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Introduction

1.1. Pourquoi ce guide?

Le present guide a ete erahli en vue d'accelerer les activites de suivi et d'evaluarion des Etats membres
concernant la mise en ceuvre du Plan d'action africain. Ii s'adresse d'abord aux responsables du suivi
et de I'evaluation des mecanismes nationaux charges de la promotion des femmes. Un suivi efllcace est
Ie fondemenr d'une gestion et d'une evaluation judicieuses des progres realises par les gouvernements
dans la mise en oeuvre des mesures visant aameliorer la situation des femmes africaines.

La sixieme Conference regionale africaine sur les femmes s'est tenue en novembre 1999 au siege de la
CEA aAddis-Abeha (Ethiopie). Elle avait pour objectifessentiel d'entreprendre une evaluation de la
mise en oeuvre des programmes d'action regional et mondial dnq ans apres leur adoption. Des rappons
d'activite nationaux avaient ete prepares dans Ie cadre de cette evaluation par 48 Etats membres, ainsi
que des organisations regionales (OUA, eEA et BAfD) et des organismes des Nations Vnies. Cette
operation a abouti essentiellement aI'identification des problemes rencontres par les ftats membres
dans la mise en oeuvre des programmes d'action et la formulation de proposition sur les moyens de
resoudre ces problemes au cours des cinq prochaines annees. Le Plan d'action africain se veut une
synthese des recommandations issues de l'evaluation.

SeIon les evaluations faites avant et durant I'evaluation a mi-parcours, peu de progres avaient ete
enregistres dans la plupart des ftats membres. Nonobstant les engagements pris par les gouvernements,
peu de pays avaienc elabore des politiques nationales visant aincegrer une perspective «genre» dans tous
les aspects des activites de l':Etat.

Le Plan d'action africain (PAA) est par consequent une synchese des strategies et des mecanismes visant
atrouver des solutions aux questions identifiees comme crant des obstacles majeurs ala mise en oeuvre
de la Plate-forme de Dakar et du Programme d'action de Beijing. II vise, en particulier, aaccelerer
la mise en oeuvre des programmes d'action au cours des cinq prochaines annees, ala fin desquelles
l'evaluation demandee sur les progres enregistres depuis la Conference de Beijing sera encreprise.

Le Plan d'action africain est axe, entre autres, sur les questions suivantes aux niveaux national, sous
region:lJ et regional:

• Les mecanismes et les strategies de coordination en vue d' une mise en oeuvre harmonieuse
des plans d'action nationaux;

• La mobilisation de ressources pour permettre la mise en oeuvre des plates-formes
d'action;

• Les strategies et les mecanismes de suivi et d'evaluadon de la mise en oeuvre du Plan
d'action africain (PAA);



• Les strategies et les mecanismes propres a accelerer !'integration d'une perspective
«genre» dans les politiques, Ies plans et les programmes.

Le manque de mecanismes de suivi et d'evaluation de la mise en oeuvre des plans d'action nationaux.
est l'une des difficultes identi£iees par les ftats membres. En I'absence de tels mecanismes, it etait
effectivement difhcile d'evaluer avec exactitude les progres realises dans la mise en oeuvre des programmes
d'action, raison pour laquelle Ie present instrument de suivi et d'evaluation a ete eIabore.

L'instrument est axe sur les trois domaines majeurs suivants:

• La portee, Ie contenu et Ie processus de mise en oeuvre de la politique nationale de
promotion de la femme dans tous les aspects des activites de l'Etat;

• Les mecanismes institutionnels pour la mise en oeuvre de la politique nationale de
promotion de la femme en mettant l'accent sur les mecanismes de reddition et de
coordination;

• Les mecanismes de renforcement des capacites pour faclliter la mise en oeuvre de la
politique nationale de promotion de la femme dans tous les aspects des activites de
l'Etat.

L'instrument vise aetre:

1.2.

•

•

•

InstrUcrif, c'est-a.-dire qu'i1 explique les procedures et les concepts de suivi et d'evaluarion;

Fonctionnel, a. savoir que l'utilisateur devrait etre en mesure d'utiliser I'insrrument pour Ie suivi et
revaluation de quelques domaines du Plan d'action africain;

Adaptable pour erre utilise aux niveaux regional et sous-regional.

Mode d'emploi de I'instrument

L'instrument a ete eIabore pour aider les responsables du suivi et de l'evaluation a assurer Ie suivi de la
mise en oeuvre de la politique nationale de promotion de la femme. L'utilisateur devra par consequent
ecudier la section 2 pour mieux comprendre quelques uns des concepts majeurs de suivi et d'evaluation
ainsi que des indicateurs clefs pour Ie suivi de Ia mise en oeuvre de la politique de promotion de
la femme Les fiches de la section 3 permettront a l'utilisateur de suivre les activites, de consigner
des renseignements les concernant et de recommander des mesures correctives, Ie cas ech6rnt. Les
responsables du suivi et de l'evaluation devraient, en suivant des directives donnees pour I'elaboration
des rapports, produire en 2002 et 2003, des rapports de suivi et d'evaluation tels que preconises dans
Ie Plan d'action africain.

1.3. Conception de I'instrument

Linsrrument comporte cinq sections. A la suite de la presente introduction, une section traite des
indicateurs pour Ie suivi et l'evaluation de la mise en oeuvre de certains domaines du Plan d'action
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africain. La section 3 porte sur des mecanismes de smvi et contient des fiches permettant de smYre les
progres realises, ainsi que des directives pour l'elaboration des rapports de suivi nationaux. La section
4 concerne les directives d'evaluation et contient des questionnaires et des directives pour l'tlaboration
des rapports nationaux d'6valuation. Le ca1endrier propose pour Ie programme de suivi et d'evaluation
figure dans la section 5.
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2. Indicateurs pour Ie suivi et I'evaluation
de quelques domaines du Plan d'action
africain

Le programme vise asuivre et aevaluer l'action menee par les gouvernements, au regard de leurs
engagements, ainsi qu'a determiner si la volonte politlque voulue existe et si des mecanismes viables de
coordination et de suivi de ['action des gouvernements sont en place. A cet egard, Ie programme de
suivi et d'evaluation porre essentiellement sur Ies domaines majeurs, asavoir:

•

•

•

La politique nationale de promotion de la femme dans Ies politiques, plans et programmes de
deve1oppement, l'accenr etant mis sur 1a portee, Ie conrenu et Ie processus de mise en oeuvre.

Les mecanismes institutionnels crees pour faciliter la mise en oeuvre de la poUtique nationale de
pwmotion de la femme, en mettant I'accent sur:

us mecanismes de coordination propres aassurer l'integration d'une perspective
«genre» dans tous les secteurs et a tous Ies niveaux: (national, territorial et local)
ainsi qu'au scin des organisations de [a societl~ civile.

Les mecanismes de reddition permettant d'assurer l'integration, par ies
gouvernements, d'une perspective «genre» dans les politiques, programmes et
mesures de developpement.

Les mecanismes de renforcementdes capadtes crees pour faciliter la mise en oeuvre de la politique
de promotion de la femme et plus particulierement:

Les ressources financieres et humaines qui lui sont allout~es;

La structure et La qualiti des programmes de formation mis en place pour ['analyse
et la planification de l'approche «genre».

Le suivi et revaluation des domaines susmentionnes devraient etre effectues en se basant sur les objectlfs
strategiques fixes par les Etats membres.

Il importe de donner une breve definition des trois termes majeurs utilises pour Ie suivi et l'evaluation
avant de presenter les indicateurs devant etre utilises dans ce cadre.

2.1. Quelques definitions
• Le suivi est une evaluation permanente de 1a mise en oeuvre d'un projet/programme,

en vue d'identifier, Ie plus tot possible, 1es succes au les problemes effectifs ou potentiels,
et permettre d'ajuster suffisamment rapidement la conception ou Ie fonctionnement du
programme.
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• I.!evaluation quant adIe, est un examen periodique de la pertinence, des resultats et de
l'impact d'un programme (qu'i!s aient ete preVllS ou non) par rappon aux: objectifs fixes.
Elle vise afournir des informations pour la formulation de programmes futurs.

Bien que distinets l'un de l'autre, Ie suivi et l'evaluation se completent. Alors que Ie suivi fournit des
donnees quantitatives et qualitatives susceptibles de contribuer au processus d'evaluation, l'evaluation
permet de tirer des enseignements, done degager de nouveaux concepts ou methodologies dans Ie
cadre des efforts de suivi fucurs. Le suivi et l'evaluation sont par consequent essentiels pour une gestion
efficace des programmes.

• Un indicateur est un signal qui peut etre un chiffre, un fait ou une perception. II
mesure des changements dans une situation donnee. Les indicateurs sont Ies clefs du
suivi et de I'evaluation.

