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1 - Introduction

Le Centre africain pour le genre et le developpement a lance un programme d'elaboration
d'un Indice de Developpement et des Inegalites entre les sexes en Afrique (HDISA) pour le
biennium 2002/2003.

L'Indice une fois elabore sera publie dans le Rapport sur les Femmes Africaines - 2002/03,

a partir des resultats de collecte de donnees et d'analyses effectue dans 13 pays pilotes.
L'elaboration d'un nouvel indice procede des faiblesses constatees dans les methodologies

utilisees pour evaluer periodiquement les progres accomplis dans la mise en ceuvre des plate-formes
d'action pour la promotion des femmes en Afrique.

La Commission economique pour 1*Afrique, chargee depuis 1976 de coordonner, suivre,

evaluer et rendre compte de la mise en ceuvre des politiques et programmes de promotion des
femmes, organise tous les 5 ans un bilan au niveau intergouvernemental.
Le dernier bilan a eu lieu en 1999 lors de la 6eme Conference regionale africaine sur les
femmes pour la revue a mi-parcours de la Plate-forme d'action de Beijing (Beijing + 5).
Tout au long de ce processus, le besoin d'avoir un instrument commun de mesure des
progres realises dans le statut des femmes africaines s'est impose de plus en plus fortement. C'est a
ce besoin que veut repondre le Centre africain pour le genre et le developpement a travers la
creation de TIDISA.
Ce programme se deroule en 5 etapes :

a-

L'evaluation des indices existant dans le but de confirmer le besoin d'un nouvel indice
(decembre 2001 - mars 2002)

b-

La construction de 1'IDISA (juin - decembre 2002)

c-

Le test de 1'IDISA dans 13 pays pilotes (mars - septembre 2003)

d-

L'analyse et la redaction du rapport (octobre - decembre 2003)

e-

La production et la publication du rapporteur les femmes africaines (Janvier - mars
2003)

Nous sommes a l'etape c) le test de 1'IDISA se fera dans 13 pays africains par des
institutions nationales de recherche selectionnees pour leurs competences et leur experience.

Les

13 pays concemes sont les suivants: Afrique du sud, Benin, Burkina Faso, Gabon, Cameroun,
Egypte, Tunisie, Ouganda, Mozambique, Madagascar, Ethiopie et Tanzanie.

Dans chacun des 13 pays, un Conseil consultatif national est mis en place sous la presidence
du ministere charge de la promotion des femmes.

Le Conseil consultatif national est compose des departements ministeriels directement
concernes par les types de donnees qui seront collectees, auxquels s'ajoutent un representant d'une
ONG feminine, deux experts independants et un expert representant le pays au Conseil consultatif
regional.

Le Conseil consultatif national a pour mission de suivre et de faciliter le travail de collecte
de donnees confie a l'institution nationale de recherche. II devra egalement valider le rapport
produit par ladite institution avant de le transmettre a la CEA.
2 - Justification et objectifs de la mission

Pour le Benin et le Burkina Faso, les deux institutions nationales de recherche viennent
d'etre selectionnees. II s'agit du Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche pour le

Developpement (CEFRED) au Benin, et FAfxicaine d'Etudes et de Realisations Economiques
(AERE) au Burkina Faso.
Les conseils consultatifs nationaux des deux pays ont ete constitues et se sont reuni une
premiere fois le 20 fevrier 2003 (pour le Burkina Faso) et le 21 fevrier 2003 (pour le Benin).
La presente mission a ete realisee par Thokozile Ruzvidzo, chargee du programme

d'elaboration de 1'IDISA, et moi-meme. La mission avait trois objectifs ::
a-

Former l'equipe de recherche chargee de la collecte des donnees dans chaque pays,

b- Assister chaque equipe de recherche pour 1'elaboration de son plan de travail,
c-

Participer a la deuxieme reunion du Conseil consultatif national dans chaque pays.

