Cadre des résultats FAMOC - Final
Titre
du Coexistence Pacifique
Programme
Objectif
du Promouvoir une société malienne plus pacifique, résiliente et
Programme
respectueuse des droits humains.
thématique
Indicateurs
1. % des populations au Nord qui craignent d’être affectées par le
d’impact
conflit armé
2. % des populations au Sud qui craignent d’être affectées par le
conflit armé
3. % des populations au Nord (à exception de Kidal) qui ont subi des
tensions entre différents groupes dans leurs localités.
(Enquête Modulaire et Permanente auprès des Ménages-EMOP,
2015)
Base
de L’Enquête Modulaire et Permanente 2015 auprès des Ménages-EMOP
référence, 2016 a démontré que :
a) 76% des populations au Nord (à l’exception de Kidal) craignent
d’être affectées par le conflit armé, (p. 12).
b) 39% des populations au Sud craignent d’être affectées par le
conflit armé, (p. 12).
c) 33.6% des participants interrogés indiquent qu’ils éprouvent des
tensions entre les différentes communautés dans leurs localités,
(p. 18).
Cible, 2022
a)
56% (baseline moins 20%) de la population au Nord (à
l’exception de Kidal) craignent d’être touchées par le conflit armé.
b)
19% (baseline moins 20%) de la population au Sud craignent
d’être touchées par le conflit armé.
c)
14% (baseline moins 20%) des participants interrogés
indiquent qu’ils éprouvent des tensions entre les différentes
communautés dans leur localité.
La société civile malienne et en particulier les organisations motrices
Effet direct 1
de changement des jeunes et des médias (ainsi que les jeunes et
femmes touchés par ces organisations) jouent un rôle de premier plan
dans la promotion de la citoyenneté, dans la gouvernance inclusive,
dans la protection des droits humains, et dans la prévention contre
l’extrémisme violent.
Indicateur(s)
d’effet direct 1

4. Nombre de contributions relatives aux affaires locales, régionales et
nationales des OSC bénéficiaires du FAMOC (selon type : contribution
aux débats publiques, contribution aux politiques publiques,
contributions à la promotion et à la protection des droits humains,
contribution à la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent,
etc.) (y compris % de jeunes et de femmes prenant part /participant
aux contributions)
1
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Base
de
référence 2018



0

Cible
2018



03 contributions des OSC bénéficiaires du FAMOC aux politiques
publiques, campagnes de sensibilisation, stratégies et plans
d'action relatifs à la citoyenneté, aux droits humains et à la
prévention et la lutte contre l'extrémisme violent)



04 participants aux contributions dont 30% de femmes et 80% des
jeunes
43 (40 + 3) contributions des OSC bénéficiaires du FAMOC aux
politiques publiques, campagnes de sensibilisation, stratégies et
plans d'action relatifs à la citoyenneté, aux droits humains et à la
prévention et la lutte contre l'extrémisme violent)

annuelle

Cible annuelle
2019
(cumul
2018-19)





Cible annuelle
2020
(cumul 2018-20)





Cible annuelle
2021
(cumul 2018-21



60 (56+4) participants aux contributions dont 30% de femmes et
80% des jeunes
87 (44+43) contributions des OSC bénéficiaires du FAMOC aux
politiques publiques, campagnes de sensibilisation, stratégies et
plans d'action relatifs à la citoyenneté, aux droits humains et à la
prévention et la lutte contre l'extrémisme violent)
132 (72+60) participants aux contributions dont 30% de femmes
et 80% des jeunes
111 (87+24) contributions des OSC bénéficiaires du FAMOC aux
politiques publiques, campagnes de sensibilisation, stratégies et
plans d'action relatifs à la citoyenneté, aux droits humains et à la
prévention et la lutte contre l'extrémisme violent)

162 (132+30) participants aux contributions dont 30% de femmes
et 80% des jeunes

135 (111+24) contributions des OSC bénéficiaires du FAMOC aux
politiques publiques, campagnes de sensibilisation, stratégies et
plans d'action relatifs à la citoyenneté, aux droits humains et à la
prévention et la lutte contre l'extrémisme violent)

192 (162+30) participants aux contributions dont 30% de femmes
et 80% des jeunes
Les organisations bénéficiaires du fonds contribuent au renforcement
du leadership des jeunes (y compris femmes) et leur participation
aux affaires de la communauté.


