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Le processus d'examen et d'evaluation des progres realises dans la mise en eeuvre
du Programme d'action de Beijing en Afrique

I. Introduction

Dans Ie cadre de Beijing + 10. I' Afrique. comme les autres regions du monde, procedera
en 2004 a l'evaluation de la mise en reuvre du Programme d'action de Beijing. Deux
evaluations distinctes, mais liees rune a l'autre, seront faites. Le premier exercice d'evaluation,
qui sera entrepris par les 53 pays africains, sera centre sur les 12 domaines critiques du
Programme d' action. II tiendra aussi compte des mesures complernentaires recomrnandees par

_. l' Assernblee generale des Nations Unies lors de sa session extraordinaire sur Beijing + 5, qui
'- s'est tenue en juin 2000. Cette evaluation sera egalement conduite sur la base des priorites du

Plan d'action africain visant II accelerer la mise en eeuvre du Programme d'action de
Beijing durant Ia periode 2000-2004. adopte lors de la reunion sur l' examen a mi-parcours de
la Decennie qui a eu lieu a I'occasion de la sixieme Conference regionale africaine sur les
femmes. tenue en novembre 1999 a Addis-Abeba. L'evaluation de la mise en ceuvre du
Programme d'action de Beijing couvrira aussi la Plate-forme d'action de Dakar dont Ie contenu
et les themes specifiques ont ete deliberement integres dans Ie document de Beijing. Dans un
esprit de suivi coordonne et integre de la mise en ceuvre des cadres de politique generale, Ie
processus dexarnen et devaluation devrait faire ressortir Ies avantages tires des buts et
objectifs de la Declaration du Millenaire, du Sommet mondial pour Ie developpement social, du
Sommet sur Ie developpernent durable. de la Conference intemationale sur la population et Ie
developpernent. de la Conference sur les pays les moins avances. de la Conference sur Ie
racisme. etc. Le deuxierne exercice d' evaluation portera sur la mise en ceuvre des priorites du
Plan d'action africain pour Ja periode 2000-2004 et sera conduit par 19 pays choisis
conforrnernent aux modalites pratiques indiquees ci-dessous.

Objectifs et portee
c II, Domaines du Programme d'action de Beijing II evaluer

L' objectif premier de l'exercice est d' evaluer systematiquement et objectivement la
pertinence, Ie succes et la viabilite de la mise en reuvre du Programme d'acrion de Beijing
dans les divers domaines critiques. L' exercice d' examen et d' evaluation couvrira la periode de
mise en ceuvre du Programme daction de Beijing et de la Plate-forme d'action de Dakar de
1994 a 2003. 11 s'appuiera sur les rapports nationaux qui ont ete elabores a l'occasion de
l' examen a mi-parcours de 1999 et evitera de les reproduire.

Comme nous l'avons deja precise. les 12 domaines critiques devront tous etre evalues
de facon it faire ressortir les progres accomplis. les resultats obtenus et les problemes
rencontres. Chacun des objectifs clefs arretes au titre de chaque domaine critique devra etre
etudie ala lumiere des mesures prescrites par Ie Programme d'action et conformement au Plan
daction national pour la mise en oeuvre du Programme d'action, du Plan national de
developpement et d' autres plans sectoriels nationaux. Le questionnaire d' evaluation, elabore
par Ie CAGED et figurant a l' Annexe I. comporte des questions qui devront etre examinees a
l' occasion du processus d' examen et d' evaluation. 11 est destine avous aider arepondre au
Questionnaire qui sera transmis par la Division de la promotion de la femme achaque Etat. . .. . .' .
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Les reponses au questionnaire pourraient etre presentees dans des categories differentes,
notamment les resultats obtenus a court ou a moyen terme. selon que la mise en ceuvre a ete
entreprise il y a plus ou moins longtemps. Les changements observes en ce qui concerne la
condition de la femme a la suite de la mise en ceuvre de la Plate-forme d'action devront
egalement etre soulignes dans Ie rapport d' evaluation.

