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LE MECANISME OPERATIONNEL D'EXECUTION DU PROGRAMME

A.

INTRODUCTION

Le Mecanisme operational decrit ci-dessous presente les differentes phases a travers lesquelles le
Programme de suivi et d'evaluation du Plan d'action africain pourrait etre execute. II sera mis en oeuvre dans
le cadre de la preparation, a l'echelle regionale et mondiale, des reunions d'examen de Beijing+10, pour
organiser les activites de suivi et evaluation qui seront menees en 2002 et 2004.
Compte tenu des contraintes liees au calendrier, aux finances et aux ressources humaines, le nombre de
ministeres participant a ete limits a six, a savoir : finances, planification, agriculture, commerce et Tindustrie,
sante et questions de parite. Ce choix strategique repose sur l'idee qu'en raison de leur domaine de competence
particulier, les ministeres retenus pourraient, s'ils acceptaient d'integrer les questions de parite au niveau interne,
creer un effet d'entrauiement beneficiant a la fois aux autres ministeres et aux femmes en general. Ainsi, les
ministeres des finances et de la planification determineront dans une large mesure le succes ou I'echec de
1'integration de la problematique hommes-femmes dans les politiques, les plans et les programmes des
gouvemements en raison de leur poids dans la planification nationale et sectorielle et dans 1'allocation des
ressources. Pour ce qui est au ministere de Tagriculture, s'il administre le seeteur qui emploie le plus grand
nombre de femmes, il n'en demeure pas moins que celles-ci y sont quasiment invisibles, que leur travail n'est
pas comptabilise" et qu'elles beneficient rarement de services d'appui. Les ministeres du commerce et de
l'industrie incluent rarement les femmes comme facteur de production. Le ministere de la sante est confronte a
un probleme touchant les femmes de maniere disproportionnee, a savoir la pandemie du VTH/SIDA. Enfin, le
ministere charge des questions de parite joue un role de premier plan dans la coordination et le plaidoyer pour
l'integration du genre (la problematique hommes-femmes) dans tous les secteurs.

Certaines organisations non gouvernementales a caractere technique qui sont tres actives dans le
domaine du developpement lie aux plates-formes d'action, seront egalement invitees a participer au Programme
de suivi et d'evaluation considerant que leurs activites ciblent les femmes aussi bien que les hommes en tant
qu'acteurs et beneficiaires. II est done essentiel que ces organisations adoptent, elles aussi, une strategic tenant
compte des besoins de chaque sexe pour assurer que les efforts entrepris donnent les resuttats voulus et profitent
aux personnes visees. Avec l'aide des ministeres participant au programme, l'ONG nationale chargee de la
coordination choisira les ONG participantes et coordonnera leurs activites. Les participants seront aussi les
communautes economiques sous regionales et au niveau regional 1'Organisation de FUnite Africaine, la
Commission Economique pour l'Afrique et la Banque Africaine pour le Developpement
Les activites de suivi et d'evaluation seront menees a differents niveaux dans chaque pays, mais
egalement aux niveaux sous-regional et regional. Le Mecanisme operationnel sert de fil conducteur a

differents niveaux, met en relief l'importance de la coordination et de ses implications, et il defmit les
responsabilites, Ainsi, les principaux acteurs du programme de suivi et d'evaluation sont clairement
identifies. Les activites dont ils sont responsables ainsi que le calendrier qui s'y rattache sont precises cidessous.

B.
I.

PROCESSUS OPERATIONNEL : LES TACHES, LES ACTEURS ET LE CALENDRIER
Suivi et evaluation du processus cTexecution
a)

Au niveau national

1.

Suivi et evaluation au niveau du Ministere charge des questions de parite

Au niveau du Ministere (ou de l'organisme national) charge des questions de genre, la charge du
suivi et evaluation de la mise en oeuvre du Programme de suivi et evaluation et evaluation incombera aux
responsables nationaux du suivi et de 1'evaluation (RNSE) qui seront recrutes ou designes conformement au
profil pre-defini. Des connaissances de base portant sur les questions de genre et un engagement pour

l'egalite des sexes seront les criteres, du recrutement. Une fois nommes les RNSE assumeront un double
role: assurer directement le suivi et evaluation de F execution du Plan d'action africain au sein et a
l'exterieur du Ministere charge des questions de parite et dans le respect du mandat de celui-ci; et
coordonner le processus de suivi et d'evaluation dans les autres ministeres et parmi les organisations non
gouvernementales (ONG).

