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PREMIERE PARTIE

Recommandations devant etre incorporees dans le Programme

devaluation et de suivi.



RECOMMANDATIONS DEVANT ETRE INCORPOREES DANS LES

DOCUMENTS RELATIFS AU PROGRAMME DE SUIVI ET D'EVALUATION

Le Comite « Femmes et developpement » a formule les recommandations suivantes, qui

doivent etre incorporees dans les divers documents relatifs au Programme de suivi et

d'evaluation.

1. Suivi et evaluation de la mise en oeuvre de la Plateforme (faction de Dakar et du

Programme d'action de Beijing : Resume de l'etude.

• Pour le suivi et revaluation, remplacer les termes « Politique nationale de promotion

de la femme » par « Cadre directif national de promotion de la femme »

2. Deuxieme partie: Un instrument pratique de suivi et devaluation au niveau

national; et troisieme partie: Un instrument pratique de suivi et devaluation

aux niveaux sous-regional et regional.

En ce qui concerne Fapproche methodologique :

• L'integration des femmes est une question qui est du ressort non seulement des

responsables du suivi et de revaluation mais egalement des principaux decideurs tels

que les ministres et les directeurs, qui devraient tous etre formes a Fanalyse et a la

planification differentielle (en fonction du sexe), a 1'integration des femmes et a la

mise en ceuvre des activites dans ce domaine.

• II faudrait definir le profil des responsables du suivi et de revaluation avant leur

nomination. Pour etre nomme, l'un des criteres devrait etre une bonne connaissance

des questions de genre et la volonte de promouvoir Tegalite entre les hommes et les

femmes.

En ce qui concerne le choix des indicateurs et la formulation des fiches :

• Les indicateurs quantitatifs devraient etre exprimes en pourcentage dans tout le

document. II faudrait toutefois indiquer comment les pourcentages seront notes pour

eviter toute subjectivite dans 1'interpretation des indicateurs ou des donnees.

• En ce qui concerne les mdicateurs qualitatifs, il faudrait poser une autre question pour

preciser la nature de la reponse recherchee. Par exemple, « pourquoi? » ou « fournir

une breve explication ».

• Les cadres directifs nationaux/institutionnels de promotion de la femme devraient

inclure des dispositions concernant la discrimination positive et de l'emancipation des

femmes en vue de reduire Finegalite entre hommes et femmes. Pour les indicateurs

du suivi et de revaluation, il faudrait tenir compte de ces questions.



• II faudrait formuler les questions de facon a ce qu'elles ne puissent admettre qu'une

reponse. Sinon, il faudrait en faire des questions distinctes.

• L'instrument devrait permettre d'apporter des informations complementaires aux fins

de 1'evaluation.

3. Quatrieme partie : Mecanisme operationnei de mise en oeuvre du Programme de

suivi et devaluation

• Les pays qui ont elabore un cadre directif national de promotion de la femme peuvent

passer a la mise en ceuvre de la troisieme phase (evaluation de 1'impact de

l'integration des femmes sur la condition de la femme), sous reserve qu'ils veillent a

ce que le cadre directif soit complet et mis en oeuvre effectivement.

• Le Centre africam pour Tequite en genre et le developpement donnera des indications

permettant aux pays qui ne 1'ont pas encore fait de choisir les ONG chargees de la

coordination au niveau national. Le choix ultime reviendra toutefois aux Etats.

• Les centres de developpement sous-regional et les communautes economiques

regionales devraient etre associes a l'elaboration des rapports sous-regionaux de

synthese. Les communautes economiques regionales devraient presenter leurs

rapports de suivi et d'evaluation au Centre africain pour l'equite en genre et le

developpement ainsi qu'a la septieme Reunion consultative regionale qui se tiendra

en 2004.

• Le cadre directif sous-regional devrait indiquer clairement comment le niveau

national et s'articule avec le niveau sous-regional pour harmoniser les differentes

approches nationales de la promotion de la femmes et eviter les doubles emplois

ainsi que le gaspillage de ressources.

4. Cinquieme partie : Renforcement des capacites en viie de la mise en oeuvre du

Programme de suivi et d'evaluation

• Le programme de renforcement des capacites des responsables du suivi et de

1'evaluation devrait adopter la methode de la formation de formateurs dans le but de

former suffisamment de responsables. Cette methode permet egalement d'assurer la

continuite en cas de mutation ou de demission de responsables deja formes.



