs du projet, de l’ETI et des SCAC et ce qui a affecté 
l’appropriation du projet par ceux censés coordonner le projet. Pour 
l’UNICEF, en particulier, les longs processus exigés par ses procédures 
et la double conversion monétaire (euros à dollars puis dollars en devise 
locale) ont aussi contribué à la complexité de l’acheminement des fonds. 

E48, E49, E50, 

E51 
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Efficience 
 

• Dans quelle mesure les interventions ont été influencées par les priorités politiques et 

comment cela a-t-il affecté l'efficacité de la réponse éducative ? 

 
1. Malgré la volonté et les efforts de l’évaluation pour répondre à cette question, les données 

ne sont ni nombreuses ni révélatrices. Pour expliquer ce fait, la plupart des personnes 
interrogées ont fait référence aux objectifs de l’Etat liés à la thématique des VGMS (voir la 
question sur la Pertinence ci-dessus) en plus de la bonne entente entre les partenaires 
d’exécution et les agents des ministères. Tel est le cas dans les trois pays.  

 

• Dans quelle mesure les ressources financières, humaines et les biens étaient suffisants 

(quantité), adéquats (qualité) et déployés selon les délais prévus ? 

 
Afin de répondre à cette question, l’évaluation se base sur les entretiens avec les interlocuteurs ainsi 
que la documentation du Projet FSP-VGMS y compris, plus particulièrement, les conventions, les 
rapports financiers et les rapports des COPIL. 
 

2. Une analyse des documents permet de décrire la répartition du budget du Projet FSP-VGMS 
parmi les trois partenaires d’exécution selon le tableau 9. Les sources d’informations 
comprennent, en plus des entretiens, le document de Rapport de présentation du projet (juin 
2015) ainsi que les conventions des trois partenaires (2 novembre 2016 au 6 décembre 2016).  

 
Tableau 9 : Répartition des financements dédiés aux partenaires d'exécution 

 
Partenaire % Frais 

de 
gestion 

Co-financement % de 
total 

Financement de 
MEAE 

% de 
total 

Total 

Plan 
International 

5 %  €            45,901  10 %  €         413,094  90 %  €        458,9953  

UNESCO 13 %  €          273,711  44 %  €         350,300  56 %  €         624,011  

UNICEF 8 %  €          101,913  13 %  €         682,606  87 %  €         784,519  
    

 €  1,446,000  
 

 €  1,867,525  

 
La figure 6 montre le pourcentage de co-financement selon le partenaire alors que la figure 7 
indique la proportion des financements du MEAE par organisation. Ces chiffres montrent que 
parmi les partenaires de mise en œuvre, l’UNESCO a fourni le co-financement le plus 
important, soit un peu moins de la moitié du coût des interventions.  

 
  

                                                 
3 En réalité, le budget final est de 492 329 €, avec l’ajout du budget pour l’organisation du dernier COPIL, à Paris 

(avenant à la convention, signé en juillet 2018). Le total de la subvention MEAE arrive à 443 094 €. Vu le 

chevauchement entre les élections présidentielles au Cameroun et le COPIL, cette réunion a été déplacée à Paris 

et confiée à Plan International. 
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Figure 6 : Comparaison des co-financements  (à gauche)   
Figure 7 : Répartition des financements (à droite) 

 

 

Sources : Figures crées à base des informations dans le Rapport de présentations (juin 2015) et les Conventions 
signées avec les trois partenaires 

 
3. Comme indiqué dans les réponses aux questions liées au critère de l’efficacité, tous les 

partenaires ont noté des insuffisances sur le plan financier par rapport à l’objectif principal 
escompté du projet, à savoir la contribution à l’amélioration des capacités des Etats cibles à 
assurer la lutte contre les VGMS. Les partenaires ont su jumeler les initiatives avec d’autres 
projets en cours. Dans certains cas, ils l’ont fait afin de contourner l’insuffisance des fonds. 
 

4. Le salaire de l’ETI est pris sur une ligne budgétaire supplémentaire aux 1,5 million euros. L’ETI 
indique que c’est « un coût assez élevé pour un projet de cette taille-là » et suggère des 
alternatives, telles que le recrutement d’un expert du pays ou d’un expert technique national. 
Un responsable de l’UNICEF a parlé dans ce même sens en disant qu’il n’y avait pas besoin 
d’embaucher une personne à temps plein pour ce rôle. 

5. Le recours à une consultante recrutée pour assurer l’intérim avant l’arrivée de l’ETI au poste 
a consommé des fonds qui n’étaient pas prévus dans le budget, ce qui a nécessité le 
réaménagement d’autres lignes. Bien que la consultante ait fourni un appui aux activités au 
moment du démarrage, elle a dû assurer d’autres tâches ce qui l’a éloigné du Projet FSP-VGMS 
et ce qui a réduit l’efficience du poste. 

6. Par rapport au déploiement des fonds, certains détails nécessaires manquent au niveau des 
conventions. Le montant total est indiqué avec le co-financement mais ne figure ni dans 
l’échéancier de paiements ni dans l’allocation des fonds par pays. 

7. Comme les fonds ont été partagés entre plusieurs entités (les partenaires, le MEAE et les 
SCAC), le suivi budgétaire a été particulièrement difficile. Cette répartition complexe a conduit 
à l’impossibilité d’un suivi financier intégré de la part de l’ETI et était même compliqué au 
niveau du MEAE.  

8. Le mécanisme de versement au niveau du MEAE s’est montré problématique depuis le début 
du projet. Ce facteur a été identifié par la plupart des intervenants appartenant aux 
partenaires d’exécution mais également dans la documentation du projet. Comme l’a 
expliqué la responsable du MEAE :  

 

Plan 
International

29%

UNESCO
24%

UNICEF
47%

 

10% 44% 13%

PLAN 
INTERNATIONAL

UNESCO UNICEF

%
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« la première tranche n’a pas pu être donnée comme prévu. Le démarrage du projet 
coïncidait avec la fin de la gestion budgétaire annuelle du Ministère. Nous avons pu 
décaisser mais il fallait revoir à la baisse les montants et inciter les organisations à 
démarrer avec leurs fonds propres. Les partenaires ne pouvaient avancer dans les 
activités qu’en utilisant leurs fonds propres… Cela était de notre faute. Nous avons 
mal anticipé le délai dans la signature des conventions et, ensuite, du décaissement 
qui est arrivé trop tard dans l’année. »  

 
9. Le faible montant de la première tranche a été cité par la plupart des interlocuteurs comme 

une faiblesse. Surtout en ce qui concerne l’UNICEF, qui a reçu un montant de 4 000 € qui est 
resté au Bureau régional. En effet, les bureaux des pays ont reçu des fonds pour la première 
fois au moment de la deuxième tranche en juillet 2017.  

 
10. Effectivement, les trois partenaires d’exécution ont dû préfinancer des activités, ce qui a été 

assez facile pour ces organisations qui sont bien établies et disposent de capacités de 
préfinancement. 
 

11. Étant entendu que les rapports financiers de fin de projet sont prévus pour le mois de mars 
2019, incluant l’exécution de la troisième tranche, l’ensemble des partenaires a respecté les 
échéances et la consommation effective du seuil de 75 % mis en place par le MEAE.  

12. Les trois évaluations pour la composante 2 (de base, à mi-parcours et l’évaluation finale) mises 
en œuvre par Plan International pendant un an et demi et au niveau des trois pays exigent la 
question d’efficience de gestion des ressources. Le rapport financier de Plan International (de 
la deuxième tranche) ne permettant pas l’analyse détaillée des coûts d’activités, le sous-total 
des évaluations par rapport au budget global pourrait être assez élevé. 

 

Photo 4 : Enseignant avec la chartre du système Rapid Pro (Sénégal) 

 
13. Même si la plus-value des COPIL apparait fortement dans les commentaires de la majorité des 

répondants à cette évaluation, l’efficience des fonds attribués aux réunions nécessite une 
enquête. Malheureusement, la nature complexe du budget géré par trois entités différentes 
(le MEAE, les SCAC et l’ETI) n’a pas permis le calcul de la somme totale des dépenses relatives 
aux COPIL. Il faut reconnaître que la logique de départ des trois COPIL se basait sur un projet 
d’une durée de trois ans, avec des COPIL annuels. En réalité, le Projet FSP-VGMS a bénéficié 
de trois réunions en l’espace d’un peu plus d’un an (entre juillet 2017 et octobre 2018). Le 
nombre de réunions n’a pas été revu après la réduction des fonds ni après le démarrage tardif 
du projet.  
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14. Parmi les données liées aux ressources humaines, la question du recrutement difficile et tardif 
de l’ETI revient à chaque fois comme un manque d’efficience du Projet FSP-VGMS. A part ce 
défi, la plupart des interlocuteurs ont reconnu un niveau de satisfaction élevé par rapport aux 
ressources humaines avec quelques exceptions.  

15. Les exceptions se trouvent surtout au niveau de la mise en œuvre de Plan International : 

• Cameroun : L’évaluation finale commanditée par Plan International a remarqué des 
manquements au niveau de la communication faute de l’insuffisance du nombre d’agents 
de terrain.  

• Togo : Les visites sur le terrain et des discussions avec les bénéficiaires ainsi qu’avec 
l’équipe de coordination ont indiqué le besoin d’un deuxième animateur pour assurer le 
bon déroulement des activités.  
 

16. Au Cameroun, des discussions avec les équipes concernées de l’UNICEF et de l’UNESCO ont 
indiqué le manque de prise en charge du personnel dans le budget comme une faiblesse. 
Après négociation, l’UNICEF Cameroun a réussi à réviser le budget afin d’intégrer un appui 
financier au personnel. Sur le plan international, nous notons que les coûts indirects de 
l’UNICEF sont restés au siège à New York.  

 

• Les partenaires de mise en œuvre ont-ils eu le sentiment de bénéficier d'un soutien 

technique suffisant aux niveaux régional et mondial ? 

 

 
17. Deux aspects pertinents au soutien technique figurent dans les discours des interlocuteurs 

des partenaires d’exécution : 1) les réunions régionales, notamment l’atelier des bonnes 
pratiques et, surtout, les COPIL et 2) la disponibilité des SCAC et de l’ETI. Pour éviter la 
répétition, voir les résultats liés au critère de l’Efficacité ci-dessus pour un traitement plus 
détaillé.  
 

 

Conclusions – Efficience 
 
(Prière de noter que EFFICI dans la première colonne et E dans la troisième colonne sont les abrégés 
de EFFICIENCE. La première colonne indique le numéro de la conclusion tandis que les chiffres de la 
troisième colonne renvoient le lecteur au numéro des paragraphes des constats correspondants ci-
dessus). 
 

 
N° Conclusions N° de résultats 

EFFICI1 

Malgré le coût financier de l’ETI, la nature multinationale et multi-

partenariale du projet exige un bon niveau de coordination, ce qui a 

été apporté par l’ETI une fois recrutée.  

EF4, EF5 

EFFICI2 

Les procédures internes au MEAE ont entravé l’efficience du projet 

par rapport au versement des fonds aux partenaires. Plus 

précisément, la première tranche était modeste ce qui a suscité le 

besoin de préfinancement chez les partenaires. La souplesse des 

partenaires par rapport aux préfinancements des activités a permis 

leur déroulement comme prévu malgré la lourdeur du mécanisme de 

EF8, EF9, EF10 



 44 

décaissement au niveau du MEAE. Si le Ministère avait contracté 

avec des partenaires plus modestes, le projet aurait certainement subi 

des complications. 

EFFICI3 

Au moment de la rédaction du rapport, les partenaires d’exécution 

suivaient les procédures financières requises, conformément aux 

exigences du MEAE. 

EF11 

EFFICI4 

L’efficience du projet repose, en partie, sur le choix des partenaires 

d’exécution. Plan International, l’UNICEF et l’UNESCO sont toutes les 

trois des organisations bien implantées sur le plan international et 

national, ce qui a favorisé la possibilité de jumeler les activités du 

Projet FSP-VGMS avec d’autres programmes en cours et d’autres 

financements. Le statut de ces organisations, qui sont déjà bien 

établies, a aussi permis le co-financement et le préfinancement des 

activités. 

EF2, EF3, EF10 

EFFICI5 

Bien que le placement du budget sous le contrôle de la délégation des 

programmes du MEAE soit une obligation, des complications ont été 

mentionnées. Des insuffisances existaient au niveau de la 

communication sur les procédures financières du Projet FSP-VGMS, 

notamment au sujet du déploiement des fonds chez les partenaires 

ainsi qu’au niveau de l’ETI, qui n’avait pas la gestion du budget 

intégral. 

EF6, EF7 

EFFICI6 

Malgré la plus-value des COPIL reconnue par tous les partenaires et 

la série d’évaluations commanditées par Plan International, le coût de 

ses activités remettent en question leur valeur vu la courte durée du 

Projet FSP-VGMS. Des alternatives de suivi régulier pourraient être 

plus efficientes.  

E12, E13 

EFFICI7 
A part quelques exceptions, les ressources humaines du Projet FSP-

VGMS étaient adéquates et même réellement satisfaisantes.   

EF14, EF15, EF16 

EFFICI8 

Les partenaires de mise en œuvre ont jugé le soutien technique du 

Projet FSP-VGMS suffisant, en particulier, les réunions régionales 

comme les COPIL et la coordination de l’ETI. 

EF17 
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Impact 
 
La définition de l’impact selon l’OCDE/DAC porte sur les effets à long terme, positifs et négatifs, 
primaires et secondaires, induits par une intervention, directement ou non, intentionnellement ou 
non (OCDE/DAC). La durée restreinte de la mise en œuvre des activités ainsi que la nature non-
expérimentale de la méthodologie limitent la possibilité de tirer des conclusions sur la causalité des 
changements. Plutôt, l’analyse des impacts insiste sur les changements dans le court terme et ceux 
qui sont prometteurs dans l’avenir. Les constats et les conclusions donnent des aperçus sur les effets 
à long terme possibles liés au projet. 

 

 

• Quel est l'impact (intentionnel et non intentionnel, positif et négatif, macro et micro) 

du projet ?  

 

 
1. Avant d’aborder la question de l’impact dans chacun des pays, il faudra noter que la 

responsable du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE) de la France a 
déclaré que le projet a permis aux Ambassades de France dans les trois pays de mieux 
comprendre « qui s’occupe de la thématique, comment elle est traitée dans les pays et la 
séparation entre les rôles et responsabilités dans les pays ». Comme la répondante du MEAE 
l’a souligné, « c’est l’un des produits de ce projet ». 

 
2. Les partenaires de mise en œuvre aussi ont reconnu l’utilité du projet, comme l’illustrent 

ces extraits d’entretiens avec certains de leurs responsables : 
 

a. « C'est la première fois que nous réalisons ensemble un projet de développement 
financé ensemble et non lié à la mise en œuvre du Partenariat Mondial de l’Education 
(PME). Nous avons établi des liens entre l’éducation et la protection de l’enfance avec 
des rôles bien définis et des plans d’actions. » – Agent, UNICEF, Bureau régional 

 
b. « Avec ce projet, il y a un début de prise de conscience de la prise en compte de cette 

problématique, l’ouverture d’une porte, quelque chose qui est avancé au niveau 
politique. » – Agent, Plan International France 

 
c. « Le projet au Cameroun et au Sénégal était l’occasion de parler de violences de genre 

en milieu scolaire pour la première fois. Au Togo, non. Il y avait déjà eu une discussion 
à ce sujet… Mettre le sujet sur la table et le discuter, l’aborder plus en profondeur, 
cela doit laisser des traces. » - Agent, UNESCO, Bureau régional 

 

Impact du projet au Cameroun  

 

« Le projet était mis en œuvre dans un arrondissement. Au sein de cet arrondissement il 

y a un impact. On arrive à le percevoir. Parmi les exemples, citons le cas d’un maire 

qui a signé une lettre d’engagement pour mettre en œuvre les acquis du projet dans toute 

la commune. Il s’est approprié le sujet. Lorsqu’on regarde les enseignants, ils ont 

changé de comportement dans la pratique pédagogique de la classe. Ils ne se comportent 

plus de la même façon. On sent un changement d’attitudes. Même les jeunes se sont 

exprimés et annoncé qu’il y a quelque chose qui a changé. Il y a eu l’effet escompté 

malgré la courte durée. Les acteurs manifestent quand même un comportement de 

réussite. » (Point focal, MINEDUB) 
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3. L’un des changements les plus importants constaté est la prise de conscience des enfants, 
des enseignants et des directeurs, des parents et des structures des écoles sur les différents 
types de violences et son impact différencié selon le genre ainsi que la prise de conscience 
des droits des enfants à bénéficier d’une éducation. Les 32 répondants (22 du sexe féminin 
et 10 du sexe masculin) ont parlé d’une meilleure connaissance des violences et ont tous 
rejeté la violence dans les écoles.  

 
4. Des répondants liés aux établissements scolaires ainsi que des agents des centres sociaux, 

des OBC et des autorités locales ont parlé d’une diminution des cas de violences, née d’un 
changement de comportement. L’évaluation finale commanditée par Plan International sur 
les activités liées à la composante 2 note, parmi les trois effets principaux du projet, la 
diminution des cas d’avances subies par les filles de la part des enseignants. La transition 
du châtiment corporel aux punitions alternatives est aussi identifiée comme l’un des effets. 
En outre, les enseignants, les directeurs, et les membres de l’APE ont tous noté une 
diminution de l’utilisation du fouet au niveau des établissements. Des enseignants engagés 
dans une discussion de groupe ont identifié l’utilisation des punitions alternatives (par 
exemple, demander aux élèves de recopier des phrases ou de balayer).  

 
5. Les enseignants et les directeurs ont observé une meilleure entente entre les élèves et les 

enseignants dans les salles de classe. Les enseignants ont dit que les enfants, garçons 
comme filles, sont plus à l’aise et qu’ils répondent plus aux questions qu’avant. Le fait que 
les enseignants insultent moins serait l’une des raisons identifiées comme étant à l’origine 
de ce changement.  

 
6. Que les enfants, les parents et d’autres parties prenantes se sentent plus à l’aise pour 

discuter des violences et identifier des cas d’abus figure aussi parmi les effets du projet. Cet 
aspect a été partagé par les acteurs au niveau scolaire comme au niveau des organisations 
communautaires et les centres sociaux. Un agent de l’UNESCO a dit qu’à travers le projet, 
« on libère la parole ». Ce sentiment est partagé par d’autres, y compris un membre d’une 
OBC qui se voit maintenant comme « protecteur de tous les enfants ». Cette personne 
soulignait qu’avant le projet, on n’intervenait pas dans les affaires de famille. Un 
témoignage va dans ce sens : 

« Avant le projet, les enfants avaient de la difficulté à parler de leur vécu. Ils ne 
savaient pas qu’ils devaient dénoncer. Ils vont vous parler de la dénonciation. Ils vont 
même vous dire auprès de qui. La sensibilisation a réveillé en eux une certaine 
conscience alors qu’ils avaient peur de dénoncer. Maintenant, tout ce que vous vivez 
comme violence, ils savent lorsqu’ils subissent cette violence qu’ils doivent la 
dénoncer. » (Membre, APE) 

 
7. La composante 1 du projet comporte des activités spécifiques sur l’éducation à la non-

violence et aux droits humains (voir l’Annexe G). Lors d’une discussion avec les enfants ils 
ont confirmé de pouvoir identifier les types de VGMS.  Néanmoins, en réponse à la question 
« que faire en cas de violences à l’école? », les élèves ont répondu « arrêter de parler en 
classe, » « ne pas manger en classe, » « ne pas se bagarrer », « ne pas jouer pendant la leçon 
du maître ». Un enfant a même dit que les enseignants ont le droit de frapper l’enfant si ce 
dernier a fait une bêtise. Ces réponses indiquent que la sensibilisation sur les droits des 
enfants à une éducation sans violence n’est pas complètement comprise, ni intégrée, par 
les enfants. 
 

8. Bien que les activités du projet semblent avoir amélioré les connaissances de certains 
acteurs par rapport à ce que sont les VGMS et l’éducation à la non-violence, l’utilisation du 
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châtiment corporel persiste. La présence de fouet a été remarqué lors des activités de 
collecte de données dans le seul établissement visité pendant les heures de cours. Les 10 
élèves qui ont participé à une discussion de groupe ont témoigné avoir vu des enseignants 
frapper les enfants avec le fouet dans la journée. Des enseignants ont aussi parlé de 
l’utilisation continue du fouet comme baguette. L’un d’eux a ajouté : 

« Les enfants savent que c’est dangereux pour eux. Le fouet crée la peur pour qu’ils 
ne fassent pas d’erreurs. Ça fait longtemps que nous l’utilisons. Nous sommes obligés 
d’y toucher selon les circonstances. C’est lié aux effectifs dans nos salles de classe. 
C’est difficile de contrôler sans le kin. Nous n’utilisons pas le fouet comme avant mais 
au moins s’il est là, posé, ça nous donne un peu d’ordre. »  

« Le kin » est une punition où l’enfant doit toucher le sol avec le doigt au même moment de 
soulever le pied. Des directeurs ont aussi parlé de mettre un élève à genoux. 
 

9. Toujours par rapport à la composante 1, le projet a permis aux élèves, parents et personnels 
des écoles ainsi qu’aux agents des centres sociaux et des OBC de mieux connaître les droits 
des enfants liés à l’éducation. Plusieurs personnes interrogées ont parlé des signalements 
de cas où les parents retirent leur enfant de l’école par manque d’acte de naissance, entre 
autres. Voici un cas soulevé par un directeur d’école : 

« Il y a un cas d’enfant. Le papa l’a enlevé de l’école pour qu’il puisse l’aider. L’enfant 
est venu vers moi. Il pleurait parce qu’il voulait continuer l’école. C’est là que je suis 
allé voir le parent. J’ai expliqué que l’enfant doit continuer. J’ai éduqué le parent. J’ai 
dit que l’enfant a droit à son certificat. Il a droit à son éducation. Il a droit à ce qu’il 
aime faire dans l‘avenir. » (FG Directeur) 

 

Impact du projet au Sénégal  

 
10. De façon générale, les responsables du MEN ont identifié les effets positifs du Projet FSP-

VGMS tels que la disponibilité des outils, les sensibilisations, l’accompagnement et « ce 
chemin d’indicateurs qui n’existait pas » avant le projet. 