Autres questions concernant ('evaluation

Au nombre des questions citees dans les domaines cntiques figurent les questions
ernergentes qui ont ete incluses dans les recommandations du Document final de la session
extraordinaire de l' Assemblee generate sur Beijing + 5, tenue en juin 2000, et dans Ie Plan
daction africain visant a accelerer la mise en oeuvre du Programme d'action de Beijing durant
la periode 2000-2004. qui a ete adopte en 1999. II importera aussi, a l'occasion de I'evaluation
des progres accomplis dans la mise en ceuvre du Programme d'acrion, de tenir compte des
questions suivantes:

1. Les femmes et la pauvrete: l'evaluation devra porter sur Ie degre de prise en compte
des preoccupations des femmes lors de l'elaboration. de l'examen et de la mise en ceuvre des
poiitiques et des programmes macroeconomiques et sociaux, y compris ceux lies a I'ajustement
srructurel. aux strategies de lutte contre la pauvrete, aux Objectifs de developpement pour Ie
Millenaire et a la dette exterieure, Elle devra etre centree sur la persistance et I'aggravation de
la pauvrete des Africains ainsi que sur la recherche de solutions qui soient a la fois axees sur Ie
developpement er durables et qui soient assorties d'objectifs a court et a long termes. n faudra
aussi evaluer les progres evalues en ce qui concerne la question du double fardeau endure par
les femmes, a savoir Ie travail rernunere et Ie travail non rernunere, y compris I'evaluation de la
representation, dans les comptes nationaux, de l' emploi du temps des femmes.

2, L 'education et la formation des femmes: l'evaluation portera ici sur les progres
enregistres en ce qui concerne l'egalite d'acces des filles et des femmes a l'enseignement, ala
formation professionnelle, a la science et la technologie et l' achevement de l'enseignement de
base. en particulier pour celles qui vivent en zone rurale: I'elimination des disparites entre les
sexes dans I'enseignement primaire et secondaire. qui devrait etre effective en 2005; l'acces a
l'enseignement gratuit et obligatoire pour tous dici a 2005; l'objectif d'alphabetisation de 50%
des adultes, notamment des femmes. d'ici a 2015 et l'elaboration. a tous les niveaux, de
programmes scolaires attentifs aux besoins des femmes.

3. Les femmes et la sante: il est necessaire d' evaluer les progres accomplis en ce qui
concerne Ie droit de la femme it beneficier du degre de bien-eire physique et mental Ie plus
eleve tout au long de son existence. II importe aussi d' evaluer la realisation des objectifs
suivants: I'acces universel it des soins tenant compte des besoins specifiques des femmes, et
notamment it des services de sante en matiere de sexualite et de procreation, etant entendu que
lacces universel it ces soins devra etre realise en 2015 compte tenu notamment de la
propagation du VIHISIDA; I'elaboration et l' execution de programmes visant la reduction de la
mortalite et de la morbidite rnaternelles, I'accroissement du pourcentage d'accouchements
assistes par des personnes qualifiees, la mise en place d'un planning familial et de methodes
conrraceptives sures et efficaces ainsi que la reduction des risques de contamination des jeunes
par Ie VIHISIDA; l'elaboration et l'execution de programmes visant it encourager l'adoption
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procreation er l'utilisation de methodes efficaces de prevention des grossesses non desirees et
des infections sexuellement transmissibles, notamment Ie VIHISIDA.

4. La violence a I'egard des femmes: revaluation devra permettre de savoir dans quelle
mesure la violence a l'egard des femmes, notamment les coups, la violence domestique, la
violence et I'exploitation sexuelles, la prostitution forcee et le harcelement sexuel, les prejuges
culturels, les conflits armes ou encore le nettoyage ethnique sont combattus et elimines. Elle
devra aussi faire ressortir le degre de prise en compte. dans les politiques et les programmes mis
en eeuvre, des desequilibres entre les sexes en ce qui concerne les responsabilites domestiques,
les soins aux enfants. aux malades et aux personnes agees ainsi que s'attacher a concilier
responsabilites professionnelles et responsabi lites familiales.

