
Indicateurs de rendement clés en matière de SDSR 
 

EDRMS: 8261072 

Toutes les initiatives prises en compte dans le cadre de l’engagement à consacrer 650 millions de dollars en SDSR 
devront rassembler le plus grand nombre des indicateurs énumérés ci-dessous — au minimum deux (2) 
indicateurs. 1 
 

Domaines de programmation Indicateurs 

Secteurs présentant des lacunes : la santé et droits sexuels et reproductifs 
Le Canada fera la promotion de l’égalité entre les sexes et du renforcement socio-économique des femmes et des filles du monde 
entier en s’efforçant de combler les lacunes en matière de santé et droits sexuels et reproductifs avec l’aide de partenaires 
expérimentés internationaux, locaux et canadiens. 
 

Éducation sexuelle complète 

Meilleur accès à une éducation sexuelle 
complète. 

• Nbre d’enseignants ou d’animateurs ayant suivi une formation en 
éducation sexuelle complète dans le cadre de projets financés par AMC  

• Investissement ($) et nombre de projets financés par AMC qui favorisent 
l’intégration de l’éducation sexuelle complète dans les programmes 
scolaires et dans le tableau de bord des programmes scolaires intégrés et 
fonctionnels 

 

Services de santé sexuelle et reproductive 

Meilleur accès à des services de santé 
reproductive. 

• Nbre de femmes et de filles ayant accès à des services de santé sexuelle et 
reproductive, y compris à des méthodes modernes de contraception, dans 
le cadre de projets financé par AMC  

• Nbre de fournisseurs de services de soins de santé formés aux services de 
SSRD dans le cadre de projets financés par AMC 

• Nbre de personnes sous thérapie antirétrovirale grâce aux projets financé 
par AMC  

Planification familiale et contraception 

Investissement accru dans la planification 
familiale et la contraception. 

• Nbre de personnes bénéficiant d’une contraception moderne (par 
méthode) dans le cadre de projets financés par AMC  

• Pourcentage d’établissements de prestation de services de base disposant 
d’au moins trois méthodes de contraception modernes le jour de 
l’évaluation  

• Pourcentage de femmes ayant décidé d’avoir recours à la planification 
familiale, seules ou conjointement avec leur partenaire  

Violence sexuelle et basée sur le genre 

Réduction de la violence sexuelle et basée sur 
le genre, y compris les mariages d’enfants, 
mariages précoces et mariages forcés (MEPF) 
et les mutilations génitales féminines et 
l’excision. 

• Nbre de personnes ayant vécu ou risquant d’être victimes de toute forme 
de violence sexuelle et basée sur le genre ayant bénéficié de services 
connexes au cours des 12 derniers mois dans le cadre de projets financés 
par AMC 

       

• Nbre de femmes et de filles, d’hommes et de garçons, démontrant une 
attitude positive vis-à-vis l’élimination de la violence sexuelle et basée sur 
le genre 

Avortement sécuritaire et légal et soins 
après l’avortement 

Un meilleur accès à des services sûrs et 
légaux en matière d’avortement et de soins 
après l’avortement. 

• Nbre d’établissements de santé fournissant des soins pour les 
complications liées à l’avortement non médicalisé ou, lorsque ce n’est pas 
contraire à la loi, fournissant un avortement sans risque dans le cadre de 
projets financés par AMC  

• Nbre de professionnels de la santé formés pour assurer des avortements 
sans risque et des soins après l’avortement dans le cadre de projets 
financés par AMC 

• Nbre de femmes bénéficiant d’un avortement sécuritaire et légal dans le 
cadre de projets financé par AMC 

Sensibilisation et mobilisation du public 
 
 
Les programmes dans ce secteur contribuent 
aux efforts visant à combler les lacunes dans 
tous les secteurs de la SSRD. 

• Nbre d’activités de sensibilisation ou d’engagement axées sur la SDSR qui 
ont été menées par un partenaire financé par AMC 

• Nbre de lois, de politiques et de stratégies nationales relatives à la mise 
en place et au renforcement de la SDSR dans le cadre de projets financés 
par AMC  

• Nbre d’organisations et de réseaux des droits des femmes (internationaux 
et locaux) faisant progresser la SDSR qui bénéficient d’un soutien direct 
d’AMC ou qui reçoivent le soutien d’un partenaire financé par AMC 
*Soutien financier ou d’autre nature 

 

                                                                                 
1 Le Canada a signé la Déclaration sur les données mondiales relatives aux adolescents FP2020, dans laquelle il 
s’engage à recueillir, utiliser et communiquer des données séparées selon l’âge et le sexe, notamment pour les 
adolescents. De plus, au besoin et dans la mesure du possible, les données devraient également être séparées par 
facteurs tels que l’état matrimonial, le statut marginal, la situation géographique, la richesse et d’autres 
identificateurs pertinents. 


