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1. Introduction/context/background

The mission was undertaken for monitoring the field trials of the African
Gender and Development Index (AGDI) in Cameroo n. The AG DI was
developed by ECA to provide a mechanism for measuring the status of
women as compared to men's in the social, economic and political spheres.
Following the development of the too l, 12 pilot countries, including
Cameroon were selected to carry-out a national field trial of the AG DI.

A first monitoring mission was undertaken in 2004 by Ms Thokozile
Ruzvidzo, OIC of ACGD to launch the initiative in Cameroon, set the
National Advisory Panel chaired by the Minister of Women's Affairs, train the
research institution on the AGDI and agree on the work programme and
other institutional arrangements.

This mission follows the submission of the draft national report of the field
trials to ECA by the research institution, Group for Economic Policy
Research, University of Yaounde II-Soa.

2. Objectives of the mission

The two objectives of the mission are the following:

~ Provide technical assistance to the national research institution for the
finalization of the national report of the field trial of the African
Gender and Development Index (AGDI) .

~ Discuss with the ministry of women's affairs and the national research
institution the preparation of the meeting of the national advisory panel
for the validation of the AG D I Cameroon report.

3. Programme of work

The programme of work consisted of briefing sessions with the staff members
of the ECA SRO Office in Yaounde on the AGDI, working sessions with the
research team and a meeting with the Minister of Women's Affairs. Annex 1
of this report gives details on the work programme.



,
\

3.1. Briifing sessions with the SRO '!fftce in Yaounde

The following meetings/briefings were held with the SRO Office :
o Meeting with the Gender Focal Point of the SRO, Ms Anne

Marie Baky ono to update her on the AGDI process at regional
and national level and to finalise the work programme of the
mission.

o Meeting with the OIC of the sub-regional office to share with
him the objectives of the meeting and programme of work.

o Meeting with Mr Hachim Kournare, Director of the SRO at the
end of the mission to share with him the objectives of the
mission, the outcome of discussions with all stakeholders and
the way forward for the finalisation and launching of the
nation al report.

3.2. Working sessions with the research team

. Three working sessions were held with the research team:
o Two meetings were held with Mr Claude Njomgang, team

leader of the research team to plan the working sessions with
the research team and to discuss issues related to the
implementation of the initiative in Cameroon and financial
arrangements for the organization of the National Advisory
Panel meeting.

o A one-day workshop was held with the research team to share
on the regional process of the AGD I, to thoroughly review the
national report in Cameroon and to prepare the meeting of the
National Advisory Panel for the validation of the report. The
discussion s on the report focused on the areas needing
improvement. More specifically, the scoring process of the
African Women's Progress Scoreboard had to be reviewed for a
number of indicators. Annex 2 attached contains the comments
made to the research team related to the format of the report
and scoring of the AWPS. Annex 3 is the presentation made to
introduce the workshop .
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3.3. M eeting with the M inisterrifWomen's A ffairs

o A meeting was held with Ms Suzanne Bomback, the newly
appointed Minister of Women's Affairs, and Ms Anne Marie
Bakyono, Gender Focal Point of the SRO . It provided the
opportunity to brief the Minister on the proce ss of the AGDI at
nation al and regional level, including the role of the national
advisory panel and to discuss the organisation of the validation
workshop of the national report. The Minister commended
ECA for undertaking such an important initiative and expressed
her support for the initiative. She also shared on the ongoing
preparations for the International Women's Day. A set of ECA
gender documents was handed over to her, including the AGDI
and documents prepared in the framework of Beijing +10 and
the CSW.

