
CADRE DE RENDEMENT 

 

 

Pays :     Ville :         

INTITULE DU PROJET :  

 

 

PROBLÉMATIQUE ET CONTEXTE   

 

 

 

 

BUT DU PROJET (Objectif spécifique)  

Ce qui est directement visé par le projet 

FINALITÉ (Objectif général) 

Ce à quoi le projet va contribuer ultimement 

 

. 

 

 

 

 

ACTIVITÉS 

 

  

RÉSULTATS ET INDICATEURS 

 COURT TERME  

RÉSULTATS ET INDICATEURS 

 LONG TERME 

 

 

 

 

HYPOTHESES ET RISQUES 

 (conditions internes et externes nécessaires à la réussite du projet) 

Activités se réalisent si … Résultats court terme se réalisent si … Résultats long terme se réalisent si.. 

   

 

RAYONNEMENT 

Bénéficiaires directs et indirects de  la mise en œuvre du projet) 

Bénéficiaires des activités Bénéficiaires des résultats court terme Bénéficiaires des résultats long terme 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RESSOURCES 

 (Moyens requis pour réaliser les activités) 

Moyens humains Moyens physiques  Moyens organisationnels 
Moyens financiers  

Coût et financement du projet - Délai 

    
 

ASPECTS GENRE 

 

Si les réponses aux questions ci-dessous sont oui, assurez-vous que les éléments de réponse sont également bien insérés dans les rubriques dédiées 

du cadre de rendement. 

 

▪ Avez-vous réalisé une analyse genre ou intégré le genre dans le diagnostic initial du contexte ? et avez-vous ressorti des éléments pertinents 

que vous avez pris en compte dans le projet ?  

▪ Est-ce que la réduction des inégalités femmes-hommes et/ou l’autonomisation de femmes est un objectif principal ou objectif spécifique ? 

▪ Avez-vous des résultats spécifiques liés au sujet ? 

▪ Si oui, quelles sont les activités prévues à cet effet ? 

▪ Peut-on s’attendre à des effets négatifs sur les inégalités femmes-hommes et/ou l’autonomisation de femmes ? Quelles mesures 

d’atténuation avez-vous prévu (citez les) ? 

▪ Quel que soit le type de projet, avez-vous intégré des indicateurs sexo-spécifiques que vous allez suivre (citez les) ? 

▪ Y a-t-il des moyens humains, matériels, financiers spécifiques dédiées aux activités de réduction des inégalités femmes-hommes et/ou 

l’autonomisation de femmes (citez les) ? 

▪ Avez-vous déjà ou comptez-vous intégrer le genre dans votre organisation ? Comment ? 

▪ Disposez-vous des compétences en interne sur les questions de genre ? 

  

 

 


