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PREMIERE PARTIE : APER^U GENERAL
1.

Contexte

La prise en compte des specificites sexuelles dans les politiques, plans et programmes
publics a ete reconnue lors de la Quatrieme Conference mondiale sur les femmes comme la
strategic la plus indiquee pour parvenir a l'egalite des sexes. Or, lors de la Sixieme Conference
regionale africaine sur les femmes tenue en 1999, qui a procede a 1'examen a mi-parcours de !a
mise en oeuvre du Programme d'action de Beijing, on a constate que peu de pays avaient mis en
place les mecanismes institutionnels necessaires a Integration de l'egalite des sexes. Ainsi, 18
pays seulement avaient declare avoir formule ou etre en train de formuler, en matiere d'egalite
des sexes, des politiques qui guideraient le developpement national. En outre, parmi les pays qui
disposaient de politiques nationales sur l'egalite des sexes, pratiquement aucun n'avait mis en
place les mecanismes institutionnels necessaires pour controler et coordonner la mise en ceuvre
ou les ressources afin de garantir les competences requises en ce qui concerne soit l'integration
des specificites sexuelles soit le suivi et 1'evaluation de la mise en ceuvre et de ses effets. Les
participants a cette conference ont par consequent adopte le Plan d'action africain pour accelerer
la mise en ceuvre de la Plate-forme d'action de Dakar et du Programme d'action de Beijing par le
biais de plans d'action nationaux, sous-regionaux et regionaux. Ce Plan met Taccent, notamment,
sur les mecanismes institutionnels visant l'integration des sexospeciflcites, a savoir:
•

Les strategies et mecanismes visant a accelerer la prise en compte des questions
sexospecifiques dans les politiques, plans et programmes ;

•

Les strategies et mecanismes de suivi et devaluation de la mise en ceuvre des
Programmes d'action ;

•

Les mecanismes et strategies de coordination et de responsabilisation en vue de la mise
en ceuvre harmonieuse des plans d'action nationaux ;

•

La mobilisation des ressources pour la mise en oeuvre des Programmes d'action.

En application des recommandations du Plan, ie Centre africain pour le genre et le
developpement (CAGED) de la Commission economique pour TAfrique (CEA) a releve le defi
en 2000 et formule un programme de suivi et devaluation pour accelerer le suivi de la Plateforme de Dakar et du Programme d'action de Beijing.
Le Programme de suivi et devaluation vise a renforcer la capacite des Etats membres a
elaborer des cadres (faction detailles en matiere d'egalite des sexes et a mette en place le

Systeme

de

gestion

requis

pour

les

specificites

sexuelles,

comprenant

les

mecanismes

institutionnels et de renforcement des capacites pour la mise en ceuvre de la Plate-forme
d'action de Dakar et du Programme d'action de Beijing.
sera assure aux niveaux national, sous-regional et regional.

Le suivi des trois domaines d'interet
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2.

But du colloque

Le present colloque, qui est conjointement organise pax la CEA et le Bureau de la

Conseillere speciale pour l'egalite des sexes, vise a servir de forum pour examiner les
conclusions du suivi et de revaluation des mecanismes institutionnels d'integration de l'egalite
des sexes dans les 18 pays qui ont participe au Programme de suivi et devaluation de la CEA, et
en tirer des enseignements. II aidera les Etats membres de la CEA a explorer les moyens de
mettre en oeuvre les recommandations issues des travaux et de tirer des lecons des bonnes
pratiques adoptees en vue de 1'integration de l'egalite des sexes, ainsi que des problemes
rencontres.

a)

Objectif general du coiloque

L'objectif general du colloque consiste par consequent a examiner la situation des
mecanismes institutiqnnels d'integration de l'egalite des sexes dans les politiques, plans et

programmes nationaux au sein des 18 pays participants et a tirer des lecons en vue d'ameliorer
Tefficacite de ces mecanismes.
b)

Objectifs specifiques

Les objectifs specifiques du colloque sont les suivants :
i)

Examiner et evaluer les resultats obtenus et les obstacles rencontres dans :

•

La formulation et la mise en ceuvre des politiques nationales en matiere d'egalite
des sexes ;

•

La formulation et la mise en ceuvre des politiques sectorielles en matiere
d'egalite des sexes ;

•

L'institutionnalisation des programmes de renforcement des capacites dans les
ministeres et les organes nationaux charges de l'egalite entre les sexes ;

•

La

creation

de

mecanismes

de

coordination

et

de

responsabilisation

fonctionnels.

ii)

Examiner la question de responsabilite liee a rintegration de l'egalite des sexes,
notamment

Petablissement

des

responsabilites,

les

mecanismes

de

responsabilisation et les mesures prises en cas de manquement;

iii)

Echanger des informations sur des exemples de bonnes pratiques en termes de mise
en oeuvre effective de mecanismes institutionnels fonctionnels ;

iv)

Faire des recommandations sur les moyens de mettre en place des mecanismes
d'integration de l'egalite des sexes plus efficaces.
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c)

Resultats attendus

Les resultats attendus du colloque sont les suivants :
i)

Faire avancer le processus de mise en ceuvre de rintegration de Tegalite des sexes

en examinant les roles, processus et bonnes pratiques adoptes par les mecanismes
institutionnels fonctionnels;

ii)

Aider a creer des partenariats plus solides entre les gouvemements a tous les
niveaux afin d'encourager rintegration de l'egalite des sexes dans le developpement
de FAfrique;

iii)

Contribuer a renforcer la synergie entre les efforts de prise en compte des
sexospecificites deployes par I'ONU et ceux entrepris aux niveaux national et
regional, et soutenir le role de catalyseur joue par la Commission de la condition
de la femme dans le monde entier en matiere d'integration de l'egalite des sexes ;

iv)

Presenter les recommandations du colloque pour adoption a la Session ministerielle
de la septieme Conference regionale africaine sur les femmes (Beijing +10);

v)

Presenter le rapport du colloque a la Commission de la condition de la femme en
mars 2005.

DEUXIEME PARTIE : LE PROGRAMME DE SUIVI ET DEVALUATION DE LA CEA
1.

L'Instrument de suivi et (revaluation

L'Instrument de suivi et devaluation est Telement du Programme qui comprend un
ensemble d'indicateurs pour le suivi et 1'evaluation de la mise en oeuvre du Plan d'action africain.
Destine a etre utilise aux niveaux national, sous-regional et regional, il permet d'obtenir des
resultats concrets et specifiques dans un delais precis.