 
11. Les données de l’évaluation indiquent une amélioration du niveau de connaissances sur les 

violences de genre en milieu scolaire parmi la plupart des parties prenantes, y compris les 
élèves filles et garçons, les enseignants et les partenaires locaux. Avant le démarrage du 
projet, beaucoup d’acteurs étaient dans l’ignorance et ne pouvaient pas identifier une 
violence ni proposer une solution. Un proviseur dans la région de Kaolack a ajouté : 

« C’était un réel succès. Toutes les formes de violences ont été identifiées. Ce n’est 
pas que physique, c’est moral, c’est psychologique. On faisait de la violence sans le 
savoir. Par exemple, on renvoie un élève qui est venu en retard. Il n’y avait pas de 
renforcement pour aider en cas de mauvaise réponse. Les professeurs ont été formés 
– ils savent ce qu’il faut faire et ne pas faire. Les élèves le savent aussi. »  

 
12. Beaucoup de répondants ont le sentiment que les violences au niveau des établissements 

scolaires ont diminué grâce au projet. Ce sentiment est partagé par des acteurs locaux 
intervenants dans les formations mais plus par les élèves qui ont participé à une discussion 
de groupe. Ils ont déclaré qu’il n’y pas de châtiment corporel au niveau de l’école primaire 
et, qu’au niveau du lycée, les enseignants privilégient la discussion au lieu de les renvoyer 
du cours. Ils ont observé également une diminution des violences verbales. Il a été fait 
mention d’un cas où l’élève prend la parole pour revendiquer ses droits en face d’un 
professeur :  

« Le prof de français dictait vite et les élèves ne comprenaient pas. Il avait l’habitude 
de parler à voix basse. On se sentait marginalisé dans la classe. Une autre fois, on lui 
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a dit Monsieur, « on ne suit pas » et il a répondu « je m’en fous, c’est votre 
problème ». Maintenant, on lui a dit : « Monsieur, c’est la violence morale – on ne 
comprend rien ». Maintenant, il a dit : « c’est bien ». Il a compris et il a changé sa 
façon de faire. » 

 
13. Au niveau des salles de classe et dans l’enceinte de l’école plus largement, la plupart des 

répondants ont noté des rapprochements entre les acteurs. Un agent de Plan International 
a noté que « les élèves sont plus attentifs, plus polis et que l’enseignant est plus tolérant, 
plus compréhensif ». L’évaluation finale commanditée par Plan International ainsi que des 
discussions avec l’Inspecteur d’académie (l’IA) et avec des membres du Comité du pilotage 
ont fait écho à ce sentiment. De plus, le proviseur qui a participé à cette évaluation a produit 
le document de règlement intérieur qu’il a révisé pour incorporer les violences suite aux 
formations. L’un des articles les plus pertinents stipule qu’« il ne faut pas violenter les 
filles ». 

 
14. Concernant les signalements, l’évaluation finale commanditée par Plan International note 

que, grâce au projet, les membres des communautés touchées dans la zone de Kaolack 
connaissent les structures et personnes à contacter en cas de violences, à savoir le chef de 
village, les parents et les présidents du CGE. Un agent de l’IA a aussi observé que des cas 
sont signalés au niveau des cellules de veilles alors que l’école ne s’intéressait pas à ces cas 
avant le projet. Par rapport au signalement des abus, un des agents des services 
déconcentrés à Kaolack (la zone d’intervention de Plan International) a identifié que les cas 
sont devenus beaucoup plus nombreux avec la mise en œuvre des activités du Projet FSP-
VGMS. 

 
15. Dans la zone de Pikine où interviennent l’UNICEF et l’UNESCO, les membres du Comité 

restreint du CDPE ont fait consensus autour du fait que le nombre de signalements a 
augmenté ainsi que la qualité des informations et des contenus. Ils attribuent ces 
améliorations aux activités du Projet FSP-VGMS, notamment la mise en place du mécanisme 
Rapid Pro, le système d’alerte par messagerie. Le système est devenu plus rapide et permet 
la traçabilité des cas. Avec un appui monétaire de l’UNICEF pour la prise en charge, les 
membres du Comité ont avoué qu’« on peut agir tout de suite ». Un autre 
témoignage affirme, quant à lui, de l’information immédiate des cas de victimes à prendre 
en charge : 

« Avant le Rapid Pro, on aurait eu ces informations mais avec beaucoup de retard, 
surtout pour les cas de viols. On avait des informations des jours après. Maintenant, 
on a l’information en temps réel. Par exemple, la maman peut être informée de ne 
pas laver l’enfant [en cas de viol]. On devient beaucoup plus efficace dans notre 
travail. » (Membre, Comité Restreint du CDPE, Pikine) 

 
16. Les formations sur les VGMS et le Rapid Pro menés par l’ONG Unies vers’elle ont été bien 

reçus par les acteurs à Pikine. Lors d’une séance proposée avec des responsables dans la 
communauté, ces derniers ont tous reconnu une meilleure prise de conscience dans le 
processus de signalisation. Si la moitié du groupe a utilisé Rapid Pro, la plupart ont parlé des 
cas qui leur reviennent par des moyens plus traditionnels – des visites ou des coups de fil. 
Ils ont aussi raconté des histoires de résolutions de cas plus efficace grâce aux 
sensibilisations. 

 
17. Malgré leur enthousiasme par rapport à la thématique et à la formation suivie sur les VGMS 

et le Rapid Pro, les enseignants interrogés ont montré une certaine confusion concernant 
le processus ainsi que sur les attentes liées à leur rôle de signalant/lanceur d’alerte. L’ONG 
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Unies vers’elle a indiqué la programmation d’une formation supplémentaire à l’égard des 
enseignants.  

 
18. Des entretiens ainsi que les résultats de l’évaluation finale des activités de Plan 

International au Sénégal suggèrent une redynamisation et le renforcement des structures 
locales chargées de la protection, telles que le Comité du quartier de la protection de 
l’enfant, le Comité villageois de protection de l’enfant et le Comité de suivi de protection 
de l‘enfant. Le Comité restreint du Comité départemental de la protection de l’enfant à 
Pikine a également noté avoir bénéficié des formations et des prises en charge par l’UNICEF. 

 

Impact du projet au Togo 

 
19. En écho direct avec les propos du responsable à Paris, un agent du SCAC à Lomé a cité la 

visibilité du bailleur comme l’un des impacts du Projet FSP-VGMS. A travers le projet, le 
SCAC a intégré le Groupe thématique intersectoriel, géré par le MEPSFP. Il dit que « le 
Ministère sait que la France est impliquée. L’image est importante ». De plus, le projet 
renforce la politique genre au niveau du SCAC au Togo. 

 
20. La mise à jour du module harmonisé sur les VGMS par l’UNICEF et son utilisation au cours 

des formations des enseignants par l’UNESCO font partie des effets positifs de ce projet. 
Bien que l’UNESCO soit venu appuyer un processus déjà en cours, le MEPSFP se réjouit de 
l’insistance de l’UNESCO sur la cohérence entre la pédagogie active et la lutte contre les 
VGMS qui figurent d’une façon claire dans la formation des enseignants ciblés par le projet. 
Le responsable du MEPSFP a partagé qu’à travers la formation « les enseignants eux-mêmes 
ont développé des stratégies même meilleures que dans le module. » 

 
21. Suite aux activités du Projet FSP-VGMS, la totalité des acteurs qui ont participé á 

l’évaluation ont parlé d’une amélioration des connaissances des VGMS chez les élèves, les 
membres des OBC, les parents, les enseignants et les autres membres du personnel scolaire 
ainsi que les membres du Cadre de concertation. L’évaluation finale commanditée par Plan 
Togo a aussi noté que les connaissances sont plus élevées au niveau des clubs des jeunes 
(connaissances sur la nature des VGMS, les caractéristiques de masculinité dominantes, les 
attitudes de la masculinité positive qui promeut l’égalité de genre avec et à travers des 
garçons, et les mécanismes de dénonciation). Les membres du cadre de concertation ont 
aussi soulevé la vulgarisation des textes pertinents aux VGMS à travers les émissions radios 
comme étant un atout du projet. 

 
22. La mise en confiance des filles figure parmi les changements notés au niveau des 

établissements lors des activités de la collecte ainsi que comme résultat de l’évaluation 
finale commanditée par Plan International. Tous les acteurs scolaires y compris les élèves, 
les parents et les membres du cadre de concertation ont noté que des filles sont devenues 
des majors dans leur classe, un fait qu’ils ont jugé impossible avant le projet.  En plus, elles 
jouent maintenant des rôles de leadership, comme le fait d’intégrer les bureaux et d’être 
l’élève qui lève le drapeau à l’école le matin. En salle de classe, des filles prennent la parole 
plus qu’avant. Il est noté dans le rapport de Plan International qu’« elles n’ont plus honte ». 
Selon un proviseur : 

« Le projet arrive à faire émerger certaines filles qui étaient plus timides. 
Actuellement, les filles s’expriment beaucoup plus librement – elles se sentent 
beaucoup plus protégées, elles prennent des responsabilités... Les autres années, 
c’était difficilement que les filles acceptaient de rentrer dans les bureaux. Cette 
année, il y a sept filles qui sont membres de bureaux et qui dirigent leurs camarades ; 
aussi des filles majors des classes. » 



 50 

 
 

 
 

Photo 5 : Nouveaux matériels – Salle de la ligne verte « Allô 1011 » à CROPESDI (Togo) 

 
 

23. La notion de masculinité positive a marqué plusieurs acteurs, notamment les élèves et les 
enseignants interrogés ainsi que des responsables de l’éducation dans la zone. Comme 
effet, le directeur régional de l’éducation a remarqué l’évolution de la perception que les 
garçons ont des filles. Ainsi, on voit maintenant les élèves filles et garçons jouer plus 
ensemble au football et les garçons font de plus en plus des tâches ménagères à l’école 
comme dans les maisons. Certains enseignants ont remarqué que les garçons sont devenus 
des alliés pour les filles. 

 
24. Dans les salles de classe dans la zone d’intervention de Plan International (la préfecture 

d’Anié), la discipline positive et la tendance à abondonner le bâton ont été mentionnées 
par la quasi-majorité des acteurs comme étant un changement positif dû au Projet FSP-
VGMS. Les lycéens confirment cette évolution et indique qu’une sanction alternative au 
bâton tient dans la tâche de recopier les phrases. La discipline positive figurait parmi les 
thèmes principaux lors de la formation des enseignants du primaire, à Kpalimé, gérée par 
le MEPSFP avec la Commission de l’UNESCO. Suite à la formation, l’un des inspecteurs a 
formé des surveillants qui ont, à leur tour, apprécié l’approche. L’un des surveillants formés 
se réjouit, notamment, d’une meilleure entente avec les élèves. Il dit que « tous les enfants 
sont devenus mes amis ». 

 
25. La documentation du projet et les témoignages des personnes interrogées indiquent que le 

Projet FSP-VGMS a conduit à une meilleure entente entre les enseignants et les élèves. Ce 
changement positif est, entre autres, dû au recours aux punitions alternatives. On peut 
noter également une diminution des avances faites par les enseignants aux élèves filles.  

 
26. Plusieurs sources indiquent une diminution des cas d’abus sexuel des enseignants envers 

les élèves filles. L’évaluation finale de Plan Togo indique que les enseignants ne font plus la 
cour aux filles de peur d’être dénoncés sur la ligne verte « Allô 1011 ». Le fait que les parents 
reconnaissent maintenant que les rapports entre enseignants et élève est une forme d’abus 
et de violence a fait l’objet d’une conversation entre Plan Togo et son partenaire SOS VITA. 
Le Centre Kekeli remarque, également, une diminution des cas et affirme que « les 
directeurs et les enseignants dénoncent ». Il faut préciser que le Centre Kekeli fait allusion 
aux données de 2015-2016, qui datent donc d’avant la mise en œuvre des activités du Projet 
FSP-VGMS. 
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27. En alignement avec le volet du projet portant sur la mise en place de réseaux locaux de 
protection, de détection et de prise en charge, le Centre de référence d'orientation et de 
prise en charge des enfants en situation difficile (CROSPESDI) a bénéficié d’un appui de prise 
en charge en plus de la fourniture d’équipements pour la ligne verte « Allô 1011 ». Le 
renforcement et la vulgarisation de ce service figurent parmi les effets positifs du projet. 
Plusieurs répondants reconnaissent la valeur du service y compris la nature anonyme du 
signalement et la fourniture d’informations sur la santé sexuelle. Comme le dit un 
proviseur : « tous les enfants connaissent « Allô 1011 » dans notre localité et cela dissuade. 
Ce numéro est un gendarme pour la protection de nos enfants ». Des parents ont également 
partagé ces sentiments lors d’un groupe de discussion : « avant, on ne savait pas comment 
dénoncer sans être poursuivi ». Néanmoins, comme le note le rapport d’évaluation de Plan 
Togo, l’accès au service « Allô 1011 » reste limité aux gens instruits, capables de composer 
des messages, ou à ceux qui sont à l’aise avec les appels vocaux. 

 
28. Même si une analyse quantitative des cas de dénonciations dépasse les limites de cette 

évaluation, le CROPESDI détient les statistiques des cas pris en charge dans les six 
arrondissements de la région Lomé Commune, et dans la préfecture du Golfe, zones 
d’intervention du CROPESDI. Ces statistiques permettent d’avoir un aperçu de l’évolution 
de la problématique des abus contre les enfants en général. Les données de 2018 s’arrêtent 
le 22 novembre 2018. Le responsable du CROPESDI estime que le nombre de cas atteindra 
1 500 pour l’année 2018. Ces données démontrent une croissance des cas d’abus pris en 
charge depuis 2016. 

 
Figure 8 : Évolution des cas d’enfants victimes de violence pris en charge par le CROPESDI entre 2016 et 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
* Les chiffres de 2018 s’arrêtent en novembre 2018 au moment de la collecte de données. 
 
Source : Entretien avec CROPESDI 

 
29. Parmi les effets du projet et les efforts mis en place dans le cadre de la lutte contre les 

VGMS, il faut noter des retombées non-intentionnées sur les acteurs qui militent pour des 
changements. Des élèves et des enseignants ont signalé des frustrations venant de leurs 
pairs. Par exemple, un des enseignants encadreurs d’un club d’enfants a expliqué, lors d’une 
discussion de groupe, que « nous sommes mal vus par les collègues – comme si c’est nous 
qui les empêchions ».  
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30. La redynamisation des cadres de concertation fait aussi partie des changements positifs 
apportés par le Projet FSP-VGMS et remarqués à la fois par les acteurs au niveau local et au 
niveau central mais également par l’évaluation finale de Plan Togo. Lors d’une réunion d’un 
Cadre de concertation lié à l’évaluation, le coordinateur a précisé que le projet a permis au 
cadre d’« être plus fonctionnel. Par exemple, au lieu de quatre réunions par an, c’est notre 
septième réunion. On se rencontre pour régler certains petits problèmes avec les enfants. » 
Les membres se rejoignent aussi dans l’espace virtuel sur une plateforme WhatsApp. Un 
rapport positif entre les acteurs était palpable dans la salle.  

  

 

• Quels sont les processus qui ont mené à des résultats particuliers ? 

 

 
Cette section fait la synthèse des données issues des entretiens/groupes de discussion et de la 
documentation du projet. Selon les données récoltées, les actions et processus liés aux effets et 
changements du projet ci-dessus FSP-VGMS sont les suivants : 

 

Cameroun : 

 
31. La forte implication des points focaux des trois ministères (MINEDUB, MINPROFF et MINAS) 

et la mobilisation des acteurs ; 
32. Les sensibilisations ; 
33. L’implication des OBC ; 
34. La créativité des formations : le recours aux sketchs, aux scénarios, l’élaboration des fiches 

par CABRIL ; 
35. La création des espaces non-violents dans les établissements ; 
36. L’implication de beaucoup d’acteurs : 

a. Plan International a impliqué les communautés dans la conceptualisation des 
supports de communication (le dépliant, le spot) ; 

b. L’UNESCO a impliqué des directeurs d’établissements dans l’élaboration des fiches 
pour le module de formation sur les VGMS ; 

c. L’UNICEF a impliqué divers acteurs dans un même réseau, tels que la police, les 
travailleurs sociaux, le personnel de santé, les enseignants, le personnel judiciaire, 
ainsi que les acteurs communautaires responsables des services privés 
communautaires d’encadrement des enfants. Inspirés de cette initiative, les 
répondants ont créé un groupe WhatsApp pour faciliter la communication entre eux. 

37. Les pairs éducateurs, issus de la localité, font des sensibilisations dans les écoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 6 : Fresques dans une école (Sénégal) 
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Sénégal : 

 

38. L’engagement des ministères, notamment l’identification d’un cadre de haut niveau du 
Ministère de l’Éducation Nationale pour accompagner le projet ; 

39. Les sensibilisations et les renforcements de capacités ; 

40. L’approche participative, inclusive et flexible par rapport aux besoins locales. Comme 
illustration : la programmation des activités hors des heures de cours (le vendredi, le 
samedi, le mercredi soir) ; 

41. L’implication de diverses parties prenantes au niveau national y compris les autorités 
locales et administratives ; les autorités éducatives (directorats divers du MEN, les IA, les 
IEF, les directeurs d’enseignement ; les centres de formation) ; les structures locales de 
protection ; la justice à travers ses démembrements locaux ; les structures sanitaires ; les 
associations des parents d’élèves ; les structures d’enfants et de jeunes ; 

42. L’implication et la mobilisation des structures d’apprentissage non-formels (maîtres 
coraniques, serignes daaras) ; 

43. L’arrivée d’un système d’alerte (le Rapid Pro) qui dissuade les auteurs de violences ; 
44. L’activité participative de la cartographie facilitée par Plan International qui a permis 

l’identification des points rouges (des risques) ; 

45. L’amélioration de l’enceinte de l’école en tenant compte de la thématique dans les 
établissements, par exemple, l’installation des bancs et l’agrandissement du jardin de 
l’école ainsi que le montage des fresques liés à la thématique sur les murs. 

 
 

Togo  

 
46. L’implication du gouvernement, notamment le MEPSFP et le MASPFA, qui a suscité la 

participation de plusieurs secteurs et assuré la mobilisation des acteurs ; 
47. La participation de la Secrétaire générale du MEPSFP comme point focal au projet ; 
48. La redynamisation et le renforcement des structures existantes tels que les cadres de 

concertation, les clubs des jeunes et le Groupe thématique intersectoriel sur les VGMS ; 
49. Les sensibilisations et les supports des sensibilisations (les IEC : des affiches, flyers) ; 
50. La sensibilisation et l’implication des acteurs tels que les membres des cadres de 

concertations, les encadreurs des clubs des jeunes, les jeunes des établissements et la 
responsabilisation de sensibiliser leurs pairs ;  

51. Des approches créatives telles que les sketchs, les émissions radios et la visibilité des 
affiches de Plan Togo avec les images de personnages locaux ; 

52. La planification participative et l‘adoption d’une approche concertée entre les partenaires, 
par exemple, le groupe intersectoriel, l’élaboration du module harmonisé, l’adoption du 
cadre stratégique et la collaboration pro-active de l’UNICEF et de l’UNESCO sur la formation 
en pédagogie active ; 

53. L’efficacité et la pertinence de la conceptualisation de la masculinité positive pour les 
acteurs. 
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• Dans quelle mesure les interventions sont-elles durables et permettent-elles de 

formuler des recommandations pour la programmation future sur la base des leçons 

apprises ? 

• Des avantages à plus long terme ont-ils été identifiés ? 

 

Cette section rassemble les constats réalisés par rapport à la durabilité des interventions du Projet 
FSP-VGMS. Les constats sur le plan régional et international sont présentés tout d’abord et sont suivis 
par ceux faits pour chacun des trois pays.  

Niveau international  

54. Pour promouvoir la pérennité des initiatives, les trois réunions du Comité de pilotage ainsi 
que l’atelier de bonnes pratiques ont permis des échanges entre les pays mais aussi entre 
d’autres acteurs et innovations intervenant dans le domaine de la lutte contre les VGMS. Le 
projet a permis de tisser des liens entre le Groupe Mondial de Travail sur les VGMS, les pays 
bénéficiaires du premier Projet FSP-VGMS, le bailleur et les partenaires d’exécution eux-
mêmes.  

 
55. Le Projet FSP-VGMS a produit un document de capitalisation sur les études de cas. La 

traduction du document en anglais et la diffusion du document seront prises en charge par 
le Groupe Mondial de Travail sur les VGMS, début 2019. Le document servira également 
d’outil de plaidoyer, en particulier dans le cadre de la présidence française du G7 en 2019 
qui mettra l’éducation des filles au cœur des enjeux de développement. 

 
56. La thématique de la lutte contre les VGMS entre en étroit alignement avec les initiatives 

liées à l’ODD4 : Éducation de qualité : Assurer l’accès à une éducation de qualité pour tous, 
sur un pied d’égalité et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 

Niveau régional  

57. Par rapport à l’UNESCO, les activités suivantes s’inscrivent dans la durée sur le plan 
régional :  

a. L’outil AnImRS – L’UNESCO prévoit l’application éventuelle de l’outil diagnostic sur le 
plan régional et même international ; 

b. Les trois pays participent au programme « Our rights, Our lives, Our people, » (O3) 
pour promouvoir l’éducation complète à la sexualité (ECS). Le Cameroun a le statut 
de « pays cible. » Ce réseau permettra aux échanges de perdurer entre les pays sur 
un sujet proche ; 

c. L’élaboration des notes d’orientation pour (1) l’intégration des VGMS dans les plans 
sectoriels de l’éducation et (2) l’élaboration d’un code de conduite prenant en compte 
les VGMS continuera au-delà de la période de validité du projet VGMS et entre dans 
le cadre d’un autre projet. Ces consultations portent sur les trois pays. 
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Cameroun  

58. Des initiatives prometteuses en matière de durabilité :   
a. Le Cameroun fait partie du programme O3, ce qui permettra de renforcer 

l’engagement politique sur la question des VGMS, notamment à travers les 
formations et l’élaboration des codes de conduite ; 

b. La Mairie de Yaoundé 2 s’est engagée pour faire le suivi des plans d’action, appuyer 
les structures concernées et intégrer la question à travers des rencontres 
hebdomadaires. La réalisation de cet engagement nécessitera quelques 
réaménagements étant donné le décès malheureux dudit maire vers la fin du projet. 

c. Plan Cameroun continue à intervenir dans la zone de Yaoundé 2 dans le cadre du 
projet AVENIR avec un financement de l’AFD. 

d. L’UNICEF Cameroun poursuit le processus global, la « modélisation d’un système de 
protection de l’enfant au niveau décentralisé pour la prévention et la réponse aux 
violences envers les enfants » dans la même zone. Dans ce cadre, il est question de 
renforcer les actions de prévention et la prise en charge des cas, en formant des pôles 
communautaires (chefs de quartiers, chefs traditionnels, leaders religieux, 
associations d’enseignants, associations féminines, leaders jeunes) pour la détection, 
le signalement et l’orientation des enfants victimes de VGMS vers les services de 
protection appropriés et en renforçant les capacités des acteurs concernés. 

 
59. Malgré ces actions prévues, lors des discussions avec des parties prenantes, les personnes 

interrogées ont soulevé des inquiétudes par rapport à l’échelle du Projet FSP-VGMS décrite 
comme étant « trop pilote ». D’autres ont indiqué le besoin des ministères d’intégrer les 
initiatives contre les VGMS dans les budgets de l’Etat. D’autres répondants à l’évaluation 
ont partagé des sentiments plus optimistes en citant l’exemple du réseau entre les 
partenaires qui a été créé au sein du projet. Néanmoins, le doute persiste. Ainsi, un membre 
d’une APE signale que « là, nous sommes des orphelins ». Ce témoignage exprime un doute 
quant à la continuité des initiatives. 