4. Way forward

The next action steps following the mission are the following:

o Revision of the draft report by the research team in light of the
comments made.

o Assessment of the report by ECA for its approval.
o Sharing of the report with the Ministry of Women's Affairs.
o Transfer of the last financial installment to the research

institution, following the approva l of the report.
o Preparation and organisation of the meeting of the National

Advisory Panel to validate the report.
o Lette r of approval of the report by the Minister of Women's

Affairs .
o Utilization of the data and information provided in the report in

view of the preparation of the African Women's Report 2005.
o Edition, printing and launching of the report at nationa l level.
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ANNEX 1

MONITORING MISSION TO CAMEROON ON THE AFRICAN
GENDER AND DEVELOPMENT INDEX

21-25 February 2005

PROGRAMME OF WORK

•

Arrivee aYaounde:

Lundi 21 fevrier 2005

09.00-10.0

10.00-10.30

11.00-12.30

15.00-16.30

Mardi 22 fevrier 2005

10.00 - 11.00

Samedi 19 fevricr 2005

Rencontre avec Anne-Marie Bakyono, CEA
Prise de contact et discussion du programme de
la mission

Briefing avec le OIC du Bureau sous-regional de
la CEA (Mr Kournare etant en mission)

Seance de travail avec Ie Prof. Claude Njomgang,
Groupe de Recherche en Politiques
Economiques

Seance de travail avec le Prof. Claude Njomgang
(suite). Remarque : une reunion avait ete prevue
avec Madame Gwafor, Directrice de la
Promotion des Droits de la Femme au Ministere
de la Condition Feminine du Cameroun, mais eUe
a decommande au dernier moment, etant prise
dans Ie cadre de la preparation de la joumee du
08 mars.

Reunion prevue avec Madame Gwafor, mats
annulee du fait de son calendrier tres charge.



Reste de la journee

Mercredi 23 [cvrier 2005

Preparation (individuelle) de la journee de travail
du mercredi 23 fevrier avec l'equipe chargee de la
preparation de l'IDISA

journee de travail avec l'equipe IDISA Cameroun

• Seance introductive sur I'IDISA: ou est-on dans Ie
processus au niveau regional?

• Discussion du rapport Cameroun en vue de sa finalisation :
revue detaillee du rapport avec les divers commentaires.

• Discussion de la tenue de la reunion du Conseil Consultatif
national.

Ieudi 24 [cvrier 2005

Matinee: Journee de travail avec l'equipe ID ISA Cameroun (suite)

Apres- midi : Reunion avec Son Excellence Madame Suzanne Bomback,
Ministre de la Condition Feminine du Cameroun
Briefing sur I' ID ISA
Discussion sur la preparation de la reunion du Cornite
Cons ultatif de I'ID ISA pour la validation du rapport national du
Cameroun

Vendredi 25 [cvrier 2005

Debriefing avec M. Hachim Kournare, Directeur du Bureau Sons-regional de
la CEA. Partage des objectifs de la mission et des resultats,

Samedi 26 [evrier 2005

Retour vers Addis Ababa
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ANNEX 2

COMMENTS ON THE DRAFT CAMEROON REPORT ON THE
FIELD TRIALS OF THE AFRICAN GENDER AND

DEVELOPMENT INDE X

Discussed with the national research team m embers

INDICE DE DEVELOPPEMENT ET DES INEGALITES ENTRE
LES SEXES EN AFRIQUE

COMMENTAIRES SUR LE RAPPORT DU CAMEROUN

1. Commentaires generaux

Le rapport fournit beaucoup d'elements de mesure des disparites de genre .
Cependant les elements d'amelioration suivants doivent etre rajoutes,

• Rajouter les elements suivants :
o Liste des tableaux
o Liste des graphes
o Liste des abreviations et acronymes
o Resume du rapport
o Optionnel : remerciements
o Rappel des objectifs de l'ID ISA, de ses composantes, de la

methodologie adoptee pour Ie developpement de I'indice
(comment les do nnees ont ete collectees P Quelle s sont les
regles po ur I'attribu tion des notes? les reunions du Comite
Consultatif National), y compris les difficultes rencontrees lors
de la preparation de l'indice (au niveau de la collecte des
informations, de I'attribution des notes, etc... ).

o Conclusions generales (voir explication detaillee au point 5)
o Recommandations generales (voir explication detai llee au point

5)
o Bibliographie
o Optionnel: Liste des personnes rencontrees lors de la

preparation de l'Indice
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• Commenter brievement les statistiques fournies tout au long du
document.