Cet instrument se concentre sur les sous-elements suivants du Programme de suivi et
devaluation :

a)

Mise en oeuvre de la composante suivi au niveau national

Cette composante comprend les actions suivantes :

i)

Appuyer la formulation et la mise en ceuvre de politiques nationales en matiere
<T egalite des sexes ;
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ii)

Encourager la creation et/ou Ie renforcement

des mecanismes nationaux de

coordination en vue de la coordination des activites du Plan d'action africain dans
tous les secteurs ;

iii)

Soutenir la creation et l'utilisation effective de mecanismes de responsabilisation au
sein des gouvemements ;

iv)

b)

Favoriser le renforcement des capacites en vue des analyses, de la planification et de
la programmation relatives a l'egalite entre hommes et femmes.

Mise en ceuvre de la composante suivi aux niveaux sous-regional et regional
Aux niveaux sous-regional et regional, les Communautes economiques regionales (CER)

et les institutions regionales (OUA, CEA et BAfD) ont eu recours a Tlnstrument de suivi et
devaluation pour controler et evaluer le niveau et le processus d'integration de Tegalite des
sexes au sein de leurs institutions. Elles devaient concentrer leur action sur les mecanismes de
coordination et de controle de l'integration de l'egalite des sexes en leur sein, et sur les
dispositions prevues pour garantir les capacites necessaires a cette integration.
c)

Renforcement des capacites en matiere de suivi et

devaluation

La composante renforcement des capacites a facilite la mise en ceuvre du Programme de
suivi et d'evaluation. Elle consistait en une serie d'ateliers de formation sur la mise en ceuvre
effective du Programme, qui ont ete organises d'avril 2002 a juin 2003. Pour les participants
nationaux, les ateliers ont ete organises dans les cinq sous-regions, en collaboration avec les
bureaux sous-regionaux de la CEA, soit en francais soit en anglais. Un atelier separe a eu lieu
pour les participants en provenance des CER et des institutions regionales (OUA et BAfD).
2.

La formation

Le Programme de suivi et d'evaluation a demarre en 2002 avec 1'organisation d'ateliers
de renforcement des capacites. Apres la validation de l'Outil de suivi et d'evaluation par un
comite special d'experts et par le Comite Femmes et developpement de la CEA, celle-ci a, en
collaboration avec un certain nombre destitutions dont l'lnstitut panafricain pour le
developpement.

ABANTU for Development, le secretariat de la SADC, le CAFRAD et la

Francophonie. organise entre mi-avril 2002 et juin 2003 une serie d'ateliers de renforcement des
capacites sur la mise en ceuvre effective du Programme dans cbacune des sous-regions du
continent africain.
a)

Ateliers de renforcement des capacites

i)

CJioix et formation des participants

Les ressources etant limitees, les

21 pays suivants representant toutes les cinq sous-

regions de PAfrique et membres du Comite Femmes et developpement (CFD) ont ete choisis
pour participer au Programme: Angola,

Botswana,

Burkina Faso,

Benin,

Cameroun,
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Comores,

Cote d'lvoire,

Republique du Congo,

Djibouti,

Gabon,

Nigeria,

Swaziland,

Seychelles, Soudan, Tchad, Republique-Unie de Tanzanie, Togo, Zambie et Zimbabwe. En
fin de compte, le Maroc et 1'Egypte n'ont pas pris part a la formation. Quant a la Cote d'lvoire,

elle y a certes participe, mais elle n'a pu mettre le Programme en oeuvre a cause de l'instabilite au
sein du pays.

Le Programme a permis le suivi et 1'evaluation des cadres d'action nationaux en matiere

d'egalite des sexes, des mecanismes institutionnels et du renforcement des capacites dans 6
secteurs strategiquement choisis, a savoir l'egalite des sexes, les finances, la planification,
ragriculture ie commerce et l'industrie, et la sante.

Ces secteurs ont ete retenus en raison de

leurs attributions specifiques et du fait que leur acceptation d'integrer l'egalite des sexes aurait un

effet multiplicateur aussi bien sur d'autres ministeres que sur les femmes en general. Toutefois,
les pays avaient la latitude de s'interesser a davantage de secteurs en utilisant les Instruments de
suivi et devaluation foumis par le Programme.

En consequence,

chacun des 18 pays participants mentionnes plus haut a ete invite a

designer 6 specialistes du suivi et de 1'evaluation dans les secteurs strategiques, conformement a
un profil determine a l'avance. Le choix tenait compte de 1'equilibre entre les deux sexes. L'on a
egalement estime qu'il etait necessaire que les ONG menant des activites de developpement liees
aux objectifs des Programmes d'action participant au niveau national.

Les ONG assurant la

coordination au niveau national, dont une par pays, ont done ete invitees.
Des specialistes du suivi et de I'evaluation ont egalement ete designes par certaines

Communautes economiques regionales, notamment la Communaute de developpement de
PAfrique australe (SADC),

le Marche commun de l'Afrique de l'Est et de 1'Afrique australe

(COMESA),

la Communaute economique des Etats de 1'Afrique centrale (CEEAC) et la

Communaute

economique

des

Etats

de

l'Afrique

de

l'Ouest

(CEDEAO),

ainsi

que

reorganisation de l'unite africaine/Union africaine (OUA/UA), la CEA et la Banque africaine de
developpement (BAfD). Le choix de ces specialistes s'est effectue sur la base de leur role dans la
collecte des informations et donnees necessaires,

1'etablissement des rapports de suivi et leur

examen avec les responsables de leurs institutions.
ii)

Objectifs des ateliers

L'objectif principal des ateliers de formation etait de former les specialistes du suivi et de
1'evaluation a la mise en ceuvre du Programme de suivi et devaluation pour le Plan d'action
africain.
Ces ateliers visaient egalement a renforcer 1' engagement des principaux decideurs
concernant la mise en oeuvre de la Plate-forme de Dakar et du Programme d'action de Beijing a
renforcer la capacite des differents ministeres et organisations a integrer les objectifs des
Programmes d'action dans leurs politiques et programmes de developpement institutionnel et a
donner aux pays africains les moyens d'evaluer correctement les progres effectues dans la
condition de la femme a la suite de la mise en ceuvre de la Plate-forme de Dakar et du Programme
d'action de Beijing.
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Hi)

Resultats

Jusqu'a present,

au total 140 responsabtes nationaux de haut niveau appartenant aux 7

secteurs choisis et a des ONG et provenant de 19 pays africains ont ete formes. Des experts en

egalite entre les sexes provenant de 6 CER, 2 de l'UA et 1 de la BAD ont egalement recu la
formation dans Fapplication du Programme de suivi et evaluation.
Les ateliers de formation ont abouti a Felaboration de plans d'action comportant des
echeances pour faciliter la collecte systematique des donnees en vue de Fetablissement de
rapports nationaux biannuels de suivi.
3.

