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0 1,00022

Enfants atteints

PE 1 - Nombre d'incidents de 
violations graves des droits de 

l'enfant signalé et vérifié

Enfants ciblés

Enfants dans le besoin

12,328

828,728

1,274,966
18

Partenaires

7

5,809

2

6,510

18-59 Ans

0-17 Ans

Femme
Homme

Organisation principale

Tout





Régions

Tout





Cercles

Tout





Organisation de mise en oeuvre

Tout



Bénéficiaires

Hommes

Femmes

Filles

Garçons

12,328

2

7

5,809

6,510
0 800,00023,720 0 80067 0 80081

PE 2 - Nombre de personnes des 
communautés affectées bénéficiant 

d'activités de sensibilisation, de 
messages clefs et d'information sur 

la protection de l’enfant

PE 3 - Nombre d’enfants suspectés et/ou 
associés (documentés) aux forces et 

groupes armés qui bénéficient d'une prise 
en charge provisoire et/ou reunification 

familiale (y compris les enfants libérés de 
détention)

PE 4 - Nombre d’enfants sortis des forces
 et groupes armés ayant un accès aux 

services et aux opportunités de 
réintégration socio-économique

0 1,500164

PE 5 - Nombre d’enfants non
 accompagnés réunifiés avec 

leurs familles

0 1,5002,488

PE 6 - Nombre d'enfants non 
accompagnés et séparés identifiés et

 bénéficiant d’une prise en charge 
provisoire (famille d’accueil ou centre

 d’accueil temporaire) et/ou d’un 
suivi individuel

0 4,000470

PE 7 - Nombre de filles et garçons qui 
ont subi des violences (sexuelles, 

physiques et/ou émotionnelles, y compris 
victimes de violations graves) atteints par 

les services de santé, sociaux ou 
judiciaires

0 828,72812,328

PE 8 - Nombre d’enfants 
bénéficiant d'un soutien 

psychosocial, y compris dans les 
espaces amis des enfants et /ou 

les autres espaces sécurisés

0 4003

PE 9 - Nombre d’espaces sécurisés 
ou espace amis d’enfants mis en 

place et/ou réhabilités

Activité

Tout





*

* Indicateurs de résultat: Ces indicateurs contribuent au calcul des personnes atteintes

Bamako - Tombouctou - Mopti - Ménaka - Ségou - Gao - Kidal - Kayes - Koulikoro - Sikasso
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0 1,0000

Enfants atteints

PE 1 - Nombre d'incidents de 
violations graves des droits de 

l'enfant signalé et vérifié

Enfants ciblés

Enfants dans le besoin

1,801

828,728

1,274,966
18

Partenaires

859 9420-17 Ans

Femme
Homme

Organisation principale

Tout





Régions

Tout





Cercles

Tout





Organisation de mise en oeuvre

Tout



Bénéficiaires

Hommes

Femmes

Filles

Garçons

1,801

0

0

859

942
0 800,0001,732 0 80035 0 80035

PE 2 - Nombre de personnes des 
communautés affectées bénéficiant 

d'activités de sensibilisation, de 
messages clefs et d'information sur 

la protection de l’enfant

PE 3 - Nombre d’enfants suspectés et/ou 
associés (documentés) aux forces et 

groupes armés qui bénéficient d'une prise 
en charge provisoire et/ou reunification 

familiale (y compris les enfants libérés de 
détention)

PE 4 - Nombre d’enfants sortis des forces
 et groupes armés ayant un accès aux 

services et aux opportunités de 
réintégration socio-économique

0 1,5000

PE 5 - Nombre d’enfants non
 accompagnés réunifiés avec 

leurs familles

0 1,500121

PE 6 - Nombre d'enfants non 
accompagnés et séparés identifiés et

 bénéficiant d’une prise en charge 
provisoire (famille d’accueil ou centre

 d’accueil temporaire) et/ou d’un 
suivi individuel

0 4,0000

PE 7 - Nombre de filles et garçons qui 
ont subi des violences (sexuelles, 

physiques et/ou émotionnelles, y compris 
victimes de violations graves) atteints par 

les services de santé, sociaux ou 
judiciaires

0 828,7281,801

PE 8 - Nombre d’enfants 
bénéficiant d'un soutien 

psychosocial, y compris dans les 
espaces amis des enfants et /ou 

les autres espaces sécurisés

0 4003

PE 9 - Nombre d’espaces sécurisés 
ou espace amis d’enfants mis en 

place et/ou réhabilités

Activité

Tout





*

* Indicateurs de résultat: Ces indicateurs contribuent au calcul des personnes atteintes

