
•

Distr, : LIMITEE
ECAlACGDlWS.MEP/CAMI2002lGl
~embre2002

NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
Centre africain pour Ie genre et Ie developpernent

Original: Francais

Atelier de formation des responsables nationaux, sectoriels et
d'ONG au suivi et evaluation du plan d'action africain et de la

plate-forme de Beijing 2000-2004

Douala, du 9 au 13 decembre 2002

RAPPORT D'EXECUTION



SOMMAIRE

REMERCIEMENT

1

f
I.
II.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ATELIER
OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ATELIER DE FORMATION
2.1. Objectifs generaux
2.2. Objectifs spscftques et resultats attendus
2.3. Contenu

III. APPROCHE DIDACTIQUE ET DUREE

3.1. Approche didactique
3.2. Duree

IV. ETAPES DE REALISATION DE L'ATELIER

4.1. Preparation
4.2. Ouverture solennelle
4.3. Realisation
4.4. Contenu de la formation
4.5. Cloture de I'atelier

V. EVALUATION

5.1. Appreciation des seminaristee par les encadreurs
5.2. Evaluation finale par les seminanstes
5.3. difflcultes rencontrees

VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

6.1 . Conclusion
6.2. Recommandations

ANNEXES

1. Liste des participants

2. Emploi du temps

3. Discours du Directeur de I'IPD-AC

4. Discours de la Representante du CAGED

5. Discours du Representant du gouverneur du Littoral

6. Plans d'aetion indlviduels sectoriels et d'ONG

7. Rapports journaliers

B. Rapport de synthase

9. Exemple de fiche d'evaluation



,
REMERCIEMENT

L'lnstitut Panafricain pour Ie Developpement-Reqion d'Afrique Centrale remercie

protondement la CEA et Ie CAGED pour Ie travail realise en faveur de la promotion

de I'egalite de sexes pour un developpernent equilibre et durable et aussi pour la

conflance qu'ils placent en lui..

A I'occasion de la nouvelle annee, l'Institut exprime ses vceux de reussite aces deux

organisations et espere que Ie partenariat ainsi cree se renforcera et s'intensifiera au

cours de l'annee 2003.



,

3

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE l'ATEllER DE FORMATION

Le present atelier de formation sur Ie Suivi et l'Evaluation du Plan d'Action Africain 11
I'intention des responsables nationaux, sectoriels et d 'ONG des pays africains
francophones, se situe dans Ie cadre du partenariat entre I'IPD-AC, Ie Centre
Africain pour Ie Genre et Developpement de la CEA et l'Agence
Intergouvernementale de la Francophone. L'objectif vise est d'accelerer la mise en
oeuvre de la Plate Forme d'Action de Dakar et du Programme d'Action de Beijing.

Apres Ia reunion du Cornite Femmes et Developpement (CFD) en novembre 2001
qui a approuve Ie Programme de suivi et d'evaluation, Ie CAGED dans la poursuite
de la mise en oeuvre dudit programme qu'i1 a initie, a autorise un atelier pour les
formateurs de la zone francophone Afrique Centrale et de l'Ouest en avril 2002 11
Douala. Ledit atelier est Ie point de depart du cemarraqs effectif des ateliers de suivi
et d'evaluation 11 partir du mois de mai 2002. A I'intervalle, Ie GAGED a dernande 11
un certain nombre de pays africains de selectionner des fonctionnaires dans des
secteurs cles du developpernent pour etre responsables de la mise en oeuvre du
programme au niveau de leurs departernents respectifs.

L'atelier du 09 au 13 decernbre 2002, fait partie d'une serie de huit (08) ateliers de
formation qui se derouleront successivement dans plusieurs pays et permettront de
former cent quarante sept (147) hauts cadres nationaux, vingt et un (21)
representants d'ONG de vingt et un (21) pays africains. II est Ie premier atelier de la
zone francophone de "Afrique Centrale, Ie deuxlerne est prevu du 16 au 20
decernbre 2002. II a reqroupe 18 participants dont sept (07) du Congo, neuf 0(9) du
Cameroun et deux (02) du Gabon

Groupe cible concerne

II s'agit des responsables nationaux de differents secteurs du developpernent :
Promotion de la femme, agriculture, economie et finances, plan, industrie et
commerce, sante, environnement et eau et d'ONG.

L'animation a ete assuree par deux formateurs de I'IPD. Une equipe du CAGED et la
representante de la Francophonie etaient presentee,

Le profil des responsables nationaux et sectoriels identifies selon les crttsres definis
comporte entre autres :

• experience en suivi et evaluation
• bonne comprehension des concepts et approche genre et developpernent,
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II.0BJECTIFS ET CONTENU DE L'ATELIER DE FORMATION

Les objectifs vises par cet atelier de formation sont les suivants :

2.1. Objectifs generaux

• Doter les participant-e-s de cornpetences dans Ie domaine de suivi et de
l'evaluanon de l'inteqration de la dimension genre dans les politiques, strategies
et programmes nationaux

• Familiariser les participant-e-s avec I'instrument de suivi et o'evaluatlon propose
par Ie CAGED afin qu'ils soient en mesure d'interpreter les resultats et d'en
rendre compte.

2.2. Objectifs specifiques et resultats attendus

II s'agit de :

• harmoniser la comprehension des participants sur les concepts genre et
approche genre et developpernent, analyse et planification selon Ie genre,
politique nationale genre;

• familiariser les participant-e-s avec les outils et rnecanisrnes operationnels du
programme de suivi et d'evaiuatlon 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 d'evaluation.

2 .3. Les resultats attendus

A !'issue 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 Ie genre, politique nationale
d'inteqration d'une perspective genre;

, avoir une bonne comprehension du Plan d'Action Africain (PAA), de I'outil
Programme de suivi et d'evaluanon au niveau national, du processus de suivi et
d'evaluation (cadre, cornpstences et techniques).

En outre, ils doivent etre capables :

~ d'analyser leurs besoins et les difficultes qu'i1s doivent relever dans la mise en
osuvredu 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.
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;;. de se servir d'instruments de suivi et d'evaluation proposes (techniques,
methodes et outils de collecte, presentation, analyse, interpretation, diffusion et
utilisation de donnees)

;;. de produire des rapports annuels nationaux convenables et de qualite
satisfaisante ;

;;. d'elaborer un projet de plan d'action en vue de la mise en oeuvre de ces solutions.

2.4. Contenu de I'atelier de formation

Le contenu degage pour I'ateliercomporte sept (7) sequences:

Sequence introductive

o Consolidation du groupe
o Contexteet justification de I'atelier.

MODULE 1 : introduction au suivi et a I'evaluation

o Suivi
DEvaluation
o Le programme de suivi et d'evaluation de la mise en oeuvre du Plan d'Action

Africain
Dies acteurs du processus de suivi et d'evaluation,
o indicateurs, seances pratiquesd'elaboratlon d'indicateurs.

MODULE 2 : Harmonisation de la comprehension des concepts lies au genre

o approches integration de la femme au developpement et genre et
developpement.

o analyse et planification selon Ie genre,
o integrationdu genre,
o politique nationalegenre.

MODULE 3 : Donnees et information dans Ie processus de suivi et d'evaluation

o Donnees et informations
o Analyse et presentation des donnees
o Donneesquantitativeset qualitatives et
o Diffusion de I'information dans Ie cadre du suivi et de I'evaluation (S&E).
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MODULE 4 : Connaissance de I'outil de suivi et evaluation

IJ Presentation de I'instrument de suivi et d'evaluation (S&E) du Centre Africain
pour Ie Genre et Ie Developpernent

IJ Difficultes a surmonter dans la mise en oeuvre du Programme de suivi et
d'evaluanon (S&E)

IJ Strateqia pour les activites de sensibilisation.

MODULE 5 : Plan d'Action

IJ Elaboration des plans d'action

Sequence Finale: Evaluation de I'atelier et cloture

III. APPROCHE DIDCATIQUE ET DUREE ET DE LA FORMATION

Les formateurs ont dans leur co-animation, eu recours a la rnethodoloqie
d'apprentissage participative car la rnethodoloqia de I'atelier se veut pratique et
essentiellement basee sur les principes de I'action et l'experience pratique des
particicpant-e-s choisi-e-s sur la base de leur profil tel que decrit plus haul.
Brainstorming, expose debats, exploitation de documents, exercices d'application,
ont ete utilises alternativernent, Les activltes d'apprentissage reposaient sur les
exemples tires de I'instrument de suivi et d'evaluatlon, Dans la mesure du possible, a
chaque etape du processus, un recapltutatlf/resurne a ete fait en rnerne temps que
des propositions d'arnelioratlon. Plusieurs exercices de relaxation ont tavorise la
bonne dynamique de groupe.

Des rapporteurs de jour et de synthase generale ont ete designes.

Des appreciations [ournalieres orales ont permis d'arnellorer les insuffisances. En fin
de [ournee l'equipe des facilitateurs faisait un debriefing et s'accordait sur Ie
programme du jour suivant.

Des evaluations finales orales et ecrites ont ete reahsees a la fin de I'atelier.

/I faut egalement retenir que plusieurs notes techniques relatives aux themes
abordes ont ete comrnunlquees aux participant-e-s pour renforcer la documentation
de base qui leur a ete 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 synthase des evaluations a mi-parcours des plans d'actionlpays

sixiame Conference Africaine 1999
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~ La sene des documents du Programme de suivi et d'evaluation du Plan d'Aclion
Africain pour accelerer la mise en ceuvre de la Plate Forma d'Action de Dakar et
du Programme d'Action de Beijing, 2000-2004.

Duree de I'atelier

La duree de I'atelier a ete de cinq (5) jours.
L'agenda precise Ie contenu de I'atelier qui s'est deroule selon Ie systerne de la
[ournee continue.

IV. LES ETAPES DE REALISATION DE L'ATELIER

La realisation de I'atelier a necessite trois phases de travail:

a la preparation de I'atelier,
a I'ouverture solennelle,
a I'execution de I'atelier.

4.1. Preparation de I'atelier

Le report deux ou trois fois de I'atelier, la suspension de I'un des deux cadres
programmes pour ce serninaire et l'arrivee au debut du serninalre de la formatrice de
I'IPD-AOS n'ont pas rendu la preparation facile.

Ces evenements ont exige des formateurs de I'IPD-AC et de I'IPD-AOS, une
depense excessive d'enerqie tout au long du semmaire, II a fallu que les deux
encadreurs travaillent tous les soirs, parfois au-dela de 21 heures pour se mettre en
phase aussi bien en ce qui concerne la comprehension des concepts qu's celui des
aspects pedaqoqlquas.

La repartition des taches et les ajustements realises tout au long du premier atelier
ont fait naitre une certaine cornplicite et une cornplernentarite entre les deux
formateurs.

4.2. Ouverture solennelle

La ceremorue d'ouverture s'est deroulee dans l'arnphltheatre de I'IPD-AC
archicomble. Quatre allocutions ont ete prononcees :

• Apres avoir souhaite la bienvenue aux differents responsables de la CEA, de la
Francophonie, des delegations des differents ministeres et aux semmaristes, Ie
Directeur de I'IPD-AC a presente I'interet de Beijing dans les choix de nouvelles
orientations de developpement en Afrique et dans la promotion de I'approche
genre. II a montre I'importance de "atelier pour les seminaristes qui doivent
acquenr un savoir-faire, s'approprier I'outil de suivi-evaluation et qui doivent
arriver ades resultats devant permettre une comparaison entre pays.
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• Mme Hannah TIAGHA representante du CEAlCAGEO aorss avoir remerole les
partenaires sans lesquels ce serninaire atelier n'aurait pas pu se derouler, a
rappele Ie contexte de cet atelier et presente les deux autres composantes du
programme de suivi et d'evaluation qui sont les niveaux sous regional et regional.
Elle a explique par ailleurs Ie cadre dans lequel ce programme a ete concu et les
etapes par lesquels il est passe jusqu'a ce jour. Apres avoir rappels les objectifs
de cet atelier et eclaire I'auditoire sur la nature, la composition et I'origine des
participants, elle a emis Ie vceu de voir ces derniers aoquerir les aptitudes et les
attitudes necessaires pour utiliser I'outil du suivi et d'evaluation et de rediger leur
plan d'action.

• La representants de la Francophonie, Mme Fadia NASSIF de prime abord a
exprirne sa joie d'etre ici au Cameroun car il s'agit de son tout premier voyage
realise dans un pays africain. Elle a poursuivi son allocution en presentant I'interet
que la eommunaute francophone porte a la recherche de l'equite et de I'egalite
entre les hommes et les femmes et les trois (3) axes d'intervention du programme
Femmes et Dsveloppement de I'AIF issu des recommandations de la conference
des femmes de la Francophonie en tevrier 2000 au Grand-duche de Luxembourg.
Ces trois axes sont :

l'amelioration du statut des femmes;
la lutte contre les violences faites aux femmes;
I'integration des femmes dans Ie processus economique.

Elle a declare que I'AIF etait prste a poursuivre des partenariats en vue de
l'inteqration de la dimension genre dans les politiques, programmes et projets de
developpernent.

• La quatneme et derntere allocution etait bien entendu celie du representant du
Gouverneur de la Province du Littoral, M. NGATI Antoine. Apres avoir rappeie
I'importance que Ie Gouverneur du Littoral attache aux problemes de
developpernent et surtout a ceux du renforcement du pouvoir economique des
femmes, iI a exprime sa reconnaissance aux responsables de I'IPO et aceux de
la CEAlCAGEO qui ont organise cet atelier. Dans la suite de son discours, iI a
presente la non prise en compte du role des femmes dans Ie developpernant des
societes comme la principale cause de I'aggravation de la pauvrete. II a par
ailleurs enumere les actions entreprises dans ce sens par Ie Gouvernement du
Cameroun depuis la Conference Mondiale sur les femmes a Beijing en 1995. II a
conclu son discours en montrant Ie role de la femme dans la securite alimentaire
et I'interet de cet atelier dans Ie cadre du developpement de nos pays.

4.3. Realisation de I'atelier

Les travaux de I'atelier proprement dit ont commence apres I'ouverture solennelle.
Quelques aspects de I'organisation et du dsroulernent de I'atelier peuvent etre
souliqnes :
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4.3.1. organisation de I'atelier

Nous developpons certains aspects de I'organisation que nous avons juges
importants :

• I'organisation des interventions; f'encadrement de I'atelier a ete assure par
Mme OUOBA Clementine de I'IPO-AOS et de M. TOUMBI Bienvenu de I'IPO
AC. Le partage des interventions a ete Ie suivant :

Mme OUOBA s'est occupee des modufes consacres au genre et a
I'outil de suivi-evaluation.
M.TOUMBI a presente les modules consacres au suivi et a I'evaluation,
au traitement de I'information et au plan d'action.

La repartition des temps d'intervention a ete faite de maniere a privileqier les
modules de base qui sont I'approche genre et developpernent, Ie suivi et I'evaluation,
I'outil de suivi et d'evaluation et Ie plan d'action. Chacun de ces modules a ete realise
en une journee pleine.

L'organisation des activites de I'atelier

Ie debut des activites etait prevu des 8 H 30 par la lecture du rapport des activites de
la [ournee precedents redige par deux ou trois volontaires. Ce rapport etait suivi par
ceux de « I'ceil » et «I'oreille », Deux sernmaristes etalent choisis chaque jour pour
epier et ecouter les autres' et faisaient Ie lendemain matin un rapport sur ce qu'ils
avaient vu et ecoute,

La premiere pause cafe stait prevue a 10 H et Ie dejeuner a 13 H. Apres Ie dejeuner
qui durait une heure, les activites reprenaient et Ia ceuxleme pause cafe
n'intervenait que vers 16 H. La fin des activites etait prevue a 17 H 30. un
serninariste s'occupait du controls du respect des horaires.

L'organisation de la logistique

Le secretariat de I'atelier etait assure par Mesdames Tselote MINASSE du CAGED
et HIHLA Marie de I'IPO-AC. Accessoirement, Mme BAKYONO Anne Marie, SROC
Afrique Centrale donnait un coup de main au secretariat.

La cuisine et les pauses cafe etaient assuress par I'IPO-AC ainsi que Ie transport des
seminaristes.