Sénégal  

60. Des initiatives prometteuses en matière de durabilité, y compris les suivantes :   
a. A la fin du projet, en décembre 2018, le Ministère de l’Éducation Nationale a validé le 

« Guide référentiel à l’usage du personnel d’éducation et de l’encadrement », un 
processus géré par l’UNICEF Sénégal.  

b. Plan Sénégal, avec l’UNICEF, met en œuvre le projet « Renforcement de l’appui à la 
protection dans l’éducation » (RAP, sous financement Canadien) sur une échelle plus 
large qui couvre Pikine et Kaolack même si ce n’est pas tous les établissements du 
Projet FSP-VGMS. Le MEN continuera son engagement à travers le même point focal 
ce qui promeut la cohésion entre les deux projets. La capitalisation du module de 
formation des VGMS est prévue dans les activités. 

c. Une étude nationale sur les VGMS, coordonnée par l’UNICEF avec des fonds engagés 
du Projet FSP-VGMS et des financements canadiens, est prévue pour 2019. Cette 
étude porte sur la violence et les abus affectant les élèves et permettra une meilleure 
compréhension du phénomène et mettra en avant la nécessité de trouver des 
réponses. 

d. L’insertion des contenus liés aux VGMS est prévue dans le Projet d’appui au revu de 
curricula (PARC) du MEN. La consultante qui a élaboré le module sous la direction de 
l’UNESCO mène le processus et suscite une bonne compréhension et adhésion de la 
thématique. 
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e. A travers le soutien de l’UNICEF, le système d’alerte Rapid Pro sera déployé dans 
d’autres zones du pays, notamment à Kolda.  

f. Un groupe de travail du MEN vise l’intégration des informations liées aux violences 
des élèves dans le nouveau système de gestion de l’information du système éducatif 
(SIMEN).  

g. Le Sénégal est inscrit dans le cadre du programme « O3 ». 
h. La possibilité de participer à un prochain FSP.  

 
61. En plus de ces initiatives en cours, la mise en place et la redynamisation des structures telles 

que le Comité départemental de protection de l’enfant de Nioro et le Comité de pilotage 
dans l’arrondissement de Wack Ngouna susciteront une continuation des efforts dans la 
lutte contre les VGMS. Néanmoins, des insuffisances de ressources et de coordination 
peuvent freiner la durabilité des activités et ont été notées dans les discussions de la plupart 
des acteurs locaux lors de cette évaluation finale.  

 

Togo 

62. La consultante a identifié un certain nombre d’initiatives prometteuses en matière de 
durabilité, y compris : 

a. L’élaboration de la Stratégie nationale de lutte contre les VGMS en cours par le 
MEPSFP avec le soutien de l’UNICEF ; 

b. L’intégration des VGMS dans la révision du Plan Sectoriel de l’Éducation ; 
c. L’intégration des indicateurs liés aux VGMS au niveau du SIGE et l’appui continu de 

l’UNICEF au système de statistiques nationales ; 
d. L’utilisation du module harmonisé sur les VGMS est prévu au plan national grâce à 

l’intégration dans les Écoles Normales d’Instituteurs (ENI) ; 
e. La continuité du Groupe thématique intersectoriel, en préalable du Projet FSP-VGMS ; 
f. La poursuite de la mobilisation des cadres de concertation au niveau local pour la prise 

en charge des cas d’abus sur les enfants et le renforcement du suivi-évaluation aux 
niveaux national, régional et préfectoral ; 

g. La continuation des activités de Plan Togo dans la préfecture d’Anié sous d’autres 
financements y compris dans le cadre du projet « PAREC-II », financé par l’AFD. Les 
clubs d’enfants et des adolescents continueront après la fin du projet ;  

h. Le Togo est inscrit dans le cadre du programme « O3 » ; 
i. La possibilité de participer à un prochain FSP.  

 

Conclusions - Impact 
 

(Prière de noter que IMP dans la première colonne et I dans la troisième colonne sont les abrégés de 
IMPACT. La première colonne indique le numéro de la conclusion alors que les chiffres de la troisième 
colonne renvoient le lecteur au numéro des paragraphes des constats correspondants ci-dessus). 
 

N° 
Conclusions N° de 

résultats 

IMP1 

Au niveau institutionnel, le projet a facilité une prise de conscience sur le 
VGMS à trois niveaux : 1) au niveau conceptuel, comme le démontre la 
meilleure articulation de la problématique des  VGMS dans les trois pays 
avec une meilleure compréhension des inégalités de genre ; 2) au niveau 
organisationnel interne aux institutions, par exemple en matière de  
collaboration entre différents secteurs ; 3) au niveau systémique grâce, 

I1, I2, I19 
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entre autres, à l’établissement de meilleures relations parmi les principales 
parties prenantes du projet, notamment le MEAE, les partenaires 
d’exécution et les responsables des ministères associés dans les trois pays. 
Cela a abouti à l’installation d’un dialogue intersectoriel sur la question des 
violences en milieu scolaire qui prennent bien en compte la dimension 
genre. 

IMP2 

L’amélioration des connaissances sur les VGMS et sur les droits des enfants 
chez les acteurs des systèmes éducatifs et leurs partenaires (la santé, la 
justice, l’action sociale, etc.) comme chez les acteurs communautaires fait 
partie des changements positifs très saillants observés dans les trois pays. 
Grâce à cette prise de conscience et aux informations liées à la résolution 
d’un cas, plusieurs acteurs ont affirmé être capables de signaler des cas 
d’abus selon les procédures indiquées.  

I3, I9, I11, I14, 
I15, I21 

IMP3 

Bien que la transformation des normes socio-culturelles exige plus de temps 
que la durée de ce projet, les observations sur le terrain témoignent d’un 
début de prise de conscience sur les tabous liés à la violence perpétrée 
contre les enfants, les inégalités de genre et les stéréotypes sexistes qui en 
découlent et causent des formes différentes de violences. Cela confirme une 
première vague de changements d’attitudes assez encourageants, surtout 
en matière d’engagement individuel et de mobilisation communautaire à 
l’égard des VGMS . 

I6, I22 

IMP4 

Le Projet FSP-VGMS ne marque que le début d’un processus en cours pour 
un changement de mentalité et de comportements qui dépasse largement 
la durée du projet et qui dépasse le projet en lui-même. Des insuffisances 
dans la compréhension et les actes restent à renforcer. Par exemple : 1) au 
Cameroun, le droit des élèves pour une école sans châtiment corporel peu 
importe le comportement de l’enfant, et 2) la responsabilité des enseignants 
d’encadrer les élèves en utilisant une pédagogie prenant en compte le genre 
et non basée sur la peur est aussi primordiale. 

I7, I8 

IMP5 

Les bénéficiaires directes du projet dans les trois pays témoignent d’une 
meilleure entente, à l’école, entre les enseignants/personnel des 
établissements scolaires et les élèves ainsi qu’entre les élèves filles et 
garçons.  Ces changements ont été favorisés avant tout par la réduction du 
châtiment corporel (cela a été progressivement remplacé par des formes de 
punition alternatives et moins violentes) ainsi que par la diminution de la 
violence psychologique (par exemple, des insultes) et de la violence 
sexuelle. Cela favorise une meilleure égalité de genre dans les 
établissements scolaires.  

I4, I5, I12, I13, 
I24, I25 

IMP6 

La question de l’abus sexuel des enseignants envers les filles reste un sujet 
sensible pour lequel le Projet FSP-VGMS a obtenu des résultats mitigés 
(essentiellement dans les cas où le projet est intervenu au niveau 
secondaire). Au Togo, le sentiment d’une baisse des cas d’abus sexuel des 
enseignants sur les élèves filles fait partie des impacts les plus importants 
du projet et renforce les efforts de l’Etat Togolais déjà en vigueur. Par contre, 
au Sénégal, les études de contexte n’ont pas traité cette question malgré le 
rapport controversé de Human Rights Watch. La littérature internationale 
sur l’abus sexuel des enseignants sur les élèves et les expériences dans 
d’autres pays avec des profils semblables au Sénégal suggèrent le besoin 
d’une étude plus approfondie et plus sensible au genre pour mieux 
comprendre le phénomène et son potentiel ancrage dans le système. 

I26, P7 

IMP7 
L’utilité de la conceptualisation de la masculinité positive a donné des 
résultats intéressants et significatifs au Togo et fait partie des leçons 
apprises de ce projet. L’application dudit concept s’aligne avec les 

I23, I53 
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approches les plus reconnues sur le plan international et renforce l’objectif 
d’une éducation de qualité (ODD 4). 

IMP8 

Le Projet FSP-VGMS a permis un renforcement des capacités et une 
meilleure dotation des outils nécessaires à la lutte contre les VGMS au 
niveau central et au niveau déconcentré des ministères dans les trois pays. 
La redynamisation et le renforcement des structures telles que les Comités 
responsables de la protection des enfants au Sénégal et le Cadre de 
concertation départemental au Togo font parties des impacts les plus 
importants du Projet FSP-VGMS. 

I10, I18, I27, 
I30, I48 

IMP9 

Les systèmes de signalement des cas d’abus (le Rapid Pro au Sénégal et 
la ligne verte « Allô 1011/Ushahidi » au Togo) par le biais des nouvelles 
technologies représentent des outils clés dans la réponse aux VGMS. La 
nature anonyme des systèmes renforce l’utilité du mécanisme. Le Projet 
FSP-VGMS a permis le renforcement de la ligne « Allô 1011 » au Togo alors 
que le Rapid Pro reste dans une phase de démarrage avec un besoin de 
renforcement des formations chez les concernés, surtout les acteurs 
scolaires. On note une limite importante au niveau des systèmes SMS et de 
l’alphabétisation du signalant. 

I15, I16, I17, 
I27, I43 

IMP10 

Le fort sentiment que les cas de violences diminuent et que le nombre de 
signalements augmente est ressenti dans les trois pays et à tous les 
niveaux. Malheureusement, la courte durée du projet et l’absence de 
données fiables ne permettent pas de faire des analyses adéquates. Il en 
est de même pour le taux d’accès, le taux d’abandon et le taux de réussite 
des filles à l’école. 

I4, I12, I28 

IMP11 

Au début du projet, le Togo était le pays le plus avancé en ce qui concerne 
la connaissance et la réponse à la thématique des VGMS. Cependant, le 
projet a permis au Cameroun et au Sénégal de prendre conscience de 
l’importance de la lutte contre les VGMS et de commencer à mettre en place 
des outils et des systèmes. Les ministères concernés (le MEPSFP et le 
MASPFA) ont pu renforcer les systèmes, tels que le module harmonisé sur 
les VGMS révisé et la ligne « Allô 1011. » 

I2c, I20 

IMP12 

Au Togo, en particulier, la mise en confiance des filles figure parmi les effets 
positifs du Projet FSP-VGMS. Le leadership acquis par des filles en un 
temps record est très intéressant. Le rapport solide que Plan International 
et l’ONG partenaire, SOS VITA, ont tissé dans le milieu avant le Projet FSP-
VGMS renforce sans doute les effets du projet. 

I22 

IMP13 

Parmi les résultats inattendus du projet, certains ont concerné le fait que les 
acteurs qui militent pour un changement normatif et socio-culturel 
(l’éradication des VGMS et la lutte contre les stéréotypes de genre auprès 
des pairs, par exemple) sont assez vulnérables et potentiellement exposés 
à des risques. Certains élèves et des enseignants ont avoué l’existence de 
tensions entre le personnel formé par le projet et les pairs qui résistent ou 
se sentent menacés par les changements en matière de lutte contre les 
VGMS et la meilleure prise en compte des questions d’égalité de genre. 
Bien que les personnes interrogées au Togo soient celles qui ont soulevé 
cette dynamique, il est fort probable que la situation soit la même au 
Cameroun et au Sénégal. Il faut prendre soin d'identifier cette dynamique et 
de doter ces agents de changement d’outils et de solutions nécessaires pour 
qu’ils continuent d’être forts, sereins, convaincus et sécurisés dans leur lutte 
contre les VGMS. 

I29 

IMP14 

Une approche participative et la forte implication des acteurs à tous les 
niveaux (dans les ministères au niveau central comme au niveau 
déconcentré, les organisations locales, les écoles), à travers les secteurs 
Éducation et Protection, ont suscité une bonne mobilisation et l’adhérence 

I31, I33, I36, 
I38, I40, I41, 
I46, I47, I52 
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aux différentes initiatives. Surtout, l’implication de hauts responsables des 
Ministères ont facilité les efforts, notamment les contributions de la 
Secrétaire Générale du MEPSPF au Togo. 

IMP15 

Malgré sa simplicité, la sensibilisation figure parmi les processus les plus 
performants liés aux changements positifs issus de ce Projet FSP-VGMS. 
L’engagement des jeunes filles et garçons comme pairs éducateurs ou 
formateurs parait être un processus très efficace pour sensibiliser les autres. 
Au Sénégal, la programmation des sensibilisations et d’autres activités en 
dehors des heures de cours fait partie des processus clés qui ont contribué 
à la réussite des initiatives. 

I32, I37, I39, 
I49, I50 

IMP16 

Sur un premier plan, l’emploi des activités ludiques et créatives (les sketchs, 
les scénarios, l’art, la cartographie) ont rendu les sessions attirantes aux 
répondants. Sur un deuxième plan, les actions faisant la promotion de la 
visibilité de la thématique ont été bien reçues chez les bénéficiaires. Les 
émissions radios, les fresques sur les murs ainsi que les affiches ont suscité 
participation et curiosité quant à la lutte contre les VGMS. 

I34, I44, I45, 
I49, I51 

IMP17 
L’aménagement de l’enceinte de l’école afin de promouvoir un espace 
sécurisant et intéressant chez les élèves a suscité de l’enthousiasme chez 
les bénéficiaires.  

I35, I45 

IMP19 

Sur le plan international et régional, les activités et produits du Projet FSP-
VGMS rentrent dans le cadre des initiatives reconnues comme l’orientation 
vers l’Objectif du Développement Durable 4 (Une éducation de qualité) et 
les efforts du Groupe Mondial de Travail sur les VGMS. Ces actions 
pourraient renforcer les efforts et assurer leur pérennité et le partage des 
leçons apprises. 

I54, I55, I56 

IMP20 
Les partenaires d’exécution et les partenaires ministériels envisagent la 
continuité des efforts dans la lutte contre les VGMS dans le cadre d’autres 
projets ainsi que des initiatives gouvernementales liées à la thématique.  

I57, I59  

IMP21 

Les partenaires d’exécution et les partenaires ministériels envisagent la 
continuité des efforts dans la lutte contre les VGMS dans le cadre d’autres 
projets ainsi que d’autres initiatives gouvernementales. Néanmoins, malgré 
les efforts envisageant la pérennisation de ces interventions, plusieurs 
acteurs au niveau local dans les trois pays concernés craignent une baisse 
des efforts dans la lutte contre les VGMS dans leur pays à l’avenir. 
L’engagement des ministères en dehors du projet, notamment un 
aménagement de lignes budgétaires, est fondamental à la durabilité des 
avancées. Ce qui n’est pas évident si l’on se base sur les résultats de cette 
évaluation. Parmi les trois pays, le Togo, avec le Groupe thématique 
intersectoriel sur les VGMS, le module harmonisé et l’engagement 
personnel du Secrétaire Général du MEPSPF donne le plus d’espoir pour 
les avantages à long-terme. 

I47, I58, I60, 
I61 
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Leçons Apprises 

Sur la base des constats et conclusions, cette évaluation a permis de tirer des leçons du Projet FSP-
VGMS qui sont pertinentes pour l’ensemble des acteurs engagés dans la lutte contre les VGMS et pour 
la promotion de l’égalité homme-femme. Cela porte essentiellement sur l’approche multi-
partenariale et intersectorielle, sur la temporalité et sur la perspective sexo-spécifique. Les leçons 
tirées sont les suivantes : 
 

1. Sur l’approche intersectorielle et multi-partenariale :  Les leçons tirées de l’approche 
intersectorielle, multi-partenariale et multi-pays de ce projet mettent en avant la nécessite de 
trois éléments essentiels : 1) d’abord, assurer un processus participatif lors de la conception 
du projet impliquant l’ensemble des partenaires clés dès le début, afin de promouvoir une 
meilleure appropriation nationale et une pérennisation des actions, de mieux répondre aux 
réalités de chaque pays et d’assurer une approche holistique et complémentaire des 
interventions dans les zones d’intervention ; 2) identifier des partenaires bien implantés au 
niveau international, national et local permettant d’apporter une expertise dans leurs 
domaines et 3) prévoir une coordination de qualité basée sur une gestion axée sur les résultats 
et qui assure la cohérence et des échanges de bonnes pratiques entre les interventions et les 
acteurs. 

 

2. Sur la temporalité : Bien que la transformation des normes socio-culturelles exige une 
temporalité bien supérieure à la durée de ce projet, les observations venant du terrain 
montrent un début de prise de conscience des tabous liés aux violences et des inégalités de 
genre et des stéréotypes sexistes qui en découlent, ce qui indique une première vague de 
changements de comportements encourageants issue du projet. Toutefois, un changement 
de comportement durable demandera des projets de plus longue durée. Il s’avère donc 
nécessaire de concevoir des projets de long terme pour lutter contre les VGMS. 

 

3. Sur la nécessité de veiller à une démarche sexo-spécifique : Une bonne compréhension et 
analyse des questions d’égalité de genre, des facteurs socio-culturels et des stéréotypes 
sexistes qui en découlent est essentielle, dans le cadre du projet. Des phénomènes, tels que 
la non-dénonciation ou l’acceptation des VGMS, demandent des interventions, tant au niveau 
institutionnel qu’au niveau communautaire, qui ciblent les questions des inégalités de genre. 
Il est crucial de veiller à appliquer cette démarche sexo-spécifique pour lutter contre les 
VGMS. 

 
 

Photo 7 : Kakémono du projet 
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Recommandations 

Cette section identifie les recommandations dégagées au cours du processus de l’évaluation. Étant donné la nature finale de cette évaluation, les 
recommandations visent 1) la continuité de certaines initiatives et 2) des efforts pour combattre les VGMS sur le plan global. Afin de formuler des 
recommandations réalistes et soutenables, la consultante appliquait une approche aussi participative que possible. Dans un premier temps, les 
suggestions des différents acteurs rencontrés sur le terrain ont été collectés. Dans un deuxième temps, la consultante a soumis les 
recommandations préliminaires jugées les plus pertinentes à l’appréciation des partenaires lors des restitutions des constats et conclusions à la 
fin des missions dans deux des trois pays. Ces partenaires ont ensuite formulé d’autres recommandations. (Malheureusement, des contraintes 
d’horaire des vols n’ont pas permis une session de feedback au Cameroun.) Les recommandations ci-dessous sont issus d’une triangulation de ces 
commentaires, les constats/conclusions et la prise en compte des bonnes pratiques sur le plan international dans la lutte contre les VGMS. Ces 
recommandations ont été de nouveau soumises à la critique du Comité de pilotage lors de relecture du rapport provisoire de l’évaluation.  
 

Notes :  

1. Pour chacune des recommandations présentées ci-dessous, le tableau indique les paragraphes exacts où l'on peut trouver les 
enseignements et conclusions correspondantes. Légende : pour les conclusions : PER = Pertinence ; EFFICA = Efficacité ; EFFICI = 
Efficience ; IMP = Impact ; pour les constats : P = Pertinence ; E = Efficacité ; EFF = Efficience ; I = Impact. 

 

2. Bien que le calendrier exact de mise en œuvre des recommandations acceptées soit déterminé par chaque agent ou entité responsable, 
le rapport attribue une valeur numérique différente à chaque recommandation en fonction de sa priorité. Les valeurs, caractérisées par 
des couleurs différentes, sont les suivantes : 1 = Priorité élevée : à mettre en œuvre dans les 3 mois ; 2 = Priorité moyenne : à mettre en 
œuvre dans les 6 mois ; 3 = Priorité faible : à mettre en œuvre dans les 12 mois. NB : Pour les activités en cours, le niveau de priorité est 
le 1. 
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Référence 
(Enseignements / 

Conclusions) 

Recommandations Responsable Niveau de 
priorité 

1 2 3 

Recommandations stratégiques 
 

EFFICA3, E4, E5, E6, 
E12, E13, E14, E15, 
E17 ; EFFICI4, EF3, 
EF10 ; IMP19, I57, I59 

1. Revoir à la hausse l’enveloppe budgétaire pour la mise en œuvre d’un tel 
projet intersectoriel d’ampleur régionale dans le futur. Si la possibilité 
d’augmenter le budget n’existe pas, il faudra réduire la portée et les modalités 
actuelles de mise en œuvre d’un projet de cette envergure (3 pays, 3 
partenaires de mise en œuvre) : 

• Il faudra insister sur l’inscription des activités du projet dans d’autres 
programmes en cours afin de favoriser la durabilité de ces interventions 
dans le futur ; 

• Il faudra aussi sélectionner les partenaires sur la base de critères qui 
prennent en compte leur implication ou la prévision de leur implication 
dans d’autres programmes similaires. 

MEAE X   

PER7, PER10, PER14, 
P27, P29, P44, P50 ; 
EFFICA2, EFFICA8, 
EFFICA13, E2, E5, E13, 
E17, E32, E44 

2. Assurer un processus davantage participatif lors de la conception des 
projets, afin d’impliquer tous les partenaires clés depuis le début. Pour ce 
faire, il faudra s’assurer que les réponses du projet correspondent au mieux 
aux besoins spécifiques des pays partenaires et prennent en compte du 
véritable niveau des capacités des partenaires.  

MEAE X   

PER 12, PER13, P32, 
P37, P39, P42; 
EFFICA15, E41, E46 

3. En ce qui concerne les activités ciblant des zones particulières, à partir de 
la phase de conception du projet, il faudra exiger une mise en œuvre 
intégrée des activités dans un seul site d’intervention, conformément à 
l’approche holistique, qui est reconnue amplement comme une bonne 
pratique en matière de réponse au VGMS. Une telle approche est censée 
garantir une mise en œuvre plus efficace et rapide du projet. 

MEAE, 
UNICEF/UNESCO/Plan 
International 

X   

EFFICA7, EF28 4. Il faudra formuler une théorie de changement (TdC) pour le projet qui soit 
basée sur une approche de réponse holistique aux VGMS. Cette TdC devra 
articuler les liens existants entre les différents résultats attendus du 
projet, rendre explicites les hypothèses sous-jacentes aux interventions et 
mieux définir les mécanismes de coordination et de collaboration parmi 
les différents partenaires de mise en œuvre. 

MEAE ; 
UNICEF/UNESCO/PLAN 
International 

X   

PER1, PER6, P1, P2, 
P6, P7, P8, P9, P11, 
P13, P14, P15, P16 ; 

5. Identifier un dispositif et un plan de travail afin de : 

• Intégrer des acquis du Projet FSP-VGMS dans les nouveaux programmes du 
gouvernement et aux priorités de promotion d’égalité entre femmes et hommes ; 

Ministères (Cameroun, 
Sénégal et Togo) avec 

X   
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Référence 
(Enseignements / 

Conclusions) 

Recommandations Responsable Niveau de 
priorité 

1 2 3 

IMP14, I31, I33, I36, I38, 
I40, I41, I46, I47, I52 ; 
IMP20, I47, I58, I60, I61 

• Continuer les efforts de la lutte contre les VGMS parmi les partenaires locaux 
et internationaux ; 

• Identifier des lignes budgétaires pour pérenniser la lutte contre les VGMS. 
Parmi les efforts prometteurs à poursuivre : l’intégration de la prévention des 
VGMS dans les politiques sectorielles, la mise en exergue des procédures 
standardisées et les formations des enseignants et membres du corps 
d’encadrement sur les VGMS. 

l’appui des partenaires 
(UNESCO, UNICEF) 

EFFICA3, E4, E5 6. Poursuivre les efforts en cours pour intégrer le module sur les VGMS dans 
les formations initiales et continues des enseignants. Il faudra également 
renforcer la formation par un suivi et soutien technique régulier. Pour ce 
faire, il faudra développer un plan de suivi et des outils pour vérifier l’état 
de progrès des activités sur le terrain ainsi que l’accompagnement 
technique. 