Cible annuelle
2022
(cumul 2018-22)

Extrant 1

Indicateur
d’extrant

5. Nombre d’initiatives (formations, sensibilisations, lobbying et
plaidoyer, etc.) développées au profit des jeunes et des femmes, dans
les communautés d’intervention, par les organisations bénéficiaires
du FAMOC pour promouvoir leur leadership et leur participation aux
affaires publiques
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6. Nombre de jeunes et de femmes impliqués dans les initiatives
développées dans les communautés d’intervention par les
organisations bénéficiaires en matière de renforcement de leadership
des jeunes et des femmes et de renforcement/amélioration de leur
participation aux affaires publiques
Base de
référence 2018




Cible annuelle
2018





Cible annuelle
2019 (cumul
2018-19)





Cible annuelle
2020
(cumul 2018-20)





Cible annuelle
2021
(cumul 2018-21





Cible annuelle



0 initiative développée au profit des jeunes et des femmes à l’effet
de l’appui du FAMOC.
0 jeunes physiquement engagés dans des activités de dialogue,
formation et négociation, grâce au FAMOC - dont 0 femmes/filles
20 initiatives (formations, sensibilisations, lobbying et plaidoyer,
etc.) développées au profit des jeunes et des femmes, dans les
communautés d’intervention, par les organisations bénéficiaires
du FAMOC pour promouvoir leur leadership et leur participation
aux affaires publiques
500 jeunes et femmes impliqués dans des initiatives de dialogue,
formation, de sensibilisation et négociation et de plaidoyer, grâce
au FAMOC - dont 30% de femmes/filles et 80% de jeunes
participants
83 (63+20) initiatives (formations, sensibilisations, lobbying et
plaidoyer, etc.) développées au profit des jeunes et des femmes,
dans les communautés d’intervention, par les organisations
bénéficiaires du FAMOC pour promouvoir leur leadership et leur
participation aux affaires publiques
2083 (1583+500) jeunes impliqués dans des initiatives de
dialogue, formation, de sensibilisation et négociation et de
plaidoyer, grâce au FAMOC - dont 30% de femmes/filles et 80% de
jeunes
170(87+20) initiatives (formations, sensibilisations, lobbying et
plaidoyer, etc.) développées au profit des jeunes et des femmes,
dans les communautés d’intervention, par les organisations
bénéficiaires du FAMOC pour promouvoir leur leadership et leur
participation aux affaires publiques
6333 (4250+2083) jeunes impliqués dans des initiatives de
dialogue, formation, de sensibilisation et négociation et de
plaidoyer, grâce au FAMOC - dont 30% de femmes/filles et 80% de
jeunes
239 (69+170) initiatives (formations, sensibilisations, lobbying et
plaidoyer, etc.) développées au profit des jeunes et des femmes,
dans les communautés d’intervention, par les organisations
bénéficiaires du FAMOC pour promouvoir leur leadership et leur
participation aux affaires publiques
8067 ( 6333 +1733)jeunes impliqués dans des initiatives de
dialogue, formation, de sensibilisation et négociation et de
plaidoyer, grâce au FAMOC - dont 30% de femmes/filles et 80% de
jeunes
277 (239+38) initiatives (formations, sensibilisations, lobbying et
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2022
(cumul 2018-22)



Extrant 2

Indicateur
d’extrant
Base de
référence 2018
Cible annuelle
2018
Cible annuelle
2019 (cumul
2018-19)
Cible annuelle
2020
(cumul 2018-20)
Cible annuelle
2021
(cumul 2018-21
Cible annuelle
2022
(cumul 2018-22)
Indicateur
d’extrant
Cible annuelle
2018
Cible annuelle
2019 (cumul
2018-19)
Cible annuelle
2020
(cumul 2018-20)
Cible annuelle
2021
(cumul 2018-21
Cible annuelle

plaidoyer, etc.) développées au profit des jeunes et des femmes,
dans les communautés d’intervention, par les organisations
bénéficiaires du FAMOC pour promouvoir leur leadership et leur
participation aux affaires publiques
15350 (8067+ 7283) jeunes impliqués dans des initiatives de
dialogue, formation, de sensibilisation et négociation et de
plaidoyer, grâce au FAMOC - dont 30% de femmes/filles et 80% de
jeunes

Les médias (radio, télévision, presse écrite, presse en ligne, blogueurs,
internautes …) bénéficiaires du FAMOC ont traité de thèmes ayant
trait à la gouvernance, la citoyenneté et la radicalisation de façon
critique et impartiale
7. Nombre de média bénéficiaires qui traitent régulièrement de
thèmes ayant trait à la gouvernance inclusive, à la promotion du
dialogue citoyen et de la paix de façon critique et impartiale
0
1
2 (1+1)
3 (2+1)
4 (3+1)
4
8. Nombre d’auditeurs// lecteurs/audiences/followers jour pour les
émissions de médias appuyés par le FAMOC, (source : Fondation
Hirondelle/SOFRES)
1,6 Millions d’auditeurs, 40'000 followers
1,7 M d’auditeurs, 60'000 followers
1,8 Millions d’auditeurs, 80'000 followers
1,9 Millions d’auditeurs, 90'000 followers
2 Millions d’auditeurs, 100'000 followers
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2022
(cumul 2018-22)
Extrant 3
Indicateurs
d’extrant