• I.!.integration d'une perspective «genre)) peut etre definie comme la reorganisation,
l'amelioration, 1'elaboration et l'evaluation des processus de formulation des politiques
par les acteurs qui participem normalement a la prise de decisions, de maniece a integrer
une perspective « genre» dans toutes les politiques, a tous les niveaux et a tous les
stades

2.2. Indicateurs pour Ie suivi et I'evaluation de la mise en
oeuvre de la politique de promotion de la femme

La presente section porte sur quelques uns des indicateurs permettant d'assurer Ie suivi et l'evaluation
du Plan d'action. NallS avons d'abord mis l'accent sur l'elaboration et la mise en oeuvre d'une politique
nationale de promotion de la femme etam donne l'importanee capitale qu'elle revet pour l'egalite des
sexes. Par ailleurs, en vue d'evaluer la pertinence de la politique nationale de promotion de la femme,
nous avons egalement elabon~ un questionnaire qui permettra d'apprecier la portee, ie contenu et l'etat
d'avancement de la politique.

Nous avons en outre presente un questionnaire permettant d'tvaluer Ie niveau d'avancement de la
politique nationale de promotion de Ia femme au niveau sectoriel et au sein des organisations de la
societe civile. NollS vous presentons ensuite les indicateurs proposes pour suivre la mise en oeuvre de
la politique nationale de promotion de la femme, les mecanismes institutionnels de reddition et de
coordination ainsi que Ie renforcement de capacites.

2.1.1 PolitUJue nationale de promotion de fa femme

II s'agit la d'un indicateur majeur de la volonte politique des gouvernements vis~a~vis de l'egalite entre
les hommes et les femmes. La politique de promotion de la femme doit ctre formulee de maniere a
garantir que des mesures concretes sont prises au niveau national en vue d'atteindre les objectifs fixes.
La politique nationale de promotion de la femme devrait en fait completer Ie plan de developpement
national.
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La poliuque de promotion de la femme devrait comporter, entre aucres:

• Vne declaration et des plans sectoriels visam aincorporer une perspective «genw, dans
tous les plans, programmes et politiques de tous les secteurs du gouvernement.

• Vne declaration enofi(yanc des buts et des objectifs dairs, y compris, des objectifs sectoriels
rdUtant les priorites nationales par rapport aux programmes d'action internationaux.
Cette declaration doit englober des domaines crudaux tels que l'emancipation
economique des femmes, leur participation ala prise de decisions politiques et leurs
droirs fondamentaux.

• Vne strategie et un calendrier de revision des politiques et des procedures adminisrratives
en vigueur en vue de les adapter aux objectifs du plan. Ces documents pourront
egalement indure des instructions ou des procedures legislatives au administratives
emanant des autorites politiques les plus e.levees ou prevoir des mesures de reddition
visant aobtenir et asoucenir une participation efficace a tous les niveaux de mise en
ceuvre.

• Des directives generales sur !'integration d'une perspective «genre» dans les politiques
macroeconomiques et les programmes sectoriels du gouvernement.

• Vne strategie et un calendrier de revision de la legislation et des pratiques nationales
en vue d'eliminer la discrimination fondee sur Ie sexe conformement aux objectifs
du plan. Il sera peut-ecre necessaire d'adopter une legislation qui defendent les droits
fondamentaux des femmes;

• Vne strategie de mobilisation des ressources - humaines, techniques et finandeces - de
nature asoutenir la mise en ceuvre de la politique

La politique de promotion de la femme devrait comporter des directives claires sur les mesures
suivantes:

• Integration d'une perspective «genre,. dans les plans de travail de taus les ministeres;

• Calendrier de mise en oeuvre;

• .Indicateurs de suivi et d'evaluation.

Les mesures ci-apres seram necessaires pour la mise en oeuvre de la politique nationale de promotion
de la femme:

• S'assurer de l'engagement politique et administratif au niveau Ie plus cleve y compris au
niveau du President, du Premier Ministre, du Cabinet, de chaque ministre au de son
homologue, et des cadres superieurs;

• Meme en place des structures et des mecanismes integres et adopter des processus
administratifs appropries, y compris des mesures de reddition, pour la mise en oeuvre
de la politique;

• S'assurer du partenariat et de la collaboration des principales parties prenantes;

• Elaborer un processus efficace de suivi et d'evaluation.

6



La mise en oeuvre de la politique de promotion de la femme peut egalemem comporter les points
suivants:

• La formulation et fa mise en oeuvre d'un programme de formation en matiere d'analyse
differentielle;

• Dne strategie de communication bien pensee visant asensibiliser ala politique nationale
de promotion de la femme et ala soutenir.

Lintegrarion des objectifs d'egalite des sexes dans les activites d'une institution presuppose la
transformation de ladite institution. Transformer signifie reconnaitre que la promotion de la femme
ne concerne pas seulement les programmes, les politiques et l'equilibre du personnel mais egalement
la culture institutionnelle. II s'agit en fait de se montrer attentif et souple, et d'anticiper. Dne telle
attitude modifie les comportemems, les regles, les programmes et leur impact. Tout individu devrait
en fait en tirer profit et chaque individu devrait en etre responsable.

2.2.2. ResponsabiliUs de ['integration J'une perspective «genre» d4.ns tow les secteurs

La responsabilite d'assurer l'integration d'une perspective «genre» dans tous les secteurs et de diriger la
mise en oeuvre des politiques de promotion de la femme incombe au premier chefaux decideurs et aux
responsables de ham niveau. Les coordonnateurs des activites de promotion de la femme ne devraient
done pas etre les seuls responsables de la prise en compte des considerations d'egalite entre les sexes
memes'ils ont un role majeur ajouer dans I'instauration d'un changement.

Pour ce faire, les coordonnateurs des activites relatives ala promotion de la femme doivent disposer de
capadtes renforcees et beneficier du sourien des cadres superieurs.

Les coordonateurs ant notamment pour fonctions de:

•

•

•
•
•

Coordonner les travaux d'imegrarion d'une perspective «genre» atous les niveaux;

Faciliter Ie travail des autres parties prenantes;

Collectet et diffuser l'information;

Jouer un role de catalyseur;

Assurer la liaison entre Jes divers aeteurs au fur ec amesure qu'ils integrent une perspective «genre»
dans leurs activites.

Les conditions preaJables aun bon travail des coordonnateurs des activites de promotion de la femme
I I •

sont es SUlvantes:

•

•

•

Lintegration d'une perspective «genre» doit etre per'rUe comme une responsabilite instirutionndle
de tout Ie personnd;

Les responsables de haut niveau doivent etre acrifs et apporter un appui tangible;

La direction doit avoir une vision claire de ce que l'instirution ou Ie ministere deviendra al'issue de
l'integration tetale d'une perspective «genre»;
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•

•

La formation et Ie renforcemenc des capacites devraient etre continusj

Vne communication meilleure devrait erre assuree entre les coordonnateurs des activites de
promotion de la femme au niveau national, regional et sous-regional.

11 convient de nommer coordonnateur de la promotion de la femme une personne jouissant au sein du
bureau de l'autorite necessaire pour mener abien son travail. i.e candidat ideal devrait, de preference,
faire partie des cadres s'occupant de l'elaboration des programmes. Ce ne sera pas necessairemenr une
femme

2.2.3. Questionnaire pour l'/valuation tk kz mise en oeuvre tk kzpolitique nationale de
promotion tk kz femme

SITUATION

•

•

PORTEE

Existence d'une polidque nationale de promotion de la femme approuvee au niveau
gouvernementalle plus cleve;

La politique nadonale de promotion de la femme a cte examinee et approuvee par Ie
Parlement.

• Les directives visant l'integration d'une perspective «genre» dans Ie developpement
ponent sur tous les secteurs de developpement ainsi que sur la gestion des ressources
humaines;

• La politique vise l'integradon d'une perspective «genre)) dans tous les plans, programmes
et decisions concernant tous les secteurs, notamment la mise en valeur des ressources
humaines.

CONTENU

• La politique de promotion de la femme est fondee sur des valeurs c1airemenr definies et
dIe vise aatteindre l'egalite entre Ies sexes et Ie developpement durable;

• La politique precise qui est charge de prendre des mesures adifferents niveaux;

• La politique precise les modalites du renforcement des capacites en vue de l'integration
d'une perspective «genre» dans tous les secteurs et atous les niveaux;

• La politique prevoit la collecte et la diffusion de donnees desagregees par sexe pour la
planification et la formulation de politiques de tous les secteurs;

• La politique enonce les modalites du swvi et de l'evaluation du processus de mise en
reuvre;

• La politique recommande la formulation d'indicateurs qui prennent en compte la
perspective «genre» dans Ie cadre du processus de suivi et d'evaluation;

• La politique prevoit l'elaboration d'un budget national conforme al'approche «genre)).