Les achats et les autres aspects financiers tels que I'Mbergement des seminaristes
etaient assures par Monsieur ALEMANYO de la CEA/CAGEO.

4.3.2. Deroulement de I'atelier

Les travaux de I'atelier se sont deroules sans heurt, sans incident majeur (deux
camerounaises ont voulu assister au serninaire sans invitation) dans I'ambiance bon
enfant faite de respect mutuel, de volonte d'apprendre et surtout d'engagement
remarquable pour I'approche genre et developpement,
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Le semmaire ne s'est pas deroule exactement comme prevu. De legeres
modifications ont ete aoportees ou observees par rapport au programme initial :

d'abord sur I~ plan des effectifs, on a note de modification dans la taille des
delegations. Bien que I'effectif total soit reste Ie marne, on a observe que seul Ie
Congo avait un effectif conforme aux previsions. Le Cameroun a depasse son quota
de deux personnes alors que la delegation gabonaise n'a pu presenter que deux (02)
serninarlstes sur quatre.

Enfin, Ie programme prevoyait Ie debut du premier module Ie 09, c'est plutot Ie
second module consacre au suivi et a l'evaluation qui a debut ce jour. Madame
OUOBA n'ayant pas pu obtenir son billet d'avion a temps.

4.4. Contenu de la formation

Nous n'allons pas ici presenter les cours tels qu'i1s ont ete dispenses lors de I'atelier,
mais nous essayerons tout simplement de vous presenter une synthase de ce qui a
ete dit durant les cinq jours et de ressortir les articulations entre les elements d'un
module et entre les differents modules.

4.4.1. PREMIER MODULE: Suivi et Evaluation

Le premier module consaere au suivi et a I'evaluation a debuts par la presentation du
contexte de cet atelier par Madame Hannah TIAGHA. Elle a presente aux
serninartstes les quatre conferences mondiales orqanisees par I'ONU sur les femmes
et les six organisees au niveau continental par la CEA. Elle a parncullerement insiste
sur la cinquieme conference regionale africaine en 1994 a Dakar au Senegal et sur
la quatrteme mondiale orqanisee a Beijing en 1995. L'oratrice a insiste sur la plate
forme d'action adoptee a Dakar en 1994 et qui a ete presentee a Beijing. Elle a
explique que les onze (11) domaines de preoccupations retenus a Dakar ont ete pris
en compte aBeijing. Un douzlerne a ete ajoute a la plate-forme de Beijing.

La representante de la CEA a conclu son intervention en presentant la sbdeme
conference regionale africaine sur les femmes qui s'est tenue a Addis-Abeba en
Ethiopie du 22 au 26 novembre 1999. D'apres ses explications, cette conference
devait evaluer ami-parcours les conferences de Beijing et de Dakar. Cette evaluation
a-t-elle dit a permis d'identifier les problernes rencontres par les Etats africains dans
la mise en ceuvre des plates formes ci-dessus evoquees et proposer des solutions
pour accelerer cette mise en oeuvre ; d'ou l'elaboratlon du plan d'action africain. Ce
survol de I'histoire de I'approche genre et developpernent s'est acheve par la
presentation de l'interet et des objectifs de I'outil de suivi et evaluation et surtout Ie
rappel de I'importance des echeances 2004 et 2005.

Le premier module a commence par la mise en garde de Monsieur TOUMBI
Bienvenu sur Ie risque de confondre Ie suivi et l'evaluation qui, bien que lies sont
cependant distincts.
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Le suivi est d'apres lui une estimation continue du fonctionnement des elements des
programmes/projets dans Ie contexte de calendrier d'axecution et de I'emploi des
apports du projet en fonction des previsions etablies au moment de la conception.
Pour cela, II consiste a collecter, analyser et fournir des informations permettant aux
responsables du programme projet (Direction) de :

• Juger de l'evolution de l'execution du projet :

• realisation des actions contorrnernent aux calendriers
- fournitures et utilisation des intrants comme prevu ;
- realisation, contormernent aux previsions des resultats esperes :

• prendre a temps les decisions qui s'imposent

• effectuer sl necessaire des ajustements et/ou des modifications.

En d'autre terme, Ie suivi consiste essentiellement en une collecte permanente des
donnees et un traitement irnmediat de I'information recueillie afin de corriger et de
reorienter I'action en cours a temps et au prix du moindre effort.

Monsieur TOUMBI a egalement souligne que Ie suivi, outil de la gestion des
programmes/projets exige la mise en place d'un systems de suivi en repondant aux
questions suivantes:

• quel est Ie minimum d'information qu'exige un element d'information ?

• sous quelle forme I'information doit etre fournie ?

• comment se servira+on de I'information ?

• quel prix coutera I'acquisition et la foumiture de I'information ?

La deuxierne partie de son intervention a porte sur l'evaluatlon, L'evaluation,
souligne-t-il est une estimation periodiqus de I'efficacite, de la pertinence, de
I'efficience et de la viabilite des programmes/projets en cours ou deja aeheves dans
Ie but de tirer des lecons afin de :

• moduler la strategia d'intervention des programme/projets ;

• modifier d'autres projets en cours d'ex8cution ;

• ameliorer la conception des programmes/projets a venir.

La suite de la deuxierne partie a concerne les types d'evaluanon, les differences
entre Ie suivi et I'evaluation et les domaines de suivi et d'evaluation,

Monsieur TOUMBI a presente trois types d'evaluation :

• au milieu de la penode d'exeeution, quand Ie projet a surmonte ses problemas
de demarraqe, quand la population visee commence a recevoir les services et
intrants et quand on peut observer les reactions initiales: evaluation a mi
parcours ;
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• a /a fin de l'execution, quand Ie projet cesse de recevoir un financement
externe : evaluation finale;

• plusieurs annees apres la fin du projet, quand ses effets et son impact a long
terme sont visibles : evaluation prospective.

En ce qui concerne les distinctions entre Ie suivi et I'evaluation, elles portent sur:

~ Leurs objectifs :

Le suivi juge l'evolution et de I'execution d'un projet alors que l'evaluation mesure les
changements obtenus grace au projetJprogramme.

~ Leurs fins

Le suivi aide la direction a prendre des decisions alors que l'evaluation exige des
informations sur lesquelles la direction ne saurait fonder des decisions concernant
I'execution.

~ Leurs perlodes de reference

Le suivi est une estimation continue du fonctionnement des elements du projet alers
que l'evaluation est une estimation pertodlque du bien fonds des resultats, de
I'impact.

~ Leurs utilisations

Les utilisateurs des informations fournies par Ie suivi sont les differents niveaux
hlerarchiques de I'administration du projet (direction du projet) alors que les
informations fournies par l'evaluation sont utillsees aussi bien par la direction du
projet que par des planificateurs au niveau national, les minlsteres de tutelles, les
bailleurs de fonds...

~ Leurs besoins d'analyse comparee

Le suivi se realise en comparant les informations fournies par les systernes
d'information de gestion aux precisions du calendrier d'execution et de I'emploi des
ressources alors que l'svaluatlon compare dans Ie temps, des informations foumies
par Ie suivi (systems d'information de gestion) acelles qui servent de temoin,

Enfin cette deuxierne partie du suivi et de l'evaluation s'est achevee par la
presentation des domaines de suivi et de l'evaiuation et la hlerarohle des causes a
effets.

Domaine du suivi

ressources (moyens, entrants)
aotivites (processus)
produits
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Domaines de revaluation

ressources (moyens, entrants)
activites (processus)
produits
effets
impact.

La derniere partie du premier module a ete consacree au programme de suivi et
d'evaluation de la mise en ceuvre du Plan d'Action Africain, aux acteurs du processus
de suivi et d'evaluation et enfin aux indicateurs de suivi et d'evaluation.

En ce qui concerne Ie programme de suivi et d'evaluation, Monsieur TOUMBI a
explique qu'il cherchait a determiner si les gouvernements respectent leurs
engagements, s'i1s manifestent une certaine volonte politique et s'ils ont mis sur
pieds des mecanisrnes de coordination et de suivi de leurs actions. II a ensuite
rappele I'objectif general de ce programme de suivi et d'evaluation ainsi que les
differents niveaux d'intervention interesses : national, sous regional, et regional.
Enfin il a presente les questions qui feront I'objet du suivi au niveau national qui nous
interessent Ie plus:

• la politique nation ale en matiere de parite entre I'homme et la femme;

• les mecanisrnes institutionnels de coordination et de reddition ;

• les meoanlsrnes pour la mise en place de capacltes.

Les serninaristes ont ete divises en trois groupes de travail homoqenss selon la
nature des organismes employeurs :

• Ie groupe des responsables nationaux du suivi et d'evaluation venant des
mintsteres charges des questions de parite, ou des ministeres charges de la
condition feminine;

• Ie groupe des responsabJes sectoriels du suivi et de l'evaluation dans les
rnlnisteres d'execution, lis etaient au nombre de treize (13) :

• Ie groupe des responsables du suivi et d'evaiuation dans les ONG. lis etaient
au nombre de deux (2).

II a ete dernande a chacun des groupes de donner une definition de I'indicateur ainsi
que cinq indicateurs d'autonomisation des femmes.

A partir des trois definitions donnees par les groupes, les participants ont fait la
synthese suivante : I'indicateur est une donnee ou une variable isolable, observable
si possible, quantifiable, qui permet de verifier objeetivement la realisation des buts
du projet. Les groupes ont egalement presents les criteres de qualite pour les
indicateurs. Ces criterss apres analyse par I'ensemble des participants ont donne ce
qui suit:
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• Faisabilite : la collecte des donnees est possible grace aux moyens
disponibles ;

• Plausibilite: les modifications rnesurees sont directement imputables au
projet;

• Sensiblllte : I'indicateur est en mesure d'enregistrer diverses sortes de
modifications ;

• Validite : I'information fournie par les indicateurs indirects donne de bons
renseignements sur Ie phenomena it mesurer ;

• Fiabilite : de personnes differentes parviennent aux memes resultats lors de la
collecte.

4.4.2. MODULE II : t'spprocne genre

Le ceuxleme module a debute dans t'apres-rrudl du second jour. Ce module
consacre au genre et dirige par Madame OUOBA Clementine, a commence par la
definition des notions: sexe et genre. Aux sernlnaristes dlvises en quatre (4)
groupes, iI a ete dernande de definir les notions de sexe et de genre en faisant
ressortir leurs differences. lis decoulent de la synthase des definitions donneesque:

• Le sexe renvoie aux differences biologiques entre les hommes et les femmes.
Ces differences determiness genetiquement entre I'homme et la femme sont
identiques dans toutes les cultures du monde et pour tous les etres humains.
Le sexe est un fait de nature, un caractsre inne qui n'est pas susceptible de
changement.

• Le genre stipule que Ie role des hommes et des femmes et leurs relations
sont prescrits par la societe et appris aux cours du processus de socialisation.
Ces roles et relations varient d'une culture it I'autre et sont de ce fait
dynamiques. Madame TIAGHA Hannah a ajcute que Ie genre est une
construction sociale de la feminite et de la masculinlte decretee par les
comportements acquis. Ella a explique que contrairement it I'approche
integration de la femme au developpernent qui est centree sur la femme
constderee comme defavorisee, comme Ie centre d'interet, I'approche genre
est une approche transversale et multisectorielle qui garantit la prise en
compte des roles, des besoins et des interets des femmes et des hommes.

Madame OUOBA a poursuivi son expose en soulignant que Ie genre pouvait etre
utilise pour analyser les rapports sociaux, en inteqrant leurs differences, leurs
complementarites, leurs synergies et partois leurs confllts. Cette analyse a-t-elle
expllque, permet de prendre en compte les relations inegales de pouvoirs entre les
hommes et les femmes au sein de la societe et de reconnaitre qu'elles sont
responsables du partage inequitable des ressources, des responsabllites et du
pouvoirentre femmes et hommes.
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Avant de presenter les outils d'analyse de I'approche genre, elle a protondernent
analyse les differentes variables sociales qui sont a la base de ces outils :

• La division sexuelle du travail:

Elle permet de voir I'organisation et la repartition du travail entre les sexes, fait
ressortir la surcharge de travail d'un sexe et met en place des actions en vue d'un
changement. Trois types de travaux ont ete analyses:

o les travaux de production ;
o les travaux de reproduction;
o les acnvites socioculturelles.

• t.'acces et Ie controle des ressources et des benefices

;;. L'acces signifie avoir l'opportunite d'utiliser les ressources sans avoir l'autorite
de decider concernant les methodes d'exploitation, les produis...

~ Controler les ressources signifie avoir l'autorite complete pour decider de
I'utilisation et du resultat des ressources ;

;;. L'aoces et Ie contrele des ressources permettent de voir l'acces de chaque
genre aux moyens de production et de savoir comment chaque genre
beneficie des fruits de la production.

• Les facteurs d'influence :

lis permettent d'identifier les elements qui peuvent jouer positivement ou
negativement sur les actions de changement. Ces facteurs sont politiques,
economiques, socioculturels, technologiques ou environnementaux.

• La participation:

Le degre de participation permet de voir Ie niveau d'implication des differents acteurs
aux differents niveaux de developpernent.

• Les besoins pratiques et interets strateglques :

les variables qui ont Ie plus necesslte des explications. Madame OUOBA apres avoir
defini les conditions comme se referant a l'etat materiel et les situations comme liees
a la position ou statut social a dernande aux participants divises en quatre groupes
de reflechir sur les besoins pratiques et les interets strateqlques, Apres la synthese
des definitions proposees par les serninaristes, Madame OUOBA a presents les
besoins strategiques comme ceux lies a la condition rnaterlelle et immediatement
ressentis (besoins de se loger, de se vetir, de se nourrir ... ). En ce qui concerne les
interets strateqiques, elle les a presentee comme etant lies a I'amelioration de la
situation de la femme. Ces interets touchent la nature des relations hommes/femmes
et leur satisfaction conduit aune plus haute equite entre les hommes et les femmes.
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Elle a pressnte deux outils d'analyse :

• Le cadre de Havard qui sert a cecrire et a analyser les rapports entre genre
dans une collectivlte donnee. II comporte trois volets : Ie profil d'activites, Ie
profil d'acces et de controls des ressources et des benefices et des facteurs
d'influence.

• Le tableau d'analyse genre.

II s'agit d'un outil d'analyse du genre dans les projets de devetoppement qui
determine les impacts des intervenants du developpernent sur les femmes et les
hommes. II comporte quatre niveaux (Ies femmes, les hommes, les menages, la
comrnunaute) et quatre categories d'analyse (Ie travail, Ie temps, les ressources et
les aspects culturels).

II presents les etapes du processus d'analyse genre qui sont :

• Le diagnostic

II comporte I'identification des problemes, I'analyse des problernes, I'identification des
solutions et des objectifs globaux et I'identification des actlvites par rapport aux
objectifs.

• La programmation :

II s'agit de determiner les resultats desires, d'etablir une ligne d'action et d'agencer
les ressources necessalres pour les alteindre.

• I'execution-suivi :

c'est l'etape d'operanonnansanon du programme formule grace a I'analyse genre et
du suivi par les executants et les personnes ressources de ce programme.

• L'evaluation

II s'agit de verifier I'alteinte des objectifs strateqiques par rapport a la position des
differentes categories notamment celles plus faibles: arnellorer des rapports de
pouvoir, de partage, d'acces et de controle et aussi, d'autonomie.

La dernlere partie de ce module a conceme la politique nationale genre et a
l'inteqratlon du genre dans les projets et les organisations.

A propos de la politique nationale de genre, elle I'a presente comme sur indicateur
important de I'altachement du gouvemement a- I'egalite entre hommes et femmes et
elle doit etre coneue de maniere a- ce que des mesures concretes soient prises au
niveau national pour realiser des objectifs fixes.

En ce qui concerne I'integration du genre dans les projets, elle a d'aborct rappele les
phases du cycle de vie des projets (conception, elaboration, execution, suivi et
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evaluation) et a explique que l'approche genre doit etre utillsee dans toutes les
phases du cycle des projets et qu'elle doit etre transversale. l.'lnteqratlon de la
dimension genre dans les projets se traduit certainement par une amelioration des
methodes de travail et une meilleure attention a la dimension humaine dans les
phases de conception et de realisation. Elle a souligne que lors de la conception des
projets de devetoppernent, il est conseille d'aller en profondeur dans I'analyse de
I'environnement du projet, les groupes beneficiaires, les acteurs, les aspects locaux,
regionaux et culturels. Elle a aioute que lors de la realisation du suivi des projets, iI
est consenle de collecter plus d'informations sur l'alleqernent des taches, la
meilleure repartition des roles, Ie calendrier de travail, la participation...