5. Les femmes et les conl1its armes: il faudra evaluer dans quelle mesure des politiques et
des programmes appropries prennent en charge la question de la violence a l'egard des femmes
dans les situations de conflit arme,

6. Les femmes et l'econonne: l'evaluation devra etre centree sur l'integration d'une
perspective «genre» dans les grandes mesures macroeconorniques et sociales ainsi que dans les
programmes nationaux de developpement ainsi que sur la conception, I'elaboration, l'adoption
et I'execution de tous les processus budgetaires requis pour promouvoir une affectation
equitable des ressources budgetaires en vue de favoriser l'egalite entre les sexes et les
programmes de developpement qui renforcent I'autonornisation de la femme et elaborer des
outils et des mecanismes analytiques et methodologiques de suivi et d'evaluation.

7. Les femmes et la prise de decision: il s'agira d'evaluer les resultats obtenus en ce qui
concerne l'egalite entre hommes et femmes dans la participation ala prise de decisions dans les
structures politiques, y compris en matiere de consolidation de la paix, et dans les secteurs prive
et public.

8. Les mecanismes institutionnels de promotion de \a femme: I'evaluation sera
consacree aux progres accomplis en ce qui concerne Ie niveau d' engagement politique a
l' egard du mecanisme national de promotion de la femme du point de vue de son statut et des
ressources financieres et humaines qui lui ont ete allouees pour lui permettre de jouer son role
en matiere d' elaboration. d' adoption et de suivi des politiques de promotion de la femme ainsi
que lappui au renforcement des capacites necessaires a l'mtegration d'une perspective «genre»
et a l'ernancipation des femmes. etc.

9. Les droits fondamentaux des femmes: l'evaluation devra porter sur les progres
enregistres eu egard a la mise en place. avant 2005. d'un cadre juridique non discriminatoire et
favorisant l'egalite entre les sexes par la revision de la legislation et l'abrogation des
dispositions discriminatoires qu'elle renferme, notamment en ce qui concerne l'acces ala terre,
l'acces aux ressources economiques et Ie controle de celles-ci, les droits de succession, etc. n
importera aussi devaluer les succes obtenus dans Ie cadre des politiques, des mesures et des
programmes visant afaire en sorte que la maternite, l'education des enfants et la procreation ne
soient pas une source de discrimination et ne restreignent pas la pleine participation des femmes
ala vie sociale.
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medias ainsi qu'a travers I'utilisation des medias et des nouvelles technologies de la
communication. II y aura egalement lieu d'evaluer les progres enregistres par les medias en ce
qui concerne la promotion d' une image de la femme qui soit equilibree et denuee de
stereotypes. Ce faisant, il s'agira d'examiner Ie role que jouent les gouvernements, les systemes
nationaux et internationaux de medias, les organismes s' occupant de publicite, les associations
professionnelles des medias et les organisations non gouvernementates afin d' atteindre ces
objectifs,

11. Les femmes et I'environnement: il conviendra d'evaluer la reconnaissance et
l'mtegration du savoir et des priorites des femmes dans la protection et la gestion des ressources
naturelles. II importera aussi de savoir dans quelle mesure les programmes et les infrastructures
mis en place face it des situations de catastrophe et d'urgence qui menacent l'environnement, la
securite des moyens de subsistance des personnes et la gestion de leurs besoins vitaux
repondent aux besoins et aux preoccupations des femmes.

12. La petite fille: l'evaluation devra etre centree sur Ie degre d'elimination des
discriminations it I'egard de la petite fille, notamment dans les domaines de I'enseignement, de
la formation professionnelle. mais aussi de la sante et de la nutrition. En outre, if y aura lieu de
meure l'accent sur les efforts entrepris en vue deliminer les prejuges et les pratiques culturelles
qui sexercent au detriment de ta petite fille, l'exploitation economique du travail des enfants et
la violence it l' egard de la petite fille. II importera egalement d' evaluer les progres enregistres
en ce qui concerne la promotion et la protection des droits de ta petite fille, la sensibilisation
accrue concernant la satisfaction de ses besoins et I'accomplissement de son potentiel, la
promotion de sa sensibilisation it la participation it fa vie sociale, economique et politique et Ie
renforcement du role de la famille dans l' amelioration de la condition de la petite fille.

Autres questions devant etre evaluees

• Les femmes et les filles handicapees: les politiques et les programmes publics
doivent etre evalues pour determiner s'Ils tiennent compte des besoins des femmes
et des filles handicapees, notamment en ce qui concerne l' acces it l' enseignement 11
tous les niveaux, aux soins et aux services de sante ainsi qu'a l'emploi, la protection
et la promotion de leurs droits fondamentaux et l' elimination des inegalites entre les
hommes et les femmes handicapes et I'inregration de celles-ci dans les activites de
developpernent.