8



2.2.3.1. Questionnaire sur /a mise en oeuvre de /a politUjue nationale de promotion de
/a femme au niveau seetoriel

• La perspective «genre» est integree dans tous! les plans, programmes et poliriques des
mlnisteres;

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Les procedures administratives ont ete revues en fonction des objectifs de la politique
de promotion de la femme;

Les politiques er les reglements relatifs aux ressources humaines ont ete reexamines et
amendes pour eliminer route discrimination basee sur Ie sexe;

Chaque ministere a nomme un responsable de l'integration de la perspective «genw>j

II existe un mecanisme de collecte des donnees desagregees par sexe;

Le ministere a cree des banques de donnees desagregees par sexej

Le ministere alloue chaque annee des credits suffisants pour Ia collecte des donnees
desagregees par sexe;

Le ministere dispose d'un personnel forme a l'approche «genre», qu'il utUise pour la
collecte des donnees desagregees par sexe;

Le minisrere produit des publications contenant des donnees desagregees par sexe;

Le ministere a elabore un programme de suivi er d'evaluation de l'integration d'une
perspective «genre» dans tous ses plans, politiques et programmesj

Le ministere produit des rapports de sillvi et d'evaluarion dans les periodes indiquees.
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c 2.2.4. Indkateurs pour Ie suivi de IA mise en oeuvre de la poJitique nationak de promotion de IA femme

Resultats attendus (objectifs) Indicateurs de resultats Sources des donnees Frequence des Responsable du suivi
observations

1 Integration d'une perspective · Nombre de ministeres ou · Rapports du Comite national Annuelle Responsable du suivi et
«genre» dans tous les plans, sacteurs de l'Etat dont les de coordination (CNC) et de I'evaluation
politiques, et programmes de politiques, plans et programmes rapports mlnisteriels
taus les secteurs de "Etat sont conformes ala perspective · Rapports de suivi sectoriels

«genre»

2 Revision des procedures · Nombra de procedures · Rapports du Cabinet du Annuelle Responsable du suivi et
administratives en vlgueur pour administratives revisees pour President et du premier de I'evaluation
tenir compte des objectifs de la tenir compte des objectifs de la ministere
politique nationale de promotion politique nationate de promotion · Commissions s'occupant de
de la femme de fa femme la promotion de la femme

3 Nomination de decideurs · Nombre de ministeres ayant · Rapports du CNC et Annuelle Responsable du suivi at
responsables de I'integration nomme des responsables de rapports ministeriels de I'evaluation
d'une perspective «genre» dans l'intt3gration de la perspective · Rapports de suivi sectoriels
tous les ministeres ou secteurs «genre»
de r'~tat

4 Promotion d'un mecanisme de · Existence d'un mecanisme · Bureaux nationaux de Annuelle Responsable du suivi et
collecte de donnees desagregees institutionnel pour la collecte statistique de I'evaluation
par sexe des donnees desagregees par

saxe

· Allocation budgetaire pour
la collecte des donnees
desagregees par sexe

· Nombre de personnes formees
qui travaillent ala collecte de
donnees desagregees par sexe

5 Creation de banques de donnees · Existence de banques de · Bureaux nationaux de Annuelle Responsable du suivi et
pour les donnees desagregees donnees desagregees par sexe statistique de I'evaluation
par sexe dans chaque · Nombre de publications · Rapports de suivi sectoriels
departement ministerial at dans foumissant des donnees
les structuras chargees de la desagregees par sexe
statistique, de la planification et
de la programmation nationales



Resultats attendus (objectifs) Indicateurs de resultats Sources des donnees Frequence des Responsable du suivi
observations . - --- --

6 Revision de la legislation et · Nombre de politiques et de · Rapports du cabinet du Semestrielle Responsable du suivi et
des pratiques nationales en lois revisees et amendees en procureur general de ('evaluation
vue d'eliminer la discrimination vue d'eliminer la discrimination · Journal officiel
fondee sur Ie sexe. fondee sur Ie sexe · Proces-verbaux

· Existence de lois garantissant · Parlemant
I'egallte des sexes

· Nombre de motions 01.1 lois
introduites 01.1 passees a cet
e9ard

7 Formulation d'un programme · Existence d'un programme · Rapports du CNC et Trimestrielle, Responsable du suivi et
de suivi et d'evaluation pour de suivi et d'evaluation pour rapports ministenels semestrlelle de I'evaluation
I'integration de I'approche I'integration de I'approche · Rapports de suivi sectoriels et annuelle
«genre» dans les ministeres «genre» dans tous les

ministeres

8 Mise en oeuvre d'un programme · Nombre d'activites de suivi et • Rapports du CNC et Trimestrielle, Responsable du suivi et
de suivi et d'evaluation de d'evaluation entreprises dans la rapports ministeriels semestrielle et de I'evaluation
I'integration d'une perspective periode indiquee · Rapports de suivi sectoriels annuelle
«genre» dans les ministeres · Nombre de rapports de suivi at
gouvernementaux d'evaluation produits au cours

de la periode indiquee



~
2.2.5. InJkateurs pour Us mecanismes de coordination

Resultats attendus Indicateurs de resultats Sources de donnees Frequence des Responsable du suivi
(objectlfs) observations

1 Creation d'un mecanisme · Existence d'un comite nationale de · Ministere responsable Annuelle Responsabla du suivi at
national de coordination coordination (CNC) ou de son equivalent des affairas feminines ou de I'evaluation
des activites du Plan son equivalent
d'action africain · Cabinet du President OU

du premier ministre

2 Renforcement du · Nombre de membras du CNC formes a · Rapports du CNC, Annualla at Responsabla du suivi at
mecanisme national de "analyse differentielle rapports ministeriels ou ssmestrielle de l'ElValuation
coordination · Augmentation des allocations les deux

budgetaires annuelles pour permettre fa
realisation des taches du comite

3 Formulation de modalites · Nombre de reunions tsnues par Ie comite · Rapports du CNC Annuelleet Responsable du suivi et
operationnelles effectives at an una annee · Rapports sactorials de semestriella de "evaluation
efficaces pour Ie CNC · Niveau de participation aux reunions at suivi

qualile des decisions prises2 · Praces verbaux des

· Nombre de rapports de suivi reyus reunions

chaque annee des organes publics et
des organisations de la societe civile

· Qualite des rapports re9us par rapport a
des normes determinees aI'avance

· Formulation et diffusion regulieres par Ie
CNC des mesures correctives pour las
divers sacleurs

· Suivi regulier des recommandations



2.2.6. Indicateurs pour les mecanismes tk reddition

w

. -

Resultats attendus Indicateurs de resultats Source de donnees Frequence des Responsable du suivl
(objectlfs) observations

1 Creation de · Existence de mecanismes de reddition permettant · Rapports du Annuetle Responsable du suivi et de
mecanismes de de controler Ie respect par les gouvemements de eNC ou rapports I'evaluation
reddition leurs engagements concemant !'integration de ministenels

l'approche «genre» · Rapports de suivi
sectoriels

2 Renforcement des · Nombre de personnes formees en matiere · Rapports du Annuelle et Responsable du suivi et de
mecanismes de d'evaluation de la performance des gouvemements CNC ou rapports semestrielle I'evaluation
reddition dans Ie cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action ministeriels

africain

· Pourcentage des personnes formees et occupant
des pastes appropries

· Augmentation du pourcentage des credits
budgetaires annuels alloues pour les mecanismes
de reddition

3 Formulation · Nombre de reunions tenues par les mecanismes de · Mecanismes de Annuelle et Responsable charge du suivi
de modaliles reddition en une annee reddition semestrielle at de I'evaluation
operationnelles · Nombre de rapports gouvemementaux re<;us par an · Rapports de suivi
effectives et ades fins d'lwaluation sectonels
efficaces pour les · Qualite des rapports relfus, au regard de normes
mecanismes de determinees a !'avance
reddition · Formulation et diffusion regulieres de mesures

correctives pour les divers secteurs

· Suivi regulier des recommandatlons



... 2.2.7. lndicateurspour k renforcement ties capacites en matiere d'integration de ['approche «genre»

Resultats attendus (objectifs) Indicateurs de resultats Source des donnees Frequence Responsable du
des sufvi
observations

1 Formulation et consolidation des · Nombre de ministeres ayant des programmes · Rapports du Annuelle Responsable
programmes de renforcement des de renforcement des capacites pour leur CNC at rapports du suivi et de
capacites en matiere d'integration de personnel ministeriels J'evaluation
I'approche «genre» pour Ie personnel · Pourcentage d'allocations budgetaires · Rapports de suivi
de tous les ministeres et secteurs de annuelles pour les programmes de sectonels
rEtat renforcement des capacites

· Elfectifs du personnel quallfie utilise pour les
programmes de renforcement des capacites