• Mettte les sources et les dates apres tous les tableaux et graphiques.

• Toujours specifier les documents d'ou sont tires les objectifs fLXeS.

2. Introduction

Peut-etre structuree en deux parties :

• Contexte economique, social et politique (avec les points 1,2,3,6 et 7 de
I'inttoduction)

• Les disparites de genre au Cameroun (avec les points 4 et 5)

3. Cornmentaires sur I'Indice de la Con di tion Feminine

• Rajou ter la source et l'annee apres les differents tableaux. La source
et/ou l'annee sont manquants pour les tableaux et graphiques suivants :
tableaux 4, 9, 10,12,13,14, 15, 16,17,18,19,20,21,27,29,30,31 ,32,
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 et graphiques.

• Choix de l'annee pour Ie caleul de I'ICF: pourquoi ne pas choisir
I'annee 2001 et prendre les donnees de l'annec la plus proche pour
combler les informations manquantes ?

• Adopter la presentation de Jacques pour le tableau de I'ICF, en rnettant
une colo nne de donnees pour les hommes et une colonne pour les
femmes .

• Pour les revenus de la petite exploitation familiale, prendre les donnees
de I'exploitant agricole, plutot que celles des dependants.

4. Com m en tai res sur Ie Tableau de Bord de la Promotion des Femmes
en Mrique

4.1. Rappel du rysteme de notation pour certains iliments du TBPFA

Les variables qui semblent poser problerne sont les suivantes :

• Existence d'un plan : Y-a-t'il des actions sttategJques concretes avec
des cibles mesurables dans le temps afin de pouvoir se rendre compte



des progres realises et de pouvoir traduire Ie plan en actions concretes ?
II y a besoin d'avoir des cibles mesurables dans Ie temps et de sagregees,

• Le budget : il doit s'agir du budget degages par les pouvoirs publics.
• La recherche : ici il doit s'agir de recherches menees, commanditees par

les pouvoirs publics. Gencralemcnt, les recherches rnenees sont
commandite es par les ON G ou autres partenaires au developpernent.
Es t-ce que les recherches rnenees sont diffusees de maniere it
influencer l'elaboration des politiques ?

• Les ressources humaines : nombre suffisant? capacites suffisantes?
Formation adequate ? Quel est Ie niveau auquel elles se situent ?

• Participation de la societe civile : il s'agit de voir quels sont les
rnecanismes mis en place par les pouvoirs publics pour assurer la
participation de la societe civile. Dans quelle mesure les pouvoirs
publiques collaborent avec les O NGs ? Y a-t-il un environnernent
favorable pour une participation effective des ONGs ?

• Information et diffusion : est-il facile d'obtenir de I'information sur la
variable ??? Information au niveau des services etatiques et non des
partenaires au developpement ou des ONG.

• Mettre le tableau recapirulatif avec toutes les variables du TBPFA.

4.2. Commentaires detailles du tableau de bord

Les points repri s ci-dessous sont les point s it discuter.

4.2.1 CEDEF

• Engagement politique : pourquoi 1 et pas 2 ?
• Budget : Specifier pourquoi 2. Yva-t' il une ou des Iignes budgetaires

specifiques pour la mise en ceuvre de la CEDEF ?

• Renforcement des capacites : pourquoi 2 ? Yva-t' il des ressources
humaines suffisante s, dotees des capacites adequates, La premiere
activite de renforcement des capacites est realisee dans Ie cadre d'un
programme du PNUD.

• Participation de la societe civile : quels sont les rnecanismes rnis en
place par le ministere pour l'implication de la societe civile dans la mise
en ceuvre de la CEDEF ?