• Les connaissances basees sur la recherche et les donnees ventilees par sexe:
l'evaluation permettra de savoir dans quelle mesure les bureaux nationaux de la
statistique beneficient d'un appui institutionnel et financier pour la collecte, la
compilation et la diffusion de donnees ventilees par sexe, par age, etc. n conviendra
d' evaluer les progres accomplis en matiere de renforcement des capacites nationales
de mener des etudes d'irnpact et des recherches concretes sur requite entre les
sexes, dans les universites et les etablissements nationaux de recherche et de
formation, dans Ie but de faciliter l' elaboration de politiques documentees tenant
compte des specificites des deux sexes.

• Les mecanismes de suivi permettant d'evaluer les progres accomplis: ces
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• Les mecanismes de renforcement de la transparence et de I'obligation
redditionnelle: il y aura lieu de verifier leur existence et leur degre de
fonctionnement.

• L'allocation des ressources: il conviendra de savoir dans quelle mesure les
ressources allouees it l'execution du Programme d'action et au renforcement des
capacites en matiere d'integration de I'approche «genre» dans divers secteurs sont
suffisantes.

c
Ill. Le Programme de suivi et d'evaluanon du Plan d'action africain pour la periode

2000-2004

En prevision de l'exercice d'evaluation elabore dans Ie cadre de Beijing + 10, Ie Centre
africain pour Ie genre et Ie developpement a elabore, conformement au mandat qui lui a ete
assigne, it savoir aider les Etats membres it renforcer leurs capacites de suivi et d'evaluation, un
Programme de suivi et d'evaluation (PSE) de la mise en ceuvre du Programme d'action africain
visant it accelerer la mise en eeuvre du Programme d' action de Beijing. Le plan d' action africain
precise bien que les politiques nationales de promotion de la femme sont une condition
prealable favorisant Ie succes du Programme d' action. Le Programme de suivi et d'evaluation
est centre sur le suivi et Pevalutuion 2002-2004 des politiques nationales de promotion de III
femme dans les pays participants. Il evaluera Pefficacite de ces politiques en ce qui eonceme
la promotion de l'integration de l'approche «genre» dans tous les secteurs et leur degre
d'application dans divers secteurs. Ce programme vise aussi it suivre et it evaluer l'existence
de la capacite fonctionnelle des mecanisrnes institutionnels qui doivent etre mis en place en vue
de faciliter l'execution des politiques nationales de promotion de la femme. A sa reunion
ordinaire tenue en novembre 2001, le Comite «Femmes et developpement» a approuve Ie
Programme de suivi et d' evaluation. Celui-ci a ete lance en 2002.

e Compte tenu de l'insuffisance des ressources, 21 pays, actuellement membres du
Comite, ont ete choisis pour participer au Programme. Finalement, 19 pays y ont pris part.
Conforrnement aux regles regissant les elections au sein du Cornite, ces pays representent les
cinq sons-regions de l' Afrique. Chaque pays a ainsi ere invite it nommer des responsables du
suivi et de l' evaluation, dont Ie profil avait ete defini au prealable, au sein des ministeres de
l'agriculture, du commerce et de l'industrie, de la sante, de la planification, des finances, et de
la promotion de la femme ainsi que I'ONG responsable de la coordination au niveau national.
Sept responsables principaux representant chacun de ces pays ont participe aux ateliers de
formation sur Ie suivi et l'evaluation de la mise en ceuvre des domaines prioritaires du Plan
d' action africain. lis ont aussi suivi une formation concernant la preparation des rapports
sectoriels semestriels de suivi qui feront ressortir Ie degre de l'integration de l'approche
«genre» dans les ministeres/institutions et permettront de determiner les disparites existantes.
Sur la base des rapports sectoriels. des rapports nationaux de synthese seront prepares et
transmis it la CEA par Ie biais des ministeres responsables de la promotion de la femme. Les
rapports periodiques de suivi apporteront une contribution importante it l'evaluation des
politiques nationales de promotion de la femme qui sera conduite au niveau national entre aoilt
et decembre 2003.

