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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ATELIER DE FORMATION

• Le present atelier de formation sur le Suivi et I' Evaluation du Plan d'Action Africain a retention des

1 responsables nationaux, sectoriels et d'ONG se situe dans te cadre du programme de renforcement des

• capacites que le Centre Africain pour le Genre et le Developpement de la CEA a initie en vue

d'accelerer la mise en ceuvre des Plate-formes d'Action de Dakar et de Beijing.

Apres la reunion de Comite Femmes et Developpement (CFD) en novembre 2001 qui a approuve le

Programme de suivi et d'evaluation, le CAGED dans la poursuite de la mise en ceuvre dudit programme

qu'il a initie, a autorise un atelier pour les formateurs de la zone francophone Afrique Centrale et de

I'Ouest en avril 2002 a Douala. Ledit atelier est le point de depart du demarrage effectif des ateliers de

suivi a partir du mois de mai 2002. A I'intervalle le CAGED a demande a un certain nombre de pays

africains de selectionner des cadres dans des secteurs cles du developpement pour etre responsables

de la mise en oeuvre du programme au niveau de leurs departements respectifs.

L'atelier du 10 au 13 juin 2003, fait partie d'une serie de huit (08) ateliers de formation qui se

derouleront successivement dans plusieurs pays pour former cent quarante sept (147) hauts cadres

nationaux, vingt et un (21) representants d'ONG de vingt et un (21) pays africains. II est le sixieme

atelier realise, en zone lusophone apres ceux en Afrique de I 'Ouest, du Centre, de I'Est

francophones: a Ouagadougou au Burkina Faso en juin 2002, a Douala au Cameroun en decembre

2002, a Moroni aux Comores en juin 2003.

Le groupe cible concerne

II s'agit de responsables nationaux des sept (7) secteurs de developpement qui participent au

Programme : Ministeres du Genre, de I'agriculture, du plan, des finances, du commerce et de I

Industrie, de la sante et de la Coordination nationale des ONG.

L'atelier prevu a Luanda concerne une quinzaine de personnes venant des differents ministeres et ONG

de Angola. Deux (2) personnes composent I'equipe des facilitateurs: la Responsable du programme du

suivi et evaluation du CAGED / CEA, et une formatrice de I'lPD/AOS (Institut Panafricain pour le

Developpement en Afrique de I'Ouest et du Sahel dont le siege est a Ouagadougou) consultante pour

le CAGED.

Le profil des responsables nationaux identifies selon les criteres definis comporte entre autres :

experience en suivi et evaluation et responsable du volet au niveau sectoriel, bonne comprehension des

concepts et approche genre et developpement.

II. OBJECTIFS ETCONTENU DE L'ATELIER DE FORMATION

Les objectifs vises par cet atelier de formation, tout comme ceux des precedents ateliers sont les

suivants:

2.1 Objectifs generaux

• Doter les participant-e-s de competences dans le domaine de suivi et de revaluation de Papproche

• genre dans les politiques, strategies et programmes nationaux

• Familiariser les participant-e-s avec I'instrument de suivi et d'evaluation proposes par le CAGED

afin qu'ils/elles soient en mesure d'interpreter les resultats et d'en rendre compte.



2.2. Objectifs specifiques et resultats attendus

II s'agit ici de:

- Introduire/clarifier les concepts genre et approche genre et developpement, analyse et

planification selon le genre, politique nationale genre;

- Familiariser les participant-e-s avec les outils et mecanismes operationnels du programme de

suivi et devaluation du Plan d'Action Africain;

- Faire acquerir aux participant-e-s les capacites d'utilisation des methodes et outils d'integration

des questions de genre du programme de suivi et devaluation.

Les resultats attendus

A Tissue de I'atelier les participant-e-s doivent

> Avoir une comprehension claire et commune des concepts lies au genre, approche genre, analyse

et planification selon le genre, politique nationale d'integration d'une perspective genre

> Avoir une bonne comprehension du Plan d'action africain (PAA), de I'outil Programme de suivi et

devaluation au niveau national, du processus de suivi et devaluation (cadre, competences et

techniques)

En outre ils/elles doivent etre capables

> D'analyser leurs besoins et les difficultes qu'ils doivent relever dans la mise en ceuvre du Plan

d'action africain (PAA);

> D'identifier et d'analyser les solutions et les ressources qui pourraient permettre de satisfaire ces

besoins et de relever les defis poses;

> De se servir de instrument de suivi et devaluation propose (techniques, methodes et outils de

collecte, presentation, analyse, interpretation, diffusion et utilisation de donnees) et de produiredes

rapports annuels nationaux convenables et de qualite satisfaisante.

> D'elaborer des projets de plans d'action de mise en oeuvre du Programme de Suivi et Evaluation

au niveau national.

2.3 Contenu de i'atelier de formation

Le contenu degage pour I'atelier comporte trois modules et deux phases introductive et de synthese

generate:

Introduction generate

Consolidation du groupe:

Contexte et justification de I'atelier

Module 1: Harmonisation de la comprehension des concepts lies aux

Genre, approche genre, analyse et planification selon le

genre, integration du genre, politique nationale genre



Module 2 : Presentation de I'outil et du processus de suivi et d' evaluation

Le Programme de suivi et devaluation de la mise en oeuvre du Plan d'Action africain:

Suivi, Evaluation, Indicateurs,

Les acteurs du processus de suivi et devaluation

Donnees et information dans le processus de suivi et devaluation: donnees et informations, analyse

et presentation des donnees, donnees quantitatives et qualitatives, diffusion de I'information dans le

cadre du suivi et devaluation

Module 3: Elaboration des plans d action de suivi et devaluation

> Exploitation de I'instrument de suivi et devaluation du Centre Africain pour le Genre et le

Developpement:

Taches des responsables du suivi et de revaluation

Difficultes a surmonter dans la mise en oeuvre du

Programme de suivi et devaluation

Strategies pour les activites de sensibilisation

> Elaboration des plans d'action

Synthese generate et Evaluation de I'atelier

III. APPROCHE DIDACTIQUE ET DUREE DE LA FORMATION

3.1 Approche didactique

Les formatrices dans leur co-animation, ont eu recours a la methodologie d'apprentissage participative

car la methodologie de I'atelier se veut pratique et essentiellement basee sur les principes de I'action et

Texperience pratique des participant-e-s choisi-e-s sur la base de ieur profil tet que decrit plus haul

Brainstorming, exposes debats, exploitation de documents, exercices d'application, se sont alternes.

Les activites d'apprentissage se sont reposees sur des exemples tires de Pinstrument de suivi et

devaluation. Dans la mesure du possible, a chaque etape du processus un recapitulatif/resume a ete

fait en meme temps que des propositions d'amelioration..

Des rapporteurs de jour et de synthese generale ont ete designes pour faire le point a chacune des

etapes du deroulement de I'atelier. Des appreciations journalieres orales ont ameliore les insuffisances.

En fin de journee requipe des formatrices a fait un debriefing et s'est accordee sur le programme du

jour suivant. Une evaluation finale ecrite a ete realisee a la fin de I'atelier.

II faut egalement retenir que plusieurs notes techniques relatives aux themes abordes ont ete

communiquees aux participant-e-s pour renforcer la documentation de base qui leur sera transmise,

comportant entre autres

> Prospectus du CAGED

> Plan d'Action africain

> Plate forme d'Action de Dakar

> Programme d'Action de Beijing

> Le rapport de synthese des evaluations a mi-parcours des plans d'action/pays Sixieme Conference

africaine 1999



> La serie des documents du Programme de suivi et devaluation du 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, 2000-2004.

3.2 Duree de I'atelier

La duree de I'atelier est de trois (3) jours. L'agenda precise le contenu de I'atelier.

IV. Deroulement de I'atelier de formation et resuttats obtenus

4.1 Phase preparatoire

En meme temps que I'atelier de Moroni se deroulait, I'equipe de facilitation a pu degager les elements

pedagogiques pour I'atelier de Luanda adaptes a la duree consacree a I'atelier. A Luanda elle a pu

finaliser l'agenda et examiner les aspects organisationnels avec le fort appui de Madame Maria

Medina, Coordinatrice au Ministere de la Famille et Promotion de la Famille.

L'equipe a ete introduite chez Mesdames Filomena Delgado et Candida Celeste Da Silva

respectivement la Vice Ministre et Ministre de la Famille et Promotion de la Femme. Ces rencontres de

courtoisie etaient t I'occasion d'exposer le but de la mission et de passer en revue les grandes actions

en faveur de la promotion de la femme aux niveau international, regional et national, de s'attarder

egalement sur le Centre Africain sur le Genre et Developpement un des moteur du processus. Des

progres ont ete realises en Angola et des efforts se poursuivent dans un climat de paix maintenant. II

est souligne aussi qu' avec la mission du CAGED les responsables, une quinzaine en I'occurrence les

point focaux dans les ministeres et les ONG vont se former afin de suivre et evaluer le Plan d'Action

Africain et la Plate forme d'Action de Beijing.

Compte tenu du probleme de langue, I'organisatrice en chef a prevu deux traducteurs pour appuyer la

facilitation ettraduire les differentes productions de I'atelier.

4.2 Phase d'execution et resultats obtenus

4.2.1 Introduction generate

La ceremonie d'ouverture de I'atelier a ete presidee par son Excellence Madame

la Vice Ministre en presence des membres de l'equipe de facilitation et les

participates au seminaire. Elle a souhaite la bienvenue a la mission

CEA/CAGED dans un Angola en paix, souligne I'importance de I'atelier pour le Ministere, exprime sa

joie de voir la CEA/CAGED rejoindre les cadres sur place ce qui fait beneficier beaucoup plus de

personnes ; elle a souhaite que les travaux aboutissent effectivement au renforcement des capacites

des cadres afin de leur permettre de remplir la mission qui leur est confiee, celle de suivre et evaluer le

degre de prise en compte du genre dans projets et programmes des differents ministeres cles tels que

retenus par le CAGED.

Madame Hannah Tiagha Responsable du Programme de Suivi et d'Evaluation a la CEA/CAGED qui

I'avait precedee a dans son allocution joint en annexe 3 fait I'historique du Programme de Suivi et

Evaluation, degage ses objectifs et les groupes cibles, indique son organisation en 3 phases. Elle a

conclu en attirant I'attention de tout un chacun sur le but final de ce Programme de suivi et evaluation

qui vise a encourager les pays a etablir leurs propres mecanismes de suivi et evaluation, afin d'evaluer

les progres qu'ils realisent dans le domaine de I'egalite des sexes.

Les presentations mutueiles ont permis aux membres du groupe de seconnaitfe mutuellement. En

Angola une quinzaine de personnes de 11 secteurs sont concernees par la formation La liste des

seminaristes etde l'equipe de facilitation se trouve en



annexe 1.

Les attentes et craintes des participant-e-s collectees a travers un travail en groupe avec des cartons

ZOPP/PPO et synthetisees en pleniere sont les suivantes:

Attentes

1. Acquerir des connaissances sur la realisation et I'organisation d'ateliers et sur les themes a debattre

2. Contribuer avec les idees sur le point de vue aussi bien comme femme et comme citoyenne

3. Opportunity d'echange d'experiences (entre groupe en soi et entre groupe et les formateurs)

4. Recevoir une plus grande contribution a I'enrichissement des activites relatives aux plates-formes

de Dakar et Beijing

5. Recevoir une information suffisante par rapport a I'approche genre

6. Acquerir plus de connaissances pour mieux elaborer les rapports de suivi

7. Se preparer pour de nouveaux defis sur le genre

8. Acquerir de bonnes connaissances; Savoir etre et savoir faire

9. Etre une des futures formatrices

10. S'approprier les instruments/ methodes et techniques de suivi et devaluation de la plate forme

d'action Beijing

11. Formation des cadres en matiere devaluation

12. Echanger des informations et des experiences.



Preoccupations

1. Contraintes de temps

2. Probleme de sante

3. Temps suffisant

4. Difficultes de communication

5. Ne pas pouvoir participer a temps plein

6. Surcharge de travail (exces)

7. Prise de mesures pour surmonter la disparite dans le genre

8. Adoption des mecanismes / strategies pour I'acceleration des compromis assumes.

Cette seance a permis de presenter et de commenter le cadre logique de la formation, de prectser la

methodologie a utiliser puis de soumettre pour approbation I'agenda des trois jours de seminaire

(annexe2).