Mise en oeuvre du Programme de suivi et devaluation
a)

Au niveau national

Suivi et evaluation de la situation des cadres d'action en matiere d'egalite entre
les sexes

La composante suivi du Programme de suivi et d'evaluation a ete mise en ceuvre entre

juillet 2002 et decembre 2003.

Apres la tenue des ateliers de formation, les specialistes
sectoriels du suivi et de Fevaluation devaient s'entendre avec les responsables de lews ministeres
respectifs et de leurs structures dans le cas des ONG, sur les activites dont il fallait assurer ie
suivi, les resultats attendus et les criteres. Les specialistes ont alors procede a un suivi de base
comprenant la collecte des donnees et des informations pertinentes sur la situation actuelle des
politiques d'egalite entre les sexes et du Systeme de gestion des questions de genre. Les rapports
de suivi sectoriels de base ont ete soumis aux specialistes nationaux de suivi et d'evaluation dans
les ministeres charges de la condition de la femme. Ces specialistes ont fait la synthese des
rapports sectoriels, les ont regroupes en rapports de suivi nationaux de base et les ont soumis au
CAGED (voir Tableau 1).

La composante evaluation du Programme de suivi et d'evaluation a ete mise en ceuvre au
niveau national en 2003, en preparation de la Conference regionale sur Beijing +10. Les rapports
d'evaluation etaient bases a la fois sur les conclusions des activites continues de suivi menees

pendant Fannee et sur revaluation des changements intervenus depuis le debut de la mise en
ceuvre du Programme de suivi et d'evaluation. Douze pays ont procede soit au suivi soit au suivi
combine a Fevaluation et etabli un rapport national. Ces rapports ont ete transmis au CAGED
pour integration dans le present Rapport (voir Tableau 1).
b)

Aux niveaux regional et sous-regional

Aux niveaux sous-regional et regional,

les CER et les institutions continentales sont

egalement convenues d'evaluer le niveau d'integration de Fegalite des sexes en leur sein en se
servant de l'Outil de suivi et d'evaluation.

Les rapports sur leurs conclusions seront presentes

directement lors des reunions sous-regionales d'examen de la mise en ceuvre du Programme
d'action

de Beijing ou lors de la Septieme Conference regionale afhcaine sur les femmes

(Beijing+10).
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c)

Appui technique au Programme de suivi et d'evaluation

A la suite des ateliers de formation et du lancement du Programme de suivi et
d'evaluation sur le terrain, une equipe de suivi de la CEA s'est rendue dans un certain nombre de
pays pour evaluer le processus de mise en ceuvre. Cette equipe s'est assuree que le processus
etait en cours et a prodigue des conseils techniques, le cas echeant. II importe toutefois de noter
qu'aucun des 3 pays qui ont beneficie de la formation en juin 2003 (Comores, Djibouti et
Angola) n'a recu la visite de requipe de suivi.

TROISIEME

PARTIE:

CONCLUSIONS

DU

PROGRAMME

DE

SUIVI

ET

D'EVALUATION

Le programme de formation en suivi et evaluation a ete mis en ceuvre entre avril 2002 et

juin 2003. Les pays ayant beneficie de la formation en 2002 (voir Tableau 1) devaient soumettre
deux rapports. Le premier devait combiner un rapport de base et un rapport de suivi et presenter
la situation effective concemant les mecanismes institutionnels d'integration de l'egalite des
sexes, ainsi que, le cas echeant, les eventuels changements intervenus entre la periode de
formation et le moment oil le rapport est redige. A cet egard, le Botswana, le Swaziland, la
Zambie, la Republique-Unie de Tanzanie, les Seychelles, le Benin, le Gabon et le Tchad (44,4%)
ont soumis leur premier rapport. Le second rapport attendu des pays ayant recu la formation fin
2002 etait un Rapport d'evaluation de la situation des mecanismes institutionnels en decembre
2003. Des rapports ont ainsi ete recus de la Zambie, du Benin, du Soudan, du Togo, du
Nigeria, du Tchad, des Seychelles et du Zimbabwe (44,4%). Quant aux pays ayant beneficie de
la formation en juin 2003 (Angola, Djibouti et Comores), ils devaient presenter leurs rapports de
base/suivi en decembre 2003 au plus tard, mais aucun ne l'a fait. II importe aussi de noter
qu'aucun de ces pays n'a beneficie des visites de suivi du CAGED. Au total, 12 pays (66%) ont
done soumis au moms un rapport tandis que 4 seulement (22%) ont pu soumettre les deux
rapports.

Certes ie taux de soumission d'au moins un rapport (66%) est important du point de vue
statistique a des fins d' analyse des resultats. mais des informations concretes sur la situation des
mecanismes institutionnels ont egalement ete fournies dans les Rapports nationaux d'evaluation
des progres effectues dans la mise en oeuvre du Programme d'action de Beijing, transmis a la
CEA. Les informations sur les conclusions du Programme de suivi et d'evaluation relatives a la
situation des mecanismes institutionnels d'integration de l'egalite des sexes sont done fournies a
la fois dans les rapports de base/suivi, les Rapports d'evaluation et des extraits des Rapports
nationaux sur ia mise en ceuvre de la Plate-forme de Dakar et du Programme d'action de Beijing
(Beijing +10).

1.

Situation des cadres strategiques nationaux et sectoriels

Les informations ainsi obtenues montrent que 16 pays sur 18 (88,9%) ont mis en place
des cadres strategiques pour la mise en ceuvre du Programme d'action de Beijing. Neuf pays
(50%) disposent de programmes nationaux sur l'egalite des sexes, a savoir: Benin, Comores,
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Congo, Djibouti, Swaziland, Republique-Unie de Tanzanie, Togo, Zambie et Zimbabwe.
Parmi ces neuf pays, ce programme a ete vote par le pariement dans 4, approuve par la
Presidence de la Republique dans 2; le texte attend le vote du pariement dans 1'un et
l'approbation du gouvemement dans 2 autres. Trois autres pays (Tchad, Nigeria et Botswana)
disposent de Programmes nationaux sur les femmes et le developpement approuves par leurs
gouvemements alors que 4 autres ont des Plans d'action nationaux uniquement pour la mise en
ceuvre du Programme d'action de Beijing.