IV. Comment mesurer et presenter les inegahtes de genre: L'indice de developpement
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L'indice de developpement et des inegalites entre les sexes en Afrique (IDISA), elabore
par la CEA, sera presente dans un des documents qui seront soumis lors de Ia reunion regionale
de Beijing plus dix. L'IDISA constitue Ie troisieme outil qui sera utilise par la CEA pour
l'evaluation de l'impact en terme des inegalites entre les sexes, des politiques et des
programmes nationaux, et pour Ie suivi des progres realises en Afrique, pour atteindre les
objectifs prioritaires visant a reduire les inegalites de sexes, definis dans les differentes
conventions signees par les Etats mernbres, telles que les Plate-formes d' Actions de Dakar et de
Beijing, ou encore la Declaration sur Ie Millenaire.
L'indice de developpernent et des inegalites entre les sexes en Afrique (IDISA) est un
indicateur composite qui comprend deux parties: un indice sur la condition de la femme
(ICF)et un Tableau de bord de la promotion de la femme en Afrique (TBPFA). La premiere
composante permet de mesurer, par le biais des indicateurs quantitatifs, deja disponibles ou
facilement calculables, les inegalites entre les sexes, dans l'education, la sante, Ie revenu,
l'utilisation du temps, I'emploi, I'acces aux ressources et les inegalites par rapport a la
representation dans fa prise de decision politique, que ce soit dans les spheres formelles
qu'informelles. Quant au tableau de bord, la deuxierne composante, il s'agit d'un outil simple
qui permet dapprehender essentiellement les aspects qualitatifs du renforcement et de
I' avancement de la situation de la femme.

Durant la conference regionale, seront presentes les rapports portant les resultats de
I'ICF et du TBPFA, de douze pays; Benin, Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Ethiopie,
Madagascar, Mozambique, Afrique du Sud, Tanzanie, Tunisie et Ouganda. Les statistiques ont
pu etre collectees grace aux travaux de recherche effectues par des institutions de recherche
nationales et grace aux consultations regulieres des decideurs et acteurs locaux engages dans les
secteurs concemes,

v. Modalites d'evaluation aux niveaux national, sous-regional et regional

a) Au niveau national

La CEA et la Division de la promotion de la femme a New York accordent un interet
primordial a l'harmomsation du processus d'examen et d'evaluation et a la reduction des
doubles emplois. II a donc ere decide que les Commissions regionales et la Division
elaboreraient conjointement un questionnaire qui servirait de cadre pour ce processus. Le
questionnaire devrait etre finalise et diffuse en septembre 2003 a tous les pays par la Division
de la promotion de la femme. Les rapports nationaux d' evaluation devront donc etre elabores
sur la base du questionnaire.

Le processus d' evaluation de la mise en ceuvre du Programme d' action de Beijing devra
etre mene abien entre septembre et decernbre 2003. Toutes les donnees et informations seront
recueillies, analysees et synthetisees au cours de cette periode. Vn cornite technique national
pluridisciplinaire et plurisectoriel devra etre cree en vue de conduire le processus d'evaluation
et d' elaborer Ie rapport au niveau technique. Vne reunion nationale des parties concernees devra
etre convoquee par Ie Cornite technique national entre janvier et fevrier 2004 dans Ie but de
valider Ie rapport d'evaluation. Le rapport national d'evaluation devra etre soumis aux Bureaux
sous-regionaux (BSR) de la CEA en mars 2004. Le rneme rapport devra etre directement
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Les pays participants au Programme de suivi et d'evaluation du Plan d'action africain
presenteront deux rapports aux Bureaux sous-regionaux. Le premier sera un rapport national
global de synthese sur les progres accomplis dans la mise en oeuvre du Programme d'action de
Beijing et de la Plate-forme d' action de Dakar. Le deuxieme rapport national etablira la
synthese de l'evaluation des progres accomplis dans la mise en ceuvre du Plan d'action africain
dans les domaines choisis conformernent au Programme de suivi et d' evaluation. Des copies
des deux rapports devront etre transmises 11 la CEAlCAGED.