Afin de reussir au mieux la formation des rapporteurs journaliers et de synthese ont ete designes ainsi

qu'une responsable de groupe, gestionnaire du temps aussi. Les differents rapports quelque peu

reformules a cause du probleme de traduction qui constituent entre autres les productions de I'atelier

sont rassembles dans les annexes 4,5,6.

Le contrat de travail adopte tourne autour des aspects:

1. Respecter les idees des autres

2. Discipline qui implique ponctualite, assiduite et deontologie

3. Echange d'idees (experiences et participation active)

4. Attention aux debats

5. Silence

6. Respecter les pauses.

En guise de situer le contexte et de justifier I'atelier de formation Hannah Tiagha a fait la presentation

de la CEA, du CAGED, parle des differentes conferences regionales et mondiales. Elle s'est apesantie

sur le Programme de Suivi et devaluation avec les differents secteurs choisis pour son application.

Les resultats obtenus selon le decoupage et la chronologie des modules se presentent dans les pages

qui suivent.



4.2.2. Module 1 Harmonisation de la comprehension des concepts cles lies au

genre

La synthese en pleniere des echanges en travaux de groupe (les productions sont rassemblees en

annexe 7) autour de la definition des concepts permet de retenir les comprehensions satisfaisantes du

groupe deja impregne de la question car en majorite formee et formatrice. En guise de resume:

Sexe: C'est une donnee biologique qui difference de visu I'homme et la femme a

travers certains caracteristiques qui leur sont propres. II est inne.

Femme: C'est un etre humain de sexe feminin et Homme un etre humain de sexe masculin.

Genre ou Gender en anglais: C'est un concept qui permet de comprendre les relations

Homme/Femme dans differentes societes et qui prend en compte d'autre parametres

tels que I'age ; le groupe ethnique et professionnel... C'est un concept dynamique et qui

varie selon les cultures.

Le genre n'est pas synonyme de sexe ni de femme; il concerne les femmes; les

hommes; les jeunes; toutes les categories sociales defavorisees.

Approche genre: C'est un outil de developpement qui permet de mettre en exergue les

disparites entre les hommes et les femmes, en vue d'elaborer des strategies et des

politiques basees sur requite et I'egalite. Ce n'est pas une activite, c'est une fagon de

penser et d'agir.

Les mots cles qui sous tendent le genre ont ete expliques:

■ Egalite/Equite,

■ Participation,

■ Pouvoir,

■ Acces et controle aux ressources et aux benefices,

■ Besoins pratiques et interets strategiques

■ Developpement durable,

En outre il est retenu que I'approche genre est differente de I'approche Integration de la Femme dans le

Developpement (IFD) qu'elle a succedee dans les differentes approches de developpement en faveur

des femmes. L'IFD cible la femme et centre son action sur elle, la marginalisant.

L'Analyse Socio-Economique selon le Genre (ASEG) est concue et utilisee par la FAO..

L'historique de la promotion de la femme en relatant les differents jalons au niveau mondial (notamment

la creation de I'ONU et la commission pour les droits des femmes en 1948) permet de rappeler la

chronologie des differentes etapes depuis la strategie d'action de Nairobi en 1975 jusqu'a la conference

de Beijing en 1995 dont le plan d'action a recentre I'attention sur les droits des femmes. Les acquis de

Beijing analyses , il a ete constate un retard dans le processus a son debut en raison des facteurs

suivants:

■ Engagement politique insuffisant dans de nombreux pays

■ Ressources allouees insuffisantes

■ Contexte mondial et economique defavorable.

Depuis Beijing la necessite de ['integration de la dimension genre dans tous les projets et programmes

des pays est plus qu'une exigence.



L'analyse et la planification selon le genre se definit comme une Recherche qui vise a comprendre

et a faire ressortir les inegalites existantes, comment elles s'expriment dans les relations personnelles

que les hommes et les femmes etablissent, ainsi que dans la societe dans son ensemble et comment

les relations entre les sexes sont institutionnalisees, en vue de planifier le changement pour une plus

grande egalite dans le developpement.

Les conditions de prise en compte du genre sont d'ordre individuel, institutionnel et recommandent une

maitrise du concept, une conviction de son bien fonde et un engagement soutenu car il s'agit d'un

changement de mentalite qui prend du temps.

L'approche a ses outils qu'il faut utiliser pour avoir des resultats probants. Integrer le genre c'est

interroger la realite sociologique autrement dit c'est faire une 'etude du milieu afin d'identifier les

problemes, les analyser pour trouver les causes, les consequences, rechercher les solutions possibles

et realistes pour enrayer les causes et voir comment s'organiser les activites selon les meilleures

strategies identifies; suivre et evaluer tout ce qui sera engage. Tout cela doit se faire de maniere

participative avec les cibles concernes.

Les principaux outils d'analyse du genre qui permettent de faire le constat des disparites et inegalites

selon les realties du milieu, ont ete ressortis : le profil d'activites, la division sexuelie du travail, les

activites communautaires, le profil acces et controle des ressources et des benefices, les facteur

confluence (cadre de Harvard). C'est a partir de I'analyse (causes et consequences) de ce desequilibre

qu'il faut chercher les solutions possibles pour le relever. Tout ce travail doit etre fait de maniere

participative en tenant comte des interets de toutes les categories sociales surtout celles les plus

defavorisees. Tous les acteurs doivent etre au debut et la fin du processus: conception, elaboration,

execution, suivi et evaluation des projets et programmes.

Partant de ce qui precede II est important de retenir que I'integration du genre dans une institution

consiste en une attention portee a I'egalite entre les sexes integree dans l'analyse, la planification, la

performance, le suivi et revaluation, le personnel et done la modification de la teneur et de I'orientation

de ces pratiques aux niveaux organisationnel (projets et programmes) et institutionnel.

Quand au genre dans le changement organisationnel, elle est une approche qui reconnaft que les

organisations represented certains des principaux constructeurs des relations de genre et que, pour

changer ces relations au sein de la societe, il est necessaire que les organisations changent: ce

qu'elles sont, ce qu'elles font, ce qu'elles disent, comment elles agissent. Prise de decision: aux

niveaux individuel, menage, du groupe, du village, societe est un aspect cle dans la transformation des

relations de genre.

La politique nationale genre est un cadre de reference qui definit les grandes orientations du

gouvernement visant a integrer l'approche genre dans les politiques, programmes et projets de

developpement. A ce titre, c'est un indicateur important de Tattachement du Gouvernement a I'egalite

entre homme et femme. Elle doit etre congue de maniere a ce que des mesures concretes soient prises

au niveau national pour realiser les objectifs fixes. La PNG doit completer le plan de developpement

national. La remarque est que dans la sous region il n'est pas encore clairement defini de politique

nationale genre sauf le cas de la Tunisie. Alors, les gouvernements des pays doivent s'y appliquer pour

la concevoir et veiller a sa concretisation.

4.2.3 Module 2 : Presentation de I'outil et du processus de suivi et d' evaluation

Cette partie revet une importance capitale pour la suite de I'atelier, il a ete retenu, apres des

explications sur la necessite pour les responsables de suivi et devaluation de s'approprier Toutil, un

travail de groupe autour des termes de references suivantes:



1. Presenter de fagon resumee I'instrument de suivi et devaluation au niveau national.

2. Faire quelques critiques/observations.

En annexe 7 sont reportes les productions des deux groupes.

La presentation et les discussions en pleniere ont permis a tout un chacun d'avoir une comprehension

claire du Programme de Suivi et d'Evaluation. Le resultat du travail {question 1) du Groupe Banane en

est une illustration car il presente un bon resume.

1. instrument de suivi et devaluation au niveau national peut se resumer en un "guide instructif"

qui dote les secteurs impliques dans la mise en oeuvre du Programme d'Action Africain et des

Plates-formes de Dakar et Beijing, d'elements necessaires pour un suivi correct par consequent

une correcte evaluation qui le mene a des bons resultats.:

• II fournit la recette aux etats membres, responsables des gouvernements et leurs partenaires

d'adopter une politique nationale du genre, coherente et juste en y integrant fa perspective de

genre dans tous leurs programmes, projets et plans menant a I'elimination des inegalites de genre.

• II constitue ainsi un facilitateur parfait d'auto-formation pour tous ceux qui ont recours a lui pour

programme, suivre et evaluer leur plan, non seulement relatif ai P.A.A. et les plates-formes

respectives, mais de tout autre au cours de leurs activites.

16re section ; Presente une introduction ou sont abordes, de fagon generate, les aspects qui ont ete

dissertes dans les points suivants; nous fournit les instruments, les concepts et le mode d'emploi.

26me section : nous fournit les indicateurs pour le suivi et evaluation de la mise en ceuvre du P.A.A.

36me section : Nous montre les mecanismes de suivi et confie des fiches qui permettent de suivre les

progres atteints ainsi que les directives pour I'elaboration des rapports nationaux.

4^™ section : a trait aux directives devaluation et contient des questionnaires et directives pour

I'elaboration des rapports nationaux devaluation.

5*™ section : contient le calendrier propose pour le programme de suivi et devaluation.

En ce qui concerne la 2eme question il n'y a pas eu de critiques seulement des recommandations eu

egard a Pimportance de maitriser le programme qui constitue un outil de travail precieux pour tout acteur

de developpement tenant compte de la dimension genre. Aussi Ir groupe a retenu ceci:

> Pour I'importance du document et sa multi-utilite, il devra etre recommande que le secteur de

coordination (Ministere de la Famille et Promotion de la Femme) de la strategie se charge de le

traduire pour permettre une plus-value, non seulement pour le technicien ici a I'atelier, mais pour

toute [institution.

> Que les participants sengagent a transmettre ces connaissances aux autres collegues et

responsables des institutions pour que nous obtenions les resultats quantitativement et

qualitativement positifs qui contribueront au developpement durable et harmonieux de notre pays.

> Que les Etats - membres augmentent la disponibilite des ressources financiers pour la mise en

ceuvre reussie des strategies nationales.



A titre de precisions en relation avec les niveaux de suivi et devaluation des references pour guider les

seminaristes ont ete donnees par la facilitatrice.

Les fiches de suivi et d'analyse a utiliser par la coordination nationale figurent dans les pages 20, 21,

26,32, 34,36, 37. II faut se referer en page 43 pour les directives de la presentation du rapport national

d'evaluation. II en existe aussi pour I'elaboration des rapports nationaux de suivi. Celles pour le niveau

sectortel et les ONG se trouvent en pages 22 et 24. D'autres renvois relatifs a la politique nationale

genre et a la politique genre au niveau sectoriel ainsi qu'aux fonctions des responsables ont ete faits.

C'etait une seance tres pratique car c'est avec le document en main.

En tenant compte de tout ce qui precede, il s'est avere utile d'avoir les apprehensions des participant-e-

s, aussi se sont-ils remis en travaux de groupe autour des questions suivantes:

1. Quelles difficultes pensez-vous rencontrer dans la mise en ceuvre du Programme de suivi et

d'evaluation ?

