
Extrait des indicateurs FCG 

Axe/Résultats/Effets Indicateurs FCG 
 

Axe 1 : Renforcement des actions de promotion de l'abandon des VBG 

Résultat stratégique 1 : Les violences 
basées sur le genre (VBG) sont réduites 

Nombre de cas de VBG enregistrés par an dans les zones d’appui 
du FCG 
 
Nombre de femmes et hommes victimes de violences pris en 
charge grâce aux appuis du FCG 
 

Effet 1.1 : Les violences basées sur le 
genre sont suffisamment connues, 
prévenues et combattues  

Nombre de femmes, d’hommes, de jeunes filles et de jeunes 
garçons (dont PDI) sensibilisés sur les VBG et les mécanismes de 
recours existants en cas de violence dans les zones 
d’intervention du FCG 
 
Nombre d’écoles ou de centres éducatifs qui ont adopté 
l’enseignement de la SR dans leurs curricula grâce à l’appui du 
FCG ; 
 
Nombre de femmes, d’hommes, de jeunes filles et de jeunes 
garçons (urbain et rural) ayant bénéficié de formation 
/sensibilisation sur la SSR grâce à l’appui du FCG 
 

Effet 1.2 : Les hommes sont impliqués 
dans la lutte contre les inégalités de 
genre 

Nombre d’initiatives/actions de lutte contre les VBG soutenues 
par le FCG impliquant des hommes 
 
Nombre de leaders coutumiers et religieux impliqués dans les 
actions de lutte contre les inégalités de genre soutenues par le 
FCG 
 

Effet 1.3 : Les victimes des VBG sont 
prises en charge sur les plans psycho 
social, sanitaire et juridique 

Nombre de résolutions juridiques des cas de VBG rapportés par 
les OSC partenaires du FCG 
 
Nombre de femmes victimes de VBG (dont PDI) prises en 
charge sur le plan psychosocial et/ou sanitaire grâce au soutien 
du FCG 
 

Axe 2 : Autonomisation économique et politique des femmes et des jeunes 

Résultat stratégique 2 : 
L’autonomisation économique et 
politique des femmes et des jeunes est 
renforcée 

Nombre de femmes et de jeunes filles dans les postes de 
responsabilités politiques ayant bénéficié du soutien du FCG 
 
Nombre de femmes et de jeunes filles ayant augmenté leur 
revenu grâce au soutien du FCG 
 

Effet 2.1 : Les femmes et les jeunes 
mènent des activités économiquement 
viables  

Nombre de femmes /hommes appuyées par le FCG exploitant 
des superficies aménagées et irriguées 
 
Nombre d’emplois créés pour les femmes et jeunes filles grâce 
au soutien du FCG 
 



Taux de viabilité des activités économiques des femmes et 
jeunes filles appuyées par le FCG 
 

Effet 2.2 : Des groupes professionnels 
des femmes et des jeunes sont 
constitués [et partagent leurs 
expériences] 

 

Effet 2.3 :Les femmes et les jeunes ont 
une représentativité accrue dans les 
instances décisionnelles 

Nombre de femmes/hommes au poste de premières 
responsables des organisations soutenues par le FCG 
 
Nombre de femmes et de jeunes filles ayant bénéficié d’appuis 
en leadership politique 
 

Axe 3 : Renforcement de la transversalité du genre dans l’élaboration et le suivi des politiques 
publiques, des projets et programmes 

Résultat stratégique 3 : La transversalité 
du genre dans l’élaboration et le suivi 
des politiques publiques, des projets et 
programmes par les institutions et les 
OSC est assurée 

 

Axe 4 : Implication des femmes et des jeunes dans la gestion des questions sécuritaires et humanitaires 

Résultat stratégique 4 : Les femmes et 
les jeunes sont plus impliqués dans la 
gestion des questions sécuritaires  

Nombre de femmes et de jeunes filles présentes dans les 
organes de prévention des conflits au niveau local ayant 
bénéficié des appuis du FCG 
 

Effet 4.1 : Les femmes et les jeunes 
dans les zones exposées aux défis 
sécuritaires sont pris en compte par les 
mesures/actions de prévention, de 
cohésion sociale et de consolidation de 
la paix 

Nombre de femmes /hommes et de jeunes filles/jeunes garçons 
(dont PDI) sensibilisées sur la cohésion sociale, la gestion des 
questions sécuritaires grâce à l’appui du FCG 
 
Nombre de personnes déplacées internes (H/F/JF/JG) ou en 
situation d’urgence soutenues par les FCG 
 

Effet 4.2 : Les femmes et les jeunes ont 
des capacités renforcées pour la gestion 
des questions sécuritaires 

Nombre de femmes, de jeunes filles et de jeunes garçons (dont 
PDI) formés sur la gestion des conflits avec l’appui du FCG 
 
Nombre de débats/ émissions réalisés avec des femmes et des 
jeunes filles, jeunes garçons sur les thèmes de l’extrémisme 
violent, des conflits fonciers ruraux, la participation des femmes 
dans les mécanismes pour la paix et la sécurité organisés grâce 
à l’appui du FCG 
   

Axe 5 : Coordination, suivi, évaluation, capitalisation des acquis et la promotion des approches 
innovantes 

Résultat stratégique 5 : La bonne 
gouvernance du FCG est assurée 

% de recommandations issues des évaluations, des audits et 
rencontres statutaires mises en œuvre 
 
Nombre de rencontres statutaires tenues  
 

Effet 5.1 : La coordination, le suivi-
évaluation du FCG sont assurés 

Nombre de visites terrain réalisées 
 



Nombre de sessions de renforcement des capacités des 
partenaires d’exécution tenues  
 
Nombre de partenaires d’exécution recrutés par le FCG par an 
 

Effet 5.2 : la 
capitalisation/documentation des 
bonnes pratiques, la gestion des 
connaissances en matière de réduction 
des inégalités et la promotion des 
approches innovantes sont effectives 

Disponibilité d’un livre ou d’un système informatique de gestion 
de connaissances, de savoirs faire ou de retours d’expérience 
 
Nombre de bonnes pratiques capitalisées par le FCG 
 
Nombre de partenaires ayant eu accès aux documents de 
capitalisation du FCG 

 

 

 