Deux pays (Seychelles et Soudan) effectuent une
evaluation de l'egalite des sexes pour preparer la formulation de programmes nationaux sur cette
question. La situation de Tun des pays demeure inconnue (voir Tableau 2).
En ce qui concerne la mise en place de politiques sectorielles sur Pegalite des sexes dans

differents ministeres.

la majorite des pays ont adopte des programmes ou plans d'action

specifiques pour examiner les questions d'egalite des sexes.

Au Botswana par exemple,

les

ministeres des finances et de la planification du developpement, du commerce et de l'industrie,
du travail et de l'interieur, ainsi que les administrations locales disposent de plans d'action
sectoriels sur l'egalite des sexes. De tels plans d'action existent au Burkina Faso dans les
secteurs de 1'agriculture, de la sante, du commerce, de 1'environnement, de l'education et de la
formation, ainsi que des finances. Au Nigeria, les questions d'egalite des sexes sont prises en
compte dans les politiques relatives a la demographie, a l'eau, a l'agriculture, a la sante, etc. Au
Zimbabwe, tous les ministeres sont censes mettre en place des programmes sectoriels tenant
compte de l'egalite des sexes. La plupart des pays ont aussi promulgue des lois ou revise les lois
existantes pour proteger les droits des femmes en tant que personnes, meres et epouses dans des
domaines tels que la sante en matiere de procreation,

les pratiques traditionnelles nefastes aux

femmes et aux petites filles, les droits parentaux, l'acces a l'education et a la propriete fonciere,
I'heritage, les droits maritaux, les droits des veuves, etc.

2.

Institutionoaiisation des programmes de formation en integration de l'egalite des
sexes

En ce qui conceme la formation systematique du personnel des ministeres competents en
analyse des specificites sexuelles et en planification et integration de l'egalite des sexes, seul le
Zimbabwe a clabore et mis en ceuvre un tel programme.
La formation etait basee sur le
Programme de suivi et devaluation de la CEA adapte aux besoins et specificites du pays. Tous

les autres pays ont organise la formation en integration de l'egalite des sexes : ateliers de
formation pour specialistes des questions d'egalite des sexes, hauts cadres et officiers de police
de ministeres choisis ainsi que pour les organisations de la societe civile au Botswana;

seminaires de sensibilisation a l'egalite des sexes pour cadres superieurs,
cadres et
coordonnateurs pour les questions relatives a l'egalite des sexes dans differents ministeres en

Republique-Unie de Tanzanie. Sauf au Zimbabwe, la plupart des programmes de formation ne
sont pas finances par le budget de l'Etat, mais plutot par des bailleurs de fonds au cas par cas
lorsque ies ressources ont pu etre mobilisees.

3.

Institutionnalisation des mecanismes de coordination et de responsabilisation

Sur les 18 pays participants, 12 (66.6%) dependent des mecanismes nationaux charges de
l'egalite des sexes pour la coordination du programme y relatif dans les ministeres techniques
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(voir Tableau 3). Certains pays disposent de mecanismes sur l'egalite des sexes aux niveaux
provincial et de district pour la promotion et la coordination des activites y afferentes; le
Zimbabwe et la Zambie par exemple ont cree des conseils provinciaux et de district specialises.
De surcroit,

au sein des ministeres techniques,

les 12 pays signalent la nomination de

coordonnateurs des questions d'egalite des sexes dans la plupart des ministeres cles afin d'assurer
Pintegration de ces questions dans les programmes sectoriels et coordormer les activites y
relatives avec les organes nationaux competents.
Alors que dans certains pays, un seul
coordonnateur par ministere est cense remplir ces taches, d'autres comme le Botswana et le
Zimbabwe ont recommande que chaque direction au sein d'un meme ministere designe un

coordormateur; T ensemble des coordonnateurs constituerait un comite ministeriel qui
coordonnerait plus efficacement le programme d'egalite des sexes au niveau interne. Mais cette
recommandation n'est pas encore mise en oeuvre. Par ailleurs, la moitie (6) de ces pays
beneficie d'un soutien dans la promotion de l'egalite des sexes de la part d'autres structures telles
que les comites pariementaires de femmes ou les commissions nationales des femmes qui leur
fournissent des orientations ou des conseils.
Les 6 autres pays (33,3%) ont cree des mecanismes de coordination independants des
organes nationaux charges des questions d'egalite des sexes. Parmi eux, 4 ont constitue des
comites mterministeriels/multi sectoriels pour coordonner 1'integration de l'egalite des sexes dans
les ministeres techniques. II s'agit de rAngola, des Comores, de la Republique-Unie de
Tanzanie et de la Zambie. L'Angola a cree un conseil de coordination multisectoriel; le Benin a
mis en place une commission nationale pour la promotion des femmes ; la Zambie dispose d'un
forum consultatif sur l'egalite des sexes au niveau national ainsi que de comites provinciaux de
developpement et de coordination et de conseils de district. De son cote, la Republique-Unie de
Tanzanie profite des reunions des hauts fonctionnaires pour assurer la coordination des
programmes d'egalite des sexes dans les differents secteurs.
Quant au Burkina Faso, la
coordination a ete attribute au ministere charge de la planification.

Le concept de responsabilite concemant rengagement pris par les gouvemements de
mettre en ceuvre le Programme d'action de Beijing a souvent ete compris par les pays participants
comme synonyme de suivi interne du processus de mise en ceuvre, y compris le suivi de la
condition de la femme. Par consequent, ce sont soit les organes nationaux charges de l'egalite
des sexes soit les mecanismes de coordination qui ont ete designes comme mecanismes de
responsabilisation par 16 (88%) des 18 pays. Toutefois, la Zambie et la Republique-Unie de
Tanzanie ont signale l'existence de comites pariementaires permanents sur l'egalite des sexes et
le renforcement du pouvoir d'action des femmes, qui sont charges de demander des comptes au
Gouvernement. La Zambie souligne a cet effet que le Comite n'evalue pas la prestation des
pouvoirs publics aux niveaux provincial et de district. Le rapport indique egalement que les
membres du Comite n'ont pas encore recu de formation en matiere d'egalite des sexes pour les
preparer a evaluer convenablement les resultats obtenus par le Gouvernement.
4.