2. Quelles solutions pensez-vous adopter ?

Syntheses des reponses

Difficultes probables

- Traduction tardive des documents en portuguais langue officielle de travail pour

la plupart des cadres

- Contraintes dans la collecte de donnees et la constitution d'equipes de travail:

. Engagement des impliques (titulaires a plusieurs niveaux)

. Des donnees statistiques qui existent, il y a peu de capacite de traitementet d

d'analyse

. Ressources financiers

. Communication deficiente entre les niveaux sectoriles d'une part et entre le niveau

central et le niveau decentralise {local, provincial) et aussi au niveau des provinces

entre elles.

. Resistances liees aux facteurs socioculturels, analphabetisme

. Coordination de travail entre organisme coordinateur (MINFAMN) et les pouvoirs

sociaux (points focaux, ONG)

. Coordination et concertation entre organismes du gouvemement qui traitent des

questions de genre-

Solutions possibles

1. Extension des mecanismes de coordination / "capacitation" a plusieurs niveaux.



• Lobbies aupres du 1er Ministre, des parlementaires et des donateurs pour la disponibilite des

valeurs monetaires prevues dans fe budget de la strategie nationale.

• Former les ministeres strategiques pour produire des statistiques de genre

• Plaidoyer aupres des parlementaires et des titufaires pour une meilleure sensibilite et

d'engagement en faveur du programme.

2. Amelioration des mecanismes de collecte de donnees

• Renforcer la plaidoirie aupres des organismes competents du gouvernement

• Spots publicitaires en plusieurs langues nationals

• Conferences, seminaires pour la formation des formateurs.

Le volet suivi, evaluation, information, donnees quantitatives et qualitatives, indicateur, integration d'une

perspective genre dans une organisation a ete contracte pour un commentaire se referant aux

passages y relatifs du document du Programme de suivi et devaluation de la mise en oeuvre du Plan

d'Action africain . Un retour est fait sur les quatre axes du Programme a savoir, la politique nationale

genre, les mecanismes de coordination, fes mecanismes de reedition, le renforcement des capacites.

4.2.4 Module 3: Elaboration des plans d'action de suivi et devaluation

Apres la constitution de trois groupes pour elaborer les projets de plans d'action individuels, le

processus d'elaboration et de communication de i'information et des differents rapports a ete presente

et bien explique par la Responsable du programme de suivi et evaluation du CAGED Hannah Tiagha

afin de donner la vision d'ensemble du mecanisme au niveau africain devant conduire a Beijing+10.

1 erement: les points focaux ont la responsabilite de soumettre leurs rapports a I'organe coordinateur en

octobre 2003 pour permettre I'elaboration du rapport national en decembre 2003.

2emement: la reunion au niveau national en janvier/fevrier 2004 aura a valider le rapport national

elabore par la coordination.

3emement: le rapport national d'Angola doit etre transmis a la CEA regionale a Lusaka et a la

CEA/CAGED a ADDIS Abeba en mars 2004, va permettre qu'il soit analyse avec les autres rapports

nationaux de suivi et evaluation de Beijing+10 a la Reunion sous-regionale qui se deroulera en avril -

juin 2004.

4emement: le CAGED organisera la Reunion regionale en novembre 2004 ou alors en Janvier / fevrier

2005.

Semement: les rapports periodiques de suivi sont a elaborer tous les six mois.

6emement: en cas de non-respect de ces presupposes, revaluation de I'impact pourra avoir lieu en

2008.

L'objectif final est que chaque pays ait deja son programme de suivi et evaluation integre en conformite

avec la realite concrete.

En d'autres termes la vision pour les annees a venir est le suivant:

Calendrier



1. 1er Rapport de Suivi/Evaluation de novembre: Decembre 2003

2. Restitution nationale, en Janv / Fev. 2004 un comite national multisectoriel est a creer pour

examiner le rapport et le valider

3. Envoi a la CEA sous regionale - KIGALI et a Addid Abeba debut- Mars 2004

4. Reunion sous regionale - Avril / juin 2004 pour degager les priorites pour les 10 prochaines annees

5. Rapport sous regional envoye a la CEA - Juillet 2004

6. Conference regionale en Novembre 2004 ou Janvier / Fevrier 2005

7. Evaluation d'impact- 2008

Entre les etapes 2 et 3 un plaidoyer est a faire au niveau politique.

Le suivi continue car les rapports sont a produire tous les 6 mois pour voir Integration du genre dans

les differents ministeres. D'autres precisions importantes sont les suivantes

Niveau national

Les responsables du suivi et evaluation aux niveau national, des secteurs ministeriels (Promotion de la

Femme, Plan, Finances, Sante, Agriculture, Commerce et industrie) et ONG, doivent elaborer au moins

un rapport sectoriel en novembre 2003. Ceux-ci transmis a la personne responsable nationale

permettront I 'elaboration d'un rapport national en decembre 2003. Ce rapport national doit faire I'objet

d'un atelier national auquel seront convies ('ensemble des Ministres, ONG, Bailleurs de fonds car il faut

sensibiliser les techniciens mais aussi les politiques. Le rapport national de synthese doivent parvenir

au Bureau sous regional de la CEA pour I'Afrique Orientale en decembre 2003 comme indique plus

haut.

Niveau sous regional

Le bilan sous regional de Beijing +10 se fera en 2004 entre Mars et Juin. II y aura un debat politique sur

le theme: genre, croissance economique et pauvrete avant juin 2004. Les rapports nationaux de

Beijing+10 pays dans les 12 domaines prioritaires vont en meme temps que les 7 secteurs prevus au

PAA 1999 servir entre autres de documents de base. Le lieu de la rencontre bilan sous regional de

Beijing+10 (10 ans apres Dakar) n'est pas encore connu.

II faut se rappeler que les Bureau regionaux CEA pour I'Afrique sont:

• Bureau Sous Regional en Afrique centrale, siege a Yaounde

• Bureau Sous Regional en Afrique de I'ouest, siege a Niamey

• Bureau Sous Regional en Afrique de Test, siege a Kigali

• Bureau Sous Regional en Afrique australe, siege a Lusaka

• Bureau Sous Regional en Afrique du nord, siege a Tanger.

Niveau regional/Afrique

En novembre 2004 devrait se tenir la 7^me conference regionale africaine pour Beijing+10.



Une fiche recapitulative des roles et responsebilites des acteurs charge-e-s de suivi et evaluation

a tous les niveaux a ete distribute aux seminaristes en guise d'aide memoire. Elle contient les

informations suivantes:

Fonctions des responsables charges de la coordination du programme de suivi-evaluation

doivent viser les objectifs suivants:

> Mesurer jusqu'a quel point la reduction des inegalites (approche genre) est prise en compte

dans les politiques, plans et programmes des six (6) departements ministeriels et les ONG en

fonction d'un certain nombre d'indicateurs.

> Mesurer jusqu'a quel point les mecanismes de coordination, de reddition et de renforcement

des capacites ont ete mis en place et sont fonctionnels.

Les responsables charges de ia Coordination au niveau national doivent:

> Suivre et evaluer la mise en place des mecanismes institutionnels charges de faciliter la mise

en oeuvre du Cadre de la politique nationale genre:

• le mecanisme de coordination

• le mecanisme de reddition

> Suivre et evaluer la formulation et le renforcement des capacites en matiere d'integration de

I'approche genre a I'intention du personnel du Ministere de la Promotion de la Femme.

> Recevoir les rapports de suivi elabores par les responsables sectoriels et de(s) ONG{s).

> Faire la synthese des rapports sectoriels et de(s) ONG(s).

> Organiser la restitution et validation du rapport national de synthese janvier/fevrier 2004.

> Envoyer le rapport national de synthese au Bureau sous regional de la CEA pour I'Afrique

Orientale et au CAGED en mars 2004.

Les fiches de collecte des donnees des pages 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 de I'outil de suivi et

evaluation sont leurs guides.

Les responsables sectoriels et des ONG doivent viser comme objectif:

> Mesurer jusqu'a quel point la reduction des inegalites (approche genre) est prise en compte

dans les politiques, plans et programmes des six (6) departements ministeriels et ies ONG en

fonction d'un certain nombre d'indicateurs.

Les fonctions du Responsable Sectoriet du Suivi-Evaluation (RSSE) sont:

> Suivre et evaluer integration de I'approche genre dans les politiques, plans et programmes du

Ministere.

> Suivre et evaluer la formulation et le renforcement des capacites en matiere d'integration de

I'approche genre a I'intention du personnel du Ministere.

> Rediger les rapports sectoriels (novembre 2003 et...)



> Organiser la restitution du rapport au sein du Ministere

> Envoyer les rapports de synthese au Responsable National du Suivi-Evaluation.

Les fiches de collecte des donnees des pages 22 et 36,38 de I'outil de suivi et evaluation sont leurs

guides.

Les fonctions du Responsable du Suivi-Evaluation au niveau de(s) ONG(s)

> Suivre et evaluer I'integration de la perspective genre dans les objectifs et programmes de(s)

ONG(s).

> Suivre et evaluer la formulation et le renforcement des capacites en matiere d'integration de

I'approche genre a I'intention du personnel de(s) ONG(s) (adapter la fiche qui figure a la page

36)

> Rediger les rapports (novembre 2003 et...)

> Organiser la restitution du premier rapport

> Envoyer les rapports au Responsable National du Suivi-Evaluation.

Les fiches de collecte des donnees des pages 22 et 36, 38 de I'outil de suivi et evaluation sont

egalement leurs guides.

Apres cetle phase prealable de mise au net des attributions des acteurs du systeme de suivi et

devaluation, les trois (3) groupes formes ont elabore leurs projets de plans d'action individuels sur la

base d'un canevas propose. Les groupes non a jours doivent finaliser leurs plans en prenant en compte

les commentaires et ameliorations proposes et les communiquer au CAGED. Les projets remis figurent

en annexe 8 tels qu'ecrit en portugais. II est a souligner a la faveur de la Coordination nationale plan

correcte, I'existence d'un Comite multisectoriel au niveau du Ministere de la Promotion de la Femme; le

souhait est qu'il soit a un plus haut niveau pour mieux impulser la politique nationale genre. Le PNUD

Luanda est pret a appuyer les activites. Le contenu du plan d'action au niveau de la Coordination

Nationale propose est le suivant:

Politique nationale genre

-> communication des informations sur I'atelier aux autorites, sectoriels, aux provinces,

-> Instructions precises pour elaborer les rapports,

-> Collecte des donnees des secteurs public, prive, des ONG,

-^Reunion avec les intervenants pour analyser et approuver le rapport national

-> Suivi sectoriels des plans d'action

-> Rencontre de plaidoyer avec le gouvernement, la societe civile pour faciliter les

activites dans leur secteurs.

Le debut des activites est a partir de Juillet compte tenu du calendrier.

Mecanisme de coordination:

II existe un Conseil de coordination genre multidisciplinaire a rendre fonctionnel. II est egalement

necessaire de renforcer les capacites des points focaux genre.

Renforcement des capacites pour faciliter la mise en ceuvre de la politique nationale

de promotion de la femme dans tous les aspect des activites de I'Etat:

-> assurer les ressources financieres, materielle et humaines avec I'appui des

donateurs



-> garantir ia dissemination de I'information a travers les medias , le theatre

-> realiser des actions de formation, des seminaires, conference,

-> renforcer I'Unite genre au Ministere de la Famille, la Promotion de la Femme.

La responsabilite revient au Ministere de la Famille et Promotion de )a Femme. Les

risque sont la non allocation des ressources financieres a temps opportun. II faudrait

prevoir des reserves, rediger un plan d'intervention.