Les responsables nationaux du suivi et de 1'evaluation et de 1'evaluation (RNSE) seront plus
precisement directement responsables du suivi et d'evaluation des aspects suivants :
♦

Le Cadre de la Politique natipnale genre, l'etat.de sa mise en ceuvre, son champ d'intervention
et son contenu, conformement a l'lnstrument de suivi et d'evaluation. La plus grande partie
de rinformation sera extraite du document direqtif concernant la politique genre et elle sera
evaluee en consequence. Les responsables nationaux du suivi ef: de 1'evaluation devront
egalement assurer le suivi et evaluation de la mise en oeuvre de la politique genre a partir des
rapports de suivi et d'evaluation presentes par les ministeres d'execution.

♦

Le mecanisme national de coordination conformement a rinstrument de suivi et d'evaluation.
Les informations qui s'y rapportent seront, pour la plupart, extraites du document portant
creation du mecanisme, des rapports periodiques de celui-ci et des rapports de suivi et
d'evaluation elabores par les ministeres charges des questions de parite qui seront probabiement
prepares par les responsables nationaux du suivi et de revaluation (RNSE) eux-memes.

♦

Les mecanismes de controle auxquels les ministeres sont censes rendre des comptes au niveau
national, comme a celui desxoUectivites territoriales et locales, conformement aux dispositions
de l'lnstrument de suivi et d'evaluation. Toute information complementaire peut etre obtenue
aupres des ministeres d'execution.

♦

Les activites de renforcement des capacite"s au sein du Ministere charge des questions de parite
conformement aux dispositions de l'lnstrument de suivi et d'evaluation. L'information
concernant les activites relatives au developpement des capacites dans les ministeres d'execution
figurera dans les rapports soumis au ministere charge des questions de parite.

Le calendrier

Les responsables nationaux du suivi et de 1'evaluation (RNSE) agiront conformement au calendrier propose
ci-dessous:

♦

Confirmation avec les deeideurs des domaines d'activite devant faire 1'objet du suivi et
evaluation (conformement a l'lnstrument de suivi et d'evaluation), en juin 2002 ;

♦

Elaboration d'un plan de suivi et evaluation assorti d'un calendrier et d'une penodicite, en juin
2002 ;

♦

Activites de suivi et evaluation a proprement parler de juin a aout 2002 et de Janvier a avril
2003.

♦

Synthese des rapports de suivi et evaluation, et transmission aux CDSRs le premier a la fin de

septembre 2002 et le deuxieme en juin et debut aout 2003 respectivement..

♦

Transmission des rapports synthetiques des sous-regions par les SRDCs au Centre Africain pour
le Genre et le Developpement le 15 octobre 2002 et septembre 2003 respectivement.
2.

Coordination du processus de suivi et evaluation dans les ministeres d'execution

La deuxieme tache importante confiee aux Responsables nationaux du suivi et de revaluation
(NSEN) se rapporte a la coordination du processus de suivi et evaluation au niveau des ministeres
d'execution. Les NSEN devront, d'une part, s'assurer que le processus de suivi et evaluation porte sur
les objectifs arretes, et, d'autre part, veiller a ce que des Responsables du suivi et de revaluation au
niveau sectoriel (NSES), soient nommes pour assurer que le processus suit son cours conformement a la
ligne tracee.

Au titre de la coordination au niveau des ministeres d'execution, les RNSE sont charges, dans le
cadre du calendrier propose, des taches suivantes :

♦

Confirmer avec les decideurs des ministeres d'execution les domaines devant faire l'objet d'un suivi
et evaluation (conformement a 1 Instrument de suivi et (revaluation);

♦

Identifier et designer les

Responsables sectoriels du suivi et de revaluation (RSSE) avant la fin

mars 2002 ;

♦

S'assurer que chaque ministere dispose d'un plan de suivi et evaluation (calendrier, periodicite) ;

♦

Negocier les dates auxquelles les premier et deuxieme rapports de suivi et evaluation devront etre
soumis au ministere charge des questions de genre ;

♦

Faire la synthese des deux rapports nationaux de suivi et evaluation et les transmettre aux CDSRs
avant la fin des mois de septembre 2002 et de juillet a debut aout 2003, respectivement;

♦

Les CDSR soumettront les rapports synthetiques de suivi et evaluation de la sous region au Centre
Africain pour le Genre et le Developpement vers le 15 octobre 2002 et septembre 2003
respectivement;

3.