En pariant des strategies d'inteqranon du genre dans les rninlateres et les ONG, elle
a dit qu'elles etaient tres vanees et a cite entre autres : sensibilisation du personnel
pour qu'il soutienne la politique genre, formation en interne ou en externe sur les
themes lies au genre, la mise en place d'une cellule s'occupant des questions de
genre, la mise a la disposition d'un budget pour des actions llees au genre, adoption
d'un plan d'action pour l'inteqration du genre...

Elle a boucle son expose en presentant Ie genre comme une approche de
developpement qui vise la justice sociale, un developpernent humain, 8quilibre et
durable en combattant la marginalisation et l'exclusion en visant I'egalite et l'equlte.

4.4.3. MODULE 11/ : information at donnees

Le trolslerne module consacre aux donnees et a I'information dans Ie processus de
suivi et d'evaluatlon n'a dure qu'une derni-iournee et pour etre plus precis, un apras
midi. Les seminaristes repartis en quatre groupes ont propose des definitions aux
concepts "donnee et information". La quintessence des debats peut etre presentee
de la rnaniere suivante :

Une donnee est ce qui est admis, reconnu et qul sert de base a un raisonnement, de
point de depart pour une recherche. Les donnees sont aussi des faits, des
evenements, des transactions... enregistres, des elements bruts a partir desquels
I'information brute est produite. Ainsi, une information est une ou plusieurs donnees
traitees de tacon a atre valablement utillsee par Ie destinataire.

Les donnees se presentent generalement sous deux formes:

• les donnees qualitatives qui sont sociales ou psychologiques et qui ne
peuvent pas se prater a la quantification;

• les donnees quantitatives qui s'expriment par leur intensite mesurable.

Monsieur TOUMBI a enurnere les differentes presentations de I'information selon les
supports utilises: I'information nurnerique, sonore, textuelle, iconique, graphique,
vivante ou encore phonique, visuelle, audiovisuelle.
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Apres avoir rappele I'importance de I'information dans Ie suivi et I'evaluation, iI a
pose quatre questions dont les reponses permettent de disponibiliser I'information
recherchee, Ces questions sont :

• Quel/es sont les informations susceptibles de contribuer effectivement a la
realisation du suivt et de revaluation ?

• OU, dans quels supports, dans quel/es organisations eupres de qui ces
informations peuvent etre obtenues?

• Quel est Ie degre de serieux des informations collectees ? Necessitent--e((es
un traitement ?

• Sous quette forme presenter les resultats obtenus ?

Monsieur TOUMBI a presents les principales etapes pour I'acquisition des
informations necessaires au suivi et a l'evaluation :

• identification des donnees et des sources;
• collecte des donnees;
• traitement des donnees;
• analyse et interpretation

En guise de conclusion, il a souligne les difficultes rencontrees par les pays africains
dans Ie suivi et l'evaluationde l'lnteqration de la dimension genre dans les politiques,
les programmes et les projets de developpernent :

• Les donnees collectess ne sont pas desagregees selon Ie sexe :

• Les informations sur Ie renforcement des capaoites

La participation, l'acces/controle des ressources et des benefices sont absents.
L'absence ou la faiblesse des compte rendus systematique

4.4.4. MODULE IV: outil du suivi-evsiuetion

Le quatrierne module dirige par Mme OUOBA portait sur I'outil du suivi et
d'evaluation au niveau national. Mme OUOBA a pose trois questions aux
seminarlstes repartls en trois groupe (groupe des responsables nationaux de suivi et
d'evatuatlon, groupe des responsables sectoriels du suivi-evalautaion et groupe des
responsables d'ONG). Les groupes devaient reponere aux questions suivantes :

• Qu'est ce que Ie Plan d'Action Africain?

• Pourquoi I'outil de suivi et d'evaluation ?

• Quelle est la structure de I'outil du suivi-evaluation ?
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En ce qui concerne la premiere question, les participants ont presents Ie Plan
d'Action Africain comme la syntnese de recommandation issues de I'evaluation de la
mise en ceuvre des programmes d'action regional et mondial cinq annee apres leur
adoption. l.'evaluatton a mi-parcours a rnontre que peu de pays avaient elabore des
politiques nationales visant a integrer une perspective genre dans tous les aspects
des acnvttes de l'Etat, rnalqre les engagements pris par ces derniers a ce propos.

Les groupes ont repondu a la deuxlerne question en signalant que c'est pour
accelerer les aotivites de suivi et d'evaluation de la mise en ceuvre de la politique
nationale de promotion de la femme que cet outil a ete concu, L'intervention de Mme
Hannah TIAGHA sur les ditterentes phases d'elaboration de cet outil a ete
remarquable.

Les reponses a la derniere question ont insiste sur les trois domaines majeurs de cet
instrument ainsi que sur sa structure.

A propos des domaines majeurs, les groupes ont cite:

• la portee, Ie contenu et Ie processus de mise en ceuvre de la Politique
Nationale et la Promotion de la femme dans tous les aspects des activites de
l'Etat;

• Ie mecanisme institutionnel pour la mise en ceuvre de la politique nationale de
promotion de la femme, particullerernent, les mecanisrnss de coordination et
de reddition ;

• les mecanisrnes de renforcement des capacites pour faciliter la mise en
ceuvre de la politique nation de promotion de la femme dans tous les aspect
des activites de l'Etat ;

Ie dernier aspect de la derniere question a porte sur les indicateurs cles pour Ie suivi
de la mise en ceuvre de la politique de la promotion de la femme, les directives pour
l'elaboration des rapports de suivi nationaux, Ie nombre des rapports a produire, les
perlodes de production de ces rapports et Ie cheminement de ces rapports jusqu'a la
CEA. II a aussi ete question des questionnaires d'evaluation et les directives pour
l'elaboration des rapports nationaux c'evaluation,

En ce qui conceme I'outil de suivi et d'evaluafion, iI a ete plutot question de la
comprehension de ses rnecanisrnes et de la facilite a I'utiliser. Les seminaristes se
sont aussi prononces sur les modifications a apporter a cet outil. Les remarques ci
dessous ont ete ainsi faites :

• I'outil est lourd et exige un surcroit de travail aux responsables nationaux du
suivi et d'evaluation ;

• la realisation du travail suppose des moyens important qui ne sont pas prevue
par les mmlsteres ;

• les notes prevues dans les fiches de suivi et d'evaluanon et leur interpretation
n'ont aucune logique parce qu'elles ne tiennent pas compte de la situation de
depart ;
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• les procedures prevues dans Ie cadre de cet outil sont contraires ace qui se

• passe dans certains pays et dans certains rninisteres.

4.4.5. MODULE V: plan d'action

Le dernier module a concerne Ie plan d'action que chaque serninariste devait elabore
compte tenu de son niveau de responsabilite et du travail que I'outil de suivi et
d'evaluation lui assigne. Une heure avant la cloture du quatrierna jour, M. TOUMBI
Bienvenu a presente aux seminaristes, un modele de plan d'action et a pris soin de
leur expliquer la structure du plan d'action ainsi que ces differentes composantes. Le
lendemain c'est-a-dire Ie dernier jour, les serninaristes ont travaille sur les plans
d'action individuels. D'abord il etalt question d'elaborer Ie plan d'action par chacun
des serninaristes, ensuite apres Ie dejeuner Ie presenter aux autres sernlnaristas,
aux deux encadreurs et aux repressntants de la CEA et de la Francophonie. Des
questions etaient posess a I'exposant et des remarques etaient faites sur Ie travail
presente. Parmi ces multiples remarques, on peut citer entre autres :

• Ie plan d'action est concu pour accelerer I'integration de "approche genre
dans les politiques, programmes et projets de developpernent et non pour
accelerer Ie suivi et l'evaluation du plan d'action africain;

• on insiste beaucoup sur les activitas telles que la sensibilisation des
populations, I'information de la hierarchla et la redaction des rapports sans
toutefois se preoecuper de la maniere dont on pourra obtenir ces informations
(collecte des donnees) ;

• rnalqre meurs faibles connaissances dans Ie suivi et I'evaluation et surtout leur
manque d'experlence dans l'elaboration des plans d'action, chacun des
participants a elabore un plan d'action. Les participants ont [oue Ie jeu et n'ont
pas triche car personne n'a voulu corriger son plan d'action meme lorsque les
amendements apportes aux premiers plans Ie permettaient.

4.5. Cloture de "atelier

L'atelier a pris fin au-dela de 20 heures. La presentation des rapports et les debats
ont continue apres la remise solennelle des parchemins par Ie Directeur de I'IPD-AC
et les Representantes du CAGED et de la Francophonie. Le Directeur de I'IPD-AC
qui a perdu sa mere dans la journee n'a pas attendu 20 heures pour cloturer I'atelier,
c'est pour cette raison que la remise des diplomes s'est faite vers 18 H 30. Une
palme a ete donne au seul seminariste homme parmi les dames. La soiree s'est
acheve dans les rues de Bali devant des plats de poissons braises.

• Les seminaristes ont declare etre satisfaits par la qualite et Ie serieux des
enseignements reyus. lis ont cependant lnsiste pour les questions ci-dessous
soient etudlees Ie plus vite possible:
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• la reorganisation d'un seminaire qui verrait egalement la participation des
decideurs (directeurs et secretaires generaux des mlmsteres,
pariementaires... )

• Ie linancement des acnvites de collecte des donnees et de redaction des
rapports qui necessitent des moyens linanciers ;

• Ie surcroit de travail que Ie programme de suivi et d'evaluation va donner aux
points locaux necessite un niveau statut dans les minlsteres,

V. EVALUATION

Nous essayerons dans cette cinquierne partie de presenter l'evaluation des
seminaristes par les encadreurs, l'evaluanon final du seminalre par les participants et
enlin les principalesdifficultes rencontrees lars de cet atelier.

5.1. L'evaluation des seminaristes

Cette evaluation non lormelle s'est laite 11 la lin de chaque journee et 11 la lin de
I'atelier et consistait en des echanges d'appreciation sur les serninaristes par les
encadreurs et les responsables de la CEA et de la Francophonie. Les crlteres de
cette evaluation etaient :

• la participation aux travaux et aux debats ;

• la volonte rnarutestee de realiser Ie travail;

• l'unite de groupe;

• Ie respectdes horaires ;

• la qualite des relations avec les encadreurs et Ie personnel (administration et
cuisine) de I'IPO-AC.

De I'avis des quatre personnes (Mmes OUOBA, TIAGHA, NASSIF et M. TOUMBI)
cet atelier a connu malgre certaines difficultas un reel succes :

• La participation etait totale et tres interessante car en plus des questions
pertinentes posses, des propositions de reponses etaient laites par les
participants au cours des debats, On peut aussi souligner des echanges
d'expenences enrichissants entre les membres des trois pays et entre les
personnes des differents ministeres.

• La volonte manileste de reallser Ie travail etait visible lars des lravaux de
groupe, dans la redaction dans la nuit des rapports journaliers et surtout dans
Ie souci de comprendre par de nombreuses questions adressees 11 Mme
TIAGHA.

• L'unite de groupe a ete l'un des point les plus apprecies de I'atelier. Les
barrleres de nationallte, de niveau social au d'aisance materielle n'ont pas ele
observees, Seule une participante voulait se mettre au niveau des autres et
s'est marginalisee tout Ie long de I'atelier.
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• Le respect des horaire Ie matin et apres les pause etait rigoureux. Chaque
jour, une personne s'occupait a faire respecter les horaires.

• L'atelier s'est deroule dans une ambiance positive, faite de respect mutuel, e
volonte de connaitre, de souci de participer. Aucun accrochage n'a ete
observe ni avec les encadreurs, ni avec Ie personnel de I'IPO-AC.

5.2. Evaluation finale de I'atelier par les seminaristes

Dans l'apres-rnidi du dernier jour, un questionnaire d'evaluation a ete distribue a tous
les participants qui devaient Ie remplir et Ie remettre aux encadreurs. Nous vous
pressntons dans cette sous-section, la synthese de cette evaluation.



SECTION A

Notation:

4 =excellent; 3 tres bon; 2 passable, 1 satisfaisant
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VARIABLE 4 3 2 1 NR'

Le contenu de I'atelier 12 5 - -

L'ordre de presentation des theme 3 11 - -

Efficacite des facilitateurs 7 9 - - -1

Organisation de I'atelier 1 7 9 -
Objectifs de I'atelier 13 3 - - -1

Connaissance du theme par Ie facilitateur 14 3 - - -1

Explications donnees par Ie facilitateur 10 7 - -
Questions posee par Ie facilitateur 11 3 1 -
Communication au niveau des participants 9 6 2 -
Utilisation d'exemple et d'illustrations 11 6 - -
Encouragement a la participation 12 5 - -
Refutation des idees des participants par les facilitateurs 6 5 2 1 -3

Reponse fournies par les facilitateurs aux questions des 9 8 - -
participants

Qualite des brochures 7 7 3 -

Efforts faits par les facilitateurs pour que les participants 14 3 - -
assimilent les connaissances

Contribution des exercices 11 4 - - -2

Importance des exercices de stimulation 13 4 - -
Evaluation globale de I'atelier 9 8 - -

• NR : non reponse
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SECTION B

2.1. Qu'est -ce qui a ete particullerement utile au cours de I'atelier ?

• rapports journalier (1)

• plans d'action individuels elabores par les participants et amendes par les
facilitateurs (9)

• facilits avec laquelle les facilitateurs ont conduit I'atelier notamment leurs
explications, leurs exercices et les supports de cours (4)

• travaux de groupes presentation et discussions en pleniere (2) ;

• evaluation (1)

• images presentees qui ont facilite la comprehension de I'approche genre et de
la notion de femme (2)

• mecanisme d'evaluanon (1)

• techniques de suivi et d'evaluation (1)

• schema d'un systerne de suivi (1)

• exercice et outil d'evaiuation de I'approche genre (1)

• concept genre-approche, genre-outil d'analyse genre (5)

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

• RAS (11)

• Duree de I'ate/ier courte (2)

• Telephone portable qui perturbaient les seances (1)

• Rapport de I'ceil et de I'oreille (1)

• Toutes les interventions et les explications ont ete uti/es (1)

• Trop de pauses-cafe (1)
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2.3. Quelles sont les mesures d'ordre pratique que vous prendrez it I'issue
de I'atelier ?

• Donner lors des reunions des informations pratiques (1)

• Organiser une excursion pour les participants (1)

• Sensibilisation par l'interpretatlon du genre et plaidoyer en direction des
decideurs (7)

2.4. Mise en ceuvre du plan d'action du sulvl et d'evaluation

• De nombreuses difficultee ont ete rencontrees au cours de cet atelier et lors
de sa preparation :

• De nombreux reports du serninaire n'ont pas favorise la bonne preparation.
L'intervertissement des eux premiers modules n'a pas perm is une bonne
comprehension des articulations de I'atelier ;

• Bien que les niveaux soient eleves, la faible connaissance du genre et du suivi
et evaluation par les seminartstes a un peu retards la bonne progression de
I'atelier;

• La presence d'un seul homme n'a pas facilite les echanges et les debats entre
les hommes et les femmes. De nombreux exercices ainsi prepares n'ont pas
ete executes ou ne l'ont pas ete comme ille fallait.

• L'insuffisance de fournitures didactiques au debut de I'atelier (transparents,
markers, cartes ZOPP) n'a pas permis I'utilisation des methodes comme Ie
ZOPP.

• La qualite des photocopie au debut laissait " desirer. elle a un peu complique
I'apprentissage.