Mon implication dans la mission etait justifiee par deux facteurs: effectuer un suivi
technique du deroulement des tests de 1'IDISA sur le terrain afin de faire une appreciation
personnelle des forces et des faiblesses du programme, et faciliter la communication en francais

entre la chargee du programme et les acteurs nationaux.v
Deroulement de la mission au Benin (21 - 25 juillet 2003)
1 - Formation de l'equipe de recherche

L'equipe de recherche constitute par le CEFRED pour le test de 1'IDISA comprend 6

experts: un statisticien, un economiste, un sociologue de developpement, un expert en genre et deux
assistants de recherche.

La formation devait se derouler sur deux jours (voir le programme de ratelier de formation
en annexe).

II s'agissait d'apporter des explications detaillees des composantes, des variables et des
indicateurs de 1'IDISA, marquees par des temps de dialogue qui permettaient de repondre aux
preoccupations et aux questions des participants.

Les discussions ont confirme encore une fois la pertinence technique de 1'IDISA.
A Tissue de la formation, l'equipe de recherche a prepare son Plan de travail (voir en annexe).

2 - Deuxieme reunion du Conseil consultatif national

La reunion a eu lieu le 25 juillet 2003 dans les locaux du ministere de la Famille, de la
Protection Sociale et de la Solidarite.
L'ordre du jour etait le suivant:

a-

Discours d'ouverture prononce par la Directrice de Cabinet du Ministre de la Famille

b-

Rappel des objectifs et des etapes de realisation du programme d'elaboration de 1'IDISA

c-

Objectifs de la reunion

d-

Presentation du plan de travail du CEFRED

e-

Les prochaines etapes

f-

Cloture de la reunion

II y avait 14 participants, provenant essentiellement du CEFRED, du Ministere de la
Famille, des autres departements ministeriels (Statistique, Sante, Education primaire et secondaire)
et deux experts independants. Les ministeres charges de rAgriculture et des Finances etaient
absents. (Voir la liste des participants en annexe).
Le Plan de travail presente par le CEFRED (voir en annexe) a fait 1'objet d'amendements
mineurs.

Le travail sera execute sur 18 semaines (3 mois) a partir du 15 aout 2003, avec

Thypothese que le contrat entre la CEA et le CEFRED sera signe a cette date.
La prochaine reunion du Conseil consultatif national aura lieu vers la treizieme semaine
pour examiner le rapport d'etape prepare par le CEFRED.

3 - Rencontres avec des partenaires

3.3.1 Rencontre avec l'equipe nationale chargee du suivi et de revaluation de la mise en
ceuvre du Plan d'action africain (2000-2004) pour l'acceleration de la mise en ceuvre de la plate-

forme d'action de Beijing.

Le Benin fait partie des 21 pays dans lesquels le Centre afhcain pour le genre et le

developpement a lance un programme de suivi/evaluation dans le cadre du bilan de Beijing + 10.
Dans chaque pays, 7 cadres nationaux ont ete formes en 2002 et sont charges d'utiliser un outil de
suivi/evaluation qui permettrait d'apprecier le niveau d'integration de 1'approche genre dans les
politiques et programmes sectoriels.

Les departements concernes par ce programme sont les suivants: Agriculture, Sante,
Finances, Plan, Commerce/Industries, Promotion de la Femme et ONG feminines.
Chaque equipe nationale devait fournir un rapport d'etape en decembre 2002 et un rapport
national de synthese en juillet 2003.
Les agences du systeme des Nations-Unies operant au niveau national ont ete sollicitees
pour apporter un appui financier ou logistique a la realisation de ce programme.
Le Benin a deja fourai son rapport d'etape.