Affectation de credits pour les questions d'egalite des sexes

L'enquete de suivi et evaluation a mis 1'accent sur le budget pour determiner les fonds
affectes aux mecanismes nationaux charges des questions d'egalite des sexes, au programme
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d'egalite des sexes dans les ministeres techniques relativement a la collecte des donnees ventilees
par sexe et au renforcement des capacites, ainsi que les credits accordes aux mecanismes de
coordination et de responsabilisation afin de faciliter leur fonctionnement.

Tous les 18 pays ont fait part de leur preoccupation a propos des credits alloues aux
programmes sur l'egalite des sexes aussi bien dans les mecanismes nationaux competents que
dans les ministeres techniques. Les mecanismes nationaux places sous la tutelle de ministeres a
portefeuilles multiples connaissent des difficultes particulieres dans la mesure ou ils ne disposent
pas d'un budget autonome qu'ils peuvent gerer selon leurs priorites. Le Mecanisme national du
Zimbabwe a estime avoir reussi un exploit en obtenant un budget autonome depuis 2002. Le
Togo se plaint du fait que le budget de son mecanisme, qui represente entre 0,018 et 0,022% du
budget national, est demeure inchange depuis 1995. D'un autre cote, il y a le Congo, dont le
mecanisme charge des questions d'egalite des sexes appartient au Ministere de I'agriculture, de
l'elevage et des peches, qui beneficie de 10% du budget national, chiffre relativement important,
reconnaissent les responsables du mecanisme. Au Tchad, par contre, le Ministere de Faction
sociale, de la famille et de la condition feminine recoit 11,3% du budget national; pourtant, le
mecanisme tchadien se plaint de l'insuffisance de son budget. Le manque d'equite dans la
repartition des ressources disponibles demeure done un probleme important.
Pour ce qui est des credits affectes a la formation en integration de l'egalite des sexes,

seul le Zimbabwe signale une allocation de 28 millions de dollars zimbabweens pour la formation
de tous les coordonnateurs des ministeres techniques en 2002-2003. II n'est pas precise si ce
budget ou une partie serait reserve a la formation continue. Certes, tous les pays ont pu organiser
la formation dans un aspect ou un autre, mais ils ont signale que les credits etaient speciaux et
extrabudgetaires. De meme, il n'existe pas de fonds pour les activites de suivi et d'evaluation.
Les specialistes de suivi et d'evaluation formes par la CEA ont du ajouter ces taches a leurs
fonctions normales. La collecte des donnees ventilees par sexe souffre des memes contraintes
dans les ministeres techniques. La Zambie constitue Texception dans la mesure ou 31,57% du
budget des ministeres techniques sont depenses au titre de la collecte de ces donnees. Les
mecanismes de coordination et de responsabilisation de Zambie sont aussi suffisamment finances
au niveau national, mais pas dans les provinces et les districts.
5.

Resultats des recherches des ONG

La presente etude ne revele rien sur les resultats obtenus par les ONG, seuls deux pays
ayant evoque cette question dans leurs rapports. Au cours des reunions de suivi de la CEA, il est

cSairement apparu que les ONG n'avaient pas ete en mesure d'exeeuter le Programme a cause des

nombreux mouvements des specialistes du suivi et de revaluation qualifies. En outre, les ONG
coordonnatrices n'avaient pu s'accorder au niveau national sur le choix des ONG qui
participeraient au Programme. En effet, un seul des rapports soumis a la CEA, celui de la
Zambie, a fait etat du nombre d'ONG (vingt) qui ont participe de maniere continue au
Programme. Pendant ces missions de suivi, les specialistes du suivi et de revaluation des ONG
ont egalement confirme qu'ils avaient ete confrontes a de serieuses difficultes financieres dans
leurs tentatives d'exeeuter le Programme, meme au sein de leurs propres organismes.
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QUATRIEME PARTIE : ANALYSE DES PROBLEMES
PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

QUI

ENTRAVENT

LE

Une etude des rapports de suivi et devaluation et des rapports devaluation nationaux du
Programme d'action de Beijing revele une serie de problemes qui ont entrave l'elaboration et la
mise en ceuvre des mecanismes institutionnels. Trois de ces problemes les plus notables, qui sont
lies, sont resumes dans les paragraphes qui suivent.

1.

Absence des politiques generates nation ales en

matiere de genre susceptibles

d'orienter ^integration de 1'egalite entre les sexes

Les informations collectees dans le cadre de 1'analyse des plans directeurs nationaux
indiquent qu'au moins 88,9% des pays participants ont elabore leurs propres plans directeurs pour
Porientation de la mise en ceuvre du Programme d'action de Beijing. Parmi ces pays, huit (soit
44,4%) ont deja elabore des politiques nationales d'egalite des sexes; quatre de ces politiques ont
ete adoptees par le parlement, deux ont fait 1'objet de decisions au plus haut niveau de PEtat et
les deux demieres attendent encore d'etre approuvees respectivement par le gouvemement et le
parlement. Les huit autres pays ayant elabore des plans directeurs pour 1'egalite entre les sexes
appliquent soit des politiques sur les femmes et le developpement, soit des plans d'action
nationaux. II n'est done pas surprenant qu'au moins 40% des pays participants eitent l'absence de
politique generale en matiere de genre comme Pune des principals entraves a Pintegration de
1'egalite entre les sexes, en particulier dans les ministeres techniques.

Une politique generale d'egalite des sexes au plan national s'articule autour des valeurs
sur lesquelles est ancre l'engagement pour les questions de genre. Cette politique definit les
domaines de responsabilite dans Pintegration de Pegalite entre les sexes, souligne Pimportance
du renforcement des capacites pour Pintegration du facteur de genre dans tous les secteurs et a
tous les niveaux, permet d'effecteur la collecte de donnees ventilees par sexe pour Pexecution du
programme de suivi et devaluation, ainsi que l'evaluation de son impact, par Putilisation
d'indicateurs de genre bien definis. Elle exige egalement l'elaboration d'un budget national
tenant compte des sexospecificites, Papplication de mesures de discrimination positive et le
renforcement des capacites des femmes. Ainsi. en l'absence de politiques generates d'egalite des
sexes au niveau national, les mecanismes nationaux des questions de genre sont serieusement
« demunis » dans leurs efforts visant a favoriser une integration durable de Pegalite entre les
sexes dans les ministeres de tutelle et dans d'autres secteurs. Les coordonnateurs pour les
questions dc genre dans differents secteurs estiment qu'il est egalement difficile de ne compter
que sur le plaidoyer, sans Pappui de politiques approuvees au plus haut niveau, qui font de
Pintegration de Pegalite entre les sexes une exigence et non pas un simple acte de bonne volonte.
Cependant, meme en cas d'existence de plans directeurs d'egalite des sexes, les specialistes du
suivi et de 1'evaluation (qui sont aussi pour la plupart des coordonnateurs pour les questions de
genre) ont souvent constate que la plupart de ces plans ne constituaient pas des instruments
d'application suffisamment adaptes pour Pintegration de Pegalite entre les sexes, a cause du
manque d'elements essentiels permettant d'orienter cette integration dans les ministeres
techniques.
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II existe une correlation entre la question d'une politique generate d'egalite des sexes et la