• La quante d'ecriture et de presentation des plan d'action n'a pas permis a la
secretaire de les saisir tous. Elle a eu du mal ales saisir.
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VI CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Nous presentons d'abord les conclusions et ensuite les recommandations :

6.1. Conclusion:

L'atelier s'est dsroule dans de bonnes conditions, tous les enseignements prevus ont
ete donnes, Les techniques ou plus exactement les approches participatives ont ete
utilisees avec beaucoup de succes, Bien que detiotente au debut, I'organisation a ete
au fur et a mesure amelloree comme Ie temoiqne l'evaluation finale de I'atelier pour
les participants.

Cependant, pour la bonne continuite du processus, iI est tnteressant qu'un certain
nombre de decisions soient prises.

6.2. Recommandations :

Les recommandations ci-dessous vont dans Ie sens d'une plus grande efficacite :

• La CEA et Ie CAGED doivent prendre attache avec les premier ministres, les
ministres et les responsables des ONG afin que:

ales moyens materiels et financiers necessaires pour la realisation de ce
travail soient mis a la disposition des points focaux ;

a des documents officiels les autorisant la collecte des donnees dans les
autres directions du rninistere leur soient foumis ;

a leur travail dans les rrnnlsteres ou dans les ONG soit rearnenaqer pour leur
permettre de collecter les donnees et de rediger des rapports de suivi et
d'evaluation sans pression ni stress;

a un au plusieurs collaborateurs leur soient adjoints afin d'acceterer Ie
travail.

• La CEA et Ie CAGED doivent organiser dans chacun des pays un demier
seminalre atelier qui regrouperait aussi bien les differents points focaux, que
les decldeurs dans les differents mlnisteres et les parlementaires. Cet atelier
peut favoriser aussi bien l'lnteqration de la dimension genre dans les
politiques que Ie oontrole de cette integration et favoriser Ie suivi et l'svaluation
du plan d'action africain; car il va :

a sensibiliser les decideurs ;

a stimuler les rnecanisrnes de reddition ;

a arnellorer les plans d'action et leur mise en ceuvre ;

a faciliter la redaction des rapports.
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Workshop of Monitoring and Evaluation Officers in the Eastern, Southern
and Central African Subregion (French Speaking)

9·13 December 2002 (lst Group)
Douala, Cameroun

Liste des Participants

CONGO

1. Madame NZONZI Elisabeth
Chef de service Informatique
Ministere du developpement Industriel des
Petites et Moyennes Entreprises et de I'Artisanat
BP 14321
Brazzaville, Congo
Tel: (242) 81 05 II

(242) 513681 (Mobile)
Fax: (242) 81 54 13
Email: enzonzi@yahoo.fr

2. Madame Embondza-Lipiti Catherine
Directrice de programmation economique
Ministere du Plan, de l'amenagement du
Territoire charge de l'integration economique
Brazzaville, Congo
Tel: (242) 81 57 17 I (242) 367647
Fax: (242) 81 58 64

3. Madame Dandou Bamana Georgette
Directrice des stalisliques agricoles et
pasorales
Ministere de I'Agriculture, de I'elevage, de Ia
Poche et de la Promotion de Ia femme
BP 5593 Ouenze
Brazzaville, Congo
Tel: (242) 31 28 94

4. Madame ADDU NGAPI Cornelle
Directrice de Ia formation, de l' animation et
de la vulgarisalion
Secretariat d'Etat charge de Ia Promotion de
Ia femme et de l'Integration de la Femme au
Developpement
Brazzaville, Congo
Tel: (242) 56 05 86
Email: Comelieudoungapijs.fr

6. Madame Menga Marie Gabrielle
Chef de service des Foires Regionales
Centre congolais du Commerce Exterieur
(CCCE)
Ministere du Commerce et des
Approvisionnemenls
B.P.I27
Brazzaville, Congo
Tel: (242) 66 59 65
Fax: (242) 81 1456

7. Madame Dimi Elisa
Directrice des Etudes et de la planification
Ministere de Ia Sante et de Ia populalion
B.P.2101
Brazzaville, Congo
Tel: (242) 56 20 89 1(242) 68 7068
Fax: (242) 81 1433



5. Madame Bouity Finrune
Presidente des Relations Publiques et de
l'information
Association des femmes juristes du Congo
(AFJC)
Brazzaville, Congo
Tel: (242) 62 85 43

CAMEROUN

l. Madame KOUEKAM Berthe
Charge d' Etudes
Ministere de I'Economie et des Finances
BP 213
Yaounde, Cameroun
Tel: (237) 222 30 17

Fax: (237) 223 37 17

Email: berthekam@yahoo.fr

2. Madame Tcheutchoua Lydie
Chef de Service de la Promotion et de
I'Encadrement des PME
Ministere du Developpernent Industriel et
Commercial
BP639
Yaounde- Cameroun
Tel: (237) 952 49 31
Fax: (237) 222 66 79 I (237) 223 31 85
Email: Idjouka_sop@yahoo.fr

3. Madame Bopda florence
Charge d'Etudes Assistant
Ministers des Affaires Economiques, de la
Programmation de I' Amenagement du Territoire
(MINEPAT)
B.P 11191
Yaounde, Cameroun
Tel: (237) 223 00 20 I (237) 987 44 72
Fax: (237) 223 00 20 I (237) 222 1509
Email: fbopda@caramail.com

4. Madame Yoba Njiwa Rose epouse Tchuente
Chargee des Programmes
Association de Lutte contre les Violences faites
aux Femmes (ALVF)
Yaounde, Cameroun
Tel: (237) 220 52 94
Email: alvf@camnet.cm
Email: tpegematein@yahoo.fr (prive)
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5. Madame MAGOUM Elise
Traductrice
Direction des Etudes, de la planification et
de l'information
Ministere de la Sante publique
B.P.7745
Yaounde. Cameroun
Email: emagoum@yahoo.fr
Tel: (237) 780 98 15 I (237) 222 35 25

(237) 9540888 (Mobile)
Fax: (237) 222 02 33

6. Madame Nkamchor Emilia
Inspector No. I
Ministere de la Condition feminine
Yaounde, Cameroun
Tel: (237) 223 2447 (Office)

(237) 997 30 80
Fax: (237) 223 39 65

(237) 223 25 50 (Cabinet)

7. Madame Ananga Messina Clementine
Conseiller Technique No. I
Yaounde, Cameroun
Ministere de I' Agriculture
TellFax: (237) 223 1250

(237) 990 68 98 (Mobile)
Email: cananga@yahoo.com



1. Monsieur NDONG MINTSA JEAN FELIX
Directeur General Adjoint de la Promotion de
la Femme
Ministere de la Famille, de la Protection de
l'Enfance et de la Promotion de la Femme
Libreville, Gabon
Tel: (241)724463 I (241)266794
Email: jeanJelix_ndong@yahoo.fr

AIF
I. Madame Fadia Nassi f

Responsable des programmes Femmes et
Developpernent
Agence 1ntergouvernementale de la
Francophonie (AIF)
Paris, France
Email: fadia.nassif@francoDhonie.org

2. Madame NTSAMA Mireille L.
Diplomate I Chef de service ala Direction de la
Francophonie
Ministere des Relations Exterieures
BP7274
Yaounde, Cameroun
Tel: (237) 220 1687 I (237) 230 25 OJ
Fax: (237) 220 16 87

3. Madame Djialeu Bernadette
Presidente
ANAF.HNKAM
Membre FAFCA
Professeur des Lycees et Colleges (Biologistes)
B. P. 13028
Yaounde, Cameroun
Tel: (237) 221 25 32 I (237) 773 70 46

Secretariat

1. Madame Anne Marie Bakyono
Economiste
CDSR-Afrique Centrale
B.P.837
Yaounde, Cameroun
Tel: (237) 223 1461
Fax: (237) 223 31 85
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2. Madame Bineni Yakaye Jeanne Christiane
Chargee d'Etudes au Secretariat General
Ministere des Finances
Point Focal aupresdu Ministerede la
famille pour les questions de genre
BP 107
Libreville, Gabon
Tel: (241) 76 43 12 I (241) 76 38 55

(241) 204379
Fax: (241) 77 3430

2. Madame Hannah Tiagha
Administrateur Principal Charge des Affaires
Sociales
Centre africain pour Ie genre et Ie
developpernent
Commission economique pour I' Afrique
Addis Abeba, Ethiopie
Tel: 251-1-44 32 35
Fax: 251-1-51-27-85
Email: htiagha@uneca.org



FORMATEURS

1. Madame Ouoba Clementine Ouedraogo
Conseillere en Formation et Recherche
Institut Panafricain pour le Developpement en Afrique de !'Ouest et Ie Sahel
(IPD-AOS)
01 BP 1756 Ouagadougou 01
Ouagadougou, Burkina Faso
Tel: (226) 36 48 07 I (226) 36 47 30
Email: iod aos@cenatrin.bf (Bureau)
Email: ouoba c@liptinfor.bf (Personnel)

2. Monsieur Toumbi Bienvenu
Responsable des unites de formation:
- Projet de developpement
- Developpement Iocal et gestion des ressources nature lies
BP44l1
Douala, Cameroun
Institut Panafricain pour Ie Developpement en Afrique (IPD-AC)
Tel: (237) 340 37 70 I (237) 982 99 61

L
Email: toumbi bienvenu@caramail.com

btoumbi@voila.fr
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DlSCOURS DU DlRECTEUR DE L'IPD-AC

Monsieur Ie Gouverneur;

Messieurs les Consuls ;

Madame la Representante de la CEA ;

Madame la Representante de la Francophonie ;

Messieurs les Delegues Ministeriels ;

Messieurs les Seminaristes ;

Mesdames et Messieurs,

Tout en vous souhaitant la bienvenue au Cameroun et corollairement a I'lnstitut
Panafricain pour Ie Developpement - Afrique Centrale, permettez-moi de reiever
que:

- DBeijing a ete una etape tres importante, qui a, d'une part, permis la
determination de grandes orientations des politiques du developpernent du
« Genre» au niveau du continent africain et d'autre part, favorise I'initiation
des plans ou programmes tenant compte de la dimension «Genre».

- DApres cette phase qui a conduit chaque pays a initier les nouvelles
orientations des politiques en faveur du« Genre », il est aetuellement
question de proceder a 'appreciation des resultats au niveau de chaque
pays.

Dans ce contexte, iI est organise aujourd'hui, un seminaire de formation des
responsables des minlsteres et des Ong a I'usage des outils specifiquss du suivi et
evaluation des politiques tenant compte de la dimension «Genre» dans chaque
pays. Ainsi, par son but, Ie ssminaire poursuit des objectifs multiples:

- DTout d'abord, iI s'agit de transferer aux seminaristes un savoir-faire pour
I'utilisation des outils de suivi et evaluation tenant compte de la dimension
« Genre» ;

- DEnsuite il s'agit de favoriser les conditions d'une harmonisation des outils
utilises dans chaque pays pour apprecier les resultats caracterisant
I'application de la politique tenant compte de la dimension « Genre» ;

- DEnfin il s'agit aussi de creer les conditions pour s'assurer des resuitats
fiables, susceptibles de favoriser une comparaison entre differents pays.
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Comme on peut Ie constater, nous assisterons aujourd'hui a la tenue d'un seminaire
technique qui va jeter les bases de la formalisation future du suivi evaluation tenant
compte de la dimension" Genre.

Mesdames et Messieurs les seminarlstes, sans pour autant chercher a vous retenir
plus longtemps alors que Ie temps nous est compte, nous vous souhaitons bon
travail.

Vive Ie Cameroun;

Vive la cornmunaute internationale !

Nous vous en remercions.
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DlSCOURS DU REPRESENTANT DU GOUVERNEUR
M.NGATI ANTOINE

Le Gouverneur de la Province du Littoral qui, comme vous Ie savez, attache une
importance particullere aux problernes de developpernent et particulierernent au
renforcement du pouvoir economique des femmes et leurs acces aux facteurs de
production aurait bien voulu etre des notres ce matin, mais ernpeche par les
nombreuses obligations de sa charge, iI rn'a prescrit de vous presenter ses excuses
et de Ie representer, C'est ace titre qu'il rn'echolt Ie plaisir et Ie privilege de procedsr
il I'ouverture de ce serninaire international portant sur Ie «Sulvi et Evaluation du
Programme Genre» organise conjointement par I'lnstitut Panafricain pour Ie
Developpement et la Cornmunaute Economique d'Afrique.

Qu'il me soit permit, en cette circonstance solennelle, de souhaiter achacun de vous
et avous tous, une chaleureuse bienvenue, ainsi qu'un agreable et fructueux sejour
a Douala, particullerernent anos hotes venus des pays voisins, amis et freres.

Je voudrais ensuite exprimer ici toute ma reconnaissance aux responsables de
I'lnstitut Panafricain pour Ie Developpement, ainsi de la CEA, pour cette heureuse
initiation qui donne I'occasion aux responsables du programme Genre de nos pays
respectifs non seulement c'ecnanqer leurs experiences, mais aussi et surtout de faire
Ie point sur sa mise en c:euvre depuis la plate forme d'action de Beijing.

Mesdames, Messieurs,

Les rigueurs d'une economie mondiale en recomposition ont genere dans nos pays
respectifs une exacerbation du phenornene de la pauvrets et mis a nu nos
anachronismes en nature de gestion de ressources certes mais aussi d'une vision
selective qui tenait insuffisamment compte du role de femme dans l'Eiquilibre et Ie
developpement de nos soeletes.

Ainsi, depuis la tenue du sommet Mondial sur Ie developpement Social de et la
conference Mondiale sur les femmes a Beijing en 1995, nos pays se sont engages
dans Ie processus de l'evaluation de la pauvrete ainsi que dans la mise en c:euvre
d'une politique de la promotion de la femme dans cette perspective.

Le Gouvernement du Cameroun pour sa part et Ie Programme Nations Unies pour Ie
Developpement ont signa Ie 18 mai 1999, une convention pour la mise en c:euvre du
Programme Global pour l'Avancement des Femmes et 1'2galitede Genre.

Ce programme, qui a entre autres les objectifs de renforcer Ie pouvoir economique
des femmes dans quatre provinces pilotes acomme objectifs specifiques :

• De susciter chez les femmes Ie sens de I'initiative et Ie goat des affaires.
• D'accroitre la capacite des femmes a generer des revenus par /a pratique

des activites economiques convenablement geres.
• De favoriser I'emergence d'un entrepreneuriat feminin suffisamment outille

pour integrer Ie secteur economique formel.
• De favoriser une harmonie dans les relations sociales Hommes I Femmes.
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Au demeurant, dans Ie cadre de la declaration de la strateqie gouvemementale de la
lutte contre la pauvrete, certaines actions speclflques sont orqanisees en faveur des
femmes notamment l'acces au financement et a l'equipement,

Aussi, Ie rninistere de la condition feminine mene t - II plusieurs actions sur
I'ensemble du territoire notamment I'appui a l'intsqration des femmes dans la micro
entreprise par I'octroi du materiel aux femmes organise en groupes d'initiative
communes et associations pour la realisation de leurs projets dans les domaines de
I'agriculture, de l'elevaqe, des transformations alimentaires et de I'artisanat d'une part
et d'autre part avec la collaboration de l'Agence Canadienne pour Ie Developpement
International. Ce departernent rninisteriel a mis en place une cooperative d'Epargne
et de credit des promotrices.

Plusieurs autres actions sont envisaqees par Ie Gouvernement et portent sur:

• La mise en place des unites pilotes de transformation des aliments de base dans
Ie cadre de I'initiative PPTE

• La creation des guichets de consultation economiques au niveau des services
decentraltses.

• Le renforcement de I'encadrement economique des femmes a travers les centres
de promotion de la Femme.

Mesdames, Messieurs,
cheres sernlnarlstes,

La formation et I'informatique sont aujourd'hui reconnus comme Ie ferment d'un
developpernent endogene et correlatlvement, un veritable catalyseur de la lutte
contre la pauvrete qui est, comme vous Ie savez, un axe prioritaire des politiques
gouvernementales de nos pays respectifs.

Or, il ne fait plus l'ornbre d'un doute du role de la femme, je veux dire notre fille, notre
sceur, notre mere, pour notre securite alimentaire en particulier et notre
developpernent en general.

C'est dire que la demarche qui nous rassemble aujourd'hui est incontoumable si
nous voulons avoir des raisons d'esperer echapper au mythe de Zizyphe.