4.3. Cloture de I'atelier

4.3.1 La ceremonie de cloture

La ceremonie de cloture a ete presidee par Madame la Vice Ministre. Apres la lecture du communique

final des participant-e-s comme ci-dessus, La mission du CAGED dans son mot de cloture exprime sa

satisfaction pour les resultats obtenus, remercie la Ministre et

Vice Ministre de la Famille et Promotion de la Femme pour I'attention particuliere dont elle a ete I'objet,

fait une mention speciale a Madame Medina qui s'est admirablement tnvestie pour ('organisation et la

reussie de I'atelier. A tous les seminaristes, remerciements leur a ete adresses pour I'ambiance

conviviale qui a regne tout au long de I'atelier car la barriere de langues a ete brisee. Madame

Philomena a redit limportance de I'atelier et le souhait de le voir renouvele; elle a emis I'espoir de voir

les changements de comportement souhaites par I'approche genre aux niveau macro, meso, mais

surtout au niveau individuel et familiale, la famille est a la base du changement lies a la culture." Nous

y arriverons" a-t-elle conclu.

4.3.2 Communique final des participant-e-s

Dans I'application des strategies sur le genre dans le cadre de la plate-forme d'action de Dakar/Beijing

et du Plan d'Action Africain de 2002/2004, a eu lieu du 10 au 19 juin 2003 dans la salle de sessions du

Ministere de la Famille et Promotion de la Femme, I'atelier de formation des responsables nationaux,

sectoriels et des organisations non gouvernementales au nombre de quinze (15) participants, oriente

par Mesdames Clementine Ouoba et Hannah Tiagha, facilitatrices de la CEA pour le Genre et le

Developpement.

La sequence d'ouverture a ete presidee par son Excellence, Madame Filomena Delgado, Vice-Ministre

de la Famille et Promotion de la Femme qui s'est, dans son discours, centree sur des aspects

importants en sollicitant les participants a tirer profit des connaissances qui leur seraient administree

dans un processus bilateral.

Les participants ont approuve le calendrier de travail contenant les objectifs generaux et specifiques, les

normes et les methodes de travail qui conduiront les travaux d'une maniere positive.

Les travaux ont debute par certains concepts sur certains termes contenus dans le document principal

ainsi que le programme devaluation de Plan d'Action Africain pour accelerer la Plate-forme d'Action de

Dakar et du Programme de Beijing 2000/2004.

Les participants ont pris connaissance des structures qui s'occupent des questions sur le genre et

developpement au niveau du continent, a savoir:

- Commission Economique pour I'Afrique (CEA)

- Centre Africain pour la Femme et Developpement (CAGED)

- Comite de la Femme et Developpement ainsi que les relations existant entre eux.



Pedagogiquement, les travaux ont connu les methodes employees dans le processus d'enseignement

et d'apprentissage des adultes, compte tenu de la transmission, la participation reciproque, les travaux

en groupe et la presentation en pleniere.

Apres une reflexion sur le processus, les participants ont recommande les organes concernes pour la

materialisation des delais etablis pour revaluation du travail ainsi que dans ['application des politiques

sur le genre et developpement, compte tenu de I'egalite de genre dans la societe.

Faire le plaidoyer pour mobiliser les ressources humaines et financieres, la collecte des donnees en les

transmettant aux organes de tutelle.

Etant donne ['importance de I'atelier et sa multi-utilite, le seminaire recommande au secteur

coordinateur (MINFAMU) de la strategie de se charger de traduire et envoyer a tous les organes

concernes par la plus-value sur le processus.

Les participants s'engagent a transmettre les connaissances acquises aux responsables pour

I'obtention des resultats de maniere quantitative et qualitative qui contribueront au developpement

harmonieux de la societe.

Que les Etats membres augmentent la disponibilite des ressources financieres pour la concretisation

des objectifs, compte tenu de la necessite de mettre en pratique les 30 % a tous les niveaux des

institutions nationales.

V Evaluation de I'atelier de formation

5.1 Synthese des appreciation journalieres

A la fin, les participants ont individuellement presente leurs points de vue sur la forme comme se sont

deroules les travaux du jour que, apres triage, ceci a ete retenu:

Points de vue positifs

Contenu de la matiere a ete excellent, Quoique certains points de I'horaire ne soient pas respectes, tout

est bien (3) II y a eu apprentissage de maniere administree.

Bonne traduction (3) Bonne transmission des deux formatrices

Participation active de bon niveau-bonne ambiance de travail- et une bonne presentation des themes

par les facilitateurs , excellente conduite (4), explication claire, comprehensible et de facile acces, la

methodologie adequate, excellente methodologie (3), organisation des debats (14 pour I'ensemble).

Bonne communication : excellente organisation, participation et assimilation optimum (6)

Succes de I'atelier.

Points negatifs

RAS (5)

08 ont dit que la traduction a ete rapide et parfois confuse (3)



01 a dit qu'il ne connaissait pas la plate-forme de Beijing

Reception tardive des documents.

Non-respect de I'horaire

Mobilite (5) des participates.

Opinions pour I'amelioration

RAS (4)

Suivi et evaluation necessaire, indispensable (03)

Necessite de traduire les documents en langue portugaise pour une meilleure comprehension de la

matiere (5),

L'attention a ete attiree sur le respect de I'horaire pour eviter la surcharge, amelioration de la traduction

(4).

Les conditions de travail devaient etre ameliorees.

Traduction doit y avoir plus de participation et plus d'engagement des participants,

Necessite de distribution de materiel pour permettre un meilieur encadrement des participants aux

themes

Laisser un espace de temps entre la traduction et I'expose parce qu'il s'agit d'une langue etrangere.

5.2 Synthese de revaluation finale

La Synthese des reponses au questionnaire devaluation de I'atelier est ci-dessous presentee. Dix

personnes (10) ont evalue.

SECTION A

Notation:

4= excellent; 3=tres bon; 2=passable; 1 peu satisfaisant

1.

2.

3.

4.

5.

Variable

Le contenu de I'atelier

L'ordre de presentation des themes

Efficacite des facilitateurs

Organisation de I'atelier

Objectifs de I'atelier

1nr

1nr

1 nr

1 nr

4

6

5

7

3

5

3

3

3

3

2

3

2

1

3

1

1

1



6. Connaissance du theme par le facilitateur 1 nr

7. Explications donnees par le facilitateur 1nr

8. Questions posees par le facilitateur

9. Communications au niveau des participants

10. Utilisation d'exemples et d'illustrations

11. Encouragement a la participation

12Refutation des idees des participants par les facilitateurs

6 nr

13. Reponses fournies par les facilitateurs aux questions des participants

14. Qualite des brochures

15. Efforts faits par les facilitateurs pour que fes participants assimilent les

connaissances

16. Contributions des exercices

17. Importance des exercices de stimulation 1 nr

18. Evaluation globale de I'atelier 2nr

7

6

5

1

8

3

3

1

4

2

2

3

2

3

5

5

2

3

1

5

5

5

5

3

7

4

3

3

2

4

1

3

4

1

Nr = non reponse

NB Pour certains 2= bon

SECTION B

D'une maniere generale, ('appreciation est bonne. Tout a ete utile, seulement le probleme de temps ete

souleve: 3 jours sont insuffisants. Toutefois, les plans d'action seront mis en ceuvre avec une demande

forte d'appui technique financier et humain ainsi qu'un renforcement des capacites en planification selon

le genre entre autres.

VI. Conclusion generate et recommandations

De maniere generale, les resultats obtenus par rapport aux objectifs fixes sont satisfaisants malgre le

probleme de langue que la traduction a fort heureusement minimisee.. En temoignent les syntheses des

appreciations journalieres et de ('evaluation finale. Les differentes productions des travaux de groupes

et des plenieres dont les projets de plans d'action individuels, sont les fruits d'une bonne dynamique de

groupe qui a existe tout au long du seminaire. Malgre des problemes de retard d'acheminement de

bagages entrainant la non reception du materiel de travail dont certains documents de base que les

organisateurs ont ete oblige de reproduire, I'equipe a pu travailler.

Les travaux de I'atelier ont permis un renforcement de connaissances par une meilleure maitrise des

concepts, une appropriation des mecanismes et des outils du suivi et de revaluation du Plan d'Action

Africain et de la Plate-forme de Beijing.

Les rapports journaliers elabores et presentes par les particpant-e-s et amendes par I'ensemble -du

groupe constituent le consensus des contenus des themes abordes. Le communique final des

participant-e-s a fait la synthese des travaux et degage des recommandations. Une des conditions

prealables a la realisation des activites est la traduction des documents de base en portugais .Afin de

favoriser la concretisation de la mise en oeuvre des plans individuels des charges de suivi et



devaluation il est necessaire que la Directrice du CAGED comme preconise, adresse une

correspondance pour renforcer I'officialisation de leur statut. En outre il revient a chaque charge-e de

suivi et devaluation aux niveau national, sectoriel et des ONG engage-e (determination des participant-

e-s), avec le soutien des responsables, a partir de ia clarification de leurs roles et responsabilites, de la

bonne maitrise des documents du Programme de Suivi et devaluation qui doivent etre encore adaptes

a leur contexte et secteur respectifs, de finaliser des le retour leurs plans d'action individuels et les

mettre en ceuvre. Une des exigences est de travailler ensemble et non en solitaire. Les propositions de

ce que les seminaristes preconisent de faire apres 1'atelier dans la partie evaluation generale denote de

leur engagement a poursuivre le travail si des mesures d'accompagnement adequats sont mis a leur

disposition. L'espoir est que la prochaine visite terrain du CAGED pour le suivi de ce travail trouve

effectivement des premiers resultats concrets.

Pour faciliter I'exercice des fonctions des acteurs du processus de suivi et devaluation, le CAGED

enverra aux premiers responsables des structures des personnes concernees une lettre pour soutenir

la reconnaissance et la titularisation des responsables de suivi et devaluation, la mise a leur

disposition de moyens necessaires a leur travail. La suggestion aux structures de designer une

deuxieme personne pour assurer la continuity de faction. En outre les niveaux interpelles par les

recommandations des seminaristes devront mettre tout en ceuvre pour soutenir et suivre les actions

lancees. Le CAGED accordera un regard particulier pour le renforcement des capacites des cadres

pays en genre et developpement.



ANNEXES



Annexe 1: LISTE DE PRESENCES

NOM

1. Philomena

Delqado

2. Maria Medina

3. Solange

Machado

4. Emilia

Fernandes

5. Seratine M.

Emilia

6. Ana Paule F.

Santos

7. Genoveva

Lino

8. Ma Isabel M.

Gaspar

9. Soledade

Dones

10. Elisa

Gaspar

11. Forindo

Raul Dedao

12. Maria

Karaje

13. Maria

Eugenia

Falcoa

14. Pedro

Domingos

Da Costa

15. Maria

Madalena

16. Judite

Sebast.

17laura

Nene

MINISTERE/

ONG

MINFAMU

Rede Mullier

Rede Mullier

OMA

MINPLAN

MINFAMU

Saude

MINFUD

MINCIT

MINFIN

MINADER

MED

MED

FONCTION

Vice-President

D.N.

S.G.

Membro C. N.

Tecnica

D.N.

D.N.

D.N.

M. Pediatra

Chefe Dto

Sec. Execudia

Tecnica

Chefe de

divison

Chefe Dep.