Ménaka - Gao - Kidal
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0 1,00022

Enfants atteints

PE 1 - Nombre d'incidents de 
violations graves des droits de 

l'enfant signalé et vérifié

Enfants ciblés

Enfants dans le besoin

9,012

828,728

1,274,966
18

Partenaires

4,363 4,6490-17 Ans

Femme
Homme

Organisation principale

Tout





Régions

Tout





Cercles

Tout





Organisation de mise en oeuvre

Tout



Bénéficiaires

Hommes

Femmes

Filles

Garçons

9,012

0

0

4,363

4,649
0 800,00013,060 0 80028 0 80046

PE 2 - Nombre de personnes des 
communautés affectées bénéficiant 

d'activités de sensibilisation, de 
messages clefs et d'information sur 

la protection de l’enfant

PE 3 - Nombre d’enfants suspectés et/ou 
associés (documentés) aux forces et 

groupes armés qui bénéficient d'une prise 
en charge provisoire et/ou reunification 

familiale (y compris les enfants libérés de 
détention)

PE 4 - Nombre d’enfants sortis des forces
 et groupes armés ayant un accès aux 

services et aux opportunités de 
réintégration socio-économique

0 1,50068

PE 5 - Nombre d’enfants non
 accompagnés réunifiés avec 

leurs familles

0 1,5001,189

PE 6 - Nombre d'enfants non 
accompagnés et séparés identifiés et

 bénéficiant d’une prise en charge 
provisoire (famille d’accueil ou centre

 d’accueil temporaire) et/ou d’un 
suivi individuel

0 4,0000

PE 7 - Nombre de filles et garçons qui 
ont subi des violences (sexuelles, 

physiques et/ou émotionnelles, y compris 
victimes de violations graves) atteints par 

les services de santé, sociaux ou 
judiciaires

0 828,7289,012

PE 8 - Nombre d’enfants 
bénéficiant d'un soutien 

psychosocial, y compris dans les 
espaces amis des enfants et /ou 

les autres espaces sécurisés

0 4000

PE 9 - Nombre d’espaces sécurisés 
ou espace amis d’enfants mis en 

place et/ou réhabilités

Activité

Tout





*

* Indicateurs de résultat: Ces indicateurs contribuent au calcul des personnes atteintes

Mopti - Ségou
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0 1,0000

Enfants atteints

PE 1 - Nombre d'incidents de 
violations graves des droits de 

l'enfant signalé et vérifié

Enfants ciblés

Enfants dans le besoin

597

828,728

1,274,966
18

Partenaires

269 3280-17 Ans

Femme
Homme

Organisation principale

Tout





Régions

Tout





Cercles

Tout





Organisation de mise en oeuvre

Tout



Bénéficiaires

Hommes

Femmes

Filles

Garçons

597

0

0

269

328
0 800,0003,623 0 8000 0 8000

PE 2 - Nombre de personnes des 
communautés affectées bénéficiant 

d'activités de sensibilisation, de 
messages clefs et d'information sur 

la protection de l’enfant

PE 3 - Nombre d’enfants suspectés et/ou 
associés (documentés) aux forces et 

groupes armés qui bénéficient d'une prise 
en charge provisoire et/ou reunification 

familiale (y compris les enfants libérés de 
détention)

PE 4 - Nombre d’enfants sortis des forces
 et groupes armés ayant un accès aux 

services et aux opportunités de 
réintégration socio-économique

0 1,5000

PE 5 - Nombre d’enfants non
 accompagnés réunifiés avec 

leurs familles

0 1,500124

PE 6 - Nombre d'enfants non 
accompagnés et séparés identifiés et

 bénéficiant d’une prise en charge 
provisoire (famille d’accueil ou centre

 d’accueil temporaire) et/ou d’un 
suivi individuel

0 4,0000

PE 7 - Nombre de filles et garçons qui 
ont subi des violences (sexuelles, 

physiques et/ou émotionnelles, y compris 
victimes de violations graves) atteints par 

les services de santé, sociaux ou 
judiciaires

0 828,728597

PE 8 - Nombre d’enfants 
bénéficiant d'un soutien 

psychosocial, y compris dans les 
espaces amis des enfants et /ou 

les autres espaces sécurisés

0 4000

PE 9 - Nombre d’espaces sécurisés 
ou espace amis d’enfants mis en 

place et/ou réhabilités

Activité

Tout





*

* Indicateurs de résultat: Ces indicateurs contribuent au calcul des personnes atteintes

Tombouctou