II s'agira en eftet, au cours de ce serninaire au - dela d'un echange d'idees et
d'experiences d'apprehender certaines outils speciflques pour une meilleure
evaluation de vos programmes - respectifs.

Je crois savoir que chacun de vous percort clairement l'interet de ce seminaire qui
nous donne des raisons d'esperer et c'est fort de cette conviction que je declare
ouvert ces travaux du seminaire sur Ie suivi et evaluation du Programme Genre
auxquels je souhaite plein de succes.

Viva la Cooperation Intemationale !
Vive Ie Cameroun,
Je vous remercie !
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DISCOURS DE LA REPRESENTANTE DU CAGED

Monsieur Ie Representant du Gouverneur de la Province du Littoral
Monsieur Ie Secretaire General de I'Institut Panafricain pour Ie Developpement
Monsieur Ie Directeur de l'lPD Afrique Centrale
Madame la Representante de la Francophonie
Honorables invites
Mesdames et Messieurs les Participants
Cher Collegues

C'est pour moi un honneur de prendre la parole au nom du Secretaire Executif de la
Commission Economique des Nations Unies pour l' Afrique pour vous d'abord souhaiter la
bienvenue aux participants. Je voudrais ensuite les remercier d'avoir repondu a notre
invitation. Je voudrais egalement remercier les partenaires sans qui il ne nous etait pas
possible d'organiser Ie present atelier: l'IPD, l'Agence de la Francophonie et ABANTU for
Development.

Monsieur Ie Secretaire General de l'lnstitut Panafricain pour Ie Developpement
Monsieur Ie Directeur General de l'IPD Afrique Centrale
Mesdames et Messieurs les Participants

II me plait de rappeler Ie contexte dans lequel se tient cet atelier sur les outils d'evaluation et
de suivi de la Plate Forme de Beijing.

La Commission Economique des Nations Unies pour I'Afrique a pour mission de promouvoir
Ie developpement economique et social des pays africains et de ce fait s' est engagee dans la
Jutte contre la pauvrete, Au sein de cette Commission, I'objectif que s' est assigne Ie Centre
africain pour Ie Genre et Ie Developpement est de promouvoir les politiques qui repondent
aux besoins de promotion de l'egalite entre l'homme et la femme et qui permettent ainsi de
faire les ajustements necessaires pour renforcer l'approche genre dans les politiques et
programmes. Ce qui a n'en pas douter renforce Ie pouvoir economique des femmes.

Ces preoccupations s'inscrivent comme vous Ie savez dans les priorites de la Plate Forme
d' Action de Beijing, les Objectifs du Developpement du Millenium et Ie Nouveau Partenariat
pour Ie Developpement de I' Afrique.

Chers Participants
Les ateliers de formation sur Ie Suivi et l'Evaluation de la Plate Forme de Beijing constituent
l'une des trois composantes du Programme de Suivi et d'Evaluation developpee et mis en
place par Ie Centre africain pour Ie Genre et Ie Developpement de la CEA. Ce Programme est
concu pour accelerer la mise en oeuvre des Plate Formes d' Action de Dakar et Beijing,
Comme Ie savez egalement, l' evaluation de ces Plate-Formes commencera a partir de 2004.
Mais il faut signaler que dix reunions de revue ont deja ere organisees en 2002, Les ateliers de
formation que Ie Centre africain pour Ie Genre et Ie Developpernent organisent doivent aider
les structures impliquees dans la mise en ceuvre des Plate Formes a faciliter Ie deroulement de
l' etape finale de l' evaluation.



Les autres composantes du Programme de Suivi et d'Evaluation dont je parlais tantot,
comprennent Ie developpement des outils de suivi et d' evaluation aux niveaux sous regional
et regional. Ces outils sont deja disponibles et doivent etre completes par I' operationalisation
actuelle.

Chers Participants
Je voudrais relever que compte tenu des contraintes, nous avons selectionne 21 pays qui
participent dans ce programme. Dans chacun des pays, Ie nombre de ministeres qui participent
est limite a 6. Ce sont les Ministres charges des finances, de la planification, de I'agriculture,
du commerce er de la promotion du genre. Le choix de ces ministeres est strategique, d'une
part a cause de leurs mandats specifiques et d'autre part parce que ce sont ces ministeres qui
en integrant I'approche genre dans leurs programmes de travail respectifs auront un impact
decisif sur la situation de la femme en particulier et sur I'ensemble des resultats de leurs
programmes.

Certaines organisations non gouvernementales sont fortement impliquees dans Ie processus
de developpement, elles ont aussi ete invitees a participer dans Ie Programme de Suivi et
d'Evaluation, Aux niveaux sous regional et regional, les Secretariats des Communautes
Economiques Regionales, I' Union africaine et la Banque africaine de Developpement
participent egalemenr au Programme.

Chers Participants
Le Programmes de Suivi et d'Evaluation a ete initiee en 2001 lorsque les outils de Suivi et
d'Evaluation ont ete finalises, valide et endosses par Ie Cornite Femme et Developpement,
Cette etape a ete suivie par la phase de renforcement des capacites sur Ia mise en oeuvre du
Programme de Suivi et d'Evaluation. Les ateliers de formation pour les representants de haut
niveau des Ministeres et des ONG ont ete organises de mai en Juin 2002 pour les sous regions
de I' Afrique Centrale, de l'Est, du Sud et du Nord.

L' objectif principal du present atelier est de renforcer les capacites des Ministeres et ONG en
vue de leur permettre de mieux s' attaquer aux problernes relatifs a la question de ]' egalite des
sexes dans Ie cadre de la Plate Forme d' Action de Beijing. Ce qui en fin de compte doit
accelerer la mise en ceuvre de cette Plate Forme.

Les objectifs immediats sont :
• De s' assurer que les participants ont une comprehension exhaustive des outils de suivi et

d'evaluation, comment les utiliser, comment interpreter \'information recueillie et
comment ils doivent synthetiser cette information dans un rapport national qui doit etre
prepare tous les ans ;

• S'assurer que les participants comprennent Ie processus operationnel du programme a
mettre en oeuvre, leur rOle specifique et les liens specifiques entre les divers secreurs
concernes par ]'evaluation.

• Nous voudrions enfin discuter des implications du Programme de Suivi et d'Evaluation au
niveau national c'est-a-dire son impact et les reponses que les differentes structures lui
reservent.

Chers Participants,
Les ateliers visent d'abord les personnes qui sont en charge au niveau Ie plus eleve du suivi
DE LA Plate-Forme de Beijing et qui doivent par consequent assurer la coordination Ie suivi
et ]' evaluation de la mise en ceuvre de tout Ie processus du debut a la fin. Ces personnes sont
celles que nous designons sous ]'appellation de Responsables Nationaux de Suivi et
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d'Evaluation dans les Ministeres charges des questions de genre et de la femme. Nous avons
egalement les Responsables Sectoriels du Suivi et d'Evaluation qui viennent des Ministeres
Sectoriels, charges de la planification, des finances, de I'agriculture, du commerce et de
I'industrie ainsi que de I'industrie. Ces responsables sectoriels sont egalement des
representants des ONG qui assurent Ie role de coordination des ONG au niveau national. Les
ONG selectionnees seront responsables de coordonner la collecte de I'information aupres des
autres ONG. Pour Ie present atelier, toutes ces personnes proviennent du Cameroun, du
Congo et du Gabon, araison de sept par pays. La semaine prochaine, du 16 au 20 decembre,
se tiendra un autre atelier, toujours ici a I'lPD, dont les participants viendront du Tchad, des
Comores et du Maroc.

Nous esperons qu'a I'issue de ces ateliers, les participants auront acquis les capacites
techniques pour utiliser les outils de suivi et d' evaluation afin de suivre la mise en oeuvre du
Plan d'Action africain, pour entreprendre et coordonner le suivi et l'evaluation du Plan
d' Action africain dans leurs secteurs d'activites. Nous esperons egalement que les participants
auront acquis les capacites pour developper leur Plan d' Action pour jouer leur role durant la
periode 2003-2004. Nous esperons enfin qu'i!s seront capables de faire des syntheses des
rapports de suivi et d'evaluation et discuter les contraintes identifiees avec les responsables et
decideurs de haut niveau

Je vous remercie de votre aimable attention.



PLANS O'ACTION INOIVIOUELS SECTORIELS ET O'ONG (voir 2eme fichier
attache)
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Rapport de la journee du 9/12/02

Le programme d'action de Beijing reconnait la necessite d'etablir un mecanisme de suivi et
d'evaluation du processus de mise en reuvre.

La Plate-Forme africaine confie la responsabilite de la coordination du suivi et de l'evaluation
de la mise en reuvre au 'Comite Femmes et developpement', organe statutaire de la CEA qui
supervise Ie programme de travail et les strategies connexes en matiere de parite et de
promotion de la femme.

Nono lestant les engagements pris par les gouvernements peu de pays avaient elabore des
politiques nationales a integrer une perspective 'genre' dans tous les aspects des activites de
I'Etat. L'une des difficultes est Ie manque des mecanismes de suivi et d'evaluation de la mise
en ceuvre. C'est Ie but de cet atelier.

La journee s'est deroulee dans I element d'echanges fructueux.

I. Installation des participants

Les participants ont ete recus et installes a la salle de conference de !'IPD-AC a9H30. lis
s'en est suivi la mise a la disposition des participants, les formulaires a remplir, la fiche de
presence et les documents de travail. Les participants se sont presentes, Pour Ie besoin de
reflexion autrement, un exercice d'eveil (sculpture: relations existant entre !'hornme et la
femme) a ete propose aux participants qui !'ont execute par groupe de 3.

Ceremonie d'ouverture

Elle a ete presidee par Monsieur Ie representant de Monsieur Ie Gouverneur du littoral
empeche.

Quatre (4) allocations ont ete prononcees :

I. Apres son mot de bienvenue, Ie Directeur de l'IPD-AC a rappele l'importance de
!' approche 'Genre' dans la politique de developpement durable en Afrique et les
principaux objectifs du seminaire.

2. Madame Hannah Tiagha, Representante de la CEA quant a elle, a remercie les
participants d'avoir repondu al'invitation et les partenaires (IPD-AC et AlP) pour leurs
contributions al' organisation de ce seminaire. Elle a rappele Ie contexte dans lequel se
tient cet atelier qui constitue !'une des phases du suivi et de l'evaluation de la mise en
reuvre de I' approche genre du Centre africain pour Ie genre et le developpement
(CAGED). L' objectif de I'atelier est de renforcer la capacite des Ministeres choisis
(Sante, agriculture, finances, Plan, commerce, industrie et promotion de la femme) de
facon strategique, 11 la question de I'egalite de sexe. Elle a precise qu'un rapport doit
etre fait tous les ans.

3. Quant 11 la representante de la Francophonie, elle a exprime sa satisfaction d'etre parmi
nous et pour la len: fois dans un pays africain. Elle a informe que l'approche genre est
prise en compte au sein de 1a Francophonie qui est prste, Prete 11 poursuivre des
partenariats strategiques pour l'integration de la dimension de genre dans les politiques
nationales des Etats membres (voir les ecrits nous). Elle a egalement presente les 3
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axes d'intervention du programme. 'Femmes et developpement' de ('AlP issue des
recommandations de la conference des Femmes de la Francophonie (Luxembourg
fevrier 2000), qui sont: I'amelioration du statut des femmes, la IUIle contre les
violences faites aux femmes, et l'mtegration des femmes dans Ie processus de
developpement socio-economique,

4. Le representant de Monsieur Ie Gouverneur a souhaite la bienvenue et un sejour
fluctueux atous les participants. II a releve la pertinence du theme de I'atelier pour les
pays africains et a cite quelques actions menees par Ie gouvernement camerounais par
rapport au plan d'action africain.

II a termine son allocution en declarant ouvert les travaux de l' atelier.

Cette ceremonie a ete cloruree par une photo de famille.

Les objectifs vises ainsi que les resultats attendus ont ete presentes,
Les participants ont eu aexprimer leurs attentes par ecrit,

A la suite de cette ceremonie, les travaux proprement dits ont demarre sur Ie contexte et la
justification de l' atelier de formation.

A cet effet, I'atelier s'articule autour de sept (7) sequences:

1. Introduction generate
2. Harmonisation de la comprehension des concepts lies au genre.
3. Introduction au suivi et evaluation
4. Donnees et information dans Ie processus de suivi, et d'evaluation.
5. Connaissance de I' outil et evaluation
6. Plan d' Action
7. Evaluation de I'atelier et cloture

Compte tenu de J'mdisponibilite de la Iere intervenante, I'atelier a commence par la 3
sequence par Mr. Bienvenu qui a utilise l'approche participative comme methodologie afin de
permettre aux participants de controler activement aux modules.

Sur ce, un brainstorming a permi aux participants de definir la notion de 'politique genre' qui
est Ie cadre de reference qui definit les orientations des gouvernements visant a integrer
l'approche genre dans les politiques, programmes et projets de developpement.

Pour amener les participants acomprendre les concepts suivi et evaluation, les etapes du cycle
de vie d'un projet nous ont ete donnees.

identification du projet
elaboration du projet
execution
suivi et evaluation du projet

Le suivi est un processus methodique et continu de gestion de !'information consistant a
collecter analyser et fournir les donnees, informations afin de permettre aux responsables a
differents niveaux:

juger de l'evolution de I'execution du projet
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Prendre atemps les decisions qui s'imposent.
Effectuer si necessaire des ajustements

II a insiste sur la pertinence d' un projet que se pose atoure etape et achaque fois il faut faire
des reajustements,

On peut egalement suivre la gestion, les performances er Ie suivi des effets.

La journee a ete cloturee par la presentation d'un schema d'elaboration des domaines de suivi.

ant participe a cette premiere journee, 14 participants venant du Cameroun, du Congo et du
Gabon.

La cloture a eu lieu a 17H25.
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Rapport journalier (10 decembre 2002) de l'atelier de formation en suivi et
evaluation de la mise en reuvre du Programme d'action de Beijing

Apres la premiere grande journee sur I'atelier de formation en SUlVl et
evaluation de la mise en eeuvre du Programme d' Action de Beijing, et apres avoir
entrepris quelques activites et acquis quelques premieres connaissances en la matiere,
les seminaristes se sont presentes pour poursuivre ladite formation. C' est ainsi que les
locaux de l'Institut Pan-Africain de Developpement ont abrite pour la deuxieme
journee les participants.

Le demarrage des travaux a eu lieu 11 9HOO; parlant du deroulement de la
journee, les seminaristes sont arrives 11 8H30. Le seminaire a debute par la lecture du
rapport de la premiere journee qui a ete adopte apres amendements. Apres ceci,
plusieurs suggestions ont ete proposees pour la bonne marche des ateliers suggestions
parmi lesquelles on peut citer I'evaluation joumaliere: proposition prise en compte par
le facilitateur Bienvenu, ensuite, s' en est suit la presentation du premier theme de la
journee relatif au schema d'un systeme de suivi dont quelques complements ont ere
apportes. II s'en est agit des questions 11 poser, des actions 11 mener et des composantes
en vue d'un bon suivi.

Pour qui le suivi doit etre fait?
Pourquoi?
Quelles informations? et encore que c' est dans les informations que sont

definis les indicateurs et qu'a chaque serie d'objectifs correspond 11 des indicateurs.
Apres la presentation des schemas il y a eu I'etude des concepts indicateurs et
l'evaluation.

Pour les indicateurs, la definition retenue est que se sont des reperes explicites
directs ou indirects qui permettent de verifier objectivement la realisation des objectifs
du projet, c' est aussi une variable isolable, observable, quantifiable et representative
d'une realite dont les caracteristiques sont les suivantes.

Etre defini sans ambigune dans la situation particuliere du projet<
Etre mesurable avec precision et a un cout acceptable dans la situation
du projet
Donner une indication sur I'etat d'une situation de facon specifique et
precise
Doit presenter une mesure non biaisee de la valeur en question.
Etre seul ou faire partie d'une serie d'indicateurs devant rendre compte
de la variation du tout ou partie d'une situation. Ensuite quelques
indicateurs de suivi ont ete donnes par les participants, a titre d' exemple,
les participants ont cite:

Le taux de mortalite par cause ; dans lequel on a la mortalite infantile et matemel bref.

