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Exemples d'indicateurs CVA 
 

 Nombre de personnes ayant bénéficié d'un soutien en espèces (ventilé par sexe, 
âge, filles, garçons et handicap) 

 Montant moyen dépensé par mois pour le poste " x " (ce qui aidera à 
comprendre les besoins prioritaires pour la programmation future). 

 # ou % de ménages en mesure de répondre aux besoins de base (selon le niveau 
de référence et la portée du projet) 

 Pourcentage des leaders communautaires et des représentants des autorités 
locales comprennent les critères de ciblage du projet 

 Nombre d'actifs communautaires réhabilités (Argent contre travail/espèces 
contre biens) 

 Pourcentage de bénéficiaires ont fait état d'un changement dans la dynamique 
et les tensions intra-ménage résultant de l'aide en espèces (changement des 
rôles des hommes et des femmes) 

 # ou % de femmes ayant accès au soutien reçu et en ayant le contrôle 

 # ou % de femmes ayant été en mesure de décider de l'utilisation de l'argent 
liquide de manière indépendante. 

 Pourcentage de satisfaction des bénéficiaires à l'égard des transferts en espèces 
(p. ex. rapidité des transferts, caractère approprié) - perspectives en matière de 
reddition de comptes 

 Pourcentage de HH ayant connu des problèmes d'accès (les problèmes peuvent 
être liés au temps, à la distance, au coût, à la protection et à la sécurité, au 
temps de mise en œuvre, à la fraude, à la corruption, au détournement) 
(perspective de responsabilisation) 

 Pourcentage des bénéficiaires qui déclarent avoir épargné une partie de leur 
revenu (compréhension du lien, des secours et du relèvement) 

 Nombre ou % de ménages investissant dans des actifs productifs par type 
(compréhension du lien, de l'aide et du relèvement - en fonction de la base et de 
la portée du projet) 

 Impact des transferts monétaires sur les femmes, les hommes, les filles et les 
garçons (indicateurs qualitatifs) 

 Impact sur les transferts monétaires sur l'autonomisation des femmes 
(indicateurs qualitatifs) 

 Impact des transferts monétaires sur le développement communautaire 
(indicateurs qualitatifs) 

 Pourcentage de filles et de femmes, de garçons et d'hommes déclarant être 
protégés contre l'exploitation et les abus sexuels à tous les niveaux du système 
d'intervention. 

 Pourcentage des différentes catégories de filles et de femmes (adolescentes), de 
garçons et d'hommes dans leurs diversités déclarant avoir accès à l'information 
et aux technologies appropriées liées au PTP 
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 Pourcentage d'interventions visant à promouvoir l'entreprenariat des femmes et 
des filles (adolescentes) par le biais du CTP ? 

 Pourcentage d'hommes soutenant des organismes de filles et de femmes par le 
biais du CTP 
 