Base de
référence 2018
Cible annuelle
2018
Cible annuelle
2019
(cumul 2018-19)
Cible annuelle
2020
(cumul 2018-20)
Cible annuelle
2021
(cumul 2018-21)
Cible annuelle
2022
(cumul 2018-22)
Effet direct 2

Les organisations bénéficiaires du fonds contribuent à la promotion
de la participation citoyenne, à la prévention et à la résolution des
conflits, et à la promotion et à la protection des droits de l’homme.
9. Nombre d’initiatives/actions développées par les OSC Bénéficiaires
et contribuant directement à la promotion de la participation
citoyenne, à la prévention et à la résolution des conflits, à la
promotion et à la protection des droits de l’homme
10. Nombre de personnes ayant bénéficié/participé directement aux
actions contribuant à la promotion de la participation citoyenneté, à
la prévention et à la résolution des conflits, et à la promotion et à la
protection des droits de l’homme (y compris % de jeunes et de
femmes)
 0
 0
 10
 250
 42 (32+10)
 1042(792+250) (30% de femmes et 80% de jeunes)



85 (43+10)
3167(2125+1042) (30% de femmes et 80% de jeunes)




120 (35+85)
4033 (3167+867) (30% de femmes et 80% de jeunes)




139 ( 120+19)
7675 (4033+3642) (30% de femmes et 80% de jeunes)

La commission Nationale des Droits de l’Homme opère conformément
à son mandat et aux principes de Paris relatifs aux statuts et au
fonctionnement des institutions nationales des Droits de l’Homme
Indicateur(s)
11. La CNDH est accréditée au Statut A par le Sous-comité
d’effets directs
d'Accréditation (SCA) de l'Alliance globale des institutions nationales
de promotion et de protection des droits de l'Homme (GANHRI)
Base
de  Accréditation de la CNDH au Statut B
référence 2017
Cible de 2018



Rapport

Cible de 2019



Rapport d’auto-évaluation

Cible de 2020



Soumission de l’acte de candidature
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Cible de 2021



Soumission de l’acte de candidature

Cible de 2022



Accréditation de la CNDH au Statut A

Extrant 4

La CNDH a contribué à la promotion des Droits de l’homme à travers
la formation, l’éducation, la protection, la prévention de la torture et
la production de rapports de qualité sur les cas de violations de DH au
Mali.
Indicateurs
12. Nombre de personnes ayant bénéficié des initiatives de la CNDH
d’extrant
relatives à la formation, à la promotion et à la protection des droits
humains (y compris % de femmes et de jeunes)
Base
de  0
référence 2018
Cible annuelle  150 personnes
2018
 40% de Jeunes et 30% de femmes
Cible annuelle  650 personnes
2019
(cumul
2018-19)
 40% de Jeunes et 30% de femmes
Cible annuelle  1450 personnes
2020
(cumul
2018-20)
 50% de Jeunes et 35% de femmes
Cible annuelle  2450 personnes
2021
(cumul
2018-21)
 40% de Jeunes et 30% de femmes
Cible annuelle  3650 personnes
2022
(cumul
2018-22)
 40% de Jeunes et 30% de femmes
Indicateurs
13. Nombre de rapports sur la situation des Droits humains au Mali
d’extrant
Base de
 0
référence 2018
Cible annuelle
 3 rapports sur les droits de l’homme
2018
o 1 rapport sur la situation générale des droits l'homme
o 1 rapport sur la prévention de la torture
o 1 rapport sur les droits des personnes détenues
Cible annuelle
 4 rapports sur les droits de l’homme
2019 (cumul
o 1 rapport sur la situation générale des droits l'homme
2018-19)
o 1 rapport sur la prévention de la torture
o 1 rapport sur les droits des personnes détenues
o 1 rapport sur les droits économiques et sociaux culturels
Cible annuelle
 4 rapports sur les droits de l’homme
2020 (cumul
o 1 rapport sur la situation générale des droits l'homme
2018-20)
o 1 rapport sur la prévention de la torture
o 1 rapport sur les droits des personnes détenues
o 1 rapport sur les droits économiques et sociaux culturels
6
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Cible annuelle
2021 (cumul
2018-21)



Cible annuelle
2022 (cumul
2018-22)



5 rapports sur les droits de l’homme
o 1 rapport sur la situation générale des droits l'homme
o 1 rapport sur la prévention de la torture
o 1 rapport sur les droits des personnes détenues
o 1 rapport sur les droits économiques, et sociaux, et
culturels
o 1 rapport sur les mutilations génitales féminines
5 rapports sur les droits de l’homme
o 1 rapport sur la situation générale des droits l'homme
o 1 rapport sur la prévention de la torture
o 1 rapport sur les droits des personnes détenues
o 1 rapport sur les droits économiques, et sociaux, et
culturels
o 1 rapport sur les mutilations génitales féminines
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