Coordination

du

processus

de

suivi

et

evaluation

parmi

les

organisations

non

gouvernementales

Les organisations non gouvernementales sont des elements essentiels de 1'execution du Programme
d'action africain. II sera done necessaire d'assurer le suivi et evaluation de leurs activites comme de
celles des ministeres.

♦

A cet egard, les RNSE seront charges des activites suivantes :

Identifier les ONG nationales chargees de la coordination et leur presenter le programme de suivi et
evaluation ;

♦

S'assurer que chaque ONG nationale a un plan de suivi et evaluation ;

♦

Negocier les dates auxquelles les premier et deuxieme rapports de suivi et evaluation seront soumis

♦

Recevoir de la part des ONGs nationales de coordination, les deux rapports de suivi et evaluation
des ONG nationales a la fin du mois de septembre 2002 et du mois de juin 2003 respectivement;
Soumettre les rapports de suivi et evaluation aux CDSR vers la fin de septembre 2002 et juillet a

aux ministeres charges des questions de parite;

♦

debut aout 2003 respectivement;

♦

Les CDSR soumettront au Centre Africain pour le Genre et le Developpement, les rapports
synthetiques de suivi et evaluation des sous-regions, vers la mi-octobre 2002 et avant la fin du
mois de septembre 2003, respectivement.

4.

Les Responsables sectoriels du suivi et de revaluation (RSSE) dans les ministeres
d 'execution

Les RSSE des ministeres d'execution devront etre designes conformement au Cadre de la
Politique nationale genre dans le but d'apporter un appui technique au processus d'integration de la
problematique genre. Us seront choisis comme les Responsables nationaux du suivi et evaluation selon
le profil priMeTini. Pour le suivi et evaluation du Plan d'action africain, ils seront charges d'assurer le
suivi et evaluation des questions suivantes :

♦

La mise en ceuvre du Cadre de la politique nationale genre par une integration systematique de
1'approche genre dans les politiques, les plans et les programmes des ministeres d'execution
conformement aux dispositions de 1'Instrument de suivi et devaluation. Les donnees et les
informations pourront etre extraites des documents directifs, des descriptifs de programmes et

♦

♦

des rapports du ministere.

Le mecanisme de compte rendu tel qu'utilise par les ministeres d'execution aux niveaux
national, territorial et local et les r^sultats de l'exercice de compte rendu. Des rapports
concernant ces questions devraient etre disponibles au sein des ministeres et des institutions
chargees du controle.

Le mecanisme de renforcement des capacites prevu par l'lnstrument de suivi et d'evaluation,
la mesuTe dans laquelle il est applique

sa pertinence et son applicabilite aux politiques et

programmes du ministere d'execution.
Calendrier

Le Programme de suivi et evaluation presente ci-dessus pourrait etre execute selon le calendrier
suivant:

•

•
•
•

•
•

Etablir un consensus avec les responsables du ministere en ce qui concerne les activites devant faire
l'objet d'un suivi et evaluation, les re^ultats attendus et les reperes a definir, avant la fin du mois de juin
2002;

Etablir un plan de suivi et evaluation avant la fin du mois de juin 2002;
Suivre et evaluer les activites, de juin a aout 2002 et de Janvier aavril 2003
Evaluer le statut du cadre de la politique genre et sa mise en ceuvre de juin 2002 a juin 2003

Evaluer l'impact de la mise en ceuvre du Cadre de la politique genre sur le statut des femmes de juillet

2003 a decembre 2003

Soumettre les rapports de suivi et evaluation au mecanisme national charge des questions de parite avant
la fin de septembre 2002 et juin 2003.

b)

Aux niveaux sous-regional et regional

Chacune des structures ou des unites chargees des questions concernant les femmes et des questions
de parite au sein des Communautes economiques regionales, et des trois institutions regionales l'Organisation de l'unite africaine (OUA), la Commission economique pour l'Afrique (CEA) et la Banque
afhcaine de developpement (BAD) designera un Responsable institutionnel du suivi et de 1'evatuation
(RISE) qui sera charge de coordonner le processus de suivi et evaluation conformement a l'lnstrument de
suivi et devaluation.

Le processus de suivi et d'evaluation portera sur les domaines suivants :
La politique institutional le genre (la qualite et 1'etat de sa mise en oeuvre) ;

Le mecanisme institutionnel de promotion de 1'integration de l'approche genre ;
Le dispositif de developpement des capacites pour Integration l'approche genre;
L'impact de l'integration de l'approche genre sur le statut de la femme

Les responsables institutionnels du suivi et de revaluation (RISE) seront done charges des taches

suivantes

•

Confirmer aux decideurs les domaines qui feront l'objet d'un suivi et evaluation, les resultats attendus

(contormement a l'lnstrument de suivi et d'evaluation) et les reperes a definir.