Ma rencontre avec les membres de l'equipe avait pour objectifs de prendre connaissance de
revolution de leurs activates et des contraintes eventuelles.
De nos discussions il ressort que les departements ministeriels concernes n'ont montre
aucun changement notoire depuis la premiere etape. Cela signifie que les departements ministeriels

n'ont pas realise des actions tendant a integrer 1'approche genre dans leurs politiques et
programmes. Dans le meilleur des cas, les responsables du ministere des finances a accepte le
principe d'organiser un atelier de formation de son personnel a 1'approche genre. Pour des raisons
fmancieres cet atelier n'a pas encore ete realise.
Les points focaux rencontrent effectivement des contraintes logistiques et fmancieres qui
limitent leur acces aux informations, surtout dans les structures decentralisees des ministeres.
Compte tenu de ce qui precede, j'ai done saisi l'occasion de ma presence a Cotonou, pour

reprendre contact avec les bureaux du PNUD et du FNUAP afin de solliciter leur appui aux points
focaux charges du programme de suivi/evaluation. Les rencontres ont eu lieu le 24 juillet 2003
respectivement avec le Representant Resident du FNUAP, Monsieur Philippe Delanne, et avec
FAdjoint au Coordinateur Resident du Systeme des Nations-Unies.

Deroulement de la mission au Burkina Faso (28 juillet - ler aout 2003)

1 - Formation de l'equipe de recherche

L'equipe mobilisee par I'Africaine d'etudes et de realisations (AERE) se compose d'un
demographe, d'un statisticien, d'un economiste, d'une ingenieur agronome et specialiste en genre,
une juriste, et six assistants de recherche de profils divers (juristes, economistes et chercheur en
science de l'education).

La formation s'est deroulee comme prevu les 29 et 30 juillet, de maniere identique a celle
conduite a Cotonou. L'equipe de recherche s'est averee etre bien preparee parce qu'elle a fait un
travail preliminaire sur l'explication des variables, des indicateurs et de la methode de collecte des
donnees avant 1*atelier de formation.

Les discussions au cours de l'atelier ont confirme

les competences effectives de

Vinstitution de recherche.
2 - Deuxieme reunion du Conseil consultatif national

La reunion a eu lieu le l" aout dans les locaux du ministere de la Promotion de la Femme.
Le Ministre chargee des Droits de rHomme, Madame Monique Ilboudo, a preside la seance
d'ouverture de la reunion, en remplacement de Mme Marie Gisele Guigma, Ministre de la
Promotion de la Femme, qui etait empechee.

L'ordre du jour de la reunion etait identique a celui de la reunion tenue au Benin, a savoir :
a-

Discours d'ouverture prononce par la Directrice de Cabinet du Ministre de la Famille

b- Rappel des objectifs et des etapes de realisation du programme d'elaboration de 1'IDISA
c-

Objectifs de la reunion

d-

Presentation du plan de travail de AERE

e-

Les prochaines etapes

f-

Cloture de la reunion

Les participants etaient au nombre de 18 (voir la liste en annexe), provenant des services ciapres: Ministere de la Promotion de la Femme, Ministere de l'enseignement superieur et de la
recherche scientifique, Ministere des enseignements de base et de F alphabet! sation, RECIF/ONG,
Bureau Statistika, Cellule feminine du GEDDRES. Les ministeres de la Sante et de FAgriculture
etaient absents.

Le Plan de travail presente par AERE est joint en annexe. Les discussions ont porte sur les

difficultes d'acces aux donnees primaires et eventuellement aux questionnaires de base. Les
representants des ministeres concernes ont ete exhortes a faciliter Faeces des enqueteurs aux
donnees disponibles. II a ete convenu que le Ministere de la Promotion de la Femme remettrait aux

membres de l'equipe de recherche des lettres d'introduction qui faciliteralent leur accueil par les
services concernes.
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POINT SUR LE RAPPORT D'ACTIVITES DE SUIVI ET EVALUATION DE LA MISE EN
(EUVRE DU PLAN D'ACTION AFRICAIN ET DE LA PLATE FORME DE BEIJING

SUIVI ET EVALUATION AU NIVEAU NATIONAL
BENIN

Resume analytique

En passant le cadre de la politique nationale genre, a travers la grille envisagee pour le suivi et
1'evaluation, on constate que le resultat est faible, particulierement en terme d'Etendue ou tout
reste encore a faire. Cependant, il y a des indices qui permettent de penser que des
ameliorations sont possibles. En effet, le present rapport ne prend en compte que les
ministeres impliques dans le programme de suivi et d'evaluation et un seul reseau de 34 ONG
mixtes et feminines dont 13 ont pu etre suivies et evaluees.