• Suivi-evaluation : mettre Ie numero des deux decrets rnentionnes



4.2.2 Protocole facultatif de la CEDEF

• Mettre X pour elaboration d'un plan, objectifs, mecanisme
insti tutionnel, budget, ressources humaines, recherche, participation de
la societe civile, informa tion et diffusion, suivi et evaluation.

4.2.3 Article 2 de la CED E F

• Ratification : doit etre notee 2 comme Ie Camero un a ratifie I'article 2
sans reserve , merne si I'application n'est pas encore effective dans les
faits.

• Objec tifs fixes : mettre note
• Budget: specifier. Y a-t-il une ligne budgetaire specifique dans Ie

budget de la CED EF, allouee ala mise en ceuvre de I'article 2 ?

• Ressources humaines : en quantite suffisante ? profil adequat ?

• Recherches et consultations: qui a conduit les recherches? Le
maximum doh etre attribuee seulement si des recherches ont ete
cornmanditees par les instance s gouvernementa les.

• Participation de la societe civile: Y-a- t'i! des mecanismes mis en place
pour leur participation ?

• Information et diffusion: specifier, donner des exemples.

4.2.4. Article 16 de la CED EF

• Engagement politique : mettre la note.
• Budget : y-a-t'il une ligne budgeraire specifique portant sur l'article 16

dans Ie budget de la CEDEF?

• Ressources humaines : specifier d 'ou vient l'initia tive de ren forcement
des cap acites.

• Recherche: specifier les titres des recherches effec tuees, D 'o u vient
I'initiative de telles recherches ? Si elles o nt ete conduites sous
l'initiative des organisations mentionnes qui sont surto ut des
partenaires au developpement, alors le maximum ne peut etre attribue,

• Suivi-evaluation : pourquoi un et pas 0 comme il n'existe pas de
mecanisrnes de suivi-evaluation.



4.2.5. Chane Africaine des Droits de I'Homme et des peuples - Pratiques
nuisibles

• Rapp orts : mettre X
• Lois et autres mesures juridiques : specifier de quoi padent les articles

cites.

• Participation de la societe civile : les organisations citees ont-clles ete
impliquees par Ie gouvernement ? Mettre une note.

• Recherche: qui a commandite les recherches menees ?

• Budget et ressources humaines : specifier.

4.2.6. Programme d'Action de Beijing

• Elaboration d'un plan : mettre note. 2 ?
• Budget : E n dehors du budget du rninistere de la femm e, on eut

egalement citer les parts de budgets des autres ministeres touchant
les activites feminines et les activites liees aux questions d'egalite
homme-femmc si on dispose des informations.

• Ressources humaines : A-t-on une idee du nombre de cadres du
ministere de la Condition feminine ou du nombre de points focaux
genre dans les ministeres et de leur position dans la hierarchic ?

• Suivi-evaluation : y-a-t' il un mecanisme de suivi-evaluation mis en
place par les pouvoirs publics ?

4.2.7. Violence al'egard des femm es - violence au foyer

• Ratification: mettre X
• Engagement politique, elaboration d'un plan et objectifs : mettre des

explications pour justifier la note attribuce.

• Participation de la societe civile : expliquer Ie mecanisme de
participation.

• Information et diffusion : quelles sont les initiatives des pouvoirs
publics en la matiere ?

4.2.8. Viol

• Ratification : mettre X

• Mettre la justification pour les autres notes attribuees,



4.2.9. Harcelemem sexuel traite des femmes. Charte africaine des droits
de l'enfant et indicateurs de sante : acompleter.

4.2.10. Education relative aux droits de I'homme! Droits des femmes

• Mettre une note et I'explication pour objectifs fixes, elaboration
d'un plan, et mecanismes institutionnels.

• Participation de la societe civile: Y-a-t'il des mecanismes nus en
place par les pouvoirs publics ?