Ministères (Cameroun, 
Sénégal, Togo) ; 
UNESCO 

X   

IMP10, I4, I12, I28 7. Poursuivre les progrès sur les systèmes de suivi (le SIGE au Cameroun et 
au Togo ; le SIMEN au Sénégal) et le Tableau de bord afin de promouvoir 
des données valables sur les VGMS. Intégrer des conceptions d’études 
d’impact sur la prévalence des VGMS au sein d’un projet futur portant sur la 
thématique. 

UNICEF et les 
Ministères (Cameroun, 
Sénégal, Togo) 
MEAE 

X   

PER1, PER7, P13, P15, 
P25, P26 ; IMP9, I15, 
I16, I17, I43 ; IMP11, 
I2c, I20 

8. Poursuivre les efforts déjà en cours mis en place par le Groupe thématique 
intersectoriel sur les VGMS au Togo, et la redynamisation des cadres de 
concertation, et notamment l’intégration du module sur les VGMS au sein 
des formations initiale et continue des enseignants et le renforcement de la 
ligne « Allo 1011 ». 

MEPSFP – Togo avec 
l’appui des partenaires 
(UNICEF Togo, Plan 
Togo, la Commission de 
l’UNESCO au Togo) 

X   

PER5, P4 9. Faire une évaluation rapide au niveau des zones de conflit afin de mieux 
comprendre l’état des lieux sur les VGMS. Au besoin, renforcer les efforts 
dans ces zones. Des ressources à prendre en considération : 

• USAID (2018). Safer Learning Environments Qualitative Assessment toolkit.  

• USAID (2016). Conceptual framework for measuring school-related gender-
based violence 
 
 
 

UNICEF Cameroun, 
UNESCO Cameroun, 
Plan Cameroun, 
MINEDUB 

 X  

https://eccnetwork.net/resources/sle-qualitative-toolkit/
http://www.ungei.org/Conceptual_Framework_for_Measuring_SRGBV_FINAL_(1).pdf
http://www.ungei.org/Conceptual_Framework_for_Measuring_SRGBV_FINAL_(1).pdf
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Référence 
(Enseignements / 

Conclusions) 

Recommandations Responsable Niveau de 
priorité 

1 2 3 

Recommandations opérationnelles 
 

EFFICA11, EFFICA16, 
E35, E42, E47, E51, 
E52 ; EFFICI1, EFFICI5, 
EF4, EF5, EF6, EF7 

10. Tout en respectant les modes de fonctionnement du MEAE, identifier des 
mécanismes de communication et de suivi qui pourront assurer une 
meilleure transparence dans l’évolution de ce type de projet au niveau du 
coordinateur. Ce dernier a besoin d’une vue d’ensemble du projet dans son 
intégralité, y compris la coordination financière centralisée de l’ensemble 
des partenaires. 

MEAE X   

EFFICA1, EFFICA4, E1, 
E2, E3 

11. Afin d’assurer une bonne gestion axée sur les résultats au niveau de la 
coordination, élaborer un dispositif de suivi, tel qu’un tableau de bord, où 
rassembler les résultats de tous les partenaires en temps opportun.  

ETI/UNICEF ; MEAE 
 
 

 X  

IMP5, I4, I13, I24, I25 ; 
EFFICI2, EF3, EF4 

12. Renforcer les formations sur la pédagogie active et les punitions 
alternatives.  

Ministères (Cameroun, 
Sénégal, Togo) ; 
UNESCO ; Plan 
International 

 X  

PER8, P23 13. Élaborer et mettre en œuvre un dispositif de coordination entre les 
ministères afin d’assurer une collaboration intersectorielle fructueuse 
conforme aux bonnes pratiques dans la lutte contre les VGMS. Les 
ministères les plus concernés sont le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, 
le Ministre de la Femme, de la Famille et du Genre et le Ministre de la Bonne 
gouvernance et de la Protection de l’enfance. 

MEN – Sénégal X   

IMP6, I26, P7 14. Commanditer une étude approfondie à méthodes-mixtes sur la question 
d’abus sexuel des enseignants envers les élèves filles afin de mieux 
comprendre l’ampleur du phénomène au Sénégal et pour rectifier la réponse aux 
cas d’abus. Étant donné la sensibilité du sujet, l’étude exige une approche 
sensible au genre et très attentive aux besoins et aux intérêts des parties 
prenantes.  
A prendre en considération : l’intégration de cette question précise dans l’étude 
nationale menée par l’UNICEF Sénégal et prévue pour 2019. 

MEN Sénégal, UNICEF 
Sénégal 

 X  

IMP9, I16, I17, I43 15. Poursuivre les efforts en cours pour renforcer et étendre la portée de l’outil 
du Rapid Pro dans d’autres zones hors de Pikine.  

UNICEF Sénégal avec 
les partenaires locaux 
et déconcentrés 

 X  
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Référence 
(Enseignements / 

Conclusions) 

Recommandations Responsable Niveau de 
priorité 

1 2 3 

PER3, P8, I9 ; IMP13, 
IMP15, I29, I32, I37, I39, 
I49, I50 

16. Selon les besoins et les contextes des pays et l’avancement de la lutte 
contre les VGMS, renforcer davantage le contenu des activités de 
sensibilisation et les modalités de mise en œuvre d’autres activités qui y 
sont associées : 

• Rendre plus concrète la notion des VGMS pour que la compréhension du 
phénomène soit bien définie et conforme aux dispositions internationales 
en matière de VGMS ; 

• Renforcer les activités qui intègrent la promotion de l’égalité fille-garçon pour 
faire évoluer les visions stéréotypes sexistes et les rapports de force ; 

• Mieux soutenir les acteurs de changement (les enseignants et les élèves filles-
garçons entre autres) face à la résistance venant de leurs pairs ; 

• Poursuivre l’intégration des activités ludiques et créatives dans les modules ; 

• Associer davantage des jeunes filles et garçons comme pairs éducateurs 
ou formateurs. 

Partenaires d’exécution 
(Plan, UNESCO, 
UNICEF) avec les 
Ministères (Cameroun, 
Sénégal, Togo) 

X   

IMP7, I23, I53 17. Renforcer davantage la prise en compte des facteurs sexo-spécifiques et les 
questions d’égalité de genre dans les stratégies d’interventions : 

• Renforcer les activités qui intègrent la promotion de l’égalité fille-garçon pour 
faire évoluer les visions stéréotypes sexistes et les rapports de force ; 

• S’inspirer des expériences prometteuses de Plan Togo, intégrer la notion de 
la masculinité positive dans les sensibilisations et autres stratégies qui entrent 
dans la lutte contre les VGMS. 

Partenaires d’exécution 
(Plan International, 
UNESCO, UNICEF) 
avec les Ministères 
(Cameroun, Sénégal, 
Togo) 

X   

EFFICI6, EF12 18. Au niveau de la mise en œuvre des interventions directement avec les 
bénéficiaires, revoir le système de suivi-évaluation afin d’intégrer des 
activités régulières, ponctuelles et plus simples au lieu des évaluations à 
mi-parcours pour un projet qui dure moins de 2 ans. 

Plan International 
(Cameroun, Sénégal, 
Togo) 

  X 
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Annexe A : Termes de références de l’évaluation 
 

UNICEF WCARO 
TERMES DE REFERENCES 

 
Titre de la consultance : 

Evaluation finale du projet « FSP-appui à la lutte contre les violences de genre en 
milieu scolaire » 

 
Durée de la consultance : 30 jours  

 
Soumis par : EDUCATION 

 

 
I.  Objet de l’évaluation 
Les violences de genre en milieu scolaire (VGMS) est l'un des obstacles sérieux qui entravent 
la pleine réalisation des Objectifs de Développement Durable 4 sur l'éducation pour tous, 
mais aussi ODD 3 sur la santé et ODD 5 sur l'égalité des sexes. Il s'agit d'une violation des 
droits humains fondamentaux ainsi que du droit à l'éducation face à laquelle UNICEF a mis en 
place un certain nombre d’interventions, y compris dans l’Afrique de l’Ouest.  
 
Plus spécifiquement, UNICEF appuie les gouvernements de Togo, Sénégal et Cameroun en 
partenariat avec UNESCO et Plan International, à travers le projet de lutte contre les VGMS 
par l'intermédiaire du Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP), un mécanisme de financement du 
Ministère l'Europe et des Affaires étrangères français (MEAE). Un premier projet a été financé 
en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger et au Burkina Faso de 2012 à 2014, mis en œuvre par 
l'UNICEF. Le deuxième Projet FSP-VGMS, actuellement en cours, utilise une approche 
intersectorielle et multi-niveaux et est mis en œuvre par l’UNICEF4 en partenariat avec 
l'UNESCO et Plan International. Ce deuxième projet, démarré en décembre 2016 et censé de 
se terminer en décembre 2018, se déroule au Togo, au Cameroun et au Sénégal sous la 
coordination du Bureau Régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre (BRAOC).  
 
La France, grâce à l’appui financier duquel (pour un total de 1 500 000 euro) ce projet a été 
rendu possible, est parmi les pays qui ont identifiés les VGMS comme une priorité pour 
assurer l'éducation pour tous et, dans ce but, le projet pour une période de deux ans 
comporte quatre volets : 

1. Renforcement des capacités dans et à travers les systèmes éducatifs (UNESCO) ; 
2. Conduite d’activités de plaidoyer et mobilisation au niveau communautaire (Plan) ;  
3. Mise en place de systèmes locaux de protection et suivi pour les victimes des VGMS 

(UNICEF) ;   
4. Coordination et gestion régionale des connaissances (UNICEF). 

 
En décembre 2018, ce projet arrivera à son terme et le mécanisme du FSP cessera d'exister, 
de sorte qu'il n'y a pas de possibilité d'extension. Conformément à l'accord de projet, une 

                                                 
4  
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évaluation finale du projet est donc prévue pour la fin de l'année 2018, qui sera pilotée par la 
Coordinatrice du projet en collaboration avec le Bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique 
de l'Ouest et du Centre et le MEAE. 
 
II. But de l'évaluation 
Cette évaluation a deux buts principaux : la redevabilité et l’apprentissage. 
 

• Quant au but de redevabilité, cette évaluation est censée estimer la contribution de 
l'UNICEF, de l'UNESCO et de Plan International dans le domaine de l'élimination des 
VGMS au Cameroun, au Togo et au Sénégal, tout en vérifiant dans quelle mesure les 
trois organisations ont pu atteindre les résultats escomptés.  

• Quant au but de l’apprentissage, cette évaluation permettra d’identifier des leçons 
apprises sur ce qui a marché ou ce qui a moins bien marché afin d’informer la 
planification stratégique en matière de lutte contre les VGMS au niveau national et 
régional.  

 
Les utilisateurs de cette évaluation incluent les bailleurs de fonds, les partenaires de mise en 
œuvre du projet, les partenaires gouvernementaux et les partenaires au niveau 
communautaire. 
 
L'évaluation servira de guide aux partenaires de mise en œuvre afin d’être plus efficace et 
pour identifier les mesures programmatiques à moyen et long terme pour la lutte contre les 
VGMS, ainsi qu’une base de plaidoyer pour la réponse éducative au niveau régional et 
national pour la lutte contre les VGMS. 
 
III. Objectifs de l’évaluation 
L’évaluation a plusieurs objectifs, y compris les suivants : 

• Fournir une analyse des forces et des faiblesses des activités des partenaires de mise 
en œuvre dans l'ensemble des composantes du projet ; 

• Identifier les forces et les faiblesses de la coordination du multi-partenariat qui a 
caractérisé le projet ; 

• Estimer la valeur ajoutée de l’approche intersectorielle et partenariale (qui sont des 
éléments clés de la dimension pilote du projet) ;  

• Tirer des leçons pertinentes pour les possibilités de mise à l'échelle au niveau national 
et régional, surtout dans la prospective d’une réponse sectorielle à long terme. 

 
Sur la base des résultats obtenus, l'évaluation fournira des recommandations sur la manière 
dont ces expériences acquises tout au long du projet peuvent être utilisées pour améliorer 
l'efficacité et l'efficience d'interventions similaires à l'avenir.  

 
IV. Portée de l'évaluation  
Portée thématique 
L’évaluation couvrira toutes les activités mises en œuvre dans les secteurs suivants : Le 
renforcement des capacités dans et à travers les systèmes éducatifs ; Les actions de plaidoyer 
et mobilisation au niveau communautaire ; la mise en place de systèmes locaux de protection 
et suivi pour les victimes des VGMS ; et la coordination et gestion régionale des 
connaissances.  
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Portée géographique 
L’évaluation couvrira toutes les activités mises en œuvre dans les régions cibles des trois pays 
du projet. 
 
Portée chronologique 
L’évaluation couvrira toutes les activités mises en œuvre entre décembre 2016 et décembre 
2018. 
 
V. Contexte de l’évaluation 
On estime que 246 millions d'enfants sont victimes des VGMS chaque année dans et autour 
des écoles. Cela a des graves répercussions sur le bien-être psychologique, social et physique 
des enfants et affecte leur capacité d'accéder à l'école, d'apprendre et de rester à l'école. Les 
filles et les garçons peuvent être victimes des VGMS, mais l'ampleur et le type de violence 
sont en général différents. En raison de l'inégalité entre les sexes et des normes sexo-
spécifiques, les filles sont inégalement touchées par les abus et la violence psychologiques et 
sexuels, tandis que les garçons souffrent principalement de châtiments corporels. Les VGMS 
emmènent des mauvais résultats scolaires et peuvent entraîner des abandons scolaires.  
 
Les VGMS peuvent être définies comme des actes ou des menaces de violence sexuelle, 
physique ou psychologique se produisant dans et autour des écoles, perpétrés en raison de 
normes et de stéréotypes liés au genre, et appliqués par une dynamique de pouvoir inégale, 
et elle est omniprésente, transversale aux différences culturelles, géographiques et 
économiques dans les sociétés. Les VGMS restent un tabou dans de nombreux pays d'Afrique 
de l'Ouest et d'Afrique centrale, où les actes de violences ne sont souvent pas identifiés ou 
reconnus comme tels. Les actions sont très souvent banalisées et dans la majorité des cas les 
auteurs sont laissés en impunité (Devers, Henry et Hofmann, 2012). 
 
La France porte une attention particulière à la question de lutte contre les VGMS, et dans cet 
objectif elle a mobilisé un soutien international en faveur de cette cause, jusqu’à la 
présentation auprès du Conseil exécutif de l'UNESCO de la résolution 196 EX/30 sur " 
Apprendre sans peur : prévenir et combattre les violences de genre au milieu scolaire", 
adoptée en 2015 par les Etats membres. Cette résolution affirme, entre autres, que les écoles 
doivent être des espaces sûrs et accessibles aux filles et aux garçons et appelle les pays à en 
faire une priorité. Le financement du Projet FSP-VGMS est donc la traduction de cet 
engagement international dans la lutte contre les VGMS. A UNICEF, plus particulièrement, ce 
projet contribue aux résultats clés pour les enfants (KRC) #5 sur la protection des enfants, 
ainsi que #3 pour un accès équitable et durable à l’éducation.  
 
VI. Critères de l’évaluation 
Cette évaluation sera guidée par les 5 critères standards du CAD de l'OCDE, à savoir : la 
pertinence, l’efficacité, l’efficience, la durabilité et l'impact. 

 

• Par rapport à la pertinence, l’évaluation estimera si les objectifs du projet 
correspondaient aux problèmes clés que les pays partenaires rencontrent et analysera 
la situation de la lutte contre les VGMS dans le cadre des stratégies gouvernementales. 
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Elle examinera aussi si les interventions sont conformes aux priorités nationales dans 
ce domaine ; 

• Par rapport à l’efficacité, comparera les résultats obtenus aux résultats escomptés ; 

• Par rapport à l’efficience, l’évaluation estimera si les coûts des activités du projet ont 
été adéquats et acceptables par rapport aux résultats obtenus ; 

• Par rapport à la durabilité, l’évaluation examinera comment la lutte contre les VGMS 
peut être ou est intégrée dans la planification du secteur de l'éducation, et mesurera 
les résultats à moyen et long terme du type d'interventions menées dans le cadre du 
projet. Elle examinera également les possibilités d'assurer financièrement la poursuite 
des interventions. 

• Par rapport à l’impact, l’évaluation se concentrera sur les effets des interventions du 
projet vers les bénéficiaires finaux et analysera ainsi les effets du changement social 
dans les communautés. Elle tiendra compte à la fois des changements prévus et 
inattendus, ainsi que des effets positifs et négatifs.  

 
VII. Questions pour l'évaluation 

 
Le/la consultant-e est censé-e de partager les résultats avec les partenaires de mise en œuvre, 
et ci-dessous se trouvent les grandes lignes des questions auxquelles l'évaluation est censée 
répondre : 

 
 

Pertinence/Appropriation 
- Dans quelle mesure les partenaires de mise en œuvre étaient dotés de compétences 

suffisantes en matière de planification, de coordination et de gestion de l'information 
dans le secteur de l'éducation ?  

- Dans quelle mesure les partenaires de mise en œuvre ont eu la capacité suffisante 
pour appuyer le ministère de l'Éducation dans la planification d'une réponse 
appropriée à la lutte contre les VGMS ?  

- Dans quelle mesure les partenaires de mise en œuvre ont fondé leur planification et 
leurs interventions sur une analyse adéquate du contexte ainsi qu’une évaluation des 
besoins ? 

- Dans quelle mesure la réponse était conforme aux besoins et aux priorités locales ? 
- Dans quelle mesure la réponse était utile à la population cible et appropriée dans le 

contexte ? 
- Dans quelle mesure les objectifs et les activités étaient conformes aux priorités du 

gouvernement hôte ? 
 

Efficacité 
- Dans quelle mesure le projet a bénéficié les cibles prévues ? S’il y en a, quelle est la 

cible qui a bénéficié le plus du projet ? 
- Dans quelle mesure les bénéficiaires/acteurs ciblés étaient pertinents par rapport aux 

objectifs du projet ? 
- Dans quelle mesure les différentes composantes du projet ont pu atteindre ou pas les 

résultats escomptés ? 
- Quels sont les facteurs (au sein et en dehors des trois partenaires de mise en œuvre) 

qui ont contribué à l’atteinte des résultats ? 
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- Quels sont les facteurs (au sein et en dehors des trois partenaires de mise en œuvre) 
qui ont empêché l’atteinte des résultats ? 

- Dans quelle mesure les fonds ont été acheminés de manière coordonnée ? 
- Les interventions ont-elles été mises en œuvre de la manière la plus efficace, en tenant 

compte des autres approches possibles pour atteindre les résultats ?  
 
Efficience 

- Les partenaires de mise en œuvre ont-ils eu le sentiment de bénéficier d'un soutien 
technique suffisant au niveau régional et mondial ? 

- Dans quelle mesure les interventions ont-elles été influencées par les priorités 
politiques et comment cela a-t-il affecté l'efficacité de la réponse éducative ? 

- Dans quelle mesure les ressources financieres, humaines et les biens etaient 
suffisantes (quantite), adequates (qualite') et déployées selon les délais prévus. 

 
Impact 

- Quel est l'impact (intentionnel et non intentionnel, positif et négatif, macro et micro) 
du projet ?   

- Quels sont les processus qui ont mené à des résultats particuliers ? 
- Dans quelle mesure les interventions sont-elles durables et permettent-elles de 

formuler des recommandations pour la programmation future sur la base des leçons 
apprises ?  

- Des avantages à plus long terme ont-ils été identifiés ? 
 

Durabilité 
- Dans quelle mesure les partenaires de mise en œuvre ont- veillé à ce que les activités 

à court terme soient menées dans une perspective à plus long terme prise en compte 
pour la durabilité ? 

- Dans quelle mesure les partenaires de mise en œuvre ont fourni une stratégie de 
sortie solide avec des échéanciers, une répartition des responsabilités et des détails 
sur le transfert au ministère de l'Éducation ou à d'autres ministères ?  

- Dans quelle mesure les partenaires ont appuyé l'établissement de partenariats solides 
avec les intervenants internationaux et nationaux pour appuyer la coordination et la 
durabilité ? 

- Dans quelle mesure les partenaires de mise en œuvre ont soutenu et développé les 
capacités locales afin d'assurer que les effets des interventions ne soient pas perdus ?  

 
Cohérence 

- Dans quelle mesure les partenaires de mise en œuvre ont-ils pris en considération les 
priorités nationales et mis en place des mesures pour s'assurer que les priorités 
nationales ne sont pas minées?  

- Dans quelle mesure la réponse du secteur de l'éducation a-t-elle assuré la cohérence 
avec d'autres politiques pertinentes, par exemple les politiques de protection de 
l'enfance, etc. ? 

- Dans quelle mesure les activités des partenaires de mise en œuvre sont-elles alignées 
ou complémentaires avec les projets d'autres donateurs multilatéraux ou bilatéraux 
sur le même sujet ou sur des sujets connexes dans les pays ? 
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VIII. Méthodologie  
Cette évaluation reposera sur l’utilisation des méthodes mixtes (quantitatives et qualitatives). 
Suite à la revue documentaire, le/la consultant-e effectuera des visites sur le terrain dans les 
pays suivants : Togo, Sénégal et Cameroun afin d'évaluer les résultats du projet des trois 
partenaires d'exécution. Lors de ces visites, le/la consultant-e effectuera des observations 
directes et mènera un certain nombre d’entretiens semi-structurées et groupe de discussion 
avec un échantillon (raisonné ou aléatoire) de bénéficiaires. Les partenaires de mise en œuvre 
valideront et diffuseront l'évaluation au niveau local avec les partenaires concernés, après 
quoi le/la consultant-e finalisera le document. Le/la consultant-e sera assisté-e au niveau 
national par les partenaires d'exécution (UNICEF, UNESCO, PLAN International) et au niveau 
régional par la coordinatrice du Projet FSP-VGMS. 

 
IX. Plan de travail de l’évaluation  
Un-e consultant-e sera engagé-e pour une période de 30 jours ouvrables à planifier entre fin 
octobre et début décembre 2018. L'UNICEF WCARO fournira l'appui administratif et logistique 
nécessaire pour que le-la consultant-e puisse entreprendre les activités. Le/la consultant-e 
sera sous la supervision technique de la coordinatrice du Projet FSP. Il/elle informera à 
intervalles réguliers un petit groupe des partenaires d'exécution et le MEAE. 

 
Le premier draft de rapport et les notes de terrain doivent être soumis dans la semaine 
suivant le retour du/de la consultant-e du terrain et le rapport final doit être soumis deux 
semaines après réception de la rétroaction consolidée des partenaires. 