2 Planification et execution des · Existence d'un programme de formation a · Rapports du Annuelle et Responsable
programmes de formation en matiere I'intention de tous les decideurs et hauts CNC et rapports semestrielle du suivi at de
d'analyse, de planification et de fonctionnaires des ministeres ainsi que des minlsteriels l'{waluation
programmation d'activites concernant parlementaires · Rapports de suivi
la promotion de la femme a I'intention · Nombre de decideurs ayant entrepris Ie sectoriels
des decideurs at hauts fonctionnaires programme de formation
des ministeres ainsi que des · Allocations budgetaires annuelles pour Ie
parlementaires programme de formation par niveau (sectoriel,

national)

· Nombre d'ateliers de formation organises par
chaque secteur

3 Formation en matiere d'analyse, de · Nombre de conseillers territoriaux et loeaux · Rapports du Annuelle et Responsable
planification et de programmation de formes en matiere d'analyse, de planification at CNC at rapports semestrielle de suivi et de
I'approche «genre» a I'intention des de programmation de "approche (genre» ministeriels I'evaluation
conseillers au niveau territorial et local · Nombre d'atellers de formation organises aux · Rapports de suivi

niveaux local et provincial



3 I Mecanismes de suivi

Maintenant que nous avons defini Ies indicateurs de suivi de la mise en oeuvre de la politique nationale
de promotion de la femme, la presente section devrait permettre aux responsables du suivi et de
l'evaluation de demarrer leurs activit6. Le suivi est un exercice continu dont l'objectif principal est de
fouenir rapidement des indications sur les progres accomplis (ou non) dans la realisation des objectifs
arret6. Le suivi permet d'identifier et d'evaluer 1es problemes et les succes eventuels d'un programme. It
constime Ie point de depart des mesures correctives ainsi que l'amelioration du programme, de sa mise
en oeuvre et de 1a qualite de ses resuItats.

Pour assurer un suivi efficace, it faut des donnees de base, des indicateurs des performances et des
r6ultats ainsi que des mecanismes er des procedures de compte-rendu systematique. Les mesures
de suivi doivenr eree bien planifiees et il est done imperatif que Ie responsable national du suivi et de
l'evaluation au sein du mecanisme national de coordination de promotion de 1a femme se concerte
avec les responsables du suivi et de l'evaluation aux niveaux des ministeres et des ONG chargees de la
coordination. 5i Ie suivi se fair correctement, it peut fouenir des donnees quantiratives et qualitatives a
l'aide des indicateurs definis ala section 2, qui peuvent etre utilisees pendant l'evaluation.

La presente section contient des propositions sur J'e1aboration des plans de travail, des certaines fiches
pour Ie suivi et l'analyse de l'information coUectee ainsi que des directives pour la production des
rapports de suivl. .

3.1 Plans de travail

Les responsables du suivi et de l'evaluation devraient produire des plans de travail annuels qui
concretisent Ie programme en termes operationnels. Ces plans deveaient faire une description detailIee
de la mise en place des apports, des activites amener et des resultats escomptes. Ils devraient indiquer
clairement les delais arespecter ainsi que Ies personnes ou les institutions chargees de fouenir les apports
et de produire des resultats. lIs constituent Ja base du suivi des progres realises dans la mise en oeuvre
du programme.

Les informations suivantes devraient etre utiles aux responsables du suivi et de l'evaluation lorsqu'ils
eIaboreront leurs plans de travail:

3.1.1 Fonctions cleft des responsables natWnaux du suivi et de ['evaluation (RNSE)

•
•

Convenir avec les decideurs des domaines qui ont besoin d'un suivi;

Sensibiliser les ministeces er les ONG ala necessite de designer des responsables sectoriels du suivi
et de revaluation;

IS



•

•

•

•
•

•

•

•
•

Coordonner les activites de suivi au niveau sectoriel et acelui des ONG et recevoir des rappons;

Consulter les ONG chargees de la coordination au niveau national;

Mettre au point un plan de suivi;

Entreprendre des activites de suivi;

Produire des rapports nationaux de suivi;

Effecruer I'evaluation;

Etablir Ie rapport national d' evaluation;

Plaider pour la realisation des objectifs clefs;

Presenter Ie rapport aux Cenrres de dbe10ppement sous-regional (CDSR).

3.1.2 Objeetifs ckfi etprincipaux risultats du programme de suivi et d'evaluation

Objeetifclefn°1: integration de I'approche «genre» dans tous les plans, politiques et
programmes de tous les secteun de l'Etat d'ici 2005

Mesures clefs pour la realisation de eet objecrif:

•
•

•
•
•

•

Mise en place et execution d'une polltique nationale de promotion de La femme;

Revision des procedures adminisrratives conformement aux objectifs de la politique de promotion
de la femme;

Mise en place d'un systeme de collecte de donnees desagregees par sexe;

Creation, dans chaque ministere, de bases de donnees desagregees par sexe;

Revision des legislations et des pratiques nationales pour eliminer la discrimination basee sur Ie
sexe;

Mise en place d'un systeme de suivi et d'evaluation de I'integration de I'approche «genre».

Principaux resultats:
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•
•
•
•

•

•

Une politique nationale de promotion de (a femme;

Revision des procedures administratives 2;

Systeme de coUecte de donnees desagregees par sexe;

Bases de donnees statistiques desagregees par sexe dans toUS les ministeres;

Lois revisees;

Systeme de suivi et d'baluation de I'integration de I'approche «genre»



Objeetifclefn02: mise en place de mecanismes institutionnels pour faciliter l'execution
du Plan d'action africain

A. Mlcanismes de coordination: mise en place d'un mecanisme nationalde
coordination du Plan d'action africain d'ici mai 2002.

Mesures clefs pour la realisation de cet objectif:

•

•

•

•

•
•

•

Mettre en place un Comite national de coordination compose de responsables gouvernemenraux et
de representants de la societe civile;

Tenir au mains chaque annee deux reunions du Camite national de coordination;

Definir les modalites operationnelles du Comite national de cootdination;

Former les membres du Camite national de coordination aI'analyse differentielle;

Affecrer les fonds necessaires au fonctionnement du Camite national de coordination;

Faire des recommandations sur la coordination des activites relatives a la mise en oeuvre du Plan
d'action africain;

Assurer Ie suivi de la mise en oeuvre des recommandations du Comire national de coordination.

Prindpaux resuJtatS:

•
•

..
•

•

•

B.

Un Camite national de coordination;

Formation de 50% des membres du Comire national de coordination aI'analyse differentielle au
bout de la premiere annee;

Formation de 100% des membres du Camire national de coordination al'analyse differentielle en
2003;

Modalites operationnelles du Camite national de coordination;

Rapports des reunions du Comite national de coordination;

Recommanclations du Camite national de coordination concernant les mesures correctives a
prendre;

Mlcanismes de redJition: creer des mecanismes de reddition pour mesurer fa
performance du gouvernementpar rapport al'objectifd'integration d'une
perspective «genre,) dAns lespolitiques, les programmes et les actions de
developpement d'ici juin 2002.

Mesures clefs pour la realisation de cet objectif:

•
•

Menre en place des mecanismes de reddition;

Former al'evaluation des activites de l'Eeat en ce qui concerne la mise en oeuvre de la Plate-forme
d'action africaine dans une perspective «genre»;
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•
•
•
•

Allouer les fonds necessaires au fonetionnement des organes de reddition;

Definir Jes modaJites operationnelles des organes de reddicion;

Tenir au moins deux reunions chaque annee;

Produire au moins deux rappores par an.

Principaux resultats:

•

•

•

•

Mecanismes de reddition mis en place aux niveaux national. territorial et local;

A La fin de la premiere annee, 50% des membres aurom ete formes aI'evaluation de la mise en oeuvre
du Plan d'aetion africain;

Fonnation de 100% des membres des organes de reddition dans Ie domaine precire a la fin de
2003;

Fonctionnement er transparence des mecanismes de reddition.

Objectifclefn °3: mer et Jevelopper des programmes de renforcement des capacitis de
tfnlt Iepersonnel des ministereslsecteurs en vue de /'integration de /'approche «genre»

Mesures clefs pour la realisation de cet objectif:

•
•

•
•

•

•

Mener une enquete sur les besoins de formation de tout Ie personnel et I'analyser;

Formuler des programmes de formation et de developpemenr des capacites pertinenes pour Ie
gouvernement ainsi que les organes terciroriaux et locaux;

Allouer des ressources financieres et humaines suffisantes i la mise en oeuvre des programmes;

Accueillir au moins deux ateliers de formation par an aux niveaux des conseils nationaux, territoriaux
et locaux;

Dispenser une formation en matiere d'analyse differentielle aux decideurs et aux hams responsables
(tow les ministeres, Ie parlement, les conseils territoriaux et locaux);

Assurer te suivi de la formation en vue de prendre des mesures correctives en termes de creation
d'un environnement favorisant I'utilisation des connaissances et des comperences acquises par les
personnes formees.