Le troisieme point evoque est celui de I'evaluation qui est definie comme un processus
analytique qui vise 11 determiner de maniere objective la pertinence, I' efficacite et
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I'efficience des projets en cours ou deja acheves en comparant les plans avec les
realisations et en expliquant les differences importantes qui peuvent apparaitre. C' est
ainsi que Ie facilitateur nous a presente Ie but, les bases et les etapes de l'evaluation.

Le but est d'examiner les realisations d'un projet par rapport aux attentes initiales et de
tirer parti de l'experience acquise dans ce projet pour ameliorer la conception des
projets et programmes a venir.

Alors que l'evaluation se base sur les comptes rendus reguliers du SUlVl et peut
comporter des enquetes supplementaires realisees par des auditeurs externes ou par des
missions ad hoc. Puis, Ie facilitateur nous a presente les quatre etapes de l'evaluation.
II y a trois qui sont fondamentales.

Nous avons la preparation, Ie recueil des informations et I'analyse de I'information
toutes ces etapes ont des sous parties, c' est a dire des details. Enfin, la conclusion
retenue a propos est qu'il faut tirer des conclusions ensemble reviser la conception du
projet, decider des actions a entreprendre, tirer des lecons du projet, rediger Ie rapport
et enfm Ie transmettre.

Le relais fut pris a 14H35 par Madame Ouoba Clementine qui, avant de se presenter
s'est excusee du fait de son retard de 24 heures aux ateliers. Sans plus tarder elle nous
a presente les themes, genre, planification selon Ie genre politique national genre ; II y
a eu rappel sur des attentes des participants. Ensuite la premiere sequence etait
reservee a la definition des objectifs pedagogiques d' apprentissage, le contenu et les
methodes pedagogiques, Ensuite trois sous-groupes furent constitues pour traiter
l'exercice qui consistait a definir les concepts suivants. Femme, sexe, genre, puis,
faire la difference entre sexe et genre, et definir ce que c' est que l'approche genre et
developpement. Apres les 30 minutes accordees pour resoudre cet exercice, les
seminaristes ont retenu des definitions apres amendements: definitions parmi
lesqueIles on a Femme, qui est un etre humain de sexe feminin et le sexe; c' est
l'organe genital de I'homme et de la femme. Genre quant a lui, est une donnee
socioculturelle. La difference entre sexe et genre est que Ie sexe est inne et fixe le
genre par contre est une donnee, une attribution, situation qu'on peut changer. Pour
une bonne comprehension; elle a proceder a la lecture d'un cas pratique qui devrait
permettre aux participants de bien scerner la notion de sexe et genre. Quelques
precisions furent aussi apportees sur les notions de l'egalite et equite, qui, la premiere
attrait aux droits que l'homme et la femme ont l'egalite entre I'homme et la femme
n'est pas prise de maniere mathematique, mais sur Ie plan de l'egalite des droits. Le
concepte d' egalite est explicite et complete par la notion d' equite, c' est-a-dire une
egalite tenant compte de la specificite de chaque genre. Tandis que l'equite est une
justice en vue d'une harmonie sociale.

L'approche genre et developpement socio-culturelle et econo : de developpement une
donnee.

Approche genre et developpement se propose done d'assurer un developpement
participative par une reelle implication des hommes et des femmes a tous les niveaux
et a toutes les actions de developpement equitable dans Ie partage des roles des
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responsabilites et des profits durables par une integration de l'homme dans le temps et
dans I'espace.

A la reprise des seances; une anecdote a propos du genre et de I'ordinateur fut lu ou
on comparait l'ordinateur a une fureur par rapport a sa complexite,

Ensuite, quelques concepts de base pris en compte dans le genre et developpement ont
ete cites.

Egalite/Equite

Pouvoir

Participation, acces et controle pour les ressources et les benefices, besoins pratiques et
interets strategiques. Par consequent deux schemas sur l'homme er la femme ont ete
presentes pour illustrer l'importance ou la necessite de la complementarite, le vrai
partenariat entre I'homme et la femme.

L'approche genre recommande d'opter pour le pouvoir qui s'exerce avec, le pouvoir
interieur, et le pouvoir de, comme types a cultiver.

La facilitatrice a ensuite demande les grands points de repere qui font avancer
I'integration de la femme au developpement. A ce propos, plusieurs conferences ont
ete citees, d'ou, Mexico 1975, Nairobi 1985, Copenhague 1980 et Beijing 1995.

Enfin, elle n' a pas termine son propos sans pour autant savoir parmi les participants,
qui a deja entendu parle du genre et quand certains ont dit en 91, 95 ; 1999, 2000,
2001.

Le seminaire a ete cloture par la distribution des documents de support en rapport avec
les themes etudies. Etaient presents a l'atelier du jour; 26 participants. Debute a
9HOO, la seance a pris fm a 15H30.

Fait a Douala le II decembre 2002

Les rapporteurs

Bouity Firmine
Bineni Jeanne
Dimi Elisa
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Rapport de synthese des travaux de la [ournee du 11 decembre 2002

Les travaux du 11 decembre 2002 ont debute par l'audition des faits et gestes observes par
l'ceil et l'oreille lors des seances de travail de la journee du 10/12/02.

D' une maniere generale, trois aspects onr ete releves, 11 savoir :

Arrivee de Madame OUOBA Ouedraogo Clementine, facilitatrice ;
Sonneries repetees des sortables et sorties abuses des participants;
Arret spontane de la seance pour perrnettre aux seminaristes de se rendre 11 la
banque.

Apres cet exercice ambiant, les participants ont suivi avec attention la presentation du rapport
synthese de la journee du 10/12/02qui a ete adopte apres amendement.

Au cours de cette journee deux modules ont ete abordes par les facilitateurs :

a) Module concept genre dans Ie courant dominant avant pour facilitatrice
Madame Ouoba Clementine.

Le Ier sons-theme de ce module portant sur Ie concept genre ayant ete traite la journee
precedente et 11 titre de rappel, la facilitatrice a propose aux participants un exercice illustrant
Ie genre. Cet exercice dont Ie but essentiel etait de perrnettre aux participants une meilleure
comprehension du concept genre, a abouti aux commentaires suivants :

Inversion des roles;
Partage des taches et des responsabilites entre I'homme et la femme;
Religion, culture, societe ;
Relation de complementarite,

En terrne de synthese, il ressort que dans Ie processus genre qu'il ne faut pas inverser ni
imposer les roles mais plutot d' une complementarite des taches et des responsabilites,

Ainsi, la notion de genre renvoie aux relations socialement construites, entre homme et
femme, relations qui varient selon les cultures, les religions, les facteurs economiques,
geographiques et historiques.

Le 2eme sons-theme quant 11 lui releve de l'analyse genre. Pour I' aborder les participants
repartis en plusieurs groupes de 2 personnes avaient 11 identifier trois outils d' analyse genre, 11
presenter leurs utilite, avantages et limites.

Apres discussions et synthese, un certain nombre d'outils ont ere retenus, comme :

Division du travail;
Type de travail ;
Acces etlou controle des ressources et des beneficiaires,
Organisation de la societe;
Pouvoir.

Apres cet exercice, la facilitatrice a presente aux participants la definition des preeurseurs qui
se resume en deux categories:
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outils d'analyse des relations ou rapport entre les gens dans une
collectivite avec:

Division de travail ;
Types de travail (production, reproduction communautaire) ;
Acces et con troles des ressources et des benefices;
Facteurs d'influence (politiques, econorniques, sociales, techniques et
environnementaux).

2'- categorie : outils d'analyse du developpernent dans une collectivite, avec:

Condition;
Situation;
Besoins pratiques ;
Interets strategiques ;
Participation;
Possibilites de changement.

La 1ere categorie donne la situation de depart, Ie constat des realites qui existent dans une
situation quelconque; quant 11 la 2eme categoric, elle permet de voir quelies sont les moyens et
strategies 11 developper pour remedier 11 cette situation.

Le 3eme sous-theme qui concerne Ie processus d' analyse genre comporte quatre etapes :

Le diagnostic (recherche des problemes et solutions) ;
La programmation ;
L'Execution - suivi ;
L'Evaluation.

Apres ce 3eme sons-theme, a ere aborde, le theme sur les programmes et projets : question 11
poser au sujet de la contribution d'un projet au developpement des femmes. Six questions
essentielles ont ete notees, 11 savoir :

1. Questions reliees 11 l'identification des problemes ;
2. Questions concernant la straregie du projet ;
3. Questions concernant objectifs du projet ;
4. Questions concernant la mise en ceuvre du projet ;
5. Questions concernant les resultats du projet.

b) Module 2: donnees et processus d'informations, presente par Monsieur
TOUMBI Bienvenu.

Les travaux se sont poursuivis par l'intervention de Monsieur TOUMBI Bienvenu qui a
precede de prime abord 11 un rappel des definitions sur Ie suivi et de l'evaluation,

Ce rappel a permis d'apprecier l'importance de !'information dans Ie processus de suivi et
d' evaluation d' un projetlprogramme. Elle se definit comme etant :

Renseignements ;
Donnees;
Etat descriptif ;
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Evenements ;
Analyse;
Nouvelle;
Actualite ;
Connaissance ;
Sentiment;
Pouvoir,

Cette information apporte quelque chose de nouveau, de verifiable et de mobilisateur qu'un
individu ou groupe d'individus qu'il ignorait afin qu'il agisse.

Aussi, une donnee se definit comme etant un evenement, renseignement brut qui sert de base
au processus de l'mformation.

Enfin, une description du processus de communication a ete presentee aux participants. Dans
ce processus, il est demontre qu' ils existent des acteurs principaux :

L' emetteur etle recepteur qui se communiquent 11 travers un canal par lequell' information est
vehiculee. Le recepteur tout comme I' emetteur developpent des aptitudes, comportements
dans un cadre de reference precis. L'emetteur filtre et code I'information Quant au recepteur ;
il interprete l'mformation.

Rapporteurs: Mr. Ndong Mintsa Jean Felix
Mme Embondza Lipiti Catherine
Mme Menga Marie Gabrielle
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Rapportde la journee du 1211212002

La seance a commence a8h40 par Jes civilites d'usage.

La facilitatrice Madame OUOBA a presente une image intitulee 'halte a la violence
sur les femmes' :

L'ceil a fait son rapport, I' oreille en a fait Ie sien, Ie rapport joumalier du 11/11/02 a
ete lu, amende et approuve.

L' evaluation de la journee du 11 a ete faite par la facilitatrice qui a felicite les
participants sur Ie bien fonde de leurs remarques. Toutefois, Ie besoin de formation en genre
et developpement a ete exprime, II trouverait une solution dans Ie cadre d'une demande
adressee ala CEA.

Mr. TOUMBI est revenu sur la notion de l'information, Ie constat ayant ete fait que la
plu part des pays ne disposaient pas d'information en terme de sexe ce qui fait que
l'evaluation en terme d'effet est difficile. II faut acet effet, reconstituer l'mformation, c'est a
dire la traiter puis I' analyser en tenant compte de leur desagregation en terme de sexe, de la
division du travail entre homme et femme; de leurs roles etleurs contributions respectifs dans
Ie secteur socio-econornique concerne ; de la mesure dans laquelle hommes et femmes ont
acces aux ressources et aux profits et en ont Ie controle ; du besoin des hommes et des
femmes; de la mesure dans laquelle Ie contexte economique, demographique, social, culturel,
politique, juridique et institutionnel favorise l'egalite entre homme ou au contraire y fait
obstacle.

Ensuite, il a parle de l' interpretation des resultats de l' evaluation. Dans ce cadre, il
faut tenir compte de I' efficacite, de la pertinence, de I'efficience et de la validite.

Mme OUOBA Clementine a, ason tour developpe les outils de suivi et d'evaluation,

Pour se familiariser avec I'outil de suivi et d'evaluaticn, les documents de base remis
aux participants ont ete presentes, Ceux lies aI'outil de suivi et d'evaluation ont ere choisis et
classes pour eire etudies plus particulierement celui relatif a'I' outil de suivi et d'evaluation au
niveau national'.

La constitution de groupes de travail a ete faite comme suit:

Groupe 1 :

Groupe 2:

Groupe 3:

- Madame Tcheutchoua Lydie (Ministere du Developpement
Industriel et Commercial, Cameroun)
- Madame Menga Marie Gabrielle (Ministere du Commerce et
des Approvisionnements, Congo)
Madame Nzonzi Elisabeth (Ministere de l'Industrie, Congo)

Madame Njiwa Rose (Association de lutte contre les violences faites aux
Femmes (ALVF), Cameroun)
- Madame Bouity Firmine (Association des Femmes Juristes du Congo)

Madame Nkamchou Emilia (Ministere de la Condition feminine,
Cameroun)
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Monsieur NDONG JEAN FEU)( (Ministere de la famille, de la
Protection de I'enfance et de la Promotion de la femme, Gabon
Madame ADOU NGAPI Cornelie (Secretariat d'Etat charge de la
Promotion de la Femme et de I'Integration de la Femme au
Developpement, Congo)
Madame Magoum Elise (Ministere de la Sante, Cameroun)
Madame DIMI Elise (Ministere de la Sante et de la population, Congo)
Madame Dandou Bamane Georgette (Ministere de I'Agriculture, de
l'elevage, de la peche et de la promotion de la Femme, Congo)

Madame BINENI Jeanne (Ministere des Finances, Gabon)
Madame Kouekam Berthe (Ministere des Finances, Cameroun)

La facilitatrice a brievement presente Ie document 'outil de suivi et d'evaluation
au niveau national' comme un outil,

La facilitatrice a defini les notions objectif et but.

L'objectif general comme etant la promotion et I'encouragement de l'tntegration
de la dimension genre dans I'elaboration des politiques, des plans et des
programmes.
Le but contribue a un ajustement des politiques, elabore des strategies
permettant de realiser plus rapidement l'egalite des sexes (genre) et assure un
developpement durable.

La representante de la CEA Madame Hannah Tiagha a rappele Ie processus
d'elaboration de ce document, elle a ensuite repondu aux preoccupations d'une participante en
ce qui conceme Ie financement de la realisation de ce travail. Par ailleurs, elle a presente le
choix strategique des differents secteurs representes acet atelier.

Avant les travaux en groupes, l'exercice de la veille par 4 segments sans lever la
main a ete corrigee et la lecon qui s'engageait etait l'Idee d'ouverture d'initiative de creativite,

Les groupes ont travaille sur les questions suivantes :

I. L'mstrument est-it pratique? Clair et comprehensible?
2. Quelles sont les omissions? Quelles observations ou bref commentaires ?
3. Y-a-i1 d'autres propositions en vue d'ameliorer I'instrument ?
4. Quelles sonr les contrainte, difficultes que vous percevez dans la mise en

oeuvredu PSE du PAA ?

II ressort des travaux des differents groupes que:

L'instrument est clair et comprehensible sous reserve de certaines
modifications,
Des difficultes ont ere notees pour la mise en oeuvre effective de ce
programme notamment :

• la politique sur ce sujet n'existe pas,
• les donnees ne sont pas desagregees par sexe,
• II n'y a pas de responsables 'genre' aun niveau eleve de prise de

decision,



10

• Le probleme de la collecte de donnees sur Ie terrain,
• La diffusion de l'information au niveau des collectivites locales,
• Le double role des points focaux
• Les difficultes financieres, materiels, techniques, de personnes

ressources,

En ce qui conceme les ameliorations:

• II faudrait dans la politique generate du gouvemement prendre en
compte l' approche genre.

• Etendre l' experience du Burkina sur la sensibilisation des
decideurs atous les niveaux.

• Vulgariser la politique

La facilitatrice a apprecie les echanges faits ace sujet, elle les a trouve tres fructueux.

Ces commentaires ont ete elogieux a l'endroit des participants quant a leur
contribution aux debars.

II a ete rappele que Ie role du Ministere de la Condition Feminine est primordial dans
la coordination.

L'elaboration d'un plan d'action assorti d'un caneva a ete demande a chaque
participant.

Les travaux ont pris fin a 18h35 par la distribution du prograrnrne de la journee du
13/12102.