necessite d'elaborer un plan d'action strategique pour la mise en application de cette politique au
niveau national. Ce plan devrait etre defini en fonction des dispositions de la politique d'egalite
des sexes et etre formule dans une periode de temps strategique, de facon a le relier a d'autres
plans nationaux, en particulier avec le programme national de developpement, pour en faciliter
l'execution. Des rapports de suivi et devaluation font etat du serieux probleme que pose l'absence
de plans d'action generaux au niveau national, qui perpetue le caractere sporadique des
allocations de ressources aux activites relatives aux questions de genre, compromettant ainsi leur
viabilite. Ce probleme entrave egalement l'integration des questions de genre dans les
programmes socioeconomiques.
2.

Inadequation du systeme de gestion des questions de genre

Pour au moins 61% des pays participants, Finadequation des systemes de gestion des
questions de genre constitue un grand obstacle a l'integration effective de Fegalite entre les
sexes. En plus du systeme de gestion des questions de genre, la plupart des pays disposent de
mecanismes nationaux relatifs au genre. Dans de nombreux cas, ces mecanismes, qui ont pour
role de defendre, de promouvoir et d'appuyer l'integration de l'egalite des sexes dans tous les
secteurs, sont encore fragilises par leurs missions mal definies et surtout mal comprises par les
ministeres de tutelle. Ce role de plaidoyer, de promotion et de soutien n'apparait pas clairement
dans leur mandat. Par ailleurs, leur localisation ne reflete pas l'importance de leur role. Pour
ceux des pays qui n'ont .pas encore adopte de politique nationale d'egalite des sexes au plus haut
niveau, le fonctionnement effectif de ces mecanismes s'avere difficile des le depart. En outre, ces
mecanismes poursuivent leur tache difficile avec des ressources humaines et financieres limitees.
En theorie, !es mecanismes nationaux relatifs au genre beneficient de 1'appui des
coordonnateurs pour les questions de genre qui sont progressivement integres dans la plupart

des ministeres de tutelle. Le role de ces coordonnateurs est de faciliter l'integration des questions
de genre dans les programmes de leurs ministeres, de veiller a Fexecution de ces programmes et
d'assurer le suivi des progres accomplis. En realite, ce role ne fait pas partie de leur mission mais
s'ajoute plutot a leurs taches quotidiennes, rendant ainsi leur execution lourde et inefficace. En
outre, leurs qualifications et leur connaissance des questions de genre sont limitees, car ils sont
designes sans exigence de qualifications ou de formation specialisee. Le fait que ce role vient se
greffer a leur mandat rend aussi impossible Faffectation des ressources necessaires a F execution
de leurs taches. La mission des coordonnateurs est ainsi souvent vouee a l'echec. A cela s'ajoute
le probleme des mouvements incessants de ces coordonnateurs, qui sont un obstacle a la
continuite.

L'organe national de coordination fait aussi partie du systeme de gestion des questions
de genre. Son role est d'assurer le suivi, F evaluation et la coordination des programmes de genre

dans tous les secteurs. y compris la societe civile et le secteur prive. II est cense collaborer avec
les mecanismes nationaux de genre et les coordonnateurs pour les questions relatives au genre.
Ce devrait en principe etre un organe multisectoriel et multidisciplinaire ayant le pouvoir d'exiger
le respect des conditions telles que 1'execution des activites planifiees, la soumission reguliere des

rapports de suivi et 1'application de ses recommandations. Plus de 66,6% des pays participants
eprouvent des difficultes a integrer l'egalite entre les sexes dans les ministeres de tutelle,
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puisqu'ils dependent des mecanismes nationaux de question de genre pour la coordination

intersectorielle des activites relatives au genre, avec l'appui d'une equipe de coordonnateurs mal
outilles. Cette mission est trop importante pour une petite structure fonctionnant avec un budget
et un personnel limites. Dans les quelques cas ou les organes de coordination ne dependent pas
des mecanismes nationaux de questions de genre, Ton note des problemes tels que leur incapacity
de remplir efficacement leur mission. Ils sont egalement limites par les budgets insuffisants
affectes a leurs activites de suivi, devaluation et de coordination. En outre, ils n'ont pas assez de
pouvoir pour exiger ('application de leurs recommandations par les ministeres de tutelle. Leurs
activites, pour la plupart, ne s'etendent pas aux provinces et aux districts. Les questions de genre
done sont toujours mal apprehendees et mal integrees dans les programmes sectoriels locaux.
La question du mecanisme de responsabilisation demeure la disposition la moins bien
comprise et, partant, la moins appHquees. Seuls deux pays utilisent des commissions
parlementaires pour imposer la responsabilite dans I'integration de 1'egalite entre les sexes. Ces
commissions exigent la soumission de rapports sur les activites de genre dans des secteurs
specifiques, afin d'en examiner et de compiler les resultats. Les consequences qui decouleraient
du defaut de soumission de rapport et 1'etendue du pouvoir de ces commissions restent encore
inconnues. La non-maitrise des themes par les membres des commissions constitue aussi un reel
probleme, d'ou la necessite de leur assurer une bonne preparation pour le role qui leur est devolu.
Cependant, le souci majeur reside dans l'absence des mecanismes de responsabilisation dans la
majorite des pays, une lacune qui passe inapercue. L'integration de 1'egalite entre les sexes
restera toujours un concept theorique. a moins de trouver des solutions pour combler l'absence de
ces mecanismes.

3.