Principaux resultats:
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•
•

•
•

Rapport re!atlf aI'enquete sur les besoins de formation et aleur analyse;

Programmes de developpement des capadtes en matiere d'integration de I'approche «genre»;

Rapports des ateliers de formation;

Formation a I'analyse differentielle dispensee a 50% des decideurs et des hauts responsables au
niveau national, territorial et local;



•
•

•

•

Formation de 50% des membres du parlement et des conseillers avant la fin de 2004;

Formation de 100% des decideurs et des hams responsables aux niveaux national, territorial et local
avant la fin de 2005;

Formation de 100% des mernbres du parlemem et des conseillers avant la fin de 2005;

Rapports de suivi avec des recommandations specifiques.

II est important de rendre compte systematiquement des activites tout au long du processus de mise
en oeuvre en produisanr regulierement des rapportS de suivi - sur une base mensuelle, trimestrielle ou
semestrielle.

3.2 Fiches de suivi et analyse de I'information collectee

La presenre section introduit des fiches qui permerrront aux responsables de suivre et d'evaluer la mise
en oeuvre de Ia politique de promotion de la femme. La plupart des fiches ont ete etablies aI'intention
des responsables nationaux du suivi et de l'evaluation, qui devront les photocopier pour qu'elles puissent
servidl. plusieurs personnes. Les responsables sectoriels du suivi et de l'evaluation (dans les ministeres)
devront remplir certaines fiches ou questionnaires, de meme que les ONG assurant Ia coordination
au niveau national, qui devront en rempJir d'autres. La encore, Ies responsables nationaux du suivi de
l'evaluation devronr photocopier les fiches.

Pour chaque domaine a contealer, des appreciations serom donnees. Le responsable du suivi et de
l'evaluation devra exercer son jugement pour evaluer les performances. II convient de bien noter
que Ie systeme d'appreciation ne permet pas d'inclure des resultats intermediaires, mais uniquement
les reswtats finaux. Par exemple, pour Ie questionnaire 3.2.1, si une politique de promotion de la
femme est en cours de formulation, Ie responsable du suivi et de l'evaluation devra la classer comme
«mexistante» et par consequent cocher la case «Non». En pareiUe situation, il n'est pas possible de dire
si desprogres quelconques ant ete accomplis dans la formulation et la mise en oeuvre subsequente
d'une politique nationale de promotion de la femme. Ii est done recommande que toutes les fois que
la nota,tion ne reflete pas suffisamment les progces realises, Ie responsable du suivi et de l'evaluation fasse
une nOte explicative pour donner des informations completant l'information fournie sur les fiches. Cela
permettra de faire ressortir tous les progres realises aun moment precis.

Une fois que toutes les informations auronc ete collectees, les conclusions des differenrs domajnes
devraient etre synthetisees en une evaluation globale des progres accomplis et refletees dans Ie rapport
national de suivi. I..:information coJIectee au cours des activites de suivi devrait etre classee dans un lieu
sur de sorte qu'eHe puisse servir al'evaluation qui sera effectuee en 2004.
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3.2.1 Evaluation tk fa politilJtu nationale tkpromotion tk fa femme.

Qui Non

SITUATION

1. Existe-t-il une politique nationale de promotion de la femme et a-t-elle ete approuvee au D Dplus haut niveau du gouvemement?

2. La potitique a-t-elle reyu I'approbation finale? D D
ETENDUE

1. Dans ses directives concernant l'integration d'une approche «genre» dans Ie 0 Ddlweloppement, la politique nationale couvre-t-elle tous les secteurs?

2. La politique couvre-t-elle I'integration de la perspective «genre» dans toutes les politiques,

D 0tous les plans et programmes de tous les secteurs, ainsi que la gestion des ressources
humaines?

CONTENU

1. La politlque de promotion de la femme repose-t-elle sur des valeurs explicites propres a- D 0assurer "egalite entre les sexes et Ie developpement durable?

2. La politique precise-t-elle qui doit agir a tous les niveaux? 0 D
3. La politique prevoit-el1e les modalites de renforcement des capacites en matiere D 0d'integration de la perspective «genre» dans mus les secteurs et a tous les niveaux?

4. La politique prevoit t-elle la collecte at la diffusion de donnees desagregees par sexe aux D Dfins de la planification et de la formulation des polltiques de I'~tat dans tous les secteurs?

5. La politique detlnlt-elle les modalites de suivl at d'lwaluatfon du processus de mIse en D 0oeuvre?

6. La potitique recommande-t-elle la formulation d'indlcateurs de suivi at d'ElValuatfon qui 0 Dtlannent compte des questions de genre?

7. La politique preconise+elle un budget national qui prenne en compte les besolns des D Dfemmes?
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Nom du Ministere: _

3.2.1.1 EvalUAtion u la politUJue nationale u promotion u la femme au niveau
sectorieP

Cui Non

o
o

o

o
o

o

o

o

o

o
D

D

D

o

o

o
o

o

D

D

D

D

e) La ministere produit-il des publications contenant des donnees desagregees par sexe?

d) Le ministere a-t-i1 des fonctionnaires formes aI'approche «genre» qui s'occupent de la
collecte de donnees desagregees par sexe? .

0) Le ministere alloue-t-il suffisamment de ressources4 sur son budget annuel pour la
collecte de donnees desagregees par sexe?

b) Le ministere a-t-il des banques de donnees desagregees par sexe?

b) Le ministere prodult-illes rapports de suivi et d'evaluation dans les delais impartis?

5. a) Le ministere a-t-il un systeme de collecte de donnees desagregees par sexe?

3. Les politiques at les reglementations relatives aux ressources humaines du mlnistere onl
elles ete revisees et amendees pour eliminer la discrimination fondee sur Ie sexe?

4. Le ministere a-t-il un responsable de I'intl~gration de la perspective «genre»?

1. Les politiques, les plans et les programmes du ministere sont-jls conformes aux objactifs de
la politique nationale de promotion de la femme?

2. Les procedures administratives du ministere ont-elles ete revisees conformement aux
objectifs de la politique nationale de promotion de la femme?

6. a) La ministere a-toil un programme de suivi et d'svaluation pour I'integration de
I'approche «genre» dans toutes ses politiques, tous ses plans et taus ses programmes?

Notation:

1 point pour chaque Oui et 0 pour chaque Non

Faire Ie (otal des points e( noter la politique comme suit:

• 0-2 Insuffisante

•

•
•

3-5

6-8

9-11

Insuffisante, avec quelques elements positifs

Satisfaisante

Tres satisfaisante

21



3.2.1.2 Evaluation de fa mise en oeuvre de fa poliUque nationale de promotion de fa
femme au niveau des organisations non gouvernementales (ONGY

Nom de l'ONG :

Qui Non

1. Les politiques, las plans at les programmes de I'ONG sont-lls conformes aux objectifs de la
politique nationale de promotion de la femme?

2. Les procedures administratives de I'ONG ont-elles ete revisees conformement aux
objectifs de la politique nationale de promotion de la femme?

3. Les politiques et les reglementations relatives aux ressources humaines de I'ONG ont
elles ete revisees et amendees pour eliminer la discrimination basee sur Ie sexe?

4. L'ONG a-t-elle un responsable de I'Integration de la perspective «genre»?

5. a) L'ONG a-t-elle un syst~me de collecte de donnees desagregees par sexe?

b) L'ONG a-t-elle des banquas de donnees desagregees par sexe?

c) L'ONG atloue-t-elle chaque annee das credits budgetalres a la collecte de donnees
desagregees par sexe?

d) L'ONG a-t-elle des fonctionnaires formes a I'approche «genre» qui s'occupent de la
collecte de donnees desagregees par saxe?

e) L'ONG produit-elle des publications qui donnent des donnees desagregees par sexe?

6. a} L'ONG a-t-elle un programme de suivi et d'evaluation de t'Integration de "approche
«genre» dans tootes ses politiques, tous ses plans at tous ses programmes?

b) L'ONG produit-elle les rapports de suivi et d'evaluation dans les delais impartis?

Notation:

1 point pour chaque Qui et 0 pour chaque Non

Faire Ie total des points et noter la politique comme suit:

• 0-2 Insuffisante

D

D

D

D

D

o
o
o
o
o
D

o
D

o
o
o
o
D

o
o
D

D
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•

•

•

3-5 Insuffisante, avec quelques elements positifs

6-8 Satisfaisante

9-11 Tres satisfalsante



3.2.:l Fiche de suivi de la mise en oeuvre de la politUJue nationau de promotion de la femme

Notation: 4: Tres satisfaisante, 3: Satisfaisante, 2: Insuffisante, avec quelques elhnents
positifi, 1: Faible/lnsuffisante.