 
Le/la consultant-e doit fournir les produits suivants par voie électronique (les détails et la 
durée seront décidés lors de la réunion de lancement) : 

- Note de cadrage (« inception report » en anglais) qui décrira les méthodologies 
proposées, la collecte de données et les plans de rapport avec des outils de collecte 
de données préliminaires tels que des guides d'entretien (y compris la liste des 
interviewés potentiels / informateurs clés au niveau mondial, régional et national), un 
calendrier avec des dates pour les livrables, et les dispositions de voyage sur le terrain 
pour l'évaluation ; 

- Présentation PPT de 15 diapos au maximum avec les messages clés sur les conclusions 
préliminaires suite au retour du terrain ; 

- Rapport préliminaire, identifiant les principales constatations, conclusions, 
recommandations et leçons tirées du Projet FSP dans trois pays pour les trois 
partenaires de mise en œuvre ; 

- Présentation PPT des principales conclusions à l'intention des partenaires nationaux, 
des partenaires de mise en œuvre et du donateur ; 

- Rapport final intégrant les résultats des consultations nationales et régionales (à 
réaliser par les partenaires de mise en œuvre), contenant un résumé de deux pages 
au maximum et un corps principal couvrant le contexte de l'intervention évaluée, une 
description des méthodes d'évaluation appliquées et leurs limites, les résultats, les 
conclusions, les recommandations et les enseignements tirés (sur les progrès, les 
performances, les synergies avec d'autres activités connexes et l'impact global de la 
riposte).  

- Appendices et/ou annexes pertinents, y compris une liste des personnes interrogées, 
et tout autre produit pertinent de gestion des connaissances.  
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X. Les qualifications, l'expérience et les compétences techniques souhaitées du consultant 

 

• Un diplôme universitaire supérieur en éducation, sociologie, genre, développement 
international ou autre domaine des sciences sociales est requis ;  

• Solide expérience (au moins huit ans) dans le suivi et l'évaluation de programmes 
d'éducation ou de protection de l'enfance, ou de programmes axés sur l'égalité des 
sexes et l'éducation ; 

• Expérience dans la collecte de données et les techniques d'analyse qualitative et 
quantitative ; 

• Expérience avérée dans la réalisation d'évaluations (la copie en version électronique 
d’une évaluation récente dont le/la consultant-e a été le premier auteur devra être 
présentée au moment de la soumission de la candidature ; 

• La connaissance et la compréhension des violences de genre en milieu scolaire et des 
outils et lignes directrices connexes sont hautement souhaitables ; 

• Expérience de travail avec un large éventail de parties prenantes (OSC, gouvernement, 
agences de développement international...) par le biais d'une approche consultative ; 

• Familiarité avec le contexte de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ; 

• Capacité avérée de livrer efficacement et dans les délais et la volonté d'obtenir des 
résultats ; 

• Aptitude avérée à travailler de façon autonome avec des conseils et une supervision au 
besoin ; 

• D'excellentes compétences rédactionnelles en français et la maîtrise de l'anglais est 
obligatoire. 

 
  

 
Livrables 

 
Timeline 

 
Jours de travail 

 
Partenaires 
impliqués 

 
Paiement 

Réunion initiale, revue de la 
littérature, entrevues 
préliminaires, cadre analytique et 
méthodologie de collecte de 
données fournies par le rapport 
initial 

 

 

Fin Octobre 

 

 

6 jours 

 

 

Consultant-e 

 

 

JOUR 6  –  

30 % 

Visites de terrain + Présentation 
PPT des conclusions préliminaires  

Novembre 15 jours (5 jours pour 

chaque pays) 

Consultant-e, 

bureaux pays des 

partenaires de mise 

en œuvre 

 

Zero draft de l’évaluation Novembre 6 jours Consultant-e JOUR  27 – 

30% 

Version finale du rapport, du 
résumé exécutif et des 
présentations en format ppt  

Début 

Décembre 

 

3 jours 

 

Consultant-e 

 

JOUR 30 –  

40 % 
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XI. Conditions de travail 
 

• Le/la consultant-e sera basé-e à domicile et utilisera son propre matériel de bureau et 
ses propres ressources. Quatre missions sont prévues. Des discussions périodiques 
avec l'UNICEF WCARO auront lieu et les commentaires du WCARO seront intégrés dans 
les produits finaux du consultant. La soumission des produits se fera par voie 
électronique et selon le calendrier ci-dessus.  

• La maîtrise du français et de l'anglais est requise.  

• Le prestataire de services n'est pas autorisé à utiliser le matériel rassemblé pour cette 
mission dans le cadre d'une autre mission de travail sans l'autorisation écrite explicite 
de l'UNICEF. 

 
Les frais d’avion seront couverts au taux de la classe économique, conformément aux 
politiques de l'UNICEF, et les indemnités journalières de subsistance pendant les missions 
sur le terrain, conformément aux taux de l'indemnité journalière de subsistance de 
l'UNICEF. 
Le candidat sélectionné sera régi par et soumis aux Conditions générales de l'UNICEF pour 
les contrats individuels. 
Le consultant sera payé 30% à la livraison du cadre analytique et de la méthodologie, 30% 
à la livraison de la première ébauche et le reste à la validation des livrables finaux. Aucun 
paiement anticipé n'est autorisé.  
 
Recours de l'UNICEF en cas de performance insatisfaisante :  
Le paiement sera effectué pour les travaux achevés de manière satisfaisante et acceptés 
par l'UNICEF. 
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Annexe B : Activités de collecte (détails) 
 

 

 

 

  
Pays 

 

Activité 
Phase 

préliminaire Cameroun Sénégal Togo 
Régional/ 

International 

Entretiens 5 8 8 5 7 

Entretien de groupe - 9 3 6 - 

Groupe de discussion - 4 6 5 - 

Débriefing - 0 1 1 - 

Visites de courtoisie - 0 1 0 - 

Visite d’une école - 0 1 0 - 

Observations - 0 1 0 - 

Total 5 21 21 17 7 
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Annexe C : Chronologie du projet 
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Annexe D : Tableau : Objectifs, indicateurs et hypothèses 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : MAEDI (Novembre 2015). Rapport de présentation : Appui à 

la lutte contre les violences de genre en milieu scolaire, p. 20 
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Annexe E : Liste des personnes interviewées 
 

Nom Organisation Poste 

TOGO 

Koffi Michel AGBOH Commission Nationale Togolaise pour 
L'UNESCO 

Secrétaire Général 

Thèrese Bidjotime SEIDOU Commission Nationale Togolaise pour 
L'UNESCO 

Responsable des sciences sociales 

Yawo SONCY Commission Nationale Togolaise pour 
L'UNESCO 

Responsable de sciences et éducation 

Antoine BOUDOU SCAC Togo Chargé de mission coopération de proximité, société 
civile et Genre 

Casimira Benge  UNICEF Togo Chef de Protection 

Vincent Kodjo Maku  UNICEF Togo Chargé de protection de l’enfant 

Deborah Ankou  Plan International - Togo - Atakpame Coordinateur de District 

Naka Sophie Abalo  Plan International - Togo - Atakpame Directrice adjointe – Bureau Atakpame 

Ahokpe K. Tomago  SOS VITA Directeur exécutif 

Tchakou Gnamassi Samuel SOS VITA Directeur du projet/Coordinateur  

FAMBO Yao  SOS VITA Comptable 

DOSSEH Yawo MEPSFP Directeur Régional de l’Education - Plateaux  

Nayone Djangbedj MEPSFP Inspecteur de 2ème degré 

GOLLOH Kokou Joêlle Cadre de concertation - Anié Préfet/Responsable de l'état-civil 

NATEMA Kodjo Cadre de concertation - Anié Pasteur 

HOROW Amimana Cadre de concertation - Anié ATOP 

ATANA Essozolam Cadre de concertation - Anié Radio Azur 

AMON Pahaming Cadre de concertation - Anié IEEP Amir 

KPONOUGLO F. Koffi Cadre de concertation - Anié Police 

ADJATO Essossinna Cadre de concertation - Anié Animateur 

AKOSSI Dodzi Eric Cadre de concertation - Anié IESG – Anié 

FALAMIO Gnama Cadre de concertation - Anié Gendarme 

PIKELI Djibril H Cadre de concertation - Anié DPAS – Anié 
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Esoula Agoro Balabawi Cadre de concertation - Anié Préfet 

Yannig Dussart UNICEF Togo Chef d'Education 

Didier Komlavi Dzigobodi 
Aglee 

UNICEF Togo Administrateur Education/Education officer 

Mme Tawuim TITORA, ép. 
BANKATI  

MEPSFP Sécrétaire Générale  

Soeur Gabrielle Centre d'accueil Kekeli Directrice 

Korpoa BALDJA  CROPESDI Directrice 

KIBANDA  CROPESDI Responsable du Centre d’Accueil  

Leo GNAZINGBE  CROPESDI Animateur Ushahidi  
 

Bénédicte Koudjoukalo 
GNANSA 

Ministère de l'Action Sociale, de la 
Promotion de la femme et de 
l'Alphabétisation 

Directrice de l'Assistance à l'enfant en difficulté 

ADEDJE Kwami Ayite MEPSFP Chargé de programme, OSTP – Secrétariat technique 
permanent de plan sectoriel de l’education ; Point 
focal d’une unité de coordination des programmes de 
santé, d’alimentation et de nutrition en milieu scolaire 

CAMEROUN 

Dzounesse Tayim Bruno  UNESCO Chargé de projet adjoint 

Gustave Tagne UNESCO Chargé de programme éducation 

Régine Priso UNESCO Chargé de programme éducation 

OBOUGOU Jean Oscar Ministère des enseignements 
secondaires ; Inspection générale des 
enseignements secondaires 

Professeur des lycées et collèges 

Marie José GADO UNESCO Assistante du programme d'éducation 

Celine TOUNOU UNESCO Chargé de programme / program assistant  

Antoine Bieteke Plan International - Cameroun Point focal régional pour le Projet FSP-VGMS  

MANZOUA Cecile Chantier d'appui de loisirs de 
bricolage des lapinos (CALBRIL) 

Présidente Fondatrice 

MESSOMBA Nisette  Sous-préfecture Point focal 
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RIAKNG Laure Réseaux des Comités d'animation de 
développement 

Présidente 

Marie Susanne ENDS  ONARES – Organisation nationale 
pour la réinsertion sociale 

Présidente 

KOUNGOU MBEGA Emmanuel Plan International Animateur de terrain 

Agnes Yolande Abena UNICEF Yaounde Cameroun Chargée de Protection de l’enfance 

Marion QUEMARD UNICEF Yaounde Cameroun Chargée de Protection de l’enfance 

SEHI A. Victorine ALVF Assistante cheffe de projet (Bénévole) 

DTELE Eliane Clarisse (Épouse 
AWOUNDI)  

ALVF Assistante sociale  

MOUDON Gabriel  ALVF Bénévole 

BALLA Augustine ALVF Assistante Sociale 

NGONO ESSOMBA Eliane Centre de Promotion de la Femme et 
de la Famille de Yaounde 2 (CPFF) 

Directrice 

BISSO Micheline Centre social de Messa Chef de centre 

NGIMI  Centre social Chef de centre - adjointe 

MPUTU AFASUKA Hilarie Bureau Régional Multisectoriel de 
l'UNESCO pour l'Afrique Centrale à 
Yaoundé 

Coordonnateur régional pour l'éducation 

Phiomène BIHINA MINEDUB (Ministère de l’Éducation 
de Base)/Cameroun 

Sous-directeur de l’Enseignement Maternel, Ministère 
de l’Éducation de Base ; Chargé de la scolarisation 
des filles au ministère 

Yolande KEMAGOUA MINPROFF (Ministère de la Promotion 
de la Femme et de la Famille) 

Cheffe de Service de la Promotion des Droits Sociaux 
de la Femme 

Michel MBEDE IAB Yaoundé II Inspecteur 

NDEME P IAB Yaoundé II Cadre d'appui - Inspection 

OTTOU Pierre ENIEG Bilingue de Yaoundé Directeur 

Laury VERNET SCAC Chargé de mission ; Société civile/Droits de l'homme 

Raphaëlle Brody MEAE Chargée de mission éducation ; Sous-direction du 
Développement humain/Education-Formation-
Insertion 
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Fabrice Bertin Plan International France Chargé d’appui programmes Afrique de l’Ouest  

SÉNÉGAL 

Laetitia BAZZI-VEIL UNICEF Sénégal Chef Section Protection de l’enfant 

Boubacar BAHINGOU SAGNA Préfecture Préfet adjoint 

Madame Dia Adjarata Adama 
NDIONE 

Le service départemental 
developpement social communautaire 

Cheffe de services 

Madame Diallo Ndeye 
Seynabou ARIS –  

Département de l’action sociale Cheffe de services  

Madame Diop Awa BALDE  Service départemental de l’AMEO Cheffe de services 

Allé Diouf  Inspection (IEF) Point Focal IEF 

Makhtar Gueye IEF - Pikine Secrétaire général 

Danielle HUEGES Unies vers'elle Directrice exécutive 

Fodé Sow Unies vers'elle Délégué general 

Marie Siby MEN Conseillère genre et éducation  

Aminata Diop Inspection Académie Inspectrice 

Amadou Kone Inspection Académie SG 

M. Ball L’action éducation en milieu ouvert 
(AMEO) 

Coordinateur régional de l’AEMO 

Caroline BASSENE CAMARA Boutique de droit Coordinatrice de la Boutique de Droit, de l'Association 
des femmes juristes sénégalaises 

Fatou SY Boutique de droit Coordinatrice adjointe de la Boutique de Droit 

Sokhna Aminata NDOUR Plan Sénégal/Kaolack Coordinatrice projet VGMS  

Pape Sidy Diop Plan Sénégal/Kaolack Directeur Unité de Programme Kaolack 

M. Ndiaye Sous-Prefet/President de comité de 
suivi de protection de l'enfant (CSPE) 

 

Moussa Kebbe  MEN Président Groupe de mise en œuvre de tous les 
projets de Plan ; enseignant dans l’école primaire 

Abibatou Sow Commission Nationale - UNESCO Secteur éducation et formation 

Aminata Traoré DCMS/MEN Responsible Bureau SR 

Oumakhaïry Sall Ndeye CCIEF/MEN Cadre de coordination des interventions sur 
l’éducation sur l’éducation des filles 
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Aminata Ndongo CRFPE/Dakar Inspectrice de l'éducation nationale 

Fatou Diagne 
 

Consultante, Inspectrice générale de l’éducation et de 
la formation 

Siham MRABET OURIAGHLI SCAC : Ambassade de France au 
Sénégal 

Attaché de Coopération Educative 

Xavier WASSON Ambassade de France au Sénégal Attaché de Coopération Educative 
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Annexe F : Revue documentaire 
 

Titre du document 

1. Rapport de présentation – FSP VGMS (11-06-15) 

2. Rapport de 1er Comité de pilotage (06-07-2017) 

3. Rapport de la 2ème Comité de pilotage (30-01-2018) 

4. Rapport de la 3ème Comité de pilotage (25-26 octobre 2018) 

5. Rapport narratif – Plan (28-05-18) 

6. Rapport narratif – UNICEF (01-06-18) 

7. Rapport narratif – UNESCO (01-06-18) 

8. Rapport d’atelier régional : Capitalisation et partage des bonne pratiques 
(20-22 juin 2018) 

9. Etudes de cas des bonnes pratiques en matière de lutte contre les 
violences de genre en milieu scolaire (Septembre 2018) 

10. Liste de participants – Atelier de formation de formateurs – Sénégal (l’UNESCO) 

11. Déclaration de Notse (14 juin 2013) (Togo) 

12. Rapport (2018) Human Rights Watch Ce n’est pas normale (Sénégal) 

13. Plan – Evaluation finale (Sénégal) 

14. Plan – Evaluation finale (Cameroun) 

15. Plan – Evaluation finale (Togo) 

16. Plan - Synthèse régional, novembre 2018 

17. Rapport de cartographie - Sénégal 

18. Rapport d’activité atelier de partage sur la cartographie des VGMS avec les 
enseignants (Keur Madiabel) 

19. Rapport d’activité atelier de partage sur la cartographie des VGMS avec les 
enseignants (Keur Madongo) 

20. Référentiel doc (Sénégal) 

21. Règlement intérieur – un établissement dans la région de Kaolack 

22. UNESCO – Cameroun, Sénégal, Togo : Synthèse comparative de la réponse du 
secteur de l’éducation aux VGMS 

23. UNESCO – Brochure du Sénégal : Réponse de l’éducation aux violences de 
genre en milieu scolaire 

24. UNESCO – Brochure du Cameroun : Réponse de l’éducation aux violences de 
genre en milieu scolaire 

25. UNESCO – Brochure du Togo : Réponse de l’éducation aux violences de genre 
en milieu scolaire 

26. UNESCO  - Rapport - analyse de la réponse aux violences de genre en milieu 
scolaire au Cameroun 

27. UNESCO  - Rapport - analyse de la réponse aux violences de genre en milieu 
scolaire au Sénégal 

28. UNESCO  - Rapport - analyse de la réponse aux violences de genre en milieu 
scolaire au Togo 

29. Rapport financier 2ème tranche C4 (UNICEF) 

30. Rapport financier 2ème tranche C3 Pays (UNICEF) 

31. Plan FSP VGMS Composante 2 - Note de bilan et demande de 
décaissement.pdf 
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32. Rapport narratif no. 3 (juin 2018) 

33. Evaluation – Formation VGMS (Commission nationale togolaise pour 
l’UNESCO : Rapport d’activité - Renforcement des capacités du système 
éducatif en prévention des violences de genre en milieu scolaire (VGMS) et en 
techniques de pédagogie active (TPA) (Août/Septembre 2018) 

34. TDR – Atelier de formation de formateurs (Sénégal) 

35. TDR Consultant – Code de conduite 

36. TOR Consultant – Intégration des VGMS Plan sectoriel éducation 

37. Cadre de résultats projet (le 7 décembre 2018) 

38. Module : Entendre et accompagner l’enfant victime de violences 

39. ALVF : Module : Guide de formation des agents communautaires pour la lutte 
contre les violences sexuelles envers les enfants 

40. CIPRE & UNICEF : Les techniques d’animation et de facilitation 

41. UNICEF Togo : Budget MAEDI Révisé 2017_07_07 ; Entretiens 

42. UNICEF Sénégal : Trame présentation pays – 3ème COPIL FSP VGMS - 
Sénégal ; Rapport narratif - FSP VGMS -2T-UNICEF-vf_01_06_18  

43. Convention – Plan International 

44. Convention - UNESCO 

45. Convention - UNICEF 
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Annexe G : Tableau de synthèse : Comparaison des cadres de résultats – Etat des lieux en fin de projet  
 

NB : Les informations ci-dessous reflètent l’état du projet au moment de la rédaction du rapport. Il peut y avoir des changements au moment de la 

clôture administrative du projet. Les sources des informations suivent sur la dernière page du tableau. 
 

Activité Résultats directs attendus 

(Rapport de présentation – 

11 juin 2015) 

Résultats directs attendu – 

Révisés (Compte rendu – 

1er COPIL, 6 juillet 2017) 

Résultats directs escomptés – 

Cameroun 

Résultats directs escomptés – 

Sénégal 

Résultats directs escomptés – 

Togo 

Composante 1 : Renforcer les capacités des systèmes éducatifs pour la prévention des VGMS (lead : UNESCO)  

Volet 1.1  

Renforcement des contenus 

des curricula pour y inclure 

les VGMS, les droits 

humains et l’égalité 

femmes/hommes  

1.1.1 Contenus des 

curricula du primaire et du 

secondaire revus afin 

d’identifier les acquis et 

les lacunes en matière de 

genre et de violence.  

1.1.1 Contenus des 

curricula du primaire et du 

secondaire revus afin 

d’identifier les acquis et 

les lacunes en matière de 

genre et de violence.  

Atteint : Diagnostics AnimRS. 

1.1.2 Modules sur 

l’éducation sexuelle 

complète, dont la 

prévention contre les 

VGMS, les droits humains 

et l’égalité 

femmes/hommes, intégrés 

dans les curricula.  

1.1.2 Matières porteuses et 

point d’intégration 

identifiés pour 

l’introduction d’activités 

pédagogiques sur la 

prévention contre les 

VGMS, les droits humains 

et l’égalité 

femmes/hommes intégrés 

dans les curricula.  

Atteint : Le module identifie les points d’accueil dans les disciplines pour les enseignants pour 

savoir le point d’intégration de contenu lié aux VGMS. 

1.1.3 Objectifs 

d’apprentissage et 

activités pédagogiques 

développés en salle de 

classe pour différents 

groupes d’âge, destinés en 

particulier à améliorer la 

réflexion critique sur le 

genre, la violence liée au 

genre et sa réduction dans 

les écoles et en dehors.  

1.1.3 Objectifs 

d’apprentissage et 

activités pédagogiques 

développés pour différents 

groupes d’âge, destinés en 

particulier à améliorer la 

réflexion critique sur le 

genre, la violence liée au 

genre et sa réduction dans 

les écoles et en dehors.  

Atteint : Intégré dans les modules. 
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Activité Résultats directs attendus 

(Rapport de présentation – 

11 juin 2015) 

Résultats directs attendu – 

Révisés (Compte rendu – 

1er COPIL, 6 juillet 2017) 

Résultats directs escomptés – 

Cameroun 

Résultats directs escomptés – 

Sénégal 

Résultats directs escomptés – 

Togo 

1.1.4 Supports 

pédagogiques produits et 

distribués.  

1.1.4 Supports 

pédagogiques produits et 

capitalisés 

Atteint : Intégré dans les modules. 

1.1.5 les activités 

pédagogiques qui ont été 

mises en œuvre sont 

évaluées à travers une 

évaluation participative. 

    

Volet 1.2  

Intégration de la prévention 

des VGMS dans la 

formation des enseignant-e-

s 

1.2.1 Modules de 

formation adaptés. 

1.2.1 Modules de 

formation adaptés. 

Atteint : Modules disponibles. Les modules ont été confectionnés directement par les pays, pas 

de besoin d’adaptation. 

1.2.2 Enseignant-e-s 

formés (en formation de 

base initiale et continue) 

pour les sur le genre, 

l’éducation sexuelle 

complète, la violence, les 

méthodes de discipline 

alternative et la 

déontologie de 

l’enseignant-e en 

collaboration directe avec 

les établissements de 

formation des enseignants. 

1.2.2 450 enseignant-e-s et 

90 membres du corps 

d’encadrement formés 

pour intégrer des activités 

pédagogiques contre les 

VGMS à conduire en salle 

de classe, répondre aux 

cas de VGMS et adopter 

des méthodes de 

disciplines alternatives. 

Partiellement Atteint : 

Formation des formateurs (le 

12-16 Décembre 2018) – 59 

superviseurs pédagogiques.  

 

Formation des enseignants et 

leurs formateurs prévus à 

Yaoundé du 21 au 24 janvier 

2019 et à Garoua du 18 au 21 

février 2019. 

 

150 enseignants du primaire 

dans l’arrondissement de 

Yaoundé 1er, 64 formateurs 

de l’ENIEG-B de Yaoundé, 

60 enseignants du primaire de 

Garoua 1, Garoua 2 et Garoua 

3. Nombre d’encadreurs : 59 à 

Yaoundé et 10 à Garoua. 

Partiellement Atteint : 

Sénégal : Formation de 

formateurs (03-07 Décembre 

2018) – 24 formateurs de 

formateurs. 

340 enseignants prévu –10 

formations en séries prévues 

pour le 17-20 janvier, 24-27 

janvier 2019 

 

Partiellement Atteint : 

Togo : formation en Juillet 

2018 ; 90 enseignants ; 13 

formateurs ; possibilité de 

faire un deuxième tour à 

suivre. 

1.2.3 Enseignant.e.s 

formés pour savoir 

intégrer des activités 

pédagogiques contre mes 

VGMS à conduire en salle 

de classe. 