Insuffisance de ressources et manque d'interet pour les activites d'integration de
1'egalite les sexes

C'est peut-etre ce probleme qui revele mieux le fosse qui existe entre les engagements
pris et la voionte de les honorer. Quasiment aucun pays n'a manque de citer l'insufflsance des
ressources budgetaires parmi les problemes qui entravent la bonne mise en ceuvre de Tintegration
de 1'egalite entre les sexes. Non seulemem ces ressources ne permettent pas de proceder au
recrutement du personnel qualifie, mais ll n'existe aucun programme de renforcement de
capacites durable pour s'assurer que le personnel deja recrute possede les qualifications requises.
Les pays ne semblent pas manifester un grand interet a investir dans ce secteur. Le systeme de
gestion des questions de genre mentionne plus haut non seulement se voit affecter le plus petit

budget, mais il est egalement caracterise par une dispante entre les qualifications exigees et les
resultats attendus. En outre, les ressources allouees aux activites relatives au genre dans ies
ministeres de tutelle sont insuffisantes. Cet etat de choses reflete, notamment, le degre de priorite
que les decideurs accordent aux questions de genre.

Les lacunes qui persistent dans Ies ministeres de tutelle, en ce qui conceme les questions
de genre, resultent egalement du manque d'interet des decideurs pour ces questions. L'on note

aussi une appreciation approximative de la relation qui existe entre l'impact et la viabilite des
programmes sectoriels et leur capacite de repondre aux problemes des femmes. Par ailleurs,
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l'eternelle insuffisance de donnees ventilees par sexe et de documentation sur le genre ne fait que
perpetuer les programmes et politiques sectoriels indifferents aux sexospeciflcites.
CINQUIEME PARTIE : CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Le programme de suivi et devaluation de l'etat des mecanismes institutionnels dans 18
pays africains apporte la preuve que d'importants progres ont ete enregistres, dans l'elaboration
des mecanismes indispensables a l'integration de regalite entre les sexes, dans presque tous les
secteurs au niveau national. Les plans directeurs nationaux relatifs au genre sont mis en oeuvre au
meme titre que la plupart des composantes du systeme de gestion des questions de genre. Dans
presque tous les pays, des efforts sont faits pour integrer les questions de genre dans certains
programmes des ministeres techniques, en particulier dans les secteurs ayant participe au
programme de suivi et d'evaluation, et ce en depit des lenteurs dans Fajustement de leurs
politiques aux politiques nationales de question de genre.

Cependant, 1'etude met en evidence un decalage entre les engagements pris et leur
execution. Par exemple, l'etat des plans directeurs relatifs au genre et des systemes de gestion des
questions de genre constitue encore un serieux probleme pour l'integration effective de regalite
des sexes. II convient de proceder a leur revision et a leur mise a jour completes, pour en faire des
outils complets et efficaces de promotion de l'egalite de sexes. Bien que les questions de genre
soient peu comprises, Tetude ne laisse entrevoir aucun interet a combler ces lacunes. Le rapport
soumis par l'un des pays revele que si environ 80% des ministeres techniques semblent integrer
les aspects de genre dans leurs programmes, seulement pres de 5% le font reellement. La
comprehension de

la relation

qui existe entre la viabilite des programmes sectoriels et

l'integration de Tegalite entre les sexes reste encore theorique et au mieux superficielle. En outre,
l'affectation

des

ressources

humaines

et

financieres

necessaires

pour

assurer

le

bon

fonctionnement des differentes composantes des mecanismes institutionnels pour l'integration de

regalite entre les sexes est encore illusoire.
Le programme de suivi et d'evaluation montre done combien il est urgent d'etudier a
nouveau les mecanismes institutionnels pour l'integration de l'egalite entre les sexes et d'etablir
la responsabilite de la perennisation des decalages entre les engagements pris et leur execution. II
est tres important de proceder a Tidentification des composantes des mecanismes institutionnels
qui ne fonctionnent pas correctement et les causes de ce dysfonctionnement. Les organes de
controle devraient normalement apporter la reponse a cette question. Cependant, selon les
rapports, cet organe, qui est inexistant dans la majorite des pays (excepte dans deux pays ou son
efficacite reste encore a determiner), est cense veiller a l'execution de l'integration de l'egalite

entre les sexes et prendre les mesures correctives necessaires. De toute evidence, on ne saurait
compter sur integration de l'egalite entre les sexes dans les politiques, programmes et strategies

de developpement sans la mise en place d'un mecanisme d'execution.
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Recomman dation s

Afin d'assurer la mise en oeuvre de mecanismes institutionnels viables pour rintegration
de Pegalite entre les sexes, les participants au colloque devraient formuler des recommandations
appropriees en repondant aux questions suivantes:

1.

Comment renforcer les politiques en matiere de genre pour assurer au mieux rintegration
de Pegah'te entre les sexes dans tous les secteurs ?

2.

Quelles strategies

devrait-on adopter pour combler les

lacunes

(connaissances et

qualifications) et l'insuffisance des ressources budgetaires dans les ministeres de tutelle ?
3.

Ou se situe la responsabilite de Pintegration de l'egalite entre les sexes ?

4.

A qui incombe la responsabilite de demander des comptes a ceux qui sont charges de
Pintegration de l'egalite entre les sexes ?

5.

Quelles devraient etre les consequences d'un eventuel manquement ?

6.

Comment la responsabilite de Pintegration de l'egalite des sexes dans les programmes

sectoriels de developpement peut-elle etre reliee au Mecanisme devaluation intraafricaine du NEPAD ?
7.

Etant donne

l'experience positive

enregistree dans

les pays

qui ont participe au

programme, experience qui a revele l'importance qu'il y a d'elaborer des mecanismes
institutionnels fonctionnels pour Pintegration de l'egalite des sexes, quels partenariats
viables devrait-on instaurer pour appuyer f'execution du programme de suivi et
devaluation non seulement dans les pays ou il a ete lance, mais egalement dans tous les
autres pays ?