Redaction: Madame NTSAMA Mireille (Ministere des Relations Exterieures,
Cameroun)
Madame Magoum Elise (Ministere de la Sante, Cameroun)
Madame Tcheutchoua Lydie (Ministere du Developpement Industriel et
Commercial, Cameroun)
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RAPPORT DE SYNTHESE

Dans le cadre du suivi et de I'evaluation de la mise en reuvre du Plan d' Action Africain
(PAA) et de la plate-forme d'action de Beijing (200-2004), Ie Centre Africain pour Ie Genre
et Ie Developpement (CAGED), en collaboration avec fa Commission Economique Africaine
(CEA) et I'Institut Panafricain pour le Developpement - Afrique Centrale (IPD-AC) a
organise u atelier de formation du 09 au 13 decembre 2002 a Douala (Cameroun), a
l'intention des responsables nationaux, sectoriels et des ONG.

L'atelier a regroupe dix-huit (18) participants dont dix sept (17) femmes et un (1) homme
venus du Cameroun, Congo et du Gabon.

Ce rapport s' articule autour des points suivants :

• Objectifs de l'atelier,
• Resultats attendus ;
• Deroulernent des travaux de I' atelier;
• Conclusion et recommandations.

L' encadrement de la formation a ete assure par trois (3) facilitateurs : Mme TlAGHA Hannah
du CAGED, Mme OUOBA Clementine de l'IPD-AOS et M. TOUMBI Bienvenu de ('IPD
AC.

OBJECTIFS:

Les objectifs vises sont les suivants :

• renforcer les capacites des participants dans Ie domaine du suivi et de I' evaluation de
I' approche genre dans les politiques, strategies et prograrnrnes nationaux ;

• familiariser les participants avec I'instrument de suivi et d'evaluation propose par Ie
CAGED afin qu'ils soient en mesure d'interpreter les resultats et d'en rendre compte.

RESULTATS ATIENDUS

Une comprehension claire et commune des concepts lies au genre, approche genre,
analyse et planification selon Ie genre, politique nationals d'integration d'une
perspective genre;

une bonne comprehension du Plan d'Action Africain (PAA), de I'outil programme de
suivi et d'evaluation (cadre, competence et technique).

DEROULEMENT DES TRAVAUX

Le contenu de I'atelier a ete livre en sept (7) points:

• ouverture so/ennelle de I'atelier ;

• introduction au suivi et a l'evaluatlon ;

• introduction a I'approche genre et developpernent ;
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• donnees et information dans Ie processus de suivi et d'evaluation ;

• connaissance de I'outil suivi et evaluation;

• elaboration de plan d'action ;

• evaluation de I'atelier et cloture.

A.OUVERTURE SOLENNELLE

Quatre (4) discours ont ete prononces :

1. Ie discours de bienvenue du Oirecteur de I'IPO-AC, M. Andre MOUTOU qui
rappelaitl'importance de la rencontre mondiale de Beijing;

2. Ie discours de la representante du CAGED, Mme Hannah TIAGHA qui
remerciaitles partenaires et presentait le contexte de cet atelier;

3. Ie discours de la representante de la francophonie, Mme Fadia NASSIF qui a
presents l'interet de la cornrnunaute francophonie pour I'egalite des sexes
ainsi que Ie programme Femmes et Developpement de l'Agence
Intergouvernementale de la Francophonie.

4. Ie dernier discours etait celui du representant du Gouverneur du Littoral
ernpache, M. NGATI Antoine. II a remercie les Institutions qui ont permis Ie
derouiernent de cet .atelier et a rnontre I'importance que Ie Gouvemeur du
Littoral attache au developpement de la femme ainsi que les actions rnenees
depuis 1995 dans ce sens par Ie gouvernement camerounais.

B.INTRODUCTION AU SUlCI ET A L'EVALUATION

Le premier module a debute par Ie rappel des definitions du suivi et de l'evaluation
par M. TOUMBI Bienvenu:

Suivi: estimation continue du fonctionnement des elements des projets dans Ie
contexte du calendrier d'execution et de I'emploi des apports du projet en fonction
des previsions etablles au moment de la conception. II consiste a collecter, a
analyser et a foumir des informations permettant aux responsables du projet de :

• juger de l'evolution de l'exeeution du projet ;
• prendre a temps des decisions qui s'imposent ;
• effectuer si necessaire des ajustements et ou des modifications;

Evaluation: estimation perlodique de I'efficacite de la pertinence, de I'efficience et
de la viabilite des projets en cours ou deja acheves dans Ie but de tirer des I~ns
afin de:

• Moduler la strategie d'intervention des projets ;
• Modifier d'autres projets en cours d'execution ;
• Arnellorer la conception des projets avenir.
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Dans la suite de son expose, il a presents les types d'evaluatlon. la difference entre
Ie suivi et l'evaluation, Ie programme de suivi et d'evaiuation et les indicateurs.

Le programme de suivi et d'evaiuation vise a determiner si les gouvernements
respectent leurs engagements, s'i1s manifestent la volonte politique et s'i1s ont mis
sur pieds des rnecamsmes de coordination et de suivi des actions.

Enfin, les serninaristes dlvises en trois groupes de travail ont defini I'indicateur et
donne des exemples d'indicateurs d'autonomisation des femmes.

Indicateurs: donnee, variable isolable, observable si possible quantifiable qui
permet de verifier objectivement la realisation des buts du projet.

C.L'APPROCHE GENRE ET DEVELOPPEMENT

Mme OUOBA Clementine a commence son expose par la definition des notions de
sexe et de genre:

Sexe: donnee biologique qui differencie de visu I'homme et la femme a travers
certaines caracteristiques qui leur sont propres.

Genre: concept qui permet de comprendre les relations entre les hommes et les
femmes.

Approche genre: concept: outil de developpernent qui permet de mettre en
evidence les disparites entre les hommes et les femmes en vue d'elaborer des
strategies et des politiques basees sur l'equite et I'egalite.

Elle a egalement presente les outils d'analyse genre en insistant sur Ie cadre de
Havard qui sert a deerire et aanalyser les rapports entre genre dans une collectivite
donnee a travers Ie profil d'activites, fe profil d'acces et de controle des ressources
et des benefices et les facteurs.

Le tableau d'analyse genre qui mesure les impacts des projets de developpernent
sur les hommes et les femmes.

En ce qui concerne la politique nationale genre, elle I'a presente comme un cadre de
reference qui deflnlt les grandes orientations du gouvernement visant a integrer
I'approche genre dans les politiques, programmes et projets de developpement,
comme un indicateur important de I'attachement du gouvernement a I'egalite entre
les hommes et les femmes.

Elle a conclu son expose en pariant de I'integration du genre dans les projets et des
strategies d'lnteqration du genre dans les rninlstsres et les ONG.

D. DONNEES ET INFORMATIONS DANS LE PROCESSUS DE
SUIVI ET D'EVALUATION
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Les serninaristes repartls dans trois groupes ont propose des definitions sur les
donnees et informations.

Donnees: faits, evenements, transactions... enreqistres ou encore elements bruts a
partir desquels I'information brute est produite.

Informations: ensemble des donnees traitees de tacon aetre valablement utilisees
par les destinataires.

M. TOUMBI Bienvenu a enfin presente les principales etapes pour I'acquisition des
informations nscessaires au suivi et a l'evaluation :

identification des donnees et des sources;
collecte des donnees;
traitement des donnees;
analyse et interpretation.

E. OUTILS DU SUIVI ET DE L'EVALUATION

Les seminaristes dlvises en trois groupes ont presente !'outil de suivi et d'evaluanon
comme etant un moyen d'accelerer les activites de suivi et d'evaiuation de la mise en
ceuvre de la poiitique nationale de promotion de la femme.

Les cinq documents presentant I'outil de suivi et d'evaluation ont ete cornmentss par
Mme OUOBA Clementine, Elle a mis un accent particulier sur I'outil de suivi
evaluation au niveau national qui devaient etre faits par les seminaristes.

F. PLAN D'ACTION

M. TOUMBI Bienvenu a regroupe les sernmanstes selon les secteurs d'activites et
leur a presents Ie canevas d'elaboration des plans d'action individuels. Les
sermnanstes ont reflechi sur les activites a mener en ce qui concerne Ie suivi et
I'evaluation du plan africain et ont presente individuellement leurs travaux qui ont ete
amende par I'assistance.

G. EVALUATION

Un questionnaire d'evaluatlon a ete remis aux participants qui devaient apprecier les
differents aspects de I'atelier.

Le semmaire a ete cloture par la remise des certificats en presence du Directeur de
I'IPD-AC et des representantes du CAGED et de la Francophonie.
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ATELIER DE FORMATION DES RESPONSABLES NATIONAUX SECTORIELS Et
D'ONG AU SUIVI ET EVALUATION DU PLAN D'ACTION AFRICAIN 2000- 2004
ET DE LA PLATE·FORME D'ACTION DE BEIJING

Douala, DU 09 AU 13 DECEMBRE 2002

QUESTIONNAIRE D'EVALUATION DE L'ATELIER

Remplir Ie 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 saul si vous Ie voulez. Votre avis est tres important pour nous dans la
mesure ou il nous aidera anous ameliorer en tant que lacilitateurs. Merci

SECTION A

Notation:

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

Variable 4 3 2 1
1. Le contenu de I'atelier
2.L'ordre de presentation des themes
3.Efficacite des lacilitateurs
4.0rganisation de I'atelier
5.0biectils de I'atelier
6. Connaissance du theme par Ie lacilitateur
7. Explications donnees par Ie lacilitateur
8.Questions oosees par Ie facilitateur
9 Communications au niveau des participants
1O.Utilisation d'exemples et d'illustrations
t t.Encouracernent a la particiDation
12.Relutation des idees des participants par les lacilitateurs
13. Reponses lournies 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 olobate de I'atelier
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SECTION B

Qu'esl-ce qui a ele particulierement utile au cours de I'alelier?

22. Qu'esl-ce qui n'a pas ele bien utile?

23. Quelles sont les mesures d'ordre pratique que vous prendrez a I'issue de
I'atelier?



Plan d'Action sectoriel National
Tchad



PLAND'ACTION SECTORIEL
NKAMCHOR Emilia

Domalne Objectives Activities Caljndar
l

Indicators Ressources Respon. Risks Solullons
01 Inlervenllon sablllties

To inform hierarchy Write mission January 2003 Political BIP MINCOF Lack of political
report and susmit commitment WilVcommltment
to hierarchy Feed-back

Political BIP MINCOF and evalua- Lack of political
Mainstream gender Review basic do Febrary 2003 commitment tion oWciers Will/commitment
In allsectors doments: Dakar, Feed-back

Beijing and Africa

Plan of Actions

Sourcing of resoor- Programme and February 2003 Political BIP MINCOF and evalua- Lack of political
ces to carry out act hold meeting with commitment tion officiers Will/commitment
vities evaluation officiers Feed-back

and national 'evel MINCOF and evalua-

tion officiors
Writing first report May, june 2003 Number of mee-

ling need
Sensjbillzation cam- March, april,
paigns : radio, TV, Level of interven- MINCOF and evalua-
Women's assocla- tion minutesof Personnel tion otticlers Insufficient funds Seek/sources
lions,oppinion meeting vehicule funding at other
leaders office material levels: UNICEF

Time put in acti- computer Non respect of UNDP, UNFF,
Data col/eclions Augusl-soplom03 vity, Numbor of so socrotarv clonel-lmo
and exploitalion sions held

Final report/forward Nov, Dec 2003 Report 01 pop II , ,'t!'" '\ , - ,- Increase num-
to SDRC Yaounde lalion I£!rl.;!lf)l! , I"" ad poople

Oualiticatiou 01 ill the fiolt col-

trainers !octivity date-----_... - ..._-,--~



PLAN 0'ACTION SECTORIEL

MINISTERE DU DEVELOPPEMNT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL YAOUNDE -CAMEROUN

Mme TCHEUTCHOUA Lydie

Domalne I Obleetlfs Aetlvltes I Calendrler Indleateurs Moyens Respon- Rlsques Solutions

t1'lntervention DO~ J03 F031.10 AO. de sueees sables
integrar ta dimen Elaborer at transmattrs - Appreciation de la Materiel Point focal Calendrier char- Changer de
slon genre dans Ie rapport du seminalrs hierarchie g9 des direceurs strategies

dans Ie ministere Direction des
Mellre sur pied una cellu- f----- LogistiqU9 Statistiques Agri- Retard sans Ie Faire des plaido-

POLITIQUE Ie genre dans Ie service cores decaissement yers

NATONAL des fonds neces-
"GENRE Formation des cadres j-- Avis de la hierarchie Materiels et salres

de la calulle reunions financiers

I
Traitement des informa- Resullats Humains, mate-
lions existantes sur les riels at financiers
acuvltes inMgrees des
opsrateurs economiques r---
au MINDIC

Production d'un rapport

Collecte des donnees sur

Ie terrain et autres

adminstrations at ban-

tnlnistoros

Depouillemenl Resullat Humains, mate-

riels et financiers

Traitement

Proposition de la Humains matn-
dimension genre Production du rapport Rapport riels er financim s
dans Ie cadre de

strategie sectori1 Proposition strateqiqua Rapport apprecie Humains mate-
In <111 MINOIC rjnln 01 fjn:mdtlr~- - _. ,,_. -_.- - -------~ -



PLAN D'ACTION SECTORIEL

MINISTERE DE L'AGRICULTURE YAOUNDE ·CAMEROUN
Mme ANANGA MASSINA Clementine

•

Domllin. Oblecllts Actlvlttls ealendrler Indlcateurs Moyens Respon- Rlsques Solutions
d'intervention J F M A M de succils sables

Intllgrallon de la Accelerer18 mise en Rapport des ateliers Ateliers de sensi- Point focal Calendrier char- Changer de
perspective genre osuvre de Ie base de de sensibilisalion bilisation gil des direceurs stratllgies
dans les plans, sondage sur les don- Direction des

CADRE DE palil/ques et pro- Oliosconeciees par Resultatsdes col- Moyens financiers Stalisllques Agri- Retard sans Ie Faire des platdo-
POLITIQUE gramme sde deve- saxe lecte slatistiques materiels et hu- coles decaissernent yers
NATONAL loppement rural $ensiblisation des res mains existants des lands neces-

GENRE ponsables centraux et saires
sxteneurs du MINAGRI Programme inlor-
sur Ie Plan d'Action matiques adaptes
Africain

Veuiller a la prise en

compte effective de

l'espect genre dans

la mise en ceuvre du

DSOR
Coordination

Reddition

--"--"- --- ..._-_ ..• _-----"



PLAN o'ACTION

MINISTERE DES FINANCES ET OU BUDGET Cameroun
Mme KOUEKAM Berthe

Domalne ObJectlls Actlvltes Calendrler Indlcateurs Moyens Respon- Risques Solutions
d'intervention 002 JO~ FO ,",0 AO MO desucces sables

Intearation de la Redaction du raooort Raooor! est disoonible Materiel Point focal Manaua d'in- Exploitationdes Inlorma·
dimantion ganre de I'atelierde formation Observationsde la mol-merna formations tions des Butres sources
dans las oroaram- IDOur la hierarchle hierarchie Bosoin d'un aooui MINCOF, MINEPAT,CEA,

, mes d'activites du Collection des informa- d'au mains 30er· Cellule de tra- PNUO,contacler,

Ministere tions sur "existence Oisponibilite des inter- sonnes vail Pas d'interet au Mme OUOBAO. C.
de I'approche (lenre au mations exoloitables travail elleclue
niv98u: Allocationbudgelal Direction du Restiluer tessvntheses
de la circu/airebudgetaire, Prise en compte dans re au niveau du mi- budgel des rapports des points

CADRE DE POUTI- des allocations des en- los chapilres budgeti- nistere et l'appui Iocaux-par Ie cooconna-
)UE SECTORIELLE veloooes, sation des differenls des bailleurs leur national dans la pre·
GENRE AU MINI5- Trailement elanalvse departemant sentation, de son rapport
'TERE DES FINAN des informations d'activile des poinls fo-
CES ET DE BUD- Redactiondu Rapport caux oaf 10 coordonna-