Partiellement Atteint :  

(En cours) Au total :  

• 580 enseignants (plus les 60 enseignants de Garoua) = grand total de 640 

• 160 formateurs (plus 10 formateurs à Garoua) = grand total de 170. 
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Activité Résultats directs attendus 

(Rapport de présentation – 

11 juin 2015) 

Résultats directs attendu – 

Révisés (Compte rendu – 

1er COPIL, 6 juillet 2017) 

Résultats directs escomptés – 

Cameroun 

Résultats directs escomptés – 

Sénégal 

Résultats directs escomptés – 

Togo 

1.2.4 Le corps 

d’encadrement, les 

inspections et les 

conseiller-e-s 

pédagogiques sensibilisés 

à la question des VGMS et 

les méthodes de 

disciplines alternatives. 

 

1.2.5 Sessions de 

formation/sensibilisation 

sont évaluées.  

1.2.3 Sessions de 

formation évaluées. 

Partiellement Atteint : Prévu Partiellement Atteint : Prévu Atteint  

 

(Voir rapport) 

Volet 1.3  

Intégration de la prévention 

des VGMS dans les 

politiques sectorielles 

1.3.1 Actualisation, mise 

en place et/ou la diffusion 

des stratégies sectorielles 

et règlements internes 

pour lutter contre les 

VGMS.  

1.3.1 Une note 

d’orientation pour 

l’intégration des VGMS 

dans la politique nationale 

et le plan sectoriel est 

produite, y compris en 

matière de réglementation 

interne dans les 

établissements ciblés et de 

mécanismes de sanctions 

administratives favorables 

à une culture de 

responsabilisation et de 

redevabilité. 

Partiellement Atteint :  

(En cours) Les deux consultants pour l’élaboration des notes d’orientation pour (1) l’intégration 

des VGMS dans les plans sectoriels de l’éducation et (2) l’élaboration d’un code de conduite 

prenant en compte les VGMS ont été identifiés et recrutés. Cette tâche va se poursuivre au-delà 

de la période de validité du projet VGMS.  

 1.3.2 Mécanismes de 

sanctions administratives 

appropriées et favorisant 

une culture de 

responsabilisation et de 

redevabilité au niveau des 

établissements et des 

directions régionales.  

Composante 2 : Accroitre la compréhension et la visibilité de la problématique des VGMS dans les communautés (lead : Plan International)  

Volet 2.1  

Activités préparatoires  

2.1 1 La mise en œuvre 

des activités planifiée via 

un atelier 

préparatoire/pays avec les 

partenaires.  

2.1 1 La mise en œuvre 

des activités planifiée via 

un atelier 

préparatoire/pays avec les 

partenaires. 

Atteint :  Atelier de 

lancement du projet 

Atteint :  Atelier de 

lancement du projet 

Atteint :  Atelier de 

lancement du projet 

Volet 2.2  2.2.1 Plateformes de 

participation des enfants 

sur les VGMS, l'égalité de 

2.2.1 Fonctionnement des 

plateformes de 

participation des enfants 

Atteint :   

- 526 enfants (394 filles ; 132 

garçons) membres de fora, 

Atteint :   

42 Gouvernements scolaires 

formés sur les VGMS et ayant 

Atteint :  14 clubs scolaires 

redynamisés et formés. 
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Activité Résultats directs attendus 

(Rapport de présentation – 

11 juin 2015) 

Résultats directs attendu – 

Révisés (Compte rendu – 

1er COPIL, 6 juillet 2017) 

Résultats directs escomptés – 

Cameroun 

Résultats directs escomptés – 

Sénégal 

Résultats directs escomptés – 

Togo 

Actions de sensibilisation 

communautaire menées 

auprès des enfants, jeunes et 

adultes 

genre et la protection sont 

formées.  

 

renforcés au niveau 

matériel et technique  

clubs de filles et 

Gouvernements d’Enfants 

formés.  

- 30 encadreurs de plateformes 

de participation (24 F ; 16 H) 

formés. 

- 30 plateformes de 

participation des enfants 

formées et équipées dont 10 

Fora d’enfants, 10 clubs de 

filles et 10 Gouvernements 

d’enfants. 

reçu des appuis pour la mise 

en œuvre de leurs plans 

d’action. 

2 mouvements de jeunes 

appuyés dans la mise en 

œuvre des plans d’action sur 

la protection, le genre et 

l’environnement.  

2 appuis en matériels 

informatiques pour les 

comités locaux de protection. 

2.2.2 Plateformes de 

participation des enfants 

sur le leadership, les 

techniques de 

communication et 

plaidoyer crées.  

2.2.3 Fonctionnement des 

plateformes de 

participation des enfants 

renforcés au niveau 

matériel et technique.  

2.2.4 Mécanisme 

permettant aux 

plateformes de 

participation des enfants 

de partager des 

propositions et 

préoccupations avec les 

instances communautaires 

de protection existantes  

2.2.2 Mécanisme 

permettant aux 

plateformes de 

participation des enfants 

de partager des 

propositions et 

préoccupations avec les 

instances communautaires 

de protection 

Atteint :   

- Mise en place de 10 CCPDs 

interagissant avec les fora 

d’enfants pour la prévention, la 

dénonciation et le 

référencement des cas de 

VGMS.  

- Formation et suivi de 79 

membres (30 femmes, 23 

hommes 12 filles et 14 

garçons) de CCPDs. 

Atteint :   

12 comités locaux de 

protection de l’enfant formés 

sur les VGMS. 

42 cellules de veille mises en 

place au niveau des écoles et 

Daaras. 

120 membres des GS dont 57 

filles formés sur la détection 

et le signalement des VGMS. 

100 membres dont 55 filles 

des mouvements de jeunes 

formés sur l’égalité de genre. 

4 espaces protecteurs 

aménagés. 

Atteint :   

Conduite du plaidoyer sur le 

harcèlement sexuel au Chef 

d’Inspection. 

2.2.5 Supports IEC de 

sensibilisation sur l’égalité 

de genre, les VGMS et les 

droits sexuels et 

reproductifs des jeunes.  

2.2.3 Supports IEC de 

sensibilisation sur l’égalité 

de genre, les VGMS et les 

droits sexuels et 

reproductifs des jeunes  

Atteint :   

Conception, impression et 

diffusion de 2000 dépliants ; 

4000 affiches ; 2000 codes de 

conduite ; 2000 affiches sur 

Atteint :   

400 tee shirt/Lacoste  

13 banderoles confectionnées 

500 livrets de conseil 

160 affiches de 7 catégories. 

Atteint :   

10000 flyers de 10 catégories 

900 affiches de 15 catégories 

10000 affiches A3 Milly 

16 Bâches Droits sexuels. 



 88 

Activité Résultats directs attendus 

(Rapport de présentation – 

11 juin 2015) 

Résultats directs attendu – 

Révisés (Compte rendu – 

1er COPIL, 6 juillet 2017) 

Résultats directs escomptés – 

Cameroun 

Résultats directs escomptés – 

Sénégal 

Résultats directs escomptés – 

Togo 

les textes réglementaires ; 75 

boites à images ; 2000 

dépliants code + texte ; 2 

kakemonos et 3 bâches. 

12 Kakemonos. 

 

2.2.6 Les décideurs et 

personnes influentes au 

niveau local sensibilisés 

sur les VGMS.  

2.2.4 Les décideurs et 

personnes influentes au 

niveau local sensibilisés 

sur les VGMS 

Atteint :  556 Leaders 

communautaires et Chefs de 

quartier (284 femmes/filles et 

272 hommes/garçons) 

sensibilisés. 

Atteint :  167 H et 101 F 

sensibilisés. 

Atteint :  459 F et 335 H 

sensibilisés. 

2.2.7 Sensibilisation de 

masse sur les VGMS. 

2.2.5 Sensibilisation de 

masse sur les VGMS 

Atteint :  Sensibilisation de 

669 personnes dont 453 

femmes/filles et 236 

hommes/garçons lors de la 

JIFI 2017 et de la Journée de 

l’Enfant Africain 2018. 

Atteint :  16 séances de 

sensibilisation tenues au 

niveau des écoles. 

7 séances de sensibilisation 

organisées au niveau 

communautaire. 

Atteint :  14 séances de 

sensibilisation dans les 14 

écoles. 

3 séances organisées lors des 

journées spéciales. 

Volet 2.3  

Mise en place/renforcement 

des interfaces entre l’école, 

les communautés et les 

autorités locales  

2.3.1 APE/AME et 

COGES des 

établissements scolaires 

formés sur la protection de 

l'enfant et sur le genre, 

l'éducation sensible au 

genre et les VGMS.  

 

2.3.1 APE/AME et 

COGES des 

établissements scolaires 

formés sur la protection 

des enfants, le genre, 

l’éducation sensible au 

genre et les VGMS 

Atteint :  Sensibilisation des 

78 membres des APEEs et 

Conseils d’Ecoles-CEs (62 

femmes et 16 hommes) des 

établissements cibles sur les 

Violences de Genre en Milieu 

Scolaire. 

Atteint :  120 membres des 

CGE dont 35 femmes formés. 

324 enseignants dont 35 

femmes formés. 

 

Atteint :  4 sessions de 

formation des membres APE 

sur les thématiques 

suivants (i) Genre et éducation 

sensible au genre et VGMS 

(ii) Système communautaire 

de dénonciation et de 

rapportage des cas (iii) 

Masculinité positive (iv) 

Harcèlement sexuel. 

2.3.2 Plans d'action au 

niveau des écoles élaborés 

et/ou améliorés.  

 

2.3.2 Plans d’action au 

niveau des écoles élaborés 

et/ou améliorés 

Atteint :   

- 45 plans d’action élaborés, 

mis en œuvre et suivis (10 

Fora d’enfants, 10 Clubs de 

filles, 10 Gouvernements 

d’Enfants, 10 CCPDs et 05 

OBCs). 

Atteint :   

84 plans d’action élaborés 

pour lutter contre les VGMS 

et mis en œuvre. 

Atteint :   

14 Plans d’actions élaborés et 

mis en œuvre pour adresser 

les VGMS.  

2.3.3 Code de conduite 

des enseignant-e-s et du 

personnel éducatif au 

 2.3.3 Code de conduite 

des enseignant-e-s et du 

personnel éducatif au Atteint :   

 

 

Non Applicable 

Atteint :   
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Activité Résultats directs attendus 

(Rapport de présentation – 

11 juin 2015) 

Résultats directs attendu – 

Révisés (Compte rendu – 

1er COPIL, 6 juillet 2017) 

Résultats directs escomptés – 

Cameroun 

Résultats directs escomptés – 

Sénégal 

Résultats directs escomptés – 

Togo 

niveau de la zone 

d'intervention.  

 

niveau de chaque zone 

d’intervention (Cameroun 

et Togo)   

- Code de conduite de 

l’enseignant et de l’élève 

revisités 

- Textes règlementaires en 

vigueur contre les châtiments 

corporels en milieu scolaire 

compilés. 

Revue des codes de bonne 

conduite et règlements 

intérieurs des écoles. 

 

2.3.4 Charte 

communautaire au niveau 

de la zone d'intervention. 

2.3.4 Charte 

communautaire au niveau 

de la zone d’intervention 

(Togo) 

Non Applicable 
 

Non Applicable 

Atteint :   

14 engagements 

communautaires ont été revus 

Volet 2.4  

Plaidoyer  

2.4.1 OSC de la zone 

d'intervention formées sur 

les VGMS et le plaidoyer  

 

2.4.1 OSC de la zone 

d'intervention formées sur 

les VGMS et le plaidoyer  

 

Atteint :   

Formation de 42 membres des 

OBCs (37 F ; 05 H) sur les 

VGMS et le plaidoyer. 

Atteint :   

10 OSC de protection 

formées. 

125 membres  dont 68 

femmes des comités locaux de 

protection formés. 

Atteint :   

4 OSC de protection formées ; 

28 membres d’OSC/OCB 

formés. 

2.4.2 Campagne de 

plaidoyer  

2.4.2 Campagne de 

plaidoyer  

Atteint :   

Plaidoyer auprès de la Mairie 

de Yaoundé 2 et engagement 

formel de l’exécutif 

communal à assurer le suivi 

des activités des 5 OBCs et 10 

CCPDs mis sur pied dans le 

cadre du projet VGMS et à 

mettre sur pied une plateforme 

autour de la problématique des 

VGMS dans l’arrondissement. 

Formation de 114 membres 

(79 F; 42 H) d’OBCs et 

CCPDs aux techniques de 

plaidoyer. 

Atteint :  2 campagnes de 

plaidoyer déroulées. 

Atteint :  Une campagne de 

plaidoyer a été conduite sur le 

harcèlement sexuel 

- collecte des données sur les 

VGMS dans les écoles 

- 14 Dialogues 

communautaires organisés sur 

le harcèlement sexuel.  

- Présentation de 

l’argumentaire au chef 

d’Inspection et aux 14 chefs 

d’établissement. 

2.4.3 Partenariat 

stratégique mis en place 

entre Plan International et 

2.4.3 Partenariat 

stratégique mis en place 

entre Plan International et 

Atteint :   

Signature des contrats de 

prestation pour la diffusion de 

Atteint :   

4 protocoles d’accord signés 

avec la télévision locale 

Atteint :   

Un protocole d’accord a été 

signé avec la radio locale 
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Activité Résultats directs attendus 

(Rapport de présentation – 

11 juin 2015) 

Résultats directs attendu – 

Révisés (Compte rendu – 

1er COPIL, 6 juillet 2017) 

Résultats directs escomptés – 

Cameroun 

Résultats directs escomptés – 

Sénégal 

Résultats directs escomptés – 

Togo 

les média pour le 

plaidoyer sur le genre et le 

droit à la santé sexuelle et 

génésique des jeunes. 

les média pour le 

plaidoyer sur le genre et le 

droit à la santé sexuelle et 

génésique des jeunes. 

spot vidéo en anglais, français 

et langue locale haoussa  sur 

la lutte contre les VGMS avec 

ARIANE TV+, CANAL 

HAOUSSA et CANAL 2 

INTERNATIONAL. 

SALOUM TV, la radio 

ALFAYDA, la radio RTS et la 

radio SUD FM. 

AZUR FM pour la conception 

et diffusion des spots radio sur 

les VGMS. 

Organisation des émissions 

radiophoniques. 

Une formation sur les VGMS 

et droits sexuels a été réalisée 

avec 17 professionnels de 

medias avec mission de 

consacrer des plages sur ces 

violences. 

Volet 2.5  

Appui technique/Evaluation 

2.5.1 Appui par le siège et 

le bureau régional  

2.5.1 Appui par le siège et 

le bureau régional  

Atteint :   

Echanges périodiques en vue 

du suivi/évaluation ; Appui 

technique. 

Atteint :   

Echanges périodiques en vue 

du suivi/évaluation ; Appui 

technique. 

Atteint :   

Echanges périodiques en vue 

du suivi/évaluation ; Appui 

technique. 

2.5.2 Evaluations 

annuelles  

2.5.2 Evaluations 

annuelles 

Atteint :   

- Cartographie des parties 

prenantes au projet VGMS   

- Réalisation d’une enquête 

CAP sur la problématique des 

VGMS avec la participation de 

235 personnes dont 84 

femmes, 31 hommes, 72 filles 

et 48 garçons). 

-Evaluation de la situation de 

départ à travers l’outil 

« School score Star ». 

 -Etablissement du profil 

VGMS des écoles 

- Evaluation finale. 

Atteint :   

Etude de Baseline dans la 

zone du projet. 

Etude à mi-parcours. 

Evaluation finale. 

Atteint :   

Etude de base et finale sur le 

profil VGMS dans les 14 

établissements du secondaire 

de la Préfecture à travers 

l’outil « School Score Star » 

2.5.3 Communication  2.5.3 Communication  Voir 2.5.1 réponse Voir 2.5.1 réponse Voir 2.5.1 réponse 

2.5.4 Déplacements  2.5.4 Déplacements  Voir 2.5.1 réponse Voir 2.5.1 réponse Voir 2.5.1 réponse 

2.5.5 Fournitures 2.5.5 Fournitures Voir 2.5.1 réponse Voir 2.5.1 réponse Voir 2.5.1 réponse 

Composante 3 (S/obj. N° 3): Renforcer la chaine de protection (détection, signalement, prise en charge) et de suivi (Lead : UNICEF)  
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Activité Résultats directs attendus 

(Rapport de présentation – 

11 juin 2015) 

Résultats directs attendu – 

Révisés (Compte rendu – 

1er COPIL, 6 juillet 2017) 

Résultats directs escomptés – 

Cameroun 

Résultats directs escomptés – 

Sénégal 

Résultats directs escomptés – 

Togo 

Volet 3.1  

Développement de 

politiques et de plans 

d’action de lutte contre les 

VGMS  

3.1.1 Cadres législatifs et 

des dispositions 

administratives existants 

revus pour prévenir et 

sanctionner les VGMS.  

3.1.1 Cadres législatifs et 

des dispositions 

administratives existants 

revus pour prévenir et 

sanctionner les VGMS 

(pour le Cameroun et le 

Togo seulement). 

3.1.1.1 Revue des cadres 

législatifs et administratifs 

existants 

Annulé - Activité annulée 

suite à la révision (pas 

d'impact pour les enfants par 

rapport aux délais) ; Budget 

redéployé pour les activités de 

la sous-composante 3.2 

Non applicable 

3.1.1 Sensibilisation des 

acteurs de terrain aux question 

de VGMS et plaidoyer pour la 

revue des cadres législatifs et 

des dispositions 

administratives existants pour 

prévenir et sanctionner les 

VGMS  - Atteint : 6 fora 

organisés avec 40 participants 

dans chaque région. 
3.1.1.2. Plaidoyer auprès des 

autorités administratives vue 

de la mise à jour des 

dispositions administratives 

disponibles en matière de 

prévention et de sanction des 

VGMS –  

Annulé : Activité annulée 

suite à la révision (pas 

d'impact pour les enfants par 

rapport aux délais) ; Budget 

redéployé pour les activités de 

la sous-composante 3.2 

3.1.2 Cadres 

intersectoriels de 

concertation 

renforcés/crées sur la 

protection des enfants 

(éducation, santé, 

psychosocial, judiciaire, 

police...) associant les 

autorités, les OSC et les 

ONG au niveau national, 

régional et dans les zones 

cibles. 

3.1.2 Cadres 

intersectoriels de 

concertation 

renforcés/crées sur la 

protection des enfants 

(éducation, santé, 

psychosocial, judiciaire, 

police...) associant les 

autorités, les OSC et les 

ONG au niveau national, 

régional et dans les zones 

cibles. 

3.1.2.1. Mise en place d'une 

plateforme multisectorielle de 

coordination des interventions 

en matière de protection de 

l'enfant au niveau de Yaoundé 

2 intégrant  

les OSC et les leaders 

communautaires – Atteint : 

Sollicitation du sous-préfet de 

Yaoundé 2 pour la 

coordination de la plateforme 

Secteurs clés et acteurs 

identifiés 

3.1.2 Appui et renforcement 

des cadres intersectoriels de 

concertation sur la protection 

des enfants (éducation, santé, 

psychosocial, judiciaire, 

police, etc.) associant les 

autorités, les OSC et les ONG 

au niveau national, régional et 

dans les zones cibles. 

Atteint : 

Adoption du référentiel à 

l’usage du personnel de 

l’éducation nationale, pour la 

3.1.2 Redynamisation des 

cadres de concertation pour la 

protection des enfants 

(éducation, santé, 

psychosocial, judiciaire, 

police, etc.) associant les 

communautés, les autorités, 

les OSC et les ONG au niveau 

national et régional –  

Atteint : 16 cadres 

préfectoraux et régionaux de 

concertation financés par le 

projet sur les 45 au niveau 
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Activité Résultats directs attendus 

(Rapport de présentation – 

11 juin 2015) 

Résultats directs attendu – 

Révisés (Compte rendu – 

1er COPIL, 6 juillet 2017) 

Résultats directs escomptés – 

Cameroun 

Résultats directs escomptés – 

Sénégal 

Résultats directs escomptés – 

Togo 

Elaboration du document 

portant constitution et les 

objectifs de la plateforme. 

détection et la prise en charge 

des élèves victimes de 

violences et d’abus.  

Appui au Système 

multisectoriel de PE de Pikine 

(CDPE) pour la prévention, 

détection, référence et prise en 

charge des cas de violence 

faits aux enfants, y compris 

les élèves. 

3 531 (953 F / 2.578 G) 

cas de violences, abus, 

exploitation et négligences 

identifiés et pris en charge. 

  

 

national ont régulièrement 

tenu leur réunion et ont validé 

les données statistiques sur les 

violences faites aux enfants.  

Ces cadres sont constitués des 

agents de l’éducation, santé, 

psychosocial, judiciaire, 

police, etc.) associant les 

autorités, les OSC et les ONG 

aux niveaux national et 

régional et dans les zones 

cibles. 

3.1.2.2.  Tenue des réunions 

de la plateforme  

Partiellement Atteint : 

Tenue d'une réunion pour la 

mise en place d'une 

plateforme. 

3.1.3 Stratégies 

interministérielles de lutte 

contre les VGMS. 

3.1.3 Stratégies 

interministérielles de lutte 

contre les VGMS (pour le 

Cameroun et le Togo 

seulement).  

3.1.3. Annulé :  

Activité annulée car la 

périodicité ne nous permettait 

pas de l’envisager dans la 

mesure où nous n’aurions pas 

pu atteindre des résultats 

significatifs. Budget réalloué. 

Non applicable 

3.1.3 Appui au développement 

et à la dissémination d'un 

cadre stratégique contre les 

violences (y compris celles 

basées sur le genre en milieu) 

scolaire -  

Atteint :  

Cadre stratégique développé 

et validé 

Volet 3.2  

Mise en place de réseaux 

locaux de protection, de 

détection et de prise en 

charge  

3.2.1 Réseaux locaux 

multi-acteurs de 

protection, de détection et 

de prise en charge incluant 

les différents acteurs 

(travailleurs sociaux, 

enseignant-e-s, policiers, 

magistrats, professionnels 

de santé, associations des 

parents élèves, ONG) pour 

un accès amélioré aux 

3.2.1 Réseaux locaux 

multi-acteurs de 

protection, de détection et 

de prise en charge incluant 

les différents acteurs 

(travailleurs sociaux, 

enseignant-e-s, policiers, 

magistrats, professionnels 

de santé, associations des 

parents élèves, ONG) pour 

un accès amélioré aux 

3.2.1.1. Réunion avec 

l'ensemble des acteurs de 

Yaoundé 2 liés à la prise en 

charge d'enfants victimes de 

VGMS (formel et informel) 

afin de solliciter la mise en 

réseau –  

Atteint : Une réunion 

d'information organisée par le 

Centre Social de Messa à la 

Sous-préfecture : Convocation 

3.2.1. Appui à la mise en 

place / fonctionnement / 

renforcement des réseaux 

locaux multisectoriels de 

protection pour la détection, 

signalement, référence et prise 

en charge des enfants 

victimes, avec un accent 

particulier sur les mécanismes 

et procédures triangulant 

3.2.1 Animation du groupe 

thématique multisectoriel de 

lutte contre les violences en 

milieu scolaire –  

Atteint : Groupe thématique 

de lutte contre les VMS 

installé et fonctionnel. 
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Activité Résultats directs attendus 

(Rapport de présentation – 

11 juin 2015) 

Résultats directs attendu – 

Révisés (Compte rendu – 

1er COPIL, 6 juillet 2017) 

Résultats directs escomptés – 

Cameroun 

Résultats directs escomptés – 

Sénégal 

Résultats directs escomptés – 

Togo 

services de détection, de 

référencement/suivi et de 

prise en charge des 

victimes, y compris 

assistance légale, 

psychosociale et médicale 

aux victimes.  

services de détection, de 

référencement/suivi et de 

prise en charge des 

victimes, y compris 

assistance légale, 

psychosociale et médicale 

aux victimes.  

de la réunion par le Sous-

préfet (les participants étaient 

des chefs de brigades, chefs de 

quartiers, agents 

communautaires, etc.) 