Au niveau des mecanismes institutionnels ou du renforcement des capacites, les resultats ne
sont pas tres concluants. Toutefois, il y a beaucoup d'elements positifs, car nombreuses sont
les actions en cours dont la finalisation est prevue pour 1'aimee 2003.
II est, de facon generate, remarque que Integration de Tapproche genre dans les politiques,
les plans et les programmes est reconnue aujourd'hui comme une necessite pour aboutir a un
developpement durable. Cependant, on note une certaine reticence due a une insuffisance de
maitrise du concept genre et de l'approche genre. Parfois certaines personnes ont la volonte de
tenir compte de l'approche genre, mais n'en ont pas la competence.

II importe done que 1'accent soit mis au cours de cette annee surtout sur la formation a tous
les niveaux. C'est pourquoi le temps a ete consacre a l'elaboration d'un programme national
de formation en genre(Annexe 4) dont une copie est jointe au present rapport et dont l'appui
de la CEA en vue de son financement est vivement souhaite.
Enfin, il est necessaire que le programme de suivi et d'evaluation s'etende a tous les

ministeres et d'autres ONG a envergure nationale, oeuvrant pour la promotion de Ja femme et
le developpement communautaire pour avoir le vrai visage du niveau de mise en oeuvre des
trois domaines prioritaires du plan d'action africain.

I. introduction

Dans les Programmes d'Action du Gouvernement, la promotion de la femme beninoise est
l'un des vecteurs principaux du developpement du pays et les jeunes constituent l'espoir de la
Nation. Aussi, la politique du Gouvemement, particulierement depuis 1996, consiste-t-elle a
creer les conditions qui permettent aux femmes et aux jeunes d'apporter a la construction
nationale leurs initiatives et leurs forces vives, sources essentielles du progres.
Par consequent, la Politique Nationale de Promotion de la Femme (PNPF) que le
Gouvernement a adoptee le 31 Janvier 2001, vise a relever les principaux defis suivants :
- assurer F education et la formation de la femme beninoise ;
- renforcer ses capacites economiques ;

- ameliorer ses conditions sociales et son statut juridique.

Cette politique est l'expression de la volonte du gouvernement a respecter les engagements
auxquels il a souscrit aux plans regional et international. Aussi, s'articule-t-elle autour de sept
principales orientations suivantes:

-

promotion de 1'education et de la formation de la fille et de la femme ;
autonomisation economique de la femme ;

-

promotion de la sante de la femme;

-

amelioration et respect du statut juridique et social de la femme ;
valorisation et prise en compte du travail feminin ;
valorisation des cultures et des traditions favorables a Tepanouissement de la

-

lutte contre toutes les formes de violence a regard des femmes;
meilleure participation des femmes et la prise de decision;
gestion des calamites et des grands phenomenes sociaux et environnementaux.

femme;

La mise en oeuvre des actions concourant a la realisation de ces orientations n'est pas possible
si Ton ne tient pas compte des strategies et mecanismes prevus par le plan d'action africain.

C'est pourquoi conformement aux conclusions tirees de la formation en Suivi et Evaluation de
la mise en oeuvre du Plan d'Action Africain et de la Plate Forme de Beijing, organisee du 10

au 14 juin 2002 par la CEA a Ouagadougou, les dispositions ont ete prises pour assurer le
suivi et revaluation dont ce rapport rend compte.
II. Les resultats de revaluation en decembre 2002
2.1. Les travaux preparatoires

2.1.1. La restitution de la formation de Ouagadougou

Pour une action concertee, un document type de restitution a ete elabore a Tissue de trois
seances de travail au niveau des responsables de suivi et devaluation. Ce support a permis a

chaque responsable de Suivi-evaluation de faire le point des notions apprises a Ouaga dans sa
structure en collaboration avec le responsable national et un ou deux responsables sectoriels,

du 14au31 aout2002.

