
Tableau : Matrice des indicateurs 
 

 

                                                 
1 Les appuis techniques varient entre 0 à 12 selon les localités  

Indicateurs  Niveau  Dimension/Catégori
e  

Baka 
 

Bantu Mixte Total Définition 
Méthode de 

mesure 

1−Proportion (taux) des enfants 
(0-12 ans) qui ont un AN  

Enfants 
Réalisation des 

droits/Protection 
53,4% 

(404/757) 
60,1% 

(501/833) 
54,6% 

(428/784) 
56,1% 

(1333/2374) 
Enfants de 0 – 12 ans qui ont 

un acte de naissance 
Entretien par 
Questionnaire 

2−Proportion (taux) des jeunes 
(13-20 ans) qui ont un AN 

Jeunes/ 
adolescents 

Réalisation des 
droits/Protection 

76,5% 
(117/153) 

92,0% 
(162/176) 

76,4% 
(149/195) 

80,5% 
(428/524) 

Jeunes de 13-20 ans ayant un 
acte de naissance 

Entretien par 
Questionnaire 

3−Proportion (taux) des jeunes 
(18-20 ans)qui ont une CNI 

Jeunes/ 
adolescents 

Réalisation des 
droits/Protection 

36,8% 
(14/38) 

45,5% 
(25/55) 

46,7% 
(21/45) 

43,5% 
(60/138) 

Jeunes de 18 – 20 ans qui 
ont une CNI 

Entretien par 
Questionnaire 

4−Proportion (taux) d’enfants 
Baka qui ont un acte de 
naissance suite aux actions de 
plaidoyer et d’assistance aux 
familles. 

Enfants 
Réalisation des 

droits/Protection 
- - - 

11,6% 
(290/2491) 

Enfants Baka ayant un AN 
suite aux actions de plaidoyer 
et d’assistance aux familles 

Revue 
Documentaire 

5−Niveau de revenu par 
ménage/revenu au-dessus du 
seuil de pauvreté 

Bénéficiaires/ 
ménage 

Réalisation des droits/ 
Survie 

47,1% 
(171/363) 

61,8% 
(217/351) 

60,5% 
(214/353) 

56,4% 
(602/1067) 

Proportion des ménages qui 
ont un revenu mensuel au 
moins égal à 22 454 fcfa 

Entretien par 
Questionnaire 

6−Taux d’accès aux 
services/systèmes de crédit 

Parents 
d’enfants 

Réalisation des droits/ 
Survie 

25,3% 
(92/363) 

55,8% 
(196/351) 

48,7% 
(172/353) 

43,1% 
(460/1067) 

Parents ayant accès aux 
services/systèmes de crédit 

Entretien par 
Questionnaire 

7−Taux d’accès aux 
services/systèmes d’épargne 

Parents 
d’enfants 

Réalisation des droits/ 
Survie 

38,8% 
(141/363) 

57,5% 
(202/351) 

50,7% 
(179/353) 

48,9% 
(522/1067) 

Parents ayant accès aux 
services/systèmes d’épargne 

Entretien par 
Questionnaire 

8−Proportion des parents Baka 
qui ont accès aux services de 
santé 

Parents 
d’enfants 

Réalisation des droits/ 
Survie 

43,3% 
(148/342) 

1,5% 
(5/329) 

54,4% 
(157/289) 

32,3% 
(310/960) 

Parents ayant accès à une 
formation sanitaire située au 

plus à 5 km de leur 
habitation 

Entretien par 
Questionnaire 

9−Proportion (taux) d’enfants 
Baka qui sont membres d’un  
gouvernement d’enfants 

Enfants 
Réalisation des droits/ 

Participation 
0,6% 

(3/507) 
0,3% 

(2/706) 
0,3% 

(2/639) 
0,4% 

(7/1852) 

Enfants Baka qui sont 
membres d’un gouvernement 

d’enfants 

Entretien par 
Questionnaire 

10−Proportion (taux) d’enfants 
Baka qui sont membres d’un 
forum d’enfants 

Enfants 
Réalisation des droits/ 

Participation 
2,0% 

(10/507) 
1,8% 

(13/706) 
1,1% 

(7/639) 
1,6% 

(30/1852) 

Enfants Baka qui sont 
membres d’un forum 

d’enfants 

Entretien par 
Questionnaire 

11−Nombre d’appuis 
techniques donnés aux 
populations Baka durant l’année 

Pourvoyeurs 
(Etats, 

communes) 
Pratiques/Protection  - - - 0 à 121 

Appuis techniques donnés 
aux populations Baka durant 

l’année 
IIA 

12−Taux de fréquentation du 
niveau préscolaire  

Enfants 
Pratiques/Développeme

nt 
10,5% 

(24/229) 
26,2% 

(60/229) 
9,6v 

(19/198) 
15,7% 

(103/656) 
Enfants de 3 - 5 ans 

fréquentant le préscolaire 
Entretien par 
Questionnaire 

13−Taux de fréquentation du  
niveau primaire 

Enfants 
Pratiques/Développeme

nt   
73,6% 

(218/296) 
88,1% 

(339/385) 
83,1% 

(286/344) 
82,2% 

(843/1025) 
Enfants de 6 - 11 ans 

fréquentant l’école primaire 
Entretien par 
Questionnaire 

14−Taux de fréquentation du 
niveau secondaire 

Jeunes/ 
adolescents 

Pratiques/Développeme
nt   

2,7% 
(4/149) 

18,5% 
(34/184) 

32,6% 
(72/221) 

19,9% 
(110/554) 

Jeunes de 12 - 18 ans 
fréquentant le secondaire 

Entretien par 
Questionnaire 

5−Proportion des comités de 
développement légalisés et 
ayant un Plan de Développement 
Villageois 

Bénéficiaires/ 
communauté 

Participation, 
citoyenneté et espaces 

démocratiques 
- - - 

Plus de 
4/5ème 

Comités de développement 
légalisés et ayant un Plan de 

Développement Villageois 
IIA 

16−Proportion des mairies 
ayant un système d’audit ou de 
contrôle périodique 

Pourvoyeurs/ 
Mairies 

Etre comptable et 
responsable/ 
Participation 

  - 3/4 
Mairies ayant un système 

d’audit ou de contrôle 
périodique 

Revue 
documentaire 