Form. Genre

ADRESSE

Avenida Hofi Ya

Henda

Rua Comondante

Gika199

Largo Palacio

Rua 4 fev

Largo 4° Fev

M. L Paint

Mansla

Rua Escola

Avenid 4 fevevier

Rua Ngola

Mbandi

TELEPHONE

091 505041

091 505038

091 508075

449513

320977

333834

091 505039

091 518246

091 244563

091 506557

091 329208

092 342651

330372/232079

092 333727

322611/322683

092 505981

92 32 77

092429857

FAX

311728

350772

449513

Idem

-

310057

092 335389

338052

339883

322753

092 602459

323651

E-MAIL

Phildelgado@ netangol

a.com

Solze® netangola.com

Rede.muller@ netanao

la.com

Lizetneqasoar@hotma

il.com

Damk@ebonet.net



Liste des interpretes:

BESSA Gratien Free Lancer Rocha-Pinto

Av. 21 Janeiro n°313 Tel 092 31 12 64

Email Besqratien @ hotmail.com

SEBASTIAO MIGUEL SOARES Tel: 092 400 962 I

Email: Soares69@hotmail.com

ANTON IO NDAMBALA Secretariat Rocha - Pinto

Av. 21 Janeiro n°400

Email: SOLOLA12@Yahoo.fr

Membres de I'equipe de facilitation :

Hannah Thiagha

Administrateur Principal Charge des Affaires Sociales

Centre Africain pour le genre et deveioppement

Commission Economique pour I'Afrique

Addis Abeba, Ethiopie

Tel: 251-1-445235

Fax:251-1-512785

Email: htiaqha@uneca.org

Clementine OUOBA

Conseiller en Formation et Recherche

IPD-AOS 01 BP1756 Ouagadougou 01

Burkina Faso

Tel (226) 36 48 07 36 47 62

Fax (226) 36 47 30

Email: ipd_aos@cenatrin.bf

Personnel: ouoba.c@liptinfor.bf



Annexe 2

Atelier de Formation des Responsables Nationaux Sectoriels et d'ONG au

Suivi et Evaluation du Plan d'Action Africain pour accelerer la mise en oeuvre

de la Plate-forme d'action de Dakar et du Programme d'action de Beijing

2000-2004. Luanda, Angola : 10 au 13 Juin 2003

Agenda de travail



Jouri

Matinee: 8h30-12h

Reunion technique et administrative avec le Ministere des Affaires Sociales: aspects pratiques;

liste des participants; agenda de I'atelier; ceremonies d'ouverture et de cloture; certificats et tout

autre aspect organisationnel

12h30-13h30: Dejeuner

Apres midi: Debut de I'Atelier de formation

14h30 14h45:Ceremonie d'ouverture

14h45-15h00 : Pause

Introduction generate

15h00-15h20: Presentation des participant-e-s

15h20-16h00: Organisation pratique de I'Atelier; Recueil des Attentes

des participant-e-s (travaux de groupe, synthese

en pleniere)

16h00-16h15: Pause

16h15-16h30: Presentation du cadre logique de I'atelier et adoption de

I'agenda de travail (expose, discussion)

16h30-17h15: Presentation delaCEA, du CAGED et du Programme de

Suivi et d'Evaluation pour la mtse en oeuvre du Plan

d'Action Africain (expose, discussion)

17h15-17h30: Lecons tirees de lapurnee en termes depreciation



individuelle

Jour 2

8h00 - 8h30: Cercle de qualite

8h30-9h30: Presentation de la CEA, du CAGED et du Programme de

Suivi et d'Evaluation pour la mise en oeuvre du Plan

d'Action Africain, Historique des approches de la promotion

de la Femme (expose, discussion)

Module 1: Harmonisation de la comprehension des concepts lies au

genre

9h30-10h30 : Genre; sexe; femme

Approche genre et developpement - Difference entre

integration de la Femme dans le Developpement et GED

(brainstorming, travaux de groupe, synthese en pleniere;

expose discussion)

10h30-11h00 Pause cafe

11 h00-13h00: Integration du genre dans les activites de

developpement: Analyse et planification selon le

genre y compris les outils d'analyse (brainstorming,

travaux de groupe, synthese en pleniere)

13h00 - UhOO Pause dejeuner

14h00 - 16h00: Integration du genre dans les activites de developpement

suite: politique nationale genre; profil genre d'un

ministere et d'une organisation (brainstorming; expose-

debat)

Jour 2 (suite)



16h00-16h15 Pause-cafe

Module 2: Connaissance de I'outil et du processus de suivi et

devaluation

16h15-17h15: Appropriation de I'outil de suivi et evaluation de la

mise en oeuvre du PAA (travaux de groupe)

17h15- 17h30: Legons tire'es de lajournee en termes ^appreciation

individuetle

Jour 3

8h00-8h15 : Cercle de qualite

Module 2 (suite)

8h30-10h30: Appropriation de I'outil de suivi et evaluation de la mise en

oeuvre du PAA (travaux de groupe; restitution en pleniere

des resumes et appreciation de i'outil)

10h30-11h00: Pause cafe

11 h-12h00: Appropriation de I'outil de suivi et evaluation: fiches de suivi et devaluation;

indicateurs; donnees et informations; dissemination et utilisation de

Tinformation (brainstorming; travaux de groupe synthese en pleniere)

12h00-13h00: Suite du point ci-dessus indique

13h00-14h00: Pause-dejeuner

Module 3 : Elaboration des Plans d'Action de suivi et devaluation

14h00-16h00: Exploitation de I'outil de suivi et devaluation : politique

nationale genre (PNG); Taches et responsabilites des

responsables du suivi et de devaluation aux niveaux

national;.sectoriel et ONG (expose-discussion); difficultes dans la

mise en oeuvre du Programme de suivi et devaluation et



propositions de solution en termes de strategies pour les

surmonter (travaux de groupe, presentation en ple'niere)

16h00-16h15: Pause cafe

16h15-18h : Elaboration des plans d"action individuels: orientation,

elaboration (travaux de groupe)

17h- 17h30: Legons tirees de lajournee en termes ^appreciation

individuelle

18h Rencontre pedagogique equipe facilitateurs



Jour 4

8h00-8ht 5 Cercle de qualite

Module 3: Elaboration des Plans d'Action de suivi et devaluation

8h15 - 10h30: Elaboration des plans d'action (travaux de groupe,

presentation et discussion en pleniere

10h30-11h00 Pause-cafe

11h00-12h00 : Plans d'action : presentation et discussion en pleniere

Synthese et evaluation generates de I'atelier de formation

12h00-13h00

13h00-14h00 Pause dejeuner

14h30 : CEREMONIE DE CLOTURE DE L'ATELIER DE

FORMATION



Annexe 3

Allocution presentee a la ceremonie d'ouverture de rAtelier de formation sur le Programme de

suivi et evaluation des Plates-formes d'action de Dakar et Beijing

Luanda, Angola 10 Juin, 2003

Excellence, Madame Philomene Delgado, Vice Ministre de la Famille et de la Promotion de la Femme

Madame la Directrice National pour les droits de la Femmes, Maria Mpava Medina,

Chers participants;

C'est pour moi un grand honneur et privilege de prendre la parole devant vous et vous presenter les

meilleurs vceux du Secretaire executif de la CEA et de Mme Josephine Ouedraogo Directrice du Centre

africain pour le genre et le deveioppement a I'occasion de I'ouverture de I'Atelier de formation sur le

Programme de suivi et evaluation des Plates-formes d'action de Dakar et Beijing.

L'atelier qui etait initialement prevu pour le mois de septembre 2002, puis pour le mois de decembre

2002, se tient enfin en ce mois de juin 2003. Les raisons de ce report sont nombreuses et echappent a

notre controle. Je ne voudrais pas vous donner tous les details en vue de ne pas abuser de votre

temps. Par contre je souhaite remercier vivement son Excellence, Madame Philomene Delgadom et

Mme Maria Mpava Medina et leur aimable personnel pour tous les efforts qu'ils ont fournis pour que

cet atelier soit organise a Luanda.

Je voudrais aussi remercier la population de la Republique d 'Angola pour I'accueil chaleureux qui nous

a ete reserve des notre arrivee dans cette belle ville Luanda, et I'hospitalite dont nous avons ete

gratifiee. La beaute de votre ville est egale a la chaleur du peuple d 'Angola, et au nom de ma collegue

et moi meme, je voudrais sincerement, vous remercier tous.

Excellence,

Vous avez aujourd'hui devant vous 15 participants provenant de plus de 11 secteurs de la Republique

d'Angola.

Les participants sont des hommes et des femmes qui assument de hautes responsabitites dans leur

secteur respectif, et je voudrais les remercier d'avoir bien voulu consacrer 4 jours a cet atelier de

formation, malgre leur programme de travail tres charge.

Jesuis sure, chers participants, que vous yaccorderez toute votre attention sachant que le succes de

la mise en ceuvre du Programme de suivi et evaluation dependra en grande partie de la maitrise des

idees et strategies qui seront discutees ici. II dependra aussi de votre pouvoir de convaincre les

decideurs de vos secteurs, sur I'importance d'honorer les engagements faits par vos pays d'accelerer

('elimination des discriminations entre hommes et femmes en vue d'un deveioppement durable. La

question devient d'autant plus urgente, que nous sommes a la veille des evaluations regionales et

internationales des progres faits dans ce domaine, 10 ans apres les Plates-formes d'action de Dakar et

Beijing.

Chers participants

En 1994 la Republique d'Angola a adopte comme tous les pays africains la Plate-forme d'action

africaine de Dakar, qui a ktentifie les 11 domaines prioritaires a la marche vers I'egalite entre les

genres.



Une annee plus tarcl en Chine, la Republique d'Angola a rallie I'ordre international, en adoptant la

Plate-forme d'action de Beijing. Ce document a selectionne 12domaines critiques, et les interventions

strategiques necessaires pour la realisation de I'egalite entre hommes et femmes.

Parmi ces 12 domaines, i'Afrique a sensibilise le monde autour de i'attention speciale a accorder a la

petite fille, a cause de sa vulnerability et de la tendance a la marginaliser des opportunity de

developpement en raison de son genre.

Lorsque I'Afrique s'est arretee en 1994, en vue d'evaluer ses performances dans la mise en oeuvre des

deux plates formes d'action 5 annees apres leur adoption, il etait clair que peu de progres etaient

enregistres en vue de corriger les disparites entre hommes et femmes.

Bien que certaines ameliorations ont ete notees sur certains points, telles que la prise de conscience

pour promouvoir la condition des femmes, et le besoin de scolariser les titles aussi bien que les

gargons, tres peu de progres ont ete effectues malgre les attentes. Les deficiences etaient plus

visibles dans certains secteurs que d'autres. Nous pouvons citer par exemple, la presence des

femmes au niveau de la prise de decision gouvernementale et au niveau du secteur prive et dans la

politique etc. La pauvrete qui les affecte, s'est aggravee au cours de ces annees, et elles n'ont toujours

pas acces au credit, a la terre, aux fertilisants et autres moyens de production..

Lorsque les pays se sont poses la question de savoir pourquoi tres peu de progres ont ete enregistres,

alors que beaucoup d'efforts ont ete fournis en vue de reduire ces disparites entre hommes et femmes,

les participants a la 6eme Conference regionale africaine sur les femmes organisee par la Commission

economique pour I'Afrique a Addis Abeba en novembre 1999, ont convenu que les pays n'ont pas

elabore de politigues nationales coherentes et comprehensives qui quideraient I'action de 1'inteqration

du genre dans tous les secteurs.

Au vu de ce constat: la Conference decida qu'il etait imperatif d'elaborer des politiques nationales

genre en vue d'accelerer la mise en oeuvre des Plates-formes d'action de Dakar et Beijing et combler

les disparites entre hommes et femmes. Les politiques devraient aussi etre accompagnees des

mecanismes institutionnels: tels que des mecanismes de coordination et de reddition: qui faciliteraient

leur mise en oeuvre et le developpement d'actions et de strategies.

C'est dans ce cadre que le Programme de suivi et evaluation a ete developpe. II a pour but d'appuyer

les Etats membres dans la mise en oeuvre des recommandations faites en 1999, lors de revaluation a

mi-parcours des progres effectues dans la reduction des disparites entre les hommes et les femmes.

Les recommandations figurent dans un document intitule le Plan d'action africain pour accelerer la mise

en oeuvre des Plates-formes d'action de Beijing et Dakar.

Ce Plan d'action a ete enterine par I'Union africaine en juitlet 2000.