Objectifdef: Integration de la perspective «genre» dans toutes uspolitiques, tous us
plans et us programmes de tous les seeteurs tie rEtat

Indicateur Au Note A la fin Note A la fin Note
debut de 2002 de 2003
duS&E

Pourcentage des ministeres ayant des
polit!ques, des plans et des programmes
conformes a la politique nationale de
pro~otion de la femme

Pourcentage des ONG ayant des politiques,
des plans et des programmes conformes
ala politique nationale de promotion de la
femme

Nombre de procedures administratives
revisees conformement aux objectifs de
la politique nationale de promotion de la
femme

Pour:centage de ministeres ayant un
responsable charge de "integration de la
perspective «Qenre»

Pourcentage d'ONG ayant un responsable
charge de I'integration de la perspective
«genre»

Pourcentage du budget alloue6 a la collecte
de donnees desagregees par sexe, par
rapport a I'ensemble du budget affecte
a la collecte de donnees dans tous les
ministeres

Pourbentage de fonctionnaires formes
et employes a la collecte de donnees
desabregees par sexe

;

Nom~re de banques de donnees
desagregees par sexe

Nombre de publications des donnees
desagregees par sexe

Nombre de politiques et de lois revisees
pour eliminer la discrimination fondee sur Ie
sexe

Nombre de projets de lois sur I'egalite
presentes ou adoptes

Nombre d'actions de plaidoyer des ONG en
faveur des proJets de lois sur I'egalite

Nombre d'activites de suivi et d'ElValuation,
entreprises

Nombre de rapports de suivi et d'evaluation
prod~its
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3.2.3 Evaluation des mecanismes institutionnels de mise en oeuvre de fa politique nationale
de promotion de fa femme

A. Mecanismes de coordination

Qui Non

1. II existe un mecanisme national de coordination et de suivi de la mise en oeuvre des D Dengagements du gouvernement at des ONG au plus haut niveau.

2. Le comite national de coordination se compose de representants du gouvemement et des 0 DONG.

3. Toutes les parties prenantes connaissent la composition du comita. D D
4. La mandat du comite est clairement datini et porte a la connaissance de toutes les parties 0 0prenantes.

5. Le comite a Ie pouvojr d'imposer Ie respect des engagements officials. 0 D
6. It Ya des canaux de communication c1airs entre Ie comita, Ie gouvemement, las ONG at D Dles autras parties prenantes.

7. Le comite a des ressources flnancieres at humaines suffisantes pour s'acquitter de sa D 0mission.

8. Le Comite connatt I'identite et la position des acteurs charges de la mise en oeuvre de la 0 0politique de promotion de la femme aux niveaux national, provincial at local.

9. Le comite ales moyens de collecter I'information sur las activites des divers acteurs D 0impliques dans la mise en oeuvre de la politique de promotion de la femme.

10. Le comite est outille pour recommander des mesures correctives pour divers acteurs et D Dsecteurs.

11. Le comite est capable de veiller au suivl de ses recommandations pour en assurer Ie 0 0respect par las differents acteurs.

Notation:

1 point pour chaque Oui et 0 pour chaque Non

Faire Ie total des points et noter Ia politique comme suit:

• 0-2 Insuffisante
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•

•
•

3-5

6-8

9-11

Insuffisante, avec quelques elt~ments positifs

Satisfaisante

Tres satisfaisante



B. ~ecanismes de reddition

Qui Non

1. II existe un mecanisme national de reddition au plus haul niveau du gouvemement
comme, par exemple, une commission parlementaire sur Ie Plan d'action africain.

2. II existe des organes de reddition aux niveaux provincial et local.

3. La mise en place des mecanismes de reddition s'appuie sur des decisions legislatives.

4. Les mandats, les pouvoirs et les fonctions des organes de reddition sont clairement definis
et portes a la connaissance du public par Ie biais nolammenl d'un journal officiel.

5. Les organes de reddition ont Ie pouvoir d'imposer Ie respect, par les gouvemements. de
leurs engagements officiels.

6. IJ Y a des canaux de communication clairs entre les organes de reddition, Ie
gouvemement, les ONG et les autres partenaires.

7. La composition des organes de reddition, leurs modes de fonctionnement et leurs
reglements sont connus du public el des medias.

8. Les organes de reddition ont des ressources humaines et financieres suffisantes.

9. Les membres des organes de reddition ant les connaissances,les competences elles
qualMs voulues pour bien evaluer la performance du gouvernement dans la mise en
oeuvre de la politique nationale de promotion de la femme.

10. Les organes de raddition sont oulilles pour recommander des mesures correctives pour
divers acteurs et secteurs.

11. Les organes de raddition sont capables de veiller au suivi de leurs recommandations pour
eo assurer Ie respect par les differents acteurs.

Notation:

1 point pour chaque Oui et 0 pour chaque Non

Faire le total des points et noter la politique comme suit:

• 0-2 Insuffisante

o
o
o
D

D

o
D

D

D

D

o

D

o
o
o
o
D

D

o
D

D

o

•

•

•

3-5

6-8

9-11

Insuffisante, avec quelques elements positifs

Satisfaisante

Tres satisfaisante
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3.2.4 Fuhe de suM et d'evaluation des micanismes institutionnels charges de fa mise en fBUvre
de fa politique nationak de promotion de fa femme

Notation:

4: Tres satisfaisant

3: Satisfaisant,

2: Insuffisant avec quelques elements positifs

1 : insufflsant.

Principal objectifi mettre en pkue tin mecanismes institutionnels devantfaciliter fa

mise en omvre de fa politique nationak de promotion de fa femme

A Mecanimus de coordination charges d'integrer l'approche «genre» dans tous /es
sectcurs aux niveaux national, provincial et /Qcal, ainsi que dans les aetivites
tinONG

Indicateur Au debut Note A la fin de Note A la fin Note
du S&E 2002 de 2003

Nombre de reunions tenues
par Ie Comile national de
coordination

Nombre de rapports de suivi
amanant des ONG

Nombre de rapports de suivi
amanant des ministeres

Pourcentage du budget
aUoue au Comite national de
coordination par rapport au
budget alloue aI'ensemble
des comites nationaux

Pourcentage de membres
formes a I'integration
I'approche «genre»

Nombre de rapports etablis
par Ie Comlte national de
coordination

Nombre de recommandations
formulees par Ie Comite
national de coordination

Pourcentage d'organismes
publics figurant sur la liste de
diffusion du Comite national
de coordination

Pourcentage d'ONG en
rapport avec Ie Comite
national de coordination
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B. Mecanismes de redJition charges de veiller ace que Ies gouvernementsprennent
en compte les besoins tksfemmes dans les politiques, programmes et aetivites de
dJveloppement

Indicateur Au debut du Note A la fin Note A la fin Note
S&E de 2002 de 2003

Nombre d'organismes de reddition

Pourcentage de membres de
"organisme national de reddition
formes a I'evaluation de I'action
gouvernementale sous I'angle du
genre

Pourcentage de membres des
organlsmes territoriaux et locaux
de raddition formes aI'evaluation
de I'action gouvernementale sous
"angle du genre

Pourcentage du budget alloue au
mecanisme national de reddition
par rapport au bUdget al10ue a
I'ensemble des commissions

parJementaires mises en place7

Pourcentage du budget alloUl~

aux commissions territoriales et
locales de reddition chargees
de promouvoir I'egalite entre les
sexes, par rapport aux autres
commissions de raddition aces
niveaux

Nombre de rapports emanant
du gouvemement rel;us par les
organismes nationaux de reddition

Nombre de rapports re9us par les
organismes territoriaux et locaux
de reddltion

Nombre de reunions tenues par Ie
mecanisme national de reddition

Nombre de reunions tenues par les
organes at locaux de reddition

Nombre de mesures correctives et
de recommandations preconisees
par les orQanismes de radditlon

Nom~re de rapports etablis par Ie
me~njsme national de reddition

Nombre de rapports etablis par les
mecanismes territoriaux et locaux
de reddition
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3.2.4 Fiche pour lea meumismes tie suivi charges du renforcementdes capacites en vtU de la
mise en amvre tU la politUJue nationale de promotion desfemmes

Notation:

4:Tres satisfaisant,

3: Satisfaisant,

2: Insuffisant, quelques elements positifs

1: faibleJinsuffisant.

Principal objeetifi formu/er et renforcer les programmes de renforcement des capacitis
en matiere d'integration de l'apPr0che «genre» a['intention du personnel de tom les
ministeres/secteurs de l'Etat

Indicateur Au debut Note A la fin Note A la fin Note
deS&E de 2002 de 2003

Nombre de mlnisteres ayant des
programmes de renforcement des
capacites en matiere d'integration de
I'approche «genre»

Nombre de stages de formation a
I'integration de I'approche «genre»
organises aI'intention des decideurs et
de hauts fonctionnaires

Nombra de stages de sensibilisatlon
ala necessite d'assurer l'egalite entre
les hommes et les femmes organises a
I'intention des par1ementairas

Pourcentage du budget ministenelJ
sectorial alloue aux programmes de
formation et de renforcement des
capacites

Pourcentage du personnel forme a
I'analyse differentielle

Nombre de stages de formation
organises

Nombre de responsables tenitoriaux
et locaux formes a "analyse Ii la
planiflcation et ala programmation
differentielles

Nombre de stages de formation
organises BUX niveaux territorial et
local

Il ne suffit pas seulement de recueillir I'information requise pour dire que Ie suivi a ete mene abien. Il
faut que cette information soit communiquee dans 1a forme qui convient aux personnes interessees. La
qualite de l'information et la periodicite des rapports varieront en fonction du niveau du mecanisme.
Dans 1a section suivante, nous donnons des directives pour l'elaboration des rapports nationaux de
suivi.
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3.3 Directives pour .'elaboration des rapports nationaux
de suivi

Les informations recueillies a. l'aide des fiches des sections 3.1 et 3.2 devraient permeme d'elaborer
des rapports nationaux de suivi. Les responsables du suivi et de l'evaluation awe niveaux national,
mmistedel et au niveau des ONG devront presenter plus regulierement des rapports de suivi detailles,
soie toUS les trimestres. Ces directives doivent permettre d'elaborer Ie rapport national de suivi de fin
d'annee.