1 réseau d’acteurs 

communautaires mis en place 

pour faciliter l’identification 

des enfants victimes de 

VGMS et leur orientation vers 

les services de prise en charge. 

écoles/communautés/autres 

services 

Atteint : 

Formation et mise en réseau 

au total de 732 acteurs 

(professionnels et 

communautaires) pour la 

détection, le signalement, le 

référencement et la PEC des 

victimes de violences (111 

enseignants, 84 représentants 

de l’IEF, 22 infirmières et 

sages-femmes, 10 policiers, 

107 ASP, 14 représentants des 

services décentralisés, 371 

acteurs communautaires - 

femmes leaders, jeunes, ONG, 

Badienou gox, imam, chefs de 

quartier). 

 

3.2.1.2. Mise en place d'une 

procédure opérationnelle 

standard (SOP) de 

signalement et de prise en 

charge des enfants victimes de 

VGMS avec les centres 

sociaux comme points focaux 

-  

Atteint :  Une réunion 

d'information organisée par le 

Centre Social de Messa à la 

Sous-préfecture : Convocation 

de la réunion par le Sous-

préfet (les participants étaient 

des chefs de brigades, chefs de 

quartiers, agents 

communautaires, etc.) 

1 réseau d’acteurs 

communautaires mis en place 

pour faciliter l’identification 

des enfants victimes de 

VGMS et leur orientation vers 

les services de prise en charge. 

Manuel validé lors d’atelier du 

18-20 décembre.  
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Activité Résultats directs attendus 

(Rapport de présentation – 

11 juin 2015) 

Résultats directs attendu – 

Révisés (Compte rendu – 

1er COPIL, 6 juillet 2017) 

Résultats directs escomptés – 

Cameroun 

Résultats directs escomptés – 

Sénégal 

Résultats directs escomptés – 

Togo 

 

3.2.2 Centres de 

protection/d’accueil des 

enfants renforcés pour la 

prise en charge des 

VGMS, fourniture des 

intrants (Kits Pep) et 

supports de 

communication, 

sensibilisation des 

communautés sur les 

opportunités de services 

disponibles.  

3.2.2 Centres de 

protection/d’accueil des 

enfants renforcés pour la 

prise en charge des 

VGMS, fourniture des 

intrants (Kits Pep) et 

supports de 

communication, 

sensibilisation des 

communautés sur les 

opportunités de services 

disponibles.  

3.2.2.1. Sensibilisation des 

leaders communautaires 

(chefs de quartiers, leaders 

traditionnels et religieux, 

OBC) communautés de 

l'arrondissement de Yaoundé 

2 sur les services offerts par 

les CS/CPFF –  

Atteint : Formation par les 

structures partenaires de 

plusieurs acteurs 

communautaires pour 

l'identification et l'orientation 

des victimes de violences de 

genre en milieu scolaire vers 

les services de prise en charge, 

soit : 

39 animateurs 

261 pairs éducateurs 

80 leaders d'associations 

en dehors de ces acteurs 

communautaires 

341 jeunes pairs éducateurs 

formés pour sensibiliser en 

milieu scolaire sur les VGMS  

294 enseignants ont été 

formés pour la prévention et 

l'orientation des victimes 

30570 personnes sensibilisées 

dont 2715 en milieu scolaire  

3 355 élèves touchés par les 

actions de sensibilisation 

menées par les pairs 

éducateurs.  

3.2.2. Communication pour la 

prévention et la gestion des 

risques de VGMS au sein de 

la communauté éducative 

(communication de masse et 

de proximité) 

Partiellement atteint : (En 

cours) 

Mise en place de 15 clubs de 

référence d’enfants 

comprenant 300 enfants dont 

des élèves qui ont organisé 

des campagnes d’information 

et sensibilisation sur les 

violences sexuelles : 418 

jeunes dont 222 filles ont été 

touchés. 

Organisation de théâtre forum 

sur les violences qui a 

impliqué 351 enfants et jeunes 

dont 234 filles. 

Une campagne de 

communication plus 

systématique sera organisée à 

partir de 2019 sur la base des 

résultats de l’étude nationale 

sur le bien-être et la sécurité à 

l’école. 

3.2.2. Appui aux centres 

d’accueil et de protection des 

enfants pour la prise en charge 

des VGMS, fourniture 

d’équipements pour la ligne 

verte – CROPESDI 

Atteint : 4 Centres d’accueil 

des enfants victimes de 

VGMS  (KEKELI, MAREM, 

ESPACE FRATERNITE et 

ANGE) ont bénéficié d’un 

appui financier pour la prise 

en charges de 1268 enfants 

(428 garçons et 840 filles) 

victimes de violences y 

compris en milieu scolaire, 

identifiés à travers le système 

« Allo 1011 ». 

- 725 enfants victimes de 

violences ont par ailleurs 

bénéficié d’une formation sur 

les compétence de vie 

courantes, sur les valeurs et 

les principes de la vie, la santé 

sexuelle et de la reproduction, 

les droits de l’enfant, civisme 

et citoyenneté, etc.  

- Appui multiforme pour la 

consolidation des acquis du 

Système intégré de détection 

et référencement des enfants 

en situation difficile (Allô 

1011): équipement en matériel 

informatique. 
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Activité Résultats directs attendus 

(Rapport de présentation – 

11 juin 2015) 

Résultats directs attendu – 

Révisés (Compte rendu – 

1er COPIL, 6 juillet 2017) 

Résultats directs escomptés – 

Cameroun 

Résultats directs escomptés – 

Sénégal 

Résultats directs escomptés – 

Togo 

3.2.2.2. Renforcement des 

capacités des travailleurs 

sociaux des centres sociaux/  

centre de promotion de la 

femme et de la Famille 

concernant la prévention, 

l'accueil et la prise en charge 

des victimes de violences en 

milieu scolaire –  

Atteint : 101 travailleurs 

sociaux de Yaoundé 2 

(Centres Sociaux, Services 

d'Action Sociale, Centre de 

Promotion de la Femme et de 

la Famille, structures privées 

communautaires) formés sur 

les techniques d’écoute, 

sensibilisation, approches 

communautaires, suivi de 

l'enfant, prise en charge 

psychosociale et gestion des 

cas. 

403 enfants victimes de 

violences pris en charge par 

les services sociaux et les 

OSC partenaires. 

3.2.2.3. Production des 

supports de communication 

sur les VGMS adaptés aux 

différentes cibles  

Atteint : 350 Tricots,  

150 badges, 1500 livrets de 

sensibilisation, 200 boîtes à 

images pour sensibiliser 

contre les violences sexuelles 

envers les enfants. 
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Activité Résultats directs attendus 

(Rapport de présentation – 

11 juin 2015) 

Résultats directs attendu – 

Révisés (Compte rendu – 

1er COPIL, 6 juillet 2017) 

Résultats directs escomptés – 

Cameroun 

Résultats directs escomptés – 

Sénégal 

Résultats directs escomptés – 

Togo 

 

3.2.3 Magistrats et points 

focaux protection de 

l'enfant au niveau des 

commissariats et des 

brigades de gendarmerie 

formés sur la question des 

VGMS. 

3.2.3 Magistrats et points 

focaux protection de 

l'enfant au niveau des 

commissariats et des 

brigades de gendarmerie 

formés sur la question des 

VGMS. 

3.2.3.1. Identification des 

thématiques clés en rapport 

avec les VGMS et préparation 

des modules de formation –  

Atteint : Plusieurs modules 

ont été élaborés par les 

partenaires de la société civile 

intervenant dans la mise en 

œuvre du projet, à savoir : 

« Comprendre et accompagner 

les enfants victimes de 

violences » 

« Guide de formation des 

agents communautaires pour 

la lutte contre les violences 

sexuelles envers les enfants » 

« Les droits de l'enfant au 

Cameroun » 

 « Techniques d'animation et 

de sensibilisation ».  

3.2.3 Formation des 

magistrats et des points focaux 

protection de l'enfant au 

niveau des commissariats et 

des brigades de gendarmerie 

sur les VGMS 

Atteint : 

60 policiers et gendarmes, 107 

ASP (Agents de proximité de 

sécurité), 15 magistrats formés 

sur la détection, signalement 

et PEC des violences faites 

aux enfants/élèves 

 

3.2.3 Formation de 100 

personnes (magistrats et 

points focaux protection de 

l'enfant au niveau des 

commissariats, gendarmeries 

et centres de santé) dans les 

régions de Plateaux, Maritime, 

Lomé-commune – 

Atteint : 115 auxiliaires de 

justice ont bénéficié d’une 

formation sur la prise en 

charge multi-acteurs (intégrée) 

des enfants en contact avec la 

loi, dans les régions des 

Plateaux, Maritime et Lomé 

commune (Officiers de Police 

Judiciaire, travailleurs 

sociaux, enseignants, 

magistrats, médecins, 

associations des parents 

élèves, ONG) 

- 30 enfants dont 5 garçons 

victimes de violences 

physiques et 25 filles de 

violences sexuelles ont 

bénéficié de l’assistance 

juridique. 

 

3.2.3.2. Session de formation 

des points focaux protection 

des structures ciblées au 

niveau de l'arrondissement 

Atteint :  

 - Renforcement des capacités 

des acteurs pour 

l’identification, l’orientation 

et le référencement des cas de 

violences/abus sexuels 

43 personnes (police, 

éducation, santé) formées. 

45 professionnels de différents 

secteurs formés. Formation de 

45 magistrats et points focaux 

protection (chefs de services 
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Activité Résultats directs attendus 

(Rapport de présentation – 

11 juin 2015) 

Résultats directs attendu – 

Révisés (Compte rendu – 

1er COPIL, 6 juillet 2017) 

Résultats directs escomptés – 

Cameroun 

Résultats directs escomptés – 

Sénégal 

Résultats directs escomptés – 

Togo 

d’action sociale près des 

commissariats, prison de 

Kondengui, représentants de 

la DGSN, et brigades de 

gendarmerie de Yaoundé 2,  

des Service centraux du 

MINJUSTICE, les tribunaux 

de Grande et Première 

instance, les tribunaux 

coutumiers, des services 

déconcentrés du MINPROFF). 

 

3.2.4 Systèmes de 

signalement et de 

référencement renforcés 

entre les écoles, les 

communautés et les 

acteurs de la protection et 

de la sécurisation du 

chemin de l’école et des 

alentours de l’école. 

3.2.4 Systèmes de 

signalement et de 

référencement renforcés 

entre les écoles, les 

communautés et les 

acteurs de la protection et 

de la sécurisation du 

chemin de l’école et des 

alentours de l’école (pour 

le Togo seulement).  

Non applicable Non applicable 

3.2.4. Développement et 

diffusion de procédures 

standardisées (identification, 

référencement, prise en 

charge, suivi des enfants 

victimes entre les écoles, les 

communautés et les acteurs de 

la protection) sur les VGMS. 

Partiellement Atteint :  

(Encours) Un manuel de 

Procédures Opérationnelles 

Standardisées de Prise en 

charge des enfants vulnérables 

est élaboré et validé au niveau 

national par les acteurs de 

protection de l’enfant   

La diffusion des procédures 

standardisées sera faite après 

le test dans trois préfectures. 

 

3.2.5 Opérationnalisation des 

procédures standardisées dans 

trois (3) préfectures pilotes 

Partiellement atteint : 

(Encours) les fonds sont 

positionnés et les préparatifs 
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Activité Résultats directs attendus 

(Rapport de présentation – 

11 juin 2015) 

Résultats directs attendu – 

Révisés (Compte rendu – 

1er COPIL, 6 juillet 2017) 

Résultats directs escomptés – 

Cameroun 

Résultats directs escomptés – 

Sénégal 

Résultats directs escomptés – 

Togo 

sont en cours pour 

l’opérationnalisation du test. 

Volet 3.3  

Mise en place d’un cadre 

de récolte de données et de 

signalement des VGMS  

3.3.1 

Cartographie/annuaire des 

services disponibles, et 

type de service (formels et 

informels).  

3.3.1 

Cartographie/annuaire des 

services disponibles, et 

type de service (formels et 

informels) (pour le Togo 

seulement).  

Non applicable 

 

3.3.1.1. Réalisation d'un 

répertoire de services 

disponible en lien avec la 

prise en charge des enfants 

victimes des VGMS (voir le 

mapping fait par Plan) -  

Recensement des structures 

privées communautaires 

d'encadrement des enfants à 

Yaoundé 2 disponible. Ce 

recensement a permis de 

connaitre la localisation 

géographique des structures 

communautaires intervenant 

dans le domaine de la 

protection de l'enfant ainsi que 

les prestations offertes par 

chacune d'entre elles. Les 

travailleurs sociaux de ces 

structures ont bénéficié du 

renforcement de leurs 

capacités en vue de 

l'amélioration de la qualité de 

leurs interventions. 

Non applicable 

3.3.1  

Actualisation et production de 

la cartographie/annuaire des 

acteurs et des services 

disponibles. -  

Atteint : La cartographie des 

acteurs de protection de 

l’enfant financée en partie par 

les fonds FSP et validée au 

niveau national est en phase 

d’impression à 1500 

exemplaires. 

 

3.3.2 Collecte des données 

renforcée en vue de 

l'intégration des 

indicateurs liés aux 

VGMS dans le cadre du 

SIGE (Système de 

d’Information de Gestion 

de l’Education).  

3.3.2 Collecte des données 

renforcée en vue de 

l'intégration des 

indicateurs liés aux 

VGMS dans le cadre du 

SIGE (Système de 

d’Information de Gestion 

de l’Education).  

3.3.2.1 Appui des OSC dans la 

collecte des données de 

prévention et de prise en 

charge des VGMS –  

Atteint : Accompagnement 

des Centres Sociaux, du 

Centre de Promotion de la 

Femme et de la Famille, de 

3.3.2 Appui à la collecte des 

données en vue de 

l'intégration des indicateurs 

liés aux VGMS dans le cadre 

du SIGE (Système de 

d’Information de Gestion de 

l’Education) 

3.3.2 Appui à la disponibilité 

des données en vue de 

l'intégration des indicateurs 

liés aux VGMS dans le cadre 

du SIGE (Système de 

d’Information de Gestion de 

l’Education) du MEPSFP 
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Activité Résultats directs attendus 

(Rapport de présentation – 

11 juin 2015) 

Résultats directs attendu – 

Révisés (Compte rendu – 

1er COPIL, 6 juillet 2017) 

Résultats directs escomptés – 

Cameroun 

Résultats directs escomptés – 

Sénégal 

Résultats directs escomptés – 

Togo 

l'ALVF et du CIPCRE pour la 

collecte des données de 

prévention et de prise en 

charge ainsi que le reporting 

Partiellement atteint : (En 

cours) 

Capitalisation du travail 

engagée avec le SIMEN pour 

intégrer dans le système 

d’information de routine 

opérationnel du MEN le suivi 

de la violence et autres formes 

de vulnérabilité des élèves (le 

groupe de travail sera mis en 

place par la DPRE) 

Atteint : Outils développés, 

révisés et intégrés au dispositif 

de collecte de données de 

routine (SIGE). Première 

collecte annuelle prévue juste 

après la rentrée scolaire 

(novembre ou décembre 

2019). 

3.3.3 Un tableau de bord 

annuel, réalisé par 

l’Action sociale, sur la 

protection de l'enfant 

intégrant les données sur 

les VGMS.  

3.3.3 Un tableau de bord 

annuel, réalisé par 

l’Action sociale, sur la 

protection de l'enfant 

intégrant les données sur 

les VGMS. 

3.3.3.1. Harmonisation des 

fiches de collecte de données 

sur les VGMS à utiliser par les 

acteurs de la protection de 

l'enfant - Atteint :  

Mise à la disposition des 

partenaires de mise en œuvre 

de différentes fiches de 

collectes simplifiées. 

Non Applicable 

3.3.3 Appui à l'Action Sociale 

pour la production du tableau 

de bord annuel de la 

protection de l'enfant intégrant 

les données sur les VGMS. 

Atteint : La collecte de 

données 2017 a été réalisée 

dans les 6 régions en vue de 

l’élaboration du Tableau de 

Bord sur la protection de 

l’enfant. 
3.3.3.2. Formation des centres 

sociaux à l'utilisation d'outils 

de collecte de données sur la 

prise en charge des VGMS qui 

seront centralisées au niveau 

des centres sociaux.  

Atteint : 

- Mise à disposition et 

formation de 35 Travailleurs 

sociaux à l'utilisation d'un 

outil de gestion des cas de 

victimes de violences. 

3.3.4 Une étude 

quantitative et qualitative 

3.3.4 Une étude 

quantitative et qualitative 

sur les VGMS/région cible 

Non applicable Partiellement atteint : (En 

cours)  

Non applicable 
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Activité Résultats directs attendus 

(Rapport de présentation – 

11 juin 2015) 

Résultats directs attendu – 

Révisés (Compte rendu – 

1er COPIL, 6 juillet 2017) 

Résultats directs escomptés – 

Cameroun 

Résultats directs escomptés – 

Sénégal 

Résultats directs escomptés – 

Togo 

sur les VGMS/région 

cible. 

(pour le Sénégal 

seulement). 

Lancement de l’étude 

nationale sur les violences 

affectant les enfants avec 

l’Institut IFORD. 

Accompagné par les fonds du 

projet RAP. Etude prévue 

après la fin du projet. 

Composante transversale : Management du projet (LEAD : ETI + SCAC)  

Volet 4.1 

Coordination et 

structuration d’une 

plateforme régionale 

4.1.1 Le Département, les 

SCAC et les partenaires 

du projet sont coordonnés 

pour l’appui fourni aux 

trois pays ciblés, afin 

d’assurer la cohérence, 

l’efficacité et la qualité du 

projet.  

4.1.1 Le Département, les 

SCAC et les partenaires 

du projet sont coordonnés 

pour l’appui fourni aux 

trois pays ciblés, afin 

d’assurer la cohérence, 

l’efficacité et la qualité du 

projet.  

Partiellement atteint : Coordination et réunion périodique des partenaires dans chacun des pays. 

Néanmoins, la qualité de la coordination et la concertation entre les partenaires sur la mise en 

œuvre laissent à désirer. 

4.1.2 Interventions de ce 

projet coordonées avec les 

autres programmes de 

lutte contres les violences 

et recherche de 

financement auprès des 

autres bailleurs 

4.1.2 Interventions de ce 

projet coordonées avec les 

autres programmes de 

lutte contres les violences 

et recherche de 

financement auprès des 

autres bailleurs 

Atteint : Plusieurs exemples de coordination : Invitation aux autres projets à venir participer dans 

les réunions des COPILs, l’atelier de partage de bonnes pratiques ; Greffage continu des 

interventions du projet VGMS avec d’autres activités afin de compléter les financements et de 

favoriser la mise en œuvre du projet ; Durabilité de certains axes (voir question sur la durabilité). 

4.1.3 Plateforme régionale 

structurée entre les 

différents acteurs du projet 

et leurs représentants 

régionaux. 

4.1.3 Plateforme régionale 

structurée entre les 

différents acteurs du projet 

et leurs représentants 

régionaux. 

Atteint : Après discussion avec le MEAE, la décision a été prise de profiter de l’existence du 

Groupe de Coordination Régionale sur l’ODD 4 et son sous-groupe sur l’égalité de genre et 

l’éducation inclusive au lieu de dupliquer les mécanismes de coordination. Le sous-groupe 

regroupe l’ensemble de partenaires du projet VGMS ainsi que d’autres partenaires actifs dans les 

questions d’égalité de genre. Parmi les acteurs figurent des organisations onusiennes, des 

bailleurs et des ONGs. 

4.1.4 Ateliers régionaux 

d’échange de bonnes 

pratiques et de 

capitalisation des actions 

du projet (1/an). 

4.1.4 Ateliers régionaux 

d’échange de bonnes 

pratiques et de 

capitalisation des actions 

du projet (1/an) et comités 

Atteint : Organisation de 3 COPILs et l’atelier de partage de bonnes pratiques. 
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Activité Résultats directs attendus 

(Rapport de présentation – 

11 juin 2015) 

Résultats directs attendu – 

Révisés (Compte rendu – 

1er COPIL, 6 juillet 2017) 

Résultats directs escomptés – 

Cameroun 

Résultats directs escomptés – 

Sénégal 

Résultats directs escomptés – 

Togo 

de pilotage multipartites 

(1 /an)  

Volet 4.2  

Suivi, fonctionnement, 

valorisation du projet  

4.2.1 Comités de pilotage 

multipartites (1 /an) et 

comités techniques 

nationaux (2/an)  

4.2.1 Comités techniques 

nationaux (2/an) 

Atteint : Réunions 

périodiques organisées par le 

SCAC 

Atteint : Réunions 

périodiques organisées par le 

SCAC 

Atteint : Réunions 

périodiques organisées par le 

SCAC 

4.2.2 Rapports annuels et 

documents de référence et 

de suivi  

4.2.2 Rapports annuels et 

documents de référence et 

de suivi  

Partiellement atteint : (En cours) Rapports annuels produits ; PV des COPILs partagés ; 

Documents de suivi de type régional comme synthèse des activités des trois partenaires absents 

(exemple : cadre de résultats mise à jour, tableau de bord, fiche de suivi intégrée). 

4.2.3 Synthèse et 

harmonisation des 

données de base récoltées  

4.2.3 Synthèse et 

harmonisation des 

données de base récoltées  

Non-atteint : 

Activité annulée – la durée du projet et fonds jugés insuffisants. 

4.2.4 Promotion des 

dispositions de la 

résolution de l’UNESCO 

196/EX 30 « Apprendre 

sans peur : prévenir et 

combattre les violences 

liées au genre en milieu 

scolaire »  

4.2.4 Promotion des 

dispositions de la 

résolution de l’UNESCO 

196/EX 30 « Apprendre 

sans peur : prévenir et 

combattre les violences 

liées au genre en milieu 

scolaire »  

Atteint : Au cœur des activités ; d’une façon plus concrète, le rappel de la Résolution et sa 

promotion intégrées dans les activités des COPILs. 

4.2.5 Activités et résultats 

du projet valorisés par une 

stratégie de 

communication adaptée 

(document final de 

capitalisation). 

4.2.5 Activités et résultats 

du projet valorisés par une 

stratégie de 

communication adaptée 

(document final de 

capitalisation). 

Partiellement atteint : (En cours) 

Les résultats du rapport final des études de cas partagé lors du 3ième COPIL à Paris. Traduction en 

anglais par le Groupe Mondial de Travail sur les VGMS/UNGEI. VF prévue en fin d’année 

2018/début d’année 2019. 