Excellence;

Les objectifs du Programme de suivi et evaluation sont les suivants:

• Renforcer I'engagement des gouvernements dans la mise en oeuvre des Plates-formes d'action

de Dakar et Beijing

• Renforcer les capacites des Etats membres en vue d'integrer les objectifs des Plates-formes

d'action dans les politiques et programmes nationaux de developpement



• Renforcer les capacites des gouvernements en vue de leur permettre d'apprecier, d'evaluer et

rendre compte aux niveaux sous regional et, regional des progres realises en matiere

d'integration de la dimension genre dans les politiques, plans et programmes de

developpement qui a leur tour devraient avoir un impact sur le statut des femmes africaines.

Qui sont les participants du Programme de Suivi et Evaluation?

En raison de contraintes financieres, 21 pays ont ete selectionnes. Ce sont les pays qui etaient

membres du Comite femmes et developpement durant le mandat de 2000. Ce Comite qui est un organe

subsidiaire de la CEA, avise et conseille la CEA sur les questions de genre et de promotion des

femmes. La Republique des Comores figurait parmi les membres de ce Comite.

Dans chaque pays, 7 secteurs participent au Programme. II s'agit des Ministeres du plan, des finances,

de ['agriculture, de la sante, du commerce et de I'industrie, du genre et de la coordination nationale des

ONGs. S'agissant du pays note, nous avons des representants d'autres secteurs, tels que I'education,

les droits humains, la communication les medias, la jeunesse etc.

Aux niveaux sous regional, les communautes economiques regionales y participent et au niveau

regional, I'Union africaine et la Banque africaine de developpement en font aussi partie.

Comment le Programme est organise?

Premiere phase

Cette phase comprend I'elaboration des outils de Suivi et Evaluation et le Renforcement des capacites

des Etats membres et organisations intergouvernementales en vue de les utiliser. L'atelier des

Comores s'inscrit dans cette phase.

Phase Deux

II s'agit de suivre et evaluer les progres effectues dans la formulation et la mise en oeuvre des cadres

de politique nationale genre. Des rapports periodiques seront soumis a la CEA dans le cadre de

revaluation des progres realise annees apres Beijing. Les Conferences devaluation auront lieu en

1994. Les premieres seront organisees au niveau sous regional, a partir d'avril jusqu'en juin 2004.

Comme vous le savez la CEA opere au niveau des 5 sous regions africaines, c'est a dire I'Afrique du

Nord, Afrique de I'Ouest, Afrique centrale, I'Afrique australe et I'Afrique de I'Est. Au niveau continental,

la Conference aura lieu en novembre 2004 ou debut 2005. Chaque pays participant est appele a

produire son rapport de suivi et evaluation dans les 7 secteurs impliques.

Phase trois

devaluation de I'impact des politiques genre dans la reduction des disparites entre hommes et femmes

sera effectuee dans les pays participants en 2005. L'Outil devaluation de Pimpact est en cours

d'achevement et les informations relatives a cette derniere phase seront diffusees apres revaluation

initiale sur les progres enregistres dans la mise en oeuvre des politiques genre au niveau national.

Madame le Vice Ministre,

Je voudrais ici attirer {'attention de cette assise sur le role crucial que les ministeres en charge de la

condition de la femme sont appeles a jouer. Us ont la tache de coordonner les actions qui visent a

integrer le genre dans tous les secteurs : et constituent a ce titre les elements cles de la reussite du

Programme de Suivi et Evaluation. Us doivent a cet effet s'assurer que le programme a ete mis en



oeuvre dans chaque secteur, coordonner la soumission de leurs rapports periodiques, les synthetiser

dans un rapport national: et I'envoyer a la CEA au Centre africain pour le genre et le developpement et

au Bureau sous regional de la CEA qui est base a Lusaka.

En conclusion, je voudrais attirer votre attention sur le but final de ce Programme de suivi et

evaluation- II vise a encourager les pays a etablir leurs propres mecanismes de suivi et evaluation, afin

d'evaluer les progres qu'ils realisent dans le domaine de I'egalite des sexes. Le suivi et revaluation

doivent continuer jusqu'a la disparition des discriminations entre les sexes, et ce en vue de prendre les

mesures correctives et accelerer I'egalite entre les genres.

Je vous remercie de votre aimable attention.



Annexe 4

ATELIER DE FORMATION DE RESPONSABLES NATIONAUX DES SECTEURS ET DES ONG

POUR LE SUIVI ET DEVALUATION DU PLAN D'ACTION AFRICAIN VISANT LA

MATERIALISATION DE LA PLATE-FORME DE DAKAR ET DU PLAN D'ACTION DE BEIJING 2000 -

2007

RAPPORT DES TRAVAUX DU 10 JUIN 2003

L'atelier de formation de Responsables Nationaux, Sectoriels et des Organisations Non

Gouvemementaies a debute dans la salle des sessions du Ministere de la Famille et de la Promotion de

la Femme a Luanda, le 10 juin 2003.

La seance d'ouverture a eu lieu a 15 h 00, ayant ete preside par Son Excellence, Madame Philomene

Delgado, Vice-Ministre de la Famille et Promotion de la Femme, qui a dit un discours de bienvenue aux

facilitatrices et d'encouragement aux participants pour qu'ils assimilent les matieres qui seront traitees.

Madame Hannah Tiagha qui a precede ['intervention de Son Excellence, Madame la Vice-Ministre, a

detaille les aspects relatifs a la necessite de doter les cadres de connaissances pour que I'exercice

devaluation de revolution de la plate-forme d'action de Dakar et Beijing et du Plan d'Action Africain

2003 - 2004 au niveau regional et continental contribue significativement dans revaluation mondiale.

Apres I'observation d'une pause de 10 minutes, les participants ont repris les travaux ayant observe ce

qui suit:

1. La presentation des participants

2. Definition des normes de travail de l'atelier

3. Election des gestionnaires de l'atelier au cours de laquelle Madame Medina a ete elue comme chef

du Groupe et Monsieur Raul comme son adjoint.

4. Choix de rapporteur du jour: Monsieur Costa et Madame Madalina ont ete designes.

L'exercice suivant etait de recueillir les attentes que I'Atelier suscite aux participants ainsi que leurs

preoccupations.

Ce dernier exercice a permis a la facilitatrice de saisir une approche generique sur les objectifs

generaux et specifiques, aussi bien que les resultats attendus.

Relativement aux normes, avec la participation de tous, celles-ci ont ete definies:

7. Respecter les idees des autres

8. Discipline qui implique ponctualite, assiduite et deontologie

9. Echange d'idees (experiences et participation active)

10. Attention aux debats

11. Silence

12. Respecter les pauses.

Quant aux attentes:



1. Acquisition des connaissances sur

a. Plates-formes de Dakar et Beijing

b. Genre

c. Suivi et evaluation

d. Utilisation des methodes (fiches de donnees, etc.)

2. Connaissances

3. Acquisition de connaissances

Relativement aux preoccupations:

1. Temps

2. Communication

3. Sante

4. Peu d'engagement dans les programmes sociaux, economiques

5. Peu d'hommes a I'atelier

A la fin, les participants ont individuellement presente leurs points de vue sur la forme comme se sont

deroules les travaux du jour que, apres triage, ceci a ete retenu :

1. Points de vue positifs

- 07 participants ont dit que la presentation a ete claire

- 07 Participants ont dit que la methodologie est adequate

- 02 participants ont dit que I'ambiance de travail a ete appropriee

- 02 participants ont qu'il y a eu bonne organisation.

2. Points negatifs

- 07 ont dit que la traduction a ete excessivement rapide et deficiente

- 01 a dit qu'il ne connaissait pas la plate-forme de Beijing

- 01 a declare avoir regu tardivement les documents.

3. Opinions pour ('amelioration

- 02: necessite de traduire les documents en langue portugaise

- 01 : les programmes du jour doivent etre fournis a I'avance (la veille)

- 01 a presente lopinion selon laquelle I'horaire de travail doit etre respectee

- 01 a dit que les conditions de travail doivent etre ameliorees.



Annexe 5

A TELIER DE FORMATION DE RESPONSABLES NA TIONAUX DES SECTEURS ETDES ONG

POUR LE SUIVI ET L 'EVALUA TION DU PLAN D'ACTION AFRICAIN VISANT LA

MATERIALISATION DE LA PLATE-FORME DE DAKAR ET DU PLAN D'ACTION DE BEIJING 2000

2007

RAPPORT DES TRAVAUX DU 11 JUIN 2003

La session a demarre aux environs de 9 H 00 et a compte avec la presence de 15 participants dans la

matinee et 16 dans I'apres-midi.

La lecture du rapport des activites realisees le premier jour avec I'inclusion de I'historique de

I'evenement (normes de travail ou le code de conduite, coordination de I'atelier, attentes et

preoccupations des participants face a I'evenement) a ete faite.

Ensuite, Mme Clementine OUOBA a pris la parole. Nous avons fait recapitule des aspects souleves

dans revaluation par les participants et des explications sur certaines documentations ont ete donnees.

Cependant, il n'y a pas eu de grandes difficultes parce que les facilitatrices ont amene des disquettes

avec certains fichiers qui ont permis d'avancer avec les travaux.

La coordinatrice de I'atelier a communique la constitution du secretariat de redaction et la facilitatrice,

Mme Clementine OUOBA a fait la presentation des points-cles du programme base sur la presentation

de la structure de la CEA et le programme de suivi et evaluation du P.A.A., qui sera fait par la

facilitatrice Mme Hanna Tiagha. En prenant la parole cette derniere a sollicite la comprehension des

participants sur les eventuelles failles en s'exprimant en Francais par force de circonstances, car eHe

est d'origine anglophone.

Dans ses prestations de service, la CEA:

Fournit de I'assistance technique a travers le plaidoyer qu'elle effectue aupres des pays membres, base

sur I'analyse, la recherche, les politiques et les grandes conclusions, visant le passage et la

dissemination des resultats avec les partenaires internationaux pour comprendre la complexite et la

specificite des problemes africains et canalise aussi leurs appuis en fonction des necessites concretes

et reelles;

Convoque des decideurs pour partager les resultats et certaines resolutions pour I'aboutissement du

consensus au niveau regional.

Dissemine des informations pour la collecte d'experiences positives et les fait partager avec les autres;

S'occupe du renforcement du roles des Nations Unies en Afrique dans le but de faire le suivi <te la mise

en ceuvre et la mise en pratique des conclusions et des recommandations mondiales sous les auspices

de I'ONU, avec pour reference, le traitement de la plate-forme d'action de Beijing.



La CEA a une structure de sept (7) divisions techniques qui travaillent par des secteurs sociaux et

economiques, dont le CAGED fait partie depuis 1975 declaree Annee Internationale de la Femme, et au

cours de laquelle s'est realisee la Premiere Conference de la Femme a Mexico.

Dans un bref historique sur le CAGED, les participants ont pris connaissance de son appellation initiale

CARFF (Centre de Recherche et Formation de la Femme) pour devenir Centre Africain de la Femme en

1994 afin de reflechir sur revolution des recherches et sur tous les problemes relatifs a la femme.

L'approche du passe focalisait tout le travail avec et pour les femmes. Apres la Conference de Beijing

en 1995, il etait consensuel que I'integration de la perspective du genre dans l'approche et I'analyse des

questions des femmes reste la meilleure strategie. De cette maniere, le Centre a pris la denomination

de CAGED qui est entree en vigueur a partir de 2001. Le CAGED a comme but de guider toutes les

activites en matiere de promotion de la femme que la CEA realise.

Le Comite Africain pour la Femme et Developpement est compose du Comite des Etats Membres de

I'Afrique dans lequel sont represents:

21 pays africains, chacun avec un mandat de deux (2) ans (L'Angola a ete membre jusqu'en

2002);

10 ONGs) Nattonales et sous regionales

05 personnalites singulieres.