• Information et diffusion : specifier
• Suivi-evaluation : mettre les explication s et attribuer une note.

4.2.11. Politique relative aux abando ns scolaires des fIlles

• Ratification et rapports: rnettre X. Le descriptif mis sous Ie point
rapport concernant les statistiques sur Ie taux d'abandon scolaire peut
etre repri s comme introduction.

• Lois et mesures juridiques : mettre une note.
• Elaboration d'un plan: est-ce que les instruments cites traitent de

questions liees a I'abandon scolaire des filles P Discuter la note en
fonction de la reponse acette question.

• Budget : y-a-t'il des dotations budgetaires specifiques pour la
scolarisation des filles ou pour lutter contre les deperdition s scolaires ?

• Ressources humaines : il s'agit de voir si Ie personnel enseignant est
ameme de participer ala retention des filles al'ecole. Sont-ils informes
sur les politiques adoptees en la matiere ?

• Recherche et consultations : donner le titres des recherches
conduites ? qui a commandite ces recherches?

• Participation de la societe civile : quels sont les mecanismes de
participation mis en place par les pouvoir publics?

4.2.12. Integration du genre dans les SRP

• Lois et autres rnesures : expliquer en quoi les instruments cites sont
destines alutter contre la ferninisation de la pauvrete.

• Elaboration d'un plan : mettre note.



• Budget : donner plus d'explications sur les imputations budgetaires
citee s.

• Ressources humaines : la note ne doit pas seulement etre attribuee en
fonction de la proportion de femmes impliquees dans Ie processus du
DSRP.

4.2.13. Acces aux services de vulgarisation

• Budget : preci ser et attribuer une note.

• Mettre note pour information-diffusion

• Suivi-evaluation : mettre explication et attribuer une note.

4.2.14. Acces ala technologie

• Lois et engagements politiques : rnettre X
• Mecani smes institutionnels : est-ce que les organismes cites mettent

en ceuvre des politiques d'ega lite d'acces ala technologie ?
• Ressources humaines : mettre explication et note .

• Recherche: quel est Ie lien entre les priorite s de recherches citees et
l'acces des femmes ala technologie ?

4.2.15. Acces des femme s ala terre

• Mettre explications et note s de loi asuivi-evaluation

4.2.16. Resolution 1325 de I'ON U sur la resolution des conflits et
mecanisme national efficace et accessible relatif au PA de Beijing

• Mettre les informations correspondantes et attribuer les notes.

5, Conclusions e t Rec ommandations generales

Voir dernier chapitre du document de I'IDISA.

5. 1. Evaluation ginirale des progres rialisis

O u enregisrre t 'on des progres ?
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• Au ruveau des blocs, des composantes et des sous-composanres du
GSI.

• Au niveau des blocs (droits de la femme, pouvoit social, pouvoit
economique et pouvoit politique) et des processus (ratification,
production de rapports, etc . . .)

5.2. A nalYse des difts qui restent arelever adivers niveaux

II s'agit de voir ou est -ee que des efforts supplernentaires sont requis ?
Les defis peuvent par exemple porter sur les elements suivants :

• Sur les gaps Ii adresser au niveau de la production statistique ;

• Sur les disparite s de genre existantes et les violations des droits
humains des femmes ;

• Sur les processus de mise en ceuvre et de suivi des instruments
internationaux et leur traduction dans les legislations et mecanisrnes
nationaux. OU a-t'on Ie plus de difficultes (ratification, legislation
nationale, production de rapports, allocation de budgets, ressources
humaines, recherche, suivi et evaluation, etc ...) ? au niveau de quels
aspects?

5.3. Coincidence entre les rim/tats de I'ICF et ceux du TBPFA

A-t'on des recoupements entre Ies resultats de l'ICF et ceux du TBPFA ?

5.4 Recommandationsgenerales

Quelles recommandations generales pour re!ever les defis identifies?
Quelles recommandations generales pour ameliorer l'outil ?
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