Le rapport de suivi a pour objectifs de:

•

•

•

Foumir des informations sur les progres accomplis dans la mise en reuvre du Plan d'acrion
africain ct, plus precisemenr, sur les progres accomplis dans les trois domaines qui inreressent tOut
particulierernenc Ie suivi, asavoir : la politique narionale de promotion de la femme; les mecanismes
insritutionnels et les mecanismes de renforcement des capacit6;

Identifier les premiers signes de succes etlou les problemes rencontres dans Ie processus de mise en
reuvre;

Recommander les ajustements a apporter sans tarder a la concepcion et a fa mise en ceuvre du
programme.

Le rapport de suivi doit se composer comme suit:

1. Introduction

Cette section devrait comporter:

•

•
•

2.

Un bref etat de la politique nationale de promotion de la femme;

Les principales parties du rapport;

Les acrivites de suivi.

Progres accomplis dans fa mise en lEUvre du Plan d'action a.fr*ain dans
certains domaines

Cette section se composera comme suit:

•

•

Conclusions du suivi des progres accomplis dans chacun des trois domalnes, sur la base des fiches
des sections 3.1 et 3.2. Ces conclusions devraient {enir compte, dans route la mesure possible, de
objectifs, mesures et indicareurs de resulrat de la strategie du Plan d'action africain.

Un examen des obstacles rencontres dans la mise en ceuvre du Plan d'action africain dans chacun des
domaines de suivi.

29



3. Conclusions et recommandations

Cette section devrait comporter:

•

•

4.

Un resume des acrivites menees et la mesure dans laqudle les objeetifS ont ere atteints;

Des recommandations sur les mesures a prendre compte tenu des conclusions du suivi. Plus
precisemem, les recommanclations devraient porter sur les amenagements aapporter ala conception
et a1a mise en a:uvre du Plan d'action africain.

Appendices

Les appendices devraient comprendre les donnees recueillies) les donnees statistiques, les listes de
personnes ou d'organisations participant aux mecanismes de reddition et de coordination, des exemples
de textes de loi adoptes, les listes des ministeres et organisations participant ala collecte de l'information
et un exemplaire de la polltique nationale de promotion de la femme.
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4, Directives pour I'evaluation

Comme il a ete indlque plus haut, l'evaluation est une activite a mener dans des delais precis qui a
pour objet de determiner de fas:on systematique et objective Ia pertinence, Ies r6wtats et Ia reussite

de programmes en cours ou achev6. En general, dIe permet de determiner Ia pertinence, I'efficacite,
I'impact et la viabilite d'un programme.

Le programme de suivi et d'evaluation de Ia mise en reuvre du Plan d'action africain est principalement
axe sur la politique nationale de promotion de Ia femme, sur les mecanismes institutionnels de mise
en amvre et sur Ie programme de renforcement des capacit6 devant faciliter Ia mise en reuvre du Plan
d'action africain. En d'autres termes, pour ce programme, il s'agit d'evaluer les politiques.

L'evaluation des politiques a pour objet d'aider Ies decideurs en recommandant Ies amenagements qu'il

convient d'apporter pour atteindre les objectifs de developpement, les objectifs sectorie1s ou des objectifs
thematiques. Pour ce qui est de 1'evaluation du Plan d'action africain, ii s'agit de determiner Ia mesure
dans laquelle la politique nationale de promotion de la femme, en tant que strategie d'integration
de l'approche ({genre», a ete mise en reuvre et a abouti aune rHorme des politiques, des plans et des
programmes dans tous les secteurs de l'Etat et de la societe civile. Dans cette forme d'evaluation,
l'accent est mis sur ce qui suit:

•

•

•

Pertinence;

Consequences ou incidences des politiques sur les personnes qu'elles touchent directement ou
indirectement;

Efficacite des arrangements institucionnels destines ametrre en reuvre les poliriques.

Dans les sections suivantes, nous indiquerons Ie genre de questions auxquelles l'evaluation doit apporter
des reponses.

II importe d'associer a l'evaluation du Plan d'action africain les parries prenantes, asavoir tous ceux

qui sbnt touches par Ia mise en reuvre de la politique nationale de promotion des femmes. En ce qui
conc~rne ie Plan d'action africain, ies parties prenantes sont:

•

•

•

•
•

•

Les hommes et les femmes dont Ie programme vise aameliorer la situation;

Le personnd de ['administration centrale, territoriale et locale;

Us decideurs atOW les niveaux:;

Les organisations de la societe civile;

Les bailleurs de fonds et autres partenaires de developpement;

Les partisans, critiques et autres parties prenanres qui Ont une influence sur Ie programme.
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Ii importe que Ies responsables de revaluation et du suivi, a chaque niveau, etudient Ies moyens
d'associer les parties prenantes. Ces responsables devraient assister regulierement aux reunions des
parties prenames. Cideal serait que Ies parties prenantes participent a Ia definition des priorites en
ce qui concerne Ie suivi. Collaborer avec les parties prenantes permet d'obtenir plus d'informations,
de recueillir des idees, des suggestions et des points de vue differents, de tirer parti de competences
dont Ie mecanismes national ne dispose pas necessairement et de gagner du temps, en particulier si
les donnees necessalres existent deja ailleurs. Cette methode permet egalement de transformer des
relations difficiles en collaboration. Toutefois, il importe de rappeJer que cette coUaboration risque de
compliquer la mise en a:uvre du programme de suivi et d'evaluation.
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w

4.1 Formulaire d'evaluation

Domaine de Themes Point de r6f8rence Questions Source d'information
I'evaluation
(priorite)

Pertinence Validite permanente Les politiques, las besoins at · Les objectifs fixes dans les trois domaines · Ministeres.
des objectifs des les priorites du pays concernent-ils les besoins nationaux de promotion · Groupes cibles (opinions)
trois domaines de I'egalite? · Organes des ONG 03uvrant
prioritaires du Plan · Sont-ils conformes aux priorites et politiques de pour I'integration de
d'action africain l'Etat? I'approche «genre»

· Sont-ils juges utiles par les groupes cibles?

· Completent-ils d'autres efforts d'integration de
I'approche «genre»?

· Faudrait-if les adapter, les supprimer ou en ajouter
de nouveaux, au vu des politiques, priorites et
besoins nouveaux?

Resultats:

Efficacite . Realisation · Les objectifs stratl~giques · Dans quelle mesure les objectifs convenus ont-jls · Les rapports de suivi.
des objectifs des trois domaines ete ou seront-ils atteints?
convenus prioritaires du Plan · Le programme a-toil contribue ou contribuera-t-il a. Efficacite d'action africain accelerer la mise en 03uvre du Programme et de la
du cadre · Mise en 03uvre au Plate-forme d'action?
institutionnel application de la politique · Le cadre institutionnel en place a-t-il facilite la mise

nationale de promotion en oouvre ou I'application de la politique nationale
de la femme de promotion de la femme?

Reussite:

Produits Changements a · Valeurs et attitudes · Dans quelle mesure la mise en 03uvre du Plan · Ministeres
court et moyen detendues par les d'action africain a-t-elle modifie les valeurs at fes · ONG
terme, du fait de dirigeants nationaux attitudes defendues par les responsables nationaux · Groupes cibles (opinions)
fa mise en 03uvre · Systemes d'organisation (mlnistres, membres du parlement, etc.), s'agissant · Rapports de suivi
du Plan d'action · Politlques, projats at de I'agalita des sexes?
africain programmes de l'Etat et · Comment et dans quelle mesure les structures

desONG organiques de l'Etat et des ONG ont-elles ete
modifiees par la mise en ceuvre du Plan d'action
africain?