•

Etablir un plan de suivi et evaluation;

•

Mener a bien les activites de suivi et evaluation ;

•
•

Collaborer avec les CDSRs pour la production de rapports de suivi et evaluation sous regionaux •
Soumettre les rapports de suivi et evaluation aux organes directeurs et au Comite «Femme et
Developpement* par le biais du Centre Africain pour le Genre et le Developpement vers le 15 octobre
2UU2 et novembre 2003. Les communautes economiques regionales presenteront aussi leurs rapports de
suivi et evaluation a la 7eme reunion consultative qui se tiendra en 2004.

II.
a)

* a-

Evaluation de l'impact de la mise en oeuvre du Plan d'action africain
Au niveau national

^^!^f, 1p

du Plan d'aCtion africain sur le statut de la ferame sera menee entre juillet

et decembre 2003. L analyse de I'information et la collecte des donnees sur la situation du Cadre de la
polmque genre en conjonction avec les elements et renseignements sur revaluation de l'impact, sera menee
entre janvier et feyrier 2004. Un rapport d'evaluation national sera ainsi elabore sous la supervision d'un
Comite national plundisciplinaire et plurisectoriel qui sera cree. Ce Comite national pluridisciplinaire et
plunsectonel sera charge du processus d'evaluation au niveau technique. Toutefois les RNSE dans les

^"S^8^ ^ qUeSti°nS d

t IeS RSSE joueront un r61e central da"s le processus

*>) Aux niveaux sous-regional et regional

Les responsables institutionnels du suivi et de 1'evaluation (RISE) au sein des communautes

economiques regionales, de l'OUA, de la CEA et de la BAD evalueront l'etat d'avancement de la mise en

oeuvre du Plan d'action africain. Us se baseront sur les resultats de l'exercice de suivi et evaluation et sur
d autres sources conformement a l'lnstrument de suivi et devaluation pour proceder a cette evaluation
dans leurs institutions respectives L'lnstrument d'evaluation d'impact facilitera 1'evaluation de l'impact de
1 integration de la perspective genre sur le statut de la femme.

Le Centre Africain pour le Genre et le Developpement procedera a la synthese des rapports sousr^onaux d evaluation et soumettra cette synthese a la Reunion consultative regionale de haut niveau en
Les agences des Nations Unies, ainsi que les partenaires bilateraux et multilateraux devraient apporter un

appui actif au processus d 'evaluation

^

Calendrier pour la preparation des rapports d'evaluation aux niveaux national, sous-regional,
et regional (2002-2004)

Le suivi et evaluation de 1'execution du Cadre de la politique genre est un processus continu. Les
resultats fourniront une evaluation concrete de l'etat de la mise en oeuvre et les problemes rencontres.
L'evaluation du processus de mise en oeuvre, constitue par consequent un important point d'entree pour

1'evaluation de l'impact de ^integration de la perspective;genre sur le statut de la femme, qui est la derniere
phase de l'exercice d'evaluation. Le calendrier de ce; processus qui est marque par la production de rapports
d'evaluation aux differents niveaux, est presente dans le tableau ci-dessous. Au niveau national, les RNSE,
s'assureront dans le cadre de leurs capacities de coordination* que le processus de suivi et d'evaluation se
deroule comme prevu et dans les delais fixes dans les 6 ministeres sectoriels et les ONGs selectionnees. Us
coordonneront la validation des rapports nationaux et leur transmission a temps aux CDSRs. Au niveau sous
regional, les CDSR coordonneront le processus de construction du consensus a trayers les reunions sous
regionales et la soumission des rapports au Centre, .M^un pour le Genre et le Peyelpppement. Au niveau
regional, c'est le CAGD qui organisera la Conference regionale de haut niveau au cours de laquelle un
rapport regional, qui est une synthese des rapports sous regionaux, sera presente aydebat et a l'adoption en
tant que position africaine et contribution de l'Afrique a,la Conference d'evaluation de Beijing plus 10 en
2005.