2.1.2. La collecte des donnees et le depouillement
Les differentes seances de restitution ont ete l'occasion pour les points focaux :

-

d'informer les responsabies de leurs secteurs respectifs de Fobjectif et du contenu du
programme de suivi et d* evaluation du plan d'action africain et de la plate forme de
Beijing;

-

de les familiariser avec les outils et Jes mecanismes de suivi et d'evaluation ;

-

de collecter les donnees en mettant a la disposition des participants les fiches

d'evaluation qu'ils pouvaient remplir sur place ou de retour dans leur service respectif.
Une reunion a ete ensuite organisee pour definir une strategic uniforme de depouillement des
donnees.
2.2. Les resultats proprement dits

2.2.1. Le cadre de la politique nationale genre

L'appreciation faite des trois niveaux prevus en ce sens par la fiche 3.2.1 \ donne une note de
11, repartie comme suit:
Situation: 3
Etendue ; 0

Contenu : 8

C'est un resultat satisfaisant, mais susceptible d'etre ameliore. En effet, la faiblesse notee
actuellement au niveau de l'etendue peut etre relevee, des que tous les departements
ministeriels et beaucoup plus de ONG oeuvrant pour une meilleure participation des femmes
dans le processus de developpement national seront pris en compte pour devaluation.
2.2.2. La mise en oeuvre du cadre de la politique nationale genre
*Au niveau de chaque secteur ministeriel

Au cours de la seance de travail du 31 octobre 2002, chaque responsable de suivi evaluation a
presente les resultats obtenus au niveau de son secteur sur la base de la fiche le concernant et
des conclusions de nos differentes seances de travail anterieures. Ceci a permis de tirer les
conclusions suivantes :
-

Ministere l'Agriculture, de l'EIevage et de la Peche (MAEP) ; 7 ;

-

Ministere de 1'Industrie, du Commerce et de la Promotion de l'Emploi (MICPE) : 3 ;

-

Ministere de la Sante Publique (MSP) : 6 ;

-

Ministere des Finances et de FEconomie (MFE) : 7 ;

-

Ministere charge de la coordination de I'Action du Gouveraement, de la Prospective et

-

Ministere de la Famille, de la Protection Sociale et de la Solidarite (MFPSS) : 6

du Developpement (MCCAG/PD): 7 ;

1 Cf. Document « Outil de suivi et devaluation au niveau national», de la CEA, p.22.

•

Au niveau des ONG2

La meme demarche a ete suivie au niveau du Reseau pour I'lntegration des Femmes des
Organisations Non Gouvernementale et Associations Africaines (RIFONGA-Benin) qui a

totalise 4 points, avec respectivement pour chacune des 11 ONG membres concernees par
1'evaluation, des notes variant de 1 a 7.

Groupe de Recherche et d'Action pour le Developpement de la Femme au Benin
(GRAD-FB) : 5 ;

-

LigueLife: 5;

-

Association des Instituteurs et Institutrices du Benin (AIIB) : 3 ;
Qui dit mieux :7;

-

Assistance pour la Promotion de la Femme et de la jeune fille (APROFEJ) : 6 ;
Soeurs Unies a l'oeuvre pour la promotion de des droits economiques, sociaux et
culturels des enfants et des femmes (SUO): 5 ;
Reseau d'Appui aux Initiatives des femmes dans le Borgou (RAIF/Borgou): 1 ;
Association pour l'eveil des Femmes et repanouissement de la Famille

-

(DOOM'KPA) : 4 ;

-

Centre d'Action pour la Promotion des Initiatives de Developpement
(CAPID-ONG) : 4 ;

-

GFVPA ; 3 ;

-

Association des Volontaires pour le Developpement et repanouissement de la Femme
(AVODEF-Donga) : 4;

* Au niveau national

H a ete precede une addition des notes affectees a chaque structure ; ce qui a permis d'avoir le
point de chaque secteur au cours d'une reunion de synthese des RSSE et des RENSE en vue
d'apprecier le niveau de prise en compte de Fapproche genre au niveau National.
Cette operation a permis de tirer les conclusions consignees dans le tableau ci-dessous
presente, conformement a la fiche mise a disposition par la CEA.