Pour sa part, le CFD a la capacite de rendre compte, orienter le travail et revaluation de programme de

suivi en discussion dans I'ordre du jour. A travers ce comite, le CAGED rend compte a la CEA.

Dans chaque pays, le comite travailie en etroite collaboration avec les Institutions Economiques

Regionales comme ta SADC, MESA, ECOWAS, VA et BAD, qui, en qualite de membres des Nations

Unies n'ont pas d'obligation de paiement de cotisation.

Le Programme de Suivi et Evaluation a comme contexte, la Conference de Beijing au cours de laquelle

a ete adoptee la Plate forme d'Action, qui souligne 12 secteurs critiques. Avant la Conference de

Beijing, i'Afrique a tenu la Conference de Dakar en 1994 dans laquelle des contributions valables

africaines ont ete apportees comme inputs a la Conference de Beijing ou est mis en exergue, I'aspect

de la femme-fille entre les 11 ans d'age, pour attirer I'attention du monde sur la discrimination, la

marginalisation et I'abus sexuel dont elle est I'objet.

Cinq ans apres Beijing, une reunion a ete organisee a Addis Abeba ou 47 pays ont redige leurs rapports

devaluation en analysant la conjoncture des rapports; il y a eu aiors des recommandations pour

accelerer la mise en oeuvre de la Plante forme de Beijing.

Chaque pays a formule le Plan d'Action de Beijing, mais peu sont ceux qui sont parvenus a inclure la

politique nationale de genre. Dans la formulation d'une politique plus complete qui englobe la

perspective genre il a ete recommande la creation de mecanismes institutionnels qui facilitent sa mise

en ceuvre ainsi que le renforcement des capacites et la creation d'un programme de suivi.

En ce qui concerne

Difference sexe - genre

Approche genre et developpement,

les explications posterieures ont renforce les concepts de sexe (caracteristique biologique) et genre

(construction sociale) appris et assimiles a travers la socialisation et sujet au changement.



Les participant-e-s ont eu Poccasion d'exprimer leurs point de vue sur les hommes et les femmes et sur

les aspects relatifs au :

changement des mentalites

egalite (droits constitutionnels)

equite (capacite: opportunity et justice sociale)

acces et controle de ressources et de benefices

participation

pouvoir avec les autres, pouvoir sur soi

besoins specifiques.

Pour mieux faire comprendre la question d'equite exemple a ete pris sur le cas du traitement des

animaux de la basse cour ou on adopte des mecanismes et la creation de conditions specifiques a

chaque espece pour I'alimentation, raccommodement et autres.

L'apres-midi a ete consacree a la projection de transparents sur la recapitulation de la matiere,

renforgant ainsi les aspects en rapport avec les institutions qui perpetuent la socialisation differentielle

avec la demonstration de I'arbre du genre, le partage des responsabilites et i'acces aux necessites

specifiques, le cadre logique ; difference entre politique d'integration de la femme dans le

developpement (IFD) et I'approche genre et developpement (GED). La premiere aborde la femme

comme etant le probleme et I'autre traite les questions des relations entre les hommes et les femmes

avec comme objectif un developpement equitable, durable et participatif.

L'approche de genre est partie des reflexions de la Conference du Caire sur la Population et le

Developpement - CIPD en 1994 et avant au cours de la decennie de 80 ou on a incorpore la sante

reproductive dans les problemes de population et developpement. La FAO utilise I'Analyse Socio

Economique selon le Genre (ASEG), comme approche genre, Pesprit etant le meme.

A tout effet, Integration de genre nous amene a nous questionner sur:

La realite a transformer

Les besoins divers en identifiant ceux qui sont prioritaires

Ce qui doit etre fait

Avec des moyens (financiers, materiels et humains)

Avoir une vision de ce qui doit etre fait a I'avenir au niveau de la prise de decision.

Sur les instruments d'analyse de genre, on a aborde:

Roles de genre identifies selon le cadre de Havard

Division sociale du travail

Acces et controle de ressources et benefices

Opportunites et capacites

Facteurs d'influence (politique, sociale, culture, technologie, environnement et

developpement)

Niveau de participation de chaque groupe (presentation de profil)

Changement ou transformation

Besoins pratiques et interets strategiques

Parmi les outils d'analyse genre ou instruments, reference a ete faite a la Matrice d'Analyse de Genre

(MAG ou TAG) et de la possibility de permettre de faire les changements souhaites dans des delais

souhaites, a travers des projets realistes et realisables. D'autre outils de relations hommes femmes

doivent etre pris en compte: les relations d'estime, de domination, d'amitie, la reconnaissance de la

valeur de chacun sans besoin de minimiser I'autre ainsi que le besoin de conscientisation au niveau de

la base pour I'education des hommes et des femmes.



Apres I'intervalle, les travaux ont repris par la lecture du document d'anecdote sur la relation entre

I'ordinateur et le genre.

Les travaux se sont poursuivis en renforcant Integration du genre dans les projets et les programmes

du developpement. II faut considerer 1'equipe de travail (composition d'hommes et des femmes) ; le

benefices que tous vont avoir; identifier I'objet social du programme, Exemple : construire une ecole

dans la communaute, cooperative ; la participation du groupe-cible, etat sur la contribution ; duree

(temps consacre a la conclusion du projet), consensus a partir de la concertation.

Les etapes d'un projet passent par:

conception

execution

suivi

evaluation

ayant comme elements des indicateurs (SMART-G), des problemes identifies, des strategies et

activites, un aspect durability un groupe cible concepteur, acteur, evaluateur d' impact et reviseur du

projet en cas de besoin. Tout ceci dans une demarche participative tenant compte de la dimension

genre.

Les travaux se sont termines avec la recommandation d'effectuer le resume du document et la

presentation des critiques de forme resumee.

EVALUATION DES TRAVAUX

Points positifs

Bonne traduction (01)

Participation active et une bonne presentation de la part des presentateurs (01)

Excellente conduite, explication claire, comprehensible et de facile acces {03)

La methodologie et organisation des debats (01)

Bonne presentation des themes (01)

- Nul (01)

Toutestbien(OI)

Positive (organisation, participation )

Suivi et evaluation necessaire, indispensable, bonne methode, bon niveau de participation

(02)

II y a eu apprentissage de maniere administree.

Insuffisances

Remise de travail / grandes brochures au debut des travaux (1)

Non-respect de I'horaire (2)

Manque de lunch (2)

Matiere incitative (1)

Exageration de la duree du temps pour ("exposition de la matiere (1)

Lenteur dans le traduction et parfois confuse (2)

- RAS (4)

Pas de participation dans le respect de la regie n° 4 (1)

Traduction (1)

Dejeunerfroid<1).

Ameliorations

- RAS (2)



Traduction pour une meilleure comprehension de la matiere (1),

doit y avoir plus de participation et plus d'engagement des participants (1)

Plus de the d'orange et plus de sachets de the (1)

Necessite de distribution de materiel pour permettre un meilleur encadrement des

participants aux themes (1)

Respect de I'horaire pour eviter la surcharge de la matinee

Laisser un espace de temps entre la traduction et I'expose parce qu'il s'agit d'une langue

etrangere

Une bonne voie mais qu'on laisse le gros du travail a la fin (1)

Ameliorer encore la traduction.

Fait a Luanda, le 11 juin 2003

Les rapporteurs:

Paul Fernando

Maria Karadje



Annexe 6

ATELIER DE FORMATION DE RESPONSABLES NATIONAUX DES SECTEURS ET DES ONG

POUR LE SUIVI ET {.'EVALUATION DU PLAN D'ACTION AFRICAIN VISANT LA

MATERIALISATION DE LA PLATE-FORME DE DAKAR ET DU PLAN D'ACTION DE BEIJING 2000 -

2007

RAPPORT DES TRAVAUX DU 12 JUIN 2003

La seance a commence aux environs de 9 H 30; etaient presents, onze (11) participants, aussi bien le

matin que I'apres-midi.

La lecture du rapport des activites realisees au 26me jour des travaux a ete faite et approuve a

I'unanimite.

Ensuite, la coordination de I'atelier a reconduit la meme equipe de redaction pour I'elaboration des

rapports journaliers.

Les travaux ont debute avec la projection de transparent sur les conferences internationales realisees et

qui ont eu la finalite de preparer la marche vers Beijing.

Obeissant a PAgenda du jour en annexe, les travaux ont ete conduits a la suite de la recommandation

de la veille, basee sur I'analyse du document sur les directives du programme de suivi et devaluation

du PAA pour accelerer la plate-forme d'Action de Dakar et du Programme d'Action de Beijing 2000 -

2004.

Les deux groupes formes la veille se sont penches sur le theme dont les resultats ont ete debattus en

pleniere ; ceci a permis aux participants de penetrer les mecanismes et les procedures a considerer

dans I'exercice de ses responsabilites face au programme de suivi et evaluation.

Cependant, les observations faites par le groupe Banane, exprimees sur le tableau ont ete considerees

assez pertinentes et importantes.

Dans le cadre des conjonctures politiques et des strategies a tracer, on a eu la necessite d'existence

d'une declaration politique et plans sectoriels visant Integration du genre a tous ies niveaux parce qu'il

s'agit d'une approche socioculturelle et de probleme en rapport avec le developpement.

Etant donne I'importance du document, les participants ont ete unanimes a contribuer avec la

suggestion de recommander sa traduction de la part du secteur Coordinateur de la strategie nationale

(MIN PAMV) parce qu'il constitue un document de consultation et de travail, ainsi que sa dissemination

dans les secteurs respectifs entre collegues et responsables des institutions pour obtenir les resultats

positifs de forme quantitative et qualitative, comme contribution au developpement durable et

harmonieux de notre pays.

Pour cela, il a ete aussi aborde la necessite des Etats membres d'augmenter la dtsponibilite des

ressources financiers pour assurer le succes de la mise en ceuvre des strategies nationales.



Apres la pause dejeuner, la facilitatrice a encore renforce la meme matiere en faisant certaines

constitutions sur les aspects relatifs avec les actions de plusieurs acteur (secteurs - ONG) dans la mise

en ceuvre des mecanismes, en identifiant dans le document, tous les passages correspondants.

Aux environs de 14 H 40, les participants ont commence I'exercice en trois (3) groupes pour se pencher

sur:

1. Le type de difficultes qu'eventuellement ils pensent rencontrer dans la mise en ceuvre du

programme de suivi et evaluation.

2. Les solutions qu'ils jugent pertinentes pour surmonter les difficultes identifies.

A cet effet, il a ete constitue une commission qui se chargera de I'elaboration des conclusions et

recommandations aussi bien que proceder a la presentation. II s'agit de Mme Elisa, Josefine et

Eugenia.

Le resultat de cet exercice a aussi merite des debats chauds en pleniere et pour completer, les

participants ont introduit de temps en temps d'autres idees pour I'enrichissement de leurs points de vue.

Ils ont pris connaissance du calendrier d'activites qui seront realisees et les chemins qui seront

respectes par les points focaux des secteurs durant la periode de 2003-2004.

En premier lieu, les points focaux ont la responsabilite de soumettre leurs rapports a I'organisme

coordinateur en octobre 2003, pour a son tour, permettre I'elaboration du rapport national en decembre

2003.

En deuxieme lieu, la reunion devaluation aura ('occasion d'analyser le rapport national remis

prealablement a notre secteur a Lusaka et Addis-Abeba en Janvier / fevrier 2004.

En troisieme lieu, le rapport national d'Angola transmis a la CEA en mars 2004, va permettre qu'il soit

analyse a la reunion sous-regionales qui se deroulera en avril - juin 2004.

En quatrieme lieu, le CAGED organisera la reunion regionale en novembre 2004 ou alors en Janvier /

fevrier 2005.

