
OUTILS – PHASE 1 : PROGRAMMATION 
 

Exemples d’indicateurs sur les résultats attendus 
 
 
Voici une liste d’exemples : 
 
Exemple 1 : 
Résultat attendu : Un bâtiment destiné à accueillir le centre de production agricole est construit, il 
est clôturé d’une haie végétale et des arbres d’ombrages et fruitiers sont plantés. 
Indicateurs : 
Huit mois après le début de la mise en œuvre du projet, le bâtiment est construit. Une haie vive 
végétale est installée. 
 
Exemple 2 : 
Résultat attendu : Le centre est aménagé et équipé. 
Indicateurs : 
Durant les trois derniers mois de la construction du centre, l’équipement est acquis et le centre 
aménagé. 
 
Exemple 3 : 
Résultat attendu : Les bénéficiaires sont alphabétisés et formés à telle activité. 
Indicateurs : 
A la fin du projet, les 100 femmes ont reçu une formation en adéquation avec leur projet d'AGR 
(activités génératrices de revenus). Elles auront donc été formées aux filières identifiées au sein du 
centre de formation : fabrication de paniers malgaches, atelier de transformation de produits 
alimentaires ou élevage de lapins. 
 
Exemple 4 : 
Résultat attendu : Les actions communautaires par les associations de femmes au niveau des 
villages sont renforcées. 
Indicateurs : 
A la fin du projet, la pérennisation des actions menées est assurée notamment à travers l’émergence 
d’un leadership féminin local participant aux prises de décision et à la planification du 
développement au niveau des villages d’Anosiala. Également, la participation aux activités des 
réseaux nationaux et internationaux pour la Promotion de l'Egalité du genre est renforcée. Des 
actions ont été menées selon un budget de 3000€ en lien avec le réseau des associations de femmes 
rurales de la commune d’Anosiala comprenant une dizaine d’association travaillant dans le domaine 
de l’eau et assainissement. 
 
Exemple 5 : 
Résultat attendu : Les 110 filles de l’école d’Ampasipotsy bénéficient d’un nouveau dortoir. 
Indicateurs : 
A la fin du projet, les 110 jeunes filles seront logées convenablement grâce à l'extension du dortoir. 