La note 7 affectee au niveau national a ete obtenue par une appreciation globale des sept
structures prises en compte dans le programme du suivi et d'evaluation. Lorsque la reponse
est « oui » pour au moins trois des structures sur les sept, le « oui » est reporte au niveau
national. Le tableau ci-apres nous permet d'avoir une idee globale du niveau de mise en
ceuvre du cadre de la politique nationale genre.

2 U s'agit des ONG membres de Reseau pour I'lntegration Femmes des Organisations Non Gouvernementales et
Associations Africaines.

Tableau 1 : La mise en oeuvre du cadre de la politique nationale genre au niveau

national et selon chaque secteur3

MAEP MICPE

RIFONGA MSP

MFE

MCCAG/PD MFPSS National

1

1

1

1

1

1

1

1

Q2

0

0

1

1

1

1

1

1

Q3

0

1

1

0

0

0

0

0

Q4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

b

1

0

0

1

0

1

0

1

c

0

0

0

0

1

0

1

0

d

1

0

0

1

0

0

0

0

e

0

0

0

0

0

1

0

0

a

1

0

0

0

1

1

1

1

b

0

0

0

0

0

0

0

0

Q7

1

0

1

0

1

0

1

1

T

7

3

5

6

7

7

6

7

Qi

Q5
a

Q6

De ranalyse faite, et conformement au bareme propose par la CEA, le niveau d'integration de
l'approche genre est satisfaisant, puisque la note totale reunie est 7, variant de 3 (Ministere de
l'lndustrie, du Commerce et de la Promotion de I'Emploi) a 7 (Ministeres charges des
finances, du Plan et de 1'agriculture).
2.2.3. Integration de la perspective « Genre » dans toutes les politiques, tous les plans et les
programmes de tous les secteurs de l'Etat

L'appreciation a ete ici faite, apres le reamenagement de la flche 3.2.24 , conformement a la
decision prise a Ouagadougou en juin 2002.

Aussi, une note de 23 a-t-elle ete obtenue a ce niveau. Cette insuffisance, marquee toutefois
par quelques elements positifs, est due au fait que beaucoup d'actions entreprises en ce sens
ne sont pas encore achevees.

2.2.4. Mecanismes institutionnels charges de la mise en oeuvre du cadre de la politique
nationale genre (fiche 3.2.3. p.28).
•

Mecanismes de coordination

La note obtenue est 6. Cette insuffisance, malgre quelques elements positifs, s'explique par le
fait que beaucoup d'actions sont en cours.
•

Mecanismes de reddition : En realite, tout reste encore a faire dans ce domaine.

Cf. Document« Outil de Suivi et d'evaluation au niveau national», p.22.
Idem, p. 26

•

Mecanismes de coordination charges d'integrer Tapproche « Genre » dans tous les
secteurs au niveau national, departemental et communal, ainsi que dans les activites
des ONG (fiche 3.2.4. p.32).

L'appreciation a ete essentiellement faite au niveau du secteur public et la note totalisee
est 11. C'est done insuffisant avec quelques elements positifs. En effet, la Commission
Nationale de la Promotion de la Femme (CNPF), chargee de veiller a la mise en oeuvre du
plan d'action sectoriel axe sur le genre et prenant en compte 14 differents secteurs a ete
installee officiellement le 28 novembre 2002.
•

Mecanismes de reddition devant veiller a ce que le gouvernement prenne en compte

les besoins des femmes dans les politiques. programmes et activites du developpement
(fiche BP.34).

C'est insuffisant avec quelques points positifs, car la note totale est 16.
2.2.5. Renforcement des capacites en matiere d'integration de l'approche « Genre » a
l'intention du personnel de tous les ministeres/secteurs de l'Etat (fiche 3.2.5. p.36).
Le point total est 10 ; c'est done insuffisant, mais il y a quelques elements positifs.