:■ i

lation regionale

ales a la Conference sur

Cs et des institutions

uation institutionnelle

mision des rapports

teformes d'action

;n oeuvre

uation Regionale de la

ission du rapport

rapport devaluation regional

luation sous-regionale

EA

uation sous-regionale

jort sous-regional devaluation

naux et les synthetiser en un

discuter des rapports

ions au niveau sous-regional

>rts devaluation rationales

olidation et validation des

t des femmes

ques "genre" sur le

re"

;uvre des cadres politiques

ire"

els des politiques

Activites

Jun Ju Au

Se

2002

Oct

4-

-f

NovJDet
Jan Fe
Mi
Avi Ma

Jun

Ju

2003
Au
Sep Oc

Caiendrier

E-

—

NovJDet

ffl

—'

Mi ■i

fe

Jan Fet Mai Avi Ma Ju

2004

Ju

Mi

Au

■■

Se

1

►

Oc

►

No

"genre" sur ie statut des femmes 10 ans apres la Plate-forme d'action de Beijing

recommendations

de consensus

document final

incluses dans le

du rapport regional

recommendations

regionale

Rapport

alaCEA

sous-regionaux

regionales

RECset

ECA/ACW

ECA/ACW

SRDCs

SRDCs

sous-regionaie

5 rapports

Etats membres

multidiscipfinaires

devaluation

Rapports

nationale

Comites
nationaux

Rapports

■"■■

■

i

Partenaires

autres

RECset

_

partenaires

et autres

ECA

au niveau national
devaluation

et autres

Partenaires

charges de revaluation

preliminaire

ECA

fonctionnaires

Partenaires

et autres

ECA

Rapport

au niveau national

charges de revaluation

preliminaire

Partenaires

fonctionnaires

au niveau national
Rapport

et autres

fonctionnaires

charges de revaluation

preliminaire

ECA

Page 7

Rapport

document final de consensus

Caiendrier de mise en oeuvre du Projet de revaluation de I'impact des cadres poUtiques

SCHEMA DE SUIVI ET DEVALUATION

Le Comite Temme et Developpement" recevra:

•

Les rapports synthetiques regionaux de suivi et
d'evaluation qui lui seront transmis par le CAGD.

•

Les rapports de suivi et evaluation des communautes

economiques regionales (au niveau sous-regional)
•

Les rapports de suivi des institutions regionales
(OUA, CEA et BAD)

L'OUA, la CEA et la BAD devront:

Le CAGD recevra les rapports

•

sous-re"gionaux des CDSR et en

•

Niveau regional:

Rapports regionaux
de synthese.

Transmettre leur rapport de suivi et evaluation
au Comite "Femme et Developpement"

fera la synthese.

Transmettre leurs rapports de suivi et
d'evaluation a la septieme Conference regionale

africaine sur les femmes qui se tiendra en 2004.

i

Les Communautes economiques regionales

Les CDSR devront faire la

transmettront leurs rapports de suivi a leurs

synthese des rapports

Niveau

nationaux elabores par les pays

sous-regional:

de la sous-region et

organes directeurs respectifs qui, a leur
tour, les transmettront au CFD.

transmettre le rapport regional
de synthese au CAGD.
Rapports nationaux
de synthese

1

Les responsables nationaux du suivi et de revaluation (RNSE) devront:

•

Recevoir et synthetiser les rapports de suivi et evaluation de tous les ministeres d'execution, des
organes charge's des me'canismes de compte rendu, du M6canisme national de coordination et des

•

Apporter leur concours au processus devaluation d'impact de 2004 et a la preparation du rapport

Niveau

national

ONG nationales chargees de la coordination.

national d'evaluation.d'impact

•

Transmettre les rapports nationaux de suivi et d'evaluation aux CDSR

Les responsables

sectoriels

du suivi et de revaluation
(RSSE) dans les ministeres
d'execution doivent suivre,

au sein de leur ministere, les
activites suivantes:

Niveau

•

sectoriel:

La mjse en oeuvre de
la politique nationale
de parity

•

Les mecanismes de

charges

renforcement des

des

mecanismes
compte

capacites au sein des

de

ministeres

rendu
Le Comite

doivent

transmettre

les

rapports de suivi
etevaluationaux

responsables
du

Les mecanismes de

suivi

de

renforcement des

1'evaluation .

capacites

Les mecanismes de

organes

nationaux

compte rendu
•

Les

et

national de
coordination

(CNC) devra
transmettre ses

rapports de
suivi et
evaluation au
RNSE.

d'execution doivent
transmettre leur
rapport au ministere

charge des questions

L'ONG
nationale

chargee de la
coordination
recevra les

rapports de
suivi et
evaluation

feminines qui

elabores par les

1'integrera dans son

ONGet

rapport, puis

transmettra un

transmettra le

rapport de

rapport de synthese

synthese au

au RNSE.

RNSE.