On compte que les organismes specialises de I'OND ainsi que d'autres partenaires
bilateraux et multilateraux contribueront activement au processus d' evaluation.

b) Au niveau sous-regional

Les rapports sur l'evaluation nationale globale de la mise en ceuvre du Programme
d' action et sur la mise en ceuvre du Plan d' action africain seront soumis aux Bureaux sous
regionaux en mars 2004. Entre avril et juin 2004, les BSR etabliront la synthese des rapports
nationaux et les soumettront 11 une reunion sons-regional d' examen qui se tiendra dans Ie cadre
de leur Comite intergouvememental d'experts (CrE) qui les examinera et cherchera 11 etablir un
consensus sur les questions prioritaires relatives 11 l'equite entre les sexes 11 l'echelon sous
regional. Le rapport de synthese sera presente au CrE pour approbation.

Les participants comprendront des representants des minis teres impliques dans Ie
Programme de suivi et d' evaluation, 11 savoir les ministeres des finances, de la planification, de
l'agriculture. de la sante, du commerce et de l'industrie et de la condition de la femme. Chaque
pays devrait deleguer, 11 ses frais, huit 11 dix participants 11 cette reunion statutaire. Les
communautes economiques regionales seront, elles aussi, representees.

Les ONG pourraient organiser leur propre forum sons-regional d'evaluation dans la
rnerne ville que Jes BSR et soumettre leurs conclusions au CrE. Les ONG sons-regionales qui
activent actuellement au sein du Comite «Femmes et developpements sont encouragees 11
donner I'exemple en organisant ces reunions sons-regionales d' evaluation.

Les BSR presenteront les rapports sous-regionaux d' evaluation au Centre africain pour
Ie genre et Ie developpement (CES/CAGED) en juillet 2004.

c) Au niveau regional

Le CAGED etablira une synthese des rapports sous-regionaux d'evaluation et la
presentera 11 la septieme Conference regionale africaine sur les femmes en novembre 2004. Le
rapport de synthese sera aussi presente 11 la Division de la promotion de la femme en septembre
2004 en vue de faciliter la preparation des documents finaux d' evaluation qui seront presentes 11
la Commission de la condition de la femme en 2005. La Conference regionale verra la
participation des ministres responsables de la condition de la femme, des organisations
intergouvemementales sous-regionales et regionales et de representants des organismes des
Nations Unies en Afrique. Leurs rapports seront presentes directement lors de la Conference.
Une reunion regionale d'ONG devrait se tenir parallelement 11 la Conference. Son rapport sera
presente 11 la septieme Conference rezionale sur les femmes.
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La septieme Conference regionale sur les femmes examinera les rapports regionaux
devaluation et facilitera l'etablissement d'un consensus regional sur les questions prioritaires
concernant I'equite entre les sexes a I' echelon regional et la marche a suivre. Les conclusions
de la Conference constituerontl'apport de I'Afrique au processus dexamen de Beijing + 10. Le
rapport devra etre soumis a la Division de la promotion de la femme en decembre avant sa
soumission ala Commission de la condition de la femme en mars 2005.

d) Au niveau mondial

Le rapport regional d'examen et d'evaluation de la mise en ceuvre du Programme
d' action de Beijing sera examine par la Commission de la condition de la femme en mars 2005.
On ne connait pas encore les mesures qui seront prises ensuite, a cet egard, au niveau du
Conseil economique et social et de I' Assernblee generale, Dans un rapport, Ie Groupe de travail
special de I'Assemblee generate sur la mise en oeuvre integree et coordonnee des resultats et du
suivi des conferences et des sommets majeurs des Nations Unies a propose de tenir une
manifestation de haut niveau sur la Declaration du Millenaire et les Objectifs de developpement
pour Ie Millenaire. Pour simplifier et harmoniser la methode de travail, I'examen de la
Declaration et des Objectifs pourrait etre combine avec l'examen de la mise en ceuvre du
Programme d'uction de Beijing et des recommandations de la CIPD. Des discussions
ulterieures au sein du Conseil economique et social pourraient apporter d'autres indications a
eet egard.