GET Redaction du raoport teur national dans ta pre·
adresse a la hierarchie Observalion de la hie- sentatton, da son rapport
at au coordonnateur rarhie at du coordon- d'aclivites au conseil des
national nataurs national Minis'res on vue de la
Sensibilisation des Au cours de I'annee 2003 Hierarchie sensibilisation
responsables du minis- Mentions dans les Coordonnateur
lera pour I'integrationde orientations aenera- national Organisationdes reunions
la dimensiongenre les de preparation du Assistance techni- par ta hierarchie
dans la oreoarationde budget qua des bailleurs
la circulaire budgetaire Points focaux Point a I'ordredu lour des

Organisationsdes reu reunions de coordination
Haenort adrssse au Oec-03 nions
coordonnateur national

Inux de perturbations ----_.

rapports des reunions



PLAN O'ACTION SECTORIEL
Minlelilre de. Analre. Eeonomlque., de la programmatlon et del'Amenagement du Terrltolre (Cameroun)

Domalne ObJeellf. Aetlvlte. Calendrler Indleateur. Moyen. Re.pon- Rlsques Solution
d'intervention de .ucclos sable. Probables

- Creation d'un en Redaction et Oecembre 2002 Redaction de RSEIMINEPAT
CADRE DE LA vironnement 'a~ transmission la lellre et
POUTIQUE vorable ilia mise du compte rendu transmission
NATIONALE en lEuvre du pro- de ralelier de du dossier
GENRE grammedu SE formation des Compte rendu

de l'lntegration de poinls focaux <10 I'alelier
la perspeclive de SE da la mise
genre dans les en csuvre de la
slrategies secto- plate forme de
rielles de taus Dakar et program
les ministeres me d'aclion de Bei- Reunion de Pour memoirs

jing ilia hlerarchie sensibilisa-
Suivre I'integra- tion
lion de la pers- Sensibilisalion des
peclive genre responsablos du Jan-Oct 2003 Compte rendu MINEPIII
dans les strate- plan el des minis- des reunions
gies seclorielles leres de sensbillsa-
de lous les mi- (ion, % des res
nisteres Plaidoyer pour rae- ponsables sen

celeration du pro- sibilises
cessus d'elabora
lion Copies des cor Pour memoire MINEPAI

respondances
Processus d'elabo Jan-Oc1.2003 onvoyees aux
ralion des strateqios rnlnlsteros sec
seclarielles loriels

% des minis- Manque de VD-

tines ayant corn I ,,! - r"'lin,p' '

rnence fa ICllf)':
tion de In sir a

t<'Qie ---- ------- .....
Copies des cor- Pout tncmoin-
pondances



% des cadres du
MINEPAT formes
en Genre

Rapport de I'ate
lier de formalion

Copies des lettres
de designalion

% des points fo
caux

Rapport atelier
de formation

Lesdocumenls
collectes

Rapports d'ana
lyse

Rapport de suivi

MINEPAT
MINCOF

MINEPA et au
Ires ministeres

MINEPAT

MINEPAT

",

Non disponibilile
des cadres
MINCOF

Manque de volon
te polilique

Nonexistence
des doc de stra
legio socloricllos



PLAN D'ACTION SECTORIEL

ASSOCIATION DE LUnE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Mme YOBA NJIWA Rose

, , ¥

'·11

Domalna I Obleetlfs Aetlvltes ealendrler Indleateurs Moyens Respon- Rlsques Solutions
~'Interventlon desueees sables

Faciliter la mise Redaction du rapport de Mi [an-rnl-Iev 2003 Nombre de person- La populalion I'ALCVF re par les popu-

en ceuvro duca- t'atelier nessensibilisee par les outils de sensibl lations
dre de la potnl- groupe lisation Mol-merna

quenationale Information desmembres Jan-03 Ie personnel de Retard dans Ie de

MECANISME genre personnel de I'association Rapport d'activitas I'ALVF lespartenairas blocage des fonds

ERENFORCE sur Ie rapport de I'alelier

MENTSDES Fairsintegrar Ie Avis de la hierarchie Appui di MINCOF
CAPACITES concept genre Elaboration d'un support Feb-03

dansles activi- de senslbutsenon Inesscurces Iinan
tesnotre commu Aesultats dams
naute et de notr Sensiblisation de la popu- Debut mars el fin avril

association latian surIe conccepl
Hgenre au niveau de :
noscentres d'accueil
desmilieux associatifs
mixtes
les elS scolaires
les leaders des grou

pes

Redaclion du 1er rapport

de suivi
Acheminement au MINCOF

Redaction du28merap- I 30-May

portde suivi
Acheminement au MINCOF ---.- -



PLAN O'ACTION SECTORIEL

ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITE

Mme VaSA NJIWA Rose

Domaine I Objectifs Activites Calendrier Indicateurs

I
Moyens

I~'intervention de sueees
Facititer la mise Redaction du rapport de Nombre de cerson- La populancr I
en cewre du ca- I'ateber nes senSlblilsee par les outits ce sense

dre de Ia politi- groupe Irsanon

que natlonale Infonnation des membres Jan-Q3 lie personnel ae

MECANISMES genre personnel de I'assoclation Rapport o actrvrtes II'ALVc i
pERENFORCE sur Ie rapport de I'atelier i

,

MENTS DES Faire integrar Ie AVIS de la ruerarchte IAO:Ju: di ~.1INCC::

CAPACITES concept genre Elaboration d'un support Feb-D3
dans les activi- de sensibilisabon IRessources une- I
tes notre cornmu Resultats ceres
naute at de notre Sensiblisation de la popu- DecU1: mars at fin avnl

I
association lation sur Ie conccept I

"genre au niveau de :
I

nos centres d'accueil

des milieux asacciatifs

mlXtes

les eta scolaires

les leaders des grou
pes
Redaction du 1er rapport

de suivi

Acheminement au MINCOF

Redaction du Zeme rap-

I
3D-May

port de suivi

Acherrunement au MINCOF
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SAUX FEMMES

Respon- Risques Solutions

sables
I'ALCVF re par las popu-

lations

IM0i-m8me
Retard dans Ie de

les partenaires blocage des fonds

I
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PLAN D'ACTION

ASSOCIATION DES FEMMES JURISTES DU CONGO BRAZZAVILLE
(Flrmlne BOUITY)

.. -'I

1.,

Domalne Obleetlfs Aetivltes Calendrler Indieateurs Moyens Respon- Rlsques Solutions

d'intervention J F M A M de sueees sables

Accelerer et laeiliter Rediaer Ie rannort f-+ EXistence du ran- Mavens Iinanelers Bureau Nal/o- Deblocage Salslr les organis
/a mise en oouvre du de I'atelier de forma- port el de la lellre nal de l'Asso- relarde des mes Internal/o-
cadre de la Dolitiaue I/on elle Iransmel- de transmission, Documents aonro- ciation fonds naux:
nallonale genre Ire I'altestation Dar Ie pries: oullls de ra- PNUD, UNICE

mlnlstere de la Pro- lelier Le mlnistere La non-accen- FNUAP et aulres
Faire Intearer Ie can- Inlormer sur concept ...... mollon de la de la Promolion talion aenrel
eeot genre dans aeme au bureau na- Femme L'aopul du minlste- de la Femme Igroupe cible Changer de stra-
rna cornmaute en tlonalc-a-d aux chefs re de la Promotion (appul) legles de sensibl·

MECANISMES general el dans l'as- hierarchlques el aux Dix associations de la Femme Manque d'ou- Iisation

DERENFOR soelation en partlcu- membres de l'As- Chillre approxima- L'association at ms ou de rno-

CEMENTS Iier sociaton des FJC til 100 personnes Organiser les ren- moi-merne yens de sup- Se contenter des

DES CAPA- soit 10 membres contres en distri- port(outils in- documentes utili-

CITES l'lntegration du Sensibilisation de ~ de chaque associa- buanlles invlla- Appui des aulres formatique, ses ill'atelier

Iaenre el ses dimen- Ia nonulation lions, membres tions associations deDlacemenl
sfons dans les activi- au niveau sassocia- des personnes sen- des membres Reduire les acti-
les de la oooutancn til sibilisees Perturbation vltes
del'ONG des proqram-

Au nlveau de Ie lor- ~ Nombre de gendar- mo
ce pub/iaue mes sensibilises Cas de lorce
Redaction du 1er maieure
rapport

o _____ •__ ._.

Obtention
- -._---- - - -~ --~-

u'une bourse
Transmission du

.- .--------
~6tudes pen-~

raooort au rnlnlsts- rlant la perio-
~-- "---- -- -._-----

re de la Promolion de---. -_. -
dela Femme

~. -- --------_._-~-,.



PLAN O'ACTION SECTORIEL
Mlnlstere dee Flnancee du Gabon (Mme BENENI)

•

Domalne ObJectlls Actlvltes Carendrler Indlcateurs Moyens Respon- Risques Solution
d'inlervention 002 J03 FO Mil< A03 de succes aables Probables

Integretion de la Raport dalelier Observation Mise en place Moi en lanl que Rapport non lu sensiblisalion des
CADRE DE LA polilique genre de promotion de la hierar- de moyens rna point focal pour ministres responsables sec-
POLITIQUE dans les pro- II la hierarchie chie et direc- leriets, humain les queslions loriels par Ie point
SECTORIELLE grammes d'acti- lives financiers par genre peut etre mais focal nalional
GENRE viles du minis- Collecle des - la gestlon par non considere

line informalions Observalions la gestlon Min/stre d'Etat comma un sauel des lexles du ml-
et directives majeur nlsters en tenant

Traitemenl de du poinl focal Secretaire Ge- compte de I'integra
I'informalion (MFPEPF) neral Manque de volon- tion de I'approche
collectees te publique genre

Rapport (Iel- Direction du
Rapport au Ire au SG Budget Non disponibilite Veiller II ce que les
point focal na- des fonds organismes inter
Iional Nombrede Direction Cen- nationaux connais-

personnos tralo du person- l notour temns sent co qui sa pas-
Creer une eel- r--- sensibilisees nel (RH) sent dans les pays
lule

Resultals des Responsable respect des enga-
Rapport d'eva- Dec-03 collectes de HS de la gemenls pris par
lualion Direction Gene- les nalionaux (Suivi

Envoi des re- rale evaluation)
Rapport de Dec-03 sultats II la
suivl2003 coordination Aide des o'llanis-

mos infcrnationaux

---- .. _~ -_. __._--'-----
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rElae DU sur donnllos dlsponlblos dldoctlques
Ie nom du cadre Frals de trans-

CADRE DE SlIuaUon,portlle port
POLJTIQUE conlenu du plan Frals de Socra

GENRE analvall laire
Nlvaau de mlso analyse des Questionnaire PFENSE PFENSE
en (Buvre dllllni des donnees etliches remplis

Idenl/licallon _.. -

dos orjjanos
IECANISMES Mllcanlsmos au nlveau 1I<1li
.STiTUTIION ldenlilles onal,local

NELS Laur alflcacM!
loncllonallill con- Collecle et 1-.- - Frais de mis- PFENSE
nue analyse des sion et nans-

donnlles portllvenluels-- -_.
Mllcanlsrnes Idontlllcolion des
Idanillills mllcanlsmes Questionnal- Frais de trans-

!CANl8ME SQuallondns ro ot fichos port
I ReNFOR· " ..ourees dl,ponlhlos Colloclo el .- IOlIIpll!> Mnforlnls
IItENYDES perllnence des enalyse des t·<IU!';!! cnlr~

UtACITES programmes de Informations
'onnetlon Analvslle . __._ ... -.------- --

Collecte des . I!:"
, 11"1:1111 d~lI\s I('~

rapports sec- 1,11' , 1.11'1"111-; ~pr:lo

RAPPORT lorlels 11<1"1'011 fll' I'illl , I i- I •.-- -- - - .-
De 1er drall dll RS - sYlllllf)~~U IAlI,'ti''!";

IYNTHEBE Amondomonls IInoliso (1IIIOhIC(II,it-':;)

dunS -_.. lll~lllllnlllh, bub elo 11l1l1';pllll

Atollor do valhJiiUon" -
-- . - -- .. ---

- IIl1dOOI "011I
,

du raooort do svnthllse I'aleller do valldalion



..

Atelier de formation en Suivi et Evaluation de la mise en reuvre du Plan
d'actionafricain

16-20 deeembre2002
Douala. Cameroun

Liste des participants

•
TCHAD

1. Monsieur Ngoniri Gos Mbairo
Coordinateur des Programmes
Action et Cooperation pour le Developpement
IACODE)
N'djamena. Tchad
TellFax: (235) 51 44 26

(235) 51 93 80
(235) 2902 98

Email: ngoniri.gos@inmet.td
acode.bpp@inmet.td

3. Madame Mouguelta Nadjina Nicole
Expert/speciaiiste en genre. planification et
deveioppernent au Projet « Genre »
Direction de la Promotion de la femme
Ministere de I'action sociale et de la famille
N'diamena. Tchad
Tel: (235)519201

:235) 29 50 64(Cellulaire)
Fax: ·235) 52 02 95
Emau: ::~~~e@intnet.td

5, ~1",c:::ne :o'c~:me Havat Ismail

DE.'.fRR
Mimstere ce l' Agriculture
,.. .. -- h d_"" c: :::r..~:i:4. tea
re.. .235)292443

1235'1522898
Fax: '.2351525119
Email: r'atihava@vahooJr

i. Mr. Jerernie Kolina
Division Population
Ministere du Plan. du Developpement et de
la Cooperation
N'djamena, Tchad
Tel: (235) 523548 (Bureau)

(235) 29 56 27 (portable)
Email: kolijer@yahoo.fr

4,

6.

Dr. Outman Haoua
Medecin
Responsable Nationaie de Ia prise en
charge psychomedicosociaie
Ministere de la Sante Publiaue
BP6236
N'djamena. Tchad
Tel: (235) 29 15 60

(235) 52 60 84
Fax: (235) 52 65 14

(235) 52 34 07
Email: apms@inmet.td

ohaoua2002@yahoo.fr

Madame Toudjingar Nakiri nee
Denebeye Walendom Genevieve
Chef de section des formalites
administratives 11 la Direction du
Commerce
BP 63 ou424
N'djamena, Tchad
Tel: (235) 52 3049

(235) 51 52 59
(235) 29 14 24

Madame Djimtolabaye Memndiguim
Louise
Chef de Service Foncier
Direction des Domaines
BP428
N'djamena. Tchad
Tel: (235) 52 5445 (Bureau)

(235) 29 22 88 (portable)



AIF

1. Madame Fadia Nassif
Responsable des programmes Femmes et
Developpernent

• Agence Intergouvemementale de la
FTancophonie(AJF)
Paris, France
Email: fadia.nassif@francophonie.org

CEA-CAGED

1. Madame Josephine Ouedraogo 2.
Directrice
Centre africain pour Ie genre et Ie
developpement (CAGED)
Commission economique pour I'Afrique (CEA)
P.O.Box 3001
Addis-Abeba, Ethiopie
Tel: 251-1-51 1263
Fax: 251-1-512785
Email: jouedraogo@uneca.or2

FORMATEURS

Ms. Tselote Minasse
Centre africain pour ie genre et le
developpement (CAGED,
Commission econormcue pour l'Afrique
(CEA)
P.O.Box 3001
Tel: 251-1-44 34 98
Fax: 251-1-512785
Email: tminasse@uneca.org

(Bureau I

(Personnel)

I. Madame Ouoba Clementine Ouedraogo
Conseiilere en Formation et Recherche
Insntut Panafricain pour Ie Developpement en Afrique de l'Ouest et Ie Sahel (IPD-AOS)
01 BP : -:-.56 Ouagadougou 01
Ouazacouzou. Burkina Faso
Tel:'::'::0) 364807

:':::,J36 47 30
Email: C)daos@cenatrin.bf

. 'uoba c@liptinfor.bf

Monsieur Toumbi Bienvenu
Resnonsanle des unites de fonnation :

Projet de developpement
Developpement local et gestion des ressources naturelles

BP 4411 (IPD-AC)
BP 4078 (Personnelle)
Douala. Cameroun
Institut Panafricain pour Ie Developpement en Afrique (IPD-AC)
Tel: (237) 340 37 70

(237) 982 99 61
Email: toumbibienvenu@caramail.com

- ..~ _·...... ,_c _

-;~,~~~~t<f~~ -_
2