· Dans quelle mesure la mise en 03uvre du Plant
d'actlon africain a-t-elle contribua aux changements
de politiques, programmes et projets de I'Etat et des

I ONG?
-



w
".. Domainede Themes Point de reference Questions Source d'infonnation

I'evaluation
(prioritel

Vtabilite Durabilite des Cadre inslitutionnel en place . Le cadre institutionnel en place permettra-t-il de · Ministeres
ffisultats positifs de perpetuer les avantages apportes par la mise en · ONG
la mise en ceuvre ceuvre du Plan d'action africain? · Rapports de suivi
Plan d'action . Le cadre institutionnel en place permettra-t-i1
africain d'appliquer ou d'adopter les resultats de la mise en

ceuvre du Plan d'action africain dans des oontextes
differents ou en mutation?



4.2 Directives pour la presentation du rapport national
d'evaluation

Les objecrifs du rapport sont les suivants:

•
•

•

•

Evalue.. 1es progres accomplis dans 1a mise en oeuvre du Plan d'action africain (PAA).

Montre.. des resultats concrets de la realisation des objectifs snategiques fixes dans 1es trois domaines
priori taires;

Indique.. les contraintes et obstacles rencontres dans la poursuite des objectifs strategiques;

Recommander des mesures strategiques aprendre, au vu des resultats de I'eva!uation.

11 est suggere de presenter Ie rapport d'evaluation comme suit:

1. Resume analytique:

D'une page au maximum, il devrait donner un apers;u des grands points du rapport: revaluation
proprement dire; les principaux resultats et conclusions de l'evaluation; les recommandations et les
enseignements tires.

2. Introduction:

Eile devrait aborder brievement:

•

•

•

3.

I.e contexte national, regional et mondial dans lequelle Plan d'acrion africain a ere mis en reuvre.

La genese de la politique nationale de promotion de la femme.

I.:evaluation nationale du Plan d'action africain, avec Ie recul.

Resultats de i'evaluation:

Cette section devrait inclure les points suivants:

•
•

•

•

•

Resuhats de l'evaluation des progres accomplis dans chacun des trois domaines prioritaire5i

lis doivem, autant que Caire se peut, tenir compte des objectifs strategiques, des mesures et des
indicateurs de resultats preVllS dans Ie Plan d'acrion africain, ainsi que des ouols de suivi et
d'evaluation ; it faudrait y ajouter 1es resultars du suivi annuel;

Analyse des contrainces et obstacles rencontres dans la mise en reuvre du Plan d'action africain, pour
chacun des domaines prioritaires;

Tout autre resultat de l'evaluation;

Enseignements tires de la mise en a:uvre, du suivi et de l'evaluation des programmes, grace
a1a mise en oeuvre du Plan d'action africain et aux efforts de suivi et d'evaluation.
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4. Conclusions et recommandations:

II faudrait presenter dans cecte section:

•

•

5.

Une recapitulation du travail accompli, montrant jusqu'a que! niveau, les burs et objectifs om ete
atteinrs;

Des recommandations sur les mesures strategiques a prendre, sur la base des resultars de I'evaluation,
afin de parvenir a la mise en ceuvre integrale du Plan africain d'aetion et a l'objectif d'egalite des
sexes.

Annexes:

Les annexes pourront inclure les informations et les donnees statistiques qui ont ete reunies.
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Annexe
Renforcement des capacites pour
I'execution du Programme de suivi 8t
d'evaluation

Contexte

Le module de renforcement des capacites constitue l'un des trois valets du Programme de suivi et
d'evaluation de l'execution du Plan d'action africain visant aacceJerer la mise en reuvre du Programme
d'action de Beijing et de Ia Plate-forme d'action de Dakar. Il a ete con'ru pour preparer et faciliter
l'execution du Programme de suivi et d'evaluation dans Ie cadre du processus prepararoire aux niveaux
regional et mondial des reunions d'examen de Beijing+l0 qui se tiendront en 2004 et 2005. Les deux
autres volets du Programme se composent de I'Instrument de suivi et d'evaluation aux niveaux regional
et s@us-regional et du Mecanisme operationnel de suivi et d'evaluation de l'execution du Plan d'action
africain.

Compte tenu des contraintes liees au calendrier, aux finances et aux ressources humaines, en janvier
2005, 19 pays ont panicipe ace programme. Le nombre de ministeres participant a ete limite asix
secteurs: finances, planification, agriculture, commerce et industrie, sante et questions de padte.
Ce choix strategique repose sur !'idee qu'en raison de leur domaine de competence pirticulier, Ies
ministeres retenus poumuent, s'ilsacceptaient d'integrer les questions de parite au niveau interne, creer
un effet d'enttainement beneficiant ala fois aux autres ministeres et aux femmes en general. Certaines
or~isations non gouvernementales acaractere technique qui sont tres actives dans Ie domaine du
dtvelbppement seront egalement invitees aparticiper au Programme de suivi et d'evaluation car leurs
activii:es sont ciblees sur les femmes comme sur les hommes, en tant qu'acteurs et beneficiaires. Les
Communaures economiques regionales (CER) au niveau sous-regional, l'Union africaine (ex-OUA),
la Banque africaine de developpement (BAfD) et la Commission economique pour I'Mrique (CEA)
participeront au Programme de suivi er d'evaluation.

Le programme de suivi et d'evaluarion a debute en 200110rsque Ies instruments de suivi et d'evaluation
ont ere completes, valides et approuves par Ie Comite sur les femmes et Ie developpement. Cela a
ete suivi par une phase de renforcement des capacites sur 1'implantation du Programme de suivi et
d'evaluation. Les ateliers de formation pour nommer Ies responsables representant les ministeres et les
ONG a eu lieu en mai 2002 pour les sous-regions d'Mrique du Nord, de l'ouest, de I'Est, australe et
centrale.
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Objectifs

Lobjectif des ateliers de renforcement des capacites etait de construire et de renforcer les moyens des
minis teres et des ONG parcicipantes pour apporter des propositions sur l'integration du genre au
processus de suivi et d'evaluation et acce1erer l'implantation du programme d'action de Beijing.

Les objeetifi immediats etaient les suivants:

• Donner aux participants une connaissance approfondie de l'Instrument de suivi et
d'evaluation, de sorte qu'ils sachent l'utiliser, interpreter les informations colleccees par
son biais, ou encore, avec son aide, faile des syntheses sur la base desquelles sera elabore
chaque annee un rapport national;

• Donner aux participants une comprehension approfondie du mecanisme operationnel
d'execution du Programme de suivi et d'evaluarion;

• Discurer des incidences du Programme de suivi er d'evaluation sur Ie plan des
ressources.

Participants

Les ateliers de renforcement des capacites etaient destines tout d'abord aux responsables charges non
seulemenr de suivre les divers elements du Plan, mais aussi de coordonner de bout en bout Ie processus de
suivi et d'evaluation. Au niveau national, les personnes concernees sont tout aussi bien les Responsables
nationaux du suivi et de l'evaluation, (RNSE) au sein des ministeres charges des questions feminines et
de padre, que les Responsables sectoriels du suivi et de l'evaluation (RSSE) au sein des ministeres de
la planification, des finances, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie ainsi que de la sante, ou que
les representants des organisations non gouvemementales nationales chargees de la coordination
(ONG chargees de la coordination) qui serom responsables de coordonner la collecte d'informations
menee par les ONG participant au Programme.

Resultats

A l'issue de l'ate!ier, les participants devraient:

• Pouvoir maitriser les instruments de suivi et d'evaluation pour l'implantation du plan
d'action;

38

•

•

Comprendre les differents enjeux et etre capable de colleerer les donnees et de coordonner
Ie suivi er l'evaluation du plan d'acrion africain dans les differents secteurs;

Effectuer une synthese de leurs rapports de suivi er d'evaluation pour identifier les
contraintes avec les decideurs politiques ann de definir des actions.



Notes

I Pour Ies ministeres ayant plus d'un ponefeuUle.

2 Tel que determine par Ie nombre de participants, Ie nombre d'intervenants qui ant presente des
documents ainsi que la nature des decisions prises en termes de pertinence, de respect des delais et de
faisabilite.

2 Les procedures administratives dom il s'agit ici sont notamment Ies etapes asuivre et les formalites
necessaires pour Ie recrutement, l'engagement et Ie licenciement du personnel, Ie bien-etre du personnel
et Ia structure organisationnelle de travail.

3 Ce formulaire devrait etre rempli par tous Ies responsables sectoriels du suivi et de l'evaluation, qui
transmettront Ies resuitats aux responsables nationaux du suivi et de l'evaluation.

4 Dans ce contexte, l'allocation de ressources est jugee suffisante si dIe represeme au moins 20% des
credits alloues chaque annee par Ie Ministere pour Ia coUecte des donnees.

5 Ce formulaire devrait etre rempli par l'ONG et presente aux ONG chargees de la coordination au
niveau national

6 Vne ;tllocation de ressources suffisantes dans ce cadre signifie au moins 20% du budget total alloue
aIa collecte de donnees.

7 Ii s'agir de la commission parlementaire chargee de determiner si Ie gouvernemem tient Ies engagements
pris en' faveur de !'integration de l'approche «genre». CEAlCAF
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