En cinquieme lieu, les rapports a elaborer doivent avoir la periodicite de 6 mois.

En sixieme lieu, en cas de non-respect de ces presupposes, revaluation de I'impact pourra avoir lieu en

2008.

La facilitatrice a explique que I'objectif final est que chaque pays ait deja son programme de suivi et

evaluation integre en conformite avec la realite concrete.

Les trois (3) groupes formes ont commence I'exercice d'elaboration du plan d'action avec des

orientations pour effectuer le remplissage d'une fiche requise a cet effet.

Vu le depassement de I'horaire, la Coordinatrice de I'evenement a annonce la fin des travaux avec la

recommandation de continuer avec I'exercice a la maison pour que le lendemain on puisse en debattre.

Evaluation des travaux:

Bonne communication : excellente organisation, participation et assimilation optimum (1)



Contenu de la matiere a ete excellent, bonne participation (1).

Quoique certains points de I'horaire ne soient pas respectes, tout est bien (1)

Bonne participation et bonne transmission de la matiere (1)

Excellente methodologie (3)

Succes de I'atelier, bonne coonduite (1)

Insuffisances

Aucune(1)

Traduction et non-accomplissement des responsabilites de la coordination (1)

Non-respect des regies definies sur I'horaire, absences constantes des participants, la

coordinatrice n'a pas pris de mesures (4)

Interruptions constantes des membres du MINPAM (1)

Ameliorations

Rienasuggerer(i)

Necessite du respect de I'horaire (1)

Amelioration dans la transmission et la traduction (2)

Bonne transmission des deux formatrices ainsi que des traducteurs (1)

Necessite d'ameliorer la ponctualite {1)

Les rapporteurs:

Paul Fernando

Maria Karadje



Annexe 7: .Resultats des exercices des r=travaux de groupe

EXERCICE 1 relatifs au module 1: Harmonisation de la comprehension des concepts lies au

genre

Termes de reference

1. Quelle est votre comprehension des termes:

• Sexe, genre, femme, homme

• Difference entre sexe et genre.

2. Qu'est-ce que I'approche genre et developpement ?

Reponses a la question 1

Groupe Banane

> Sexe = condition biologique qui determine s'il s'agit d'homme ou de femme

> Genre: consiste dans la relation sociale entre les hommes et les femmes

> Femme signifie I'individu de sexe feminin

> Homme signifie I'individu de sexe masculin

Groupe Orange

Sexe: inclut ['aspect qui determine la difference biologique entre rhomme et la

femme.

Genre: categorie socioculturelle apprise et assimilee a travers le processus de

socialisation, differentielle, en fonction de la categorie sexuelle (normes et

valeurs determinees par construction, relations sociales etablies et qui

souffrent de changements.

Femme: categorie qui s'attribue en fonction du sexe feminin (biologique)

Homme: categorie qui s'attribue en fonction du sexe masculin (biologique).

Difference entre sexe et genre

Groupe Banane

> Sexe definit si I'individu est homme ou femme

> Genre, ce sont les relations qui s'etablissent entre homme et femme sur la base de

I'apprentissage Socialisation.

Groupe Orange

Le sexe ne change pas, le genre change

Reponses a la question 2

Groupe Banane



L'approche genre et developpement consiste dans ['integration des hommes et des femmes dans le

processus de developpement de fagon equitable dans ie partage du pouvoir, de t'acces et du controle

des ressources.

Groupe Orange

C'est la politique d'approche qui donne priorite a I'integration des sexes dans le processus de

developpement.



EXERCICE 2 relatif au module 2: connaissance de I'outil et du processus de suivi et

devaluation de la mise en oeuvre du PAA

Termes de reference de I'exercice

3. Presenter de facon resumee I'instrument de suivi et devaluation au niveau national.

4. Faire quelques critiques/observations

Reponses aux questions

Groupe Banane

1. L'instrument de suivi et devaluation au niveau national peut se resumer en un "guide

instructif" qui dote les secteurs impliques dans la mise en ceuvre du Programme d'Action

Africain et des Plates-formes de Dakar et Beijing, d'elements necessaires pour un suivi correct

par consequent une correcte evaluation qui le mene a des bons resultats.:

• II fournit la recette aux etats membres, responsables des gouvemements et leurs partenaires

d'adopter une politique nationale du genre, coherente et juste en y integrant la perspective de

genre dans tous leurs programmes, projets et plans menant a I'elimination des inegalites de genre.

• II constitue ainsi un facilitateur parfait d'auto-formation pour tous ceux qui ont recours a lui pour

programme, suivre et evaluer leur plan, non seulement relatif ai P.A.A. et les plates-formes

respectives, mais de tout autre au cours de leurs activites.

16re section : Presente une introduction ou sont abordes, de facon generate, les aspects qui ont ete

dissertes dans les points suivants ; nous fournit les instruments, les concepts et le mode d'emploi.

26me section: nous fournit les indicateurs pour le suivi et evaluation de la mise en oeuvre du P.A.A.

36me section : Nous montre les mecanismes de suivi et confie des fiches qui permettent de suivre les

progres atteints ainsi que les directives pour I'elaboration des rapports nationaux.

46me section : a trait aux directives devaluation et contient des questionnaires et directives pour

I'elaboration des rapports nationaux devaluation.

5eme section : contient le calendrier propose pour le programme de suivi et devaluation.

2. Observations

> Pour I'importance du document et sa multi-utilite, il devra etre recommande que le secteur de

coordination (Ministere de la Famille et Promotion de la Femme) de la strategie se charge de le

traduire pour permettre une plus-value, non seulement pour le technicien ici a I'atelier, mais pour

toute institution.

> Que les participants sengagent a transmettre ces connaissances aux autres collegues et

responsables des institutions pour que nous obtenions les resultats quantitativement et

qualitativement positifs qui contribueront au developpement durable et harmonieux de notre pays.

> Que les Etats-membres augmentent la disponibilite des ressources financieres pour la mise en

oeuvre reussie des strategies nationales.



Groupe Orange

I. Releve de la situation qui determine les objectifs a atteindre.

II. Indicateurs pour le suivi du chemin parcouru pour la concretisation des objectifs: Cadres de la

politique nationale du genre, mecanismes institutionnels, mecanisme de renforcement des

capacites, mecanisme d'evaluation.

III. Mecanismes de suivi pour le controle

Plan de travail avec des fiches qui permettent le suivi permanent du progres (realise) atteint aussi bien

que les directives pour I'elaboration de rapports nationaux,

des fiches de suivi et d'analyse d'informations collectees pour evaluer la mise en oeuvre du cadre de la

politique nationale de genre aux niveaux sectoriels, evaluation de la mise en oeuvre du cadre de la

politique nationale du genre avec le principal but d'integration dans la preparation du genre, de tous les

secteurs d'Etat,

fiche de suivi et d'evaluation des mecanismes institutionnels charges de mettre en ceuvre le cadre de la

politique nationale de genre.

Fiches pour les mecanismes de suivi charges de renforcer les capacites de la mise en ceuvre du cadre

de la politique nationale du genre.

IV. Directives de revaluation

Formulaire de revaluation. Directives pour la presentation du Rapport National devaluation.

V. Calendher du Programme de Suivi et d'Evaluation.

La 2eme question n'a pas ete traitee.

EXERCICE 3 relatif au module 3

Termes de reference de I'exercice

3. Quelles difficultes pensez-vous rencontrer dans la mise en ceuvre du Programme de suivi et
d'evaluation ?

4. Quelles solutions pensez-vous adopter ?





Reponses du Groupe Banane

3. Traduction tardive

• Engagement des impiiques (titulaires a plusieurs niveaux)

• Ressources financiers

• Des donnees statistiques qui existent, il y a peu de capacite de traitement et d'analyse

• Communication deficiente /" debile" entre les provinces.

4. Extension des mecanismes de coordination / "capacitation " a plusieurs niveaux.

• Lobbies aupres du 1er Ministre, des parlementaires et des donateurs pour la disponibilite des

vaieurs monetaires prevues dans le budget de la strategie nationale.

• Former les ministeres strategiques pour produire des statistiques de genre

• Plaidoyer aupres des parlementaires et des titulaires pour une meilleure sensibilite et

d'engagement en faveur du programme.



Reponses du Groupe Orange

5. Contraintes dans la collecte de donnees et la constitution d'equipes de travail

• Finances

• Communication

• Facteurs socioculturels, analphabetisme

• Coordination de travail entre organisme coordinateur (MINFAMN) et les pouvoirs sociaux
(points focaux, ONG)

• Coordination et concertation entre organismes du gouvernement qui traitent des questions de
genre

6. Amelioration des mecanismes de collecte de donnees

• Renforcer la plaidoirie aupres des organismes competents du gouvernement

• Spots publicitaires en plusieurs langues nationales

• Conferences, seminaires pour la formation des formateurs.



Annexe 8: PROJETS DE PLANS D' ACTION INDIVIDUELS

Composition des groupes

Groupe 1

Medina Ministere de la Famille et Promotion de la Femme

Soledad

Marie Isabel Gaspar

Genevia

Groupe 2

Solange

Anna Paula

Maria Eugenie

Madelina

Seraphina

Groupe 3

Emilia

Judith

Elisa

Florida RAUL

Karaje

Pedro Costa

Laura

Reseau des Femmes

Ministere du Plan

Fiances

MINADER

COMA Organisation de la Femme Angolaise

Rede Mujer -Reseau des Femmes

MED Ministere Education

Ministere Sante

Ministere Jeunesse et Sport

Technologie

Institut National de I'Enfance

Ministere Education

PM deux hommes parmis le seminaristes



INSERRER ICI 04 PAGES MANUSCRITES, en portugais

PLAN D'ACTION INDIVIDUEL SELON CANEVAS COMMUNIQUE

Domaine

d'intervention
Resultat attendu Activites

Calendrier

2003-2004

Indicateurs de

reussite

Moyen de

reussite
Re
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Annexe 9:

A 7EL/EH D5 FORMATION DES RESPONSABLES NA TIONAUX SECTORIELS Et D'ONG AU SUIVI
ET EVALUA TION DU PLAN D1ACTION AFRICAIN ET DE LA PLA TE- FORME D'ACTION DE

BEIJING 2000-2004

Moroni, Comores du 2 au 6 Juin 2003

QUESTIONNAIRE DEVALUATION DE L'ATELIER

Remplir le questionnaire. Mettre une croix dans la case qui convient dans la Section A et donner

votre opinion dans la case de la Section B qui convient. Ne pas ecrire votre nom sauf si vous le

voulez. Votre avis est tres important pour nous dans la mesure ou il nous aidera a nous

ameliorer en tant que facilitateurs. Merci

SECTION A

Notation:

4= excellent; 3=tres bon; 2=passable; 1 peu satisfaisant

Variable

1. Le contenu de I'atelier

2. L'ordre de presentation des themes

3. Efficacite des facilitateurs

4. Organisation de I'atelier

5. Objectifs de I'atelier

6. Connaissance du theme par le facilitates

7. Explications donnees par le facilitateur

8. Questions posees par le facilitateur

9. Communications au niveau des participants

10. Utilisation d'exemples et d'illustrations

11. Encouragement a la participation

12. Refutation des idees des participants par les facilitateurs

13. Reponses fournies par les facilitateurs aux questions des participants

14. Qualite des brochures

15. Efforts faits par les facilitateurs pour que les participants assimilent les

connaissances

16. Contributions des exercices

17. Importance des exercices de stimulation

18. Evaluation globale de I'atelier

4 3 2 1

SECTION B

Qu'est-ce qui a ete particulierement utile au cours de I'atelier?



22. Qu'est-ce qui n'a pas ete bien utile?

23. Quelles sont les mesures d'ordre pratique que vous prendrez a Tissue de I'atelier?