Dec-02
Dec-02

Dec-03

Dec-02
Dec-02

Juin-03

Juin-03
Dec-03

Juin-03

Juin-03

Juin-03

Juin-02

Juin-02

Juin-02

Juin-02

Juin-02

Juin-02

Dec-02

Dec-02

Dec-02

Dec-02

Juin-03

Juin-03

Juin-03

Burkina Faso

Benin

Togo

Zambie

Swaziland

Botswana

Tanzanie

Zimbabwe

Seychelles

Cameroun

Congo

Gabon

Tchad

Comores

Djibouti

Angola

Dec-03

Dec-03

Juin-03

Juin-03

Dec-02

Dec-02

Dec-02

Dec-02

Dec-02

Juin-03

Soudan

Dec-02

de suivi etait attendu

Juin-03

)ate de formation

Date a la quelle le rapport

X

- Janv. 03

i-ev. 03

X

Juin 03

X

X

X - Mars

X - Janv. 03

X

X

Oui

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Non

Rapport soumis

X

Dec-03

X

X

X

X

X

X

X

Non

X

X - Janv. 04

X - mars

X - mai 03

X - Dec-03

X - Mars

X - Nov. 03

X - Dec-03

X - Janv. 04

Oui

soumis

Rapport d'evaluation

Dec-03

Dec-03

Dec-03

Dec-03

Dec-03

Dec-03

Dec-03

Dec-03

Dec-03

Dec-03

Dec-03

Dec-03

Dec-03

Dec-03

Dec-03

Dec-03

Dec-03

devaluation etait attendu

Date a laquelle le rapport

Tableau 1 : Soumission de rapports par pays

Nigeria

Pays
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X

X

Botswana

Burkina

X

X

Gabon

Nigeria

National policy on Women

Politique nationale de genre

Politique nationale de genre

Politique nationale de genre

Plan d'action national

X

X

Republique

nationale

promotion de la fcnime

Politique

de

la

Development

Plan d'action national

and

Djibouti

X

Comores

Women
Policy

Gouvernement

Parlement

Gouvernement

Parlement

Parlement

Gouvernement

Gouvernement

Gouvernement

Gouvernement

Acces aux microcredits; acces des filles a 1'education,

l'economie,

des finances.

Propriete

agraire et

de

Pagriculture,

de

la

sante,

de

renforcement des droits de la femme.

de la famille; lois sur les droits de ltiomme pour le

Ministere de la sante, de 1'alimentation et de la
nutrition ; lois contre la traite des etres humains ; droit

Tous les ministeres

de
Pagriculture,
de
la sante, de
l'environnement, de ('education et de la formation, de
l'economie. Code de la famille, code penal

Ministeres

documentation.

de l'economie, des finances, du plan, de la protection
des mineurs, de la recherche, de l'information et de la

de l'environnement, de 1'education et de la formation,

Ministeres de l'agriculture, de la sante, du commerce,

l'environnement, de 1'education et de la formation, de
la pauvrete, de la justice, Parlement.

Ministeres

de P economic des finances et de la justice.

de l'environnement, de 1'education et de la formation,

Ministeres de Pagriculture, de la sante, du commerce,

programmes et politiques de l'Etat est en cours.

Integration de la perspective genre dans tous les plans,

fonciere, traite des enfants, code penal.

de

de renvironnement, de 1'education et de la formation,

Ministeres de Pagriculture, de la sante, du commerce,

commerce et de l'industrie

Ministeres des finances et de la purification, du

commerce et du droit constitutionnel.

le cadre du code du travail, du code du

sexes dans

strategic

aux centres d'assistance juridique ; egalite entre les

and

Plans directeurs sectoriels de genre

of gender equality until 2005

strategy

Niveau d'approbation

framework for the promotion

The

Type

Plans directeurs nationaux dc genre

Plan d'action national

X

Cameroun

Inexistant

Etat

du Congo

X

Benin

Fa so

X

Existant

Angola

Pays

Tableau 2 : Etat des politiques iiationates et sectorielles de genre
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X

X

X

X

X

Tanzanie

Togo

Zambie

Zimbabwe

X

Soudan

TChad

X

Seychelles

Swaziland

X
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Cabinet 2001

Gouvernement

Non adoptees

National Gender Policy

Gouvernement

Polilique nationale de genre

Pa'rlement

Gouvernement

Plan d'action national

National Gender Policy

fcmme au Developpement

Poliiique d'Integration de la

Cabinet

de

i'agriculture,

de

la

sante,

de

des politiques sectorielles de genre

Tous les ministeres de tutelle sont invites a elaborer

Tous les ministeres

droit de l'enfant

formation, de l'economie, du travail; Code penal el

1'environnement, du commerce, de 1'education et de la

Ministeres

Ministeres de 1'agriculture, de la politique et des
finances, de l'elevage

formation, de l'economie, des finances, de la justice.

Ministeres de l'agriculture, de la sante, de
1'environnement, du commerce, de 1'education el de la

Ministere de l'agriculture

de 1'education.

Quelques ministeres tels que le ministere de
1'education Quelques ministeres tels que le minisierc

Quelques ministeres

Ministere de la promotion dc la

femme

Ministere de la Famille, de la

Faso

Benin

presidee

par

le

Premier

Gender Unit in the Ministry of Social
Affairs and employment

General Directorate for Women and

Seychelles

Soudan

Tchad

Gender Unit

Ministere de l'action sociale et de la
famille en charge de la promotion de
la femme

Welfare and Social Development

Family Affairs in the Ministry of

Federal ministry of women Affairs

Swaziland

promotion de la femme

protection de l'enfant et de la

Ministere de la Famille, de la

affaires sociales

femme, du bien-etre familial et des

Ministere de la promotion de la

Nigeria

Gabon

Djibouti

elevage en charge de la Promotion de

du Congo

la femme

Ministere de rAgriculture, Peche et

Republique

Points focaux de genre

Points focaux

Points focaux

Points focaux de genre

Points focaux de genre

Points focaux de genre

Mecanisme de

Mecanisme national de genre

Gender National Machinery

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Gender National Machinery

Aucun

Gender National Machinery

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

responsabilisation

Gender National Machinery

Mecanisme national de genre

Comite technique intersectoriel

Mecanisme national de genre

coordination

affaires sociales et de la condition

feminine

Comite multisectoriel consultatif et de

National Gender Machinery

La Direction Generate/ Nationale des

Comores

Femme

Commission Nationale de la promotion de la

Ministre

(CN-PAPF),

La coordination Nationale du Plan d'action

National Gender Machinery

National Gender Machinery

Mecanisme de coordination

Ministere de la Condition feminine
Points focaux de genre

Points focaux de genre

Points focaux de genre

Points focaux de genre

Points focaux de genre

aux femnies

les questions relatives

Coordonnateurs pour

Cameroun

Protection Sociale et de Solidarite

The National Council on Women

Burkina

Promotion of Woman

Ministry lor the Family and the

Mecanismes nationaux de genre

Botswana

Angola

Pays

Tableau 3 : Institutionnalisation des mecanismes de coordination et de controle
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Committee of Permanent Secretaries
on Gender and Development

Gender Department

Zimbabwe

charge de la promotion de la femme

Ministere des affaires sociates en

Development, Gender and Children

Ministry of Community

Zambie

Togo

Tanzanie
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Points focaux de genre

Points focaux de genre

Points focaux de genre

National Gender Machinery

Gender Consultative Forum

Mecanisme national de genre

Cabinet meetings
Commission

Aucun

permanente

parlementaire

Commission

Aucun

permanente

parlementaire