DEUXIEME PARTIE

Recommandations dont il faudra tenir compte lors de la mise

en oeuvre du Programme de suivi et devaluation



RECOMMANDATIONS DONT IL FAUDRA TENIR COMPTE LORS DE LA

MISE EN (EUVRE DU PROGRAMME DE SUIVI ET D'EVALUATION

Le Comite « Femmes et developpement » a formule les recommandations suivantes en ce

qui concerne la mise en ceuvre du Programme de suivi et devaluation.

• Le cadre directif national de promotion de la femme devrait aider les differents

secteurs a definir les principes directeurs concernant la promotion de la femme. Le

processus de formulation devrait reposer sur la participation.

• II conviendra de verifier combien de pays ont adopte des cadres directifs nationaux de

promotion de la femme, de determiner si ces derniers sont pertinents et la mesure

dans laquelle ils sont mis en ceuvre.

• II faudrait examiner les systemes de collecte de donnees et les banques de donnees

pour s'assurer qu'ils collectent, analysent et diffusent les donnees differentielles et

qu'ils en ont les moyens. Dans les cas ou il est recommande de mettre en place des

systemes de collecte de donnees, il faudrait leur dormer les moyens necessaires.

• En ce qui concerne les sources des donnees, il faudrait mettre a contribution tous les

secteurs de la societe pour recueiliir des donnees differentielles : ONG, societe civile,

responsables politiques, syndicats, etc.

• La methode de collecte de donnees choisie et la methodologie utilisee pour l'analyse

devraient permettre d'obtenir des informations fiables.

• En ce qui concerne la collecte de donnees differentielles, les ministeres sectoriels

devraient collaborer avec le ministere du plan, qui est charge de la collecte des

statistiques nationales.

• Dans 1'esprit de l'integration de l'approche « genre », les responsables du suivi et de

1'evaluation devraient etre affectes au service ou a la section du ministere qui est

charge du suivi et de 1'evaluation, s'il y en a une. II faudrait toutefois definir

clairement leurs relations avec les coordonnateurs de la promotion de la femme.

• II convient de fixer des criteres precis de selection des ONG chargees de la

coordination au niveau national pour les pays qui n'ont pas encore fait leur choix.

Ces criteres doivent etre fondes sur la transparence. Pour le processus de selection, il

faudrait proceder a de larges consultations pour que toutes les ONG soient

representees et que les interesses s'impliquent. Chaque pays de choisira lui-meme

PONG chargee de la coordination des activites mais le Centre africain pour 1'equite

en genre et le developpement donnera des indications pour le processus de selection.



• Le Ministere de la femme fixera les conditions et formulera les strategies necessaires

aux autres ministeres pour evaluer l'impact de l'integration des femmes.

• II faudrait determiner le cout de la mise en oeuvre du Programme de suivi et

d'evaluation en termes de temps que devra lui consacrer le personnel et de ressources

financieres, notamment, et prevoir les ressources necessaires. II faudrait inviter les

partenaires a collaborer dans des domaines de leur choix.

• Les instruments et modules de formation actuels pour Fintegration des femmes

pourraient completer le manuel de formation de la CEA (manuels de formation de la

SADC, instruments de formation de la FAO, par exemple).

• II faudra apporter au Programme de suivi et d'evaluation, lors de la phase de mise en

oeuvre, une assistance technique et financiere permanente, concrete et pratique.

• Les pays qui ont mis en place des cadres directifs nationaux de promotion de la

femme pourraient passer a la mise en ceuvre de la troisieme phase (evaluation de

l'impact de 1'integration des femmes sur la condition de la femme), sous reserve

qu'ils s'assurent que les cadres directifs sont complets et mis en ceuvre effectivement.

• L'integration des femmes releve non seulement des responsables du suivi et de

revaluation mais egalement des ministeres, des directeurs, des principaux decideurs

qui devraient tous etre formes a l'analyse et a la planification differentielles, a

l'integration des femmes et a la mise en oeuvre d'activites dans ce domaine.

• II faudrait defmir le profil des responsables du suivi et de revaluation avant leur

nomination. Pour etre nomme, Tun des criteres devrait etre une bonne connaissance

des questions de genre et la volonte de reduire l'inegalite entre hommes et femmes.

• Les centres de developpement sous-regional et les communautes economiques

regionales devraient etre associes a l'elaboration des rapports sous-regionaux de

synthese.