Conclusion

De P analyse faite de la mise en oeuvre du Cadre de la Politique Nationale Genre, il ressort
une certaine satisfaction. Au niveau des mecanismes institutionnels ou du renforcement des
capacites, les resultats ne sont pas tres concluants. Toutefois, Ies nombreuses actions en cours
presagent d'une amelioration certaine du score actuel au cours de Tannee 2003.

H s'est aussi revele que la realisation effective du plan d'action africain necessite plus de
temps et assez de ressources (humaines et financieres). En effet, la prise en compte de
l'approche genre s'inscrit dans un long processus de changement de mentalite. Ceci fait que,
malgre les dispositions prises par des lois, la pratique suit difficilement.
Pour oeuvrer dans le sens d'une meilleure prise en compte de l'approche genre dans les plans

et programmes de developpement, le Ministere de la Famille, de la Protection Sociale et de la

Solidarity a, entre autres, elabore au cours de Tannee 2002 huit projets programmes dont le
financement est encore recherche.
Pour desormais tenter de remedier au probleme de manque de fonds auquel les responsables
de suivi et evaluation sont confrontes, l'un de ces programmes a porte sur ce volet.

Trois de ces programmes relatifs respectivement a la formation en genre, au fonctionnement
de la Commission National de la Promotion de la Femme (cf. annexe 4, 5 et 6) sont joint a ce
rapport.

Recomraandations
L'accent doit etre encore mis sur la formation generalisee en genre et techniques d'elaboration

des projets seion Papproche genre a tons les niveaux pour une meilleure prise en compte des
femmes dans les politiques, plans et programmes d'action.
Le renforcement des capacites des mecanismes de coordination et de reddition d'un cote et
des responsables de suivi et d'evaluation de Pautre doit constituer une priorite.
Enftn, il est necessaire que le programme de suivi et d'evaluation s'etenue a tous les

ministeres et d'autres ONG a envergure nationale, oeuvrant pour la promotion de la femme et
le developpement communautaire pour avoir le vrai visage du niveau de mise en ceuvre des
trois domaines prioritaires du plan d'action africain.

Annexes
-

La Politique Nationale de Promotion de la Femme ( PNPF);

-

Le Plan d'Action multisectoriel de la Politique Nationale de Promotion de la Femme (
PA/PNPF);
Le document de Programme National de Formation en Genre et Developpement;

-

Le document de Programme du Fonctionnement de la Commission Nationale de

-

Le document de Programme National de Suivi -Evaluation ;

-

Les deux textes de lois adoptes.

Promotion de la Femme (CNPF);

Sarafatou INOUSSA OLODO

*

Leonard LALEYE

ANNEXE Bl

Plan de travail du Bureau d'etudes AERE - Burkina Faso
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SUIVI EVALUATION

suivi evaluation de I'avancement des
travaux - reunions 1 fois par semaine

Test

de l'Indice de Developpement et des Inegalites entre les Sexes en Afrique (IDISA)

REUNION DU CENSEIL CONSULTATIF NATIONAL - fc
OBJET : Rencontre de demarrage

Lieu : Salle de reunion du Ministere de la Promotion de la Femme

DATE: 01/08/2003

LISTE DE PRESENCE
Titre et fonctions

Titre et fonctions

/

ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AF RIQUE

INTEROFFICE MEMORANDUM -MEMORANDUM INTERIEUR

To:

Mr.. Robert Okello, Director

A:

OPC

Date: 24 September 2003

Ref.:
From:

Josephine Ouedraogo, Directrice

De:

Centre africain pour le genre et le

Subject:

ACGD/03/09/0313

Transmission de rapport

Objet:

Veuillez trouver ci-joint mon rapport de mission sur ma participation pour
l'elaboration de l'indice de developpement et des inegalites entre les sexes en Afrique (IDSA)

du 21 juillet au ler aoot 2003, au Benin et au Bukina Faso.

Cc:

- Secretaire executif

- Secretaire executif adjoint

- Mr. Ali Todaro, Assistant special du Secretaire executif
- Mme Jo Buttler, Secretaire de la Commission