e) Resultats du processus d'examen et d'evaluanon

Les resultats du processus d'examen et d'evaluation en Afrique seront discutes et
approuves par la septierne Conference regionale africaine sur les femmes qui se tiendra en
novembre 2004, La Conference se penchera sur toutes les donnees fournies par les sous
regions, les institutions intergouvernementales sons-regionales et regionales, les ONG et les
organismes specialises des Nations Unies en Afrique. II est essentiel que tout au long du
processus devaluation. il ny ait aucune possibilite de revenir sur aucune decision prise au
cours des conferences passees, notamment en ce qui conceme des questions aussi importantes
que Ie commerce, les questions de la sante en matiere de procreation et de sexualite et les
questions se rapportant au niveau de I' APD et de son lien avec Ie developpernent social. Merne
si des insuffisances sont relevees en ce qui concerne la mise en ceuvre, il importera de les traiter
au niveau Ie plus eleve en evitant Ie risque de perdre du terrain.

Le Cornite «Femmes et developpernent» devrait officiellement demander a la
Commission de la condition de la femme denvisager d'integrer les conclusions du processus
d' examen et d' evaluation en Afrique aux documents officiels de la Commission lors de sa
reunion de mars 2005.

Au niveau rnondial. il n'y aura pas de texte negocie,
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Annexe 1: Questionnaire d'evaluation

c

c

I Theme de Sujets Point de Questionnaire Sources
)' evaluation reference d'evaluatlon d'information
La La permanence Les politiques. les • Les objectifs identifies • Les rninisteres;
perti nence. de la viabilite des besoins et les pour les trois domaines • Les groupes

objectifs des 12 priorites du pays repondent-ils aux eibles
dornaines concerne. besoms nationaux en (opinions);
critiques. matiere de promotion • Les ONG et Jes

de requite entre les organes
sexes '? participant aux

• Sont-ils eonformes aux efforts de
priorites et aux promotion de
politiques etablies par requite entre
le gouvernernent '? les sexes.

• Sont-ils consideres
cornme utiles pour les
groupes cibles ?

• Cornpletent-ils les
autres interventions en
matiere dequite entre
les sexes?

• Faut-il les modifier au
les supprimer ou faut-
il en ajouter de

I

nouveaux ala lumiere
de nouveaux besoins,
de nouvelles priorites
et de nouvelles
politiques ?

La performance
L'etficacite • La realisation • Les objectifs • Dans quelle mesure les • Les rapports

des objeetifs strategiques des objectits arretes ont-ils de suivi,
arretes: domaines ete atteints ?

critiques: • Les programmes ont-ils
• L'efficacite • La mise en ceuvre conrribue aaccelerer la

des des mesures mise en ceuvre du
arrangements arretees. Programme d'action de
institutionneis. Beijing etde la Plate-

forme d'action de
Dakar?

• Les arrangements
institutionnels en place
ont-ils facilite la mise

II

en oeuvre du Programme
daction ?
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Le succes

c

c

Les iLes changements -Les valeurs et les - Dans quelle rnesure la -Les ministeres:
resultats I"court eta attitudes des mise en ceuvre du • LesONG;

moyen terme dirigeants Programme d'action a- • Les groupes
resultant de la nationaux; t-elle influe sur les cibles (opinions);
mise en ceuvre -Les systemes valeurs et les attitudes • Les rapports de
du Programme organisatiormeis; des dirigeants suivi,
d'action. -Les politiques, les nationaux (rninistres.

plans et les deputes, notamment)

programmes du en ce qui conceme

gouvemement et l'egalite entre les

des ONG. sexes?

- Comment et dans
quelle mesure les
systemes
organisationnels de
l'Etat et des ONG ont-
ils et6 influences par la
mise en ceuvre du

I Programme d'action ?
I

- Dans quelle mesure lai

mise en ceuvre du
Programme d'action a-
t-elle contribue a
modifier les politiques,
les plans et les
programmes du
gouvemement et des
ONG?

La viabilite La viabilite des Les arrangements - Les arrangements - Les ministeres:
resultats institutionnels en institutionnels en place - Les ONG;
obtenus grace a place faciliteront-ils de - Les rapports de
la mise en nouvelles avancees suivi,
ceuvre du suite a la mise en
Programme ceuvre du Programme
daction d'action ?

• Les arrangements
institutionnels en place
faciliteront-ils
I'utilisation ou
I' adoption des resultats
de la mise en ceuvre du

I Programme d' action

I
dans des contextes au
un environnement
differents?