Volet 4.3 Evaluation  

4.3.1 Evaluation de mi-

parcours et évaluation 

finale 

4.3.1 Evaluation de mi-

parcours et évaluation 

finale 

Partiellement atteint : 

Faute de temps, décision prise de recourir aux fonds de l’évaluation de mi-parcours pour l’atelier 

de partage de bonnes pratiques. Evaluation finale pilotée par UNICEF – en cours. 

4.3.2 Diffusion des 

résultats auprès des 

décideurs politiques et du 

Département 

4.3.2 Diffusion des 

résultats auprès des 

décideurs politiques et du 

Département 

Partiellement atteint: (En cours) 

Résultats de l’évaluation finale à diffuser en fin de projet. 

 

Sources : 
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UNESCO :  

• Rapport narratif no. 3 (juin 2018) 

• Evaluation – Formation VGMS (Commission nationale togolaise pour l’UNESCO : Rapport d’activité - Renforcement des capacités du système éducatif en prévention 

des violences de genre en milieu scolaire (VGMS) et en techniques de pédagogie active (TPA) (Août/Septembre 2018) 

• TDR – Atelier de formation de formateurs (Sénégal) 

• TDR Consultant – Code de conduite 

• TOR Consultant – Intégration des VGMS Plan sectoriel éducation 

• Entretiens 

Plan International :   

• Evaluation finale – Cameroun 

• Evaluation finale – Sénégal 

• Evaluation finale – Togo 

• Synthèse régionale, novembre 2018 

•  Entretiens  

UNICEF :  

• UNICEF Cameroun :  

o Cadre de résultats projet (le 7 décembre 2018) 

o Module : ENTENDRE ET ACCOMPAGNER L’ENFANT VICTIME DE VIOLENCES 

o ALVF : Module : Guide de formation des agents communautaires pour la lutte contre les violences sexuelles envers les enfants 

o CIPRE & UNICEF : LES TECHNIQUES D’ANIMATION ET DE FACILITATION 

• UNICEF Togo : Budget MAEDI Révisé 2017_07_07 ; Entretiens 

• UNICEF Sénégal : Trame présentation pays-3e COPIL FSP VGMS-Sénégal ; Rapport narratif-FSP VGMS-2T-UNICEF-vf_01_06_18 ; Entretien 
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Annexe H : Outils 
 

 

• Chapeau : Principes de l’enquête/Consentement verbal 

• Guide d’entretien : Bailleurs (MEAE ; SCAC) 

• Guide d’entretien : Experte technique internationale 

• Guide d’entretien : Partenaires d’exécution (Plan International, UNICEF, UNESCO) 

• Guide d’entretien : Agents des ministères 

• Guide du focus groupe : Communautés 

• Guide d’entretien/focus group : Ecole (directeur/enseignant) 

• Guide d’entretien : Partenaires locaux 
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Chapeau : Principes de l’enquête / Le consentement verbal : 

 

Bonjour, l’UNICEF effectue l’étude d’évaluation du projet « Appui à la lutte contre les 

violences de genre en milieu scolaire (VGMS) » financé par la France. Je suis Karla Giuliano 

Sarr, évaluatrice externe. La finalité est de collecter des informations afin de mieux 

comprendre les résultats du projet et de formuler des recommandations pour de futurs 

programmes. Nous aimerions avoir votre aide dans ce domaine. Est-ce que vous voulez 

participer à cette étude ? 

 

 [Attendez la réponse de la personne. Si la personne semble à l’aise, passez directement au 

consentement verbal.] 

 

Les résultats de l'enquête seront publiés sous la forme d'un texte narratif ainsi que par des 

présentations.  

 
Notre discussion prendra environ une heure de temps. Je vais saisir votre réponse. Des fois, 

je vais utiliser des extraits de la conversation pour appuyer les arguments.  

 

Des fois, en raison de votre poste et de la zone d’intervention réduite du projet, il existe 

une probabilité que l’on puisse vous identifier. Comme vous savez, le rapport final sera 

partagé avec l’UNICEF et les autres partenaires, la Direction générale de la mondialisation, 

du développement et des partenaires et avec les gouvernements hôtes dans le but de 

renforcer l'exécution des programmes. 

 

Mais si vous ne voulez pas participer, il n’y aura pas de problème. Une fois que nous 

commençons, si vous préférez ne pas répondre à une question, vous pouvez nous le dire. 

 

Est-ce que vous me donnez votre consentement ? 

 

[Avez-vous obtenu le consentement verbal ? ☐ ] 
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Guide d’entretien : Bailleurs (MEAE ; SCAC) 

 

Contextualisation  

• Quel est votre rôle au sein du projet « Appui à la lutte contre les violences de genre en 

milieu scolaire (VGMS) » ? Depuis quand jouez-vous ce rôle ? 

• Quel a été le rôle du Département/SCAC dans la mise en œuvre du projet ? Comment 

a été structurée cette collaboration ? 

 

Historique 

• Pouvez-vous donner un peu d'historique sur l'élaboration et la mise en œuvre initiale du 

projet (à la fin du premier projet) ? 

• Quels sont les facteurs qui ont influencé le choix des pays d'intervention ? Des trois 

partenaires d’exécution ? 

 

Général 

• Comment décrivez-vous le niveau de satisfaction du projet ? Les forces/les 

insuffisances : Les différents volets : le renforcement des capacités dans et à travers les 

systèmes éducatifs ; les actions de plaidoyer et de mobilisation au niveau 

communautaire ; la mise en place de systèmes locaux de protection et suivi pour les 

victimes des VGMS et la coordination et la gestion régionale des connaissances ?]  

• Comment voyez-vous le niveau de compétences des partenaires ? Surtout par rapport 

aux capacités en matière de planification, de coordination et de gestion de l’information 

? (Que pouvez-vous citer comme forces ? Comme compétences à renforcer ?) 

• Comment comparez-vous l'acheminement des fonds pour ce projet aux autres projets ? 

• Dans quelle mesure les ressources financières, humaines et les biens étaient suffisants 

(quantité), adéquats (qualité) et déployés selon les délais prévus? 

• Les interventions ont-elles été mises en œuvre de la manière la plus efficace, en tenant 

compte d’approches possibles pour atteindre les résultats ?  

• Maintenant, vers la fin du projet, comment voyez-vous la coordination du multi-

partenariat ? Quel en était la valeur ajoutée ? Qu'est-ce qui reste à réaliser ? 

 

Pertinence 

 

• Comment voyez-vous le lien entre les activités du projet et les priorités/les activités des 

gouvernements ? 

• Depuis 2016, y-a-t-il une évolution entre la pertinence du projet et les priorités de la 

MEAE/DGM ? 

• Dans quelle mesure les interventions ont-elles été influencées par les priorités politiques 

et comment cela a-t-il affecté l'efficacité de la réponse éducative ? 

 

Résultats 

• Selon vous, dans quelle mesure le projet a-t-il atteint les résultats escomptés ?  

o Qu’est-ce qui a favorisé cela (facteurs explicatifs) ? Au sein et en dehors des 

trois partenaires. 

• Quels sont les facteurs (au sein et en dehors des trois partenaires de mise en œuvre) qui 

ont empêché l’atteinte des résultats ? 

o Quelles ont été les stratégies mises en œuvre par le projet pour contourner ces 

défis ?  
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Impact 

 

• Quel est l'impact du projet ?  

o Quels ont été les effets positifs/négatifs sur les bénéficiaires ? 

o Sur les stratégies/systèmes ? Intentionnel et non-intentionnel/Positif et négatif/ 

macro et micro) ? 

o Quels sont les processus qui ont mené à ces résultats particuliers ? 

 

Durabilité/Recommandations 

 

• Selon vous, est-ce que les interventions du projet sont durables ? Connaissez-vous des 

efforts qui sont en train d’être faits pour pérenniser les activités du projet ? 

• Quelles sont vos principales suggestions pour une meilleure fonctionnalité d’une telle 

initiative à l’avenir (dans le cadre d’une mise à l’échelle par exemple) ? Que faudra-t-

il conserver ? Changer/améliorer ? 
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Guide d’entretien : Experte technique internationale 

 

Contextualisation 

• Quel est votre rôle au sein du projet « Appui à la lutte contre les violences de genre en 

milieu scolaire (VGMS) » ? 

• Depuis quand jouez-vous ce rôle ? 

 

Historique 

• Quels sont les facteurs qui ont influencé le choix des pays d'intervention ? Des trois 

partenaires d’exécution ? 

 

Général 

• Comment-voyez-vous le niveau de compétences des partenaires ? Surtout par rapport 

aux capacités en matière de planification, de coordination et de gestion de l’information 

? (Que pouvez-vous citer comme forces ? Comme compétences à renforcer ?) 

• Toujours par rapport aux capacités des partenaires, est-ce que les compétences ont été 

suffisantes pour appuyer les Ministères de l'Education dans la planification d'une 

réponse appropriée à la lutte contre les VGMS ? 

• Dans quelle mesure les ressources financières, humaines et les biens étaient suffisants 

(quantité), adéquats (qualité) et déployés selon les délais prévus ? 

o Dans quelle mesure les fonds ont été acheminés de manière coordonnée ? 

Comment se comparent-t-ils avec d'autres projets ? 

• Les interventions ont-elles été mises en œuvre de la manière la plus efficace, en tenant 

compte d’autres approches possibles pour atteindre les résultats ?  

• Maintenant, vers la fin du projet, comment voyez-vous la coordination du multi-

partenariat ? Quel en était la valeur ajoutée ? / Qu'est-ce qui reste à réaliser ? 

• De quel soutien technique avez-vous (et votre organisation) bénéficié durant ce projet 

? (Venant de vos organisations/les maisons mères ? De l'ETI ? Des SCAC ? Du 

MEAE/DGM ? Au niveau régional et mondial ?) Jugez-vous ce soutien adéquat ? 

 

Pertinence 

• Dans quelle mesure les interventions ont-elles été planifiées à base d'analyse de 

contexte ? Citer des exemples. Si non, pourquoi pas ? 

• Dans quelle mesure, les objectifs et les activités étaient conformes aux priorités du 

gouvernement hôte ? (Des exemples de cohérence) 

• Dans quelle mesure les interventions ont-elles été influencées par les priorités politiques 

et comment cela a-t-il affecté l'efficacité de la réponse éducative ? 

 

Résultats 

• Selon vous, dans quelle mesure le projet a-t-il atteint les résultats escomptés ? Comment 

comparez-vous les résultats entre les composantes ? 

• Qu’est-ce qui a favorisé cela (facteurs explicatifs) ? (Au sein et en dehors des trois 

partenaires) 

• Quels sont les facteurs (au sein et en dehors des trois partenaires de mise en œuvre) qui 

ont empêché l’atteinte des résultats ? 

• Quelles ont été les stratégies mises en œuvre par le projet pour contourner ces défis 

? 

 

Impact 
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• Sur le plan global, quel est l'impact du projet ? (sur des bénéficiaires ? sur 

stratégies/systèmes ? Intentionnel et non-intentionnel/Positif et négatif/ macro et micro) 

? 

o Quels sont les processus qui ont mené à des résultats particuliers ? 

 

Durabilité/Recommandations 

 

• Selon vous, est-ce que les interventions du projet sont durables ? Connaissez-vous des 

efforts pour pérenniser les activités du projet ? 

• Quelles sont vos principales suggestions pour une meilleure fonctionnalité d’une telle 

initiative à l’avenir (dans le cadre d’une mise à l’échelle par exemple) ? Que faudra-t-

il conserver? Changer/améliorer ? 
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Guide d’entretien : Partenaires d’exécution (Plan International, UNICEF, UNESCO) 

 

Contextualisation 

• Quel est votre rôle au sein du projet « Appui à la lutte contre les violences de genre en 

milieu scolaire (VGMS) » ? 

• Depuis quand jouez-vous ce rôle ? 

 

Général 

• Comment voyez-vous le niveau de compétences des partenaires ? Surtout par rapport 

aux capacités en matière de planification, coordination et gestion d'information ? (Que 

pouvez-vous citer-vous comme forces ? Comme compétence à renforcer ?) 

• Dans quelle mesure les ressources financières, humaines et les biens étaient suffisants 

(quantité), adéquats (qualité) et déployés selon les délais prévus ? 

o Dans quelle mesure les fonds ont été acheminés de manière coordonnée ? 

• Les interventions ont-elles été mises en œuvre de la manière la plus efficace, en tenant 

compte d’autres approches possibles pour atteindre les résultats ?  

• Maintenant, vers la fin du projet, comment voyez-vous la coordination du multi-

partenariat ? Quel en était la valeur ajoutée ? Qu'est-ce qui reste à réaliser ? 

• De quel soutien technique avez-vous (et votre organisation) bénéficié durant ce projet 

? (Venant de vos organisations/les maisons mères ? De l'ETI ? Des SCAC ? Du 

MEAE/DGM ? Au niveau régional et mondial ?) Jugez-vous ce soutien adéquat ? 

 

 

Pertinence 

• Dans quelle mesure les objectifs et les activités étaient conformes aux priorités du 

gouvernement hôte ? (Des exemples de cohérence) 

• Comment savez-vous que les interventions sont conformes aux besoins et aux priorités 

locales ? 

• Dans quelle mesure les interventions ont-elles été planifiées à base d'analyse de 

contexte ? Citer des exemples. Si non, pourquoi pas ? 

• Dans quelle mesure les interventions ont-elles été influencées par les priorités politiques 

et comment cela a-t-il affecté l'efficacité de la réponse éducative ? 

 

Résultats 

• De votre point de vue, quelles ont été les activités à succès du projet ?  

• Qu’est-ce qui avait favorisé cela (facteurs explicatifs) ? Au sein et en 

dehors des trois partenaires. 

• De votre point de vue, quelles ont été les activités qui ont enregistré les plus faibles 

résultats/performances ?     

• Quels ont été les principales contraintes/principaux défis qui ont conduit à 

ces faibles performances ?  

 

 

Impact 

• Sur le plan global, quel est l'impact du projet ? Sur des bénéficiaires ? Sur des 

stratégies/systèmes ? Intentionnel et non-intentionnel/Positif et négatif/ macro et micro 

? 

o Positifs : Quels sont les processus qui ont mené à des résultats particuliers ? 
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o Négatifs : Quelles ont été les stratégies mises en œuvre par le projet pour 

contourner ces défis ? 

o Au niveau des écoles/communautés ? 

 

Durabilité/Recommandations 

 

• Selon vous, est-ce que les interventions du projet sont durables ? Connaissez-vous les 

efforts qui sont en train d’être faits pour pérenniser les activités du projet ? 

• Quelles sont vos principales suggestions pour une meilleure fonctionnalité d’une telle 

initiative à l’avenir (dans le cadre d’une mise à l’échelle par exemple) ? Que faudra-t-

il conserver ? Changer/améliorer ? 
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Guide d’entretien : Agents des ministères 

 

Contextualisation 

 

• Pouvez-vous m'expliquer le rôle de votre institution durant les interventions du projet 

« Appui à la lutte contre les violences de genre en milieu scolaire (VGMS) » ? Et votre 

rôle personnel ?   

• A part ce projet, pouvez-vous citer d'autre projets qui interviennent dans la lutte contre 

les VGMS ? 

 

Général 

• Comment voyez-vous le niveau de compétences des partenaires pour appuyer votre 

ministère ? Dans la planification d'une réponse appropriée à la lutte contre les VGMS 

? Que pouvez-vous citer-vous comme forces ? Comme compétences à renforcer ? 

Donner des exemples. 

• Les interventions ont-elles été mises en œuvre de la manière la plus efficace, en tenant 

compte des autres approches possibles pour atteindre les résultats ?  

• De votre point de vue, comment voyez-vous l'aspect multi-partenariat et intersectoriel 

du projet ? Quel en été la valeur ajoutée ? Qu'est-ce qui reste à réaliser ? 

 

Pertinence 

• Les activités du projet répondent-elles aux besoins de votre institution ? Des 

populations ? Si oui, comment ? Si non, quels sont les lacunes ? (Des exemples) 

• Est-ce que les activités sont conformes aux priorités de votre institution ? 

• Sur la collaboration entre votre institution et les partenaires du projet, dans quelle 

mesure avez-vous la possibilité de les influencer ? Citez des exemples. 

 

Résultats 

• De votre point de vue, quelles ont été les activités à succès du projet ?  

o Qu’est-ce qui avait favorisé cela (facteurs explicatifs) ? Au sein et en dehors 

des trois partenaires 

• De votre point de vue, quelles ont été les activités qui ont enregistré les plus faibles 

résultats/performances ?     

o Quels ont été les principales contraintes/principaux défis qui ont conduit à ces 

faibles performances ?  

o Quelles ont été les stratégies mises en œuvre par le projet pour contourner ces 

défis ?  

 

Impact 

• Sur le plan global, quel est l'impact du projet ? Sur bénéficiaires ? Sur 

stratégies/systèmes ? Intentionnel et non-intentionnel/Positif et négatif/ macro et 

micro) ? 

o Quel a été l'impact sur les bénéficiaires (les enfants, les familles, les systèmes 

éducatifs, les OBC, etc.) ? 

o Quels sont les processus qui ont mené à des résultats particuliers ? 

 

Durabilité/Recommandations 

• Selon vous, est-ce que les interventions du projet sont durables ? Connaissez-vous des 

stratégies pour pérenniser les activités du projet ? 
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• Quelles sont vos principales suggestions pour une meilleure fonctionnalité d’une telle 

initiative à l’avenir (dans le cadre d’une mise à l’échelle par exemple) ? Que faudra-t-

il conserver ? Changer/améliorer?  
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Guide de focus groupe : Communautés 

 

Membres des APE/AME, COGES, CVD, etc. 

 

Présentation : Demander à chacun de se présenter (prénom, poste occupé dans son 

organisation). [Noter combien de femmes, combien d’hommes.] 

 

Contextualisation 

• Dans quelles activités du projet « Appui à la lutte contre les violences de genre en 

milieu scolaire (VGMS) » avez-vous participé? 

• Qu'est-ce que vous retenez sur le contenu des activités ? 

 

Résultats 

 

• En général, comment jugez-vous la qualité de ces activités ? 

o Les formateurs/facilitateurs/… étaient-ils dotés de compétences suffisantes 

pour mener cette activité ? 

• De votre point de vue, quels ont été les activités à succès du projet ? Qu’est-ce qui a 

favorisé cela ?  

• De votre point de vue, quelles ont été les activités qui ont enregistré moins de succès ? 

Qu’est-ce qui explique cette situation ? 

• Comment appréciez-vous la mise en œuvre du projet comparée aux autres projets ? 

 

Pertinence 

• Ces activités, comment est-ce qu'elles s'alignent avec vos priorités pour l'éducation de 

vos filles ? 

 

 

L'impact 

• Après cette activité, pouvez-vous identifier des changements d'esprit, de comportement, 

de réponse liés à la lutte contre les violences de genre en milieu scolaire ? 

• Quels sont les défis à relever à la fin de ce projet ? 

 

Recommandations 

 

• Quelles sont vos suggestions pour un autre projet qui agirait dans la lutte contre les 

VGMS dans l'avenir ?  A conserver ? A améliorer ? A supprimer ? 
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Guide d’entretien/focus group : Ecole (directeur/enseignant) 

 

Pour les focus groups : Présentation : Demander à chacun de se présenter (prénom, poste 

occupé dans son organisation). [Noter combien de femmes, combien d’hommes.] 

 

Contextualisation 

• Au sein du projet, de quelles activités êtes-vous (et votre établissement) bénéficiaire ?  

• Qu'est-ce que vous retenez sur le contenu de cette activité ? 

 

Résultats 

 

• De votre point de vue, quelles ont été les activités à succès du projet ? Qu’est-ce qui a 

favorisé cela ?  

• De votre point de vue, quelles ont été les activités qui ont eu moins de succès ? 

Qu’est-ce qui explique cette situation ?  

• Comment appréciez-vous la mise en œuvre du projet comparée aux autres projets ? 

• Les formateurs/facilitateurs/… étaient-ils dotés de compétences suffisantes pour 

mener cette activité ? 

• Directeur : Comment voyez-vous la pertinence de ces activités aux besoins d'accroître 

le taux de scolarité chez les filles ? Aux besoins ? /Les activités s’alignent-elles avec 

vos priorités ? 

 

L'impact  

• Après cette activité, pouvez-vous identifier des changements d'esprit, de comportement, 

de réponse liés à la lutte contre les violences de genre en milieu scolaire ? 

• Quels sont les défis à relever à la fin de ce projet ? 

 

Recommandations 

 

• Quelles sont vos suggestions pour un autre projet qui agirait dans la lutte contre les 

VGMS dans l'avenir ?  A conserver ? A améliorer ? A supprimer ? 
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Guide d’entretien : Partenaires locaux 

 

Contextualisation 

• Pouvez-vous m'expliquer le rôle de votre institution durant les interventions du projet 

« Appui à la lutte contre les violences de genre en milieu scolaire (VGMS) » ? Et votre 

rôle personnel ?   

 

• A part ce projet, pouvez-vous citer d'autre projets qui interviennent dans la lutte contre 

les VGMS ? 

 

Résultats 

 

• De votre point de vue, quelles ont été les activités à succès du projet ? Qu’est-ce qui a 

favorisé cela ?  

• De votre point de vue, quelles ont été les activités qui ont enregistré les plus faibles 

résultats/performances ? Qu’est-ce qui explique cette situation ?  

 

Pertinence 

• Les activités, s’alignent-elles avec les priorités de votre organisation ? Accroître le taux 

de scolarité chez les filles ? Quel est le lien entre ces activités et les priorités du 

gouvernement ? Le lien entre les activités et les besoins des populations ? 

 

• Comment voyez-vous le niveau de compétences des partenaires 

(Plan/UNESCO/UNICEF) pour appuyer le ministère ? Dans la planification d'une 

réponse appropriée à la lutte contre les VGMS ? Que pouvez-vous citer comme forces 

? Comme compétences à renforcer ? Donner des exemples. 

 

• Comment appréciez-vous la mise en œuvre du projet comparée aux autres approches 

possibles ? 

 

Impact 

• Quel est l'impact du projet ? (sur les bénéficiaires ? sur les stratégies/systèmes ? 

Intentionnel et non-intentionnel/Positif et négatif/ macro et micro) ? 

• Quels sont les processus qui ont mené à ces résultats particuliers ? 

 

Recommandations 

 

• Quelles sont vos suggestions pour un autre projet qui agirait dans la lutte contre les 

VGMS dans l'avenir ?  A conserver ? A améliorer ? A supprimer ? 
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Annexe I : Ressources 
 

Documents externes de ressources 

DGM/MEAE. Les violences de genre en milieu scolaire en Afrique 
subsaharienne francophone 

2012 

Stratégie Nationale de Protection de l’enfant (Sénégal) 2013 

Devers, M. Évaluation de la mise en œuvre du projet français de 
lutte contre les violences de genre en milieu scolaire 

2015 

UNESCO and UN Women. Global guidance : School-related 
gender-based violence. 

2016 

USAID. Conceptual framework for measuring school-related 
gender-based violence 

2016 

Parkes, J. et al. A Rigoruous Review of Global Research Evidence 
on Policy and Practice on School-Related Gender-Based Violence. 
University College London, Institute of Education 

2016 

UNGEI. A Whole school approach to prevent school-related 
gender-based violence : Minimum standards and monitoring 
framework 

2018 

Quentin. Missed Opportunities and the high cost of educating 
girls 

Juillet 2018 

 

 


